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1 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Décisions prises par le Maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Période du 02 décembre 2021 au 14 janvier 2022 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 02 décembre 2021 au 14 janvier 2022, qui vous a été 
adressé en même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne 
le détail. 

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir me donner acte de cette 
communication. 

 
 
 
David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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

 
  



2 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 

 

Conseil municipal - Remplacement de Jean-Jacques LUMEAU - Tableau des Conseillers 
municipaux - Modifications. 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, Conseiller municipal élu en juin 2020 sur la liste « Pour 
Saint-Nazaire », est décédé le 23 décembre 2021. 
 
En application des dispositions de l'article L. 270 du Code Electoral, le siège devenu vacant 
au sein de l'Assemblée Communale doit être pourvu par le candidat de la même liste venant 
immédiatement après le dernier élu. 
 
Ce dernier revient donc, dans l'ordre des candidats suppléants figurant sur la liste précitée, 
à M Franck HORN, qui par lettre reçue en Mairie le 14 janvier 2022, a donné son accord pour 
venir siéger au sein du Conseil municipal de Saint-Nazaire en remplacement de  
M. Jean-Jacques LUMEAU. 
 
Le tableau des Conseillers municipaux, arrêté en exécution des dispositions combinées des 
articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, et qui doit être 
modifié en conséquence, se présente désormais comme suit : 
 

N° d'ordre Nom et prénom Qualité 

1 SAMZUN David Maire 

2 GIRARD-RAFFIN Céline 1ère Adjointe 

3 PERRIN Xavier 2ème Adjoint 

4 PAILLARD Céline 3ème Adjointe 

5 SÉCHET Jean-Luc 4ème Adjoint 

6 MAHÉ Lydie 5ème Adjointe 

7 COTTA Christophe 6ème Adjoint 

8 TRIGODET Dominique 7ème Adjointe 

9 RAY Michel 8ème Adjoint 

10 PRIOU Béatrice 9ème Adjointe 

11 ALLAIN Jean-Marc 10ème Adjoint 

12 BIZEUL Emmanuelle 11ème Adjointe 

13 GEFFROY Alain 12ème Adjoint 

14 LIPREAU Stéphanie 13ème Adjointe 

15 MANARA Alain 14ème Adjoint 

16 LÉTANG-MARTIN Maribel 15ème Adjointe 

17 MERNIZ Saïd 16ème Adjoint 

18 RUBEAUD Noëlle 17ème Adjointe 

19 LECOMTE Frédéric 18ème Adjoint 

20 GUYODO Jean-Luc Conseiller Municipal 

21 DEFOY Fabienne Conseillère Municipale 



22 LE CLERC Eddy Conseiller Municipal 

23 DECOBERT Anne Conseillère Municipale 

24 DARDILLAC Martine Conseillère Municipale 

25 HASSANE Pascale Conseillère Municipale 

26 PROVOST Eric Conseiller Municipal 

27 BIBAH Zine-Eddine Conseiller Municipal 

28 LACELLE Jean-Christophe Conseiller Municipal 

29 GALIOT Betty Conseillère Municipale 

30 BOUTET-CAILLÉ Virginie Conseillère Municipale 

31 MANTZOUTSOS Lydia Conseillère Municipale 

32 BURBAN Guillaume Conseiller Municipal 

33 GAYAUD-FRENOY Anne-Laure Conseillère Municipale 

34 PERRAIS Anne-Sophie Conseillère Municipale 

35 FAILLER Mathieu Conseiller Municipal 

36 PEYRON Sylvain Conseiller Municipal 

37 MOREAU Julia Conseillère Municipale 

38 OCTOR Dennis Conseiller Municipal 

39 BILLET François Conseiller Municipal 

40 CAILLAUD Philippe Conseiller Municipal 

41 BÉNIZÉ-THUAL Gaëlle Conseillère Municipale 

42 BLÉCON Olivier Conseiller Municipal 

43 PÉRONNO Gwenolé Conseiller Municipal 

44 TRICHET-ALLAIRE Sarah Conseillère Municipale 

45 TURCAS Cédric Conseiller Municipal 

46 HAURAY Capucine Conseillère Municipale 

47 REBIHA Hanane Conseillère Municipale 

48 FENECH Magali Conseillère Municipale 

49 HORN Franck Conseiller Municipal 

 
Je vous demande, mes cher·es Collègues, avec l’installation de l’intéressée au sein de cette 
assemblée aujourd’hui, de bien vouloir me donner acte de la nouvelle composition de notre 
Conseil municipal. 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE 
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Conseil municipal - Délégués - Remplacement de Jean-Jacques LUMEAU au sein des 
diverses instances. 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le Conseil municipal a, lors de ses séances des 03 juillet et 11 septembre 2020, procédé à la 
désignation des délégués au sein de diverses structures, tant internes (commissions 
municipales) qu'externes (établissements publics, sociétés d’économie mixte, associations 
locales...). 
 
Il convient aujourd'hui, suite à la modification du tableau du Conseil municipal, de procéder au 
remplacement de M. Jean-Jacques LUMEAU, Conseiller municipal, au sein des instances. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L. 2121-21 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 », 
 
En application de l’article susvisé, il vous est proposé et à la demande du Groupe « POUR 
Saint-Nazaire » de désigner : 

 
- Mme Béatrice PRIOU au sein de l’ADDRN ; 
- M. Christophe COTTA au sein de la CDCI ; 
- M. Mathieu FAILLER membre de la Commission communale d’accessibilité ; 
- M. Mathieu FAILLER membre de la Commission municipale Solidarités. 

 
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver ces propositions, pour 
la durée du mandat restant à courir. 
 
 
  



Ont été désigné pour représenter la Ville au sein de diverses instances : 
 

- Mme Béatrice PRIOU au sein de l’ADDRN ; 
- M. Christophe COTTA au sein de la CDCI ; 
- M. Mathieu FAILLER membre de la Commission communale d’accessibilité ; 
- M. Mathieu FAILLER membre de la Commission municipale Solidarités. 

 
David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 38  
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
 
Suite à une erreur matérielle M. Michel RAY n’a pas pris part au vote.  
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Commission de délégation de service public (CDSP) et Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) - Modalités de dépôt des listes - Approbation 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, Conseiller municipal élu en juin 2020 sur la liste « Pour 
Saint-Nazaire », est décédé le 23 décembre 2021. Il était membre de la commission de 
délégation de service public (CDSP) et de la commission d’appel d’offres (CAO). 
 
Ces deux instances ont un rôle stratégique sur beaucoup de nos dossiers et sont au cœur de 
nos projets dans l’attribution de nos marchés publics et dans le cadre de nos délégations de 
service public. 
 
Ainsi, alors même que les textes et notamment les dispositions de l’article. L.2121-22 du CGCT 
nous permettraient de fonctionner avec uniquement 4 suppléants sur les 5 initiaux, il nous 
semble important de pouvoir maintenir le nombre de suppléants à 5, tant d’un point de vue 
politique qu’organisationnel, en vue d’assurer sereinement le quorum de ces instances  
 
C’est pourquoi je vous propose, mes cher·es Collègues, de procéder à de nouvelles élections 
afin de permettre la désignation des membres de la CAO et de la CDSP. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et la CDSP sont composées du 
Maire et de son représentant, président, et de dix membres (5 titulaires et 5 suppléants) élus 
en son sein par le Conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Les membres titulaires et suppléants de ces commissions sont élus au scrutin de liste suivant 
le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste 
sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus 
grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé 
des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Toutefois, avant de procéder à la constitution de ces commissions par élection de ses 
membres, il appartient à l’assemblée délibérante, conformément à l’article D.1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de fixer les conditions de dépôt des listes.  
 
Il vous est proposé en conséquence d’accepter le dépôt des listes aux commissions d’Appel 
d’Offres et de Délégation de Service Public : 
 

 Deux listes distinctes devront être déposées pour chacune des commissions (CAO et 
CDSP) même si elles sont identiques, 

 Les deux listes (CAO et CDSP) seront déposées ou adressées au service des 
assemblées de la Ville au plus tard le 27 janvier 2022 à 18h, 

 Les listes pourront comporter moins de nom qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir, conformément à l’article D.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 



 
Ceci exposé, je vous demande mes cher es Collègues d’approuver les modalités de dépôt des 
listes telles qu’elles sont exposées, en vue d’une nouvelle élection des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de Délégation de Service Public. 
 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Commission de délégation de service public - Composition - Communication des listes 
- Election de dix membres (cinq titulaires et cinq suppléant·es) 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, Conseiller municipal élu en juin 2020 sur la liste « Pour 
Saint-Nazaire », est décédé le 23 décembre 2021. Il était membre de la commission de 
délégation de service public (CDSP). 
 
Cette instance a un rôle stratégique sur beaucoup de nos dossiers et est au cœur de nos 
projets dans le cadre de nos délégations de service public. 
 
Ainsi, alors même que les textes et notamment les dispositions de l’article. L.2121-22 du CGCT 
nous permettraient de fonctionner avec uniquement 4 suppléants sur les 5 initiaux, il nous 
semble important de pouvoir maintenir le nombre de suppléants à 5, tant d’un point de vue 
politique qu’organisationnel, en vue d’assurer sereinement le quorum de ces instances  
 
C’est pourquoi je vous propose, mes cher·es Collègues, de procéder à de nouvelles élections 
afin de permettre la désignation des membres de la CDSP. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la CDSP est composée du Maire et de son représentant, président, et 
de dix membres (5 titulaires et 5 suppléants) élus en son sein par le Conseil municipal au 
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel. 
 
Les listes en présence pour la CDSP, peuvent comporter moins de noms que de sièges à 
pourvoir ne doivent pas faire de distinguo entre membres titulaires et membres suppléants. 
 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège 
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
 
Je vous précise que les listes de candidats de la CDSP doivent obligatoirement être issues de 
celles soumises aux suffrages des électeurs lors de l'élection au Conseil municipal ; ainsi, la 
présentation d'une liste issue de la fusion de plusieurs listes d'opposition, tout comme d'ailleurs 
la présentation de listes concurrentes issues de la liste majoritaire, est proscrite. 
 
Par délibération de cette même séance en date du 28 janvier 2022, le Conseil a précisé les 
modalités de dépôt des listes. 
 
Ainsi, les listes suivantes ont fait acte de candidature à l’élection des membres de la CDSP : 
 

- Liste « POUR SAINT-NAZAIRE » 
- Liste « ENSEMBLE SOLIDAIRES ET ECOLOGISTES » 

 
Sur les bases ci-dessus énoncées, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir 
procéder à l'élection de nos représentants au sein de la Commission de délégation de Service 
Public. 
  



COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
ÉLECTION DES MEMBRES 

___________________ 
 
 

 Nombre de conseillers présents 

ou représentés au moment du vote   : 49 

 

 Nombre de Conseillers municipaux  

ne participant pas au vote   :  0 

 

 Nombre de votants     : 49 

 

 Nombre de bulletins blancs ou nuls   :  0 

 

 Nombre de suffrages exprimés  : 49 

 

Listes en présence 

Nombre 
de 

suffrages 
obtenus 

par la liste 

Nombre de 
sièges 

obtenus 
Délégués élus 

Liste 1 - « Pour Saint-Nazaire » 

 
- Céline GIRARD-RAFFIN 
- Lydie MAHÉ 

- Eric PROVOST 
- Jean-Luc SÉCHET 

- Pascale HASSANE 

- Christophe COTTA 

- Jean-Christophe LACELLE 

- Anne DECOBERT 

- Céline PAILLARD 

- Béatrice PRIOU 

 

39 8 Liste 1 - « Pour Saint-Nazaire » 

 
- Céline GIRARD-RAFFIN 
- Lydie MAHÉ 

- Eric PROVOST 
- Jean-Luc SÉCHET 

- Pascale HASSANE 

- Christophe COTTA 

- Jean-Christophe LACELLE 

- Anne DECOBERT 

 

Liste 2 – « Ensemble Solidaires 
et Ecologistes » 

 
- Magali FENECH 
- Gwenolé PERONNO 
 

10 2 Liste 2 – « Ensemble Solidaires 
et Ecologistes » 

 
- Magali FENECH 
- Gwenolé PERONNO 
 

 
  



 
Délibération 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-5,  
D. 1411-3 et D. 1411-4 ; 
 
Vu les résultats de l’élection des délégués du Conseil municipal à laquelle il vient d’être 
procédé, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle 
du plus fort reste,  
 
Le rapporteur entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Désigne comme suit les membres appelés à siéger, pour la durée du mandant restant à courir, 
au sein de la Commission de Délégation de Service Public : 
 
Délégué·es titulaires : 
 
- Céline GIRARD-RAFFIN 
- Lydie MAHÉ 

- Eric PROVOST 
- Jean-Luc SÉCHET 

- Magali FENECH 
 
Délégué·es suppléant·es : 
 
- Pascale HASSANE 

- Christophe COTTA 

- Jean-Christophe LACELLE 

- Anne DECOBERT 
- Gwenolé PERRONO 
 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ  
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Commission d’Appel d’Offres - Composition - Communication des listes - Election de 
dix membres (cinq titulaires et cinq suppléant·es) 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, Conseiller municipal élu en juin 2020 sur la liste « Pour 
Saint-Nazaire », est décédé le 23 décembre 2021. Il était membre de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO). 
 
Cette instance a un rôle stratégique sur beaucoup de nos dossiers et est au cœur de nos 
projets dans l’attribution de nos marchés publics. 
 
Ainsi, alors même que les textes et notamment les dispositions de l’article. L.2121-22 du CGCT 
nous permettraient de fonctionner avec uniquement 4 suppléants sur les 5 initiaux, il nous 
semble important de pouvoir maintenir le nombre de suppléants à 5, tant d’un point de vue 
politique qu’organisationnel, en vue d’assurer sereinement le quorum de ces instances  
 
C’est pourquoi je vous propose, mes cher·es Collègues, de procéder à de nouvelles élections 
afin de permettre la désignation des membres de la CAO. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la Commission d’Appel d’Offres (CAO) est composée du Maire et de son 
représentant, président, et de dix membres (5 titulaires et 5 suppléants) élus en son sein par 
le Conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Les listes en présence pour la CAO, qui peuvent comporter moins de noms que de sièges à 
pourvoir ne doivent pas faire de distinguo entre membres titulaires et membres suppléants. 
 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège 
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
 
Je vous précise que les listes de candidats à la CAO doivent obligatoirement être issues de 
celles soumises aux suffrages des électeurs lors de l'élection au Conseil municipal ; ainsi, la 
présentation d'une liste issue de la fusion de plusieurs listes d'opposition, tout comme d'ailleurs 
la présentation de listes concurrentes issues de la liste majoritaire, est proscrite. 
 
 
Par délibération de cette même séance en date du 28 janvier 2022, le Conseil a précisé les 
modalités de dépôt des listes. 
 
Ainsi, les listes suivantes ont fait acte de candidature à l’élection des membres de la CAO : 
 

- Liste 1 « POUR SAINT-NAZAIRE » 
- Liste 2 « ENSEMBLE SOLIDAIRES ET ECOLOGISTES » 

 
 
Sur les bases ci-dessus énoncées, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir 
procéder à l'élection de nos représentants au sein de la Commission d'Appel d'Offres.  



COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

ÉLECTION DES MEMBRES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil municipal a procédé, suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, à l’élection des cinq membres 
titulaires et des cinq membres suppléants appelés à siéger au sein de la Commission d’Appel 
d’Offres. 
 

