DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
VILLE DE SAINT-NAZAIRE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2021
____________________________________________________

COMPTE RENDU D’AFFICHAGE
_____________________________________________

1 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Décisions prises par le Maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (Période du 29 octobre au 03 décembre 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 29 octobre 2021 au 03 décembre 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

2 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - Nouveaux
statuts - Désignation des représentants du Conseil municipal.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Conseil municipal par délibération en date du 11 septembre 2020 a désigné 6 représentants
au sein de l’ADDRN.
Cependant, le 03 juin 2021, l’ADDRN a voté ses nouveaux statuts et modifié la composition
de son assemblée générale.
Ainsi, il convient de désigner quatre représentants de la Ville de Saint-Nazaire parmi les
conseillers municipaux.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales, en son article L.2121-21 dernier alinéa, qui prévoit que « le
Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin », et après en avoir délibéré, de bien vouloir désigner les
nouveaux représentants qui seront chargés de représenter la Ville à l’assemblée générale de
l’ADDRN : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Christophe

COTTA, M. Xavier PERRIN.
David SAMZUN
Maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 39
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 9

3 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Centre-Ville - Place du Commando - Concession d’aménagement à la SPL SONADEV
Territoires Publics - Avenant n° 7 - Approbation et autorisation de signature
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par une délibération en date du 26 juin 2015, la commune de Saint-Nazaire a confié à la
SPL SONADEV Territoires Publics, dans le cadre d’une concession d’aménagement, la
réalisation d’une opération d'aménagement dite de redynamisation du centre-ville et
d’agglomération de Saint-Nazaire portant sur deux périmètres : le premier dit « centre-ville »
et le second dit « Front de mer ». Le traité de concession a été notifié à la société le
21 juillet 2015 pour une durée de 22 ans et son contenu faisait état de deux axes principaux :
-

la restructuration d'îlots urbains et la production de logements neufs,
le portage de locaux commerciaux en vue de redistribuer et dynamiser l'offre.

Cette concession a été modifiée par plusieurs avenants, dont l’avenant n°5 approuvé lors du
Conseil municipal du 25 janvier 2019. Ce dernier faisait état d’une nouvelle répartition des
compétences entre la CARENE et la Ville en matière de développement économique avec
pour effet de transférer les principales actions de la concession entre la Ville et la SPL
SONADEV Territoires Publics vers une nouvelle concession conclue entre la CARENE et la
SPL SONADEV Territoires Publics. Ainsi et depuis la mise en œuvre de cet avenant, la
concession conclue entre la Ville et la SPL SONADEV Territoires Publics porte uniquement
sur l’aménagement de la place du Commando.
Depuis, cette opération s’est achevée avec la livraison de l’ensemble des cellules
commerciales. L’une d’entre elles faisant l’objet d’un sinistre et les marchés n’étant pas tous
clôturés, un avenant n°6 a été approuvé par délibération du Conseil municipal du
26 mars 2021, prolongeant la concession jusqu’au 31 décembre 2021.
Le sinistre n’étant pas réglé, et la concession arrivant à échéance, il convient de la prolonger
de nouveau.
Le projet d’avenant n° 7 au traité de concession entre la Ville de Saint-Nazaire et la SPL
SONADEV Territoires Publics, joint à la présente délibération, constate et prend en compte
ces différentes évolutions.
Il permet de modifier la durée de la concession en rapportant son échéance au
31 décembre 2022, délai nécessaire au solde des marchés et à la clôture de l’opération en
bonne et due forme.

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

approuver le projet d’avenant n° 7 à la concession d’aménagement concernant
l’aménagement de la Place du Commando entre la Ville de Saint-Nazaire et la
SPL SONADEV Territoires Publics,

-

autoriser le Maire ou son représentant à le signer.
David SAMZUN
Maire

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 39
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 0
9 élu·es n’ont pas pris part 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.

4 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
SPL STRAN - Cession d’actions de la CARENE au profit de CAP ATLANTIQUE Demande d’agrément - Approbation.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 18 février 2011, le Conseil municipal a approuvé la constitution de
la société publique locale (SPL) STRAN.
Cette SPL est constituée avec un capital de 838 112 euros divisé en 52 382 actions de
16 euros chacune, de même catégorie, intégralement libérées. Le capital est détenu
exclusivement par des collectivités territoriales et / ou leurs groupements, la Ville de
Saint-Nazaire en détenant 14,64 %.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, la SPL STRAN a informé la Ville de Saint-Nazaire
de l’inscription à l’ordre du jour d’un prochain Conseil d’administration de la société, de
l’approbation d’une demande d’agrément de cession de titres détenus par la CARENE au profit
de l’EPCI CAP ATLANTIQUE.
Cette opération porte sur l’acquisition par CAP ATLANTIQUE de 524 actions, au prix de 16 €
chacune, soit un total de 8 384 €, représentant 1 % du capital de la société.
Cette opération s’inscrit dans les éléments contextuels qui suivent.
Lors de l’enquête « ménages déplacements » réalisée en 2015 à l’échelle départementale, les
flux entre les territoires de CAP ATLANTIQUE et la CARENE ont été mis en évidence, avec
65 000 trajets par jour entre ces deux agglomérations, représentant 4 fois les flux entre les
territoires de la CARENE et Nantes Métropole. Un certain nombre de coopérations ont été
engagées avec le syndicat mixte des transports de la presqu’île de Guérande (réseau Lila
Presqu’île) :



Création d’une ligne mutualisée (L13) sur l’axe Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule,
mise en service en septembre 2018,
Harmonisation tarifaire entre les réseaux STRAN et Lila Presqu’île : mise en cohérence
des principaux tarifs (abonnement Multipass à 37 €/mois, carnet 10 tickets à 11 €, ticket
unitaire à 1,40 €, ticket Dépannage à 1,80 €) et validité croisée des titres sur les
principales lignes de chacun des 2 réseaux.

Une nouvelle étape de coopération est prévue. Dans ce cadre, il est prévu d’étendre vélYcéo
au territoire de CAP ATLANTIQUE, toujours par l’opérateur STRAN. Pour cela, il est proposé
que CAP ATLANTIQUE puisse entrer au capital de cette société publique locale, opérateur
interne de mobilité, car elle ne peut assurer des prestations que pour ses seuls actionnaires.
Par délibération en date du 28 septembre 2021, le Conseil communautaire de la CARENE a
approuvé la cession de ses actions au profit de CAP ATLANTIQUE.
Par délibération en date du 04 novembre 2021, le Conseil communautaire de CAP
ATLANTIQUE a approuvé l’acquisition des actions cédées par la CARENE.
Conformément à l’article 12 des statuts de la SPL STRAN, cette demande d’agrément doit au
préalable être autorisée par l’organe délibérant des actionnaires avant d’être approuvée par le
Conseil d’administration de la SPL.

Aussi mes cher·es Collègues, après en avoir délibéré, je vous remercie de bien vouloir :
- approuver la demande d’agrément de cession de 524 de ses actions par la CARENE au profit
de CAP ATLANTIQUE et autoriser notre représentant à l’Assemblée Générale Extraordinaire
à donner cet agrément ;
- approuver la modification des statuts de la SPL STRAN qui en découlera et autoriser notre
représentant à l’Assemblée Générale Extraordinaire à voter en faveur de ces modifications
statutaires.
David SAMZUN
Maire

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

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 45
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0
3 élu·es n’ont pas pris part au vote :
M. Jean-Luc SÉCHET, M. Christophe COTTA, M. Jean-Jacques LUMEAU.

5 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Convention financière entre la Ville de Saint-Nazaire et l’association Le Théâtre, Scène
Nationale - Approbation et autorisation de signature.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Conseil municipal a décidé, par délibération en date du 25 janvier 2019, d’apporter son
soutien à l’association Le Théâtre, Scène Nationale dans le cadre de sa saison artistique
équilibrée entre les disciplines danse, théâtre, cirque et musique. Le Théâtre, Scène Nationale
porte aussi une activité cinéma avec la salle Jacques Tati qui propose une programmation de
films art et essai toute l’année et met en œuvre les dispositifs d’éducation à l’image à l’école,
au collège et au lycée.
Conformément à cette convention, la Ville de Saint-Nazaire a attribué à l’association Le
Théâtre, Scène Nationale une subvention d’un montant de 1 439 279 € en 2021.
Afin de fixer au mieux les objectifs de la prochaine convention et en partage avec l’association,
la rédaction de la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs nécessite des temps de
préparation supplémentaires sur l’année 2022.
Or, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, imposent une
convention pour toute subvention annuelle supérieure à 23 000 €.
En attendant ce nouveau document, il est proposé une convention entre la Ville et
l’association, pour permettre un premier versement de subvention sur l’année 2022,
correspondant au montant du premier acompte de la convention initiale, soit 432 000 €.
Cette convention s’achèvera le 30 juin 2022.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver la convention financière jointe en annexe
- autoriser le Maire ou son représentant à la signer.
Les dépenses seront imputées sur le budget principal au chapitre 65.
David SAMZUN
Maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 42
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 0
6 élu·es n’ont pas pris part au vote et sortent de la salle : M. Michel RAY, Mme Virginie
BOUTET-CAILLÉ, M. Mathieu FAILLER, M. Sylvain PEYRON, Mme Julia MOREAU,
M. Olivier BLECON.

6 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Convention 2019/2021 entre la Ville de Saint-Nazaire et l’association Les Escales Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature.
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Conseil municipal a décidé par délibération en date du 25 janvier 2019, d'apporter son
soutien à l'association Les Escales, au titre du festival Les Escales et de l’organisation de la
Fête de la Musique, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d’objectifs. La subvention
annuelle fixée en 2019 était de 443 318 €.
La durée de cette convention est de trois ans et s’achèvera le 31 décembre 2021.
La crise sanitaire COVID-19 aura perturbé l’organisation du festival en 2020 et 2021. Afin de
fixer au mieux les objectifs de la prochaine convention triennale et en partage avec
l’association, la rédaction de la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs nécessite des
temps de préparation supplémentaires sur l’année 2022.
Or, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, imposent une
convention pour toute subvention annuelle supérieure à 23 000 €.
En attendant ce nouveau document, il est proposé de prolonger d’un an la convention initiale,
pour permettre le versement de la subvention 2022, de 443 318 € à l’association Les Escales.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver l’avenant n°1,
- autoriser le Maire ou son représentant à le signer afin de prolonger d’un an la convention
pluriannuelle d’objectifs.
Les dépenses seront imputées sur le budget principal au chapitre 65.
David SAMZUN
Maire
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant
:
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 42
Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 0
6 élu·es n’ont pas pris part au vote et sortent de la salle : M. Michel RAY, Mme Béatrice
PRIOU, Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ, Mme Julia MOREAU, M. Dennis OCTOR,
Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL.

7 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Comité des Œuvres Sociales du personnel territorial de la région nazairienne (COS)Convention financière - Approbation et autorisation de signature.
David SAMZUN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En tant qu’employeur public, la Ville de Saint-Nazaire est tenue, depuis la loi du
02 février 2007, de proposer à ses agents une offre d’action sociale, laquelle « vise à améliorer
les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines
de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à
des situations difficiles. » (Article 9).
Sans attendre cette obligation, la Ville de Saint-Nazaire a depuis longtemps organisé son
action sociale au travers d’un accès facilité à la restauration collective, une participation
financière sur les contrats de mutuelle santé, et sur le contrat de prévoyance. Elle emploie
également une assistante sociale mise à disposition de la CARENE, qui accompagne les
agents qui le souhaitent dans la résolution de difficultés individuelles.
C’est avec la même préoccupation d’améliorer la situation de ses salariés que la Ville a
répondu favorablement à la demande des délégués des personnels de créer, dès 1957, une
association s’inspirant d’un comité d’entreprise, le Comité des Œuvres Sociales du personnel
territorial de la région nazairienne.
Depuis cette création, la Ville apporte au Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel
municipal, un soutien direct sous forme de subvention du fait de son objet, dans le but
d’améliorer des conditions matérielles et morales d’existence des agents et de leur ayants
droits en matière d’action sociale, de sport, de culture et de loisirs et plus généralement de
participer à leur épanouissement intellectuel et physique.
La convention en cours s’achève le 31 décembre 2021. Rédigée suite à une étude de besoins
conjointe au COS et à l’Administration, cette convention a été l’occasion d’affermir le travail
commun entre la Ville, le CCAS, la CARENE et le COS. La Ville souhaite confirmer son soutien
à l’association avec le double objectif :
- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie dans le cadre de valeurs
communes telles notamment l’universalité des prestations, l’égalité de traitement des agents,
le respect des personnes et de la vie privée,
- de s’assurer, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment le
décret n°2001-495 du 06 juin 2001, de la bonne gestion des aides publiques attribuées par la
conclusion, avec l’association, d’une convention définissant le montant et les conditions
d’utilisation des subventions attribuées. Dans ce cadre, le COS et la Ville échangent pour
définir conjointement des principes visant à l’amélioration de l’action sociale mise en œuvre
par cette association.
A ces fins, il est donc proposé la signature d’une nouvelle convention triennale de relations
entre la Ville et le COS pour les années 2022, 2023 et 2024, permettant de poser un cadre
partagé pour l’action du COS, et d’organiser le soutien que la Ville apporte à ce dernier pour
qu’il remplisse ses objectifs.

Les activités de l’association prises en compte par la Ville de Saint-Nazaire au titre de la
convention, sont les suivantes :
- définition, structuration et proposition aux adhérents d’une offre d’activités et/ou de
prestations dans le domaine social, culturel, sportif et de loisirs,
- développement et mise en œuvre d’un dispositif d’accès à ces actions et/ou prestations pour
l’ensemble des adhérents, conforme notamment aux valeurs d’égalité de traitement, de
respect des personnes et de la vie privée,
- développement de toutes initiatives permettant de resserrer les liens dans leur milieu familial
et professionnel entre l’ensemble des adhérents ou ayant droits, toutes entités et générations
confondues,
- apport d’un soutien moral et/ou une aide matérielle occasionnelle aux adhérents en difficulté
en complément de l’intervention des services et organismes sociaux.
Dans la continuité de ce qui a été mis en place depuis 2019, il est convenu entre les parties
que sur la durée de la présente convention, des actions complémentaires qui pourraient
intéresser l’ensemble des catégories soient entreprises par l’association visant à élargir l’accès
aux prestations, simplifier les procédures pour s’inscrire au COS et à ses activités, et à
améliorer les services numériques.
Ainsi, la Ville souhaite que le COS :
- maintienne et élargisse le soutien aux activités librement choisies par les adhérents sur des
activités de type culturel, loisir ou sportif,
- renforce l’aide aux événements de la vie,
- poursuive et amplifie la simplification de l’accès aux prestations et aux activités.
En parallèle, la Ville de Saint-Nazaire apporte au COS un soutien qui prend plusieurs formes :
- une subvention annuelle de fonctionnement, représentant 472 292 € pour l’année 2022.
- elle progressera chaque année dans les conditions prévues à l’article V de la convention,
- un échéancier de versement accéléré, permettant à l’association de disposer de 95 % de la
subvention attribuée le 30 avril de chaque année au plus tard, afin de faciliter la trésorerie du
COS.
- cette mesure permettra au COS de faire face à ses engagements financiers, dont les plus
importants sont au 1er semestre,
- une mise à disposition de personnels composée de 2 postes d’adjoint administratif,
- un temps de délégation accordé aux agents qui participent au fonctionnement du COS, sur
les bases suivantes :
- la fongibilité des temps de travail des agents de la Ville, du CCAS et de la CARENE,
- un plafond annuel de 6 000 heures des temps de délégation,
- l’organisation et la répartition de ce temps par le COS,
- diverses dispositions permettant l’effectivité de l’utilisation de ce temps.
Dans l’optique de développer une vision partagée de l’action du COS et de son évolution, la
convention organise également une rencontre annuelle, au moment de la transmission par
l’association de ses comptes et de son rapport d’activités. Cette rencontre s’inscrit aussi dans
une démarche de progrès continu, visant à permettre aux agents de trouver une offre adaptée
à l’évolution de leurs besoins et de leurs attentes.
La convention qu’il vous est proposé d’accepter est conclue pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois, pour une même durée, par tacite reconduction.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- Approuver la convention de subventionnement à conclure avec le COS,
- Autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Les dépenses seront imputées sur le budget principal au chapitre 65.
David SAMZUN
Maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 47
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 0
1 élue n’a pas pris part au vote et sort de la salle : Mme Céline PAILLARD.

