SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2021
____________________________________________________

COMPTE RENDU D’AFFICHAGE
_____________________________________________

1 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Décisions prises par le Maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (Période du 20 septembre au 05 novembre 2021 inclus) 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 20 septembre 2021 au 05 novembre 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

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

DONT ACTE

RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES
ENTRE LE 20 SEPTEMBRE 2021 ET LE 05 NOVEMBRE 2021
en application de l'article L. 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

DÉCISION DU 20 SEPTEMBRE 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - renouvellement d'adhésion à Mobilis
Association.
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à Mobilis Association 13 rue de
Briord 44000 Nantes un montant de 220 euros (Deux cent vingts euros) pour l'année 2021.
La dépense en résultant sera constatée au budget principal de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2021
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service assemblée et gestion
locative - Convention d'occupation temporaire - 126 rue de la Vecquerie 44600
SAINT-NAZAIRE - Preneur : Richeux Jacky - Résiliation.
Il est mis fin à compter du 31 octobre 2021 à la convention susvisée en date du 18 novembre
2019 portant mise à disposition de Monsieur Jacky RICHEUX du local sis 126 rue de la
Vecquerie 44600 SAINT-NAZAIRE.

DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2021
Direction des Affaires Juridiqes et Commande Publique - Service gestion locative Convention d'occupation précaire et temporaire - Maison 154 Boulevard Emile
Broodcoorens - Avenant n°2 - Preneur CROIZE.
La convention en date du 28 mai 2020 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en location
le local sis LOGEMENT 154 Boulevard Emile Broodcoorens- 44600 SAINT-NAZAIRE à
M. CROIZÉ Stéphane est modifiée par voie d'avenant n° 2, annexé à la décision municipale,
afin d'en prolonger la durée jusqu'au 31 mars 2022.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.
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DÉCISION DU 27 SEPTEMBRE 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion Locative Convention d'occupation précaire - Maison et atelier - 50 rue Ville Halluard 44600
SAINT-NAZAIRE - Preneur : Unis Cité.
L'association Unis Cité, domiciliée présentement 1 rue de la porte Gellée- 44200 NANTES est
autorisé à occuper, pour un usage de bureau, les locaux (maison et atelier) sis 50 rue de la Ville
Halluard 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée initiale d'un an à compter du 15 octobre 2021
renouvelable ensuite deux fois pour la même période d'un an par tacite reconduction sans que
la durée ne puisse excéder le 14 octobre 2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.

DÉCISION DU 28 SEPTEMBRE 2021
Direction des Affaires juridiques et Commande publique - Service Juridique - Autorisation
d'ester en justice - Constitution de partie civile - Menace de crime ou délit contre les biens
à l'encontre d'un chargé de mission de service public - Désignation d'un avocat.
La SCP d'Avocat LE HAN- BOUREAU - TOUCANE - KERGALL, dont le Cabinet est situé
98, avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et
pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts et ceux de Monsieur
Paul MENDY devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc.) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 -Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 29 SEPTEMBRE 2021
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Parcours d'Education
Artistique et Culturelle - Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
La Ville de Saint Nazaire sollicite, pour l'année scolaire 2021/2022, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour le versement d'une subvention à hauteur de 42 000 € pour les Parcours
d'Education Artistique et Culturelle.
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement.
La recette sera imputée au chapitre 74 budget principal de la ville.
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DÉCISION DU 01 OCTOBRE 2021
Service Administratif Ville Educative et Créative - Acquisition de matériels pour
Le Théâtre Simone Veil - Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
La Ville de Saint Nazaire sollicite la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour l'attribution
d'une subvention de 200 000 € pour l'acquisition de matériel pour « Le Théâtre Simone Veil »
au titre des années 2021 et 2022.
Cette subvention sera versée en 2 fois à savoir 100 000 € en 2021 et 100 000 € en 2022.
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement.
La recette sera imputée au chapitre 74 budget de la Ville.

DÉCISION DU 05 OCTOBRE 2021
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service Gestion locative Convention d'occupation précaire - garage n°3 - 39 Rue Albert Thomas 44600
SAINT-NAZAIRE - Preneur : DELAIDE Michel
Monsieur Michel DELAIDE, domicilié présentement 26 rue Paul Bert- 44600 Saint-Nazaire est
autorisé à occuper, pour un usage de garage, le garage n°3 sis 39 Rue Albert Thomas 44600
SAINT-NAZAIRE, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022, renouvelable ensuite
pour la même durée par tacite reconduction sans que la durée ne puisse excéder le
31 décembre 2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.

DÉCISION DU 08 OCTOBRE 2021
Affaires juridiques - Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Maison 5 Rue Pierre de Bayard
44600 -. SAINT-NAZAIRE- Preneur : GCC.
La société GCC, domiciliée présentement 226 avenue du maréchal Foch 78130 Les Mureaux
(siège social) représentée par l'agence 1 rue Ampère - 44242 La Chapelle sur Erdre est autorisé
à occuper, pour un usage de base de vie de chantier, le local sis MAISON 5 rue Pierre de Bayard
44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée de 19 mois à compter du 08 septembre 2021 pour se
terminer jusqu'à la fin des travaux du CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental),
prévus aujourd'hui le 30 avril 2023.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L. 221-2 du Code
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
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DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2021
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à la Fédération
Française de Voile - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler l'adhésion à la Fédération Française de Voile
17 rue Henri Bocquillon 75015 PARIS pour un montant de 982 euros (neuf cent quatre-vingtdeux euros) pour l'année 2021.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2021
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion aux Conservatoires
de France - Renouvellement.
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler l'adhésion aux Conservatoires de France
La Croisée des Arts - Place Malherbe - 83470 St Maximin La Ste Baume pour un montant de
175 euros (cent soixante-quinze euros) pour l'année 2021.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 011.

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2021
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - Maison Route des Forges
Preneur : Mme Florence BELLARD - Résiliation
Il est mis fin à compter du 1er novembre 2021 à la convention susvisée du 17 septembre 2014
portant mise à disposition de Madame Florence BELLARD de la maison sise 3 Route des Forges
44600 SAINT-NAZAIRE.

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative Convention d'occupation temporaire - Médiathèque Etienne Caux rue Auguste Baptiste
Lechat 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : Sté ILIAD 7 transfert à la Sté On Tower France
Avenant n°2.
La convention en date du 30 octobre 2014 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en
location le local sis Médiathèque Etienne CAUX 6 Rue Auguste Baptiste Lechat 44600
SAINT-NAZAIRE à ILIAD 7 est modifiée par voie d'avenant n° 2 annexé à la décision municipale
afin d'acter le transfert de la convention susvisée au profit de la société ON TOWER.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.
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DÉCISION DU 21 OCTOBRE 2021
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Gestion locative - Bois
Joalland - Convention d'exploitation d'un kiosque (bar, petite restauration) - Preneur : Eva
JOSSO - Avenant n° 1.
Pour la première année, la date d'effet de la redevance de la convention en date du 15 juin 2021
portant concession d'exploitation à Mme JOSSO Eva sur le site du Bois Joalland, sous
l'enseigne La Terrasse du Bois Joalland, d'une activité de vente de boissons et petite
restauration/ animations, est modifiée par voie d'avenant n°1 annexé à la décision.

DÉCISION DU 22 OCTOBRE 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative Convention d'occupation temporaire - Maison et garage - 89 rue Aristide Briand
44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : Association UNIS CITÉ - Résiliation.
Il est mis fin à compter du 1er novembre 2021 à la convention susvisée du 08 avril 2019 portant
mise à disposition de Unis Cité des locaux sis 89 Rue Aristide Briand 44600 SAINT-NAZAIRE.

DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative Convention d'occupation temporaire - Maison 3 route des Forges 44600 SAINT-NAZAIRE
-Preneurs : BOISTUAUD Françoise - FLAUNEAU Denis.
Madame Françoise BOISTUAUD et Monsieur Denis FLAUNEAU, domiciliés présentement
150 boulevard Broodcoorens - 44600 Saint-Nazaire sont autorisés à occuper, pour un usage
d'habitation, la maison sise 3 route des Forges 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée d'un an
à compter du 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2022, renouvelable par tacite
reconduction deux fois pour la même période sans que la durée ne puisse excéder le 31 octobre
2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.
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DÉCISION DU 29 OCTOBRE 2021
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion
locative - Convention d'occupation temporaire - Entrepôt (ex Entreprise GEAY)
126 rue de la Vecquerie 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : FONTAINE Bruno.
Monsieur Bruno FONTAINE, domicilié présentement 4 allée de la Frenaie – 44240
LA CHAPELLE sur ERDRE est autorisé à occuper, pour un usage de stockage, l'entrepôt (ex
Ste Geay) sis 126 Rue de la Vecquerie 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée d'un an à
compter du 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2022 renouvelable ensuite deux
fois pour la même période sans que la durée ne puisse excéder le 31 octobre 2024.
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux,
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L221-2 du Code
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie.
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75.

DÉCISION DU 02 NOVEMBRE 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative Autorisation d'ester en justice - Recours contre arrêté n° 2021/2141 du 23/08/2021 notifié
le 26/08/2021 - Désignation d'un avocat.
Le Cabinet AVOXA, Société d'avocats, situé Immeuble Eureka, 1 mail du Front Populaire 44200 NANTES, est autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans
l'affaire susvisée.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc.) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 - Services de
représentation juridique).

DÉCISION DU 02 NOVEMBRE 2021
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative Autorisation d'ester en justice - Recours contre arrêté du 28/05/2021 - Désignation d'un
avocat.
Le Cabinet AVOXA, Société d'avocats, situé Immeuble Eureka, 1 mail du Front Populaire 44200 NANTES, est autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans
l'affaire susvisée.
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers,
honoraires, etc.) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 -Services de
représentation juridique).
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DÉCISION DU 02 NOVEMBRE 2021
Direction Générale Adjointe Ville Durable - Service Domaine Public - Don de 5 vélos à
l'association Les Restos du Cœur située 13 rue du Plessis 44600 SAINT-NAZAIRE.
5 vélos issus du stock des objets trouvés de la Ville de Saint-Nazaire sont donnés à l'association
Les Restaurants du Cœur située à Saint-Nazaire. La liste de ces vélos est jointe à cette décision.
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2 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) Rapport d’activités 2020 - Communication.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les établissements publics de coopération intercommunale, en application des dispositions
de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, doivent transmettre
chaque année aux maires des communes membres de l’établissement un rapport retraçant
l’activité de ce dernier au titre de l’année écoulée.
La Communauté d’Agglomération de la RÉgion Nazairienne et de l’Estuaire vient de nous
adresser son rapport d'activités pour l'année 2020, lequel doit faire l’objet d’une
communication au Conseil municipal, en séance publique.
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

3 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Développement durable - Présentation du rapport annuel 2021 concernant la politique
de la Ville en matière de développement durable
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Conformément à l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite loi Grenelle 2) et au décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011, il
est demandé aux collectivités de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur
situation en matière de développement durable à présenter préalablement au débat
d’orientation budgétaire.
Cette année, pour la première fois, ce rapport est mutualisé entre la Ville de Saint-Nazaire et
la CARENE. Il rend compte à la fois des actions menées par la CARENE et par la Ville.
L’objectif du rapport de développement durable est de présenter chaque année l’évolution de
la prise en compte des enjeux d’un développement durable tant dans le fonctionnement
interne des collectivités que dans l’ensemble de leurs politiques publiques. Ce rapport
apporte une vision transversale des actions menées par la CARENE et la Ville de SaintNazaire.
A l’instar du rapport de développement durable de la Ville de Saint-Nazaire établi en 2020,
ce nouveau rapport est présenté au regard des 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le programme de développement
durable de l’ONU porte, à l'horizon 2030, une vision de transformation du monde en
éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. Il
s’appuie sur 17 objectifs qui couvrent quasiment toutes les questions de société et se décline
en une feuille de route détaillée.
L’ONU nous pousse ainsi à réinterroger nos politiques européennes, nationales et locales à
la lumière de ces 17 objectifs. C’est pourquoi, nous présentons à nouveau cette année le
rapport annuel de développement durable par ce prisme.
Aussi, de manière exceptionnelle, je vous rappelle l’ensemble de ces 17 objectifs :
1. Pas de pauvreté : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le
monde
2. Faim "Zéro" : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable
3. Bonne santé et bien-être : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien être à tout âge
4. Éducation de qualité : assurer l’accès de chacun à une éducation de qualité, sur un
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de sa vie
5. Egalite entre les sexes : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles
6. Eau propre et assainissement : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des ressources en eau
7. Énergie propre et d'un coût abordable : garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
8. Travail décent et croissance économique : promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

9. Industrie, innovation et infrastructure : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
10. Inégalités réduites : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
11. Villes et communautés durables : faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
12. Consommation et production responsables : établir des modes de consommation et
de production durables
13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : prendre d’urgence
des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
14. Vie aquatique : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins de développement durable
15. Vie terrestre : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et inversement le processus de dégradation des sols et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
16. Paix, justice et institutions efficaces : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques
et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place, à tous niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs : renforcer les moyens de mettre en
œuvre le partenariat mondial pour le développement durable
Ce rapport a également un objectif pédagogique. Son organisation permet de comprendre
comment la CARENE et la Ville, au travers de leurs compétences, des issues des politiques
publiques, de leur capacité d’investissement et d’organisation, participent à la réussite des
engagements internationaux, européens et nationaux en matière de développement durable.
En conséquence, je vous invite, mes cher.es Collègues, à prendre acte du document ci-joint.
David SAMZUN
Maire

#signature#

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

DONT ACTE

4 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Rue de Stalingrad et rue de Normandie - Cession à la SPL SONADEV, Territoires
Publics d’une emprise foncière - Approbation et autorisation de signature
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre de la concession « Pour la redynamisation du centre-ville » de Saint-Nazaire,
une cession de quatre parcelles, propriétés de la Ville et situées rue de Normandie et rue de
Stalingrad, pourrait être effectuée au bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics.
Ces parcelles sont les suivantes :
-

-

Parcelle cadastrée section VX n° 29, d’une superficie de 182 m² et accueillant un
pavillon, relevant du domaine privé de la Ville,
Parcelle cadastrée section VX n° 30, d’une superficie de 138 m² et accueillant un
pavillon, relevant du domaine privé de la Ville,
Parcelle cadastrée section VX n° 27, d’une superficie de 221 m² et accueillant un
pavillon, relevant du domaine privé de la Ville,
Parcelle cadastrée section VX n° 28, d’une superficie de 257 m² et comprenant un
espace végétalisé de proximité, un parking public vélo et trois collecteurs de déchets,
le tout relevant du domaine public de la Ville.

Cette cession a pour objectif de permettre à la SPL SONADEV Territoires Publics de devenir
propriétaire des pavillons et de procéder à leur démolition puis de rétrocéder le foncier à une
société ad hoc constituée en partenariat avec la SEM SONADEV en vue de réaliser un projet
de construction à vocation médicale et paramédicale dont le gestionnaire sera la société
MÉDIC GLOBAL.
Dans un premier temps, l’ensemble de ces parcelles seraient à céder à la SPL SONADEV
Territoires Publics, excepté celle relevant du domaine public, afin de lui permettre de débuter
le chantier de démolition des pavillons.
La cession de la parcelle cadastrée section VX n° 28, relevant du domaine public, pourrait
intervenir ultérieurement, après constatation de sa désaffectation et approbation de son
déclassement du domaine public communal par délibération du Conseil municipal.
Une estimation de la Direction Générale des Finances Publiques rendue par avis
2020-44184V2119 en date du 09 novembre 2020 indique que les quatre parcelles réunies
ont une valeur vénale de 374 000 €, mais que si les pavillons étaient démolis, les quatre
terrains nus seraient estimés à 184 000 €.
Ainsi, pour tenir compte de cette estimation et des coûts de démolition qui seraient pris en
charge par la SPL SONADEV Territoires Publics, il est proposé un prix de cession des trois
pavillons à hauteur de 270 000 € soit un prix d’environ 90 000 € pour un pavillon.
La cession des parcelles cadastrées section VX n° 27, n° 29 et n° 30, propriétés de la Ville et
relevant du domaine privé, sera authentifiée par un acte en la forme notariée dont l’ensemble
des frais sera à la charge de l’acquéreur.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

-

Approuver la cession des parcelles cadastrées section VX n° 27, n° 29 et n° 30 pour
un montant de 270 000 € au bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics ou
toute personne pouvant s’y substituer,
Autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ou tout document relatif
à cette cession.

La recette en résultant sera affectée au budget principal de la Ville, chapitre 77.
David SAMZUN
Maire

#signature#

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 39
Pour : 29
Contre : 10
Abstentions : 0

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

9 élu·es n’ont pas pris part ni au vote : M. Xavier PERRIN, Mme Céline
PAILLARD, M. Jean-Luc SÉCHET, M. Christophe COTTA, Mme Béatrice PRIOU,
M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Jean-Christophe LACELLE,
Mme Betty GALIOT.

5 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire - Représentation au Conseil
d’Administration - Modification des représentants - Autorisation et approbation.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Mme FENECH Magali avait été désignée, lors de la séance du Conseil municipal du
18 décembre 2020, pour représenter la Ville au sein de l’Association « Le Théâtre, scène
nationale ».
Mme FENECH Magali a informé les services de la Ville qu’elle ne souhaitait plus être
représentante de la Ville au sein de l’association « Le Théâtre, scène nationale », en
conséquence et à la demande des élus de l’opposition, il est proposé de désigner :
-

M. Olivier BLÉCON au sein de l’association « Le Théâtre, scène nationale ».

Je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) et son article L. 2121-21 qui prévoit que le « Conseil municipal peut
décider à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce
mode de scrutin », de bien vouloir approuver cette proposition, pour la durée du mandat
restant à courir.
A été désigné, pour représenter la Ville au sein de l’association du Théâtre, scène nationale,
pour la durée du mandat restant à courir :
-

M. Olivier BLÉCON.

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

6 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Création d’une mission d’information et d’évaluation, pour une durée de six mois,
ayant pour objet « conflits d’intérêts : natures et risques ».
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par courrier du 13 octobre 2021, des conseillers municipaux membres du Groupe Ensemble,
Solidaires et Écologistes ont sollicité la création d’une mission d’information et d’évaluation,
pour une durée de six mois, ayant pour objet « conflits d’intérêts : natures et risques ».
L’article L.2121-22-1 du CGCT dispose que : « Dans les communes de 50 000 habitants et
plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la
création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments
d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service
public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus
d'une fois par an (…).Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de
sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de
la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée,
ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil
municipal ».
L’article 28 du règlement intérieur du Conseil Municipal précise que « La demande, formulée
par écrit et signée de tous les pétitionnaires, doit mentionner précisément l’objet de la
mission à créer et sa durée probable ; le maire doit en être saisi trente jours au moins avant
la séance du Conseil municipal qui aura à en connaître et à décider de l’opportunité de
mettre en place ou non la mission dont la création est demandée (…) ».
La demande du Groupe Ensemble, Solidaires et Écologistes, totalise neuf signataires, soit
plus d’1/6ème des membres du Conseil municipal. Ce quorum requis par l’article 28 de notre
règlement intérieur étant atteint, il y a lieu que le Conseil municipal se prononce sur cette
demande.