 Nombre de conseillers présents 
ou représentés au moment du vote   : 49 

 

 Nombre de Conseillers municipaux 
ne participant pas au vote    :  0 

 

 Nombre de votants      : 49 
 

 Nombre de suffrages exprimés    : 49 
 

Listes en présence 

Nombre de 
suffrages 

obtenus par 
la liste 

Nombre de 
sièges 

obtenus 
Délégués élus 

Liste 1 – Pour Saint-Nazaire 
 
- Lydie MAHÉ 
- Christophe COTTA 
- Céline PAILLARD 
- Eric PROVOST 
- Anne DECOBERT 
- Sylvain PEYRON 
- Stéphanie LIPREAU 
- Jean-Luc GUYODO 
- Fabienne DEFOY 
- Alain MANARA 

39 8 Liste 1 – Pour Saint-Nazaire 
 

- Lydie MAHÉ 
- Christophe COTTA 
- Céline PAILLARD 
- Eric PROVOST 
- Anne DECOBERT 
- Sylvain PEYRON 
- Stéphanie LIPREAU 
- Jean-Luc GUYODO 

 

Liste 2 – Ensemble Solidaires et 
Ecologistes 

 
- Sarah TRICHET-ALLAIRE 
- François BILLET 

10 2 Liste 2 – Ensemble Solidaires et 
Ecologistes 

 
- Sarah TRICHET-ALLAIRE 
- François BILLET 

 
 
  



Délibération 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-22 et 
L.1411-5, 
 
Vu les résultats de l’élection à laquelle il vient d’être procédé, portant désignation des membres 
de la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent, 
 
Le rapporteur attendu, 
 
désigne, outre M. le maire ou son représentant M. PERRIN Xavier, Adjoint thématique :  
 

- Mme Lydie MAHÉ 
- M. Christophe COTTA 
- Mme Céline PAILLARD 
- M. Eric PROVOST 
- Mme Sarah TRICHET-ALLAIRE 
- Mme Anne DECOBERT 
- M. Sylvain PEYRON 
- Mme Stéphanie LIPREAU 
- M. Jean-Luc GUYODO 
- M. François BILLET 

 
en qualité de représentants appelés, à titre permanent pour la durée du mandat à courir, à 
siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent. 
 
 
 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ  
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Société Publique Locale STRAN - Désignation d’un·e représentant·e au Conseil 
d’administration et d’un·e représentant·e à l’Assemblée Générale 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Conformément aux statuts de la SPL STRAN, il convient de procéder, pour la durée du mandat, 
à l'élection de nos représentants dans les instances de cette société (Conseil d'administration 
et Assemblée générale). 
 
Le Conseil municipal par délibération en date du 11 septembre 2020, a désigné M COTTA 
représentant de la Ville au Conseil d’administration et aux assemblées générales de la 
STRAN, M SECHET, représentant au Conseil d’administration. 
 
M COTTA n’étant plus le représentant de la Ville au Conseil d’administration et aux assemblées 
générales, il est nécessaire de procéder à l'élection de son remplaçant dans ces instances de 
la SPL STRAN. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L.2121-21 qui prévoit que « le Conseil 
municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément 
ce mode de scrutin » et après en avoir délibéré, de bien vouloir : 
 
1) désigner celui ou celle d'entre nous qui sera chargé·e de représenter la Ville au Conseil 
d'administration de la SPL STRAN ; 
 
2) autoriser ce·tte représentant·e à exercer toutes fonctions qui pourraient lui être confiées, 
ainsi que tous mandats spéciaux qui lui seront confiés par le Conseil d'administration, dans le 
cadre de sa représentation ; 
 
3) désigner notre représentant·e pour siéger aux assemblées générales ; 
 
4) autoriser ce·tte représentant·e à percevoir, à titre individuel, les indemnités que les 
instances délibérantes de la SPL auraient décidé d’instituer en application des articles  
L.225-44 à L.225-47 du Code de commerce, dans la limite de 200 euros par an. 
 
 
  



A été désignée pour représenter la Ville au Conseil d’administration et aux Assemblées 
générales de la SPL STRAN : 
 

- Mme Lydia MANTZOUTSOS 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
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 : 10 
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Centre Communal d’Action Sociale - Désignation d’un·e représentant·e au Conseil 
d’administration 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 123-7 du Code de l’Action 
sociale et des familles, le Conseil Municipal doit procéder, pour la durée du mandat, à l’élection 
de nos représentants au Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS). 
 
Par délibération en date du 03 juillet 2020, Le Conseil municipal avait élu Jean-Jacques 
LUMEAU, membre du Conseil d’administration du CCAS. 
En application de l’article R123-9 du code de l’action sociale :  

« Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause 
que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. 

En l’occurrence la suivante de la liste « pour Saint-Nazaire » est Mme Noëlle RUBEAUD. 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, et après en avoir délibéré, de 
bien vouloir : 
 

- Prendre acte de la désignation de Mme Noëlle RUBEAUD, pour la durée du mandat 

restant à courir, à siéger au sein dudit Conseil d’administration. 

 
 
 
 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE 
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SPL « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » - Désignation d’un·e représentant·e au 
Conseil d’administration 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Conformément aux statuts de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, il convient de 
procéder, pour la durée du mandat, à l’élection de nos représentants dans les instances de 
cette société (Conseil d’Administration et Assemblée Générale). 
 
Le Conseil municipal par délibération en date du 11 septembre 2020, a désigné M. SECHET 
représentant de la Ville au Conseil d’administration et M. LACELLE, représentant à 
l’assemblée générale de la SPL SONADEV. 
 

M. SECHET n’étant plus le représentant de la Ville au Conseil d’administration de la SPL 
SONADEV, il est nécessaire de procéder à l'élection de son remplaçant au sein de cette 
instance. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L. 2121-21 qui prévoit que « le conseil 
municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément 
ce mode de scrutin » et après en avoir délibéré, de bien vouloir : 
 
- désigner celui ou celle d'entre nous qui sera chargé·e de représenter la Ville au Conseil 
d'administration de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS ; 
 
- autoriser notre représentant·e au sein du Conseil d’Administration à accepter 
toutes fonctions   dans le cadre de l’exercice de sa représentation qui pourraient lui être 
confiées, notamment, les   fonctions de Vice-président du Conseil d’administration, de 
membre titulaire ou suppléant   d’éventuelles commissions d’achats ou de comités 
techniques, de mandats spéciaux pour des missions particulières, etc… 
 
  



A été désigné pour représenter la Ville au sein de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, 
pour la durée du mandat restant à courir : 
 
 

- M. Jean-Christophe LACELLE. 

 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
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 : 10 
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ZAC de BRAIS à Saint-Nazaire – SEM SONADEV – Création d’une Société civile de 
construction-vente (SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein d’une société 
commerciale 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le Parc d’activités de Brais connait un fort développement sous l’égide de la CARENE via la 
SEM SONADEV à différents niveaux d’actions et notamment par l’aménagement et la gestion-
animation du parc d’activités. 
 
Parmi les réponses apportées aux besoins des entreprises, l’offre de cellules d’activités 
regroupées en villages d’entreprises constitue une démarche à la fois structurante pour le parc 
d’activités, porteuse d’image et à l’échelle du site. 
 
Conformément au schéma d’accueil des entreprises de la CARENE, cette offre permet à notre 
territoire d’accompagner le parcours immobilier de petites et moyennes entreprises dans une 
démarche de développement durable à plusieurs niveaux : 
 

- Par une gestion attentive de la ressource foncière grâce à une meilleure densification 
des espaces bâtis, 

- Par un allègement des investissements dans les infrastructures nouvelles puisque la 
trame viaire dessert de plus grandes assiettes foncières, 

- Consécutivement, par une économie à long terme sur les frais de maintenance et de 
gestion des infrastructures publiques, 

- Par une maîtrise de la nature des activités pouvant s’implanter dans ses villages, en 
adéquation avec les objectifs du parc d’activités et du schéma d’accueil. 

 
Dans un contexte économique favorable et dans la continuité de la livraison des villages 
d’entreprises ACTI BRAIS 1, ACTI BRAIS 2, ACTI BRAIS 3, et prochainement ACTI BRAIS 4, 
il convient d’accompagner ce développement et de poursuivre cette stratégie de diversification 
de l’offre immobilière en facilitant la réalisation d’un prochain village d’entreprises 
ACTI BRAIS 5. 
 
Le montage envisagé prévoit la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de 
constituer une Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV). 
 
Située ZAC de Brais, secteur chemin de la Métairie en cours d’aménagement (ilot 8) sur une 
parcelle de l’ordre de 8 564 m² environ restant appartenir à la SEM SONADEV, l’opération 
comprend l’acquisition du terrain par la SCCV (Société Civile de Construction Vente), la 
construction et la vente d’un ensemble immobilier de 12 cellules d’activités représentant au 
total une superficie utile de l’ordre de 1.800m² et un chiffre d’affaires de l’ordre de 2.353 M€. 
 
Un permis de construire a été déposé au mois d’octobre 2021, pour un lancement de pré-
commercialisation à partir du 4ème trimestre 2021. Sous condition de pré commercialisation de 
25 %, la construction serait engagée en deux tranches opérationnelles (8 et 4 cellules) d’une 
durée d’environ 6 mois chacune. Une première tranche serait ainsi livrée au 4eme trimestre 
2022 et la seconde ultérieurement en lien avec l’aménagement de Brais Nord. 
 



Le financement sera assuré sous condition de pré commercialisation par un concours bancaire 
et un apport de fonds propres limité, de l’ordre de 10 à 20 % du prix de revient TTC hors 
honoraires de commercialisation. 
 
La société à créer est une société civile de construction vente immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SEM SONADEV qui en 
sera le gérant unique. Le capital social est réduit : 1.000 €. 
 
L’actionnariat sera structuré autour de la SEM SONADEV pour 490 € (49 %) au côté d’autres 
partenaires immobiliers dont aucun ne disposerait seul du contrôle de la SCCV. 
 
Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts 
sociales de chaque associé. La société à créer n’a pas vocation à poursuivre des activités à 
l’issue de la vente de tous les lots. 
 
L’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Toute prise de 
participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale 
fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs 
groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ».  
 
C’est pourquoi, par extension, il vous est proposé d’autoriser la SEM SONADEV à délibérer 
pour prendre une participation dans la société civile de construction vente ou SCCV à créer et 
dont elle serait l’actionnaire référent mais non majoritaire (moins de 50 % des parts) et dont 
elle assurerait la gérance unique en vue de réaliser un nouveau village d’entreprises destiné 
à la vente. 
 
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser 
expressément la SEM SONADEV dont la Ville de Saint-Nazaire est actionnaire, siégeant au 
conseil d’administration, à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV 
à créer. 
 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 43  
Pour : 33 
Contre : 10 
Abstentions : 0 
 
6 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats: M. Christophe COTTA, Mme Betty 
GALIOT, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU, M. Jean-Luc 
SÉCHET.  
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ZAC de L’ORMOIS à Montoir-de-Bretagne – SEM SONADEV – Création d’une Société 
civile de construction-vente (SCCV) – Autorisation de prise de participation au sein 
d’une société commerciale 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La ZAC d’habitat de l’Ormois d’une superficie totale est de 21 hectares a été créé en novembre 

2007 ; le traité de concession signé en février 2009 entre la CARENE et la SEM SONADEV 

dure jusqu’en 2026. 

La dernière tranche opérationnelle est en cours de commercialisation. 

Depuis 2007, le programme de logements de la ZAC a régulièrement évolué pour répondre 

au mieux au contexte économique, ou encore aux demandes de la collectivité. 

En 2007, le programme de logements privés prévoyait 126 logements individuels et 112 

logements superposés, collectifs ou intermédiaires. En 2021, cette programmation est à 

présent de 161 logements individuels et 22 superposés. 

La baisse du nombre de logements superposés au profit du logement individuel est 

essentiellement dû au retrait et à l’absence de la promotion privée sur Montoir-de-Bretagne 

depuis la crise de 2007. De ce fait, la transformation des superposés en logements individuels 

– sur lesquels la demande est restée constante -  a fait passer la programmation globale de 

298 à 265 logements.  

Afin de faire évoluer et diversifier les « modes d’habiter » en proposant une alternative à la 
maison individuelle qui ne soit pas du logement collectif, afin aussi de répondre à des 
demandes particulières pour des familles monoparentales ou personnes seules qui souhaitent 
pouvoir bénéficier d’un espace extérieur jardiné sans pour autant devoir assumer les 
contraintes d’une maison individuelle, la SEM SONADEV se propose de prendre part à la 
réalisation  d’une opération immobilière de 12 logements superposés en accession libre sur 
un des îlots de la ZAC de l’Ormois. 
 
Lesdits logements superposés se présenteront sous la forme de « maisonnées » de deux 
logements familiaux chacune ; ils proposeront des jardins et terrasses individualisés qui 
répondront aux attentes d’espaces extérieurs en préservant les intimités. 
  
De plus, la question de la propriété sera traitée par la mise en place d’une division en volume, 
excluant ainsi toute partie commune et donc toute régime de copropriété. 
 
Le montage envisagé prévoit la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de 
constituer une Société Civile de Construction en vue de la Vente d’immeubles (SCCV). 
 

L’opération est située rue du Clos Martin à Montoir-de-Bretagne, sur le lot viabilisé n° 20 de la 
ZAC d’une surface globale de 2521 m² et restant appartenir à la SEM SONADEV. 

 

Elle consiste en l’acquisition de ce terrain par la SCCV (Société Civile de Construction Vente) 
à constituer, la construction et la vente d’un ensemble immobilier de 12 logements superposés 
deux à deux, représentant au total une surface de plancher de l’ordre de 945 m² et un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 2 150K € HT. 
 



Pour cette opération de logements, la programmation sera centrée sur une typologie T3 bien 

dimensionnés. Cette typologie est en effet quasiment absente de l’offre (individuelle) 

développée sur la commune. A l’échelle de la ZAC de l’Ormois, elle constituera le cœur de 

l’offre abordable. 

 

Le programme sera ainsi constitué de 12 logements superposés 2 à 2 dont 9 logements T3 

de 68 m² SHAB et 3 logements T4 de 83 m². Chaque logement disposera d’un garage, d’une 

place de stationnement extérieur et d’un jardin. 

 
Une demande de permis de construire a été déposée en octobre 2021. Il est prévu une pré-
commercialisation d’une durée d’environ 4 mois. Sous condition de pré commercialisation de 
l’ordre de 50 %, la construction serait engagée en une seule tranche opérationnelle d’une 
durée d’environ 14 mois. La livraison est prévue au 1er trimestre 2024. 
 
Le financement sera assuré sous condition de pré commercialisation par un concours bancaire 
et un apport de fonds propres limité, de l’ordre de 15 % du prix de revient TTC hors honoraires 
de commercialisation. 
 
La société à créer est une société civile de construction vente immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés. Le siège social sera fixé au siège de la SONADEV qui en sera le 
gérant unique. Le capital social est réduit : 1.000 €. 
 
L’actionnariat sera structuré autour de la SONADEV pour 510 € (51 %) au côté de la société 
SOCOBRET (49 %) filiale d’ACTION LOGEMENT. 
 
Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts 
sociales de chaque associé. La société à créer n’a pas vocation à poursuivre des activités à 
l’issue de la vente de tous les lots. 
 
L’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Toute prise de 
participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale 
fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs 
groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ».  
 
C’est pourquoi, par extension, il vous est proposé d’autoriser la SEM SONADEV à délibérer 
pour prendre une participation dans la société civile de construction vente à créer et dont elle 
serait l’actionnaire référent majoritaire (51 % des parts) et dont elle assurerait la gérance 
unique en vue de réaliser cette opération. 
 
  



Après en avoir délibéré, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser 
expressément la SEM SONADEV dont la Ville est actionnaire siégeant au conseil 
d’administration, à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV à créer. 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 43  
Pour : 33 
Contre : 10 
Abstentions : 0 
 
6 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats : M. Christophe COTTA, Mme Betty 
GALIOT, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU, M. Jean-Luc 
SÉCHET.  
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Subventions et contributions à l’association Mission locale - Examen de la demande.  

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention à l’association Mission 
locale, pour un montant de 3 500 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
 
  



Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 44  
Pour : 44 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
5 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Emmanuelle 
BIZEUL, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Xavier PERRIN, 
Mme Béatrice PRIOU.  
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Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - 
Convention annuelle d’objectifs et de moyens 2022 - Approbation et autorisation de 
signature. 

 
Eric PROVOST, Conseiller municipal délégué, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le Conseil municipal autorise annuellement la signature d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec l’Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN).  
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Saint-Nazaire 
apporte son soutien aux activités d’intérêt général que l’association poursuit conformément à 
ses statuts. 
 
D’après ses statuts, l’action de l’ADDRN s’inscrit dans le cadre d’un programme partenarial 
qu’elle effectue pour le compte de ses membres dans les domaines suivants : 

- Observation et analyse des évolutions urbaines et territoriales, 
- Etudes stratégiques venant nourrir les projets de territoire, 
- Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme ou des documents fixant les 

stratégies de territoire, 
- Préparation et pilotage des projets de territoire. 

 

Au titre de l’année 2022, le programme partenarial s’articule autour de quatre axes 
stratégiques en lien avec les objectifs du projet d’agglomération : 
 
- Chapitre 1 – Anticipation des mutations territoriales et sociétales. 
- Chapitre 2 – Coopérations territoriales. 
- Chapitre 3 – Ingénierie de l’aménagement et du projet urbain. 
- Chapitre 4 – Recherche, développement et innovation. 
 