8 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Dotation de Solidarité Urbaine et Cohésion Sociale (DSU) – Rapport au Conseil
municipal sur les actions développées au titre des exercices 2019 et 2020 –
Communication.
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
L’objectif de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) versée par l’Etat, est d’aider les
communes à financer leurs actions en matière de cohésion sociale.
L’éligibilité d’une commune à la DSU fait intervenir plusieurs paramètres : potentiel financier
par habitant, nombre de logements sociaux, nombre de bénéficiaires d’aides au logement,
revenu par habitant.
Le Code Général des Collectivités Territoriales définit, dans ses articles L.2234-15 et suivants,
les règles d’attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine.
Je vous propose de reprendre, ci-après, les actions de développement social urbain
entreprises au cours des exercices 2019 et 2020 tout en précisant les conditions de
financement.
Tel est l’objet de la présente délibération où vous sont exposées les principales opérations
réalisées au cours de ces deux années au titre de notre politique de développement social
urbain.
Cette dernière concerne l’ensemble des actions développées au bénéfice des publics les plus
démunis, des quartiers prioritaires de la Ville (Berthauderie, Bouletterie, Chesnaie, Petit
Caporal, Prézégat, Trébale, Galicheraie, Pertuischaud, Robespierre, Ile du Pé).
Les domaines d’interventions dépassent donc largement le simple cadre de la Dotation de
Solidarité Urbaine pour s’intéresser à ceux dans lesquels la Ville développe une politique de
solidarité en faveur des plus fragiles.
Sans être exhaustif, peuvent être cités les domaines de l’Education, de l’Enfance, de la
Jeunesse, de la Culture, du Sport, de la Prévention de la délinquance, de la Vie des quartiers
et de l’Action Sociale.
Au nombre des principales actions engagées dans ce cadre, on relève :
Pour la section d'investissement :
- Les dépenses de rénovation des groupes scolaires et Etablissement d’Accueil de Jeunes
Enfants dans les quartiers prioritaires (Ecoles Chédid, Blum, Victor Hugo, Rebérioux,
relocalisation des Petits Clowns) : 1 642 556,45 euros en 2019 et 1 491 889,60 euros en 2020
- La réhabilitation et la rénovation des locaux dans le domaine social (dont les Résidences
Autonomie, le CMPP, le Carrefour des Solidarités) : 1 099 549,60 euros en 2019 et 805 209,79
euros en 2020
- Les travaux d’accessibilité : 774 058,22 euros en 2019 et 365 069,51 euros en 2020.

- Les dépenses d’investissement en direction des maisons de quartiers et de la vie des
quartiers (La Bouletterie, Avalix, Trébale) : 57 026,70 euros en 2019 et 125 169,47 euros en
2020.
- Les dépenses d’investissement en direction des installations sportives des quartiers
(Bouletterie, Berthauderie) : 48 734,56 euros en 2019 et 162 570,15 euros en 2020.
- Les dépenses d’investissement en faveur de la politique de la lecture dans les quartiers
prioritaires : (Bibliothèque Anne Frank) : 64 499,55 euros en 2019 et 1 324,80 euros en 2020.
Au total, c’est donc un budget en section d'investissement de 3 686 425,08 euros en 2019 et
2 951 233,32 euros en 2020 qui aura été mobilisé en faveur des quartiers prioritaires.
A travers la Dotation de Solidarité Urbaine, l’Etat aura apporté une contribution de
2 080 458 euros en 2019 et 2 149 675 euros en 2020.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir me donner acte de la
communication qui vient de vous être faite des investissements réalisés en 2019 et 2020 sur
le territoire de notre commune au titre du développement social urbain et de leurs conditions
de financement.
Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Pacte de coopération avec l’association d’habitants de la Maison de Quartier de MéanPenhoët, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, la Fédération des
Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique, l’association LMP Musique –
Autorisation de signature
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par
le Conseil municipal en date du 29 septembre 2017, a acté la volonté de la municipalité de
renforcer le dialogue avec chacune des Maisons de Quartier et de les subventionner au regard
de leurs projets sociaux.
Soucieuse d’assurer l’autonomie des associations d’habitants, avec la mise à disposition des
moyens matériels et financiers indispensables à la conduite de leurs actions auprès des
populations, la Ville a choisi de conclure des conventions pluriannuelles, dont la durée est
calquée sur celle de l’agrément « Centre social » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de Loire-Atlantique, sur la base du projet social établi par l’association d’habitants.
La Maison de Quartier de Méan-Penhoët dispose donc d’agréments de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de Loire-Atlantique au titre de l’animation de la vie sociale : un agrément
« Animation Globale et Coordination (AGC) » et un au titre de « Animation Collective famille
(ACF) » pour la période 2021-2024.
Adhérente à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels, la Maison de Quartier de
Méan-Penhoët a par ailleurs développé un travail partenarial avec l’association LMP Musique.
Dans ce contexte, l’association d’habitants, la Ville de Saint-Nazaire, la CAF de LoireAtlantique, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique et LMP
Musique souhaitent accentuer la dynamique partenariale déjà existante par la mise en place
d’un pacte de coopération propre à ce territoire.
Ce pacte est un engagement réciproque des différents acteurs à œuvrer sur des enjeux
partagés, issus notamment du diagnostic effectué dans le cadre du renouvellement du projet
social de la Maison de Quartier.
Pour les quartiers composés de Méan-Penhoët et Herbins, les enjeux prioritaires déclinés sont
les suivants :
- Soutenir la montée en compétence culturelle de tous les acteurs du quartier
(habitants, professionnels, usagers, travailleurs…).
Nous portons collectivement l’ambition de mettre en lumière un récit collectif du quartier, où la
culture populaire y occupe une place singulière, où chacun et chacune est légitime à agir et à
produire une expertise complémentaire, où l’expérimentation permet l’ouverture et la rencontre
avec l’autre.
- La Culture au cœur de l’accompagnement de l’habitant citoyen.
Nous portons collectivement des pratiques culturelles permettant l’émancipation et favorisant
l’expression de chacun et chacune.

Ce pacte de coopération prendra effet à compter de sa notification et ce jusqu’à la fin de
l’agrément en cours soit une durée légale maximum de quatre ans.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le maire
ou son représentant à signer le pacte de coopération joint en annexe.
Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0
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Don de matériel informatique - Convention quadripartite entre la Ville de Saint-Nazaire,
la CARENE, le CCAS de Saint-Nazaire et la Maison de Quartier Chesnaie-Trébale Approbation du principe
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La Ville de Saint-Nazaire dans le cadre de sa politique numérique participe, au même titre que
la CARENE et le CCAS, à la réduction de la fracture numérique et à la lutte contre
l’illectronisme. Elle encourage les associations œuvrant dans ce domaine.
Dans le cadre de sa politique de valorisation des déchets et de recyclage elle encourage les
associations qui permettent par leur action un reconditionnement plutôt qu’une élimination des
déchets.
La Ville de Saint-Nazaire souhaite céder à titre gratuit les matériels informatiques amortis dont
elle n’a plus l’emploi en vue d’un reconditionnement ou récupération de pièces détachées à la
Maison de Quartier Chesnaie-Trébale (association Loi 1901) dont les actions visent à :
 Récupérer les ordinateurs et écrans,
 Reconditionner les ordinateurs avec un système LINUX et des logiciels libres,
 Céder les ordinateurs en état de marche avec écran et reconditionnés,
 Accompagner les bénéficiaires dans leurs usages,
 Recycler dans une filière DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
officielle tous les éléments qui n’auront pas pu être reconditionnés.
En effet, la Maison de Quartier Chesnaie-Trébale lutte contre l’illectronisme en favorisant
l’accès aux technologies et prône la réutilisation avant le recyclage en limitant les DEEE.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

Approuver la convention quadripartite à intervenir avec la Ville de Saint-Nazaire,
la CARENE, le CCAS et la Maison de Quartier Chesnaie-Trébale.
Autoriser le Maire ou son représentant à la signer.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire

Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0
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Agence France Locale - Présentation des modalités générales de fonctionnement de la
garantie 2022.
Céline GIRARD-RAFFIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibérations en date du 31 janvier 2014 et du 11 avril 2014, le Conseil municipal a
approuvé l’adhésion de la Ville à l’Agence France Locale, qui a pour objet de se doter d’un
outil supplémentaire en matière de financement, de diversifier ainsi l’accès à la ressource tout
en sécurisant l’offre de financement, conformément aux dispositions de l’article L.1611-3-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
L’Agence France Locale, société anonyme, filiale du Groupe France Locale a reçu son
agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 2014 et est habilitée
depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux membres du Groupe Agence France
Locale.
Toutefois, la possibilité pour la Ville de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale est
conditionnée à l’octroi d’une garantie autonome à première demande dans la limite de son
encours de dette.
L’objet de la présente délibération est de garantir les engagements de l’Agence France Locale
(emprunts obligataires principalement) dans les conditions et limites décrites ci-après.
Le montant de la garantie correspond au montant d’emprunt souscrit par la Ville, auprès de
l’Agence France Locale (principal, intérêts). La durée de la garantie correspond à la durée du
plus long des emprunts souscrits, augmenté de 45 jours.
Un lien de solidarité est créé entre l’Agence France Locale et ses membres, car chaque
membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale au titre des
emprunts qu’il a souscrit. Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des
sommes dans un délai de 5 jours ouvrés.
Le montant de la garantie est limité au montant emprunté.
C’est pourquoi, mes cher·es Collègues, pour les documents et titres émis par l’Agence France
Locale (emprunts obligataires essentiellement), je vous demande de bien vouloir approuver
les conditions suivantes d’octroi de la garantie de la Ville pour 2022 :


le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est égal au
montant des emprunts que la Ville de Saint-Nazaire est autorisée à souscrire auprès
de l’Agence France Locale pendant l’année ;



en 2022, la Ville pourrait emprunter jusqu'à 33,6 M€, en fonction des réalisations
budgétaires effectives, toutes banques confondues, aussi la garantie ne pourra
excéder la seule part d’emprunt contractée auprès de l’Agence France Locale ;



la durée de la garantie correspond à la durée des emprunts souscrits par la Ville de
Saint-Nazaire auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;



le Maire, ou son représentant, est autorisé, à signer le ou les engagements de garantie
pris par la Ville de Saint-Nazaire pour l’exercice 2022, dans les conditions définies cidessus ;



le Maire, ou son représentant, est autorisé à prendre toutes les mesures et à signer
tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Céline GIRARD-RAFFIN
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant:
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ L'UNANIMITÉ
Votants: 47
Pour:47
Contre: 0
Abstentions : 0
2 élus n'ont pas pris part au vote et sortent de la salle : M. David SAMZUN, M. Xavier
PERRIN.
Mme Céline GIRARD-RAFFIN prend la Présidence de la séance.
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Acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur Convention constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Donges, la
Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo de
Guersac, Saint-Nazaire, Trignac et la CARENE – Approbation et autorisation de
signature
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le marché d’acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur
arrivant à échéance, il convient de le renouveler. A cette fin, la CARENE et les Villes de
Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim,
Saint - Malo de Guersac, Saint-Nazaire et Trignac souhaitent constituer un groupement de
commandes afin de mutualiser les moyens et de bénéficier de prix et de conditions plus
avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle
sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
la réalisation de prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur désignant la
CARENE comme coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0
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Acquisition de prestations de conception événementielle et de création de productions
visuelles et vidéo - Convention constitutive de groupement de commandes entre la
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Tout au long de l’année, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE organisent de nombreux
événements, cérémonies ou salons, nécessitant de recourir à des prestataires extérieurs. Le
marché de prestations de conception événementielle et de création de productions visuelles
et vidéo arrivant à échéance, il convient de le renouveler. A cette fin, la Ville de Saint-Nazaire
et la CARENE souhaitent constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les
moyens et de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’acquisition de prestations de conception événementielle et de création de productions
visuelles et vidéo désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 40
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 9
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Organisation de spectacles pyrotechniques – Convention constitutive de groupement
de commandes entre la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Trignac - Approbation
et autorisation de signature.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le marché d’organisation des spectacles pyrotechniques arrivant à échéance, il convient de
le renouveler. A cette fin, la CARENE et les Villes de Saint-Nazaire et Trignac souhaitent
constituer un groupement de commandes pour mutualiser les moyens et bénéficier de prix et
de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’organisation de spectacles pyrotechniques désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0
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Clôture du budget annexe de la régie du service extérieur des pompes funèbres.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le budget annexe pompes funèbres a été créé par délibération en date du 19 décembre 1997
afin de retracer les opérations du service des pompes funèbres, et principalement les
opérations de contrôle technique assuré par les agents de la Ville.
Du fait de la suppression de la taxe communale sur les opérations funéraires, conformément
à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la Ville ne perçoit plus de
recettes au titre de ces opérations.
Par conséquent, il est proposé de supprimer le budget annexe pompes funèbres et d’intégrer
les éléments d’actifs et les résultats de clôture 2021 au budget principal, après le vote du
compte de gestion et du compte administratif 2021.
Monsieur le Trésorier Municipal a donné son accord en date du 02 décembre 2021.
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la suppression du
budget annexe pompes funèbres. Les éléments d’actif et les résultats seront repris dans les
comptes du budget principal à l’issue du vote du compte de gestion et du compte administratif
2021.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0
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Budgets Primitifs de la Ville pour l’exercice 2022 - Examen - Budget Principal et Budgets
Annexes de la régie du service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping
et de la production et vente d’énergie.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Conformément aux orientations formulées dans le rapport d’orientation budgétaire, il vous est
proposé d’adopter le Budget Primitif 2022, dont les grandes lignes sont exposées ci-après. Ce
budget s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau projet stratégique municipal,
présenté en Conseil municipal du 19 novembre dernier.
Les principales missions, services et projets de la Ville de Saint-Nazaire sont retracées dans
le budget principal (I). Seront présentés successivement les recettes et dépenses de
fonctionnement puis d’investissement ainsi que l’état de la dette.
Les propositions budgétaires des budgets annexes du camping (II) et de la production et vente
d'énergie (III) seront ensuite présentées.

