
RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES 
ENTRE LE 11 juin au 12 septembre 2022 

en application de l'article L. 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 
 
 

DÉCISION DU 14 JUIN 2022 

 
Performance administrative Juridique et Financière - Direction des Affaires juridiques et 
de la Commande publique - Service Assemblées et Gestion locative - Convention 
d'autorisation d'occupation du domaine public - KIOSQUE "LE CAP" - 1 parc du 19 mars 
1962 - 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : SAS COCHE. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise SAS COCHE, 3 rue Luc de Vauvenargues – 44600  
Saint-Nazaire à occuper le local sis KIOSQUE "LE CAP" 1 Parc du 19 Mars 1962 44600  
SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine public communal, à compter de la notification de la 
convention jusqu'au 31 mars 2028. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
Les recettes seront constatées au budget de la Ville, chapitre 75. 
 

DÉCISION DU 23 JUIN 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - Convention 
d'autorisation précaire et temporaire - Halles de Méan Penhoët - SAS SOCALI - 
Résiliation. 
 
Il est mis fin à compter du 1er juillet 2022 à la convention susvisée du 12 juin 2020 portant mise 
à disposition de SAS SOCALI des Halles de Méan Penhoët sises Rue Victor Marre 44600  
Saint-Nazaire. 
 
 

DÉCISION DU 23 JUIN 2022 

 
Direction Urbanisme et aménagement durable - Location de terrain communal - 
Convention d'occupation précaire - M DAYON Ruddy, locataire. 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire donne en location à M. Ruddy DAYON, domicilié, 30 Ter, route des 
Carrois de Cuneix- 44600 Saint-Nazaire, un terrain communal à usage de jardin dont le détail 
et la contenance sont précisés dans la convention d'occupation précaire annexée, réglant dans 
le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
Les recettes en résultant seront constatées au budget général de la Commune, compte 7588, 
fonction 820, chapitre 75. 
 
  



 

DÉCISION DU 29 JUIN 2022 

 
SCA attractivité, économie, territoire éducatif et créatif - Financement Etude Inventaire du 
Patrimoine - avenant annuel à la convention financière triennale avec la Région. 
 
 
Le montant forfaitaire 2022 de la subvention de la région pour l'inventaire du patrimoine est de 
20 000€. 
 
L'avenant joint en annexe précise les modalités de versement de cette subvention. 
 
La recette sera imputée au chapitre 74 budget Ville. 
 

DÉCISION DU 29 JUIN 2022 

 
 
SCA attractivité, économie, territoire éducatif et créatif - Financement MSA - avenant 
modalité de versement suite à saisie des données sur le portail CAF  
 
Les nouvelles modalités de financement MSA pour l'accueil des enfants dans les structures 
Enfance et Petite Enfance sont modifiées. Ainsi, les données, à partir de l'année 2022, ne seront 
plus transmises par la Ville à la MSA par bordereau, mais seront directement saisies via le portail 
CAF, selon un taux. 
 
Les avenants joints en annexe précisent ces nouvelles modalités de versement de cette 
subvention, pour chaque structure accueil Enfance et Petite Enfance de la Ville et modifie 
l'article 6 de la convention relative aux modalités de versement de la subvention. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 

DÉCISION DU 30 JUIN 2022 

 
 
SCA attractivité, économie, territoire éducatif et créatif - Mise à disposition de la terrasse 
panoramique de l'écluse fortifiée – Convention à conclure.  
 
La. Ville de Saint-Nazaire, en collaboration avec Féérie SARL, est autorisée, par la SPL SNAT, 
à occuper la terrasse panoramique de l'écluse fortifiée pour le tir de feux d'artifice à l'occasion 
du spectacle pyrotechnique, du mercredi 13 juillet 2022 à 15h30 au jeudi 14 juillet 2022 à 10h00. 
 
La mise à disposition est effectuée à titre gratuit. Les droits et obligations des parties sont 
précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
  



 

DÉCISION DU 30 JUIN 2022 

 
 
Direction des Affaires juridiques et de la Commande publique - Référé constat-désordres 
crématorium de Saint-Nazaire. 
 
Le Cabinet AARPI Loiré - Henochsberg & Associé situé 9, rue de Châteaudun, PARIS (75009), 
est autorisée à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins 
de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc .. . ) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 -Services de 
représentation juridique). 
 