L’association est un outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs 
du développement local. Son action s’inscrit dans une logique de partenariat avec l’ensemble 
des organismes et acteurs publics et privés qui concourent au développement local. 
 
Ce partenariat avec l’ADDRN a ainsi contribué à la conduite d’une politique dynamique de 
développement de la Ville dans toutes ses dimensions : urbaine, économique, sociale et 
environnementale. 
 
En 2022, il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’ADDRN pour une nouvelle année 
et de conclure, pour ce faire, une nouvelle convention d’objectifs et de moyens d’une durée 
d’un an, à laquelle sera annexé le programme partenarial d’activités.  
 
Au titre de l’année 2022, il est proposé de verser une subvention ordinaire annuelle d’un 
montant de 450.000 euros, au titre de projets tels que, notamment, le dispositif Action Cœur 
de Ville, l’aménagement de la place Georges Brassens à Prézégat, la valorisation du quartier 
du Petit Maroc et la programmation de plus petites opérations. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 



- approuver la convention jointe à la présente délibération et autoriser le Maire ou son 
représentant à la signer, 

- approuver le versement d’une subvention ordinaire à l’ADDRN pour un montant de 
450 000 euros, au titre de l’exercice 2022. 

 
Les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Ville – Autorisation de 
programme 52. 
 
 

Eric PROVOST 
 
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant  : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 30  
Pour : 30 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
 
9 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats : M. Christophe COTTA, Mme Céline 
GIRARD-RAFFIN, Mme Lydie MAHÉ, M. Dennis OCTOR, Mme Céline PAILLARD, M. 
Xavier PERRIN, M. Michel RAY, M. David SAMZUN, M. Jean-Luc SÉCHET.  
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Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs (MEET) - Convention d’objectifs et 
de moyens - Attribution de subvention ordinaire - Approbation et autorisation de 
signature. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération cadre relative à la politique culturelle votée le 30 juin 2017 pose, dans son 
orientation 1 « travailler ensemble et autrement », l’objectif de « redéfinir les dispositifs 
conventionnels autour d’objectifs partagés, avec le tissu associatif ». 
 
La MEET porte depuis plus de trente ans une activité et des réseaux importants permettant 

d’asseoir leur action de manière efficace et qualitative sur le territoire. Elle est reconnue 

aujourd’hui comme un des cinq établissements de résidence littéraire à portée nationale. 

 

Son activité artistique et culturelle s’inscrit en pleine résonance avec la Ville de Saint-Nazaire 

et ses spécificités, tout en la resituant à l’échelle mondiale, dans un discours permanent avec 

d’autres cités et d’autres cultures. 

 

Ainsi, en cohérence avec son schéma stratégique et la délibération cadre relative à la politique 
culturelle de la Ville, la Ville soutient les activités suivantes :  
 

 l’organisation de MEETING, manifestation de notoriété régionale et nationale ; 

 les résidences d’écrivains, dans un objectif de production et de rencontre avec les 
habitants ; 

 la mise en place de projets partenariaux permettant une irrigation et une visibilité 
accrue sur le territoire ; 

 la mise en œuvre d’actions culturelles à l’année en direction des habitants et des 
élèves ; 

 les éditions et leurs distributions, dans le cadre d’un projet de développement viable,  

 une réflexion sera engagée sur la numérisation des ouvrages et des captations vidéos 
et ou sonores de la MEET ; 

 avec l’engagement d’une réflexion sur la numérisation de l’ensemble des ouvrages et 
des différentes captations (vidéos et/ou sonore) ; 

 la contribution à la filière du livre ;  

 la mise en œuvre d’un plan de communication adapté au territoire. 
 
Le Conseil municipal a approuvé, par délibération en date du 25 janvier 2019, son soutien à 
l’association MEET dans le cadre d'une convention pluriannuelle. Cette convention, d’une 
durée de trois ans, s’est achevée le 31 décembre 2021.  
 
Le bilan de l’activité étant très positif, et le nouveau projet artistique et culturel étant cohérent 
avec les attendus de la Ville ; il est nécessaire de conclure une nouvelle convention d’objectifs 
et de moyens pour une durée de trois ans, afin de continuer à donner des perspectives et de 
la lisibilité à l’association sur cette période. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 



- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens avec l’association « La Maison des Écrivains Étrangers et des 
Traducteurs (MEET) », pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, 
 

- fixer la subvention ordinaire 2022 de l’association MEET à 130 000 €. 
 
Les dépenses en résultant sont inscrites au budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle :  
Mme Julia MOREAU, M. Michel RAY.  
 
 
  



15 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à diverses associations - Examen des demandes. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
Vous trouverez dans le tableau annexé la liste des associations attributaires de ces 
subventions, pour un montant de 4 324 907,00 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement des 
subventions aux associations ainsi désignées. 
 
 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 et autorisations de programme n° 653, 
70 et 52 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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



16 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à divers autres organismes - CCAS - Examen de la 
demande. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations et autres organismes, dans le cadre des enveloppes budgétaires 
définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions est ainsi effectuée dans la limite des crédits votés.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire au Centre 
Communal d’Action Sociale, établissement public autonome, pour un montant de 
2 980 000 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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



17 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association - Association LABSPORT - Examen de la 
demande.  

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention d’équipement à l’association 
LABSPORT, pour un montant de 1 000 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus à l’autorisation de programme 653 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
1 élu n’a pas pris part au vote, ni aux débats et sort de la salle : M. Mathieu FAILLER.   



18 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association - Léo LAGRANGE Ouest - Examen de la 
demande.  

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire à l’association Léo 
Lagrange Ouest, pour un montant cumulé de 9 166 euros, au titre de la politique publique 
Jeunesse et au titre de la politique publique Vie des quartiers. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élues n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Betty 
GALIOT, Mme Béatrice PRIOU.   



19 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association Habitat jeunes de la région nazairienne - 
Examen de la demande.  

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire à l’association 
Habitat jeunes de la région nazairienne, pour un montant de 92 000 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITE 
Votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Stéphanie 
LIPREAU, M. Xavier PERRIN.  
  



20 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association Le Théâtre - Examen de la demande.  

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire à l’association Le 
Théâtre, pour un montant de 1 439 279 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 42  
Pour : 42 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
7 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : M. Olivier 
BLECON, Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ, M. Mathieu FAILLER, Mme Julia MOREAU, M. 
Sylvain PEYRON, M. Michel RAY, M. Jean-Luc SÉCHET.   



21 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association Les Escales - Examen de la demande. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire à l’association Les 
Escales, pour un montant de 443 318 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 43  
Pour : 43 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
6 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Gaëlle 
BÉNIZÉ-THUAL, Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ, Mme Julia MOREAU, M. Dennis 
OCTOR, Mme Béatrice PRIOU, M. Michel RAY.   



22 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association Théâtre Athenor - Examen de la demande.  

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire à l’association 
Théâtre Athénor, pour un montant de 350 000 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 46  
Pour : 46 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Virginie 
BOUTET-CAILLÉ, M. Michel RAY.  
Mme Magali FENECH n’a pas pris part au vote.  



23 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à l’association Planning familial - Examen de la demande.  

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée dans la limite des crédits 
votés.  
 
Conformément à la délibération-cadre sur les relations de la Ville au monde associatif, adoptée 
au Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’ensemble des subventions ordinaires sollicitées 
auprès de la Ville sont examinées en vue d’une attribution lors du 1er Conseil municipal de 
l’année, afin de donner de la visibilité aux associations sur les moyens dont ils disposeront 
pour leur fonctionnement courant et mener à bien leur projet associatif. En complément, la 
Ville accorde des subventions exceptionnelles ou d’équipement, pour répondre à des besoins 
ponctuels des associations nazairiennes.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire à l’association 
Planning familial, pour un montant cumulé de 2 700 euros au titre de la politique publique de 
lutte contre les discriminations et de la politique publique en faveur de la santé. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
1 élue n’a pas pris part au vote, ni aux débats et sort de la salle : Mme Capucine 
HAURAY.  
  



24 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à diverses œuvres - GIP Maison Départementale des 
adolescents - Examen de la demande. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations et autres organismes, dans le cadre des enveloppes budgétaires 
définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions est ainsi effectuée dans la limite des crédits votés.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire au Groupement 
d’intérêt public Maison départementale des adolescents, pour un montant de 20 400 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 46  
Pour : 46 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
3 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : M. Mathieu 
FAILLER, Mme Betty GALIOT, Mme Stéphanie LIPREAU.  
 
  



25 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à diverses œuvres - GIP Café Culture - Examen de la 
demande. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations et autres organismes, dans le cadre des enveloppes budgétaires 
définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions est ainsi effectuée dans la limite des crédits votés.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention ordinaire au Groupement 
d’intérêt public Cafés Culture, pour un montant de 8 000 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : M. Dennis OCTOR, 
M. Michel RAY.  
 
 
  



26 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Subventions et contributions à diverses œuvres - SPL Le Voyage à Nantes - Examen de 
la demande. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions 
destinés aux associations et autres organismes, dans le cadre des enveloppes budgétaires 
définies. 
 
Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution. 
 
Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des 
crédits de subventions est ainsi effectuée dans la limite des crédits votés.  
 
L’objet de la présente délibération vise à attribuer une subvention à la Société publique locale 
Le Voyage à Nantes, pour un montant de 40 000 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement de 
cette subvention. 
 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Betty 
GALIOT, M. Michel RAY.  
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GIP ADPS - Adhésion d’un nouveau membre - Ville d’Orvault - Approbation et 
autorisation de signature. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La prévention spécialisée est confiée au Département depuis les lois de décentralisation de 
1982 et de 1983, et est rattachée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Elle fait partie des « actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles dans les lieux où se manifestent des risques 
d’inadaptation sociale » (article L. 121-2 et L. 221-1 du Code de l’action sociale et des 
familles). 
 
En Loire-Atlantique, la prévention spécialisée a été confiée au Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Agence Départementale de Prévention Spécialisée (ADPS) pour les territoires de 
Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Saint-Nazaire.  
 
La Ville d’Orvault a manifesté sa volonté d’adhésion au GIP-ADPS à compter 
du 1er janvier 2022.  
 
L’assemblée générale de l’ADPS ayant accepté la candidature de la Ville d’Orvault, il est donc 
proposé aux collectivités adhérentes d’approuver la convention constitutive modifiée du GIP 
de l’Agence Départementale de la Prévention Spécialisée (ADPS), permettant l’adhésion de 
la Ville d’Orvault. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
  



 
- approuver l’adhésion de la Ville d’Orvault au Groupement d’Intérêt Public (GIP) Agence 

Départementale de Prévention Spécialisée (ADPS), 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive modifiée. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 47  
Pour : 47 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats et sortent de la salle : Mme Betty 
GALIOT, M. Jean-Luc SÉCHET.  
  



28 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire 
Associations - Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération-cadre sur les relations de la Ville avec les associations, votée par le Conseil 
municipal le 16 décembre 2016, a acté la volonté de la municipalité de soutenir une association 
ressource au service des associations, en l’occurrence Saint-Nazaire Associations (SNA). 
 
Il en est résulté l’établissement d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville et SNA 
qui fixait les objectifs soutenus par la municipalité dans le projet stratégique de l’association, 
renouvelée par délibération du 25 janvier 2019 jusqu’au 15 février 2022. 
 
L’avenant qui est ici proposé à la convention en cours, vise à prolonger sa durée d’une année, 
en conservant les mêmes objectifs partagés avec l’association que ceux fixés dans l’actuelle 
convention.  
 
Afin de permettre à SNA de conduire ses diverses missions en cohérence avec la volonté 
municipale d’accompagner la valorisation du monde associatif, le montant de la subvention 
pour l’année 2022 est proposé à hauteur de 188 350 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son 
représentant à signer l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs passé entre la Ville 
de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire Associations, annexé à la présente délibération. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 du budget principal. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Conventions pluriannuelles à conclure entre la Ville de Saint-Nazaire et les associations 
d’habitants des Maisons de Quartier Kerlédé et Bouletterie-Richarderie - Approbation et 
autorisation de signature. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par 
le Conseil municipal le 29 septembre 2017, a acté la volonté de la municipalité de renforcer le 
dialogue avec chacune des Maisons de Quartier et de les subventionner au regard de leurs 
projets sociaux. 
 
Soucieuse d’assurer l’autonomie des associations d’habitants, avec la mise à disposition des 
moyens matériels et financiers indispensables à la conduite de leurs actions auprès des 
populations, la municipalité a choisi de conclure des conventions pluriannuelles, dont la durée 
est calquée sur celle de l’agrément en tant que « 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 délibération du Conseil municipal en date du 09 février 2018, a acté la signature des 
premières conventions pluriannuelles avec chacune des Maisons de Quartier. Les Maisons de 
Quartier de la Bouletterie-Richarderie et de Kerlédé ont finalisé leur nouveau projet social pour 
les années 2022-2025. Cela implique donc une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 
et de moyens avec ces associations d’habitants. 
 
Cette logique permet de poursuivre un travail partenarial renforcé entre la Ville, la CAF et les 
Maisons de Quartier susmentionnées, à chaque renouvellement d’agrément. 
 
Le montant des subventions de fonctionnement accordées à ces associations à l’occasion de 
ce Conseil municipal est de 328 143 € pour l’année 2022. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver les conventions 
jointes en annexe et autoriser le Maire ou son représentant à signer ces dernières. 
 
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 

Céline GIRARD-RAFFIN 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Fourniture de denrées alimentaires pour l’Unité de production alimentaire mutualisée 
et l’achat de prestations de traiteurs – Convention constitutive d’un 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, 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2019, un service commun de restauration 
mutualisée entre la CARENE et les communes de Saint-Nazaire, la Chapelle-des-Marais, 
Donges et Saint-Joachim a été créé.  
 
Depuis septembre 2015, l’Unité de production alimentaire mutualisée (UPAM) assure la 
réalisation et la livraison de repas (5700 par jour en 2021) pour les groupes scolaires, les multi-
accueils et le restaurant municipal de Saint-Nazaire.  
 
Les marchés de fournitures de denrées alimentaires et de prestations de traiteurs se terminant 
en septembre 2022, il convient de les relancer. Cet accord cadre lancé en appel d’offre pour 
une durée de quatre ans, comprend 25 lots. Les lots 1 à 23 concernent la fourniture de denrées 
alimentaires pour l’UPAM afin de permettre à la Ville de Saint-Nazaire d’acquérir les denrées 
pour l’ensemble des communes moyennant un remboursement au prix de revient du service 
conformément à la convention de service commun. Les lots 24 et 25 relatifs aux prestations 
de traiteurs font l’objet d’un groupement de commande entre la CARENE et la Ville de 
Saint - Nazaire n’étant pas intégrés à cette convention.  
 
Lors de la rédaction de ce marché, une attention toute particulière a été portée à l’allotissement 
afin de répondre d’une part, aux obligations réglementaires : 
 

- La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 
tous, dite « EGAlim » qui prévoit notamment que les restaurants collectifs assurant un 
service public proposent, à partir du 1er janvier 2022 un taux de 50 % de produits de 
qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques dans la composition 
des repas servis ; 

- La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience » qui 
prévoit notamment 60 % de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons 
au 1er janvier 2024,  

 
et d’autre part, aux objectifs fixés par les communes partenaires du service commun (Donges, 
La Chapelle des Marais, Saint-Joachim et Saint-Nazaire) en matière d’approvisionnements de 
produits locaux et de circuits courts.  
 
