
RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES 
ENTRE LE 06 DECEMBRE 2021 ET LE 02 MARS 2022 

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

 

 
 

DÉCISION DU 06 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Convention d'occupation 
temporaire - Hangar, Modulaire, container - 171 Ter rue Henri Gautier 44600  
SAINT-NAZAIRE - Preneur : Pain contre la Faim. 
 
L'association Pain contre la Faim, domiciliée présentement 171 ter, rue Henri Gautier- 44600 
Saint-Nazaire est autorisée à occuper, pour un usage de stockage et retraitement de pain et 
produits assimilés, les locaux (hangar, modulaire, container) sis 171 TER Rue Henri Gautier 
44600 Saint-Nazaire, pour une durée initiale d'un an à compter du 1er novembre 2021 
jusqu'au 31 octobre 2022 renouvelable deux fois pour la même période par tacite reconduction 
sans que la durée ne puisse excéder le 31 octobre 2024. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L221-2 du Code 
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 29 DECEMBRE 2021 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion au Réseau National 
Musique et Handicap - Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion au Réseau National Musique et 
Handicap, 10 rue Jules Verne, 44700 Orvault pour un montant de 100 euros (Cent euros) pour 
l'année 2021. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 25 JANVIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service des Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Maison et garages 224 rue de 
Pornichet 44600 SAINT-NAZAIRE - Avenant n°1 - Preneur : L'association Secours et 
Assistance Médicale. 
 
La convention en date du 4 mars 2021 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en 
location le local sis 224 Rue de Pornichet 44600 Saint-Nazaire à SECOURS & ASSISTANCE 
MEDICALE est modifiée par voie d'avenant n°1 annexé à la décision municipale afin d'en 
prolonger la durée jusqu'au 28 février 2023. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 



 

DÉCISION DU 07 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées et 
Gestion Locative - Convention d'occupation du domaine public pour un dispositif 
d'information aux automobilistes avec le Grand Port maritime Nantes Saint-Nazaire - 
AOT n° 16.900.2968) - Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n°16 900 2968 portant occupation du Domaine 
Publique Portuaire à Saint-Nazaire pour le maintien et l'exploitation d'un dispositif 
d'informations aux automobilistes à l'angle du boulevard des Apprentis et de la rue Emile 
Ollivaud à Saint-Nazaire est reconduite. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée de deux (2) ans s'établissant du  
1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. La convention précise les droits et obligations de 
chaque partie. 
 
La redevance annuelle est fixée à 617.10 € HT (valeur au 1er janvier 2022). 
 
La dépense sera imputée au budget principal de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 07 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées et 
Gestion Locative - Autorisation d'occupation temporaire accordée par le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.0341 (Parcelle 
entrée Est du port) - Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n°16.100.0341 portant occupation du domaine public 
maritime d'une surface de 2 514m² en vue du maintien d'une prise d'eau et de deux 
canalisations est reconduite. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d'un an courant du 1er janvier 2022 au  
31 décembre 2022. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M - Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 

DÉCISION DU 07 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées et 
Gestion Locative - Autorisation d'occupation temporaire accordée par le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.271 (Bld Paul 
Leferme) - Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.271, portant occupation du domaine public 
maritime d'une superficie de 12 345 m2 sise boulevard Leferme à Saint-Nazaire, est 
reconduite jusqu'au transfert de gestion qui sera prononcé pour les terrains concernés et ceci 
dans le cadre de l'aménagement Ville-Port. 
 



Cette autorisation est accordée pour une durée d'un an courant du 1er janvier 2022 au  
31 décembre 2022 et est consentie à titre gratuit. 
 
 

DÉCISION DU 07 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Maison 154 Bld Emile 
Broodcoorens 44600 Saint-Nazaire - Preneur : Stéphane CROIZÉ - Résiliation. 
 
