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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 
 

10 HEURES 00 
ALVÉOLE 12 

 
------ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
– Appel nominal 
– Désignation d'un Secrétaire de Séance 
– Approbation des procès-verbaux des séances 
    des Conseils Municipaux des 19 novembre et 17 décembre 2021 

 
 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. LE MAIRE 
 
1 - Décisions prises par le Maire en application de l'article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Période du 02 décembre 2021 au 14 janvier 2022 inclus) - Compte 
rendu au Conseil municipal - Communication. 
 
2 - Conseil municipal - Remplacement de Jean-Jacques LUMEAU - Tableau des Conseillers 
municipaux - Modifications. 
 
3 - Conseil municipal - Délégués - Remplacement de Jean-Jacques LUMEAU au sein des 
diverses instances. 
 
4 - Commission de délégation de service public (CDSP) et Commission d'Appel d'Offres 
(CAO) - Modalités de dépôt des listes - Approbation. 
 
5 - Commission de délégation de service public - Composition - Communication des listes - 
Election de dix membres (cinq titulaires et cinq suppléant·es). 
 
6 - Commission d'Appel d'Offres - Composition - Communication des listes - Election de dix 
membres (cinq titulaires et cinq suppléant·es). 
 
7 - Société Publique Locale STRAN - Désignation d'un·e représentant·e au Conseil 
d'administration et d'un·e représentant·e à l'Assemblée Générale. 
 
8 - Centre Communal d'Action Sociale - Désignation d'un·e représentant·e au Conseil 
d'administration. 
 



9 - 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. 
 
10 - 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. 
 
11 - Subventions et contributions à l'association Mission locale - Examen de la demande. 
 
 
AFFAIRE RESERVEE A M. PROVOST 
 
12 - Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) - 
Convention annuelle d’objectifs et de moyens 2022 - Approbation et autorisation de 
signature. 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme GIRARD-RAFFIN 
 
13 - Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs (MEET) - Convention d'objectifs et 
de moyens - Attribution de subvention ordinaire - Approbation et autorisation de signature. 
 
14 - Subventions et contributions à diverses associations - Examen des demandes. 
 
15 - Subventions et contributions à divers autres organismes - CCAS - Examen de la 
demande. 
 
16 - Subventions et contributions à l'association - Association LABSPORT - Examen de la 
demande. 
 
17 - Subventions et contributions à l'association - Léo LAGRANGE Ouest - Examen de la 
demande. 
 
18 - Subventions et contributions à l'association Habitat jeunes de la région nazairienne - 
Examen de la demande. 
 
19 - Subventions et contributions à l'association Le Théâtre - Examen de la demande. 
 
20 - Subventions et contributions à l'association Les Escales - Examen de la demande. 
 
21 - Subventions et contributions à l’association Théâtre Athenor - Examen de la demande. 
 
22 - Subventions et contributions à l'association Planning familial - Examen de la demande 
 
23 - Subventions et contributions à diverses œuvres - GIP Maison Départementale des 
adolescents - Examen de la demande. 
 
24 - Subventions et contributions à diverses œuvres - GIP Café Culture - Examen de la 
demande. 
 
25 - Subventions et contributions à diverses œuvres - SPL Le Voyage à Nantes - Examen de 
la demande. 
 



26 - GIP ADPS - Adhésion d'un nouveau membre - Ville d'Orvault - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
27 - Convention pluriannuelle d'objectifs entre la Ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire 
Associations - Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature. 
 
28 - 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. 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A M PERRIN 
 
29 - Fourniture de denrées alimentaires pour l’Unité de production alimentaire mutualisée et 
l’achat de prestations de traiteurs - Convention constitutive de groupement de commandes 
entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire -  Approbation et autorisation de signature. 
 
30 - 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. 
 
31 - 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. 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme PAILLARD 
 
32 - Administration municipale - Indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints et 
Conseillers municipaux - Modification - Attribution. 
 
33 - Convention de service commun Direction de la Donnée (DIDO) 2022 - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
34 - 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. 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. COTTA 
 
35 - Petit Maroc - Projet de renouvellement urbain -  Principes de concertation. 
 
36 - 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. 
 
37 - Loi climat et résilience : inscription des communes de Saint-Nazaire et Pornichet sur la 
liste des communes exposées au recul du trait de côte 
 
38 - Quartier Saint-Marc - Place Tati - Villa KERARVAN –  Autorisation de signature d'une 
promesse de vente - Approbation et autorisation de signature. 
 
39 - 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. 



40 - 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. 
 
41 - Rue Auguste Cheneveaux - Cession de parcelles - Approbation et autorisation de 
signature. 
 
42 - Quartier Méan Penhoët – Rue Louis Carré - Acquisition d’emprises foncières auprès de 
l'OPH Silène - Approbation et autorisation de signature. 
 
43 - Ilôt Montesquieu - Acquisition d'une parcelle auprès de l'OPH Silène - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
44 - ZAC de Brais - Chemin de la Métairie - Désaffectation et déclassement - Approbation. 
 
45 - Rue de Stalingrad et Rue de Normandie - Désaffectation et déclassement d'une parcelle 
- Approbation. 
 
46 - 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. 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. RAY 
 
47 - Festival Cargo - Soutien financier de la Ville - Convention à conclure avec l'Association 
"L'Art à l'Ouest" - Approbation et autorisation de signature. 
 
48 - Association Centre de Culture Populaire (CCP) - Convention 2022 - Attribution de 
subvention ordinaire - Approbation et autorisation de signature. 
 
49 - Association LMP Musique - Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 
2022/2024 - Attribution de subvention ordinaire - Approbation et autorisation de signature. 
 
50 - 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. 
 
51 - Association Villes de France - Désignation de deux représentants. 
 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme PRIOU 
 
52 - 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. 
 
53 - 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. 
 
54 - Direction des sports - Base nautique du Skate Park - Nouveaux tarifs municipaux - 
Approbation. 
 



55 - Candidature de la Ville de Saint-Nazaire au label national « Ville active et sportive » - 
Années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
AFFAIRE RESERVEE A Mme LIPREAU 
 
56 - Temps péri-éducatif (TPE) - Modification du règlement de fonctionnement - Approbation. 
 
 

Saint-Nazaire, le 21 janvier 2022 
Le Maire, 
David SAMZUN 