 
A cette fin, il vous est proposé l’allotissement suivant :  
 
 



 

N° Objet du lot 

Montant 
Minimum HT 
pour 4 ans 

en € 

Montant 
Maximum HT 

pour 4 ans 

en € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service commun 
de restauration 

mutualisée 

01 VIANDES DE BŒUF ET VEAU ISSUES DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 120 000,00 800 000,00 

02 
VIANDES DE BŒUF ET VEAU SOUS SIGNE OFFICIEL 
DE LA QUALITE ET DE L’ORIGINE ( LABEL ROUGE 
ou « équivalent ») 

0,00 150 000,00 

03 
VIANDE DE BŒUF SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA 
QUALITE ET DE L’ORIGINE ( HVE niveau 3 
ou « équivalent ») ET EN CIRCUIT COURT 

50 000,00 300 000,00 

04 VIANDE D’AGNEAU ET/OU DE JEUNE MOUTON 0,00 100 000,00 

05 
VIANDE ET SAUCISSE DE PORC ISSUE DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

50 000,00 300 000,00 

06 
VIANDE ET SAUCISSE DE PORC SOUS SIGNE 
OFFICIEL DE LA QUALITE ET DE L’ORIGINE ( LABEL 
ROUGE ou « équivalent »)  

50 000,00 300 000,00 

07 

VIANDE DE VOLAILLE  ISSUE DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE, SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA 
QUALITE ET DE L’ORIGINE ( LABEL ROUGE 
ou « équivalent ») ET CONVENTIONNELLE  

120 000,00 800 000,00 

08 

PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS, ISSUS DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET SOUS SIGNE 
OFFICIEL DE LA QUALITE ET DE L’ORIGINE 
(AOC/AOP ou « équivalent », IGP ou « équivalent ») 

600 000,00 1 800 000,00 

09 

FROMAGE BLANC ET FROMAGE A BASE DE LAIT DE 
VACHE SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA QUALITE ET 
DE L’ORIGINE ( MENTION «  FERMIER », « PRODUIT 
A LA FERME » ou « PRODUIT DE LA FERME »)  ET EN 

CIRCUIT COURT 

20 000,00 150 000,00 

10 
YAOURTS A BASE DE LAIT DE VACHE ISSUS DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET EN CIRCUIT 

COURT  
50 000,00  200 000,00 

11 
PRODUIT LAITIERS A BASE DE LAIT DE CHÊVRE 
ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET EN 

CIRCUIT COURT 
0,00 20 000,00 

12 
FROMAGES ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET EN CIRCUIT COURT 

20 000,00 150 000,00 

13 POISSONS FRAIS  200 000,00 600 000,00 

14 

FRUITS ET LEGUMES FRAIS ET TRANSFORMES 
CONVENTIONNELS, ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA 
QUALITE ET DE L’ORIGINE ( HVE niveau 3 
ou « équivalent », RUP ou « équivalent) 

500 000,00 1 500 000,00 

15 LEGUMES 4ème GAMME ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE  100 000,00 350 000,00 

16 LEGUMES 4ème GAMME ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE (LOT RESERVE) 100 000,00 450 000,00 

17 LEGUMES FRAIS ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET EN CIRCUIT COURT  

0,00 50 000,00 

18 
PRODUITS SURGELES ET CHARCUTERIES 
CONVENTIONNELS ET ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE  

600 000,00 1 800 000,00 



 

N° Objet du lot 

Montant 
Minimum HT 
pour 4 ans 

en € 

Montant 
Maximum HT 

pour 4 ans 

en € 

19 

PRODUITS D'EPICERIE ET BOISSONS 
CONVENTIONNELS, ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA 
QUALITE ET DE L’ORIGINE (AOC/AOP ou 
« équivalent », IGP ou « équivalent », LABEL ROUGE ou 
« équivalent ») 

500 000,00 1 500 000,00 

20 
CEREALES ET LEGUMINEUSES ISSUES DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (OU EN 
CONVERSION) ET EN CIRCUIT COURT 

0,00 200 000,00 

21 PAIN ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 150 000,00 500 000,00 

22 REPAS DE REGIME FRAIS  30 000,00 120 000,00 

23 PRODUITS FRAIS ELABORES SALES ET SUCRES 
(LOT RESERVE)  0,00 100 000,00 

Groupement de 
commandes 

entre la CARENE 
et la Ville de 

Saint-Nazaire 

24 PRESTATIONS TRAITEURS (LOT RESERVE)  0,00 150 000,00 

25 PRESTATIONS TRAITEUR  20 000,00 600 000,00 

   
TOTAL lots de 1 à 25 

3 280 000,00 €  12 990 000,00 € 

 
 
La convention de groupement de commandes à intervenir entre la Ville de Saint Nazaire 
porteuse du service commun de l’UPAM et la CARENE, ci-jointe, prise en application des 
articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer :  
 

- la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de denrées 
alimentaires pour l’Unité de production alimentaire mutualisée et l’achat de prestations 
de traiteurs, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 

- les marchés correspondants pour l’ensemble des membres du groupement tels qu’ils 
seront attribués par la CAO de la Ville de Saint-Nazaire. 

- les éventuels avenants susceptibles d’intervenir dans le cadre de ces marchés 
 

Xavier PERRIN 
Adjoint au Maire  
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’un 
environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes - 
Approbation et autorisation de signature. 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
L’académie de Nantes a impulsé en 2013 le déploiement d’un Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans les écoles appelé e-primo. Depuis, le projet a pris de l’ampleur. Il s’appuie sur un 
partenariat collectivité-rectorat qui a fait ses preuves. En septembre 2021, 60 % des élèves 
des écoles publiques bénéficient d’un accès (ENT). Le seuil des 1 000 écoles connectées a 
été franchi. 
 
La crise sanitaire a renforcé le besoin d’un ENT dans le premier degré. En effet, e-primo 
constitue un espace de travail privilégié pour assurer une continuité pédagogique de qualité 
et maintenir le lien entre l’école et les familles. Les usages sont aujourd’hui bien ancrés. Elèves 
et enseignants ont développé des habitudes de travail au sein de l’ENT e-primo. Le volume 
des connexions représente, en moyenne, le double de celui qu’il était avant la crise sanitaire. 
 
L’ENT conduit l’élève à développer ses compétences numériques, inscrites dans les 
programmes qui l’amèneront à devenir un citoyen responsable, guidé par des principes 
éthiques de communication, indispensables pour maîtriser les rouages numériques de notre 
société. Par ailleurs, e-primo constitue un support pour l’enseignant facilitant la préparation de 
la classe et la mise en œuvre de parcours d’apprentissage personnalisés. 
 
Le prochain marché e-primo s’étendra sur la période 2022-2026. L’objectif est de donner, à 
toutes les communes de l’académie qui adhèreront au groupement de commandes, la 
possibilité de doter leurs écoles d’un ENT. Le marché actuel (2018-2022) a conduit à la mise 
en place d’une plate-forme spécialement adaptée au premier degré, fort appréciée des élèves 
et des enseignants. D’ailleurs depuis 3 ans toutes les écoles de Saint-Nazaire ont accès à 
e - primo, sur les temps scolaires mais aussi péri et extrascolaires.  
 
L’objectif du prochain marché est de conserver cet environnement en lançant un marché public 
d’intégration et d’hébergement de la solution libre OPEN ENT-NG, qui propose des 
fonctionnalités similaires à celles utilisées actuellement. 
 
La convention d’adhésion au groupement de commandes, pour la mise en place d’un 
environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes, est jointe en 
annexe et précise les dispositions applicables à ce marché. Le rectorat de Nantes, 
coordonnateur du groupement, a informé que la date limite de transmission de ces conventions 
était reportée au 02 février 2022.  
 
  



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

- approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise en 
place d’un environnement numérique de travail dans les écoles désignant le rectorat 
de Nantes comme coordonnateur du groupement. 

- autoriser le Maire ou son représentant à la signer. 
 
 
 

Xavier PERRIN 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Enseignement du premier degré - Scolarisation à l’extérieur de la commune d’élèves 
originaires de Saint-Nazaire - Participation aux charges de fonctionnement des écoles 
publiques d’accueil. 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Pour l'année scolaire 2020-2021, des enfants, dont les parents sont domiciliés à Saint-Nazaire, 
ont été scolarisés, avec notre accord, dans des établissements situés hors du territoire de la 
commune de Saint-Nazaire. 
 
A ce titre, nous sommes tenus, conformément à l’article L. 212-8 du Code de l’Éducation qui 
définit les règles de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles 
publiques accueillant des enfants de communes extérieures, d’apporter notre contribution 
financière aux dépenses engagées dans ce cadre par les collectivités d’accueil. 
 
Pour la détermination du montant de notre participation, les communes concernées ont retenu 
les dépenses de fonctionnement. Dans ce cadre, notre contribution s’établit comme suit : 
 

 
Année scolaire 

Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves 
scolarisés 

Montant de 
la 

participation Commune Classe 

 
 

2020/2021 
 

 
 

DONGES 
 

 
 

Élémentaire 
 

 
 
2 
 

 
 

742 € 
 

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

 
Xavier PERRIN 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Administration municipale - Indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints et 
Conseillers municipaux - Modification - Attribution 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par la délibération en date du 03 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé le régime des 
indemnités des indemnités de fonction majorées allouées au Maire, aux Adjoints et aux 
Conseillers municipaux. 
 
Suite au décès de M. Jean-Jacques LUMEAU, le Conseil Municipal a accueilli, lors de la 
séance de ce jour, M Franck HORN, nouveau Conseiller Municipal. 
 
Suite à ce changement, il nous faut modifier le tableau des indemnités de fonctions des élus 
municipaux. 
 
La présente délibération est accompagnée du tableau annexe récapitulant l’ensemble des 
indemnités allouées aux membres du Conseil municipal conformément à l’article  
L. 2123-20-1-II du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS MUNICIPAUX  
 
 

 

Fonction 

 

Nom Prénom Taux IB 1027 
Montant 
indicatif au 
01/01/2022 

Maire SAMZUN David 108,42% 4 216.89 

1ère adjointe GIRARD-RAFFIN Céline 94,94% 3 692,60 

2ème adjoint PERRIN Xavier 94,94% 3 692,60 

3ème adjointe PAILLARD Céline 94,94% 3 692,60 

4ème adjoint SECHET Jean-Luc 51,40% 1 999,15 

5ème adjointe MAHÉ Lydie 51,40% 1 999,15 

6ème adjoint COTTA Christophe 51,40% 1 999,15 

7ème adjointe TRIGODET Dominique 51,40% 1 999,15 

8ème adjoint RAY Michel 51,40% 1 999,15 

9ème adjointe PRIOU Béatrice 51,40% 1 999,15 

10ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 51,40% 1 999,15 

11ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 51,40% 1 999,15 



12ème adjoint GEFFROY Alain 51,40% 1 999,15 

13ème adjointe LIPREAU Stéphanie 51,40% 1 999,15 

14ème adjoint MANARA Alain 51,40% 1 999,15 

15ème adjointe LETANG-MARTIN Maribel 51,40% 1 999,15 

16ème adjoint MERNIZ Saïd 51,40% 1 999,15 

17ème adjointe RUBEAUD Noëlle 51,40% 1 999,15 

18ème adjoint LECOMTE Frédéric 51,40% 1 999,15 

Conseiller municipal 
délégué 

GUYODO Jean-Luc 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

DEFOY Fabienne 14,01% 544.91 

Conseiller municipal 
délégué 

LE CLERC Eddy 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

DECOBERT Anne 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

DARDILLAC Martine 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

HASSANE Pascale 14,01% 544.91 

Conseiller municipal 
délégué 

PROVOST Eric 14,01% 544.91 

Conseiller municipal  BIBAH Zine-Eddine 5,86% 227.92 

Conseiller municipal 
délégué 

LACELLE Jean-Christophe 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

GALIOT Betty 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

BOUTET-CAILLÉ Virginie 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

MANTZOUTSOS Lydia 14,01% 544.91 

Conseiller municipal 
délégué 

BURBAN Guillaume 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

GAYAUD-FRENOY Anne-Laure 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

PERRAIS Anne-Sophie 14,01% 544.91 

Conseiller municipal 
délégué 

FAILLER Mathieu 14,01% 544.91 



Conseiller municipal 
délégué 

PEYRON Sylvain 14,01% 544.91 

Conseillère municipale 
déléguée 

MOREAU Julia 14,01% 544.91 

Conseiller municipal 
délégué 

OCTOR Dennis 14,01% 544.91 

Conseiller municipal BILLET François 5,86% 227.92 

Conseiller municipal CAILLAUD Philippe 5,86% 227.92 

Conseillère municipale  BENIZÉ-THUAL Gaëlle 5,86% 227.92 

Conseiller municipal BLÉCON Olivier 5,86% 227.92 

Conseiller municipal PÉRONNO Gwenolé 5,86% 227.92 

Conseillère municipale TRICHET-ALLAIRE Sarah 5,86% 227.92 

Conseiller municipal TURCAS Cédric 5,86% 227.92 

Conseillère municipale HAURAY Capucine 5,86% 227.92 

Conseillère municipale REBIHA Hanane 5,86% 227.92 

Conseillère municipale FENECH Magali 5,86% 227.92 

Conseiller municipal 
délégué 

HORN Franck 14,01% 544.91 



Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à 
ces modifications. 
 

Céline PAILLARD 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 39  
Pour : 39 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
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Convention de service commun Direction de la Donnée (DIDO) 2022 - Approbation et 
autorisation de signature. 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Depuis la création de la CARENE, les services SIG (Système d’Informations Géographiques) 
de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont travaillé ensemble et mutualisé leurs 
ressources afin d’améliorer la qualité du service rendu et de renforcer l’harmonisation des 
procédures de fonctionnement. 
 
Le 22 décembre 2006, une convention de mise à disposition de service en vue de la 
constitution d’un service SIG commun a été conclue entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE. Cette mise à disposition a montré sa pertinence et la fusion de ces deux entités est 
complète puisque les agents du SIG de la Ville de Saint-Nazaire ont fait l’objet d'un transfert à 
la CARENE, permettant par là même la création d’un SIG communautaire unique. 
Le SIG communautaire est mis à disposition de chaque commune par convention depuis 2009. 
 
En 2020, le SIG communautaire s’est transformé en Direction de la Donnée et regroupe dans 
une seule entité l’ancienne direction en charge du SIG, l’équipe responsable de l’open data et 
le délégué à la protection des données (DPO) des 10 communes. Il s’agit d’une direction 
mutualisée, la stratégie de la donnée est portée et animée pour le compte de l’ensemble du 
territoire. 
 
Ainsi, le bilan des années écoulées ayant montré l’intérêt d’une telle démarche au niveau SIG, 
il est proposé, dans un souci de bonne organisation, de mettre à disposition, dans le cadre de 
l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Direction de la 
Donnée de la CARENE au profit de chaque commune membre. 
 
Une première convention de création d’un service commun « Direction de la Donnée » a été 
conclue en 2020 avec les communes souhaitant intégrer le dispositif SIG, open data et DPO 
mutualisé avec 9 communes. A compter de 2022, la commune de Pornichet souhaite intégrer 
le dispositif communautaire concernant le DPO mutualisé (délégué à la protection de la 
donnée). 
 
Tel est l’objet de cette convention de création d’un service commun « Direction de la Donnée » 
de la CARENE, conclue entre la CARENE et chaque commune membre, qui s’appuie sur 
l’article L. 5211-4-2 du CGCT. 
 
  



En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention pour un service commun à conclure avec chaque commune, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions et tout acte y afférent au 

nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
 

Céline PAILLARD 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Direction des Ressources Humaines et Sociales - Création d’un emploi non permanent 
à pourvoir dans le cadre d’un contrat de projet, chargé d’opération maitrise d’œuvre 
externe 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La ville de Saint Nazaire a approuvé le Projet Stratégique de Mandat (PSM) qui fixe des 
objectifs ambitieux en matière d’équipements publics. Le parc de bâtiments et d’équipements 
publics construit dans une même période atteint simultanément un état de vieillissement (entre 
50 et 60 ans) qui impose d’engager des interventions structurantes de mise aux normes, 
d’entretien, d’amélioration thermique, de mise en accessibilité. 
 
Ce premier volet d’interventions est complété de « grands projets » tels que des 
restructurations complètes d’écoles, d’équipements sportifs et culturels, de halles de marchés 
et de projets neufs pour de nombreux secteurs d’objectifs.  
 
Au total se seront plus de 180 M€ qui seront consacrés au développement, la valorisation et 
la modernisation des équipements.  
Ces investissements sont programmés en fonction d’une stratégie qui vise 3 enjeux majeurs :  
 

- Le 1er est que chaque euro investi participe à la trajectoire climatique et écologique 
fixée dans la démarche CITERGIE et dans le Plan Climat Air-Energie (PCAET) 
communautaire, 

- Le deuxième est de mettre l’usager au cœur des interventions, 

- Le3ème, transversal, est de protéger et valoriser le patrimoine remarquable de la 
reconstruction.  

 
A l’issue de l’approbation du Projet Stratégique de Mandat, un important travail de planification 
et de priorisation a été mené par les élus dans la cadre de l’Atelier des Projets Immobiliers 
(instance collégiale de pilotage politique).   
Cette planification prend notamment en considération la « capacité Charge » de la Direction 
du Patrimoine Immobilier pour mettre en œuvre et piloter les opérations à livrer d’ici la fin du 
mandat.  
 