David SAMZUN
Maire

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

REFUSÉ A LA MAJORITÉ

7 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
PRIR - Convention de renouvellement urbain - Convention avec l’Etat, la CARENE,
l’OPH Silène, Action Logement Services, la Caisse d'Allocations Familiales, le
Département de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire, la Caisse des Dépôts
et Consignations, la Foncière Logement et Coop Logis – Approbation et autorisation
d’un ajustement mineur n°1
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération du Conseil municipal en date du 20 décembre 2019, la Ville de SaintNazaire a approuvé le projet de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) et son
programme d’actions et autorisé Monsieur Le Maire à signer la convention pluriannuelle
2019/2024.
Cette convention pluriannuelle de renouvellement urbain de l’agglomération de Saint-Nazaire
a été signée par l’ensemble des partenaires opérationnels et financiers le 1er avril 2020.
Le 20 novembre 2020, la convention pluriannuelle a fait l’objet d’un premier avenant.
Une évolution nous amène aujourd'hui à solliciter un ajustement mineur à cette convention :
 L’identification d’une nouvelle opération de reconstitution de l’offre de logements
locatifs sociaux en vue de parvenir à identifier les opérations contribuant à la
reconstitution des 56 logements voués à la démolition.
La convention consolidée sur la base de l’avenant n°1 présente et définit une stratégie de la
reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux au 1 pour 1 (1 logement démoli = 1
logement reconstitué), consécutive à la démolition des 56 logements de la résidence
Trébale. Pour rappel, cette programmation avait été alors fléchée sur des projets de
construction de logements locatifs sociaux référencés au Programme Local de l'Habitat 2016
– 2021 de la CARENE, à savoir :
-

Besné – ZAC des Hameaux du Parc – 8 logements (3 PLUS /5 PLAI) –
programmation 2020, sur un total de 16 logements ;
Montoir-de-Bretagne – ZAC de l’Ormois – 9 logements (3 PLUS /6 PLAI) –
programmation 2020, sur un total de 17 logements ;
Saint-Joachim – Aignac – 6 logements (2 PLUS /4 PLAI) – programmation 2021, sur
un total de 12 logements ;
Saint-Nazaire – Immaculée, Charles Baudelaire – 8 logements (3 PLUS /5 PLAI) –
programmation 2021, sur un total de 15 logements ;
Donges – Jean-Jaurès – 8 logements (3 PLUS /5 PLAI) – programmation 2021, sur
un total de 16 logements.

Ces opérations s’inscrivent pleinement dans les objectifs du Programme Local de l'Habitat,
en matière de mixité sociale à l'échelle du territoire de l'agglomération, d'équilibre entre
logements PLUS et PLAI et de répartition des productions de logements sociaux par
commune.

Dans l'attente de précision et de stabilisation des opérations de construction de logements
neufs par l’OPH Silène, il a été retenu d’inscrire une ligne pour les opérations non-identifiées.
Il a été convenu que cette ligne soit alimentée au fur et à mesure de la définition des
opérations par l’OPH Silène.
L’ajustement mineur proposé à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain a pour
objectif d’identifier une nouvelle opération de construction de logements locatifs sociaux :
Saint-Nazaire – Virées Rouillard - 9 logements (4 PLUS/5 PLAi) – programmation 2021, sur
un total de 18 logements.
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :
- approuver le projet d’ajustement mineur n° 1 à la convention de renouvellement
urbain,
- autoriser le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que ses annexes et tous les
documents y afférents.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au Maire

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 34
Pour : 34
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE.

8 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Logement des travailleurs saisonniers - Convention à conclure - Approbation et
autorisation de signature.
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec
l'État une « convention pour le logement des travailleurs saisonniers », en application de
l’article L. 301-4-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Les conventions visant les 17 communes touristiques concernées sont élaborées en
association avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient
chacune d’elles, le Département et Action Logement.
Dans ce contexte, la convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir par
un diagnostic les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire des
communes de Saint-Nazaire et de Pornichet.
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à
mieux répondre à ces besoins, la convention fixe des objectifs et les moyens d’action à
mettre en œuvre pour les atteindre, dans un délai de trois ans à compter de sa signature.
Le délai initial pour conclure cette convention était au plus tard le 28 décembre 2019.
Afin d’y répondre, les 4 intercommunalités concernées sur le littoral de Loire-Atlantique ont
décidé de manière concertée, de confier l’étude diagnostic et l’assistance à l’élaboration de
leurs conventions respectives, à l’Agence d’urbanisme de la région nazairienne (Addrn).
La conduite de l’étude à cette échelle géographique comprenant dès lors 17 communes et
stations touristiques et balnéaires, les nécessaires temps d’échange et de mise au point et la
crise sanitaire avec ses conséquences sur l’environnement touristique, ont conduit à reporter
cette échéance au 31 décembre 2021, en accord avec l’Etat.
Le diagnostic réalisé par l’Addrn s’appuie sur des études existantes (Programme local de
l’habitat), le traitement et l’interprétation de données statistiques, ainsi que sur des entretiens
qualitatifs avec les acteurs publics et privés du territoire.
Ce diagnostic, réalisé sur les territoires communaux de Pornichet et de Saint-Nazaire, a été
mis en regard avec la situation à l’échelle de Saint-Nazaire agglomération.
Il conclut à la nécessité d’accentuer les actions déjà mises en œuvre par les deux
communes en lien avec la Communauté d’agglomération pour répondre aux besoins en
logement des travailleurs saisonniers.
En effet, le besoin en travailleurs saisonniers s’étend sur des périodes de plus en plus
longues, a minima des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint avec un pic
marqué durant la très haute saison (juillet-août) où une majorité de CDD longs (un mois ou
plus) est enregistrée.

A Pornichet, environ 40 % des postes saisonniers recensés sont occupés par des personnes
extérieures au territoire de proximité (c’est-à-dire Saint-Nazaire agglomération et Cap
Atlantique), soit une estimation théorique de 216 postes occupés par des personnes devant
être logées sur place.
A Saint-Nazaire, environ la moitié (49 %) des postes saisonniers recensés sont occupés par
des personnes extérieures au territoire de proximité, soit une estimation théorique de 353
postes occupés par des personnes devant être logées sur place.
Les communes de Pornichet et de Saint-Nazaire, ainsi que la Communauté d’agglomération
ont déjà pris des initiatives pour offrir des alternatives aux « jeunes » et / ou aux saisonniers,
solutions qui permettent déjà de répondre partiellement à la demande de logements, de
mobilité et d’information.
Pour autant, le diagnostic réalisé confirme les difficultés en termes d’accès au logement sur
le territoire des communes de Pornichet et de Saint-Nazaire :




La rareté et la cherté des logements disponibles. L’attractivité touristique en fait une
zone très tendue en termes de logements, ceux-ci étant mis à disposition de la
clientèle touristique.
La difficulté pour les jeunes travailleurs, en emploi précaire, temporaire ou saisonnier
à trouver un logement à proximité du lieu de travail.
La typologie des travailleurs saisonniers impliquant un besoin hétérogène en
logement : de l’étudiant saisonnier employé quelques semaines aux saisonniers
professionnels, sur des postes qualifiés, qui s’installent durablement sur la commune.
La majorité des postes est toutefois occupée par des jeunes en « job d’été ».

Parmi les actions proposées sous forme de fiches-actions au sein de la convention jointe à la
présente délibération, outre le développement de l’offre de logements, l’accès à l’information
des employeurs et des travailleurs, ainsi que la mobilité, constituent des axes essentiels pour
une amélioration des conditions d’hébergement et de logement des travailleurs saisonniers.
La convention décline les actions suivantes à mettre en œuvre :
- Logement : Recenser l’ensemble des hébergements temporaires disponibles y compris de
façon très ponctuelle et notamment pour Pornichet et Saint-Nazaire :
- Mobiliser les résidences collectives existantes,
- Compléter l’offre par une nouvelle résidence dédiée aux saisonniers,
- Développer l’hébergement temporaire chez l’habitant.
- Communication / information : Développer un outil de communication capitalisant
l’ensemble de l’offre disponible
- Mobilité : Mobiliser un parc de vélos à assistance électrique pour les saisonniers
- Autre : Mobiliser les employeurs
Ce plan d’actions a vocation à être intégré au Programme Local de l’Habitat en cours
d’élaboration, c’est pourquoi il vous est proposé une unique convention pour les deux
communes de la Communauté d’agglomération, sachant que la plupart des actions seront
déployées à une échelle pluri-communale voire, pour certaines, à une échelle
inter-communautaire. Outre l’Etat, il est également proposé que la Communauté
d’agglomération, le Département et Action Logement soient co-signataires de la convention.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver cette
convention et autoriser le Maire ou son représentant à la 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 : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

9 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

Bourse à la mobilité internationale - Mission à Leszno en Pologne - Attribution d’une
bourse.
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé la mise en place
d’une bourse à la mobilité internationale destinée à aider à la concrétisation de projets
solidaires à l’étranger pour des jeunes Nazairien.nes, âgés de 16 à 30 ans.
Hugo Duchêne, jeune nazairien de 19 ans terminant ses études en maintenance et bénévole
de la Protection civile, nous sollicite une aide financière dans le cadre d'une mission de
volontariat du Corps Européen de Solidarité de deux mois à Leszno en Pologne.
Ce projet accompagné par la structure Parcours le Monde de Saint-Nazaire, se déroule du
25 octobre au 22 décembre 2021 dans un centre de jeunes. Dans ce cadre, Hugo Duchêne
apporte un soutien à l’organisation d’animations autour de la sensibilisation à la solidarité, de
la journée de la liberté le 09 novembre, du réchauffement climatique et du gaspillage
alimentaire.
A son retour, il procèdera à une restitution d’expérience auprès des jeunes de Saint-Nazaire.
Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Hugo Duchêne une
bourse d’un montant de 300 € conformément à sa demande.
Je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à cette
proposition.
Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

10 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Bourse à la mobilité internationale - Mission en Estonie - Attribution d’une bourse.
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé la mise en place
d’une bourse à la mobilité internationale destinée à aider à la concrétisation de projets
solidaires à l’étranger pour des jeunes Nazairien.nes, âgés de 16 à 30 ans.
Leneni Krioua, jeune nazairienne nous sollicite une aide financière dans le cadre d'une
mission de volontariat du Corps Européen de Solidarité de deux mois en Estonie.
Ce projet accompagné par l’espace jeunesse de Saint-Nazaire, La Source, se déroule du 07
octobre au 06 décembre 2021 en Estonie, à Vaike-Maarja. Dans ce cadre, Leneni Krioua
apporte un soutien à l’organisation d’animations dans un centre de jeunes et d’échanges
interculturels avec les jeunes Estonien.nes.
A son retour, elle procèdera à une restitution d’expérience auprès des jeunes de la Source à
Saint-Nazaire.
Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Leneni Krioua une
bourse d’un montant de 136 € conformément à sa demande.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à cette
proposition.
Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.

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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

11 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
La Folle Journée de Nantes en région à Saint-Nazaire 2022 - Convention à conclure
avec la Région des Pays de la Loire, Le Théâtre, le CREA et la Ville de Savenay et
convention complémentaire à conclure avec Le Théâtre - Approbation et autorisation
de signature.
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l'accès du public
le plus large possible à toutes les formes d'expression artistique, le Conseil régional des
Pays de la Loire a souhaité depuis plusieurs années déjà, étendre le concept de la « Folle
Journée » organisée chaque année à Nantes, à d'autres sites dans la région en l'adaptant au
contexte local.
La Ville de Saint-Nazaire continue à s'inscrire pleinement dans cette manifestation qui
permet l'accès du plus grand nombre aux œuvres les plus importantes du répertoire musical
et qui encourage la pratique amateur. Pour mémoire, la Folle Journée à Saint-Nazaire a
réuni 8 552 spectateurs en 2020.
C'est dans cette perspective que la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'accueillir et de coorganiser avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire,
le Centre de Réalisations et d’Études Artistiques (CREA) dirigé par René Martin, et la Ville
de Savenay, la prochaine édition de la Folle Journée en Région.
L’événement se déroulera du mercredi 19 au dimanche 23 janvier 2022 à Saint-Nazaire et à
Savenay et sera consacré à “Schubert le voyageur”. Incarnation du “Wanderer”, figure
emblématique du romantisme allemand, Schubert nous parle de voyage intérieur - celui de la
quête de l'âme à travers les méandres de l'existence -, mais aussi de voyage en dehors de
soi-même, pour prendre un nouveau départ, aller de l'avant, espérer à nouveau : Schubert
est ainsi ce “marcheur” qui, inlassablement, reprend la route en quête de nouveaux horizons,
de nouveaux espoirs. Le voyage en dehors de soi est aussi l'expérience de la rencontre des
autres dans une quête de partage et d'enrichissement mutuel : Schubert est de ce point de
vue le musicien de la communion fraternelle et de la convivialité heureuse, et le cœur battant
des “Schubertiades”, rencontres musicales et lieu privilégié de l'échange et du dialogue
amical. Symbolisant cet allant du voyageur libre de reprendre sa route, symbolisant aussi cet
esprit de partage et de fraternité que nous aspirons tous à retrouver après l'épreuve,
Schubert nous est ainsi apparu comme le plus à même de nous accompagner, pour cette
nouvelle édition de La Folle Journée, sur le chemin de l'élan et de l'espoir retrouvés.
Les obligations et le rôle respectif des cinq partenaires sont précisés dans la première
convention ci-annexée. Les obligations de la Ville de Saint-Nazaire et du Théâtre Scène
Nationale sont détaillés plus finement dans la deuxième convention de partenariat ciannexée, dans laquelle sont exposées également les contreparties financières entre les
deux structures.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

-

Approuver la convention à conclure avec la Région des Pays de la Loire, le Théâtre
Scène Nationale de Saint-Nazaire, le Centre de Réalisations et d’Études Artistiques
(CREA) et la Ville de Savenay ;
Approuver la convention à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et Le Théâtre ;
et autoriser le Maire ou son représentant à signer ces deux conventions.

Les dépenses en résultant seront imputées au budget principal de la Ville, au chapitre 65.
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 : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

6 élu·es n’ont pas pris part au vote : M. Michel RAY, Mme Betty GALIOT, Mme Virginie
BOUTET-CAILLÉ, M. Mathieu FAILLER, M. Sylvain PEYRON, Mme Julia MOREAU.

12 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Personnel - Égalité Femmes-Hommes - Rapport annuel 2021 - Présentation
Lydie MAHÉ, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
introduit des dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes
dans les collectivités territoriales.
L’article L. 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les
communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation »
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n° 2015-761 du 24 juin
2015. Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique de
ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ainsi que les politiques menées par la commune sur son territoire en faveur
de l’égalité.
Il s’agit donc pour ce septième rapport de présenter le bilan 2021 de notre politique de
ressources humaines et des politiques publiques locales en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes avec notamment l’avancée de la mise en œuvre de notre plan
d’action égalité femmes-hommes 2019-2024.
Vu les articles L. 2311-1-2 et D. 2311-16 du CGCT, je vous demande donc, mes
cher·es Collègues, de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport sur la situation
en matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur les orientations
budgétaires 2022.
Lydie MAHÉ
Adjointe au Maire

#signature#

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

DONT ACTE

13 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle de Loire-Atlantique - Désignation
d’un·e représentant·e - Approbation.
Lydie MAHÉ, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département par le
décret du 7 juin 2006, placée sous l’autorité du préfet.
Placée auprès du préfet du département, elle favorise la cohérence et le développement des
politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du
proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans
le département.
Elle rend également un avis sur les demandes de mise en place et de renouvellement des
parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
Cette commission se réunit une fois par trimestre et est notamment composée de
représentant.es des collectivités territoriales.
A ce titre, je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) et à son article L. 2121-21 qui prévoit que le « Conseil
municipal peut décider à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément
ce mode de scrutin », de bien vouloir désigner Mme Lydie MAHÉ pour siéger au sein de
cette commission et représenter la Ville de Saint-Nazaire, pour la durée du mandat restant à
courir.
Lydie MAHÉ
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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Projet stratégique 2021-2029.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher.es collègues,
À la suite des travaux engagés par les élu.es et les services de la Ville de Saint-Nazaire à
l’issue des élections municipales, le Conseil municipal est aujourd’hui invité à se prononcer
sur le Projet stratégique 2021-2029.
Celui-ci est la transcription du mandat confié par les électeurs et les électrices. Il est à leur
service et reprend donc les engagements pris devant eux.
Ce projet stratégique s’inscrit dans la continuité de celui adopté fin 2015, mais aussi dans le
prolongement des actions déployées par les précédentes équipes municipales grâce à la
mobilisation de l’ensemble des services municipaux et intercommunaux. Les engagements
passionnés des un.es et des autres, et le soutien politique répété des Nazairiennes et des
Nazairiens, a permis de construire et reconstruire Saint-Nazaire. Ici ont pu se forger des
politiques publiques structurantes, une vision et une culture volontariste du service public,
une ample maitrise publique du foncier. Nous inscrivons notre action dans cette même
volonté de faire de la ville un outil de développement local, un levier pour promouvoir toutes
les émancipations individuelles et collectives, l’égalité femmes-hommes, la lutte contre
toutes les formes de discriminations, un espace propice à toutes les démarches de
coopérations.
Saint-Nazaire vient d’une histoire originale, à laquelle nous tenons. Elle est maintenant une
ville pleinement aboutie qui peut aborder sereinement un nouveau moment de sa vie.
Dessinons ensemble le chemin qui permettra aux Nazairiennes et aux Nazairiens, ainsi qu’à
toutes celles et ceux qui nous rejoindront, d’être heureux et fiers d’habiter ici et de trouver
réponse à leurs besoins.
Cette originalité restera durablement une marque de fabrique car, ici, nous conjuguons les
paradoxes.