I - Budget Principal

Le Budget Primitif 2022 s'équilibre à 184 393 177,05 € dont 115 879 347,13 € en section de
fonctionnement et 68 513 829,92 € en section d'investissement (opérations réelles +
opérations d’ordre).

Crédits de Fonctionnement
Crédits d'investissement
TOTAL

DEPENSES
115 879 347,13 €
68 513 829,92 €
184 393 177,05 €

RECETTES
115 879 347,13 €
68 513 829,92 €
184 393 177,05 €

1. Section de fonctionnement
a. Les recettes de fonctionnement
Chap.

Libellé

Propositions

Propositions

BP 2021

BP 2022

013

ATTENUATIONS DE CHARGES

70

PRODUITS DES SERV., DOMAINE ET VENTES DIVERSES

73

IMPOTS ET TAXES

74

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

15 397 058,00

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Total des recettes de gestion courante

76

PRODUITS FINANCIERS

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total des recettes réelles de fonctionnem ent

042

355 000,00

355 000,00

0,0%

7 437 513,64

7 922 538,13

6,5%

86 971 250,00

87 681 800,00

0,8%

17 923 009,00

16,4%
-14,5%

1 628 000,00

1 392 000,00

111 788 821,64

115 274 347,13

3,1%

4 000,00

22 000,00

450,0%

341 000,00

358 000,00

5,0%

112 133 821,64

115 654 347,13

3,1%

224 999,00

225 000,00

0,0%

224 999,00

225 000,00

0,0%

112 358 820,64

115 879 347,13

3,1%

OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Evolution BP
2022 /BP 2021

Les recettes réelles de fonctionnement augmenteront globalement de 3,1 % à 115,7 M€ contre
112,1 M€ au BP 2021.
Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :





Hausse de la taxe foncière après une période de stabilité depuis 2011
Maintien de la baisse des impôts de production et de sa compensation par l’Etat
Baisse des dotations : effet de la péréquation
Retour des autres produits au niveau d’avant crise

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

-

Le chapitre « atténuations de charges » (355 K€) comprend les recettes liées au
remboursement de charges de personnel (indemnités journalières, remboursement sur
salaires…) et avoirs sur factures.

-

Les produits des services (restauration scolaire, périscolaire, centres de loisirs,
conservatoire…) s’élèveront à 7,9 M€, soit 6,9 % des recettes réelles de
fonctionnement. Ils seront en hausse de 6,5 %, liée aux mutualisations de services
entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ainsi qu’à la reprise des activités et
services impactés par la crise (restauration, périscolaire, activités culturelles et
sportives…).

-

Les crédits inscrits au chapitre budgétaire « Impôts et taxes » s’élèvent à 87,7 M€. Ce
poste représente à lui seul 75,8 % des recettes réelles de fonctionnement :
o La taxe d’habitation sur les résidences secondaires s’élève à 2,1 M€ après
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ;
o La taxe foncière est estimée à 48,7 M€, intégrant la hausse de 36,61 % à
38,45 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties, approuvée lors du Conseil
municipal en date du 19 novembre dernier ; la baisse des impôts de production
sur les entreprises industrielles sera, comme en 2021, compensée par l’Etat, la
compensation étant comptabilisée au chapitre 74 « dotations » ;
o L’attribution de compensation sera ajustée en tenant compte des nouvelles
mutualisations de services, soit 22,5 M€ ;
o La dotation de solidarité communautaire, versée par la CARENE est évaluée à
7,6 M€ ;
o Le produit des droits de mutation est revu à la hausse pour tenir compte du
dynamisme constaté ces dernières années (4,3 M€) ;
o Les autres taxes (taxe de séjour, taxe sur la consommation finale d’électricité,
taxe sur la publicité extérieure) sont stables à 2,1 M€.

-

Le chapitre 74 « Dotations » est estimé à 17,9 M€ en 2022, soit 15,5 % des recettes.
o La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait diminuer globalement
de 0,2 M€, malgré la stabilité annoncée au niveau national. En effet, la hausse
des dotations péréquatrices (DSU, DSR) est financée par une ponction sur la
dotation forfaitaire, à enveloppe constante. Pour la Ville de Saint-Nazaire, la
hausse de la DSU (2,3 M€ en 2022) ne compense pas la diminution de la
dotation forfaitaire (7 M€ en 2022).
o Les compensations fiscales sont évaluées à hauteur de 3,2 M€. Elles
concernent les exonérations dont bénéficient les établissements industriels
depuis la loi de finances 2021. A noter que celles-ci avaient été inscrites au
chapitre 73 « impôts et taxes » au BP 2021, ce qui explique la progression
d’une année sur l’autre.
o Les autres dotations seront globalement stables, et comprennent notamment
les sommes allouées par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du
contrat territorial global.

-

Le poste « Autres produits de gestion courantes » (revenus des immeubles…)
représente 1,2 % des recettes réelles du BP 2022, à 1,4 M€. Il tient compte de
l’évolution du patrimoine communal et de l’évolution des indices de révision des loyers.
Les « produits exceptionnels » (chap. 77) s’élèvent à 0,4 M€. Ils correspondent aux
remboursements d’assurance, consécutivement aux dégâts occasionnés à l’occasion
de sinistres, ou aux indemnisations perçues dans le cadre de contentieux.

-

b. Les dépenses de fonctionnement
Chap.

Libellé

Propositions

Propositions

BP 2021

BP 2022

Evolution BP
2022 /BP 2021

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

20 863 567,00

21 323 130,00

2,2%

012

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

59 400 086,83

61 180 761,87

3,0%

014

ATTENUATIONS DE PRODUITS

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Total des dépenses de gestion courante

66

CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

022

DEPENSES IMPREVUES
Total des dépenses réelles de fonctionnem ent

2 050 000,00

2 000 000,00

-2,4%

13 688 054,00

13 714 458,00

0,2%

96 001 707,83

98 218 349,87

2,3%

790 000,00

680 000,00

-13,9%

1 104 714,00

1 043 620,00

-5,5%

150 000,00

150 000,00

0,0%

98 046 421,83

100 091 969,87

2,1%

023

VIREM ENT A L’INVESTISSEM ENT

9 312 399,81

9 807 377,26

5,3%

042

OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS

5 000 000,00

5 980 000,00

19,6%

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

14 312 399,81

15 787 377,26

10,3%

TOTAL

112 358 821,64

115 879 347,13

3,1%

Les principaux faits marquants de l’exercice sont les suivants :
-

Reprise de l’inflation et forte hausse des coûts de l’énergie ;
Reprise des activités fortement impactées par la crise en 2020 et 2021 ;
Impact des nouvelles normes (ex : loi Egalim dans la restauration) ;
Adaptation des services à la hausse de la population.;

La crise COVID a eu un impact non négligeable sur les prospectives financières de la Ville de
Saint-Nazaire, nécessitant de poursuivre les efforts de maîtrise de ses dépenses, face à une
croissance modérée de ses recettes.
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 des priorités politiques du mandat.
De façon plus détaillée, chaque poste de dépense enregistrera les évolutions suivantes :

-

Les charges à caractère général (chapitre 011 : énergie, chauffage, entretien,
prestations, affranchissement, etc..) s’élèveront à 21,3 M€, soit une croissance de
2,2 % par rapport à 2021.
Cette croissance des charges est liée à la reprise de l’inflation, qui s’accompagne
d’une hausse importante des coûts de l’énergie (+ 10 % sur le gaz et + 15 % sur
l’électricité), ainsi qu’à une anticipation de reprise de certaines activités fortement
impactées par la crise (restauration scolaire et accueil périscolaire, activités
culturelles et sportives, animations évènementielles).
Un effort particulier de maîtrise des dépenses a néanmoins été engagé depuis
plusieurs années, avec la recherche permanente de chantiers d’optimisation.
Les économies réalisées permettent de mettre en œuvre ou poursuivre de
nouvelles politiques (développement du bio dans la restauration scolaire,
animations de la baie de Saint-Nazaire…).

-

Les charges de personnel sont estimées à 61,2 M€ (+ 3 %). Elles seront notamment
impactées par :
o Le glissement vieillesse technicité (GVT) estimé à 0,5 %
o Les mesures de revalorisation des catégories C annoncées par le
gouvernement ;
o La revalorisation et l’harmonisation du régime indemnitaire des agents de
la ville avec celui des agents CARENE ;
o La hausse du versement mobilité ;
o Les recrutements rendus nécessaires par la croissance de la population,
qui implique un ajustement du service public à la hausse ;
o Le recrutement de policiers municipaux, conformément aux engagements
pris.

-

Au chapitre 014 « atténuation de produits », la contribution au fonds de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC) représente 2 M€.

-

Les crédits inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », soit
13,7 M€ (subventions associations, CCAS, etc..) sont stables (+ 0,2 %).

-

Les charges financières diminueront à nouveau en 2022 à 680 K€. En effet, la
commune bénéficiera du contexte de taux favorable, avec un taux moyen de
0,65 %, les derniers emprunts ayant été contractés à des taux très bas.

-

Les autres charges et charges exceptionnelles sont estimées à 1,2 M€. Elles
comprennent la subvention versée à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
(SNAT) ainsi qu’un crédit pour dépenses imprévues.

c. Les niveaux d’épargne
Avec 15,6 M€ d’épargne brute, soit 13,5 % des recettes réelles de fonctionnement, la ville de
Saint - Nazaire maintient un bon niveau d’autofinancement de sa section d’investissement.
L’épargne nette prévisionnelle (7 M€), part d’autofinancement directement consacrée à l’effort
d’investissement, est proche de celle des autres villes de même importance, ce qui permet à
la collectivité d’engager un programme d’investissement ambitieux, tel que présenté lors du
Conseil municipal du 19 novembre dernier.
Recettes réelles de
fonctionnement
115,7M€

Dépenses réelles de
fonctionnement
100,1M€

Recettes de gestion

Dépenses de gestion

115,3M€

98,2M€

Recettes réelles
d'investissement
47,7M€

Epargne brute
15,6M€

Epargne nette
7M€

Emprunt
33,6M€

Exceptionnel :0,4M€

Epargne de gestion
17,1M€

Exceptionnel :1,2M€
Intérêts de la dette:0,7M€
Epargne brute
15,6M€

Autres recettes
d'investissement 14,2M€

Dépenses réelles
d'investissement
63,3M€

Rembt capital dette : 8,6M€

Dépenses
d'équipement
52,6M€

Autres dépenses
d'investissement : 2,1M€

L’emprunt inscrit à ce stade est théorique. Ce montant sera ajusté après le vote du compte
administratif et l’affectation du résultat 2021.

2. Section d’investissement
a. Dépenses d’investissement

Pour mémoire, le montant total des autorisations de programme du nouveau Projet
Stratégique est de 319 M€, dont 279,9 M€ sur la période 2022-2028 et 276,6 M€ sur le budget
principal.
Globalement, les crédits du projet stratégique sont répartis de la façon suivante sur la
période 2022-2029 :

AP
40 AMENAGEMENTS STRUCTURANTS

CP 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTAL AP
2022-2029

2029

432 343

2 443 430

3 139 170

43 489

0

0

0

0

6 058 432

50 CENTRE VILLE

5 492 431

6 582 327

5 034 573

2 611 051

979 497

163 249

0

0

20 863 128

511 PRIR - PATRIMOINE BATI

3 900 000

2 541 272

0

0

0

0

0

0

6 441 272

512 PRIR - ESPACE PUBLIC

1 011 357

1 142 864

134 394

0

0

0

0

0

2 288 615

52 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

2 428 724

1 012 479

1 445 950

946 541

284 787

284 787

284 787

293 629

6 981 683

588 636

100 000

100 000

20 986

0

0

0

0

809 622

5 719 562

4 112 903

3 958 241

3 728 991

3 728 991

3 602 388

3 128 991

3 159 666

31 139 733

931 750

632 419

435 000

430 184

310 432

228 500

233 553

199 396

3 401 233

2 099 163

53 FONCIER
61 MISE CONFORMITE SECURITE GROS ENTRETIEN
63 TRANSITION ECOLOGIQUE
64 MATERIELS SERVICES

2 480 650

2 097 240

1 657 240

1 657 240

1 625 576

1 576 130

1 600 697

14 793 936

651 PATRIMOINE SCOLAIRE

3 561 952

5 860 554 15 135 251 11 102 296

4 040 061

1 022 806

225 800

242 894

41 191 614

652 PATRIMOINE CULTUREL

10 457 019

5 684 120

3 341 109

2 264 199

950 258

277 445

233 084

229 176

23 436 411

653 PATRIMOINE SPORTIF

1 860 736

2 131 317

4 466 646

8 277 702

6 236 866

989 736

1 184 970

369 363

25 517 336

654 PATRIMOINE LOGISTIQUE

1 746 746

2 094 000

3 777 962

1 758 226

94 000

94 000

94 000

90 176

9 749 110

655 AUTRES PATRIMOINES

1 020 000

0

0

0

0

0

0

0

1 020 000

656 PATRIMOINE SOLIDARITES ET CITOYENNETE

879 859

1 690 411

3 985 228

5 935 425

2 986 353

1 727 228

96 850

60 033

17 361 387

70 ESPACE PUBLIC

8 127 564

9 934 277

9 881 697

6 634 662

4 298 687

4 077 100

4 077 100

3 950 972

50 982 059

71 SYSTEME D INFORMATION ET NUMERIQUE

1 989 500

1 795 500

1 795 500

1 795 500

1 795 500

1 795 500

1 795 500

1 842 715

14 605 215

850 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

3 350 000

53 478 830 50 355 113 59 229 885 47 706 492 27 862 671 16 388 315 12 930 764 12 038 717

279 990 786

88 INSTALLATIONS ENERGIES PHOTOVOLTAIQUES
TOTAL Projet Stratégique 2022-2029

Les crédits de paiement inscrits au Budget Primitif 2022 s’élèvent à 52,6 M€ sur le budget
principal et 0,8 M€ sur le budget annexe de production et vente d’énergie :
o

o

o

o
o
o

26,2 M€ seront consacrés au patrimoine (AP 61 à 63 et AP 65), avec des travaux
dans les écoles (notamment l’achèvement du restaurant scolaire Pierre et Marie
Curie, le lancement des études sur les écoles Jaurès et Simon), des travaux sur le
patrimoine culturel (Conservatoire), sur les équipements sportifs (plaine des sports,
sols sportifs…) et autres (halles de Méan-Penhoët, kiosques front de mer), ainsi que
des travaux de mise en sécurité et conformité, ;
Concernant l’aménagement de l’Espace Public (AP 70), 8,1 M€ de crédits seront
consacrés à l’aménagement de la voirie, l’entretien des chaussées, des trottoirs, ou
de l’éclairage public, ainsi qu’à des opérations telles que le boulevard Leferme, le
perret du front de mer ;
L’accompagnement au logement et les acquisitions foncières (AP 52 et 53)
représenteront 3 M€ de crédits de paiement répartis sur une vingtaine d’opérations
dont Vecquerie, Boncour, Boiséo…
Des crédits à hauteur de 5,4 M€ seront inscrits dans le cadre de l’aménagement du
centre-ville, dont 4,9 M€ pour la rénovation des Halles ;
Plus de 4,9 M€ seront consacrés au programme de renouvellement urbain (PRIR),
dont le pôle Brossolette ;
L’AP systèmes d’information et ville numérique (AP 71) représentera 2 M€ de crédits
de paiement (école numérique, développement du territoire numérique, socle
technique, câblage…).

Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement le remboursement du
capital de la dette, pour un montant de 8,6 M€.

b. Recettes d’investissement

Chapitre

Libellé

Proposition
BP 2022

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
10

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)

165

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

26

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS

2 657 129,60
33 569 323,06
36 226 452,66
4 800 000,00
100 000,00

27

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 200 000,00

024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

5 400 000,00

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

11 500 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT

47 726 452,66

Les principales recettes d’investissement sont les suivantes :

o
o
o
o

o

Les subventions d’équipement s’élèvent à 2,4 M€, conformément au rythme de
réalisation des équipements dont notamment le conservatoire (0,7M€), les halles de
centre-ville (0,5 M€), les halles de Méan-Penhoët (0,3 M€) ;
Le produit des amendes de police est estimé à 0,3 M€ ;
La taxe d’aménagement représente 0,8 M€ ;
Le FCTVA devrait s’élever à 4 M€, en lien avec les investissements réalisés en 2021 ;
Les produits de cessions sont estimés à 5,4 M€.

L’emprunt d’équilibre inscrit à ce stade est de 33,6 M€. Ce montant est théorique et sera ajusté
après le vote du compte administratif et l’affectation du résultat 2021.

c. L’endettement
L’encours de dette au 1er janvier 2022 s’établira à 63,2 M€, soit 872 € par habitant (1 370 €
pour la moyenne 2020 de la strate). La dette est composée de 38% de taux variable et 62 %
de taux fixe. Le taux moyen constaté au 1er janvier pour l’ensemble de la dette est de 0,65 %,
et sa durée de vie moyenne est de 5 ans et 8 mois.
La capacité de désendettement est de 4 ans au stade du BP, montant inférieur à la moyenne
de la strate (plus de 6 ans en 2020).
Enfin, selon la charte Gissler, qui précise le niveau d’exposition de la dette aux risques,
100 % de la dette de Saint-Nazaire est classée 1A, c'est-à-dire le risque le plus faible.

En synthèse, le Budget Primitif 2022 de la Ville de Saint-Nazaire est conforme au panorama dressé
lors du débat d’orientation budgétaire :






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 perte importante d’autonomie fiscale du fait des réformes fiscales intervenues ces
dernières années ;
Une évolution des dépenses impactée 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.

Au vu de cet exposé, je vous demande mes cher·es Collègues, d’adopter le Budget Primitif
2022 de la Ville de Saint-Nazaire présenté :
o
o

Par chapitre-nature en section de fonctionnement,
Par Autorisations de Programme pour les dépenses d’équipement et par chapitrenature pour les autres crédits d’investissement (opérations financières, dette et
avances : chapitres 16, 26, 27).

II - BUDGET ANNEXE TERRAIN DE CAMPING
Le budget annexe "Terrain de camping", assujetti à la T.V.A. s’équilibre à 48 000 € :
-

Section de fonctionnement :
Section d'investissement :

48 000 €
0€

Les principaux mouvements prévus sur ce budget concernent le loyer de l’attributaire de la
DSP et le paiement de la taxe foncière.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le Budget Primitif 2022
du terrain de camping voté par chapitre-nature.
III - BUDGET ANNEXE PRODUCTION ET VENTE D’ENERGIE
Ce budget annexe, ouvert en 2018, s’inscrit dans la démarche de développement durable de
la Ville. Il a pour objectif d’équiper les toitures de certains équipements municipaux de
panneaux photovoltaïques (groupes scolaires, Plateforme de Coulvé).
En 2022, il s’équilibre à 881 K€ :

-

Section de fonctionnement :
Section d’investissement :

18 000 €
863 000 €

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le Budget Primitif 2022
"production et vente d’énergie" voté par chapitre-nature en section de fonctionnement, et par
autorisation de programme en section d’investissement.
IV - BUDGET ANNEXE REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Le budget "régie du service extérieur des pompes funèbres" est supprimé à compter du
1er janvier 2022, celui-ci n’enregistrant plus aucun mouvement.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 39
Contre : 9
Abstentions : 1

17 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Finances - Attribution de Compensation (AC) - Année 2021 - Approbation et autorisation
de signature.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Suite à la réunion de la CLECT en date du 06 juin 2019 et des délibérations du Conseil
communautaire en date des 8 octobre et 17 décembre 2019, le montant de l’Attribution de
Compensation à verser aux communes de la CARENE avait été arrêté comme suit :
Communes
BESNE
LA CHAPELLE-DES-MARAIS
DONGES
PORNICHET
MONTOIR-DE-BRETAGNE
SAINT-ANDRE-DES-EAUX
SAINT-JOACHIM
SAINT-MALO-DE-GUERSAC
SAINT-NAZAIRE
TRIGNAC
TOTAL

Montant de l’AC
153 016,21 €
41 998,57 €
3 558 284,59 €
695 341,80 €
5 851 568,89 €
227 836,16 €
31 131,32 €
197 979 ,43 €
22 366 450,73 €
1 351 725,81 €
34 475 333, 51 €

Par délibérations en date des 26 janvier 2021 et 26 mars 2021 le Bureau communautaire et le
Conseil municipal ont autorisé la signature d’une convention de service commun relatif à la
Direction de la Donnée (DIDO) conclue avec l’ensemble des communes de la CARENE.
Ceci vient modifier par conséquent le montant de l’AC, sauf pour la commune de Pornichet
qui a fait le choix de garder son propre délégué à la protection des données, comme suit :

Ainsi, et conformément à ces éléments, par délibération du Conseil communautaire en date
du 07 décembre 2021, la CARENE a arrêté le montant de l’attribution de compensation pour
la Ville à 22 355 650,81€ à compter de cette année 2021.
Ceci exposé, je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir arrêter le montant de
l’Attribution de Compensation à verser par la CARENE à la Ville à 22 355 650,81 € à compter
de cette année 2021.
La recette correspondante sera imputée au budget principal de la Ville, chapitre 73.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

18 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Avenant n° 4 - Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes pour
la passation d'un contrat relatif à la mise en œuvre des missions d'office de tourisme
intercommunal de la CARENE, d'exploitation des équipements touristiques d'intérêt
communautaire, de mise en valeur et de conservation du patrimoine de la Ville de SaintNazaire entre la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de SaintNazaire.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En 2017, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont choisi de confier à la SPL Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme (SNAT) plusieurs missions dans le domaine du tourisme et du
patrimoine, réunies au sein d’une délégation de service public (DSP) unique. La SPL SNAT a
ainsi en charge les missions d’office de tourisme intercommunal, l’exploitation d’équipements
touristiques d’intérêt communautaire ainsi que la connaissance, la conservation et la mise en
valeur du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’écomusée de
Saint - Nazaire. Cette DSP est en vigueur depuis le 1er avril 2017. Elle a été modifiée par un
premier avenant, approuvé par délibération du Conseil communautaire le 18 décembre 2018,
afin de prendre en compte le projet d’entreprise SNAT et l’entrée en exploitation
d’EOL – Centre éolien Saint-Nazaire.
Un deuxième avenant au contrat de DSP a été adopté par le Conseil communautaire le
15 décembre 2020 afin de prendre en compte l’impact de la crise sanitaire générée par le virus
SARS – CoV-2, qui a touché directement la SPL SNAT, en tant qu’exploitant d’équipements
touristiques accueillant du public. Cet avenant avait permis d’une part, de verser une
contribution exceptionnelle de 118 000 € à la SPL SNAT et d’autre part d’exonérer la SPL
SNAT du versement de la redevance annuelle de 422 375 € versée à la CARENE et à la Ville
de Saint–Nazaire.
Il convient aujourd’hui de prendre en compte l’impact de cette crise sanitaire sur l’année 2021,
qui a conduit la SPL SNAT à une fermeture totale de ses sites du 02 janvier au 26 juin,
prolongée jusqu’au 10 juillet pour le sous-marin Espadon, qui a bénéficié sur cette période
d’importants travaux de conservation, d’un renouvellement de sa scénographie.
Compte-tenu des aides perçues par l’Etat, des mesures d’optimisation des charges mises en
place, mais également de la bonne saison touristique 2021, liée notamment au sous-marin
Espadon, le montant de la participation demandé par la SPL SNAT aux autorités concédantes
a été ramené à 176 000 €. Il convient de noter qu’à la différence de l’année 2020, la SPL SNAT
s’est acquittée du versement de sa redevance habituelle, de plus la SPL SNAT mobilisera
environ 40 000 € sur ses réserves propres en complément, son déficit prévisionnel sur 2021
étant estimé à 216 000 €.
En conséquence, la CARENE a attribué par délibération du Conseil Communautaire en date
du 07 décembre 2021, une contribution financière exceptionnelle de 176 000 € à la SPL SNAT,
qui s’ajoute au montant de 2 638 000 € prévu initialement pour l’année 2021, comme stipulé à
l’article 8.4.1 du contrat de DSP relatif à la contribution globale annuelle.
Constatant que la quasi-totalité de l’impact financier de cette demande est généré par les
équipements d’intérêt communautaire, il est proposé que cette charge soit supportée en
totalité par la CARENE. En conséquence le groupement de commande d’autorités
concédantes liant les deux collectivités est modifié en ce sens.

Tel est l’objet du présent avenant n° 4 à la convention de groupement d’autorités concédantes
conclue le 09 mars 2017, qui vient modifier l’art 7.1 relatif à la répartition financière entre la
Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, pour rappel répartie à ce jour ainsi 69,67 % pour la
CARENE et 30,33 % pour la Ville de Saint-Nazaire.
Ces dispositions doivent permettre à la SPL SNAT de clôturer financièrement l’année 2021.
Pour mémoire, un nouveau contrat de délégation de service public entre en vigueur à partir du
1er janvier 2022.
Ceci exposé, je vous demande mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

Approuver l’avenant n° 4 à la convention de groupement d’autorités concédantes entre
la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE,
Autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant ainsi que tout document
permettant la mise en œuvre de cette délibération.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire

Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 44
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 0
5 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Michel RAY,
Mme Béatrice PRIOU, Mme Betty GALIOT, Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE.

19 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Direction Enfance Education - Dénomination de l’équipement 4 rue Auguste Baptiste
Lechat à Saint-Nazaire - « Samuel PATY ».
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le vendredi 20 octobre 2020, Samuel PATY professeur d’histoire géographie était
sauvagement assassiné en rentrant chez lui après sa journée au collège.
Il devenait une nouvelle victime de l’obscurantisme, de la barbarie et de l’ignorance.
A travers son assassinat, c’est la République dans ce qu’elle a de plus chère qu’on cherchait
à abattre. L’école constitue le berceau de la formation des adultes de demain, le lieu de
construction des individus, sans dogme selon l’héritage du siècle des lumières avec la liberté
absolue de conscience, le droit d’exprimer une opinion, de croire ou de ne pas croire.
En vous proposant de donner le nom de Samuel PATY au bâtiment qui abrite les services de
la Direction de l’Enfance et de l’Education, nous voulons rendre hommage à un homme qui a
fait son travail d’enseignant, dans le respect des valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de
fraternité et selon le principe de laïcité.
Il s’agit également de souligner le rôle fondamental de l’école dans la transmission des savoirs
pour faire reculer l’ignorance, source souvent de toutes les violences, de tous les maux.
C’est aussi rendre hommage à tous les acteurs éducatifs qui concourent à la formation des
enfants, des jeunes pour contribuer à leur épanouissement, à leur émancipation, à l’exercice
de leur citoyenneté.
L’oubli de Samuel PATY et de son lâche assassinat signifieraient notre propre indignité face à
la barbarie de ce crime. Notre silence précèderait notre abandon alors que les menaces contre
la République et ses héritages du siècle des lumières sont de plus en plus présentes.
Aussi, mes cher·es collègues, j’ai l’honneur de vous proposer d’approuver de donner le nom
de Samuel PATY au bâtiment qui abrite les services de la Direction Enfance Education.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

20 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Finances - Exercice 2021 - Décision modificative n° 4 - 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° 4 présente uniquement des virements de crédits, sans modification
de l’équilibre global du budget.
I-

Section d’investissement :

I-1 Evolution des autorisations de programme
Il n’y a pas de modification du projet stratégique.
I-2 Dépenses d’investissement
Aucune modification n’est proposée.
I-3 Recettes d’investissement
Les seuls mouvements enregistrés concernent les opérations d’ordre. Les amortissements
sont ajustés afin de prendre en compte les investissements réalisés sur les exercices
précédents (585 K€). Le virement de la section de fonctionnement est diminué en
conséquence.
II-

Section de fonctionnement :

II-1 Recettes de fonctionnement
Aucune modification n’est proposée.
II-2 Dépenses de fonctionnement
Afin de permettre la prise en charge de nouvelles dépenses dans le cadre de la reprise de la
vaccination à grande échelle, il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires à hauteur
de 150 K€ sur le chapitre 011 « charges à caractère général ». Ces dépenses sont financées
par prélèvement sur le chapitre 022 « dépenses imprévues ».
Les dotations aux amortissements sont également ajustées par une diminution du virement à
la section d’investissement.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver les modifications budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative
n°4 du budget principal.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 39
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 9
1 élue n’a pas pris part au vote pour des raisons techniques (élue en distanciel) :
Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL.