Il apparait qu’au sein de la Direction Patrimoine Immobilier, le service de Maîtrise d’Œuvre 
Externe doit être renforcé par le recrutement d’un chargé d’opération Maitrise d’œuvre Externe 
pour une durée de 4 ans et dont les missions principales seront :  
 

 Rédiger les programmes des opérations en lien avec les directions prestataires et 
élaborer les plans d’investissement. 

 

 Prendre en compte et piloter les opérations transversales en lien avec le service 
Maîtrise d’ouvrage Gestion du patrimoine. 
 

 Conduire les opérations de maitrise d’oeuvre privée. 
 

 Piloter les études de programmes des opérations en lien avec le Schéma Directeur 
du Patrimoine Immobilier (SDPI) et les Directions prestataires, 

 



 
Ceci exposé, 
 
Il vous est proposé d’adopter la délibération suivante :  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3 II, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 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, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 
 

DELIBERE 
 
 

Article 1er 
 
Le Conseil municipal approuve le Projet Stratégique de Mandat et autorise le Maire ou son 
représentant à signer toute pièce nécessaire à cet effet. 
 
Article 2 
 
À compter du 1er février 2022, un emploi non permanent de chargé d’opération de Maitrise 
d’œuvre Externe contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet est créé 
à l'effectif des services de la ville de Saint-Nazaire, rattaché à la direction générale adjointe 
Fabrique du Territoire Ecologique - Direction Patrimoine Immobilier. 
 
Article 3 
 
Cet emploi non permanent est créé pour mener à bien ce projet à savoir la mise en œuvre et 
le pilotage des opérations planifiées. 
 
Les missions principales de cet emploi seront les suivantes : 
 
 

 Rédiger les programmes des opérations en lien avec les directions prestataires et 
élaborer les plans d’investissement. 

 

 Prendre en compte et piloter les opérations transversales en lien avec le service 
Maîtrise d’ouvrage Gestion du patrimoine. 

 
 Conduire les opérations de maitrise d’oeuvre privée. 

 

 Piloter les études de programmes des opérations en lien avec le Schéma Directeur 
du Patrimoine Immobilier (SDPI) et les Directions prestataires, 

 
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 



déterminée pour une durée de 48 mois allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2026. 
 
Ce contrat peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d'une durée totale de 
6 ans. 
 
Ce contrat prendra fin : 
 

 Soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. 
 Soit si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut se réaliser. 

 
 
L'agent contractuel recruté devra justifier : 
 

 Formation universitaire de niveau 1 dans le domaine du développement territorial, ou 
un diplôme d'ingénieur généraliste, 

 Faire état d’une expérience dans le domaine de la mise en place et du suivi de projets. 
 
Article 4 
 
La rémunération de l’agent sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
 
Article 5 
 
Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure de recrutement 
prévue par les décrets n°2019 1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l'égal accès 
aux emplois publics. 
 
 
Article 6 
 
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire ou son représentant est autorisé à signer tout document 
à cet effet ainsi que les éventuels avenants. 

 
Article 7 
 
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

 
Céline PAILLARD 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 49  
Pour : 39 
Contre : 10 
Abstentions : 0  
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Petit Maroc - Projet de renouvellement urbain -  Principes de concertation. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 

Unique quartier de Saint-Nazaire à présenter une façade maritime et estuarienne, le Petit 
Maroc porte haut et fort sa singularité qui se lit dans son histoire, au travers de son patrimoine 
architectural et paysager, sa vie quotidienne et son ouverture au monde. 
 
Cette richesse va nourrir le projet urbain qui propose de poursuivre la reconquête du littoral et 
la connexion de la ville à la mer et à l’estuaire entamées il y a plus de vingt ans (Projet Ville 
Port, transformation de la base sous-marine, aménagement du front de mer et de la place du 
Commando). 
 
Cette Ambition Maritime et Littorale va nous guider pour écrire une nouvelle tranche de vie de 
ce quartier, notamment autour des projets suivants : 
 

- La résidence étudiante de 70 lits environ, sur l’ancien site de l’Hôtel du Pilotage, 
réalisée par le bailleur Silène pour les élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes 
Saint-Nazaire. 
 

- L’Îlot Nautique sur le plateau du Petit Maroc, sur lequel la Ville a le projet d’accueillir 
une mixité d’activités à forte identité maritime. 
 

- La requalification des espaces publics du Petit Maroc portée par la Ville : la réflexion 
concernera, d’une part la Place de la Rampe en lien avec le projet de résidence 
étudiante, et d’autre part, la Rive d’Estuaire.  
 
Il s’agira de poursuivre la promenade du front de mer jusqu’à l’estuaire de la Loire, de 
faire le lien entre le cadre bâti existant et les projets futurs et d’imaginer de nouveaux 
usages récréatifs et conviviaux dans un cadre de réflexion posé à l’échelle du quartier 
du Petit Maroc. 
 

Par ailleurs, Nantes Saint-Nazaire Port porte actuellement un projet de valorisation du secteur 
de l’avant-port autour d’activités régaliennes et maritimes. 

 

Le samedi 11 décembre 2021 s’est déroulé un premier temps de rencontre appelé « Forum 

Petit Maroc ». Outre l’échange sur les projets à venir, ce rendez-vous a permis d’interroger les 

habitants sur les modalités de concertation souhaitées par le biais de questionnaires à leur 

disposition. Le dispositif détaillé ci-dessous reprend donc les principales formes de 

concertation mises en avant par les habitants lors de cet échange. 

 

S’agissant d’un site de renouvellement urbain et en application des articles 

L. 103-2 et L. 103-3 du Code de l’Urbanisme, les objectifs poursuivis par le projet, ainsi que 

les modalités de la concertation doivent être précisés par délibération du Conseil municipal. 

 

Ainsi, les objectifs poursuivis sont les suivants : 



 

 Enclencher la nouvelle vocation de place nautique en développant une diversité 
d’activités économiques. 
 

 Activer de nouveaux usages récréatifs sur les espaces publics au bord de l’eau et 
notamment en rive d’estuaire et mettre en scène les grandes perspectives de la ville 
vers l’estuaire de la Loire, 
 

 Marquer l’aboutissement de la promenade du front de mer et son prolongement jusqu’à 
la rive d’estuaire, 
 

 Renforcer la dimension publique et festive de l’esplanade du Petit Maroc, au 
quotidien comme pour les évènementiels. 
 

 Faciliter les itinéraires de liaison et les mobilités douces pour mieux connecter le 
quartier à la ville,  
 

 Valoriser le patrimoine, urbain, portuaire et paysager existant en offrant notamment 
des points de vue sur la Loire et le port. 

 

Par conséquent, la Ville définit les modalités de concertation suivantes, afin d’échanger, 

informer et d’associer les habitants, les associations locales et toutes autres personnes 

concernées par le projet : 

 

- Publication d’un avis d’ouverture de concertation rappelant les objectifs 
poursuivis, les modalités de concertation précisées ci-dessous, et précisant les 
lieux et heures où le public pourra consulter le dossier de concertation et formuler 
ses observations, par affichage à l’Hôtel de Ville, ainsi que par publication sur le 
site internet de la Ville de Saint-Nazaire ; 
 

- La mise à disposition d’un dossier de concertation et d’un registre permettant au 
public de formuler ses observations, à l’Hôtel de Ville sous format papier et sur le 
site internet de la Ville sous format dématérialisé, actualisé au fur et à mesure de 
la réalisation des modalités de concertation suivants. Le public pourra également 
faire part de ses observations par courrier adressé au Maire de la Ville de  
Saint-Nazaire ; 

 

- Une balade de quartier permettant d’approfondir le diagnostic de site en amont du 
lancement de la consultation pour la conception des espaces publics ; 

 

- Des temps d’ateliers : 
o Dans un premier temps sur la base d’une proposition de plan d’aménagement 

d’ensemble du quartier ; 
o Puis dans un second temps, une fois les projets d’espaces publics esquissés 

place de la Rampe et Rive d’Estuaire ; 
- Une réunion d’information sur le projet urbain Petit Maroc ; 
- La présentation des projets sur le site internet de la Ville et le panneau présent à l’accueil 



du service de l’urbanisme de l’Hôtel de Ville. 
 

Il est par ailleurs rappelé que la Commission Extra-Municipale, liée à la démarche  

« Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale » dont l’action débutera à compter du 

14 mars 2022, réfléchira sur le quartier du Petit Maroc, la matière qui en sera issue viendra 

alimenter le contenu du projet global. 

 

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation 

supplémentaire.  

 

La concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration des projets. A son issue, 

Monsieur le Maire ou son représentant en présentera le bilan au Conseil municipal qui en 

délibérera et l’arrêtera conformément à l’article L.103-6 du Code de l’urbanisme.  

 

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

 

- approuver les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain du Petit Maroc 
tels que visés ci-dessus ; 

- approuver les modalités de concertation telles que précisées ci-dessus ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à mettre en œuvre les modalités ainsi précisées. 

 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 48  
Pour : 38 
Contre : 10 
Abstentions : 0 
 
1 élue n’a pas pris part au vote, ni aux débats et sort de la salle : Mme Céline GIRARD-
RAFFIN.  
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Action Cœur de Ville de Saint-Nazaire – Avenant n °2 à la convention à intervenir avec 
la CARENE, l’Etat et les autres partenaires financiers - Approbation et autorisation de 
signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors de la 2ème Conférence nationale des territoires, le 14 décembre 2017, le Premier Ministre 
a annoncé le lancement du programme national « Action Cœur de Ville », démarche 
partenariale en faveur des villes de rayonnement régional pour mobiliser des moyens de l’Etat 
et de ses partenaires, afin de mettre en œuvre les projets de territoire portés par les 
communes-centres avec leur intercommunalité, concernant plus particulièrement leur centre-
ville. 
 
L’enjeu est qu’une réponse globale soit apportée aux difficultés rencontrées pour redynamiser 
les cœurs de ville et lutter contre leur désertification. L’ambition est ainsi de faciliter et soutenir 
le travail des collectivités locales, d’inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, 
et globalement, à améliorer les conditions de vie des habitants. 
 
C’est dans ce cadre qu’une convention Action Cœur de ville a été signée entre les partenaires 
le 11 octobre 2018.  
 
La convention a débuté par une phase d’initialisation qui a permis d’affiner le projet de 
redynamisation du centre-ville, d’engager 22 premières actions « matures ».  
 
Elle a ensuite été complétée en novembre 2019 par un avenant qui a porté à 31 le nombre 
total d’actions et a instauré un périmètre ORT (Opération de Redynamisation du Territoire) sur 
le Cœur de ville. 
 
Conformément au processus proposé par le programme national, un comité de projet est 
institué pour suivre et piloter ce dispositif.  
 
Ce comité partenarial est constitué des représentants de l’Etat, de la Ville, de la CARENE, des 
partenaires financiers (groupe Caisse des dépôts – Banque des territoires, groupe Action 
logement, Agence nationale de l’habitat) et des autres partenaires locaux (Région Pays de la 
Loire, Département de Loire-Atlantique, Chambre de commerce et d’industrie 
Nantes-Saint - Nazaire et Chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire).  
 
Le comité s’est réuni le 15 décembre 2021 pour faire le bilan des actions engagées, prendre 
connaissance de l’état d’avancement et de maturité du projet et valider les nouvelles actions 
à proposer au travers d’un avenant à la convention Action Cœur de Ville pour amplifier cette 
démarche stratégique de renouvellement de l’attractivité de notre centralité.  
 
Le deuxième avenant à la convention Action Cœur de Ville, objet de la présente délibération, 
regroupe donc 13 nouvelles actions sur l’ensemble du périmètre ORT et vise à augmenter 
encore plus une dynamique qui porte aujourd’hui concrètement ses fruits et dont la qualité des 
résultats et la cohérence ont été salués par les partenaires.  
 
Il vise également à tenir compte d’attentes émergentes de la part des habitants, il incarne les 
nouvelles ambitions propres au Cœur de ville nazairien : 



 
- redonner une place plus importante au végétal, 
- renforcer le Cœur de ville via l’axe culturel et estudiantin, 
- poursuivre l’accroche du centre-ville à sa façade maritime et portuaire. 
 
Au total, ce sont donc 44 actions qui vont être recensées dans le cadre du programme Action 
Cœur de Ville à Saint-Nazaire. 
 
 
En conséquence, je vous prie, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver l’avenant n° 2 à la convention-cadre pluriannuelle relative au programme « Action 
Cœur de Ville », joint en annexe à la présente délibération, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant précité, ainsi que tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 39  
Pour : 39 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
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Loi climat et résilience : inscription des communes de Saint-Nazaire et Pornichet sur la 
liste des communes exposées au recul du trait de côte. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le territoire de la CARENE est concerné par les risques de submersion et d’érosion du trait 
de côte. En effet, les communes de Saint-Nazaire et de Pornichet sont comprises dans le 
Périmètre de Protection des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île Guérandaise-Saint-
Nazaire qui a pour objet de cartographier les aléas de submersion marine et d’érosion côtière 
et de traduire leur prise en compte dans l’aménagement du territoire 
 
Le règlement du PPRL est annexé au PLUi de la CARENE. 
 
Dans le cadre de l’appel à partenaires « accompagner les collectivités pour la gestion intégrée 
du littoral » lancé par le Cerema et l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), la 
CARENE et Cap Atlantique ont engagé une démarche d’élaboration d’une stratégie de gestion 
intégrée du trait de côte. 
 
Cette stratégie s’inscrit dans l’action n°4.4 de la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI) sur le Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI) de Saint Nazaire 
– Presqu’île de Guérande. 
 
Les objectifs partagés de cette démarche stratégique pour anticiper l’aménagement des 
espaces côtiers à risques, en écho avec les réflexions portées au niveau national, sont les 
suivants : 
 

- Observer et surveiller l’évolution du trait de côte, 

- Planifier l’urbanisme en conséquence, 

- Arrêter une politique partagée de gestion des ouvrages sur le littoral, 

- Etudier des sites-écoles représentatifs du littoral local, 

- Identifier les ressources financières, 

- Acculturer décideurs locaux et habitants, 

- Faire du facteur humain la clé de réussite de cette politique. 

 
La démarche sera conduite en quatre phases : 
 

1. Un diagnostic du territoire (évolutions physiques : cartographie prospective de 
l’évolution du trait de côte, impacts sur les enjeux de la bande littorale), 

2. Des focus sur 4 sites-écoles dont Grand traict - Saint Eugène à Saint-Nazaire, 
3. Des scénarios à moyen et long termes visant à définir notre stratégie de gestion 

intégrée du trait de côte, 
4. Proposition d’un plan d’action. 

 
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite Loi « Climat et Résilience », comporte de nouvelles 
dispositions relatives à la gestion du trait de côte. En effet, les articles 236 à 250 de la loi visent 
à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique d’aménagement à la mobilité du trait de 
côte et à l’érosion, accélérées par le changement climatique. 



Le nouvel article L. 321-15 du Code de l’Environnement prévoit l’établissement par décret 
d’une liste des communes dont « l’action en matière d’urbanisme et la politique 
d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant 
l’érosion du littoral ». Les communes listées devront réaliser une cartographie d’évolution du 
trait de côte à court (0-30 ans) et long (30-100 ans) termes. Cette cartographie constituera un 
document de référence pour guider l’application de nouvelles mesures qui visent : 
 

- Les biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte, 

- Les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. 

Les communes figurant sur cette liste pourront bénéficier des outils et dispositifs pour 
accompagner le recul du trait de côte comme un droit de préemption spécifique ou des 
dérogations à la « loi Littoral » sous certaines conditions.  
 
En amont de la préparation du décret comprenant la liste des communes, le Sous-Préfet de 
Saint-Nazaire a établi un projet de liste des communes concernées par le recul du trait de côte 
pour le département de Loire-Atlantique en tenant compte de la vulnérabilité déjà connue et 
des enjeux territoriaux des communes. Compte tenu des enjeux et risques identifiés, les 
communes de Saint-Nazaire et de Pornichet ont vocation à être identifiées par ce décret et 
auront, en lien avec l’agglomération, à élaborer la carte prospective d’évolution du trait de côte. 
 