Nous sommes les habitant.es d’une ville à taille humaine, dont une très large part de
l’activité économique est profondément inscrite dans les soubresauts, et parfois les
dégâts, de la mondialisation.



Nous vivons dans une agglomération somme tout modeste sur le plan national, mais
dont la puissance économique en fait un territoire d’exception capable d’apporter des
réponses concrètes aux immenses défis de la transition écologique et de la
réindustrialisation de notre pays.



Nous sommes les voisin.es, et pour partie les héritier.es, d’un des plus grands marais
d’Europe qu’est la Grande Brière. Nous vivons bordé.es par la Loire et l’Océan, c’està-dire par une géographie qui est à la fois la source de notre histoire et le socle de
notre avenir. Une géographie qui n’est pas sans contrainte, puisqu’elle encadre nos
capacités de développement, et parfois les menace compte tenu des risques
d’inondations.

Autant de paradoxes, autant de défis à relever.

Saint-Nazaire est en effet au croisement de nombreux débats sociaux et politiques
contemporains, auxquels nous devons trouver des réponses pour imaginer un chemin
commun :








Comment prendre en compte les besoins de toutes celles et ceux qui sont déjà là tout
en s’organisant pour accueillir au mieux celles et ceux qui nous rejoindront demain
compte tenu de l’attractivité de toutes les régions côtières et de notre exceptionnel
bassin d’emploi ?
Comment construire du logement, où et pour qui, dans un espace contraint ?
Comment penser et organiser des politiques publiques locales permettant d’offrir à
chacune et chacun de véritables opportunités de découverte et d’émancipation, de
favoriser toutes les formes de coopérations et de recherche du bien commun dans
une société où l’individualisation, les inégalités alimentent les tentations du repli sur
soi ?
Comment conjuguer développement économique et respect de l’environnement en
sachant que l’industrie est justement un levier nécessaire pour répondre aux défis de
la transition écologique et énergétique ?
Comment articuler les trois piliers absolument indissociables du développement
durable : la question sociale, la question écologique et la question économique ?

Résumé en une phrase : au rendez-vous de son histoire singulière, comment permettre à
Saint-Nazaire de rester une ville à taille humaine, ouverte, solidaire et émancipatrice, dans
un bassin d’emploi hors normes profondément inscrit dans les enjeux de la transition
écologique et dans le respect des espaces naturels d’exception qui l’entoure ?
Voilà la question et le défi posés à toutes celles et ceux qui souhaitent réfléchir et contribuer
à l’avenir de Saint-Nazaire.
La première des réponses, c’est de se réunir autour d’un socle de valeurs et de principes :
solidarité, laïcité, humanisme, ouverture au monde et accueil de l’autre, respect des valeurs
et des institutions républicaines, confiance dans le progrès et la créativité humaine, combat
contre toutes les formes d’extrémismes. Ces valeurs constituent la trame politique et la
philosophie de ce projet stratégique. Ici, nous portons l’ambition d’un projet politique
rassembleur, guidé par notre boussole sociale, notre cap écologique et notre méthode
démocratique.
Poser ces valeurs communes, proposer un projet stratégique de mandat, c’est rappeler que
le débat et l’action politique ne devraient avoir qu’un seul but : permettre à une population de
se saisir collectivement de son destin. C’est un enjeu de rassemblement d’autant plus
important aujourd’hui que nous sommes confronté.es à une forme de désenchantement et
d’émiettement du monde. Le déclin des grands récits collectifs, l’hyper valorisation de
l’autonomie individuelle, l’exacerbation des intérêts catégoriels finissent par faire oublier
l’idée même du bien commun. A l’inverse, agir en politique, c’est veiller à la mise en commun
des paroles et des actes. C’est définir les compromis qui permettent de surpasser les
divergences et les conflits inhérents à toute société. C’est veiller à toutes les formes de
coopérations permettant d’assurer la mise en mouvement d’une ville, et la coexistence
paisible entre toutes et tous.

La seconde réponse, ce sont cinq grandes convictions qui nous guident et constituent la
trame de ce projet stratégique :
1. Placer toujours l’humain au cœur du projet
2. Penser un projet urbain, social et écologique pour réunir toute la ville
3. Prendre en compte toutes les formes de déplacements pour organiser une « ville du
quart d’heure », accueillante et facile à vivre.
4. Inscrire la ville dans la transition écologique.
5. Affirmer les espaces publics comme lieux d’agrément, de rencontres et de pratiques,
pour toujours mieux se retrouver
Placer toujours l’humain au cœur du projet
La prise en compte de la vie quotidienne des Nazairiennes et des Nazairiens constitue le
premier socle de ce projet stratégique. Le soin porté aux demandes des usager.es, la
réactivité et la qualité du service public sont au cœur de notre action. Dans ce cadre sont
notamment prévus :
1. Augmenter les enveloppes d’entretien courant du patrimoine.
2. Renforcer les dispositifs de proximité, au travers du rôle spécifique des adjoint.es de
quartiers et d’une organisation dédiée des services, du numéro d’appel unique
permettant aux habitant.es de signaler les désordres sur l’espace public, de l’action
des équipes d’intervention rapide.
3. Poursuivre l’évaluation des politiques publiques, en y associant les usager.es, et
toutes les démarches qualité ou de labélisation (courrier, accueil téléphonique…).
Vivre et déambuler en paix est un droit pour chacun d’entre nous, quel que soit notre
quartier. Un droit que les autorités de la République ont le devoir absolu de garantir. Le
projet stratégique permettra que la Ville de Saint-Nazaire prenne toute sa part, tout en
rappelant sans relâche les grandes responsabilités de l’État en ce domaine. Dans ce cadre
sont notamment prévus :
1. Doubler les effectifs de police municipale.
2. Installer de nouvelles caméras de vidéo protection.
3. Mobiliser la Police municipale contre la vitesse des voitures dans les quartiers de la
commune.

Vivre dans la même ville ne signifie pas que nous disposons des mêmes ressources,
notamment financières, pour la pratiquer. Les villes doivent donc être des espaces de
solidarité et de redistribution pour participer à la lutte contre les inégalités et contribuer à
l’émancipation individuelle. Aux côtés du Conseil départemental et de l’État, qui exercent de
grandes responsabilités dans ce domaine, le Projet stratégique prévoit de déployer plusieurs
actions directement utiles à toutes les formes de solidarité.
1. Poursuivre les parcours éducatifs, artistiques et culturels dans les écoles pour
favoriser les rencontres de tous les enfants avec la diversité des formes de créations.
2. Créer un dispositif de soutien aux pratiques sportives et culturelles.
3. Aménager la ville de manière inclusive avec la mise en œuvre du schéma
d’accessibilité
4. Accompagner la création d’un pôle médico-social avec les associations APAJH et
AVA.
5. Rénover le site d’animation pour les personnes âgées.
6. Promouvoir la citoyenneté et lutter contre toutes les formes de discriminations au
travers des campagnes de communication, du soutien aux associations, des temps
péri-éducatifs.

7. Créer un lieu d’accueil et de ressources pour les femmes victimes de violences,
accompagner les associations d’accueil et de soutien, soutenir les campagnes de
prévention, au sein des services municipaux comme auprès des habitant.es.
8. Poursuivre le soutien à l’hébergement d’urgence des sans-abris et aux associations
d’accueil des demandeur.es d’asile.
Une ville est par ailleurs responsable de la construction et de l’entretien des équipements
permettant à toutes et tous de trouver réponse à leurs besoins, en lien avec le déploiement
des diverses politiques publiques municipales. Grâce à une importante évolution des
enveloppes dédiées à la rénovation du patrimoine, le projet stratégique sera notamment
marqué par la livraison ou la rénovation de plusieurs équipements destinés à rendre la vie
plus facile et plus agréable. Dans ce cadre sont notamment prévus :
1. Engager la rénovation des groupes scolaires Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Zay et
de la maternelle Jules Simon.
2. Créer un nouveau groupe scolaire dans les quartiers ouest.
3. Engager la rénovation des cantines des écoles Victor Hugo, Jules Simon et Jean
Jaurès.
4. Reconvertir pour les besoins scolaires les anciens logements de fonction situés dans
l’école Ernest Renan.
5. Relocaliser et agrandir la crèche « Les Petits clowns »
6. Augmenter le nombre de places en crèches, en créant de nouvelles places dans les
équipements municipaux et en favorisant l’implantation d’opérateurs privés pour un
objectif total de 170 nouvelles places.
7. Engager la réhabilitation du centre de loisirs de Bonne Anse.
8. Rénover le gymnase d’Heinlex.
9. Créer un pôle éducatif dédié au « savoir rouler » en rénovant le gymnase Jean Fabry
et réaliser une extension pour permettre de nouvelles activités physiques et
sportives.
10. Poursuivre le renouvellement des sols sportifs : courts de tennis Léo Lagrange,
terrain synthétique de football à l’Immaculée, terrain synthétique de football à Léo
Lagrange.
11. Conforter et améliorer par un programme spécifique de rénovation le stade de rugby
du Pré Hembert.
12. Améliorer les conditions d’accueil des usagers et de travail des personnels de la
Direction des Sports et du Nautisme à Léo Lagrange.
13. Préserver la Tour du commerce et rénover le Phare de Kerlédé.
14. Créer des réserves muséales.
15. Réhabiliter les Maisons de quartier de la Bouletterie et de Kerlédé.
16. Accompagner l’installation des espaces d’animation de la vie sociale du Petit
Caporal, de La Trébale.

En complément de ces équipements de proximité, le projet stratégique permettra aussi la
livraison de plusieurs grands équipements structurants. Lieux de rencontres et de services,
outils essentiels au déploiement de diverses politiques publiques, toujours au service des
usager.es, ils contribuent aussi à la notoriété et aux fonctions de centralité de notre ville.

Dans ce cadre, il est notamment prévu de :
1. Rénover les Halles du centre-ville.
2. Rénover les Halles de Méan-Penhoët.
3. Livrer un Conservatoire de musique et de danse rénové, agrandi et créer un
auditorium de 280 places.
4. Rénover le Centre d’Art contemporain « Le Grand Café ».
5. Livrer la nouvelle école des Beaux-Arts.
6. Rénover les bases nautiques associatives du Bois Joalland.
7. Créer une nouvelle base nautique en mer à Porcé.
8. Créer un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du
label Ville d’Art et d’histoire (CIAP).
9. Lancer les études préalables à la rénovation de la Soucoupe.
Placer l’humain au cœur du projet, c’est aussi rappeler que la construction de cette
communauté de destin doit se nourrir de toutes les formes de participations. Cette démarche
de projet stratégique entend favoriser tout le panel des engagements citoyens, toutes les
formes d’apprentissage et de mise en pratique de la démocratie locale telles que présentées
dans la délibération « Pour une ambition participative et citoyenne » récemment adoptée en
Conseil municipal. Dans ce cadre sont notamment prévus :
1. Renforcer le soutien à la vie associative et la livraison d’équipements à son service :
 Créer un hall de retour des matériels accessibles 7j/7 et 24h/24.
 Transformer l’ancien cinéma Le France en salle associative.
 Réhabiliter Agora 1901, la Ferme Couronné, le foyer des vieux amis, la salle
Marcel Pagnol, les salles polyvalentes des Maisons de quartiers de la Bouletterie
et de Kerlédé.
2. Poursuivre l’animation des diverses instances de participation :
 Conseils citoyens de quartiers.
 Jeunes en Ville.
 Conseil des Aîné.es.
3. Poursuivre le dispositif de soutien, méthodologique et financier, aux initiatives
citoyennes.
4. Mettre en place une plateforme numérique « J’agis pour Saint-Nazaire » : portail de
valorisation des associations, du bénévolat et de toutes les formes d’engagement
citoyen et vitrine autant que porte d’entrée pour l’ensemble des dispositifs de
participation citoyenne mis en œuvre par la Ville.
5. Expérimenter des démarches de budgets participatifs en lien avec les instances
existantes, notamment Jeunes en Ville et le Conseil des Aîné.es.
6. Réunir chaque année les instances de suivi des « délibérations cadres » :
 Rendez-vous du sport.
 Forum annuel social.
 Assises de la culture.
7. Engager de nouvelles démarches de « délibérations cadres » :
 Sur la question des mobilités.
 Sur la politique éducative.
 Sur la transition écologique.

Penser un projet urbain, social et écologique pour réunir toute la ville
Un projet stratégique municipal constitue par nature un récit et un programme de travail sur
la façon de penser et d’aménager la ville. Il permet d’organiser les lieux et les formes de
logements, les espaces d’activités, de loisirs, les modes de déplacement. Il organise les lieux
de vie du quotidien, les lieux des croisements et des rassemblements collectifs. Il anticipe
l’avenir et prend à bras le corps le défi de l’attractivité dans un espace contraint comme le
nôtre, entouré, et c’est une grande chance, d’espaces naturels de premier plan. Il trouve des
réponses concrètes aux défis d’un développement local durable et solidaire.
Des délibérations récentes ont permis de décrire la démarche globale « Saint-Nazaire, une
ambition maritime et littorale ». Elle repose sur la volonté de faire de Saint-Nazaire une ville
littorale vivante, active et habitée. Cette démarche est destinée à rassembler les
Nazairiennes et les Nazairiens en leur donnant à voir une vue d’ensemble de notre ville en
mouvement. Elle doit aussi donner à voir le chemin que nous avons choisi à celles et ceux
qui nous rejoindront, autant qu’aux partenaires et aux investisseurs. Seuls quelques
éléments notables seront donc rappelés ici.
1. Maintenir une politique active de construction de logements locatifs sociaux afin de
permettre à chacune et chacun, quel que soit ses revenus, de trouver sa place à
Saint-Nazaire.
2. Poursuivre la démarche globale d’aménagement « Saint-Nazaire, une ambition
maritime et littorale ». Dans ce cadre peuvent être cités quelques opérations
emblématiques :
 Réaliser un nouveau quartier sur le site de l’ancien hôpital au « Moulin du Pé ».
 Organiser l’aménagement du site de l’ancienne université à Gavy.
 Engager les concertations sur l’aménagement du quartier Coulvé Québrais.
 Apaiser les circulations et favoriser les franchissements du Boulevard de la côte
d’Amour pour relier les quartiers à la mer.
 Accueillir les formations de la SNSM et des activités liées au nautique dans un
nouveau bâtiment sur l’esplanade du Petit Maroc.
3. Confirmer les politiques de soutien à la revitalisation du centre-ville, en s’appuyant
sur l’ensemble des leviers disponibles :
 Favoriser la construction de nouveaux logements : ilot Salengro, ilot Lebon.
 Poursuivre les actions de soutien aux installations de nouveaux commerces.
 Amplifier l’accueil de formations étudiantes.
 Engager la rénovation des espaces publics.
 Animer le Conseil de la vie nocturne en lien avec les professionnel.es.
 Favoriser l’installation d’un lieu de nuit dans la base sous-marine.
4. Soutenir les centralités de quartiers et leurs fonctions de proximité.
 Défendre la présence et le maintien des services publics.
 Soutenir les dynamiques commerciales de proximité en accompagnant la
rénovation des centres commerciaux de la Trébale et de Kerlédé.
 Accompagner une offre de soins de proximité et les actions de prévention,
notamment dans le cadre du Contrat local de santé à l’échelle intercommunale.

Prendre en compte toutes les formes de déplacement pour organiser une « ville du
quart d’heure », accueillante et facile à vivre
Un projet urbain ne va pas sans une pensée globale de la question des déplacements. C’est
le sens de la démarche engagée pour parvenir, fin 2022, à une délibération cadre spécifique
sur la question des mobilités.
En ville, chacune et chacun doit trouver sa place : transports en commun, voitures, vélos,
piétons. Dans le cadre du projet stratégique, et notamment grâce aux compétences et aux
moyens de notre agglomération, on peut notamment retenir :
1. Réaliser deux nouvelles lignes Hélyce.
2. Renforcer les centralités de quartiers afin que commerces, espaces verts et jeux pour
enfants, équipements sportifs soient accessibles en proximité.
3. Rénover les boulevards Leferme, Zola et Liberté.
4. Mobiliser des enveloppes accrues pour l’entretien des chaussées et des trottoirs.
5. Finaliser le Plan vélo et la résorption des points noirs.
6. Accompagner la mise en œuvre des circuits de randonnées et de pistes cyclables
permettant de découvrir plus largement la commune de Saint-Nazaire et ses liaisons
avec les grands itinéraires touristiques tels que la Loire à vélo, le GR 34.
Inscrire la ville dans la transition écologique
En lien étroit avec notre intercommunalité qui a la responsabilité de plusieurs plans guide
essentiels à la conduite et à la concrétisation de cette transition (Programme local de
l’habitat, Plan local d’urbanisme intercommunal, Plan de déplacements urbains, Plan Climat,
Air, Énergie territorial), nous souhaitons que la Ville de Saint-Nazaire soit en tant que telle
actrice de la Transition énergétique et écologique. Il s’agit autant d’une contribution à la
préservation des enjeux environnementaux que d’une question d’agrément du quotidien.
1. Préserver et favoriser la reconquête des terres agricoles en engageant l’extension du
PEAN (Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains).
2. Contribuer à la réalisation de l’atlas intercommunal de la biodiversité et des trames
vertes et bleues.
3. Préserver d’ambitieuses politiques d’investissement dans les régies publiques de
l’eau potable et de l’assainissement pour préserver la ressource et protéger les
milieux.
4. Accompagner la mobilisation collective des communes de l’agglomération pour la
sauvegarde et la valorisation des marais de la Grande Brière qui constituent un
patrimoine naturel et une réserve de biodiversité exceptionnels, tant pour les
espèces qui y vivent que pour nous toutes et tous qui bénéficions de ce grand
paysage.
5. Contribuer à l’élaboration de la stratégie locale de gestion du trait de côte pour
s’adapter au risque de submersion.
6. Poursuivre les expérimentations sur l’arrêt des éclairages nocturnes afin
d’économiser l’énergie et de préserver la biodiversité.
7. Poursuivre la démarche « Citergies », qui permet la mobilisation transversale des
services de la collectivité sur un grand nombre d’objectifs de développement durable
et d’amélioration du service public.
8. Engager un plan d’accompagnement de l’efficacité énergétique des bâtiments
municipaux (remplacement de chaufferies, toitures, amélioration thermique),
poursuivre les efforts sur les consommations d’eau et d’énergie, développer les
installations d’énergies renouvelables.
9. Engager un plan de désimperméabilisation des sols.
10. Accompagner le programme de contrôle des raccordements d’eaux usées et d’eaux
pluviales, avec l’objectif « 0% de rejet d’eaux usées en mer ».