DÉCISION DU 01 JUILLET 2022 

 
 
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande publique - Service des assemblées 
et Gestion locative - Convention d'occupation précaire et temporaire - garage 8, rue de la 
Ville Halluard - Résiliation - Preneur : Jérôme PADIOLEAU 
 
Il est mis fin à compter du 1er juillet 2022 à. la convention susvisée du 1er septembre 2021 
portant mise à disposition de Monsieur Jérôme PADIOLEAU du garage 8 Rue de la Ville 
Halluard 44600 SAINT-NAZAIRE. 
 
 

DÉCISION DU 07 JUILLET 2022 

 
 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CADRE DE VIE – Service Domaine public - Don de 15 
vélos à l'association Les Restos du Cœur située 13, rue du Plessis – 44600 Saint-Nazaire 
 
 
15 vélos issus du « stock » des objets trouvés de la Ville de Saint-Nazaire sont donnés à 
l'association Les Restaurants du Coeur située à Saint-Nazaire. La liste de ces vélos est jointe à 
cette décision. 
 
 

DÉCISION DU 07 JUILLET 2022 

 
SCA attractivité, économie, territoire éducatif et créatif - Cession d'exposition, à titre 
gratuit, d'œuvres de M. Mathieu Bablet, auteur de bandes dessinées. 
 
La Ville de Saint-Nazaire souhaite céder, à titre gratuit aux éditions Ankama, l'exposition 
d'oeuvres de M. Mathieu Bablet, auteur de bandes dessinées, publiées par ces dernières. 
 
La convention jointe en annexe fixe les droits et les obligations des parties. 
 
  



 

DÉCISION DU 07 JUILLET 2022 

 
 
SCA Attractivités, économie, territoire éducatif et créatif – Mise à disposition de matériel 
municipal par la Ville de la Baule Escoublac 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire accepte la mise à disposition gratuite de deux barrières BAA VA par 
la Ville de la Baule Escoublac. 
 
Le matériel sera mis à disposition de la Ville de Saint-Nazaire jusqu'au 22 août 2022. 
 
La convention jointe en annexe fixe les droits et les obligations des parties. 
 
 

DÉCISION DU 07 JUILLET 2022 

 
 
Direction Juridique et de la Commande Publique - Service Assemblées et Gestion locative 
- Convention d'autorisation d'occupation précaire - Maison et garages sis 224 rue de 
Pornichet - 44600 SAINT-NAZAIRE - AVENANT n° 2 - Preneur : Secours et Assistance 
médicale. 
 
La convention en date du 4 mars 2021 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en location 
le local sis 224 Rue de Pornichet 44600 SAINT-NAZAIRE à SECOURS & ASSISTANCE 
MEDICALE est modifiée par voie d'avenant n°2 annexé à la décision municipale afin d'en 
modifier le montant de la redevance. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 08 JUILLET 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - Centre commercial de 
Kerlédé - Location d'un local à usage commercial (bureau de poste) - Avenant n°2 au bail 
commercial conclu avec la Poste le 28 octobre 2004 
 
Le bail commercial en date du 28 octobre 2004 donnent en location à La Poste les locaux 
abritant le bureau de poste de Saint-Nazaire-Kerlédé sis dans le Centre Commercial de Kerlédé, 
rue Ambroise Paré à Saint-Nazaire, est modifié par voie d'avenant n°2 annexé à la décision afin 
de : 
 

- Modifier les surfaces utilisées, 
- Modifier le loyer, 
- Modifier les charges, 
- Modifier la clause de résiliation. 

 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans l'avenant annexé à la décision. 
 
  



 

DÉCISION DU 11 JUILLET 2022 

 
 
Direction des Affaires juridiques et de la Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Hôtel Le Bretagne 7 avenue de 
la République 44600 Saint-Nazaire - Preneur : Ville de Saint-Nazaire (logement pour les 
bénéficiaires du foyer Blanchy). 
 
 
La SONADEV met à disposition de la Ville de Saint-Nazaire, le local Hôtel Le Bretagne sis 7 
Avenue de la République 44600 SAINT-NAZAIRE, à compter de la notification de la convention 
sans que la durée ne puisse excéder le 31 mars 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L221-2 du Code 
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUILLET 2022 

 
 
Direction Juridique et de la Commande Publique - Service Assemblées et Gestion locative 
- Convention d'autorisation d'occupation précaire - Descente de Gavy - Avenant n° 1 - 
Preneur : Association nautique de Gavy (ANG). 
 
 

La convention en date du 02 mai 2016 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a mis à disposition 

de l'Association Nautique de Gavy, plusieurs espaces de terrain en bordure du littoral à 
l'extrémité de la descente de Gavy est modifiée par avenant n°1. Cet avenant permet de préciser 

les conditions de mise à disposition de la cale de Gavy et du plan d'eau. 