En effet, la loi prévoit qu’il appartient à l’EPCI compétent en matière de planification d’établir 
la carte. La CARENE ayant la compétence « plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme 
en tenant lieu et cartes communales » depuis le 23 novembre 2015, réalisera la cartographie 
dans le cadre de la démarche partenariale engagée avec le Cerema dont les deux communes 
sont partie prenante. La procédure d’évolution du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) en découlant devra être engagée au plus tard un an après la publication de la liste 
susvisée. A compter de l’engagement de la procédure d’évolution du PLUi, la CARENE 
disposera ensuite d’un délai de trois ans pour finaliser la procédure. 
 
Il est attendu que les communes identifiées sur le projet de liste signifient leur accord d’y figurer 
ou au contraire demandent à être retirées de la liste, considérant ne pas être concernées par 
l’érosion du trait de côte. Les EPCI compétents en matière de planification doivent également 
se positionner. 
 
Comme rappelé ci-avant, notre commune ainsi que celle de Pornichet sont concernées par le 
PPRL de la Presqu’île Guérandaise-Saint-Nazaire dans lequel est déjà établi un règlement 
relatif à la bande d’érosion côtière. De plus consciente des enjeux sur leur territoire en matière 
d’érosion du trait de côte, nous sommes fortement impliqués dans la définition de la stratégie 
locale de gestion intégrée du trait de côte. Celle-ci permettra notamment d’élaborer la carte 
d’évolution du trait de côte à court et long termes et de définir les orientations stratégiques 
dans une perspective de long terme. 
 
  



Compte tenu de ces éléments, je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir : 
 

- emettre un avis favorable à l’inscription de notre commune, sur la liste des 

communes exposées au recul du trait de côte dans le cadre du Décret d’application 

de la loi climat et résilience. 

 
Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  

 
 
 
#signature# 
 
 

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

 
 

 

  



39 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Quartier Saint-Marc - Place Tati - Villa KERARVAN –  Autorisation de signature d’une 
promesse de vente - Approbation et autorisation de signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Le site de la Villa Kerarvan, situé 3 Place Jacques Tati, fut acquis par la Ville en 2020. Depuis, 
son assiette foncière a été divisée en trois lots dont l’un était destiné à la revente. Ce lot 
comprend la villa balnéaire d’une surface approximative de 160 m², accompagnée d’un 
bâtiment annexe donnant sur la rue Sophie Tatischeff. Il est cadastré section YH n° 408, d’une 
superficie de 958 m² et est classé en zone UBa1 au PLUI. 
 
La vente de ce site a fait l’objet d’une procédure de vente notariale interactive (V.N.I) avec une 
mise aux enchères par un office notarial. La mise à prix était fixée à 520 000 €. A l’issue de la 
vente par enchères, l’offre la plus élevée, d’un montant de 617 142 € nets vendeur, a été 
privilégiée, d’autant que le projet porté par les acquéreurs présente un intérêt pour le 
développement de la vie locale. En effet, ce projet s’articule autour de trois axes : rénovation 
de la villa en vue d’une habitation principale, création de chambres d’hôtes et aménagement 
dans la dépendance d’une cave à vins professionnelle. 
 
Afin de permettre la réalisation de la vente de cette propriété, il est nécessaire de régulariser 
d’ores et déjà une promesse de vente portant sur la parcelle susvisée pour un prix de 
617 142 €. Les acquéreurs prendront à leur charge les frais de négociation pour un montant 
de 30 858 €, ainsi que les frais d’acte notarié. 
 
Cette valeur a été validée par le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des 
Finances publiques par l’avis 2021-44184-92142 daté du 17 décembre 2021. 
 
Les acquéreurs ont fait part de leur accord par une offre d’achat datée du 13 décembre 2021.  
 
La réalisation de la promesse unilatérale de vente est soumise aux conditions ordinaires et de 
droit ainsi qu’aux conditions suspensives définies ci-dessous :  
 
- les éventuelles obtentions d’autorisations administratives et d’urbanisme nécessaires au 
projet, purgées de tout recours, déféré préfectoral ou retrait, 
 
- l’obtention d’un financement bancaire. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- Approuver la cession de la villa KERARVAN, d’une surface d’environ 160 m², 
accompagnée d’un bâtiment annexe donnant sur la rue Sophie Tatischeff, parcelle cadastrée 
section YH n° 408, d’une superficie de 958 m², au prix de 617 142 € net vendeur, les 
acquéreurs ayant à leur charge les frais de négociation pour un montant de 30 858 €, ainsi 
que les frais d’acte notarié. 
- Autoriser le Maire ou son représentant à signer avec M. BODIN Bertrand et M. HAMON 
Anthony, ou toute société dont M. HAMON et M. BODIN détiennent la majorité des parts 
sociales, pouvant être substituée, tout acte nécessaire à la réalisation de cette cession. 
 
 
 



La recette correspondante sera constatée au budget principal de la Ville – Chapitre 77. 
 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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



40 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Plaine des Sports - Opération Maison des Sports - Cession de parcelles et d’emprises 
communales à la SNC LNC ZETA PROMOTION ou toute société pouvant s’y substituer- 
Approbation et autorisation de signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 

 
Par délibération du 22 novembre 2019, le Conseil municipal a autorisé la signature d’une 
promesse de vente sous conditions suspensives du site de la Maison des Sports au profit de 
la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement, ou toute personne ou société pouvant 
s'y substituer, en tant que lauréate de l’appel à promoteurs-concepteurs lancé par la Ville, et 
a autorisé cette dernière à déposer une demande de permis de construire. 
 
La société dénommée SNC LNC ZETA PROMOTION s’est substituée à la vente depuis la 
signature de la promesse de vente. 
 
Pour mémoire, les parcelles concernées par cette cession sont cadastrées section CN n° 45, 
47 et 49 pour une surface totale de 7 818 m², telle que représentée au plan de division ci-
joint. 
 

Lors des Conseils municipaux des 12 juin 2020, 09 octobre 2020 et 19 novembre 2021, ont 
été validées les conclusions d’avenants visant à : 

- réévaluer et fixer la participation de l’acquéreur à 120 000 € au titre des frais de 
déménagement et/ou location et/ou travaux engagés par la Ville, 

- proroger la date de désaffectation du site de la Maison des Sports, qui a dû être 
décalée pour différentes raisons. La date définitive de désaffectation a ainsi été 
décalée du 31 août 2021 (délibération du 09 octobre 2020) au 31 décembre 2021.  
La délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2021 a constaté la désaffectation 

de l’emprise et approuvé le déclassement du domaine public. 

 
Un permis de construire, délivré le 05 mai 2021, présente une programmation établie sur une 
surface de plancher de 12 027 m² se décomposant ainsi :  
 

- Logements en accession libre : 86 logements - 5 507 m² x 280 € = 1 541 960 €   
- Logements en accession sociale : 33 logements - 2 113 m² x 200 € = 422 600 €  
- Logements locatif social (Bailleur OPH Silène) : 51 logements - 3 265 m² x 120 €  

= 391 800€  
- Commerce, activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics :   

728 m² x 180 € = 131 040 €. 
 

Pour un prix total de vente de 2 487 400 €, révisé pour tenir compte des surfaces de plancher 
définitives et dont sera déduit la somme de 525 000 €, correspondant à la partie convertie en 
remise à la Ville de locaux à construire et du parvis de desserte techniquement indissociables 
de l’ensemble immobilier à édifier (dation en paiement). 
La surface de plancher autorisée aux termes du permis de construire de ces locaux est 
d’environ 414 m² et n’est pas valorisée dans les charges foncières dues par la SNC LNC ZETA 
PROMOTION.  
 
La date de réalisation de la promesse et des conditions suspensives étant fixée au 
15 février 2022, avec plusieurs cas de prorogations automatiques (notamment en cas de 



recours contre le permis de construire). Il est sollicité la réitération de l’autorisation de vendre 
et de l’autorisation de signature de l’acte authentique de vente des parcelles ci-dessus 
désignées au profit de la SNC LNC ZETA PROMOTION aux nouvelles conditions financières 
énoncées ci-dessus.  
 
Afin de permettre la réalisation de l’opération d’aménagement aux conditions énoncées ci-
dessus, il est nécessaire d’autoriser la cession des parcelles cadastrées section CN n° 45, 47 
et 49. L’ensemble des conditions suspensives déterminées dans la promesse de vente en 
date du 13 décembre 2019 et dans les avenants devront avoir été levées et/ou la SNC LNC 
ZETA PROMOTION devra avoir renoncé au bénéfice des conditions suspensives. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider les 
nouvelles conditions financières de la vente au vu des surfaces de plancher définitives et 
autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la SNC LNC ZETA PROMOTION: 
 

 l'acte notarié authentifiant la vente des parcelles cadastrées section CN n° 45, 47 et 
49 nécessaire à la réalisation de l'opération d'aménagement aux conditions évoquées 
ci-dessus, 

 l’acte authentique portant dation en paiement des locaux, dans les  trois mois de 
l’achèvement desdits locaux, qui seront propriété de la Ville sur la base du plan de 
vente provisoire joint à la présente délibération, validé par la Ville. Ce plan est fourni 
à titre indicatif, les locaux constitueront un ou des volumes dépendant d’un état 
descriptif de division en volumes et une association de propriétaires de type ASL ou 
AFUL en assurera la gestion. 
 

 
La recette correspondante sera constatée au budget principal de la Ville – Chapitre 77. 
 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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



41 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Rue des Troènes – Cession d’une parcelle communale à la Société P2I ou toute 
personne ou société pouvant s’y substituer - Autorisation de signature d’une promesse 
de vente. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La parcelle cadastrée section DI n° 418, située rue des Troènes à Saint-Nazaire, d’une surface 
de 3 540 m², classée en zone UAd1 du PLUI, a fait l’objet d’une consultation auprès de 
promoteurs au cours du premier trimestre 2021, afin de pouvoir envisager un programme de 
construction de logements. 
 
Le promoteur P2I ayant été retenu à l’issue de cette consultation, la Ville de Saint-Nazaire 
souhaite désormais pouvoir céder ladite parcelle à ce lauréat en vue de la réalisation de son 
projet de construction. 
 
Pour rappel, le programme du projet prévoit : 
 
 71 logements se décomposant ainsi : 
 

- 10 en accession abordable CARENE, 
- 10 en accession abordable ANRU, 
- 14 en accession intermédiaire propriétaires occupants (prix moins 15 % à 

l’accession libre), 
- 37 en accession libre. 

 
 Des activités et des services : 
 
- Micro crèche :10 à 12 places, 
- Incubateur nutrition/santé : 125 m², 
- Ferme urbaine sur le toit du bâtiment C (circuit court pour l’incubateur), 
- Vélos électriques en libre-service. 
 
Afin de permettre la réalisation de l’opération susvisée, il est nécessaire de régulariser d’ores 
et déjà au profit de la société P2I, ou toute société pouvant être substituée par cette dernière 
dans la réalisation de l’opération, une promesse de vente portant sur la parcelle susvisée. 
 
La vente, en cas de réalisation, sera effectuée moyennant le prix ferme et définitif défini en 
fonction du nombre de mètres carrés de surface de plancher, ci-après dénommé « SP », qui 
seront délivrés aux termes du permis de construire devenu définitif et exécutoire, en 
considération de l’affectation de ces droits à construire, à savoir : 
 
 
- Deux cent vingt euros HT (220,00 € HT) par mètre carré de SP autorisée à destination 
de logements commercialisés en accession libre. La surface de plancher prévisionnelle est de 
2 579 m². 
 
- Cent quatre-vingt euros HT (180,00 € HT) par mètre carré de SP autorisée à destination 
de logements commercialisés en accession propriétaires occupants. La surface de plancher 
prévisionnelle est de 1 143 m². 

 



- Cent soixante euros HT (160,00 € HT) par mètre carré de SP autorisée à destination 
de logements en accession abordable CARENE ou ANRU. La surface de plancher 
prévisionnelle est de 1 812 m². 
 
Sur la base du programme retenu dans le cadre de l’appel à projets et des charges foncières 
définies au cahier des charges de consultation, le prix de vente s'élève prévisionnellement à 
1 063 040 euros, frais d'acte et de publicité en sus à la charge de l’acquéreur. 
 
Cette valeur a été validée par le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des 
Finances publiques par l’avis 2021-44184-86178 en date du 20 décembre 2021. 
 
La réalisation de la promesse de vente est soumise aux conditions ordinaires et de droit, ainsi 
qu’à plusieurs conditions suspensives qui sont les suivantes : 
 
- l’obtention d’un permis de construire exprès et définitif comme ne faisant pas l’objet de 
recours, déféré préfectoral ou retrait, autorisant la construction, sur les biens, d'une surface de 
plancher prévisionnelle minimum et à titre indicatif de 5 533 m² à destination d’habitations, en 
vue du programme prévu dans l’offre de l’acquéreur retenue au terme de la procédure de 
consultation promoteurs-concepteurs habitat, 
- le résultat des études de sols ne doit pas entrainer de surcoût de fondations spéciales, 
- l’absence de prescriptions archéologiques, 
- l’obtention des autorisations requises par la Loi sur l’Eau, 
- les biens doivent être libres de toute location ou occupation au jour de la vente, 
- les droits de préemption, de priorité ou de préférence doivent être purgés, 
- une origine de propriété trentenaire et régulière devant être établie et conférant au 
bénéficiaire un droit de propriété incommutable, 
- les renseignements d’urbanisme ne doivent pas révéler de projet ou de travaux susceptibles 
de modifier significativement le projet de l’acquéreur, 
- le bien doit être libre de toute inscription hypothécaire, 
- l’éventuelle obtention de prêt bancaire. 
  
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, d’autoriser le Maire ou son 
représentant à signer avec la société P2I, ou toute autre personne physique ou morale pouvant 
s’y substituer, la promesse de vente de la parcelle cadastrée section DI n°418 aux conditions 
énoncées ci-dessus. 
 
La recette correspondante sera constatée au budget principal de la Ville – Chapitre 77. 
 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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



42 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Rue Auguste Cheneveaux - Cession de parcelles - Approbation et autorisation de 
signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre de l’optimisation de la gestion du patrimoine privé de la Ville de Saint-Nazaire, 
deux parcelles cadastrées section XR n° 222 et XR n° 224, situées au n°2 7 rue Auguste 
Cheneveaux, ne présentent plus d’intérêt d’usage pour la Ville et ses habitants. Ces deux 
parcelles, d’une surface composée respectivement de 32 m² et 60 m², intéressent le 
propriétaire de la parcelle riveraine cadastrée section XR n° 92. 
 
Le prix de la cession de ces deux parcelles a été fixé en accord avec l’acquéreur à 17 000 €, 
conformément à l’évaluation domaniale du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction 
régionale des Finances publiques par l’avis 2021-44184-57148 daté du 03 août 2021. Leur 
désaffectation et déclassement a été approuvé par délibération du conseil municipal en date 
du 19 novembre 2021. 
 
Il vous est proposé d’approuver la cession de ces deux parcelles au prix de 17 000 € au 
propriétaire riverain qui a fait part de son accord sur ces modalités financières par courrier écrit 
en date du 30 septembre 2021. De plus, il s’engage à prendre à sa charge les frais de 
sécurisation du site (clôture). 
 
La cession de ces parcelles sera authentifiée par un acte en la forme notariée dont l’ensemble 
des frais sera à la charge de l’acquéreur. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la cession des parcelles cadastrées section XR n° 222 et n° 224 pour 
une superficie totale de 92 m² à M. Jean-Claude LAURENS ou toute personne 
pouvant s’y substituer pour un montant de 17 000 €, les frais liés à l’acte et à la 
clôture étant à la charge de l’acquéreur, 
 

- 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  
 
 
 

#signature# 
 

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 28 JANVIER 2022 
 

Quartier Méan Penhoët – Rue Louis Carré - Acquisition d’emprises foncières auprès de 
l’OPH Silène - Approbation et autorisation de signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du programme immobilier 19 Méan Penhoët et 
des espaces extérieurs, le long de la rue Louis Carré, il était prévu que l’OPH Silène rétrocède 
à la Ville les espaces communs réaménagés connexes à la voie publique existante.  
 
Ces espaces communs se situent sur deux emprises foncières, situées de part et d’autre de 
la rue Louis Carré. Elles représentent une surface totale de 1 643 m², à prélever pour l’une sur 
la parcelle cadastrée section BZ n° 770 à raison de 630 m² et pour l’autre, sur la parcelle 
cadastrée section BZ n° 61 à raison de 1 013 m². Elles seront par la suite intégrées au domaine 
public communal. 
 
Cette acquisition à l’euro symbolique sera authentifiée par acte notarié dont les frais seront à 
la charge de la Ville. 
 