21 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Régime indemnitaire – Revalorisation du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) Approbation.
Céline PAILLARD, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Conseil municipal a adopté la délibération en date du 29 juin 2018 en application du décret
du 20 mai 2014 qui posait le principe de la généralisation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
de manière progressive, selon la parution des textes d’application.
Depuis, ce nouveau régime indemnitaire est mis en place dans ses deux composantes :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui valorise l’exercice des fonctions
et est composée d’une part forfaitaire et d’une part variable dite « flottante », et le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Dans le cadre des mutualisations engagées entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, il a
été décidé d’harmoniser les régimes indemnitaires entre ces deux collectivités et de proposer
une revalorisation générale pour les agents.
Dans ce cadre, un travail commun entre les DRHS de la Ville et de la CARENE a été mené
pour élaborer une matrice commune des groupes de fonctions nécessaires pour répartir les
métiers de façon équitable et proposer un régime indemnitaire harmonisé.
Aussi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu le Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu le Décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire de la fonction
publique territoriale,
Vu le Décret n° 2020-771 du 24 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai
2014,
Vu les arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP,
Vu l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021,

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer la nature, les plafonds et les
conditions d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire à
compter du 1er janvier 2022 composée de deux parts, selon les modalités ci-après :
Article 1 : Bénéficiaires
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération, au prorata de
leur temps de travail :
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
- Les agents non titulaires sur emploi permanent ou non permanent ;
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir, adulte relais…).
Sont concernés par le RIFSEEP les agents de tous les cadres d’emplois prévus par le statut
de la Fonction Publique Territoriale, à l’exception notamment de ceux de la Police municipale
pour qui la réglementation n’évolue pas.
Article 2 : Parts et plafonds
Le régime indemnitaire est composé de deux parts :
- une part fixe (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) liée notamment aux
fonctions
- une part variable (Complément Indemnitaire Annuel) liée à l’engagement professionnel et à
la manière de servir.
Le plafond de la part fixe est déterminé selon le groupe de fonctions défini conformément aux
dispositions de l’article 3 de la présente délibération. Les plafonds sont déterminés dans le
respect du principe de parité.
Article 3 : Définition des groupes et des critères
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les agents d’un même cadre d’emplois
sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions ;
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
L’IFSE se traduit par une reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe
de fonctions :
4 groupes de fonctions pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie A
3 groupes de fonctions pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie B
2 groupes de fonctions répartis en 2 sous-groupes de fonction pour les cadres
d’emplois relevant de la catégorie C
L’annexe 1 présente la répartition des fonctions existantes au sein de la Ville de Saint-Nazaire
dans les groupes fonction précisés ci avant.
L’IFSE repose sur une logique fonctionnelle. Ce sont donc les fonctions exercées par un agent,
et non son grade, qui déterminent le groupe dans lequel il sera affecté.

Article 4 : L’IFSE
Elle est constituée :
- d’une IFSE Fonction qui comporte la part fixe du régime indemnitaire suite aux discussions
sur le régime indemnitaire qui se sont déroulées courant 2021, le montant individuel d’IFSE
Fonctions correspond au montant défini dans les groupes de fonction. L'annexe 2 présente les
montants attribués aux groupes fonctions.
- d’une IFSE variable, correspondant aux indemnités variables liées à l’exercice effectif des
fonctions ou de sujétions.
Article 5 : Le CIA
Il est institué un Complément Indemnitaire Annuel (part variable). Son montant est de 20.42 €
bruts par mois, soit 245 € bruts par an.
Les conditions de non attribution du CIA sont les suivantes :
- Agents sujets à rappels à l’ordre formels (retards, absences injustifiées)
- Agents sujets à sanction disciplinaire
- Refus d’attribution sur avis motivé
Article 6 : Modalités de versement
L’IFSE Fonction est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions
que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.
Le CIA est versé mensuellement et tiendra compte des éléments précisés à l’article 5
appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle. Il est proratisé dans les
mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou
à temps non complet. Si un agent venait à ne pas pouvoir être évalué du fait d’absences pour
maladie, le bénéfice du CIA lui sera conservé s’il en bénéficiait avant son interruption de travail.
Les agents n’ayant pas effectué une année complète au vu de leur date d’arrivée ou de départ
au sein des effectifs de la Ville percevront le CIA au prorata de leur temps de présence.
Article 7 : Les conditions de cumul
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
 la prime de fonction et de résultats (PFR),
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
 la prime de service et de rendement (P.S.R.),
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
 la prime de fonction informatique,
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes,
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres.

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec d’autres primes et indemnités
en application de l’article 5 du décret n° 2014 513 du 20 mai 2014 et de l’arrêté d’application
du 27 août 2015.
Article 8 : Maintien à titre personnel
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve supérieur au plafond
du groupe auquel sa fonction appartient suite à la mise en place du RIFSEEP.
Les agents bénéficiant d’un régime indemnitaire personnel bénéficient des 20,71 €
d’augmentation souhaités par la collectivité dans le cadre de la revalorisation générale,
proratisé au temps de travail.
Article 9 : Les avantages collectivement acquis
 Prime de départ à la retraite
Les agents recrutés avant le 31 décembre 2016, bénéficient d’une prime de départ à la retraite
attribuée selon les modalités définies dans la délibération du 13 mars 1992.
 Prime de fin d'année
Une prime de fin d’année est accordée selon la délibération du 02 avril 1985, au titre des
avantages acquis précisées à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 10 : dispositions diverses


Les agents assurant des fonction d’intérim : Si un agent est amené à remplacer
durablement, pour plus de 4 semaines, un responsable chargé d’une fonction
d’encadrement supérieur, il bénéficiera du niveau d’IFSE Fonction afférant au poste
de l’agent remplacé. Une note précisant la nature et la durée de la mission confiée est
impérativement formalisée. Ce dispositif ne peut s’appliquer lors des remplacements
pour congé annuel.



Les animateurs qui remplacent les directeurs d’ALSH :
Les agents remplaçant les directeurs d’ALSH durant les congés se voit octroyer le
régime indemnitaire des directeurs proratisé au temps de remplacement effectué.
De même les agents assurant les fonctions de directeurs adjoints durant les petites ou
grandes vacances scolaires se voient octroyer une IFSE fonction de 50 euros mensuel
(soit 12,50 euros par semaine).

 Les agents assurant les fonctions de responsable d’équipe et de secteur :
Ces agents bénéficient à compter du 4ème jour de remplacement du régime
indemnitaire attribué au responsable d’équipe ou au responsable de secteur.
Cependant, le paiement sera réalisé sur toute semaine commencée (exemple : agent
remplacé sur 1 semaine et demie = paiement sur 2 semaines).


Les agents placés en Période de Préparation au Reclassement (PPR) : il bénéficie
durant cette période du maintien de l’IFSE versée au titre de l’emploi d’origine occupé.
De même, il pourra toucher le CIA perçu au titre de l’année N-1 lorsqu’il occupait son
emploi d’origine.



Les agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique : un agent placé en temps
partiel thérapeutique bénéficie de la totalité du versement de son IFSE Fonction et
CIA.

Article 11
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits
au chapitre 012 du budget principal et des budgets annexes.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues de bien vouloir approuver la
revalorisation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
Céline PAILLARD
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 48
Pour : 48
Contre : 0
Abstentions : 0
1 élu n’a pas pris part au vote pour raisons techniques (élu en distanciel) :
M. Zine-Eddine BIBAH.

22 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Régime indemnitaire des policiers municipaux – Revalorisation de l’Indemnité
d’Administration et de Technicité (IAT) - Approbation.
Céline PAILLARD, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires
du cadres d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes
champêtres,
Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2020 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires
du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale,
Vu la délibération du 19 décembre 2021 relative au régime indemnitaire de la ville de
Saint-Nazaire,
Vu l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021,
Considérant que les cadres d’emplois de la police municipale n’entrent pas dans le champ du
RIFSEEP et donc que les policiers municipaux demeurent éligibles aux primes et indemnités
statutaires existantes aujourd’hui.
Considérant la spécificité du métier de policiers municipaux, de la valorisation du régime
indemnitaire des agents de la Ville de Saint-Nazaire et en raison des difficultés de recrutement,
il est convenu de revoir le régime indemnitaire des policiers municipaux.
Article 1 :
Le Conseil municipal approuve l’attribution d’un régime indemnitaire à tout agent intégrant la
filière police municipale conformément au tableau présenté ci-dessous pour les agents de
catégorie C.
Grades

Brigadier-chef principal
Gardien brigadier

IAT
(Indemnité Indemnité
spéciale
de
D’Administration
et
de fonction
Technicité)
180 €
20 % du traitement brut
180 €
20 % du traitement brut

Article 2 :
Le Conseil municipal approuve l’attribution d’un régime indemnitaire à tout agent intégrant la
filière police municipale conformément au tableau présenté ci-dessous pour les agents de
catégorie B.
Grades

IAT
(Indemnité Indemnité
spéciale
de
D’Administration
et
de fonction
Technicité)
Chef de police municipal
30 % du traitement brut
er
ème
principal (1 classe ou 2
classe)
Chef de police municipale
- Inférieur ou égal à l’IB
180
22 % du traitement brut
380
30% du traitement brut
- Supérieur à l’IB 380
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la
revalorisation de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) du régime indemnitaire
des policiers municipaux.
La dépense résultant du régime indemnitaire sera prélevée sur les crédits inscrits
annuellement au budget de la Ville de Saint-Nazaire.
Céline PAILLARD
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

23 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Rémunération des assistantes maternelles - Revalorisation - Approbation.
Céline PAILLARD, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le Code du travail,
Vu le décret n° 88-145 du 5 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Les modalités de rémunération des assistantes maternelles employées par la Ville de SaintNazaire sont appliquées depuis le 1er septembre 2008.
La revalorisation du salaire des assistantes maternelles, constitue un des éléments
d’attractivité vers ce métier, associé à une marque de reconnaissance à l’égard de ces
professionnelles de la petite enfance.
Il n’existe pas de cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale pour les assistantes
maternelles qui sont, par conséquent, recrutées sous forme contractuelle régie principalement
par le Code de l’action sociale et des familles. Cette spécificité explique que leurs conditions
de rémunérations doivent être définies par la collectivité au regard des dispositions du Code
de l’action sociale et des familles.
Il vous est proposé de redéfinir les conditions de rémunération des assistantes maternelles.
1. Rémunération de base
Le salaire est versé mensuellement toute l’année de manière identique sur la base des temps
d’accueil programmés sur l’année.
L’organe délibérant fixe le montant réel du salaire et ses compléments. Ainsi il peut instituer
un complément de traitement comme une prime d’ancienneté mensuelle.
Le salaire est calculé selon un taux horaire déterminé par enfant en fonction du nombre
d’heures d’accueil.
Le montant du salaire minimum est de 0.281 fois le SMIC horaire par heure et par enfant
gardé.
C’est le salaire actuellement versé aux assistantes maternelles sur la base d’une durée
hebdomadaire de 40 heures.
Il est proposé de fixer le salaire de base à 0.344 fois le SMIC horaire par heure et par enfant
gardé.
2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la 45ème heure d’accueil effectuée
dans la semaine. Elle entraine une majoration du salaire dont le taux est fixé à 10 % du taux
horaire légal.

3. Prime d’ancienneté
A compter de 2 ans d’activité, le traitement de base est complété par une prime d’ancienneté
calculée en référence au traitement de base.
Un coefficient de 2 % du traitement de base est appliqué par tranche de 2 ans d’ancienneté
dans la limite de 26 ans.
Un coefficient de 1 % est ajouté chaque année pendant les cinq années précédant l’âge légal
de la retraite.
4. Sujétions exceptionnelles.
Une majoration du salaire pour sujétions exceptionnelles dues à un handicap, une maladie ou
une inadaptation de l’enfant est attribuée à l’assistante maternelle. Il faut pour cela que des
contraintes suffisamment importantes et durables dues aux soins particuliers ou à l’éducation
spéciale de l’enfant pèsent sur l’agent.
Cette majoration est de 0.14 fois le SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil en plus du
salaire.
Par ailleurs, si l’assistante maternelle est amenée à travailler 6 jours sur la semaine, elle
bénéficie d’une majoration de 10 % du taux horaire légal.
5 Indemnité pour contraintes particulières : horaires atypiques.
Lorsque l’enfant confié à l’assistante maternelle arrive avant 7h 30 ou quitte le domicile de
l’assistante maternelle après 19 h 30, une indemnité pour contraintes particulières est alors
versée.
Cette indemnité est constitué d’une majoration de 5 % de la rémunération horaire de base par
enfant et par jour de garde.
6. Absence de l’enfant.
En cas d’absence de l’enfant y compris pour raison de maladie, le salaire est intégralement
maintenu.
7. Départ définitif de l’enfant.
En cas de déménagement ou entrée à l’école, une indemnité est versée à l’assistante
maternelle dans l’attente qu’un autre enfant soit confié par l’employeur.
Le montant de cette indemnité est de 70 % du salaire antérieur sur la base de la durée
moyenne d’accueil de l’enfant au cours des 6 derniers mois.
Cette indemnité est versée pour une période de 4 mois maximum.
8. Indemnité d’entretien.
L’assistante maternelle perçoit une indemnité d’entretien dont le montant minimum correspond
à 85 % du minimum garanti afin de couvrir les frais liés à l’achat de matériels de puériculture
et de jeux destinés à l’enfant ainsi que les frais généraux de logement.
La ViIle de Saint-Nazaire fixe le montant de l’indemnité d’entretien à 1 heure de SMIC horaire
par jour et par enfant.
9. Indemnité forfaitaire de déplacement.
Afin de couvrir les frais de déplacement lors de sorties avec les enfants, il est attribué un forfait
de 37 euros par mois correspondant au prix de l’abonnement aux transports publics de la
région nazairienne.