11. Accompagner la démarche du « Projet alimentaire de territoire » pour relocaliser et
développer une agriculture et une alimentation durables.
12. Animer le label « Territoire de commerce équitable » avec les associations locales et
tendre vers une consommation toujours plus responsable dans nos appels d’offres et
nos achats courants (valorisation des circuits courts, clauses sociales et d’inclusion
dans les marchés publics…).
13. Prendre part au Comité de l’étude de zone conduite par les services de l’Etat sur la
qualité de l’air et du sol et contribuer à la préparation du Contrat local de santé
intercommunal.
Affirmer les espaces publics comme lieux d’agrément, de rencontres et de pratiques,
pour toujours mieux se retrouver
Par nature, une ville est un lieu de croisements et de rencontres. C’est historiquement le lieu
de la reconnaissance et de l’épanouissement de la diversité sociale et culturelle autant que
de l’émancipation.
Cela suppose de donner une place à part à la question des espaces publics. Et cela est sans
doute encore plus important dans une ville comme la nôtre, née d’une géographie
d’exception qui est encore le socle de son avenir et marquée par les partis pris des
architectes de la Reconstruction.
Saint-Nazaire est entourée de magnifiques paysages et de grands espaces de respiration
qu’il faut savoir révéler et parfois aménager afin que chacun puisse y accéder. Elle est une
ville jardin dans lesquels les cœurs d’ilots, les espaces publics généreux aménagés en lien
avec les opérations d’habitat méritent d’être soulignés.
C’est important pour toutes les Nazairiennes et les Nazairiens. C’est tout aussi important
pour continuer de changer l’image de notre ville, pour nous-mêmes comme pour celles et
ceux qui viendront nous rendre visite ou faire un temps de leur vie à nos côtés.
Ces espaces sont des biens communs. Ils font aussi toute notre attractivité. Leur rôle
productif, environnemental, récréatif dessine notre avenir, dans ses forces comme dans ses
fragilités. La maitrise de notre avenir suppose de proposer des logements, des lieux
d’activité, d’aménager des espaces - places et promenades - ouverts à de nouveaux usages
de loisirs, culturels, sportifs, associatifs, évènementiels et d’en protéger d’autres. Dans ce
domaine, sont notamment prévus :
La livraison de plusieurs grandes opérations d’aménagement d’espaces publics :
1. Poursuivre les aménagements du front de mer, de Villès-Martin jusqu’au chemin des
douaniers.
2. Révéler les rives de Loire et les aménager du Vieux môle jusqu’à l’écluse fortifiée.
3. Aménager et embellir le Parc paysager.
4. Renforcer la place de la nature dans les espaces publics du centre-ville.
5. Conforter et rendre plus accessible le toit de la base sous-marine.

Les espaces publics sont des lieux de promenade et de contemplation. Mais ils peuvent
aussi être des lieux d’activités et de pratiques. Ils ne sont pas qu’un décor mais bien des
espaces dédiés aux Nazairiennes et aux Nazairiens. Pour faciliter l’ensemble de ces
pratiques sont notamment prévus :
1. Créer un mini skate Park pour les plus petits.
2. Étudier la création d’une retenue d’eau de mer sur la grande plage du centre-ville.
3. Poursuivre une politique volontariste d’installation d’œuvres d’art dans l’espace
public.
4. Développer des équipements et des installations en accès libre pour permettre une
pratique physique et sportive autonome dans le cadre d’un « schéma directeur de la
pratique sportive libre ».
5. Organiser plusieurs grands temps de rassemblements populaires et événementiels :
l’accueil de la course du Figaro, la célébration des 80 ans de la libération de la
Poche de Saint-Nazaire, la création d’une grande fête de la Nature, la création de
« La grande tablée », un nouveau temps fort dédié aux cuisines du monde, la mise
en œuvre de grandes expositions événementielles, le soutien au festival Les
Escales, l’organisation de La Grande Marée, la célébration des 100 ans de
l’aéronautique à Saint-Nazaire…
La boucle est bouclée. Le cœur du projet stratégique, ce sont bien les Nazairiennes et les
Nazairiens. Le cœur de l’action politique, c’est l’humain d’abord et la recherche de tous les
moyens de créer et de faire vivre un rassemblement et une communauté de sens. SaintNazaire est à l’aube d’une nouvelle ère. Ce projet stratégique de mandat permet que nous
l’abordions toutes et tous ensemble.
Sans moyens concrets, un Projet stratégique n’est qu’une déclaration d’intentions.
Ce Projet stratégique, qui prévoit notamment une ambitieuse politique d’investissement,
repose sur trois outils budgétaires : recourir à l'emprunt, faire évoluer les taux de fiscalité et
maitriser le budget de fonctionnement. Les trois sont intimement liés puisque l’optimisation
des dépenses et des recettes de fonctionnement nous permettra de dégager les marges de
manœuvre nécessaires pour préserver la capacité́ d'autofinancement de nos projets
d'investissement en recourant in fine de manière raisonnée à l'emprunt.
Ce Projet stratégique, préparé dans la conjoncture budgétaire telle que nous la connaissons
en cette fin d’année 2021, s’inscrit dans les prospectives suivantes :




Un programme d’investissement caractérisé par son ambition, celle de
participer à l’effort de relance de l’économie au service des Nazairiennes et des
Nazairiens et au bénéfice de l’emploi. Les investissements prévus pour la période
2021-2029 sont chiffrés à 319,5 M€, soit un objectif de 35 M€ par an, nettement
supérieur à la période précédente.
Une amélioration continue de la qualité et de l’efficacité du service public pour
toujours mieux répondre aux attentes des citoyen.nes. Un budget de
fonctionnement d’environ 100 M€ par an, qui continuera de progresser chaque année
en moyenne de 1,43 %. Une progression maitrisée de manière à garantir une
amélioration de notre épargne de 1,3 M€ sur le mandat.







Un contexte de tassement structurel de la croissance des recettes des
collectivités. Les collectivités sont aujourd’hui confrontées à un tassement structurel
de la croissance de leurs recettes de fonctionnement, avec la poursuite des baisses
des dotations de l’Etat. Pour mémoire, la dotation de l’Etat depuis 10 ans a été
réduite de 7,7 M€ soit une baisse de 6,6% en moyenne par an. L’effet COVID a
renforcé ce phénomène. La prospective financière de la Ville de Saint-Nazaire
anticipe donc une progression moyenne des recettes de fonctionnement de 1% sur la
période 2022-2029.
Il est proposé d’augmenter le taux de taxe foncière de 36,61 % à 38,45 % à
compter de 2022. Rappelons que les taux de fiscalité (TF et TH) n’ont pas augmenté
depuis plus de 10 ans. La hausse qui est proposée représentera en moyenne, pour
les ménages concernés, c’est-à-dire uniquement pour les propriétaires de leur
logement (moins d’une famille sur deux), environ 50 € par an, soit environ 4 € par
mois.
Le recours au levier de l’emprunt, de manière maitrisée, pour financer
l’ambition du Projet stratégique. La Ville de Saint-Nazaire profitera de son faible
endettement pour porter son objectif de capacité de désendettement à 6 années en
fin de plan stratégique (3,4 ans aujourd’hui), niveau moyen actuel des villes de notre
strate.

Malgré les incertitudes du contexte sanitaire actuel et de ses effets induits à court et moyen
terme, la Ville de Saint-Nazaire aborde la période à venir avec des atouts certains : une
situation financière saine et maîtrisée, un territoire dynamique et une prospective ambitieuse
qu’elle suit scrupuleusement.
C’est sur ce projet et l’ensemble de la démarche qui l’accompagne que je vous demande,
mes cher.es Collègues, de bien vouloir donner votre approbation.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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Rapport d’orientation budgétaire 2022.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Chaque année, le débat d’orientation budgétaire marque le début du processus budgétaire. Il
a pour but de présenter une vision prospective du mandat ainsi que les contraintes et
marges de manœuvre de la commune.
Il s’inscrit dans un contexte de sortie potentielle de crise, avec la reprise progressive de
l’ensemble des activités et services qui avaient été impactés par les contraintes sanitaires.
Par ailleurs, l’année 2022 sera marquée par la mise en œuvre du nouveau plan stratégique
municipal.
Le projet de budget pour l’année 2022 sera soumis au vote du Conseil municipal lors de sa
séance du 17 décembre prochain.
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, un rapport
sur les orientations budgétaires est présenté au Conseil municipal dans les deux mois
précédant le vote du budget.
Ce rapport doit retracer :
-

Les orientations budgétaires envisagées par la commune ;
La présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière
d’investissement ;
Des informations relatives à la structure de la dette ;
L’évolution des différents niveaux d’épargne ;
Des informations relatives à l’évolution et à la structure des dépenses de
personnel.

Après avoir rappelé les principales dispositions, connues à ce jour, du projet de loi de
finances pour 2022 et ses incidences sur la commune, un premier bilan provisoire de
l’exercice 2021 sera présenté, concernant les principales réalisations de l’année, ainsi que
les perspectives pour 2022 et années suivantes.
I- Le projet de Loi de finances pour 2022
Présenté le 22 septembre dernier à la presse, le PLF 2022 est actuellement en cours
d’examen au Parlement pour une adoption prévue en décembre 2021. Il s’inscrit dans un
contexte de reprise économique, constatée dès le 2ème trimestre.
Le gouvernement a ainsi revu à la hausse ses hypothèses de croissance, à 6 % en 2021 (le
PLF 2021 était basé sur une hypothèse de croissance de 8 % révisée ensuite à 5 %). La
croissance est estimée à 4 % en 2022. Pour mémoire, en 2020, le PIB a connu une baisse
de 8 %.
Une reprise de l’inflation : l’hypothèse d’inflation hors tabac retenue est quant à elle de 1,4 %
en 2021 et 1,5 % en 2022 (pour mémoire, 0,2 % en 2020).

Le déficit public s’est élevé à 9,1 % du PIB en 2020. Les dernières estimations tablent sur
une réduction de ce déficit à 8,4 % en 2021 et 4,8 % en 2022.
En % de PIB

2019

2020

2021

2022

-3,1%

-9,1%

-8,4%

-4,8%

1,9%

6,6%

3,4%

-3,5%

97,5%

115,0%

115,6%

114,0%

Croissance du PIB en %

1,8%

-8%

6%

4%

Déficit public en Md€

-92,7

-178,1

-197,4

-143,4

0,90%

0,20%

1,40%

1,50%

Déficit public
Croissance de la dépense publique (volume)
Dette publique

Inflation hors tabac

Toutes ces hypothèses sont néanmoins soumises à des aléas importants liés à l’évolution de
la crise sanitaire. De tels niveaux de dette publique, inégalés depuis 70 ans, pèseront
assurément sur les décisions et les choix des futurs gouvernements, avec des impacts à
appréhender pour les collectivités locales si l’Etat les sollicitent vraisemblablement pour
participer au redressement des comptes nationaux.
Les principales mesures d’ordre général du PLF 2022 sont les suivantes (extrait du rapport
PLF 2022) :
- Poursuite du déploiement du plan de relance en investissement
- Extinction progressive des mesures d’urgence et de soutien liées à la crise COVID
- Priorisation des fonctions régaliennes : armée, intérieur (suites du Beauvau de la sécurité),
justice
- Mesures pour la jeunesse au sens large (éducation, enseignement supérieur et recherche,
apprentissage, service civique…)
- Soutien à l’investissement local : poursuite des mesures engagées dans le cadre du plan
de relance de l’économie
Les principales mesures concernant les collectivités sont les suivantes :
1) Fiscalité locale
Le PLF 2022 ne prévoit pas à ce stade de nouvelle mesure en matière de fiscalité locale,
après les modifications majeures intervenues ces dernières années :
-

Réforme de la taxe d’habitation : Après la suppression pour 80% des
contribuables, l’allègement se poursuivra en 2022 pour les 20 % de ménages
restants (30 % en 2021, 65 % en 2022 et 100% en 2023). Pour rappel, seule la
taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants est
maintenue.
La taxe d’habitation a été remplacée en 2021 par le transfert aux communes de la
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les communes
dont le produit de taxe foncière départementale est inférieur au produit de taxe
d’habitation supprimé ont reçu une compensation sur la base d’un coefficient
correcteur.
Pour mémoire, la Ville de Saint Nazaire fait partie des collectivités compensées à
hauteur de 8,9M€, sans garantie que la dynamique de cette compensation soit
maintenue à moyen terme.

-

Allègement de la fiscalité de production : Pour rappel, le PLF 2021 a instauré une
réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels, impactant
la taxe foncière (perçue par la commune) et la cotisation foncière des entreprises
(CFE, perçue par la CARENE).
Etant donné le poids des entreprises industrielles sur le territoire, cette
exonération s’élève en 2021 à 2,6M€ pour la Ville de Saint-Nazaire. La
compensation instaurée en 2021 par l’Etat, est maintenue au PLF2022. Des
doutes subsistent néanmoins sur le maintien de cette compensation et son
évolution à moyen terme.
En tout état de cause, cela représente une nouvelle perte d’autonomie fiscale
pour les communes et EPCI, après la réforme de la taxe d’habitation et un
changement profond de la répartition des participations des citoyens au
financement du service public local.

-

Poursuite de la suppression des taxes à faible rendement : le PLF prévoit à
nouveau la suppression de diverses taxes (péage urbain, taxes concernant
l’Outre-mer). La Ville de Saint-Nazaire n’est pas concernée.

En synthèse, le PLF2022 prévoit peu de modifications en matière de fiscalité locale,
après les changements majeurs intervenus ces dernières années. Il n’y a donc pas
d’impact sur la trajectoire financière de la Ville de Saint-Nazaire en 2022. Cependant,
pour les années suivantes, les incertitudes demeurent sur la pérennité des
compensations de l’Etat si ce dernier engageait un assainissement inévitable des
comptes de la nation.
De plus, on assiste à un mouvement de fonds pour les collectivités locales, qui voient
leur autonomie fiscale se réduire progressivement. La ville conserve aujourd’hui son
pouvoir de taux uniquement sur la taxe foncière, dont une partie est neutralisée
s’agissant des établissements industriels. Son autonomie fiscale (part des recettes
fiscales avec pouvoir de taux) est ainsi passée de 42% en 2020 à 32% en 2021.
2) La poursuite des baisses des dotations de l’état : effet de la hausse de la
péréquation
-

L’enveloppe de dotation globale de fonctionnement des communes et des
départements restera à nouveau stable en 2022. A noter la hausse de la
péréquation à hauteur de 190 M€ (180 M€ en 2021), qui favorisera les communes
bénéficiaires de la DSU et de la DSR au détriment de la dotation forfaitaire.
Par conséquent, la commune devrait subir à nouveau une baisse de sa dotation
forfaitaire (estimée à ce stade à 7 M€ contre 7,3 M€ en 2021), partiellement
compensée par la hausse de la dotation de solidarité urbaine (estimée à 2,3 M€
contre 2,2 M€ en 2021). Ce mécanisme reconduit chaque année constitue un
prélèvement occulté et latent qui devrait être beaucoup plus souligné par les
associations de collectivités.
Pour mémoire, l’évolution de la DGF de Saint-Nazaire depuis 10 ans a été la
suivante (baisse de 6,6 % en moyenne, soit -7,7 M€) :

-

Le FCTVA est estimé à 6,5 Md€, avec une poursuite de son automatisation,
commencée en 2021.

-

Les variables d’ajustement, servant à abonder le besoin de financement
nécessaire à l’ajustement des dotations aux collectivités s’élèvent à 50 M€,
comme en 2021. Seuls les régions seront impactées. Les autres variables sont
maintenues à leur niveau antérieur (pas de minoration pour les communes et
EPCI en 2022).

-

S’agissant des critères servant au calcul de la DGF, de nouveaux ajustements
sont prévus au PLF 2022 afin de prendre en compte les impacts des diverses
réformes fiscales intervenues ces dernières années. S’agissant du potentiel fiscal
ou financier notamment, le PLF propose d’élargir le périmètre des ressources
prises en compte (majoration TH sur les résidences secondaires, taxe locale sur
la publicité extérieure, droits de mutation, TVA…). Il est difficile à ce stade de
prévoir les impacts pour la Ville de Saint-Nazaire, celui-ci se mesurant en écart
par rapport à la moyenne des autres communes. Les effets seront néanmoins
lissés sur 5 ans.

En synthèse, la Ville de Saint-Nazaire devrait connaître à nouveau une érosion de sa
DGF d’environ 280 K€ en 2022, du fait de la montée en puissance des dispositifs de
péréquation à enveloppe constante.

II- Situation financière de la commune de Saint-Nazaire
Malgré la baisse des dotations de l’État et les réformes fiscales successives qui ont
progressivement réduit les marges de manœuvre de la Ville de Saint-Nazaire, la situation
financière reste saine. Ce constat, la collectivité le doit à ses efforts sur la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, conformément aux objectifs qu'elle s'est fixés et qu'elle
respecte scrupuleusement.
La crise sanitaire a néanmoins pesé sur les exercices 2020 et 2021, sans pour autant
remettre en cause la stratégie financière globale de la commune. Pour 2020, un coût net de
2,3 M€ a été constaté en perte de recettes et surcoûts divers COVID. Pour 2021, le chiffrage
est encore à affiner, l’exercice comptable n’étant pas achevé. Le montant sera précisé
exactement au moment du vote du compte administratif.

1) Principaux indicateurs
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
depuis 2014.