 
L'avenant à la convention annexé à la décision règle dans le détail les droits et obligations de 

chaque partie. · 
 
 

DÉCISION DU 18 JUILLET 2022 

 
 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Centre d'art contemporain 
d'intérêt national Le Grand Café - Demande de subvention à la Région Pays de la Loire 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite, pour l'année 2022, la Région Pays de la Loire pour l'attribution 
d'une subvention d'un montant de 30 000 € dans le cadre de l'activité 2022 du Centre d'art 
contemporain d'intérêt national Le Grand Café. 
 
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement. 
 
La recette sera imputée au chapitre 74 budget de la ville. 
 
 



DÉCISION DU 18 JUILLET 2022 

 
 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion aux Conservatoires 
de France - Renouvellement 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide d'adhérer aux Conservatoires de France- C/O M. Guillaume 
Gazai - 5 impasse Puits du Pré 34790 Grabels pour un montant de 175 euros (Cent soixante-
quinze euros) pour l'année 2022. 
 
 

DÉCISION DU 18 JUILLET 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif – Adhésion au Réseau National 
Musique et Handicap – Renouvellement 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion au Réseau National Musique et 
Handicap 10 rue de l'Emeraude 34070 Montpellier pour un montant de 100 euros (Cent euros) 
pour l'année 2022. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 19 JUILLET 2022 

 
 
Direction des Affaires juridiques et de la Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Salle de 
danse et espace de stockage - Groupe scolaire Jean Jaurès - 16 Boulevard Léon 
Gambetta 44600 Saint-Nazaire - Preneur : O'DANCING EIRE. 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise O'DANCING EIRE, 2 bis avenue Albert de Mun – 44600 
SAINT -NAZAIRE à occuper les locaux sis SALLE DE DANSE et ESPACE DE STOCKAGE – 
GROUPE SCOLAIRE-JEAN JAURES - 16 Boulevard Léon Gambetta - 44600 SAINT-NAZAIRE, 
situés sur le domaine public communal, pour au plus trois années scolaires, hors période de 
congés scolaires, à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2025.  
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 

DÉCISION DU 20 JUILLET 2022 

 
 
SCA Attractivité, Economie, Territoire éducatif et créatif - Direction des Sports - Création 
pôle vélo secteur de Reton - Demande de subvention à l'Agence Nationale du Sport. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite une subvention à hauteur de 352 000 €, à l'Agence Nationale 
du Sport pour la création d'un « Stade Vélo » incluant un pumptrack et les parcours éducatifs 
savoir rouler, parcours sportifs et ludiques, dans le secteur de Reton. 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
  



 
Dépenses 
prévisionnelles 

Dépense Pôle Vélo   

Dépenses TTC 780 500 €   

Dépenses HT 650 417 €   

Recettes 
prévisionnelles 

Recette 
Part Financement sur 
coût global opération 

(650 417 €) 

Part Financement sur 
coût éligible à la 

subvention 
(440 000 €) 

Ville de Saint-Nazaire 298 417 € 45,88%  

Agence Nationale du 
Sport - Plan national 
500 équipements. de 
proximité -QPV 

352 000 € 54,12% 80% 

 
 
La présente décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement. 
 
La recette sera imputée au budget de la Ville, AP n°653 « patrimoine sportif ». 
 
 

DÉCISION DU 22 JUILLET 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif – Mission des Patrimoines – 
Demande de subvention auprès de la DRAC. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite, au titre des crédits 2022 de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelle, l'attribution d'une subvention au montant le plus élevé possible. 
 
Cette subvention permettra de mettre en œuvre le projet des publics 2022 Ville d'Art et 
d’Histoire :  
 
L’exposition promenade d'automne « La Gare est un théâtre » ; 
L’exposition sur l'histoire des piscines de Saint-Nazaire ; 
Le salaire du chargé de mission Patrimoines, à hauteur de 50 % pour le premier semestre puis 
de 30% pour le second, tel que prévu à la convention. 
 
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement. 
 
La recette sera imputée au Budget de la Ville, chapitre 7 4. 
 
 

DÉCISION DU 26 JUILLET 2022 

 
Direction des Initiatives associatives et citoyennes – Service Dialogue citoyen – 
Autorisation d’occupation du Domaine public – Mise en place d’une boîte à livres sur le 
trottoir face au 17 rue Charles Delescluze à Saint-Nazaire – Permissionnaire : M. 
SENILLOU Olivier. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public pour 
l'implantation d'une « boîte à livres », par M. SENILLOU Olivier, sur le trottoir face au 17 rue 
Charles Delescluze 44600 Saint-Nazaire pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois par 
tacite reconduction pour la même durée. 
 