10. Congés.
Les assistantes maternelles bénéficient de deux types d’indemnités :
- Une indemnité représentative du congé annuel payé qui permet à l’assistante maternelle
d’interrompre son activité pendant 5 semaines tout en disposant de l’équivalent de son salaire
habituel,
- Une indemnité de congé payé qui est d’au minimum 1/10ème de la rémunération perçue.
Lorsque les congés n’ont pu être pris, l’assistante maternelle bénéficie d’une indemnité
compensatrice de congé annuel non pris.
Elle est calculée selon le même mode que l’indemnité représentative de congé annuel.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la
revalorisation de la rémunération des assistantes maternelles.
Les dépenses seront imputées sur le budget principal au chapitre 012.
Céline PAILLARD
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0
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Autorisation d’indemnisation ou prise en compte au titre du RAFP des droits épargnes
sur le compte épargne temps des agents titulaires et contractuels.
Céline PAILLARD, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010,
- Décret n°2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés
sur le compte épargne-temps par les agents publics,
- Circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale,
- Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis
au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,
- Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du
décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
- Considérant l'avis du Comité technique en date du 21 octobre 2021.
La Ville de Saint-Nazaire a mis en place les dispositions nécessaires pour permettre aux
agents de déposer, selon la règlementation en vigueur et comme précisé dans le règlement
intérieur du temps de travail présenté au comité technique du 21 octobre, les jours de congés
et de RTT non pris au cours de l’année civile sur un compte épargne temps.
Le Compte Épargne Temps (CET) est ouvert aux agents titulaires et contractuels employés
de manière continue et justifiant d’au moins une année de service, à temps complet ou à temps
non complet.
Les collectivités peuvent, comme le permet la réglementation, indemniser les jours épargnés.
Aussi, et dans le cadre de la réforme du temps de travail engagée depuis le 1er semestre 2021,
la collectivité souhaite permettre la monétisation du CET à compter du 1er janvier 2022.
Les conditions de la monétisation sont présentées dans le règlement intérieur du temps de
travail, chapitre VI et définis dans la présente délibération.
Article 1 :
D'instituer le compte épargne temps au sein de la ville de Saint-Nazaire et d'en fixer les
modalités d'application de la façon suivante :
Article 1-1 L’alimentation du CET
Sur demande écrite de l’agent concerné, le CET est alimenté au choix par :
- Le report de jours de réduction du temps de travail,
- Le report de jours de congés annuels, dans la limite suivante : l’agent doit prendre au
moins 20 jours de congés annuels dans l’année.
Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours, l’unité
d’alimentation du CET est une journée entière.
Article 1-2 La procédure d’ouverture et d’alimentation du CET
La demande d’ouverture d’un CET peut être formulée sur demande expresse de l’agent à tout
moment de l’année au moyen d’un formulaire dédié. Néanmoins, l’alimentation ne peut être
effectuée qu’au vu des soldes de congés annuels et de RTT effectivement non consommés
sur l’année civile.
Ainsi, la demande d’alimentation du CET devra parvenir au service gestion administrative du
personnel, au plus tard, avant le 31 décembre de l’année n+1. Cette demande ne sera
effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent
souhaite verser sur son compte.
Les jours qui ne sont pas pris dans l’année et qui ne sont pas inscrits sur le CET sont perdus,
sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés annuels sur
l’année suivante.
Article 1-3 L’utilisation du CET
Chaque année le service gestion administrative du personnel communiquera à l’agent la
situation de son CET (jours épargnés et consommés).
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés sous la forme de congés dès qu’il le
souhaite (y compris dès qu’il a un jour épargné), sous réserve de nécessités de service.
La demande d’octroi de congés au titre du CET s’effectue selon le même calendrier que celui
fixé pour les congés annuels.
A noter que la règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut
excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.
En revanche, les nécessités du service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours
épargnés sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un
congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'un congé de proche
aidant ou d'un congé de solidarité familiale. Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des
congés accumulés sur son CET.
A compter du 1er janvier 2022, la collectivité autorise l’indemnisation ou la prise en compte au
sein du RAFP des droits épargnés.
Ainsi, l’agent émet un droit d’option concernant les jours épargnés sur son CET sur un
formulaire dédié avant le 31 janvier de l’année n +1 selon les choix suivants :
- 1er cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou
égal à 15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congés.
- 2ème cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur
à 15 : les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de
congés.
Au-delà du 15ème jour :
- L’agent titulaire affilié à la CNRACL opte, et dans les proportions qu’il souhaite : pour le
maintien des jours sur le CET, pour leur utilisation en jours de congés, pour leur indemnisation
ou pour la prise en compte au titre du RAFP,
- L’agent titulaire affilié au régime général de sécurité sociale ou contractuel de droit public
opte et dans les proportions qu’il souhaite : pour le maintien des jours sur le CET, pour leur
utilisation en jours de congés ou pour leur indemnisation,
- L’indemnisation est fixée par barème applicable à toutes les fonctions publiques. Le
montant de la journée indemnisée est fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle
appartient l’agent.

Les montants bruts applicables aujourd’hui sont de :
- 135 € pour la catégorie A,
- 90 € pour la catégorie B,
- 75 € pour la catégorie C.
Le paiement est opéré obligatoirement au cours de l’année où le choix de l’agent est exprimé.
A noter que l’indemnisation est soumise aux mêmes cotisations que le régime indemnitaire et
est soumise à impôt.
En ce qui concerne le versement au titre du régime de retraite additionnel, un mode de calcul
est élaboré pour définir la conversion de la valeur des jours du CET en points RAFP sur la
base des taux en vigueur.
L’agent peut choisir une option unique ou cumuler deux ou trois options dans les proportions
qu’il souhaite.
Si l’agent n’a pas fait connaître son droit d’option au 31 janvier de l’année n+1 :
- S’il est titulaire affilié à la CNRACL, ses jours sont pris en compte au titre de la
RAFP,
- S’il est titulaire affilié à l’Ircantec ou contractuel, ses jours sont indemnisés.
Article 1-4 Conservation des droits épargnés
- En cas de changement d'employeur, de position ou de situation :
En cas de mobilité (mutation, intégration directe ou détachement), l'agent peut bénéficier de
ses jours épargnés et la gestion du CET est assurée par l'administration d'accueil. Par ailleurs,
l'utilisation des congés est régie par les règles applicables dans l'administration ou
l'établissement d'accueil.
Lorsqu'il est placé en disponibilité ou en congé parental, l'agent conserve ses droits acquis au
titre du CET.
Lorsqu'il est mis à disposition (hors droit syndical), l'agent conserve les droits acquis dans sa
collectivité ou établissement d'origine, mais l'alimentation et l'utilisation du compte sont en
principe suspendus pendant la durée de la mise à disposition. Toutefois, sur autorisation
conjointe des administrations d'origine et d'accueil, les droits acquis à la date de la mise à
disposition peuvent être utilisés.
En cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, les droits sont ouverts:
l'alimentation et l'utilisation du CET se poursuivent conformément aux modalités en vigueur
dans la collectivité ou l'établissement d'origine. La gestion du compte est assurée par la
collectivité ou l'établissement d'origine.
- En cas de cessation définitive de fonctions :
Le CET doit être soldé à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs
pour l'agent contractuel.
Un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou toute autre cessation définitive de
fonctions, alors qu'il se trouvait en congé de maladie, bénéficiera de l'indemnisation des droits
épargnés sur son compte épargne-temps.
- En cas de décès d’un agent bénéficiaire d’un CET :
En cas de décès, les jours épargnés sur le CET donnent toujours lieu à une indemnisation de
ses ayants droits. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié
par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment
de son décès.

Cette indemnisation est effectuée en un seul versement et ne peut porter au plus que sur les
jours que l’agent décédé détenait sur son CET au 31 décembre de l’année précédente (ne
peut pas porter sur les éventuels jours des congés non pris sur l’année civile du décès).
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le
dispositif repris dans le règlement intérieur du temps de travail et autoriser le Maire ou son
représentant à signer tout document s’y afférent.
Céline PAILLARD
Adjointe au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

25 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Halles et Marchés - Tarifs 2022 - Approbation.
Jean-Luc SÉCHET, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre de sa politique de soutien au commerce, la Ville de Saint-Nazaire attache une
importance toute particulière au commerce de proximité et notamment au déroulement des
neuf marchés se tenant sur le domaine public au sein de cinq quartiers différents de la
commune, ces derniers contribuant directement à la vie et à l'animation commerciale des
quartiers.
En application de l'article L. 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales, les
droits de place sont assimilés à des recettes fiscales. Il est donc nécessaire de prendre chaque
année une délibération pour déterminer les tarifs correspondants.
Les droits de place varient en fonction de la typologie d’activité, de l’abonnement, du métrage,
de l’emplacement (extérieur, intérieur, zone A ou B). Ils diffèrent entre les marchés. Ils sont
enfin spécifiques pour les évènements organisés par l’unité Halles et Marchés (foire, marchés
saisonniers, braderie…)
Pour cette année 2022, il est proposé de maintenir les mêmes tarifs compte tenu du
déménagement des commerçants dans le cadre du projet des Halles centrales.
Seule une augmentation de 15 % sur les forfaits électriques tenant compte de l’évolution du
coût de l’énergie est appliquée.
Le tableau récapitulatif des tarifs concernés figure en annexe à la présente délibération. Il
convient donc aujourd’hui d’arrêter le montant des tarifs des droits de place qui seront
applicables à partir du 1er janvier 2022.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du
Conseil municipal en date du 05 mai 2017.

Par conséquent, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver ces
tarifs.
Les recettes seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 73.
Jean-Luc SÉCHET
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 47
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 0
2 élu·es n’ont pas pris part au vote : M. Philippe CAILLAUD
Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL (pour des raisons techniques, élue en distanciel)

26 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Handicap - Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) - Rapport annuel 2020 Présentation.
Lydie MAHÉ, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, a instauré la rédaction annuelle d’un rapport par la
Commission Communale pour l’Accessibilité - CCA. Ce rapport présenté en Conseil municipal,
dresse plus largement un état de l’ensemble des initiatives accompagnées ou réalisées par la
Ville en faveur de l’inclusion.
La stratégie « handicap, inclusion et accessibilité universelle », votée à l’unanimité lors du
Conseil municipal du 17 mai 2019, a fixé la feuille de route des actions à mener d’ici 2024.
Certaines actions, malgré le contexte, ont pu être mises en œuvre dans le courant de l’année
2020, portées tant par la Ville de Saint-Nazaire que par les acteur·trices du territoire. C’est
ainsi le cas par exemple de la conception de la Charte Handicaps 2021-2024, résultat d’un
travail concerté et partagé, que cette assemblée a voté le 09 octobre dernier.
Il est important également de souligner à travers ce rapport l’engagement au quotidien des
acteurs·trices de la Ville lors de cette période sanitaire. Si la pandémie a eu un impact direct
sur des actions programmées, l’énergie déployée au quotidien par les associations tant par
les bénévoles que leur salarié.es n’a pas ralenti et toutes et tous ont œuvré au plus près des
personnes porteur·euses de handicap pour répondre à leur problématique.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir prendre
connaissance du rapport annuel handicap, joint à cette délibération.
Lydie MAHÉ
Adjointe 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 17 DECEMBRE 2021
Chemin de Siriff - Cession - Approbation et autorisation de signature
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre d’un projet de valorisation du patrimoine, des particuliers se sont portés
acquéreurs des parcelles cadastrées section ER n° 1420 et 1427 et ont également souhaité
acquérir une emprise foncière relevant du domaine public.
La cession de ces emprises a été approuvée par délibération du Conseil municipal du
05 février 2021 suite à leur désaffectation et déclassement en date du 05 février 2021.
Or, depuis cette date, il est apparu un besoin nouveau de l’acquéreur portant sur une surface
complémentaire de 21 m², permettant un alignement au droit de la propriété.
Cette surface complémentaire a fait l’objet d’une désaffectation et déclassement par
délibération en date du 19 novembre 2021.
Cependant, cette modification de la configuration et de la surface acquise a un impact sur le
prix de cession, il est donc nécessaire d’abroger la délibération de cession du 05 février 2021
pour pouvoir approuver les nouvelles modalités de cette transaction.
La nouvelle emprise est délimitée par le plan de division ci-annexé, mis à jour le
15 octobre 2021, et présente une superficie composée respectivement de 20 m² et de 80 m²
(représentée en rouge et bleu sur le plan annexé), soit un total de 100 m².
La valeur estimée par le Pôle de la Direction Générale des Finances Publiques par l’avis
2020 - 44184V1607 daté du 18 août 2020 s’élève à 100 €/m2, cette valeur de l’emprise à céder
par la Ville est néanmoins validée à 80 € le m² en raison des droits à construire moindres
conférés à l’acquéreur du fait de la marge de recul à respecter. Le prix de la cession de cette
emprise a donc été fixé en accord avec l’acquéreur à 8 000 €.
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.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

-

abroger la délibération du Conseil municipal en date du 05 février 2021,
approuver la cession de l’emprise de 100 m² délimitée par le plan de division
joint, pour un montant de 8 000 € à M. Philippe COLLET et Mme Julie PICOT
ou toute personne 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 document relatif à cette
cession.

La recette en résultant sera affectée au budget principal de la Ville, chapitre 77.
Christophe COTTA
Adjoint au maire

Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 47
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 0
2 élu·es n’ont pas pris part au vote : M. Zine-Eddine BIBAH, Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL,
pour des raisons techniques (élu·es en distanciel).

28 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Rue Jean Gutenberg - Cession à l’euro symbolique - Approbation et autorisation de
signature
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le projet de renouvellement urbain de Saint-Nazaire Agglomération prévoit l’ouverture du
quartier du Petit Caporal par la réalisation d’une nouvelle voie de desserte reliant la rue Jean
Gutenberg à la rue Auguste Piccard. Cette opération de désenclavement de la résidence
sociale se traduit par l’enjeu de redynamiser le quartier par l’accueil de nouvelles activités.
Par opportunité, la Ville a acquis les parcelles abritant la ferme historique du quartier. Ayant
pour enjeu de créer une polarité active de quartier, la Ville de Saint-Nazaire a cédé la parcelle
cadastrée section BN n° 653 accueillant une maison au profit de l’association "A Vos Soins"
pour y installer un centre de santé polyvalent.
Pour accompagner l’installation du centre de santé polyvalent, ainsi que les fonctions et
usages à venir, la Ville a entrepris depuis mars 2021 des travaux d’aménagement d’espaces
publics. Seront créées, sur les parcelles cadastrées section BN n°656, 657 et 658, une placette
publique et des places de stationnement, ainsi qu’une venelle piétonne de façon à favoriser
les liaisons depuis la rue Jean Gutenberg jusqu’au cœur de quartier.
Ces aménagements en cours de réalisation rendront inaccessible une emprise foncière de
6 m² située à l’arrière du pressoir et cadastrée section BN n° 659, selon le plan joint.
L’estimation réalisée par le Pôle de Gestion Domaniale de la Direction Générale des Finances
Publiques, par avis n° 2021-44184-81061 daté du 10 novembre 2021, évalue la valeur de
l’emprise à 150 €.
Cependant, la cession de cette emprise devenue inaccessible après aménagement permettra
à la Ville de ne plus avoir à l’entretenir. Cette parcelle inaccessible sera donc enclavée dans
la propriété de l’acquéreur. Aussi, il est proposé de céder cette emprise de 6 m² à l’euro
symbolique, afin d’optimiser la gestion du patrimoine privé de la Ville.
L’acquéreur, le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BN n° 297, a fait part de
son accord sur ces conditions par courriel en date du 29 septembre 2021.
L’acquisition de ce bien sera authentifiée par un acte en la forme notariée dont les frais seront
à la charge de la Ville.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

approuver la cession de la parcelle cadastrée section BN n°659 d’une surface de 6 m²
délimitée par le plan joint à Mme Michelle LABOUR ou toute personne pouvant s’y
substituer, à l’euro symbolique, les frais liés à l’acte étant à la charge de la Ville,

-

autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié et 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
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

29 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Gestion des déchets - Convention pour la mise en place de la collecte enterrée - Quartier
Soleil Levant à Saint-Nazaire entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE - Approbation
et autorisation de signature.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre du projet Soleil Levant comprenant environ 70 nouveaux logements à terme qui
seront situés à proximité de la Résidence des Jeunes, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire
prévoient la mise en place de trois points d’apport volontaire enterrés pour la collecte des
déchets ménagers, rues Martin Luther King et Alfred Nobel.
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités
de stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de
mise en place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la
délibération cadre de la CARENE du 31 mars 2015.
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et
financières de la mise en place de collectes par apport volontaire.
La Ville de Saint-Nazaire prendra en charge la partie Génie Civil y compris le dévoiement de
réseaux éventuels et aménagements superficiels et périphériques.
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement est assurée en totalité par la Ville de
Saint-Nazaire, qui associe la CARENE dans le cadre d’un groupe technique.
La CARENE prendra en charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de fouille, des
colonnes enterrées.
Le coût global de cette opération est évalué à 105 000 €TTC dont 30 000 €TTC à la charge
de la Ville.