A noter que l’année 2017 est atypique du fait de recettes et dépenses non récurrentes
(manifestation The Bridge, remboursements d’assurance sinistres).
La Ville de Saint-Nazaire affiche ainsi une grande maîtrise de ses charges. Entre 2014 et
2021, l’augmentation moyenne annuelle des dépenses a été limitée à 1 % malgré
l’augmentation de la population et l’inflation. Ses dépenses par habitant sont pratiquement
stables sur la période (1 456 € en 2020 contre 1 399 € en 2014). A ce titre, l’augmentation de
l’inflation sur cette même période est également de 1 %. En € constant, le budget de
fonctionnement n’a pas progressé.
Ses recettes de fonctionnement n’ont évolué sur la même période que de 0,9% par an en
moyenne. Cette dynamique plutôt faible s’explique par le désengagement financier de l’Etat,
et par la volonté de la municipalité de limiter l’effort demandé aux nazairiens en matière de
fiscalité, avec des taux d’imposition inchangés depuis plus de 10 ans.
Les soldes d’épargne témoignent de cette bonne gestion avec une certaine stabilité, la
dégradation sur la fin de la période étant liée à la crise sanitaire.
K€
EPARGNE DE GESTION
Intérêts
EPARGNE BRUTE
Capital
EPARGNE NETTE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Est. 2021

19 641

19 288

18 222

19 738

18 469

19 408

18 985

1 306

1 216

954

792

773

659

531

19 003
496

18 335

18 072

17 268

18 946

17 696

18 749

18 454

18 507

6 641

6 866

6 613

5 446

6 395

7 241

7 650

8 730

11 694

11 206

10 655

13 500

11 301

11 508

10 804

9 777

Comparé à des collectivités de taille équivalente dans un périmètre géographique proche, la
Ville de Saint-Nazaire atteste d’une performance supérieure à la moyenne et résiste un peu
mieux aux effets de la crise COVID.

Source DGCL
Malgré cette situation financière saine, mais compte tenu du désengagement de l’Etat, les
prospectives financières de la collectivité, qui seront abordées au chapitre 3 du présent
document, obligent la Ville de Saint-Nazaire à rechercher de nouvelles marges de
manœuvre financière et à accroitre l’effort d’optimisation afin de maintenir un service public
de qualité.
Estimation de l’atterrissage financier pour 2021 :
Pour 2021, la Ville de Saint-Nazaire subit encore les impacts de la crise sanitaire, avec
notamment la mise en place du centre de vaccination à compter du mois d’avril.
Hors éléments exceptionnels liés à la crise, les dépenses de fonctionnement 2021 devraient
être très proches de la trajectoire prévue par la prospective de la collectivité.
S’agissant des recettes de fonctionnement, les produits des services devraient encore subir
l’impact COVID (fermeture des équipements et fréquentation moindre des services). En
revanche, les autres recettes sont conformes voire supérieures aux prévisions, en particulier
les droits de mutation, qui bénéficient de la dynamique du marché immobilier.
La Ville de Saint-Nazaire affine chaque année son modèle de prévision qui devient de plus
en plus fiable si on compare les réalisations finales aux prévisions initiales.

2) Structure des effectifs
La Ville de Saint-Nazaire emploie à ce jour 1 394 agents (équivalent temps plein), qui se
répartissent de la façon suivante :

La structure des effectifs par catégorie est la suivante :

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des dépenses de personnel depuis 2014, par poste :
Postes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25 566 532 €

26 226 336 €

27 084 608 €

29 866 817 €

30 539 372 €

31 221 479 €

31 578 607 €

Heures complémentaires

237 969 €

253 620 €

221 383 €

456 658 €

363 365 €

339 743 €

247 607 €

Heures supplémentaires

97 978 €

99 432 €

102 919 €

139 555 €

145 196 €

165 592 €

230 530 €

4 193 420 €

4 210 417 €

4 493 062 €

5 340 913 €

5 330 808 €

5 517 266 €

5 754 087 €

Traitement de b ase

Primes fixes
Primes variab les
Prime annuelle

185 678 €

191 958 €

150 300 €

168 148 €

202 655 €

326 065 €

607 044 €

1 625 252 €

1 687 944 €

1 737 050 €

1 882 074 €

1 919 821 €

1 939 072 €

1 983 275 €

Astreintes

83 024 €

83 715 €

89 786 €

102 818 €

107 229 €

120 117 €

111 697 €

Horaires

794 530 €

877 735 €

734 840 €

377 553 €

292 201 €

185 910 €

111 034 €

Alloc. Retour Emploi

207 609 €

253 720 €

320 663 €

349 192 €

360 346 €

435 414 €

475 277 €

0€

66 059 €

159 663 €

146 226 €

137 180 €

146 219 €

148 986 €

12 990 635 €

13 311 828 €

13 728 954 €

15 136 634 €

14 839 741 €

15 199 497 €

15 369 684 €

Complémentaire Santé
Charges patronales
Autres
Total général

1 480 948 €

1 501 031 €

1 180 379 €

1 484 883 €

1 423 566 €

1 387 053 €

621 272 €

47 463 575 €

48 763 793 €

50 003 609 €

55 451 470 €

55 661 481 €

56 983 427 €

57 239 101 €

Cette évolution est notamment impactée par l’effet de la remunicipalisation des activités de
l’enfance (Ex OMJ) en 2017, qui a entrainé une progression de la masse salariale de plus de
3 M€ avec diminution des subventions en contrepartie. Retraité de cet élément, l’évolution
des dépenses de personnel reste maîtrisée et celles-ci demeurent proche de la moyenne de
la strate.
Le temps de travail annuel est de 1 572 heures. Il sera porté à 1 607 heure au 1er janvier
2022, conformément aux dispositions de la loi de transformation de l’action publique.
3) Les investissements : l’avancement du projet stratégique du dernier mandat.
Sur le plan des investissements, les réalisations 2021 devraient atteindre 30 M€. En six ans,
le projet stratégique 2016-2024 aura ainsi été réalisé conformément au rythme
d’engagement prévu (67% conforme à l’avancement prorata temporis).
AP

2016

2017

2018

2019

Es tim é
2021

2020

40 A M ENA GEM ENTS STRUCTURA NTS

8 076 163

10 486 428

5 452 796

1 364 298

646 311

1 448 535

50 CENTRE VILLE

1 001 363

1 668 091

2 066 386

1 031 489

1 054 357

1 461 033

511 P RIR - P A TRIM OINE B A TI

0

149 749

208 516

207 676

121 986

620 676

512 P RIR - ESP A CE P UB LIC

0

4 458

122 826

566 749

142 542

885 117

52 A CCOM P A GNEM ENT A U LOGEM ENT

402 215

1 379 774

1 153 183

751 487

1 260 663

1 506 332

53 FONCIER

448 063

1 093 525

74 769

1 789 351

2 145 926

795 672

650 478

1 328 170

1 686 560

1 553 999

1 838 102

1 368 732

61 M ISES EN SECURITE

318 994

741 596

2 187 522

1 356 962

1 823 729

1 468 532

62 DEM OLITIONS

509 535

578 723

346 370

894 934

88 554

453 575

63 P ROGRA M M E ENERGIE

119 142

412 637

296 263

221 861

94 701

195 278

1 827 742

2 341 005

2 739 637

3 036 633

3 440 097

2 928 679

651 P A TRIM OINE SCOLA IRE

298 919

667 977

968 603

3 173 657

2 554 761

1 607 081

P A TRIM OINE CULTUREL

13 346

11 357

84 835

1 227 979

718 824

2 108 590

708 374

1 165 583

2 380 603

2 786 108

4 162 266

1 937 270

26 611

158 415

1 050 367

783 505

366 181

1 843 708

938 309

2 640 109

1 635 465

1 799 493

1 777 647

3 247 359

3 532 132

2 984 527

5 006 514

6 431 744

6 915 931

6 114 685

797 824

924 359

1 064 649

601 470

386 345

0

0

0

0

0

7 346

206 397

79 930

61 860

28 392 919

30 248 971

60

M ISE EN CONFORM ITE ET OB LI.REGLEM ENTA IRE

64 M A TERIELS SERVICES

652

653 P A TRIM OINE SP ORTIF
654 P A TRIM OINE LOGISTIQUE RESTA URA TION SCOLA
655 A UTRES P A TRIM OINES
70 ESP A CE P UB LIC
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De 2014 à fin 2021, la Ville de Saint Nazaire aura réalisé 226 M€ de dépenses
d’équipements, soit une moyenne annuelle de 28,3 M€.

Comparé à des collectivités de taille équivalente dans un périmètre géographique proche, la
Ville de Saint-Nazaire affiche un bon niveau de dépenses d’investissement par habitant :

4) L’endettement de la collectivité
L’encours de la dette au 31/12/2020 était de 62,3 M€.
Compte tenu du bon niveau d’épargne de la collectivité, la capacité de désendettement de la
commune s’est maintenue à un niveau très satisfaisant, soit 3,4 ans, qui reste bien inférieur
à la moyenne de la strate (supérieure à 6 ans en 2020).
Au 31/12/2021, la dette totale s’établira à 63,4 M€, compte-tenu de l’emprunt de 10 M€
souscrit en juin dernier et du remboursement du capital des emprunts antérieurs.
La structure de la dette est saine. La dette est constituée à 55 % de taux fixe au taux moyen
de 1 % et 45 % de taux variable au taux moyen de 0,5 %. La Ville de Saint-Nazaire reste
parmi les villes les moins endettées avec 867 € par habitant en 2020 pour une moyenne de
strate à 1 368 €

L’évolution sur la période 2014-2021 a été la suivante :

III.

Perspectives années 2022 et suivantes

Malgré les incertitudes du contexte sanitaire actuel et de ses effets induits à court et moyen
terme, la Ville de Saint-Nazaire aborde la période à venir avec des atouts certains : une
situation financière saine et maîtrisée, un territoire dynamique et une prospective fine qu’elle
suit scrupuleusement.
L’année 2022 sera marquée par la mise en œuvre du nouveau plan stratégique élaboré par
la nouvelle équipe municipale. Ce programme pluriannuel est caractérisé par son ambition,
celle de participer à l’effort de relance de l’économie au service des Nazairiens.
Les investissements prévus pour la période 2021-2029 sont estimés à 319,5 M€, soit un
objectif de 35 M€ par an. Pour 2022-2029, période qui sera retenue par le nouveau plan
stratégique (l’année 2021 étant retraitée), le montant d’investissements sera supérieur à
celui du précédent mandat (+60 %), soit 279 M€. Les investissements prévus sont en lien
avec la dynamique du territoire, qui nécessite d’adapter les équipements municipaux et les
espaces publics aux besoins des habitants et acteurs économiques. Elle doit également
entretenir un patrimoine de la reconstruction vieillissant, qui nécessite des réhabilitations
importantes.

Pour financer une telles ambitions, la collectivité mobilisera les ressources suivantes :






Le recours au levier de l’emprunt. La Ville de Saint-Nazaire profitera de son faible
endettement pour porter son objectif de capacité de désendettement à 6 années en
fin de plan stratégique (3,4 ans aujourd’hui), niveau qui restera équivalent à la
moyenne actuelle des villes comparables.
Un effort sur la maitrise de son fonctionnement par une optimisation de ces
dépenses et recettes de fonctionnement hors fiscalité. Un objectif de 1,3 M€
d’amélioration de l’épargne est à rechercher sur le mandat en diminution de
dépenses ou augmentation de recettes.
Il est proposé d’augmenter le taux de taxe foncière de 36,61 % à 38,45 % dès 2022.
Pour mémoire, les taux de fiscalité (TF et TH) n’avaient pas augmenté depuis plus de
10 ans. La hausse qui est proposée pour chaque ménage contribuable représente 50
€ par an (4 € par mois) en moyenne).

Le nouveau plan stratégique s’inscrit dans les hypothèses de prospectives suivantes :






Un budget de fonctionnement d’environ 100 M€ par an avec un objectif de
progression limité chaque année en moyenne à 1,43 % (entre 2022 et 2029, objectifs
d’optimisation compris)
Sur les recettes, globalement, les collectivités sont aujourd’hui confrontées à un
tassement structurel de la croissance de leurs recettes de fonctionnement, que l’effet
COVID a renforcé. La prospective financière de la Ville de Saint-Nazaire anticipe une
progression moyenne des recettes de fonctionnement de 1% sur la période 20222029.
Un objectif de 279 M€ d’investissement sur la période 2022/2029, soit 35 M€ par an.
Une capacité de désendettement qui s’établira à 6 ans en fin de plan.

Les marges d’épargne.
La prospective financière de la collectivité prévoit une stabilisation de l’épargne brute sur la
période. L’épargne nette se dégrade légèrement du fait de l’accroissement du recours à
l’emprunt pour financer le programme d’investissement, sans pour autant atteindre un niveau
inquiétant par rapport aux communes de taille comparable.

L’endettement.
La Ville de Saint-Nazaire poursuit ainsi une ambitieuse politique d’investissement tout en
maintenant un recours maîtrisé à l’emprunt.
En effet, l’activation du levier de la dette est possible sans dégrader significativement la
situation financière de la commune. En fin de période, la capacité de désendettement est
estimée à 6 ans, soit un niveau proche de celui des collectivités de la strate.
1 - Les perspectives pour 2022
Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 116 M€ environ. Elles seront
précisées lors du vote du budget.
Concernant la fiscalité, il est proposé d’augmenter le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties à compter de 2022, de 36,61 % à 38,45 %. En effet, les diverses réformes fiscales de
ces dernières années (suppression de la TH, exonération des locaux industriels) ainsi que
les prélèvements successifs sur les dotations de l’Etat limitent fortement la dynamique des
recettes de fonctionnement de la collectivité. Par conséquent, afin de pouvoir mener à bien
son programme d’investissement, la Ville de Saint-Nazaire doit pouvoir mobiliser des
ressources supplémentaires. Pour mémoire, les taux de fiscalité locale (taxe foncière et taxe
d’habitation) n’avaient pas évolué depuis plus de10 ans.
L’attribution de compensation versée par la CARENE intègrera en 2022 les impacts des
mutualisations de services entre les deux entités, sans nouveau transfert de compétence. La
dotation de solidarité communautaire devrait quant à elle rester stable à 7,5 M€.
Comme évoqué plus haut, la commune devrait subir à nouveau une baisse de sa dotation
forfaitaire (estimée à ce stade à 7 M€ contre 7,3 M€ en 2021), partiellement compensée par
la hausse de la dotation de solidarité urbaine (estimée à 2,3 M€ contre 2,2 M€ en 2021).
Pour les années à venir, ce mouvement pourrait être amplifié si l’Etat décide de faire
participer les collectivités locales au redressement des comptes publics, comme cela a été le
cas depuis près de 10 ans. Aujourd’hui, la DGF représente 9,3 M€ ; si l’Etat décidait de
réduire substantiellement une nouvelle fois ce montant comme il l’a fait massivement en
2014, la prospective de la collectivité et l’ambition du prochain plan stratégique en serait
substantiellement affectées.
Les produits des services et autres produits courants devraient quant à eux retrouver les
niveaux d’avant crise en 2022.
2 - La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont anticipées autour de 100M€. Elles seront précisées
lors du vote du budget.
Les collectivités sont confrontées à une évolution dynamique de leurs dépenses de
fonctionnement qui contraste avec la croissance lente de leurs produits. Cette tendance à la
hausse des dépenses de fonctionnement est le résultat d’une certaine pression de la
demande sociale pour le développement du service public, de l’augmentation de dépenses
liées à la mise en œuvre de nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de
charges de l’État.

Ceci vient s’ajouter à d’autres contraintes que connaît la ville de Saint-Nazaire depuis
plusieurs années, à savoir une dynamique de population qui l’oblige à ajuster le service
public à la hausse.
Pour la préparation du budget 2022, il a été demandé aux services, comme l’an passé, de
poursuivre les efforts de maîtrise des dépenses, afin de pouvoir dégager les marges de
manœuvre financières suffisantes pour faire face à la fois aux mesures liées à la sortie de
crise, et à la mise en œuvre les priorités politiques du nouveau mandat municipal.
Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement se décomposent de la façon suivante, avec
une forte prédominance de la masse salariale :

Les dépenses de personnel seront notamment impactées en 2022 par les mesures de
revalorisation des catégories C annoncées récemment par le gouvernement, par la
revalorisation et l’harmonisation du régime indemnitaire des agents de la ville avec celui des
agents CARENE, ainsi que par la hausse du versement mobilité. A ce stade, le GVT
(glissement vieillesse technicité) a été évalué à 0,5% environ.
Par ailleurs, les dépenses de personnel prennent en compte les recrutements rendus
nécessaires par la croissance de la population, qui implique un ajustement du service public
à la hausse.
Des recrutements de policiers municipaux sont également prévus, conformément aux
engagements pris.
S’agissant des autres dépenses de fonctionnement, celles-ci seront marquées en 2022 par
la reprise de l’inflation, l’impact de nouvelles normes (ex : loi Egalim dans la restauration
scolaire), par le retour à la normale de certaines activités après la période COVID, ou encore
la forte hausse des tarifs de l’énergie. On notera également le maintien des subventions aux
associations.

3 - Le programme d'investissement 2022
Les prévisions de dépenses d’investissement pour 2022 devraient atteindre des montants
proches de ceux de 2021. Elles seront précisées lors du vote du budget.
L’année 2022 sera consacrée à la mise en œuvre du nouveau plan stratégique municipal.
Les principales dépenses prévues concernent :
-

-

Le patrimoine municipal avec notamment les opérations d’extension du
conservatoire, de réhabilitation des halles de Méan, l’achèvement du restaurant
scolaire Pierre et Marie Curie, le lancement des études concernant les groupes
scolaires Jean Jaurès et Jules Simon ;
Les espaces publics (centre bourg Saint-Marc, perret du front de mer, gros
entretien des voiries, éclairage public…)
Le centre-ville avec la réhabilitation des Halles ;
Les actions du PRIR (Brossolette) ;
La ville numérique.

4 - L'encours de dette reste maîtrisé
L’encours de dette au 1er janvier 2022 est estimé à 63,2 M€, son taux moyen à 0,66 % et sa durée de
vie moyenne à 5 ans et 8 mois.
A cette date, la répartition de l’encours de dette sera la suivante :

C’est donc dans ce contexte toujours contraint que la préparation du budget primitif 2022 est
réalisée :
-

Une situation financière saine, qui a permis de faire face aux effets de la crise
sanitaire sans remise en cause des équilibres financiers globaux de la commune ;

-

Une croissance prévisionnelle modérée des recettes, qui pourrait être accentuée
dans les années à venir si l’Etat venait faire peser la réduction des déficits publics sur
les collectivités territoriales ;

-

Une perte importante d’autonomie fiscale des collectivités du fait des réformes
fiscales intervenues ces dernières années.

-

Une évolution des dépenses mesurée malgré les effets induits par la dynamique du
territoire, l’inflation prévisionnelle et la hausse du coût de l’énergie ;

-

Un programme d’investissement ambitieux, qui nécessite la mobilisation de recettes
de fiscalité supplémentaires en 2022.