La consultation du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances 
publiques n’est pas nécessaire, le seuil de consultation n’étant pas atteint. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- Approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une emprise foncière totale de 1 643 m² 
sur les parcelles cadastrées section BZ n° 770 pour 630 m² et BZ n° 61 pour 1 013 m² 
auprès de l’OPH Silène, les frais liés à l’acte étant à la charge de la Ville, 
 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ou tout autre document 
relatif à cette acquisition. 
 

  



Les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Ville – Autorisation de 
programme n°53. 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 44  
Pour : 44 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
5 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme 
Pascale HASSANE, M. Xavier PERRIN, Mme Dominique TRIGODET, Mme Virginie 
BOUTET-CAILLÉ.  
 
  



44 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

Ilôt Montesquieu - Acquisition d’une parcelle auprès de l’OPH Silène - Approbation et 
autorisation de signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre de l’aménagement de son programme immobilier sur l’ilot Montesquieu, il était 
prévu que l’OPH Silène rétrocède à la Ville la voirie desservant les logements, afin de 
constituer un réseau viaire sur cet ilot.  
 
Cette voirie représente une emprise foncière d’une surface de 428 m², à prélever sur la 
parcelle cadastrée section CO n° 445 délimitée selon le plan joint. Elle sera par la suite 
intégrée au domaine public communal. 
 
L’acquisition à l’euro symbolique de cette emprise sera authentifiée par un acte en la forme 
notariée dont l’ensemble des frais seront à la charge de la Ville. 
 
La consultation du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances 
publiques n’est pas nécessaire, le seuil de consultation n’étant pas atteint. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver l’acquisition à l’euro symbolique de l’emprise foncière de 428 m² à prélever 
sur la parcelle cadastrée section CO n° 445 et délimitée par le plan de division joint 
auprès de l’OPH Silène, les frais liés à l’acte étant à la charge de la Ville, 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ou tout autre document 
relatif à cette acquisition. 

 
Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 44  
Pour : 44 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
5 élus n’ont pas pris part au vote, ni aux débats : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme 
Pascale HASSANE, M. Xavier PERRIN, Mme Dominique TRIGODET, Mme Virginie 
BOUTET-CAILLÉ. 
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ZAC de Brais - Chemin de la Métairie - Désaffectation et déclassement - Approbation. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 22 août 1975, le Conseil municipal de la commune de 
Saint-Nazaire a décidé la création et la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
de Brais, laquelle a été approuvée par le Préfet de Loire Atlantique le 02 juin 1976. 
 
Par délibération du 06 septembre 1991, le Conseil municipal de Saint-Nazaire a approuvé les 
conclusions de la concertation et désigné le concessionnaire de la ZAC : la SEM SONADEV.  
 
Par délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2003, la CARENE, au titre de sa 
compétence économique, a déclaré d’intérêt communautaire la ZAC de Brais située à  
Saint-Nazaire. 
 
Dans le cadre de cette concession d’aménagement, la SEM SONADEV assure, notamment, 
la maîtrise des terrains compris dans le périmètre de la ZAC, leur viabilisation ainsi que leur 
commercialisation. 

 
Ainsi, une emprise foncière issue du domaine public non cadastré, d’une superficie de 320 m² 
doit être désaffectée et déclassée du domaine public communal, afin de permettre sa cession 
à la SEM SONADEV, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Brais.  

 
Cette emprise, incluse physiquement à la parcelle cadastrée section HP n° 401 dont la 
SEM SONADEV est propriétaire, n’est pas affectée à la circulation publique et non aménagée 
en tant que telle. 

 
Il appartient désormais au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le 
déclassement du domaine public de cette emprise foncière de 320 m² représentée par le 
plan de division projeté ci-joint, afin de permettre sa cession à l’acquéreur. 

 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir constater la 
désaffectation et approuver le déclassement du domaine public communal de l’emprise définie 
par le plan de division projeté ci-joint. 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Rue de Stalingrad et Rue de Normandie - Désaffectation et déclassement d’une parcelle 
- Approbation. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 

 
Depuis 2017, la société MÉDIC GLOBAL exprime un fort intérêt de développement sur notre 
territoire pour la réalisation d’un centre médical et paramédical géré reposant sur une offre 
locative adaptée avec des services communs. 
 
La société MÉDIC GLOBAL assure l’implantation et la gestion de ses centres médicaux et, 
pour leur réalisation, s’appuie sur des partenariats locaux. Dans le cadre d’une possible 
implantation sur le territoire de Saint-Nazaire, la SEM SONADEV est en capacité de proposer 
un partenariat à la société MÉDIC GLOBAL, afin d’assurer la gestion du projet dans sa 
globalité notamment les démarches d’acquisition du foncier auprès de la Ville. 
 
L’une des parcelles ciblées, cadastrée section VX n° 28 et adressée 75 rue de Stalingrad, 
relève actuellement du domaine public communal. Elle accueille un parking public vélo et trois 
collecteurs de déchets. 
 
Afin de permettre la cession de cette emprise à la SPL SONADEV Territoires Publics, il 
convient d’abord de constater sa désaffectation et son déclassement du domaine public 
routier. 
 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la Voirie Routière, 
une enquête publique de 15 jours consécutifs s’est déroulée du 1er mars au 15 mars 2021 
inclus. Un avis favorable avec réserves et recommandations a été rendu par le commissaire-
enquêteur dans ses conclusions datées du 16 mars 2021. 
 
Le commissaire enquêteur y précise qu’il serait souhaitable, dans la mesure du possible, de 
conserver dans le centre-ville le maximum de végétation déjà présente et émet un avis 
favorable, sous réserve de la relocalisation à proximité de la place des Martyrs, du parking 
public vélo et des trois collecteurs de déchets. 
 
Depuis fin décembre 2021, le site est libre de toute occupation publique. Le parking public vélo 
et l’accès aux collecteurs ont été relocalisés sur la Place des Martyrs. La réserve émise par le 
commissaire enquêteur est donc levée. 
Concernant la recommandation de relocalisation des arbres, leur transplantation pour 
reconstitution est prévue.  
 
Il appartient désormais au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le 
déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée section VX n°28, afin de 
permettre sa cession à la SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
  



En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir constater 
la désaffectation et approuver le déclassement du domaine public communal de la parcelle 
cadastrée section VX n° 28. 
 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 49  
Pour : 40 
Contre : 9 
Abstentions : 0 
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Avenue Léo Lagrange - Travaux d’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique - Convention de servitude avec ENEDIS - 
Approbation et autorisation de signature. 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 

 
ENEDIS sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte 
et d’alimentation de réseau électrique de distribution publique, situés sur une propriété 
communale, dont la désignation suit : 
 
- CN n° 53 située « Avenue Léo Lagrange ». 
 
Ces travaux nécessitent l’instauration de servitudes sur la parcelle précitée. Il est prévu 
d’établir à demeure dans une bande de 3 m de large, deux canalisations souterraines et leurs 
accessoires sur une longueur totale d’environ 39 mètres. 
 
Il est pour cela nécessaire de conclure entre la Ville et ENEDIS une convention précisant les 
modalités de l’autorisation et les droits et obligations de chacune des parties. 
 
La convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, est conclue à titre gratuit. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention de servitude jointe à la présente délibération, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, selon les modalités 
précisées ci-dessus. 
 

Christophe COTTA 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Festival Cargo - Soutien financier de la Ville - Convention à conclure avec l’Association 
« L’Art à l’Ouest » - Approbation et autorisation de signature. 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
La Ville de Saint-Nazaire porte l’ambition d’amplifier la présence de l’art et de la création dans 
l’espace public, conformément aux dispositions de l’orientation 5 « Développer et structurer 
les interventions artistiques et culturelles dans l’espace public »de la délibération cadre de la 
Culture du 30 juin 2017. 
 
Au-delà de d’investir la Ville comme espace de présentation de l’œuvre, il s’agit de découvrir 
les approches des artistes sur Saint-Nazaire avec leur capacité à renouveler le regard et ouvrir 
les imaginaires. Leurs approches singulières permettront de révéler les paysages et le 
patrimoine de notre Ville et donc de renforcer encore son identité, ses caractéristiques et par 
conséquent son attractivité.  
 
Pour la 1ère édition en 2021, et au vu de l’intérêt porté au medium photographique, la Ville a 
soutenu l’association l’Art à l’Ouest pour la conception, la production et l’organisation du 
festival « Cargo les photographiques de Saint-Nazaire », à destination des nazairien·nes et 
des visiteur·euses de passage. 
 
Cette manifestation Cargo, les Photographiques de Saint-Nazaire se déploie dans la Ville, 
avec une double intention : faire découvrir la Ville en l’arpentant pour rejoindre les sites 
d’exposition et révéler ces mêmes paysages par la création photographique. Ce festival 
singulier rassemble plusieurs artistes dont le travail est présenté sur chaque site, dont un·e 
« grand·e invité·e » (photographe avec une carrière et une reconnaissance artistique 
internationale). L’axe de programmation est thématique et prend pour point de départ l’identité 
portuaire, maritime et balnéaire de la Ville.  
 
Cette 2ème édition du parcours de ce festival se déroulera du 1er Juillet au 17 octobre 2022. La 
thématique choisie pour cette édition sera « Habiter », puis « Voyager » en 2023. 
Suite à cette première édition, dont le bilan est très positif, la Ville souhaite soutenir 
l’association pour la conception, la production et l’organisation des deux prochaines éditions 
2022 et 2023 par un accompagnement financier et technique. 
 
Pour l’année 2022, la Ville contribue financièrement en versant à l’association une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 65 000 euros. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 

 approuver l’attribution de cette subvention, 

 approuver la convention jointe en annexe à conclure avec l’Association «L’art à 
l’Ouest», 

 autoriser le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que tous documents y afférents. 
 

  



La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au Budget principal de la Ville, 
chapitre 65. 
 
 

Michel RAY 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Association Centre de Culture Populaire (CCP) - Convention 2022 - Attribution de 
subvention ordinaire - Approbation et autorisation de signature. 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La Ville de Saint-Nazaire a décidé de soutenir les actions de l’association du Centre de Culture 
Populaire (CCP). 
 
Le projet se décline autour de deux axes principaux : 

 accompagner l'émergence des cultures du monde du travail et les valoriser, 

 favoriser les rencontres entre les artistes professionnels, la création artistique et les 
salariés des entreprises, notamment par la mise en œuvre de résidences d'artistes. 

Le soutien de la Ville au Centre de Culture Populaire porte sur les activités d'action culturelle, 
de médiation, de diffusion et de formation qui tendent à développer les liens entre la culture et 
les salariés des entreprises et leurs familles, sur leurs lieux de travail et dans leurs lieux de 
vie. Les actions de formation s'adressent aux élus des comités d'entreprises et aux relais 
professionnels des entreprises. 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 27 000 € à l’association du Centre de Culture 
Populaire (CCP). 

Le bénéficiaire, en acceptant la subvention, s’engage à réaliser les actions définies ci-dessus 
sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition. 

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

 approuver l’attribution de cette subvention, 

 et autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention financière jointe en 
annexe à conclure avec le Centre de Culture Populaire. 

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au Budget principal de la Ville, 
Chapitre 65. 
 

Michel RAY 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Association LMP Musique - Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
2022/2024 - Attribution de subvention ordinaire - Approbation et autorisation de 
signature. 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération cadre relative à la politique culturelle votée le 30 juin 2017 pose, dans son 
orientation 1 « travailler ensemble et autrement », l’objectif de « redéfinir les dispositifs 
conventionnels autour d’objectifs partagés, avec le tissu associatif ». 
 
LMP Musique travaille depuis 22 ans à la création de projets culturels et au développement 
d’artistes (tour/management/label/édition). LMP Musique confirme sa singularité, que ce soit 
au travers des projets qu’elle porte (territoires concernés, publics ciblés…), ou de la 
philosophie de travail appliquée. 
 
La volonté de développer des projets multi-partenariaux avec les différents acteurs nazairiens, 
l’interaction entre les projets culturels et artistiques, sa présence importante sur le territoire 
nazairien autour de projets culturels construits dans le temps sont les marques de fabrique de 
l’association. Ces activités s'inscrivent dans un objectif constant de développement culturel et 
de participation active des habitants aux processus de production et de création des projets.  
 
Elle s’engage également à transmettre son savoir-faire, à allier accompagnement et 
pédagogie, partage et « faire ensemble ».  
 
En cohérence avec son schéma stratégique et la délibération cadre relative à la politique 
culturelle de la Ville, la Ville soutient les activités suivantes :  
 

 développement des artistes du territoire, tant dans leurs pratiques que dans leur projet 
de professionnalisation ; 

 mise en place de projets artistiques et culturels en direction notamment des jeunes et 
des étudiants ; 

 partage de savoir-faire en médiation culturelle ;  

 axes qui favoriseront la pluridisciplinarité ; 

 à la contribution à la filière musicale. 
 
Le Conseil municipal a approuvé, par délibération en date du 25 janvier 2019 son soutien à 
l'association LMP Musique dans le cadre d'une convention pluriannuelle. Cette convention, 
d’une durée de trois ans, s’est achevée le 31 décembre 2021.  
 
Le bilan de l’activité étant très positif, et le nouveau projet artistique et culturel étant cohérent 
avec les attendus de la Ville ; il est proposé de conclure une nouvelle convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens pour une durée de trois ans et d’attribuer une subvention de 30 000 € 
à l’association. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens avec l’association LMP Musique, pour une durée de trois ans, 
soit jusqu’au 31 décembre 2024, 

- fixer la subvention ordinaire 2022 de l’association LMP Musique à 30 000 €. 



 
Les dépenses en résultant sont inscrites au budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 

Michel RAY 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Action culturelle - Convention tripartite à conclure entre la Compagnie MUA, la Ville de 
Saint-Nazaire et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique -Avenant n°2 - 
Approbation et autorisation de signature. 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre de leurs politiques culturelles respectives, la Ville de Saint-Nazaire et le 
Département de Loire-Atlantique accompagnent les artistes qui évoluent sur leur territoire. 
Cette volonté s’inscrit dans la continuité de leur adhésion commune à la charte mondiale du 
développement durable de la culture, ainsi que dans la suite de la délibération cadre relative 
à la politique culturelle municipale votée par le Conseil municipal du 30 juin 20217, dans son 
orientation 4 « Accompagner la présence des créatifs dans la ville ». 
 
Les collectivités territoriales entendent poursuivre leur soutien aux artistes et compagnies 
professionnelles confirmés ou émergents, qui par la diversité de leur activité (création, 
diffusion, formation, actions culturelles) participent à l’effervescence et à l’émulation culturelle 
de ce territoire.  
 
Elles sont attentives à la qualité et l’originalité des projets, la variété des mouvements 
artistiques, le développement de partenariats locaux, la mise en œuvre d’un programme de 
médiation culturelle auprès des publics et plus particulièrement des scolaires et du public 
traditionnellement éloigné de la culture, ainsi que la viabilité financière des propositions.  
 
Ainsi, la Ville de Saint-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique ont manifesté leur volonté 
commune de reconnaître la singularité, la qualité artistique et la notoriété de la compagnie 
MUA, reconnue « d’Intérêt International » par le Ministère de la Culture.  
 
Les champs de recherche et de création d’Emmanuelle Huynh provoquent la rencontre avec 
d’autres disciplines, artistiques, scientifiques ou sociologiques. Un axe fort s’articule autour de 
la pensée et de la pratique chorégraphique en tant que réflexion et action dans l'espace. Il 
s’agit d’aborder le territoire, les espaces urbains, l’architecture et les habitants comme un art 
vivant et poétique et de l’interroger depuis le point de vue du corps. 
 
C’est dans cet esprit que les collectivités territoriales ont signé, au côté de cette association, 
une convention d’objectifs et de moyens triennale 2018-2020, prolongée d’un an par un 
premier avenant en 2021.  
 
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la crise sanitaire et n’ont pas permis de 
développer l’intégralité du projet présenté dans la convention 2018-2020.  
Le montant de la subvention de fonctionnement que la Ville s’engage à verser à la compagnie 
au titre de l’année 2022 s’élève à 4 600 €.  
 
Aussi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

 autoriser l’attribution de cette subvention, 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 à la convention ci-joint 
à conclure avec ladite Compagnie. 