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

approuver la convention à intervenir avec la CARENE concernant les modalités relatives
à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport volontaire des déchets
ménagers dans le cadre du projet Soleil Levant,
autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les crédits correspondants seront affectés au budget principal de la Ville – Autorisation de
programme n°52.
Christophe COTTA
Adjoint au maire

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 49
Pour : 48
Contre : 1
Abstentions : 0

30 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Gestion des déchets - Convention pour la mise en place de la collecte enterrée - Ile d’Aix
et Oléron à Saint-Nazaire entre la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène et la CARENE Approbation et autorisation de signature
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre du projet de requalification du groupe île d’Aix et Oléron à Saint-Nazaire, la
CARENE, l’OPH Silène et la Ville de Saint-Nazaire prévoient la mise en place de points
d’apport volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers.
Compte tenu des incidences de ce choix de collecte sur les gestionnaires et sur les modalités
de stockage des déchets à l’intérieur des immeubles, il convient de définir les conditions de
mise en place de ce type de collecte et de définir les rôles de chacun, conformément à la
délibération cadre du 31 mars 2015.
Les modalités techniques, juridiques et financières de cette mise en place sont précisées dans
la convention ci-jointe.
Le coût global des colonnes enterrées est estimé à 110 000 € TTC (11 colonnes,
3 emplacements)
-

L’OPH Silène prendra en charge la partie Génie Civil y compris le dévoiement de
réseaux éventuels et aménagements superficiels et périphériques.
La CARENE prendra en charge la fourniture et le dépôt sur le site, en fond de
fouille, des colonnes enterrées.
La Ville tient compte de ces espaces dans le cadre de sa mission de propreté
publique. Au moment du passage des services de la Ville, ces derniers assureront
le ramassage des détritus autour et remettront dans les colonnes enterrées les
éventuels déchets qui pourraient être déposés à côté.

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

-

approuver la convention à intervenir avec l’OPH Silène et la CARENE concernant les
modalités relatives à la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte en apport
volontaire des déchets ménagers dans le cadre du projet de requalification du groupe
île d’Aix et Oléron à Saint-Nazaire,
autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
Christophe COTTA
Adjoint au maire

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 45
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0
4 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE.

31 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Voirie - Convention de fonds de concours d’investissement avec la CARENE – Itinéraire
cyclable entre Place François Blancho et bourg de l’Immaculée - Approbation et
autorisation de signature
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Ville de Saint-Nazaire réalise un aménagement de
voirie visant à sécuriser les circulations et développer les liaisons cyclables, à apaiser les
vitesses et améliorer les dessertes de polarités et d’équipements structurants :
A ce titre, une opération itinéraire cyclable entre la place François Blancho vers le bourg de
l’Immaculée en direction de Saint-André-des-Eaux a été mise en place.
Il s’agit d’un aménagement permettant d’améliorer et de développer les liaisons entre le centre
bourg de l’Immaculée et le centre-ville, permettant à terme un prolongement vers la commune
de Saint-André-des-Eaux. Ce projet doit permettre une meilleure visibilité des itinéraires
cyclables à l’échelle de la Ville en cohérence avec le schéma directeur de l’agglomération des
itinéraires cyclables structurants.
Cette opération est cohérente avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains de la
CARENE et contribue à la qualité et au partage de l’espace public pour favoriser tous les
modes de déplacements.
La CARENE souhaite en conséquence accompagner la commune de Saint-Nazaire par
l’apport d’un fonds de concours pour le financement de ces opérations d’aménagement.
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’art. L.5216-5 alinéa VI du Code Général des
Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 13 août 2004 dite relative aux libertés et
responsabilités locales, dont je vous rappelle les termes :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le
montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
Je vous rappelle qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le
champ du financement décrit ci-dessus.
La convention jointe à la présente délibération organise le versement du fonds de concours
d’un montant de 239 289 € HT et précise la nature des justificatifs à fournir par la commune.

Ceci étant exposé, je vous propose, mes cher·es Collègues :
-

d’approuver le versement, par la CARENE, d’un fonds de concours à hauteur de
239 289 € à la commune de Saint-Nazaire pour les aménagements précités,
d’approuver la convention de fonds de concours d’investissement à conclure avec la
CARENE,
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Les crédits correspondants seront affectés au budget principal de la Ville – Autorisation de
programme n° 70.
Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

32 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Projet Urbain Partenarial (PUP) - Territoire de Saint-Nazaire - Aménagement du secteur
de la Vecquerie - Avenant n° 3 à la convention quadripartite conclue entre l'OPH Silène,
la CARENE, la SARL La Vecquerie et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et
autorisation de signature.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En 2010, le projet global d’aménagement du secteur de la Vecquerie d’une superficie de 4,7 ha
a été lancé. Il comprend environ 561 logements dont 87 logements locatifs sociaux et une
cinquantaine de logements en accession abordable et en Bail Réel Solidaire (BRS).
Pour assurer la cohérence d'ensemble, réorganiser le foncier et répartir au mieux le coût des
effets induits restant à la charge de la collectivité, la procédure de PUP (Projet Urbain
Partenarial) avait été retenue.
Le projet urbain partenarial (PUP) est défini aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code
de l’urbanisme.
Par délibération en date du 25 juin 2010, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire a
approuvé la convention attachée au PUP conclue avec la SARL La Vecquerie (groupe ADI) et
l'OPH Silène.
Un avenant n° 1 a été approuvé par délibération du Conseil municipal de la Ville de
Saint-Nazaire en date du 24 mai 2013. Celui-ci faisait état des évolutions dans le programme
de l'OPH Silène, des modifications du programme de la SARL La Vecquerie, de la modification
du périmètre et fixait les nouveaux montants de participation des partenaires.
Un avenant n° 2 a été approuvé par délibération du Conseil municipal de la Ville de
Saint-Nazaire en date du 30 juin 2017 pour définir les modalités de rétrocession des espaces
communs dans le domaine public par tranche.
Suite au transfert de la compétence en matière de PLUi au profit de la CARENE, il lui appartient
désormais de venir aux droits de la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre de la conclusion des
avenants à la convention de projet urbain partenarial.
En 2017, l’OPH Silène a livré son opération de 87 logements sociaux « Bois de Porcé ».
En 2020, le groupe ADI a achevé l’ensemble de la programmation de 414 logements en
accession répartis de la manière suivante :
- une résidence pour seniors de 90 logements (Les Patios d’or),
- une résidence tourisme 114 logements (Appart city),
- 2 bâtiments de 69 logements (Eko notik 1) et 61 logements (Eko notik 2),
- 2 bâtiments de 62 logements (Oceanik),
- et enfin, 1 bâtiment de 18 logements (Lunik).
A ce jour, seul l’OPH Silène poursuit la réalisation des opérations de logements et
d’aménagement des espaces communs comprenant la construction :
- en prévision, d’une trentaine de logements en Bail Réel Solidaire (BRS) et d’une
vingtaine de logements en accession abordable,
- et d’une place et des voiries d’accès aux futures résidences.

L’avenant n° 3 joint à la présente délibération modifie la convention de PUP pour prendre en
compte et fixer le montant de la participation de la Ville mentionné dans l’article 4 Participation
financière des aménageurs. Dans l’avenant n° 1, il était prévu un montant forfaitaire de
730 000 € pour la SARL La Vecquerie (60 %) et de 475 000 € pour Silène (40 %) avec la
mention suivante « la Commune participera à la prise en charge de cette somme dans le cadre
de sa politique d’accompagnement au logement social ».
Par conséquent, dans le cadre de ce nouvel avenant, il est proposé de fixer le montant définitif
de 475 000 € au titre de la participation de la Ville.
Par ailleurs, dans le cadre du versement de la participation, la SARL La Vecquerie (groupe
ADI) a déjà versé un premier acompte en 2018 d’un montant de 73 000 € qui tenait compte
d’un montant modifié dans l’avenant n° 1 de la convention.
Suite au report de la réalisation des travaux de VRD route de Saint-Marc qui seront réalisés
par la Ville avant l’été 2022, il est proposé de modifier les modalités de versement fixées à
l’article 8 de la manière suivante : un premier titre sera établi à la notification des marchés de
travaux d’un montant de 292 000 € (40 %) et un second titre d’un montant de 365 000 €, à
l’achèvement des travaux de VRD.
Le calendrier prévisionnel de réalisation des dernières opérations pilotées par l’OPH Silène
est :
- Etude pour la réalisation d’une trentaine de logements en Bail Réel Solidaire en 2022,
- Démarrage des travaux en 2023 pour une livraison des logements BRS en 2024,
- Etude pour la réalisation d’une trentaine de logements en accession abordable en
2023,
- Démarrage de travaux en 2024 pour une livraison des logements en accession
abordable en 2025.
L’objectif est d’achever l’opération de PUP au plus tard en 2027.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
- approuver le projet d’avenant n° 3 à la convention de projet urbain partenarial tel
qu’annexé à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec la CARENE, la
SARL La Vecquerie et l'OPH Silène, ainsi que tous les documents y afférent.
Les crédits correspondants seront affectés au budget principal de la Ville – Autorisation de
programme n° 52.
Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 45
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0
4 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE.

33 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Direction de l’espace public - Remboursement du coût de revient de l’intervention des
services - Actualisation des tarifs.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibérations en date des 20 décembre 2013 et 31 janvier 2014, le Conseil municipal a
approuvé le complément apporté à la grille tarifaire de la Direction de l'Espace Public.
En effet, les services de cette Direction peuvent être amenés à assurer des interventions pour
le compte d'organismes extérieurs ou dans le cadre de la mise à disposition auprès d'autres
collectivités.
Par délibération en date du 19 novembre 2021, le Conseil municipal a acté la création de tarifs
différenciés pour les coûts de revient des interventions de la direction de l’espace public et les
coûts de revient de la consommation électrique des points lumineux et de la signalisation
lumineuse. Ces différents tarifs ont permis de prendre en compte, par point lumineux, le temps
d’allumage et le coût de l’énergie. Il convient donc de supprimer de cette délibération tarifaire
pour l’intervention des services, les tarifs incluant une consommation électrique et d’actualiser
les coûts de revient des interventions de l’unité éclairage public à compter du 1er janvier 2022.
Cette grille tarifaire pourra être réactualisée annuellement à compter du 1er janvier 2023 par
décision municipale, étant précisé que les tarifs proposés respecteront les dispositions de la
délibération municipale cadre fixant la revalorisation annuelle des tarifs.
Vous trouverez, ci-annexée, la grille tarifaire récapitulative des tarifs susmentionnés, au titre
de l'année 2022.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 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
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

34 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Entretien des abords Silène - Avenant n° 1 à la convention avec l’OPH Silène Approbation et autorisation de signature.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
A la suite de la conclusion du Contrat de Plan Etat-Région 1989-1995 et de sa convention
d'application en date du 31 mars 1989 en faveur du Développement Social des Quartiers
(D.S.Q.), la Ville de Saint-Nazaire s'est engagée à contribuer à la réhabilitation de certains
espaces extérieurs des H.L.M. en couvrant les dépenses nécessaires à leur entretien,
considérant le développement social des quartiers comme un des éléments fondamentaux de
son Plan Global de Développement (P.G.D.) et de sa politique de reconquête économique et
sociale du territoire.
Les espaces ouverts au public, propriété foncière de l’OPH Silène, sont les espaces sur
lesquels la Ville de Saint-Nazaire intervient pour l’entretien de l’éclairage public, pour la
propreté urbaine et sur le financement de l’entretien des surfaces non bâties.
Les modalités d'entretien de ces espaces ouverts au public aux abords des résidences Silène
ont été précisées notamment par une convention du 25 juin 2010 et renouvelée le
18 décembre 2020.
Suite à la mise en place de l’extinction de l’éclairage public sur le réseau de la Ville de
Saint-Nazaire, il convient de réviser l’article 3.1.4 de la convention portant sur la rémunération
de la Ville pour les prestations de maintenance réalisées et la consommation électrique des
points lumineux de Silène raccordés au réseau Ville.
Le projet d’avenant n° 1 à la convention entre la Ville de Saint-Nazaire et l'OPH Silène, joint à
la présente délibération, constate et prend en compte cette évolution.
Il permet de modifier la rémunération de la Ville au titre des prestations de maintenance
réalisées et la consommation électrique prévue dans la convention.

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

approuver le projet d’avenant n° 1 à la convention en date du 18 décembre 2020
concernant l’entretien des espaces ouverts au public aux abords des logements à
vocation sociale à intervenir avec l'OPH Silène,

-

autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Les crédits correspondants seront affectés au budget principal de la Ville – Chapitre 70.
Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 45
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0
4 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE.

35 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Géo-détection des réseaux Silène - Convention financière entre la Ville et l’OPH Silène
- Approbation et autorisation de signature.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 18 décembre 2020 modifiée par l’avenant n° 1 de ce jour, une
convention d’entretien des espaces ouverts au public aux abords des logements à vocation
sociale a été signée entre la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH Silène.
La règlementation anti-endommagement des réseaux en vigueur oblige les exploitants de
réseaux à cartographier leurs réseaux sensibles en classe de précision A. De plus, des
réseaux d’éclairage public de la Ville sont interconnectés avec ceux de l’OPH Silène sur
certaines de ses résidences. La maintenance, les réponses aux DT-DICT et l’intégration des
données correspondantes de ces réseaux en classe de précision B dans le SIG de la Ville
sont effectuées par la Ville de Saint-Nazaire.
Dans ces conditions, il a été établi une convention financière entre la Ville et l’OPH Silène, afin
d’établir les modalités et conditions financières de repérage du réseau d’éclairage public de
l’OPH Silène interconnecté à celui de la Ville, du traitement des données reçues par le
prestataire et de leur intégration dans les bases de données de la Ville. Cette convention
entrera en vigueur à compter de sa notification et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2022.
Le montant forfaitaire est de 21 699.58 € TTC.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :


approuver les termes de la convention financière jointe à la présente délibération à
conclure avec l’OPH Silène,



autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ou tout autre
document y afférent, selon les modalités précisées ci-dessus.

Les recettes correspondantes seront constatées au budget principal de la Ville – Chapitre
n° 70.
Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 45
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0
4 élu·es n’ont pas pris part au vote : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE.