Je vous invite, mes cher·es collègues, à bien vouloir :
- débattre de ces orientations ;
- constater par un vote de l’assemblée que le débat relatif aux orientations budgétaires
2022 a eu lieu à l’appui du rapport exposé dans cette délibération.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

16 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Budget principal de la Ville pour l’exercice 2022 - Fixation des taux des taxes directes
locales.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Chaque année, les communes votent les taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans le respect des
dispositions du Code Général des Impôts.
Le paysage de la fiscalité locale a été modifié en profondeur par les récentes décisions
gouvernementales de :
- Suppression de la taxe d’habitation,
- Division par deux des bases fiscales des établissements industriels.
Ces réformes ont pour conséquence une perte du pouvoir de taux des communes, ainsi
qu’une concentration de l’imposition locale communale sur le produit de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB). En effet, en contrepartie de la suppression de la taxe
d’habitation, les communes perçoivent désormais la part de la TFFB qui revenait
antérieurement au département. Ce taux départemental (15,00 %) a ainsi été additionné en
2021 au taux municipal (21,61 %) qui lui-même était inchangé depuis 2011.
La perte de 50 % des bases fiscales des établissements industriels a quant à elle été
compensée par une dotation de l’Etat qui prendra en compte la dynamique réelle des bases,
mais sans prise en compte des éventuelles variations de taux.
Le Conseil municipal souhaite la mise en œuvre d’un programme d’investissement
ambitieux, destiné à porter le développement durable du territoire et à accompagner au
niveau local le plan de relance de l’activité suite à la crise sanitaire. Le nouveau projet
stratégique municipal (PSM), qui s’inscrit dans ce cadre, s’élève à 279 millions d’euros pour
la période 2022 à 2029.
Aussi, pour assurer le financement de ce programme et afin de préserver les marges de
manœuvre en matière de capacité d’autofinancement, il convient de disposer de recettes
pérennes en complément des emprunts qui seront contractés.
Par conséquent, la taxe sur le foncier bâti étant la principale ressource locale qui permette
d’atteindre ces objectifs financiers, il est proposé, conformément à la présentation du jour
dans le cadre du rapport sur nos orientations budgétaires, d’augmenter de 5 % le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce taux s’élèvera ainsi pour l’année 2022 à 38,45 %.
Le produit supplémentaire attendu pour 2022 s’établirait à 1 900 000 € (hors effet base).
Il est, par ailleurs, proposé de maintenir le taux de taxe foncière sur les propriétés non-bâties
conformément à la possibilité offerte aux communes de faire varier de façon différenciée les
taux d’imposition.

A titre d’information, il est précisé que la commune ne retrouvera la possibilité de délibérer
sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qu’à partir de l’année 2023.
Je vous propose, mes cher·es Collègues, de fixer comme suit les taux de taxe foncière
2022 :
- Foncier bâti :
38,45 % (+5 %)
- Foncier non bâti :
66,75 % (+0 %)
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

17 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Finances - Exercice 2021 - Décision modificative n°3 - 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°3, s’équilibre à -6 643 926,73 €, dont -7 493 926,73 € en
investissement et 850 000 € en fonctionnement.

Tableau synthétique DM n° 3
Investissement
Lissages crédits d’investissement
Crédits nouveaux

Dépenses
-8 078 926,73 €
585 000 €

-7 493 926,73
€

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

Recettes

-7 493 926,73
€

-7 493 926,73
€

850 000 €

850 000 €

850 000 €
-6 643 926,73 €

850 000 €
-6 643 926,73 €

I- Section d’investissement :
I-1 Evolution du projet stratégique
Le montant total des autorisations de programme est porté à 176 M€, les crédits de
paiement non consommés sur les années 2022 à 2024 ayant été supprimés pour être
réintégrés dans nouveau projet stratégique en cours de finalisation.
I-2 Dépenses d’investissement
Des lissages sont proposés à hauteur de -8 079 K€ afin de tenir compte de l’avancement de
certaines opérations (Halles de Méan, conservatoire, centre bourg Saint-Marc sur mer,
travaux divers bâtiments…). Les autres mouvements correspondent à un ajustement du
remboursement du capital de la dette afin de tenir compte des derniers emprunts souscrits.

I-3 Recettes d’investissement
L’emprunt d’équilibre est ajusté à hauteur des lissages proposés, soit -7 494 K€.
II- Section de fonctionnement :
II-1 Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont ajustées à hauteur de 850 K€, afin de tenir compte des
projections de recettes de droits de mutation d’une part ainsi que du remboursement par
l’Agence Régionale de Santé des dépenses du centre de vaccination.

II-2 Dépenses de fonctionnement
500 K€ sont inscrits au chapitre 012 « charges de personnel », les dépenses projetées étant
supérieures aux prévisions, le fonctionnement du centre de vaccination ayant nécessité des
recrutements temporaires.
Par ailleurs, le prolongement du fonctionnement du centre pour une période 4 mois va
engendrer des dépenses supplémentaires (location chapiteau, gardiennage…), inscrites au
chapitre 011 « charges à caractère général ».
Ces crédits supplémentaires sont financés par l’ajustement des recettes.
Budget production et vente d’énergie :
La décision modificative permet de lisser des crédits sur 2022 afin de tenir compte de
l’avancement des opérations (soit -300 K€). L’équilibre du budget est réalisé par la
suppression de l’emprunt d’équilibre.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver les modifications
budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative n°3 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 : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

18 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
SPL Loire-Atlantique Développement - Augmentation du capital social - Approbation.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
L’aide au développement des projets des territoires est notamment portée par la mobilisation
coordonnée des structures du « partenariat Loire-Atlantique », Loire-Atlantique
développement (LAD-SELA, LAD-SPL et CAUE 44), l’Agence foncière départementale et
Habitat 44.
Loire-Atlantique développement propose des actions notamment dans les champs de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, en particulier dans le domaine du renouvellement urbain,
du conseil d’opportunité sur l’ensemble des opérations d’aménagement et de
développement, ce qui constitue une première réponse à la demande des collectivités
territoriales et EPCI du territoire. Loire-Atlantique développement place au cœur de son
projet stratégique « Etre l’agence des transitions à horizon 2030 », l’accompagnement
opérationnel de projets vertueux, sobres en consommation foncière et contribuant à la
réalisation d’équipements respectant les objectifs de réduction de l’empreinte carbone.
Afin de donner les moyens à LAD-SPL d’accompagner au mieux les territoires dans leur
transition vers un modèle d’aménagement durable plus sobre en foncier, l’assemblée
départementale, lors de sa session relative au vote du budget primitif 2021 des 08 et 10
février 2021, s’est prononcée favorablement à une augmentation de son capital social à
2 000 000 €, assurée intégralement par le Département de Loire-Atlantique, actionnaire
majoritaire.
Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l’émission de 20 000 actions
nouvelles valorisées à la valeur nominale de 100 € chacune, portant le capital social à
2 600 000 €. Dans la mesure où seul le Département participe à cette augmentation de
capital, le Département détiendrait environ 86.90 % du capital.
A ce titre, il importe que la Ville de Saint-Nazaire, actionnaire de la SPL Loire-Atlantique
développement, renonce à l’exercice du droit préférentiel de souscription.
Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement comme l’agence d’ingénierie publique
au service de toutes les collectivités territoriales du Département, la gouvernance des
instances de LAD-SPL reste inchangée avec 18 administrateurs, soit :
-

-

-

7 administrateurs représentants du Département de Loire-Atlantique ;
1 administrateur de la Région des Pays de la Loire ;
6 administrateurs représentants du collège des EPCI avec représentant direct au
Conseil d’Administration (Nantes Métropole, CARENE, Cap Atlantique, Communauté
de Communes Erdre et Gesvres, Redon Agglomération, Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis) ;
3 administrateurs représentants communs de l’assemblée spéciale au Conseil
d’Administration de LAD-SPL, au titre des 11 autres EPCI du Département sans
représentant direct au Conseil d’Administration ;
1 administrateur représentant commun de l’assemblée spéciale au Conseil
d’Administration de LAD-SPL au titre du collège des communes et groupement de
communes, actionnaires de LAD-SPL.

Il appartient désormais à notre collectivité, actionnaire de LAD-SPL de se prononcer sur
cette augmentation du capital de Loire-Atlantique développement-SPL.

Conformément au Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les
articles L. 1521-1 et suivants, aux statuts de Loire-Atlantique développement-SPL et à la
délibération de l’assemblée départementale du 08 février 2021.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

Approuver l’augmentation de capital de Loire-Atlantique développement-SPL de
2.000.000 € (deux millions d’euros) ;
Approuver que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le
Département de Loire-Atlantique ;
Renoncer d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de souscription et donc à
participer à l’augmentation de capital ;
Approuver la composition inchangée du Conseil d’Administration ;
Autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires
d’exécution de la présente délibération et notamment au sein des organes de
Loire-Atlantique développement-SPL.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et a Le Conseil Municipal, dûment convoqué
et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 35
Pour : 35
Contre : 0
Abstentions : 0
3 élu·es n’ont pas pris part au vote : M. Jean-Luc SÉCHET, M. Christophe COTTA,
Mme Betty GALIOT.

19 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Tarifs - Evolution des tarifs municipaux au 1er janvier 2022 - Approbation.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Chaque année, il convient de fixer les tarifs des différents services ou prestations rendus par
la Collectivité.
Au cours des derniers exercices, ceux-ci ont régulièrement été mis à jour. Le principe
d’évolution s’inscrit dans la limite d’un taux cadre plafond, fixé par délibération.
Pour 2022, il est proposé de retenir comme taux cadre le taux d’inflation constaté ces
derniers mois, soit 2,1 % à fin septembre 2021.
Je vous propose donc d’ajuster les tarifs concernés dans la limite de 2,1 %, à la hausse ou à
la baisse. Ces modifications tarifaires pourront intervenir, conformément aux dispositions de
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Locales, par décision municipale.
Pour toute évolution différente ou mise en place de nouveaux tarifs, une délibération du
Conseil Municipal reste nécessaire.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver l’évolution
tarifaire règlementaire dans la limite de 2,1 %, à la hausse comme à la baisse, pour
l’exercice 2022.
Xavier PERRIN
Adjoint au Maire

#signature#
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 37
Pour : 37
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

20 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Enseignement du premier degré - Scolarisation à l’extérieur de la commune d’élèves
originaires de Saint-Nazaire - Participation aux charges de fonctionnement des écoles
publiques d’accueil.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Pour l'année scolaire 2020-2021, des enfants, dont les parents sont domiciliés à SaintNazaire, ont été scolarisés, avec notre accord, dans des établissements situés hors du
territoire de la commune de Saint-Nazaire.
A ce titre, nous sommes tenus, conformément à l’article L. 212-8 du Code de l’Éducation qui
définit les règles de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des
écoles publiques accueillant des enfants de communes extérieures, d’apporter notre
contribution financière aux dépenses engagées dans ce cadre par les collectivités d’accueil.
Pour la détermination du montant de notre participation, les communes concernées ont
retenu les dépenses de fonctionnement. Dans ce cadre, notre contribution s’établit comme
suit :
Établissement scolaire d'accueil
Année scolaire

2020/2021

Nombre d'élèves
scolarisés

Montant de
la
participation

Commune

Classe

TRIGNAC

Élémentaire
Maternelle

13
4

14 450,00 €

BESNE

Maternelle

1

613,82 €

LA BAULE

Élémentaire

1

500,00 €

BATZ SUR MER

Maternelle

1

980,24 €

Sur ces bases, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à régler le montant de notre contribution aux charges de fonctionnement
de l'école publique concernée.
Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits de la Ville, chapitre 65.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

21 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Recensement de la population - Recrutement du coordonnateur communal et
rémunération des agents recenseurs.
Céline PAILLARD, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, la collecte des données du recensement
de la population se déroule tous les ans par sondage auprès d'un échantillon de 8 % des
adresses de la commune.
Le recensement reste sous la responsabilité de l'Etat. La réalisation des enquêtes repose sur
un partenariat entre les communes et l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques : la commune prépare et réalise le recensement et perçoit à ce titre une
dotation forfaitaire de l’État ; l'Insee organise et contrôle la collecte des informations.
Le Maire est donc responsable de l’organisation de l'enquête de recensement dans sa
commune. Il est à ce titre chargé de recruter les agents recenseurs lesquels seront
rémunérés sur la base des modalités définies par le Conseil municipal.
Pour le besoin de la collecte de la commune de Saint-Nazaire, il est prévu de recruter
17 agents recenseurs.
Il appartient au Conseil municipal de fixer des conditions de rémunération pour cette
campagne 2022, qui se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022, en tenant
compte de l’enveloppe budgétaire allouée aux opérations de recensement.
La rémunération de ces agents recenseurs s’établira de la manière suivante :
par feuille de logement
 1,25 €
par bulletin individuel
 1,90 €
de gratification si le travail de l’agent recenseur a donné toute
 10 à 30 %
satisfaction (taux d’avancement, taux internet, attitude …)
d’indemnité de déplacement
 70 €
Deux demi-journées de formation seront également rémunérées sur la base de 1/30ème de
l’indice majoré minimum de la fonction publique en vigueur.

Il convient également de recruter un coordonnateur de l’enquête de recensement parmi les
agents permanents de la collectivité. A ce titre, l'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice
de cette activité de récupération du temps supplémentaire effectué.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver
l’organisation de la campagne de recensement de la population pour 2022 et autoriser le
Maire ou son représentant à signer tout document y afférent.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012.
Céline PAILLARD
Adjointe au maire
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

22 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Direction des Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent à pourvoir
dans le cadre d’un contrat de projet, dématérialisation des demandes d’autorisation
d’urbanisme.
Céline PAILLARD, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En application de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, les collectivités
territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,
recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par
les parties dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet
dans la limite de ces 6 années.
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour
les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet
d’une déclaration de vacance d’emploi.
Considérant le projet de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme à partir
du 1er janvier 2022, le volume de ces demandes et les délais d’instruction à respecter, ce
projet prendra fin à l’issue d’une durée de 3 ans, permettant d’attester :
- De sa mise en œuvre effective et opérationnelle,
- Du suivi des dossiers dématérialisés,
- De la production des documents réglementaires dans les délais impartis.
Les modalités d’évaluation s’appuieront notamment sur la réalisation d’un inventaire de
l’ensemble des actions mises en place concourant à la réussite de ce projet.
Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien cette opération :
- Instruction des déclarations préalables au regard des règles du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Code de l’urbanisme,
- Suivi administratif de ces déclarations préalables via le logiciel métier,
- Accueil physique et téléphonique des administrés, architectes, constructeurs,
notaires,
- Réponse aux courriels et courriers des administrés,
- Rédaction de réponses aux administrés en cas de contestation,
- Contrôle de la conformité des projets aux différentes chartes de qualité
architecturales,
- Contrôle du respect des prescriptions architecturales concernant le patrimoine
répertorié,
- Assurance du bien-fondé des décisions prises notamment au regard des dispositions
du code de l’urbanisme et tout particulièrement pour les plus sensibles,
- Suivi de la jurisprudence relative au Droit de l’urbanisme,
- Suivi des modifications du PLUi et tout spécifiquement son règlement ainsi que des
Chartes,
- Analyse des dossiers en terme d’insertion urbaine et paysagère.

Ces missions relèvent de la catégorie B, au grade de rédacteur.
Compte tenu des besoins du service « urbanisme », il vous est proposé de créer, en
application de l’article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un emploi non permanent au
grade de rédacteur à compter du 1er janvier 2022, à temps complet, à raison de 35 heures
hebdomadaires.
La rémunération de l’agent sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer
assimilées à un emploi de catégorie B, par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement.
L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans (maximum 6 ans).
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée
totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- Approuver la création d’un poste de non permanent au grande de rédacteur au sein
du service de l’urbanisme,
- Autoriser le recrutement d’un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée
de 3 ans,
- Autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 012.

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

23 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Service Parc Auto Transport - Vente de matériels - Autorisation.
Céline PAILLARD, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Quatre nouvelles procédures de vente de véhicules ont été lancées par sollicitation et mise
en concurrence de professionnels locaux.
Elles concernent :
-

Un véhicule particulier CITROEN C4 dont la mise à prix a été fixée à 3 250 €,
Un fourgon FIAT Ducato dont la mise à prix a été fixée à 1 310 €,
Une fourgonnette RENAULT Kangoo dont la mise à prix a été fixée à 350 €,
Une remorque dont la mise à prix a été fixée à 350 €.

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le
montant total de la vente s’élève à 5 260 € nets, conformément au tableau ci-joint.
Les montants proposés correspondent à l’état général de ces matériels.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir m’autoriser à
procéder à leur cession aux conditions précitées et de modifier l’état de l’inventaire en
conséquence.
La recette en résultant sera affectée au Budget général de la Ville, chapitre 77.

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

24 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Maîtrise d’œuvre relative au projet de restructuration et de réhabilitation du groupe
scolaire Jaurès - Lancement procédure négociée - Autorisation.
Céline PAILLARD, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Au regard du vieillissement des bâtiments et dans son objectif d’optimisation des surfaces
dédiées, le Schéma Directeur du Patrimoine Immobilier recommandait de regrouper les
écoles maternelle et élémentaire Jean Jaurès sur la parcelle actuelle de l’école l’élémentaire.
Au-delà de l’amélioration du fonctionnement des deux écoles et du centre de loisirs, cette
opération a pour objectif de donner une nouvelle affectation à l’actuelle école maternelle.
Le projet porte sur deux ambitions :

-

Architecturale : Le projet devra prendre en compte le caractère remarquable du
groupe scolaire (classé Séquence Urbaine Remarquable au PLUi de la communauté
d’agglomération).
Environnementale : La réhabilitation mettra en avant une ambition de consommation
énergétique de – 40 % ainsi que l’utilisation de matériaux respectueux de
l’environnement et de la santé des occupants.