La convention annexée à la décision précise les modalités d'occupation des lieux, conclue à titre 
essentiellement précaire et révocable et règle dans le détail les droits et obligations de chaque 
partie. 
 
 

DÉCISION DU 27 JUILLET 2022 

 
 
SCA Attractivité. Economie, territoire éducatif et créatif - Adhésion au Centre Régional de 
Diffusion du Jazz - Renouvellement 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion au Centre Régional de Diffusion 
du Jazz - 3 cour de la Brocante 44000 Nantes - pour un montant de 40 euros (Quarante euros) 
pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 28 JUILLET 2022 

 
 
Direction des Initiatives Associatives et Citoyennes - Service Dialogue citoyen - 
Autorisation d'occupation du Domaine public (boite à livres - Square Delzieux) - 
Permissionnaire Mme Nadia DUBREIL. 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public pour 
l'implantation d'une « boîte à livres », par Mme DU BREIL Nadia, Square Delzieux, rue des 
Vénètes 44600 Saint-Nazaire pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois par tacite 
reconduction pour la même durée. 
 
La convention annexée à la décision précise les modalités d'occupation des lieux, conclue à titre 
essentiellement précaire et révocable et règle dans le détail les droits et obligations de chaque 
partie. 
 
 

DÉCISION DU 29 JUILLET 2022 

 
Direction des Affaires Financières et Juridiques – Service Juridique – Autorisation d’ester 
en justice – Constitution de partie civile – Faits d’outrages sur personne chargée d’une 
mission de service public dans l’exercice de ses fonctions – Désignation d’un avocat. 
 
 
La SCP d'Avocat LE HAN- BOUREAU -TOUCANE- KERGALL, dont le Cabinet est situé 98, 
avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et pour le 
compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, · etc. ...) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par 
nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 - Services de 
représentation juridique). 
 



 

DÉCISION DU 17 AOUT 2022 

 
 
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - Service des Assemblées 
et Gestion locative - Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Tribune 
terrain d'honneur Léo Lagrange 102 avenue François Mitterrand 44600 SAINT-NAZAIRE - 
Preneur : FUCHS SPORTS 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise FUCHS SPORTS, 47 boulevard Prince Henri – 1724 
Luxembourg à occuper le site sis de la tribune terrain d'honneur Léo Lagrange 102 Avenue 
François Mitterrand 44600 SAINT-NAZAIRE, situé sur le domaine public communal, à compter 
de la notification pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction pour 
une même période de 4 ans, en vue d'y installer des caméras pour la diffusion de compétitions 
sportives. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention. annexée à la décision . 
 

DÉCISION DU 01 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Direction des Affaires juridiques et de la Commande publique - Service des Assemblées 
et Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Maison 175 rue Henri Gautier 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : Association L'ACCUEIL D'ABORD 
 
L'association L'ACCUEIL D'ABORD, domiciliée présentement 7 Chemin de la Censive du Tertre 
- CS 82243 - 44300 NANTES Cedex est autorisée à occuper, pour un usage d'habitation, le 
local sis MAISON 175 Rue Henri Gautier 44600 SAINT-NAZAIRE, à compter du 1er septembre 
2022 jusqu'au 31 août 2023, sans que la durée ne puisse excéder le 31 août 2025. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L221-2 du Code 
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 06 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Programmation urbaine - Unité Foncier - Location de terrain communal Secteur Océanis 
Route de la Côte d'Amour par la Société AMR Auto Clean Service, Preneur - Convention 
d'occupation précaire 
 
La Ville de Saint-Nazaire donne en location à la Société AMR Auto Clean Service dont le siège 

social est situé, 2 chemin de la Villès Ours, 44600 Saint-Nazaire, un terrain communal pour 
exercer son activité de prestation de nettoyage de véhicules aux concessionnaires dont le détail 
et la contenance sont précisés dans la convention d'occupation précaire annexée, réglant dans 
le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
Les recettes en résultant seront constatées au budget principal de la Commune, chapitre 75. 
 
 
 



DÉCISION DU 06 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Service administratif Ressources, Organisation, Solidarités - Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance - Vidéoprotection - Convention d'attribution de subvention. 
 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite, pour l'année 2022, la Préfecture de Loire Atlantique pour 
l'attribution d'une subvention de 23 818 € dans le cadre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance pour la vidéoprotéction. 
 
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement. 
 
La recette sera imputée au budget dè la Ville, AP 656. 