36 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Convention de mise à disposition de services - Avenant n° 4 à la convention entre la
Ville et la CARENE - Approbation et autorisation de signature.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par convention signée le 17 octobre 2017, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont convenu
de la mise à disposition de certains services.
Suite à la mise en place de l’extinction de l’éclairage public sur le réseau de la Ville de
Saint-Nazaire, il convient de réviser l’article 7.1 de l’annexe 1 portant sur la rémunération de
la Ville pour les prestations de maintenance réalisées sur les points lumineux de la CARENE
et d’ajouter un article à cette annexe pour la rémunération de la Ville pour les prestations de
maintenance réalisées sur la signalisation lumineuse de la CARENE.
Le projet d’avenant n° 4 à la convention entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, joint à
la présente délibération, constate et prend en compte cette évolution.
Il permet de modifier la rémunération de la Ville au titre des prestations de maintenance
d’éclairage public et de signalisation lumineuse réalisées prévues dans la convention.
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :
-

approuver l’avenant n° 4 à la convention de mise à disposition des services entre la
Ville de Saint-Nazaire et la CARENE,

-

autoriser le Maire ou son représentant à le signer.
Christophe COTTA
Adjoint au maire

Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

37 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Domaine Public - Stationnement réglementé pour les taxis - Tarifs 2022 - Approbation
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Lors de la séance du 29 janvier 2016, le Conseil municipal a approuvé les objectifs et le cadre
général de mise en œuvre de la politique municipale de stationnement réglementé.
A cette occasion, la Ville a actualisé le zonage soumis à réglementation et adopté un nouveau
barème tarifaire.
Celui-ci a ensuite fait l’objet de plusieurs ajustements, approuvés par délibérations, afin de
tenir compte, par exemple, de la réforme de la dépénalisation du stationnement réglementé
sur voirie ou de l’extension des abonnements existants aux étudiants.
En application de l’article L.2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales qui
assimile les droits de place à des recettes fiscales, il est nécessaire de prendre chaque année
une délibération pour déterminer les tarifs correspondants.
Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits, concernant le stationnement des
taxis, à compter du 1er janvier 2022. Ceux-ci pourraient être réactualisés par une augmentation
de 2,1 % par rapport à 2021.
Le tableau sur lequel figurent les tarifs concernés est annexé à la présente délibération.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du
Conseil municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider ces
propositions dont les recettes seront constatées au budget de la Ville, chapitre 73.

Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

38 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Terrains communaux - Location aux agriculteurs - Baux et conventions à conclure Détermination des tarifs pour l’année 2022 - Approbation.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,Les tarifs de location de terrains communaux aux agriculteurs sont
actualisés chaque année par application de l'indice national des fermages.
L'arrêté ministériel du 12 juillet 2021 a fixé l'indice national des fermages 2021 à 106,48 soit
une hausse de 1,09 % par rapport à 2020.
L'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 constate la variation de l'indice national des fermages
et fixe la valeur locative pour les années 2021 et 2022.
Pour les baux en cours, le montant du fermage pour 2022 sera égal au montant du fermage
2021 multiplié par 1,0109 correspondant à la hausse de l'indice national susvisé.
Les tarifs seront donc les suivants:
- 70,07 euros l'hectare, pour les terres labourables,
- 35,04 euros l'hectare, pour les terres situées en secteur d'aménagement,
- 46,24 euros l'hectare, pour les terres situées en pré-marais,
- 35,03 euros l'hectare, pour les terres situées en marais.
Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant
entendu que le minimum de perception reste fixé à un montant de 4,60 euros.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du
Conseil municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir prendre acte des
tarifs qui sont établis pour l'année 2022.
Les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, Chapitre 70.
Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 47
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 0
2 élus n’ont pas pris part au vote : M. Alain GEFFROY, M. Philippe CAILLAUD.

39 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Manèges, attractions et fêtes foraines - Droits de place - Tarifs 2022 - Approbation.
Christophe COTTA, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
En application de l’article L.2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales qui
assimile les droits de place à des recettes fiscales, il est nécessaire de prendre chaque année
une délibération pour déterminer les tarifs correspondants.
Il convient aujourd’hui d’arrêter le montant de ces droits à compter du 1er janvier 2022.
Ceux-ci sont réactualisés selon les modalités définies ci-après.
L’augmentation globale est calculée sur une moyenne de 1,2 % par rapport à 2021. L’évolution
est constante et identique à 2021. Il est appliqué une augmentation de 15 % sur tous les forfaits
électricité et une augmentation de 8 % sur le forfait emplacements caravanes intégrant
l’électricité. Cette évolution tient compte de l’augmentation du coût de l’énergie.
Par ailleurs, pour assurer une organisation optimale des manifestations et garantir une
meilleure prise en compte des réservations, je vous demande de bien vouloir autoriser la
perception d’arrhes, pour l’ensemble des activités relevant du cadre de la délibération, à
hauteur de 25 %, le montant étant arrondi à l’euro le plus proche, exception faite pour la fête
foraine, pour les métiers retenus en zone bleue, pour lesquels l’intégralité de la somme devra
être acquittée lors de la réservation.
Le tableau récapitulatif des tarifs concernés est annexé à la présente délibération.
Ces tarifs ont vocation à modifier l’annexe générale « Tarifs » de la délibération n° 46 du
Conseil municipal en date du 05 mai 2017.
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver ces
propositions dont les recettes seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 73.
Christophe COTTA
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

40 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Convention de partenariat
avec l’EURL « Sous les palmiers, la plage » - Approbation et autorisation de signature.
Michel RAY, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) est un service municipal agréé par le
Ministère de la Culture. Il dispense un enseignement artistique dans les domaines de la
musique et de la danse à l’intention des enfants, des jeunes et des adultes dans deux lieux
ressources : le centre Boris Vian pour la musique et l’espace Maurice Béjart pour la danse.
Le CRD veut jouer pleinement son rôle dans la vie de la cité par des partenariats nombreux et
fertiles avec les différents acteurs associatifs ou institutionnels du territoire. Le cœur d’activités
du Conservatoire est centré, avant tout, sur l’initiation et la découverte du plaisir de pratiquer
ensemble.
Le café « Sous les Palmiers, la plage » est un lieu culturel proposant chaque mois une
programmation artistique. Comme le CRD, il est adhérent au collectif Jazz de Loire-Atlantique
et membre du CRDJ (Collectif Régional de Diffusion du Jazz en Pays de la Loire).
Dans le cadre de la procédure « école du spectateur » (dans son volet « acteur »), inhérente
aux Conservatoires à Rayonnements Départementaux depuis le texte d’évolution des
missions datant de 2006, les établissements participent à des actions de sensibilisation, de
diversification et de développement des publics et prennent part à la vie culturelle de leur aire
de rayonnement. A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités
pédagogiques.
A ce titre, le CRD souhaite placer ses actions pédagogiques hors de ses murs et permettre
aux élèves d’aller à la rencontre de différents publics dans des endroits variés afin de
compléter leur apprentissage.
Les élèves, préparés par l’équipe enseignante dans ce but de production publique,
s’impliquent d’autant plus dans leur apprentissage et se motivent différemment. L’équipe
enseignante quant à elle, par sa pédagogie et son partage d’expériences, donne au groupe
sa dynamique. Elle développe également la relation avec le partenaire d’accueil afin que les
élèves puissent se produire et vivre de nouvelles expériences dans des conditions
professionnelles.

En conséquence, le café « Sous les Palmiers, la plage » accueillera au sein de sa
programmation culturelle les élèves du CRD deux à cinq fois par an. La convention prendra
fin le 30 juin 2024.
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
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

41 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Convention Pluriannuelle d'Objectifs (2018-2021) entre la Ville de Saint-Nazaire, l'Etat
(Ministère de la Culture), le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Département de
Loire-Atlantique - Programme d'actions Grand Café - Avenant n° 1 - Approbation et
autorisation de signature.
Michel RAY, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le Grand Café est un centre d’art contemporain labellisé par le Ministère de la Culture « Centre
d’Art Contemporain d’Intérêt National » (CACIN).
Son projet est soutenu et accompagné, par le biais d’une convention pluriannuelle d’objectifs,
par le Ministère de la Culture (DRAC), la Région des Pays de la Loire et le Département de
Loire-Atlantique. Le Conseil municipal de Saint-Nazaire avait approuvé cette convention pour
la période 2018-2021, le 13 avril 2018.
Cette convention, établie sur la base du projet artistique et culturel de la direction du centre
d’art, fixe les missions partagées, les objectifs à atteindre sur le plan artistique, culturel et
territorial ainsi que les moyens humains, budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre.
La Ville souhaitant approfondir l’évaluation réalisée en 2021 et préciser les attendus pour la
prochaine convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, il a été convenu entre les
partenaires de prolonger l’actuelle convention pour une durée d’un an.
Je vous propose, mes cher·es Collègues, d’approuver et d’autoriser le Maire ou son
représentant à signer l’avenant n° 1 pour la prolongation d’un an de la convention pluriannuelle
d’objectifs.
Les dépenses seront imputées sur le budget général de la Ville, chapitre 65.
Michel RAY
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

42 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Convention financière entre la Ville de Saint-Nazaire et l’Ecole des Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature.
Michel RAY, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Le 13 avril 2018, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire a approuvé l’adhésion de la
Ville de Saint-Nazaire à l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) dénommé
« Ecole des Beaux-Arts de Nantes/Saint-Nazaire » et les statuts modifiés de l’EPCC EBANSN.
Par cette délibération, la gestion de L’école des Beaux-Arts de Saint-Nazaire, a été transférée
à l’EPCC EBANSN à partir du 1er juillet 2018.
Le 29 juin 2018, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire et le Conseil d’administration
de l’EPCC EBANSN ont désigné chacun un représentant, pour signer une convention
d’objectifs et de moyens entre les deux parties. Cette convention, d’une durée de trois ans,
précise les objectifs partagés et les moyens financiers de la Ville de Saint-Nazaire mis à
disposition de l’EPCC EBANSN. Cette convention s’est achevée le 1er juillet 2021.
Du fait de la crise sanitaire de la COVID-19, l’EPCC EBANSN n’a pu encaisser toutes les
recettes liées aux cours et a pris en charge de nouvelles dépenses pour répondre à la
protection des agents et des usagers contre le virus.
En effet, entre autres mesures gouvernementales, l’accès aux locaux a été fortement restreint
pour les inscrits des cours publics depuis le mois de novembre 2020. C’est pourquoi le Conseil
d’administration du 26 mai 2021 a validé la mesure d’exonération du troisième trimestre aux
usagers des cours publics, qui n’ont pas pu bénéficier de leurs cours en présentiel sur l’année
2020/2021.
Pour ces raisons, l’EBANSN sollicite la Ville pour une subvention exceptionnelle 2021 de
32 470 €. La convention financière jointe en annexe précise les modalités de versement.
Il vous est donc demandé, mes cher·es collègues, d’approuver et d’autoriser la signature de
la convention.
La dépense sera imputée au budget général de la Ville au chapitre 65.
Michel RAY
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

43 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Contrat Local de Santé – Contrat de financement 2021 avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS) au titre du fonds d’intervention régional (FIR) – Approbation et autorisation de
signature.
Maribel LÉTANG-MARTIN, adjointe au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé le Maire ou
son représentant à signer le Contrat Local Santé de Saint-Nazaire (CLS) pour une durée
initiale de trois ans.
La délibération du 18 décembre 2020 a autorisé le Maire ou son représentant à signer un
avenant prolongeant la durée de ce CLS jusqu’au 31 décembre 2021.
Le CLS a renforcé la qualité de mise en œuvre de la politique de santé dans le respect des
orientations du projet Régional de santé de l’Agence Régionale Santé des Pays de la Loire,
des programmations établies par l’Etat et des objectifs inscrits de la politique municipale.
En complément, aux termes de l’article 7 du CLS, il est prévu que ce dernier pourra être révisé,
complété, par avenant, durant sa période de validité, que le programme d’actions pourra être
élargi par l’ajout de fiches actions :
Le Contrat Local de Santé de la Ville de Saint-Nazaire se décline en trois axes stratégiques
qui rassemblent et structurent le contenu des actions:
- Améliorer l’accès aux droits et à la santé,
- Développer la prévention de la santé et promouvoir une santé durable,
- Renforcer les ressources du territoire: s’informer, échanger, mutualiser.
Les actions qui le composent doivent contribuer à l’amélioration de l’état de santé des
habitants. Plusieurs demandes de financement auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
ont reçu un accord favorable et un financement pour un montant total de 13 700 € au titre de
l’année 2021, se répartissant de la façon suivante :
- 2 000 € pour l’action intitulée « Développer et promouvoir l’accès aux soins buccodentaires »,
- 1 300 € pour l’action intitulée « Développer des actions de prévention et de
promotion de la santé auprès des bénéficiaires des distributions alimentaires des
associations caritatives »,
- 2 000 € pour l’action intitulée « Soutenir et accompagner la programmation d’actions
sur la vie affective et la santé sexuelle et le Collectif 1er décembre »,
- 2 000 € pour l’action intitulée : « Développer les partenariats et les actions de
dépistage et de prévention des cancers »,
- 2 400 € pour l’action intitulée : « Coordonner les réseaux de prévention et de
réduction des risques dans le cadre du festival des Escales »,
- 4 000 € pour l’action intitulée : « Développer la labellisation espaces et plages sans
tabac et limiter l’entrée en tabagie chez les jeunes ».
Je vous rappelle que le financement de ce dispositif se compose de crédits alloués par l’ARS
dans le cadre règlementaire du CLS, du financement de la Ville pour certaines actions, ainsi
que des crédits spécifiques de la Politique de la Ville pour la municipalité et l’État.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire
ou son représentant à signer le contrat de financement 2021 joint à la présente délibération
afin de permettre la formalisation du versement accordé.
Les recettes en résultant seront imputées au Budget principal de la Ville, compte 74.
Maribel LÉTANG-MARTIN
Adjointe au maire

Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

44 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Demande de réunion à huis clos - Décision
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
L’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des
séances des Conseils municipaux prévoit que « sur la demande de trois membres ou du Maire,
le Conseil municipal peut décider, sans débat à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu’il se réunit à huis clos ».
En conséquence, et pour nous permettre de délibérer valablement, je vous demande, mes
cher·es Collègues, de bien vouloir décider le huis clos pour l’examen des questions suivantes :
AFFAIRE RESERVEE A M PERRIN
-

Annulations et/ou réductions de titres de recettes
David SAMZUN
Maire

Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

45 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Annulations et/ou réductions de titres de recettes.
Xavier PERRIN, adjoint au maire, lit l’exposé suivant :
Mes cher·es Collègues,
Dans le cadre des prestations offertes aux administrés (particuliers ou associations) ou autres,
les services municipaux sont amenés à émettre des titres de recettes conformément aux
décisions du Conseil municipal.
Il arrive parfois que les débiteurs ne soient pas en mesure, pour des motifs très divers
(prestations non assurées par suite d'empêchement du bénéficiaire ou autres, etc...),
d'honorer leurs obligations.
Je vous rappelle que les règles en vigueur précisent que les remises gracieuses, lorsqu'elles
sont motivées, relèvent uniquement de la compétence du Conseil municipal.
C'est pourquoi, vous trouverez la proposition d’annulation de titre de recettes figurant à l'état
ci-annexé, pour un montant total de 253,89 euros.
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider l’annulation de titres
proposée.
Xavier PERRIN
Adjoint au maire
Le Conseil municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote
suivant :
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
Votants : 49
Pour : 49
Contre : 0
Abstentions : 0