Les travaux consisteront en :
- Une réorganisation fonctionnelle des locaux dans les différents bâtiments
- Une réhabilitation des sept bâtiments (thermique, acoustique, maintenance des
équipements et coût d’exploitation)
- Réfection des cours, des réseaux enterrés et des clôtures
- Constructions de deux préaux et de galeries de liaison entre les bâtiments existants
Le budget de l’opération de réhabilitation du groupe scolaire et de construction de préaux et
de galeries de liaison se décompose comme suit :

-

Coût d’opération : environ 14 000 000 € TTC (11 667 000 € HT) dont coût travaux
(y compris réseaux et espaces extérieurs) : environ 11 950 000 € TTC
(9 960 000 € HT)

Dès lors que le projet consiste majoritairement à réaliser des travaux de réhabilitation et
dans la mesure où les prestations de conception ne sont pas majoritaires, il s’avère opportun
de lancer une procédure formalisée avec négociation pour désigner le maître d’œuvre,
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 € nets de taxes. 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 la construction de préaux et de galeries de liaison selon
une procédure formalisée avec négociation,
- à fixer le montant de l’indemnité forfaitaire attribuée aux candidats retenus
à 15 000 € nets de taxes.
Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme
n° 651.
Céline PAILLARD
Adjointe au maire
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

25 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Direction Tranquillité et prévention délinquance - Partenariat avec l'Association
ADAES - Dispositifs visant la prévention de la délinquance et de lutte contre la
récidive pour les mineurs - Convention à conclure - Approbation et autorisation de
signature.
Jean-Luc SÉCHET, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le service pénal socio-judiciaire de l’ADAES (Association Départementale
d’Accompagnement Educatif et Social) et la Ville de Saint-Nazaire travaillent régulièrement
sur le suivi, l’accompagnement et la mise en place de dispositifs visant la prévention de la
délinquance et de lutte contre la récidive pour les mineurs.
Il est proposé de conclure une convention d’une durée d’un an à compter de sa notification,
reconduite par tacite reconduction dans un délai d’un an, qui a pour objet de définir les
modalités et conditions de ce partenariat dont les enjeux et les actions sont mentionnés dans
le document joint.
Ce partenariat porte principalement sur l’accueil de mineurs primo-délinquants, qui en vertu
de l’article 12-1 de l’ordonnance du 02 février 1945, se voient proposer par le Procureur de la
République ou le juge des enfants une mesure de réparation dans l’intérêt de la collectivité.
Les principaux objectifs d’une telle mesure sont :
-

-

D’amener le mineur à se responsabiliser en apprenant le sens de la Loi, en prenant
conscience de son acte et du préjudice causé tout en lui permettant de restaurer son
image et son estime en réparant l’acte,
De prévenir la récidive d’infractions,
D’impliquer et d’aider les parents du mineur délinquant,
De prendre en compte la victime et sa demande de préjudice en communiquant sur
l’acte de réparation réalisé au sein de la collectivité.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre politique de prévention et de médiation dont la
déclinaison opérationnelle est indiquée dans le contrat local de la tranquillité publique de la
Ville.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la
présente convention à intervenir avec l’ADAES et autoriser le Maire ou son représentant à la
signer.
Jean-Luc SÉCHET
Adjoint au maire
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

26 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
SEM SONADEV - Rapport d’activités 2020 - Communication.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes chers Collègues,
L’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes
délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui
leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration
ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui
ont pu être apportées aux sociétés d’économie mixte dont ils sont membres.
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a
été communiqué en vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année
écoulée.
M. SECHET et moi-même vous communiquons les informations qui suivent, issues du
rapport pour l’exercice 2020 des administrateurs de la SEM SONADEV.
1. La SEM
La SEM SONADEV a principalement pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement
et d’une façon générale, de toute opération financière, commerciale, mobilière et immobilière
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et en faciliter la
réalisation.
Le siège social est sis 6, place Pierre SEMARD à SAINT-NAZAIRE.
Capital social
La répartition du capital entre chaque actionnaire au 31 décembre 2020 était la suivante :
% du capital

Capital
souscrit
Euros

Nombre
d'actions

Nombre de sièges
d'administrateurs.

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

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

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

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

9
2
1
1
1
1
1
1
1

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

100 %

5 111 536

30 608

18

ACTIONNAIRES

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

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 SEM SONADEV s’élevait à 26 salariés, contre 27
salariés au 31 décembre 2019.
2. Rapport d’activités 2020
L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV 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 SEM SONADEV. Conformément aux dispositions du Code de
commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du Tribunal de commerce.
Après en avoir délibéré, mes chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2020 et de
me donner acte de cette communication.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL -

DONT ACTE

27 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
SPL SONADEV, Territoires Publics - Rapport d’activités 2020 - Communication
Jean-Luc SÉCHET, 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 SPL SONADEV Territoires Publics.
1. La SPL
La Société Publique Locale SONADEV Territoires Publics a pour objet d’assurer l’étude, la
réalisation et la commercialisation de tous projets se rapportant au développement local, en
matière d’aménagement ou en matière économique.
D’une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société exerce exclusivement ses activités pour le compte de ses actionnaires et sur leur
territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.
Le siège social est sis 6, place Pierre SEMARD à SAINT-NAZAIRE.

Capital social
La répartition du capital de chaque actionnaire au 31 décembre 2020 était la suivante :
ACTIONNAIRES

% du capital

Capital
souscrit
Euros

Nombre
d'actions

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

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

395 500
25 000
25 000

3 955
250
250

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

500
500
500
500
500
500
500
500
500

5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

100 %

450 000

4 500

Nombre de sièges
d'administrateurs.

15
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, la SPL SONADEV Territoires Publics n’emploie aucun salarié. Les
salariés de la SEM SONADEV sont mis à disposition de la SPL SONADEV Territoires
Publics pour accomplir ses missions.
2. Rapport d’activités 2020
L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics 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 SONADEV Territoires Publics.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été
déposés au greffe du Tribunal de commerce.
Après en avoir délibéré, mes Chers Collègues, je vous remercie de bien vouloir vous
prononcer sur ce rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour
l’exercice 2020 et de me donner acte de cette communication.

Jean-Luc SÉCHET
Adjoint au maire

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

DONT ACTE

28 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Ouverture des commerces les dimanches - Dérogations accordées par le Maire pour
l’année 2022 - Avis du Conseil municipal.
Jean-Luc SÉCHET, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite Loi Macron, a modifié la réglementation relative à la dérogation accordée
par le maire au repos dominical, prévue à l’article L. 3132-26 du Code du Travail.
Depuis le 1er janvier 2016, le nombre maximal de dimanches pouvant bénéficier de la
dérogation est porté à 12 (5 avant la loi).
Le Maire doit au préalable consulter les organisations d’employeurs et de salariés
intéressées (article R. 3132-21 du Code du Travail) pour avis avant de prendre un arrêté, et
également demander l’avis du Conseil municipal avant le 31 décembre pour l’année
suivante. De plus, si le nombre de dimanches souhaité est supérieur à 5, la décision du
Maire ne pourra être prise qu’après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité
propre dont la commune est membre, la CARENE.
A défaut de délibération de l’EPCI dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable.
Pour 2022, la Ville de Saint-Nazaire ne souhaite déroger à la règle du repos dominical que
pour deux dimanches, à savoir les 11 et 18 décembre 2022, ce qui ne nécessite pas un avis
de la CARENE.
Les organisations d’employeurs et de salariés ont été saisies lors d’une réunion en date
du 13 septembre 2021.
Au regard de la volonté de la Ville de Saint-Nazaire et des commerçants de participer au
renforcement de l’attractivité du centre-ville, je vous demande, mes cher·es Collègues, de
bien vouloir émettre un avis favorable à l’ouverture des commerces les dimanches
11 et 18 décembre 2022.
Jean-Luc SÉCHET
Adjoint au maire

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

SÉANCE DU CONSEIL Votants : 36
Pour : 36
Contre : 0
Abstentions : 2

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

29 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Plaine des sports - Opération Maison des sports – Désaffectation et déclassement
avant cession du site de la Maison des Sports au profit de la SNC Les Nouveaux
Constructeurs Zeta Promotion ou toute société pouvant s’y substituer.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Lors de la séance en date du 28 juin 2019, le Conseil municipal a acté le principe de cession
Par délibération en date du 28 juin 2019, le Conseil municipal a acté le principe de cession
du site de la Maison des Sports au profit de la SNC Les Nouveaux Constructeurs Zeta
Promotion, désignée lauréate de l’appel à promoteurs-concepteurs lancé par la Ville. Une
autorisation de déposer une demande de permis de construire lui a également été accordée.
Par délibération en date du 22 novembre 2019, en application de l'article L 3112-4 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques, le Conseil municipal a approuvé la
désaffectation par anticipation de l’unité foncière relative au site de la Maison des Sports,
portant sur les parcelles alors cadastrées section CN 15(p) et CN 38 (p) ainsi que sur une
parcelle non cadastrée d’environ 364 m2 et a autorisé la signature d’une promesse de vente
au profit de la SNC Les Nouveaux Constructeurs Zeta Promotion ou toute autre société
pouvant s’y substituer. Dans ce cadre, une promesse de vente a été signée le 13 décembre
2019.
Par délibération en date du 12 juin 2020, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la
signature d’un avenant n°1 à la promesse de vente susvisée, ayant pour objet de repousser
la date limite de désaffectation au 31 décembre 2020 en raison du retard pris par le projet
suite notamment à la crise sanitaire.
Par délibération en date du 09 octobre 2020, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la
signature d’un avenant n°2 à la promesse de vente ayant notamment pour objet une
nouvelle prorogation du délai de désaffectation du site au 31 août 2021 ainsi que du délai de
validité de la promesse de vente jusqu’au 15 février 2022.
Un permis de construire a été délivré le 05 mai 2021.
Les parcelles dorénavant cadastrées section CN 45, CN 47 et CN 49 sont aujourd’hui libres
de toute occupation et un dispositif de barrières et une signalétique ont été installés, de sorte
que le public ne peut plus y accéder.
Un constat d’huissier, établi en date du 21 octobre 2021, a été remis à la Ville, afin d’attester
la non occupation des biens et donc de leur désaffectation effective.
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, avant sa cession à la
SNC Les Nouveaux Constructeurs Zeta Promotion ou toute société pouvant s'y substituer.

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 Votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

30 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Rue des Troènes - Désaffectation et déclassement - Approbation
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La parcelle référencée section DI n° 418, d’une surface de 3 540 m², située rue des Troènes
à Saint-Nazaire, a fait l’objet d’une consultation de promoteurs au cours du premier trimestre
2021, afin de pouvoir envisager un programme de construction de logements dont les
principaux axes sont :

-

une architecture qualifiante et ambitieuse,
une architecture fonctionnelle,
un espace extérieur par logement (balcons, loggias, terrasses),
la création d’un espace de verdure paysager au cœur de l’îlot avec la conservation de
l’alignement des arbres rue des Troènes,
la dissimulation des stationnements de la vue de tous,
le choix de matériaux pérennes et qualitatifs (cf. charte),
la végétalisation du site.

Le promoteur P2I a été retenu à l’issue de cette consultation. La Ville de Saint-Nazaire
souhaite désormais pouvoir céder la parcelle cadastrée section DI n° 418 au lauréat, en vue
de la réalisation du projet de construction.
Cette emprise relève du domaine public communal et n’est pas affectée à la circulation
publique et non aménagée en tant que telle.
Il appartient désormais au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le
déclassement du domaine public communal de cette emprise foncière représentée par le
plan de division projeté ci-joint, afin de permettre sa cession à l’acquéreur.
En conséquence, je vous demande, mes Cher.es Collègues, de bien vouloir constater la
désaffectation et approuver le déclassement de l’emprise définie par le plan de division
projeté ci-joint.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

31 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Chemin de Siriff - Désaffectation et déclassement - Approbation.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le propriétaire des parcelles cadastrées section ER n° 1420 et 1427, situées Chemin de
Siriff à Saint-Nazaire, occupe actuellement une emprise foncière relevant du domaine public.
Le propriétaire de ces deux parcelles a contacté la Ville, afin de régulariser cette situation.
C’est pourquoi, deux délibérations en date du 05 février 2021 ont successivement approuvé
la désaffectation et le déclassement du domaine public communal puis la cession de cette
emprise.
Cependant, le propriétaire de ces parcelles a de nouveau contacté la Ville, afin de faire part
de son nouveau projet d’implantation d’une clôture sur rue, suite au permis de construire qui
lui a été accordé et dont le chantier a désormais démarré.
Le nouveau projet d’implantation de clôture permettrait de recréer un alignement sur rue en
continuité de la clôture de la propriété voisine. Cet alignement aura vocation à éviter un
délaissé d’espace public d’une surface approximative de 21 m² et permettra également
d’assurer une meilleure lisibilité entre l’espace public et l’espace privé à cette adresse.
Cette emprise relève du domaine public communal et n’est pas affectée à la circulation
publique et non aménagée en tant que telle.
Il appartient désormais au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le
déclassement du domaine public communal de cette emprise foncière représentée par le plan de
division projeté ci-joint, afin de permettre sa cession à l’acquéreur.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir constater la
désaffectation et approuver le déclassement de l’emprise définie par le plan de division
projeté ci-joint.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

32 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Rue Auguste Cheneveaux - Désaffectation et déclassement - Approbation.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section XR n° 92, adressée au 29 rue Auguste
Cheneveaux a manifesté son intérêt auprès de la Ville pour acquérir les parcelles
référencées section XR n° 222 et 224 adressées au 27 rue Auguste Cheneveaux à SaintNazaire et présentant une surface respectivement de 32 m² et 60 m².
Ces deux parcelles, actuellement propriétés de la Ville de Saint-Nazaire et accueillant un
espace engazonné, relèvent actuellement du domaine public communal. Cependant, elles
constituent aujourd’hui un délaissé qui n’a pas vocation à rester ouvert au public car non
aménagé à cet effet.
Elles pourraient donc être cédées au propriétaire riverain dans le cadre de l’optimisation de
la gestion du patrimoine de la Ville.
Il appartient désormais au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le
déclassement du domaine public communal de cette emprise foncière représentée par le
plan de division projeté ci-joint, afin de permettre sa cession à l’acquéreur.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir constater la
désaffectation et approuver le déclassement du domaine public communal de l’emprise
définie par le plan de division projeté ci-joint.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

33 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Chemin des Virées Rouillard - Cession d’une emprise à l’OPH Silène ou toute société
pouvant s’y substituer - Approbation et autorisation de signature
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire est propriétaire d’une emprise foncière relevant de son domaine
privé située entre la route des Bassins et le chemin des Virées Rouillard, secteur de
l’Immaculée. Cette parcelle, d’une surface de 7 231 m², est cadastrée section BC n° 130.
A la suite d’une pré-étude urbaine de capacité, la Ville a souhaité mobiliser ce foncier au
profit de l’OPH Silène afin de créer un quartier mixte proposant du logement locatif social.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2015 et
relative à l’évolution du dispositif d’aide de la CARENE en faveur du logement locatif social,
l’acquisition par un bailleur d’une emprise foncière appartenant au domaine communal
depuis plus de 10 ans, sans prix d’achat identifié, pourra être financée sur la base de la
valeur estimée par la Direction des Finances Publiques au jour de l’acquisition par
l’opérateur, dans la limite de 60 € par m² de surface plancher construite.
Le prix de la cession de cette emprise à l’OPH Silène, présentant une surface de plancher
de 2 217 m², a été fixé en accord avec l’acquéreur à 133 020 €, valeur validée par le Pôle de
la Direction Générale des Finances Publiques par l’avis 2021-44184-65876 daté du
07 septembre 2021.
La cession de cette emprise sera authentifiée par un acte en la forme notariée dont
l’ensemble des frais sera à la charge de l’acquéreur.
Pour mémoire, le principe de cession de cette emprise et l’autorisation de déposer un permis
de construire ont fait l’objet d’une approbation en Conseil municipal du 28 mai 2021.

Par conséquent, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la cession de la parcelle cadastrée section BC n°130 d'une contenance de
7 231 m² pour 133 020 € au bénéfice de l’OPH Silène ou toute société pouvant s’y
substituer, les frais liés à l’acte étant à la charge de l’acquéreur,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ou tout document relatif à
cette cession.
La recette en résultant sera affectée au budget principal de la Ville, chapitre 77.
Christophe COTTA
Adjoint au Maire

#signature#
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL Votants : 34
Pour : 34
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE.

34 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Allée de la Tour du Commerce - Acquisition d’une emprise foncière – Cession entre
l’Etat et la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Direction Régionale des Finances Publiques a fait part de son souhait de transférer dans
le domaine public communal de la Ville deux parcelles appartenant à l’Etat, cadastrées
section CW n° 115 et 116.
Ces deux parcelles, d’une surface de 1 199 m², constituent actuellement une voirie reliant le
chemin de Porcé et la route de la Côte d’Amour.
L’acquisition de ces deux parcelles permettrait à la Ville de maintenir ce maillage viaire
nécessaire au secteur et d’entretenir la voie desservant des logements dont le phare dit
« Tour du commerce », adressé au 46 Chemin de Porcé et propriété de la Ville.
Ces deux parcelles auront vocation à relever du domaine public communal après transfert.
Cette cession entre personnes publiques, conformément à l’article L. 3112-20 du Code
Général de la propriété des personnes publiques, sera formalisée par acte administratif
d’Etat et opérée à titre gratuit.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

-

Approuver l’acquisition des parcelles cadastrées section CW n° 115 et 116, dans le
cadre de la cession entre personnes publiques au profit de la Ville, aux conditions
visées ci-dessus,
Autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique relatif à cette
acquisition.
Christophe COTTA
Adjoint au Maire

ignature#

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

35 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Domaine public - Eclairage public - Création de tarif.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le réseau électrique d’éclairage public et de signalisation de la Ville de Saint-Nazaire est
parfois interconnecté à celui de partenaires. Dans ce cas, des points lumineux ou des feux
de signalisation de ces partenaires sont branchés sur des compteurs de la Ville de SaintNazaire.
Au regard des contraintes suivantes :
- La séparation des réseaux représentant des travaux trop coûteux pour la Ville et ses
partenaires,
- L’extinction de l’éclairage public en vigueur depuis le 1er Mars 2021 entrainant des
périodes variables d’allumage des points lumineux,
- La nécessité pour la Ville de reporter à la charge des partenaires l’énergie
consommée par les points lumineux de ceux-ci.
Il convient de créer des tarifs pour la facturation annuelle de l’énergie par point lumineux
prenant en compte le temps d’allumage et le coût de l’énergie.
Le tableau récapitulatif des nouveaux tarifs, joint en annexe, est applicable à partir
du 1er janvier 2022. Il pourra être actualisé annuellement à compter du 1er janvier 2023 par
délibération municipale en fonction de l’évolution du coût de l’énergie.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n°47 du
Conseil Municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher.es collègues, de bien vouloir approuver les
nouveaux tarifs proposés à compter du 1er janvier 2022.
Les recettes en résultant seront constatées au Budget de la Ville – Chapitre 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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

36 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Convention de partenariat en faveur de la promotion de l’efficacité énergétique
Avenant n°1 entre la Ville et CertiNergy – Approbation et autorisation de signature

–

Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le législateur a assigné un rôle prépondérant aux fournisseurs d'énergie en édictant à leur
égard des obligations formalisées et contraignantes de maîtrise de la demande d'énergie, en
incitant leurs clients, entreprises et collectivités, à réaliser des économies en la matière.
Le contrôle du respect de ces obligations s'appuie sur le dispositif des "certificats d'économie
d'énergie" (CEE) qui sont obtenus chaque fois qu'une action éligible réalisée par les clients
aura permis d'économiser de l'énergie. Les CEE s’inscrivent dans la loi n° 2005-781
du 13 juillet 2005 (loi POPE), amendée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi
Grenelle 2. La valorisation des CEE peut être réalisée par un tiers mandaté à condition que
cette démarche soit initiée en amont des travaux.
La Ville, soucieuse de maîtriser ses dépenses de fonctionnement et consciente du devoir
d'exemplarité du secteur public en matière de rationalisation de l'utilisation de l'énergie,
poursuit ses efforts sur son patrimoine.
Par délibération du Conseil municipal en date du 12 juin 2020, la Ville a choisi la société
CertiNergy pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ses travaux d’efficacité
énergétique et dans le processus d’obtention des CEE générés par ceux-ci. Elle porte sur
l’ensemble des opérations engagées par la Ville pendant la durée de validité de la
convention dont la quatrième période prendra fin au 31 décembre 2021. Près de 28 000 € de
primes CEE ont ainsi été obtenus pour des travaux de chaufferies et d’économiseurs d’eau
essentiellement.
La convention initiale avait fixé le montant de la valorisation des CEE à 4 € HT/MWh cumac.
Ce montant est fixé en fonction de la conjoncture, variable selon le volume d’offres et le
volume de demande. La conjoncture actuelle étant plus favorable à l’offre qu’à la demande,
la société CertiNergy propose par avenant à la convention, de porter la valorisation à 5.50 €
HT/MWh cumac, soit une revalorisation des travaux éligibles aux CEE de + 37 %. De ce fait,
il convient de prolonger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2022.