 
 
  



Les dépenses en résultant sont inscrites au budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 

Michel RAY 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Association Villes de France - Désignation de deux représentants. 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
« Villes de France » est une association pluraliste d’élus permettant échanges, dialogues, 
débats et expertises entre les représentants de l’Etat et ceux des associations ou fédérations 
d’élus. Elle représente les villes et intercommunalités de taille infra-métropolitaine. 
 
L’objet de l’association est donc de défendre ces bassins de vie, qui assurent la solidité du 
maillage régional, entre les métropoles et les territoires ruraux, avec lesquels ils dialoguent et 
coopèrent. 
 
De plus, cette association participe aussi, au niveau national, au Conseil Territorial pour la 
Culture (CTC). Comprenant les principales associations d'élus, ce conseil sert de cadre officiel 
d'échanges entre les collectivités territoriales et le Ministère de la Culture. 
 
Lors de la dernière réunion du Conseil des Territoires pour la Culture (CTC), le 22 avril dernier, 
Madame la Ministre de la Culture a réaffirmé son souhait, que dans chaque Région, une 
déclinaison de ce Conseil Territorial puisse être mise en place sous la forme de Conseils 
Locaux des Territoires pour la Culture (CLTC). 
 
La crise sanitaire, qui a frappé de plein fouet le secteur de la culture, pendant ces derniers 
mois, a rendu encore plus nécessaire la concertation entre les DRAC, représentant du ministre 
sur les territoires et l’ensemble des fédérations d’élus locaux, dont « Villes de France ».  
 
Ainsi, l’arrêté du 09 avril 2021 du Ministère de la Culture créé ces CLTC. L’association Villes 
de France sollicite aujourd’hui la commune pour participer à ces CLTC. 
 
Aussi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir procéder, conformément au 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L. 2121-21 qui prévoit que 
« le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin », à la désignation de celui ou celle d'entre nous qui sera 
chargé·e, pour la durée du mandat, de représenter la Ville au sein de l'Association Villes de 
France. 
 
  



Ont été désignés pour représenter la Ville au sein de l’association Villes de France, pour la 
durée du mandat restant à courir : 
 

- M. Michel RAY, titulaire 
- Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ, suppléante. 

 
Michel RAY 
Adjoint au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 39  
Pour : 39 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
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Enseignement du second degré - Participation de la Région des Pays de la Loire aux 
frais de gestion des équipements sportifs utilisés par les élèves des lycées publics et 
privés de Saint-Nazaire - Avenant n° 3 à la convention tripartite conclue avec le Conseil 
Régional et les établissements publics et privés - Approbation et autorisation de 
signature. 

 
Béatrice PRIOU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
En application des lois de décentralisation sur l’enseignement public, la Région a la charge 
des lycées. 
 
Le Conseil municipal a autorisé le 25 janvier 2019, la signature d'une convention avec la 
Région sur la période 2019 - 2022, concernant les modalités d'utilisation des équipements 
sportifs nazairiens par les lycées publics ou privés conventionnés. La mise à disposition de 
ces équipements sportifs permet la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires de 
l'éducation physique et sportive. 
 
Conformément à la convention, la Ville facture la mise à disposition de ces équipements aux 
lycées et la Région verse une participation correspondant à cette redevance auprès de 
l'établissement scolaire. 
 
Le Conseil municipal, par délibérations en date du 14 février 2020 et du 05 février 2021 a 
adopté deux avenants à la convention pour l’actualisation des tarifs 2020 et 2021, 
conformément à l'article 5 de la convention de 2019 sur la réévaluation. 

 
Pour les tarifs 2022, la Région a adressé à chaque lycée un nouvel avenant n° 3. Aujourd'hui, 
cet avenant-type, annexé au projet de délibération, est soumis à l'approbation du Conseil 
municipal. 

 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son 
représentant à signer les avenants 2022 avec chaque lycée public et privé. 
 
Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la Ville, chapitre 70. 
 
 

Béatrice PRIOU 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Entente Sportive des Clubs de l’Ouest 44 (ESCO 44) - Convention « Haut Niveau » 
Saisons 2021/2024 conclue avec la Ville de Saint-Nazaire - Avenant n° 1 - Approbation 
et autorisation de signature. 

 
Béatrice PRIOU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
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, impose une 
convention pour toute subvention annuelle supérieure à 23 000 €. 
 
Le Conseil municipal de Saint-Nazaire a délibéré en date du 09 juillet 2021 sur les conventions 
"Club citoyen de Haut Niveau 2021-2024". Chacune de ces conventions a pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles la collectivité apporte son soutien à un club de sport collectif ou 
individuel au titre de son fonctionnement courant, de ses actions et de son inscription dans un 
championnat reconnu par la collectivité « de haut niveau ». Ce soutien permet à l’association 
de conforter dans la durée son activité en faveur des Nazairiens, de renforcer son action 
auprès des quartiers prioritaires et publics éloignés des activités physiques et de renforcer 
l’attractivité du territoire par son rayonnement et spectacles de haut niveau. 
 
Aujourd’hui, l'association Entente Sportive des Clubs de l'Ouest 44 Saint-Nazaire (ESCO), 
étant reconnu de haut niveau et ayant conventionné avec la Ville dans le cadre de ce dispositif, 
sollicite des subventions exceptionnelles de fonctionnement pour trois actions :  
 

 l'organisation des Foulées Nazairiennes à l'automne dernier qui rassembla, malgré la 
pandémie, environ 1 300 participants (hors spectateurs), 

 les soutiens aux deux athlètes internationaux du club, Thimothé Chauvin et Evelina 
Mendès, en préparation cette année des championnats internationaux en javelot, avec 
l'éventualité d'une participation de cette dernière à la sélection des Jeux Olympiques 
de Paris 2024. 
 

Les coûts restants à charge au club (matériels, déplacements, prestataires...), représentent 
des dépenses difficiles à assumer pour l'association sans appui de la Ville. 
 
Des subventions municipales sont ainsi proposées, respectivement à hauteur de : 
 

 4 550 € pour les Foulées, 

 2 000 € pour l'accompagnement annuel d'Evelina Mendès, 

 1 500 € pour l'accompagnement annuel de Thimothé. Chauvin. 
 

Conformément au dispositif législatif et réglementaire précisé ci-dessus, un avenant à la 
convention initiale est joint en annexe pour ces subventions exceptionnelles. 
 
Je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

 approuver l'attribution de ces subventions, 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant ci-joint à conclure avec 
l'ESCO Saint-Nazaire. 



Les dépenses en résultant seront inscrites au Budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 

Béatrice PRIOU 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
Votants : 49  
Pour : 49 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Direction des sports - Base nautique du Skate Park - Nouveaux tarifs municipaux - 
Approbation. 

 
Béatrice PRIOU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
En vertu de l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal est compétent pour la fixation des tarifs municipaux : « le Conseil municipal règle 
par ses délibérations les affaires de la commune ». L’article L. 2122-22 du CGCT prévoit une 
délégation à l’exécutif, mais elle doit être encadrée par délibération. 
 
Par délibération en date du 17 mai 2019, le Conseil municipal de Saint-Nazaire a créé une 
nouvelle grille tarifaire dans le cadre de l’implantation de la base nautique saisonnière au droit 
du Skate Park proposant ainsi de nouveaux services aux nazairiens et aux touristes. 
 
Une nouvelle offre sera proposée l’été prochain : la Wing Foil, une discipline très récente qui 
rencontre un véritable succès. Ce sport consiste à surfer sur une planche dotée d’un foil, à 
l'aide d'une aile gonflable tenue par des poignées. 
 
Cette nouvelle prestation, demandée par les usagers de la base municipale, est déjà proposée 
sur d’autres sites nautiques aux alentours. 
 
Ce matériel sera, en outre, utilisé durant les cycles de planche à voile de l’Ecole municipale 
des sports. 
 
La présente délibération a ainsi pour vocation de définir de nouveaux tarifs, les prix des autres 
prestations restant identiques à la grille tarifaire votée par le Conseil municipal en date du 17 
mai 2019.  
 
Lors de l’événement Passion Sport Littoral le dimanche 26 juin, l’ensemble des prestations de 
la base nautique seront gratuites. 
 
Les ventes de cours et location) sont assurées par la permanence à la base nautique, mais 
aussi par le moyen d’une interface internet permettant la réservation à distance.  
 
Je vous demande mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver : 
 

 les nouveaux tarifs ci-après annexés et qui complètent la délibération tarifaire n°46 du 
05 mai 2017. 
 

 

  



Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la Ville, chapitre 70. 
 

Béatrice PRIOU 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ 
Votants : 39  
Pour : 39 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
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Candidature de la Ville de Saint-Nazaire au label national « Ville active et sportive » - 
Années 2022, 2023 et 2024. 

 
Béatrice PRIOU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération cadre sur la politique sportive municipale, votée lors de la séance du Conseil 
municipal du 28 juin 2019, et le processus préalable de diagnostic et de concertation avec les 
acteurs locaux (les « Rendez-vous du sport ») nous ont permis de mieux cerner les enjeux de 
l’activité physique et sportive, les attentes des habitants et de définir les orientations en matière 
de sport et de nautisme ainsi qu’un plan d’actions pour les prochaines années.  
 
Je vous en rappelle ici les axes stratégiques fondateurs : 
 

- l’accès au plus grand nombre aux activités physiques et sportives pour ses bienfaits 
physiques et sociaux, 

- une pratique partout et diversifiée, dans des lieux adaptés et innovants, 
- faire de Saint-Nazaire une terre d’accueil d’événements sportifs et de nautisme, 
- la coopération de la ville avec acteurs. 

 
Répondre à ces enjeux est un réel défi, qui anime notre politique municipale et projet 
stratégique. Au quotidien, nos personnels municipaux participent à l’éducation sportive de 
notre jeunesse, accueillent les pratiquants et organisateurs d’animations sur les sites. La Ville 
accompagne techniquement et financièrement les associations sportives et les porteurs de 
projets pour que l’offre proposée aux habitants soit la plus riche et plus qualitative. Des 
programmes d’investissements importants sont prévus pour le nautisme ou rénover notre 
patrimoine sportif et créer de nouveaux espaces de pratique, adaptés, innovants et souhaités 
par les habitant·es. 
 
Saint-Nazaire est reconnue « ville sportive » par les Nazairien·ne·s à 85 % (enquête publique 
de décembre 2018). Une reconnaissance nationale serait désormais une opportunité pour 
valoriser notre territoire, mettre en lumière nos actions et notre ambition et accompagner nos 
efforts de développement. Créé en 2017 par l’Association Nationale Des Élus aux Sports 
(ANDES) et l’Union Sport et Cycle (USC – union des entreprises de la filière du sport, des 
loisirs, du cycle et de la mobilité), sous le patronage du Ministère des Sports, le label « Ville 
Active et Sportive » constitue le seul label reconnu. L’obtention de ce label, pour la période 
2022-2024, viendrait donc :  
 

- reconnaître l’ensemble de nos actions et orientations en faveur de l’activité physique 
sous toutes ses formes, 

- compléter notre démarche, initiée avec France 2024 et nos deux labels sportifs « Terre 
de jeux » et « Centre de préparation aux jeux », plus ciblés, qui inscrivent la Ville dans 
la dynamique préolympique et l’accueil de délégations, 

- saluer le travail accompli par la collectivité et l’ensemble des acteurs locaux, 
notamment en valorisant l’engagement associatif, 

- accompagner nos projets (grands événements, délégations sportives, financements 
pour nos prochains investissements, coopération avec les fédérations...). 

 
Un jury d’experts (élus de collectivités territoriales, experts du monde économique sportif, 
partenaires) étudie les candidatures entre janvier et juillet puis décernent le label pour trois 
années, en fonction d’un dossier répondant au cahier des charges et des critères précis : 



 

- La dynamique sportive du territoire, 
- L’engagement de la politique sportive auprès des habitants et le soutien aux 

associations, 
- La motivation à obtenir le label, 
- La diversité et la popularité des événements sportifs, 
- Le nombre, la diversité et la fréquentation des équipements sportifs, ainsi que les 

investissements récents et projetés à 3 ans, 
- Les actions de développement mises en œuvre par la commune ou avec les clubs, 

notamment en faveur de la jeunesse et des publics éloignés, 
- Les initiatives innovantes pour le développement des pratiques. 

 
Vous trouverez donc ci-joint le dossier de candidature proposé pour cette période triennale, 
respectant le cadre à remplir et à déposer avant le 31 janvier 2022, qui met par ailleurs en 
lumière bon nombre d’indicateurs (nombre de pratiques, d’équipements, de licenciés, 
fréquentation des sites estimée à 4,8 M de passages, etc ...). 
 
Pour toutes ces raisons, je vous propose donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir 
approuver notre candidature pour l’obtention du label national « Ville active et sportive ». 

 
 
 
Béatrice PRIOU 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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

 
 
  



57 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 

 

Temps péri-éducatif (TPE) - Modification du règlement de fonctionnement - 
Approbation. 

 
Stéphanie LIPREAU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 

 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le règlement de fonctionnement des temps périscolaires a été adopté en juin 2016 lors de la 
municipalisation du secteur enfance de l’OMJ, puis modifié en Conseil municipal du 
29 juin 2018.  
 
Ce règlement de fonctionnement des temps périscolaires se décompose entre : 

 le temps périscolaire scolaire classique avant et après l’école, 

 le temps péri-éducatif lié à la réforme des rythmes scolaires, 

 la garderie le mercredi de 12h à 12h30 pour les enfants qui ne vont pas au centre de 
loisirs, 

 la pause méridienne. 
 

Ce règlement comprend des dispositions communes à tous les temps déclinés ci-dessus et 
des dispositions spécifiques à chacun. 
 
Ainsi, des dispositions communes ont été ajoutées : 
 

 une mesure de responsabilité : l’enfant de moins de six ans ne pourra quitter la 
structure que s’il est accompagné d’une personne d’au moins 10 ans autorisée par les 
parents ou le tuteur par écrit. Jusqu’à présent, Il n’y avait pas d’âge minimum fixé pour 
prendre en charge un autre enfant. Cela est conforme avec les préconisations de la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRDJSCS) ; 

 pour confirmer une modalité mise en œuvre depuis début 2018 : le paiement des 
activités est réalisé en post facturation et non plus en prévision des consommations à 
venir. 
 

Les dispositions suivantes font l’objet d’une modification uniquement du règlement de 
fonctionnement des temps périscolaires, soit pour confirmer des dispositions déjà appliquées 
soit pour plus de cohérence avec celles du règlement des ALSH : 
 

 confirmation de la possibilité pour les familles de transmettre l’inscription administrative 
de leur enfant directement aux responsables des sites périscolaires (en plus de 
l’espace famille) ; 

 en cas d’inscription faite pour le temps péri-éducatif après la date butoir fixée, l’enfant 
est placé sur liste d’attente ; 

 à l’arrivée sur le site, les parents devront accompagner leur enfant jusqu’à un encadrant 
; 

 dans l’article dédié aux attitudes et comportements, les parents sont nommés au même 
titre que les enfants pour l’application des règles de vie commune et d’un 
comportement respectueux envers les autres familles et le personnel municipal ; 

 l’administration d’un traitement médical temporaire par les encadrants est rendue 
possible sur transmission d’une ordonnance et d’une autorisation écrite des parents à 
faire délivrer le traitement. 



 

La principale modification de ce règlement, joint en annexe, concerne le temps péri-éducatif. 
Jusqu’à présent, pour s’inscrire au TPE, les familles devaient renseigner tous les ans une fiche 
d’inscription par enfant, avec une date butoir au-delà de laquelle elles étaient placées en liste 
d’attente. 
 
Dans un souci de simplification des démarches des familles, je vous propose de modifier ces 
modalités d’inscription au TPE et de les remplacer par une reconduction automatique d’une 
année sur l’autre. Les familles ne souhaitant pas que leur enfant participe au TPE devront les 
désinscrire. 
 
Ainsi, seule la première année nécessitera le renseignement de la fiche d’inscription au TPE 
par les familles, en même temps que l’inscription scolaire. 
 
Le présent règlement de fonctionnement a vocation à compléter le « Règlement Usager » 
adopté par délibération lors du Conseil municipal du 13 avril 2018. 
 
En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

 approuver la modification du règlement de fonctionnement des temps périscolaires qui 
annule et remplace le précédent, pour une mise en œuvre à compter de l’année 
scolaire 2022/2023, 
 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer le règlement intérieur de 
fonctionnement des temps périscolaires, ci-annexé. 

 
 

Stéphanie LIPREAU 
Adjointe au Maire  
 
 
 

#signature# 
 

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

 