En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :
- approuver l’avenant n° 1 à la convention de partenariat en faveur de la promotion de
l’efficacité énergétique avec CertiNergy, joint à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

37 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Convention de partenariat
avec l’École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de
signature.
Michel RAY, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire (CRD) et l’École des
Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire proposent la mise en place d’un atelier hebdomadaire
de création artistique et culturelle, rapprochant Multimédia et Musique.
La musique assistée par ordinateur, la création sonore, la création plastique, la vidéo sont
grâce aux outils numériques associées dans une recherche commune et forment un projet
multimédia. L’atelier, encadré par deux enseignant(e)s, l’un(e) musicien(ne), l’autre artiste
multimédia se déroule à l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire.
Les objectifs de ce projet sont :
 permettre sur une année scolaire aux élèves et aux étudiant(e)s,
d’expérimenter les passerelles artistiques entre la musique et le multimédia,
 impulser des projets artistiques transdisciplinaires entre les deux structures
référentes du territoire nazairien, des projets pouvant s’inscrire dans l’offre
culturelle et événementielle de la Ville,
 apporter une offre complémentaire pédagogique à l’enseignement des deux
établissements.
La convention jointe en annexe précise les droits et obligations des parties pour un cours
hebdomadaire au sein de l’Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire sur l’année scolaire
2021-2022.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver et
autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe.
Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 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 : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

38 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Le Grand Café, Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National - Convention de
partenariat l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire (EBANSN) – 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 d'Intérêt National et l’École des Beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire collaborent depuis de nombreuses années dans la perspective
d’accompagner les publics amateurs et les étudiant(e)s dans la découverte des enjeux de la
création de l’art contemporain.
Lieu de ressource pour l’actualité artistique nationale, Le Grand Café, en tant qu’unique
centre d‘art contemporain de la métropole Nantes – Saint-Nazaire, offre aux enseignant(e)s
de l’école d’art, la possibilité d’enrichir le contenu pédagogique de leur enseignement et
permet une ouverture des étudiant(e)s sur le milieu professionnel.
L’EBANSN s’est dotée en 2019 d’un nouveau cursus d’enseignement international de
première année à Saint-Nazaire. En 2022, les étudiant·es seront accueilli·es dans un
nouveau bâtiment situé à côté du Théâtre Scène Nationale.
L’EBANSN et Le Grand Café, souhaitent réaffirmer la convergence de leurs missions à
travers une convention de partenariat sur des actions pédagogiques, tant auprès des
étudiant(e)s que du public.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver et
autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe.

Michel RAY
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

39 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Le Grand Café, Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National – Contrat de partenariat
éditorial avec l’association FRAEME – Vente d’ouvrage – Création de tarifs –
Approbation et autorisation de signature.
Michel RAY, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Au titre de ses missions de soutien à la jeune scène artistique française, Le Grand Café,
Centre d'Art Contemporain d'Intérêt National, a présenté le travail du duo d’artistes
dénommé Mountaincutters du 13 octobre 2018 au 06 janvier 2019 dans une exposition
intitulée SPOLIA (Généalogies fictives).
Afin de prolonger le travail d’accompagnement de ces artistes émergents et d’assurer une
meilleure diffusion de leur pratique dans les réseaux professionnels, Le Grand Café souhaite
coéditer avec l’association FRAEME basée à Marseille leur première édition. Les autres
partenaires de ce projet éditorial sont Le prix Région Sud, Le Creux de l’Enfer, centre d’art
contemporain Thiers et le département des Bouches-du-Rhône.
Cet ouvrage intitulé « Archives Lacunaires » rassemble plusieurs textes critiques sur leur
travail, un entretien avec les artistes et documente abondamment leurs expositions récentes
en France et à l’étranger et en particulier celle du Grand Café.
Il permettra également de valoriser le travail de production d’œuvres effectué par Le Grand
Café, Centre d'Art Contemporain d'Intérêt National auprès d’une scène artistique française
émergente.
Le projet de contrat, entre la Ville de Saint-Nazaire et l’association FRAEME 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 500 exemplaires.
Le Grand Café s’engage à contribuer à la conception et la production de l’ouvrage à hauteur
de 2 000 € TTC.
En échange de sa participation, la Ville recevra 100 exemplaires de l’ouvrage.
Le catalogue sera vendu au prix public de 23 €.

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 le signer
fixer le prix de vente du livre « Archives Lacunaires » au Grand Café, Centre d'Art
Contemporain d'Intérêt National, à 23 €, conformément au prix du public.

Les dépenses et les recettes en résultant seront imputées au budget principal de la Ville, aux
chapitres 011 et 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 : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

40 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Le Grand Café, Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National - Contrat de partenariat
éditorial avec MÉAN, Manufacture d’Expérimentation Artistique Nazairienne - Edition
d’un disque vinyle - Création de tarifs - Approbation et autorisation de signature.
Michel RAY, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La politique éditoriale du Grand Café, Centre d'Art Contemporain d'Intérêt National prolonge
le travail d’accompagnement des artistes invités par le centre d’art, soit dans le cadre de sa
programmation d’expositions, soit lors d’événements culturels menés en collaboration avec
des partenaires du territoire.
Ces éditions prennent la forme de catalogues, de livres, de vidéos ou disques.
Systématiquement coéditées avec d’autres structures, ces parutions permettent d’assurer
une meilleure visibilité et une meilleure diffusion de leurs pratiques.
C’est dans le cadre de son activité que Le Grand Café souhaite s’associer avec MÉAN –
Manufacture d’Expérimentation Artistique Nazairienne, pour la production d’un disque vinyle
du groupe de musique dénommé « Shrouded & Marmelade », composé de 8 artistes
plasticiens.
Le disque vinyle reprend les 14 chansons interprétées par le groupe le 28 août dernier, dans
un espace de production et de diffusion de l’art contemporain, situé dans le quartier de
Méan-Penhoët et géré par les artistes Carole Rivalin et Dominique Blais.
Ce concert a été soutenu par la Ville de Saint-Nazaire à travers l’attribution d’une bourse
d’aide à la création, ainsi que par la DRAC Pays de la Loire. Le Grand Café, au titre de sa
mission de soutien à la filière arts visuels sur Saint-Nazaire, a facilité la réalisation du concert
et souhaite aujourd’hui éditer le premier disque vinyle du groupe et contribuer à sa diffusion.
Le projet de contrat, entre la Ville de Saint-Nazaire et MÉAN, Manufacture d’Expérimentation
Artistique Nazairienne précise le partenariat, les caractéristiques du disque vinyle, la
participation financière de la Ville et la diffusion du disque vinyle.
L’ouvrage sera publié à 150 exemplaires. Le Grand Café s’engage à contribuer à la
conception et à la production du disque vinyle à hauteur de 1 000 € TTC.
En échange de sa participation, la Ville recevra 55 exemplaires du disque vinyle. Le disque
sera vendu au prix public de 15 €.

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 le signer ;
Fixer le prix de vente du disque « Shrouded & Marmelade » au Grand Café à 15 €,
conformément au prix du public.

Les dépenses et recettes en résultant seront imputées au budget principal de la Ville, aux
chapitres 011 et 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 : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

41 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Enfance Éducation – Projet Éducatif De Territoire (PEDT) et Plan Mercredi 2021/2024 –
Renouvellement – Approbation et autorisation de signature.
Stéphanie LIPREAU, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) à Saint-Nazaire s’inscrit dans une
démarche éducative portée par la Ville depuis de nombreuses années.
Le Conseil municipal du 03 octobre 2014 a approuvé son premier Projet Educatif de
Territoire.
Le PEDT est défini par l’article L. 551-1 du Code de l’éducation :
« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en
complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif
territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé
de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des
associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et
de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies
par un comité de pilotage. Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le
temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements
scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce
que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ».
Le PEDT de Saint-Nazaire élaboré en 2014, a été construit à partir du Projet Éducatif Local
(PEL) de Saint-Nazaire, à la suite d’une large démarche de construction et de concertation.
Le 17 novembre 2017, le Conseil municipal de Saint-Nazaire délibérait sur la convention
PEDT avec les partenaires institutionnels suivants : le Préfet, le Directeur Académique des
Services de l’Éducation Nationale et la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales. Le
terme de la convention était le 31 août 2020.
Par ailleurs, le 20 décembre 2019, le Conseil municipal adoptait une convention de
labellisation du « plan mercredi », qui est un dispositif des Ministères de l’Education
Nationale, de la Culture et des Sports, visant à reconnaitre et conforter la qualité des loisirs
éducatifs du mercredi tout en recherchant une meilleure articulation des temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires. Le label « plan mercredi » est associé à une charte qualité
répondant à des critères de cohérence et de continuité éducative et assorti d’aides
techniques et financières de la Caisse d’Allocations Familiales.
Par délibération du 11 septembre 2020, le Conseil municipal a approuvé la signature de la
prolongation d’un an de la convention PEDT, intégrant le « plan mercredi ». Cette convention
arrivant à échéance le 31 décembre 2021, il est proposé une nouvelle convention pour la
période scolaire 2021-2024, jointe en annexe et validée par le groupe d’appui départemental,
la Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale de Loire-Atlantique et la
Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique.

Le renouvellement du PEDT / « plan mercredi » s’appuie sur l’évaluation de la réalisation
des objectifs du précédent projet avec, comme ligne directrice, la réussite des enfants et des
jeunes.
Ainsi, l’évaluation des quatre années écoulées (trois ans de contractualisation, suivis d’un
avenant d’un an du fait de la crise sanitaire) a été réalisée entre mars et juin 2021. Elle a
porté sur :





l’accès de tous les enfants au projet y compris les publics particuliers : enfants
porteurs de handicap, enfants en difficulté,
le lien et la participation des familles,
la notion de parcours (hors PEAC, en cours d’évaluation par ailleurs),
la notion de culture commune et de posture de bienveillance.

Par cette évaluation il a été constaté que la démarche « PEDT » est désormais bien ancrée
dans le paysage éducatif nazairien, et que les objectifs poursuivis ont été atteints.
Cependant, la crise sanitaire liée au Covid en 2020 et 2021 a exigé des acteurs du territoire
une forte capacité d’adaptation et aussi d’innovation, afin de garder le lien avec les familles
et les enfants pendant les différentes périodes de confinement et déconfinement.
La crise sanitaire a inévitablement eu des impacts sur la poursuite des objectifs inscrits dans
le projet éducatif, et plus particulièrement pour les enfants et les familles les plus éloignés de
l’école.
Si les objectifs du PEDT restent particulièrement d’actualité, ce constat oblige tous les
partenaires qui concourent à leur réalisation, à renforcer leur action pour prendre en compte
les conséquences de la crise sur la réussite des enfants.
Aussi, il sera nécessaire de créer davantage de lien avec les dispositifs existants dans les
quartiers politiques de la Ville (Cité éducative, programme de réussite éducative, contrat de
ville) et de relier les objectifs du PEDT / « plan mercredi » à ceux de la Convention
Territoriale Globale.
Pour le PEDT/ « plan mercredi » 2021-2024, outre les objectifs initiaux qui restent pertinents,
il conviendra de retenir plusieurs axes de développement :




le lien avec les dispositifs de politique de la ville, dans l’objectif d’égalité des chances,
le lien aux familles et leur implication en tant que co-éducatrices,
le renforcement des actions « passerelle » entre la petite enfance et l’école, puis
entre l’école et le collège.

La démarche de renouvellement du Projet Éducatif Local de Saint-Nazaire qui va être
engagée à l’automne 2021 aura vocation à réunir l’ensemble des partenaires éducatifs,
institutionnels, associatifs, et parents d’élèves, pour permettre l’expression de tous.

Les objectifs du PEDT/ « plan mercredi » redéfini en 2021 trouveront naturellement leur
place dans les enjeux de la politique éducative voulue pour le territoire nazairien.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention la convention PEDT 2021 – 2024, jointe en annexe
- et autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout document y
afférent.
Stéphanie LIPREAU
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

42 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Convention enfance jeunesse (CEJ) du 25 janvier 2019 - Nouvelles modalités de
financement : Bonus Territoire - Avenants à conclure avec les établissements et
opérateurs nazairiens - Approbation et autorisation de signature.
Stéphanie LIPREAU, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Agir pour les habitants, et plus particulièrement pour les enfants et les jeunes, est une
volonté forte de la Ville de Saint-Nazaire qui se décline au travers de son projet éducatif local
(PEL), du projet éducatif de territoire (PEDT), ainsi que dans son engagement dans la Cité
Educative.
Les délibérations cadres pour la Jeunesse, pour l’action sociale ainsi que celle sur la vie des
quartiers et les initiatives citoyennes en sont une illustration marquante.
De longue date, la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont noué un partenariat
solide autour d’objectifs communs pour le territoire. L’action sociale et familiale de la CAF
s’inscrit ainsi dans une démarche de proximité et dans une dynamique de projet sur des
champs d’intervention communs comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, la
politique de la Ville, la vie des quartiers, le logement, pour lesquels la CAF apporte à la
commune une expertise reconnue.
Les relations partenariales entre la Ville et la CAF sont actuellement régies par un contrat
d’objectifs et de co-financement, le Contrat enfance jeunesse (C.E.J.).
Renouvelé par délibération du Conseil municipal en date du 25 janvier 2019, l’actuel CEJ se
poursuit jusqu’au 31 décembre 2022.
Il formalise des objectifs de développement d’actions d’accueil éducatif et de loisirs pour les
enfants et les jeunes de 0 à 18 ans, dans les temps péri et extra scolaires et ce, en
adéquation avec les besoins du territoire.
Avec la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) de la CNAF, définie pour la
période 2018-2022, la CAF a souhaité opérer un renouvellement du cadre contractuel et
stratégique fondé non plus sur le CEJ mais sur les conventions territoriales globales (CTG),
lesquelles se substituent progressivement depuis 2020 aux CEJ. Les nouvelles modalités de
financements sont nommées « Bonus territoire ». L’éligibilité au Bonus Territoire est
conditionnée à la signature d’une CTG.
La Ville de Saint-Nazaire ayant conclu une CTG avec la CAF en mai 2019, elle peut d’ores et
déjà prétendre à l’évolution de son CEJ en « Bonus Territoire ».
L’ambition des « bonus territoire » est triple :
- alléger les charges de gestions reposant sur la CAF et les partenaires,
- renforcer l’accompagnement par la CAF des projets du territoire,
- faire bénéficier des bonus territoires à tous les équipements et services du territoire.
Ainsi, s’effectuant à moyens constants, les financements sont versés directement aux
opérateurs et non plus à la seule collectivité pour le développement des actions de ces
opérateurs.

La mutation des modes de contractualisation prend théoriquement effet à la fin du CEJ en
cours, soit pour la Ville de Saint-Nazaire, au 31 décembre 2022.
Néanmoins, forte d’un partenariat de proximité solide, la Ville et la CAF ont convenu de
passer au « Bonus territoire » dès 2021.
Cela implique la signature d’avenants aux contrats existants avec les établissements et
opérateurs nazairiens.

Pour la jeunesse, les opérateurs sont les suivants :
-

l’association Escalado,
la Maison de quartier de Kerlédé,
la Maison de quartier de la Bouletterie,
la Maison de quartier de la Chesnaie,
la Maison de quartier d’Avalix.

Pour l’enfance, les avenants concernent les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et
les accueils périscolaires municipaux.
Pour la petite enfance, les avenants concernent les établissements municipaux d’accueil du
jeune enfant, le Relais petite enfance, le lieu d’accueil parents enfants, ainsi que les
opérateurs suivants :
-

l’association Les Petits Mousses, pour le multi-accueil Les Petits Follets,
le centre hospitalier, pour la crèche Les Colibris.

Enfin, les postes de coordination petite enfance, enfance, jeunesse et CTG, sont également
concernés par cette nouvelle contractualisation.
C’est pourquoi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver les
avenants avec les établissements et opérateurs nazairiens ci-joints et autoriser le Maire ou
son représentant à les signer.
Stéphanie LIPREAU
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

43 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Conseil municipal - Demande de réunion à huis clos - Décision.
David SAMZUN, adjoint au 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
- Côtes irrécouvrables présentées par M. le Trésorier de Saint-Nazaire Municipale –
Admission en non-valeur.
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 : 0

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