Il est mis fin à compter du 28 février 2022 à la convention susvisée du 28 mai 2020 portant 
mise à disposition à Monsieur Stéphane CROIZÉ du local sis LOGEMENT 154 Boulevard 
Emile Broodcoorens 44600 Saint-Nazaire. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
Association Sportive Côte d'Amour ASCA44. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association Sportive Côte d'Amour ASCA44, 17 impasse la 
Pérousse - 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en 
annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison 
sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
Association Sport Forme et Bien Etre (ASFBE). 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association Sport Forme et bien-être, Agora - 2 bis avenue 
Albert de Mun- 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure 
en annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison 
sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
Agir et vivre l'autisme 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise Agir et vivre l'autisme. 4 allée des Sternes – 44600  
Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la 
convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2024. 



Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
SELECT – Section Badminton – Musculation – Tennis  
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise SELECT - Section badminton - musculation - tennis, Hôtel 
de Ville - Place F. Blancho- 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le 
détail figure en annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter 
de la saison sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 
31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
SNOS Athlétisme 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le SNOS Athlétisme, Maison des Sports - 24 avenue Pierre 
de Coubertin- 44600 Saint Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en 
annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison 
sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
APAJH44 - Pôle Nazairien  
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise APAJH 44 - POLE NAZAIRIEN, 51 rue F. de 
Chateaubriand-44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure 
en annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison 
sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 



 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
UMP GYMNASTIQUE 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise UMP Gymnastique, rue Jules Verne - 44600 Saint-Nazaire à 
occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la convention), situés sur 
le domaine public communal, à compter de la saison sportive 2021/2022, et ce pour au plus 
trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
Association Linkiaa (Enfance et Famille)  
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association Linkiaa Pôle Estuaire (Enfance et famille), 
5 square H. Allanet- 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail 
figure en annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la 
saison sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au  
31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 08 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation précaire - Equipements sportifs - Preneur : 
Alerte de Méan - Section Football - Gymnastique - Sport et Santé 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Alerte de Méan - Sections football, gymnastique, sport 
santé, 24 rue du Pas Nicolas- 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont 
le détail figure en annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter 
de la saison sportive 2021/2022, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au  
31 août 2024. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 



 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
SCA attractivité, économie, territoire éducatif et créatif - Demande de subvention Fonds 
Publics et Territoires CAF pour le projet "inclusion d'enfants en situation de handicap 
dans les activités péri et extra-scolaires". 
 
La Ville de Saint Nazaire sollicite, pour l'année 2021, la Caisse d'allocations familiales de 
Loire-Atlantique à hauteur de 30 000 € du Fonds Publics et Territoires 2021 destinés à 
participer au financement des dépenses du projet « Inclusion d'enfants en situation de 
handicap dans les activités péri et extrascolaire ». 
 
La décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de financement et 
notamment le contrat joint en annexe. 
 
La recette sera imputée au chapitre 74 budget de la Ville. 
 
 
 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à l'association Pôle 
arts visuels Pays de la Loire - Renouvellement.  
 

La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler l'adhésion à Pôle arts visuels Pays de la Loire, 
BP 11428 44014 Nantes CEDEX 1, pour un montant de 150,00 euros (Cent cinquante euros) 
pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget principal de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Communication _ 
Renouvellement de l'adhésion à l’Association des Archivistes Français – 
Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à l'Association des Archivistes 
Français 8 rue Jean Marie Jégo 75013 Paris 13, pour un montant de 200 euros (Deux cents 
euros) pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à l'association 
Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) - Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler l'adhésion à ANDES (Association Nationale 
Des Elus en charge du Sport) -18 avenue Charles de Gaulles- Bât 35-31130 BALMA, pour un 
montant de 955,00 euros (Neuf cent cinquante-cinq euros) pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget principal de la Ville, chapitre 011. 



DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Don de 2 figurines à l'auteur 
illustrateur de BD Frédéric LETEUILER (nom d'artiste ZANSIM). 
 
La Ville de Saint-Nazaire souhaite faire le don de 2 figurines personnages de Peau d'homme, 
hauteur 1 mètre, impression numérique à l'auteur M. Frédéric LETEULIER illustrateur de BD 
dit « Zanzim ». 

 

 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande publique - Service Juridique - Recours 
pour excès de pouvoir, contre l’arrêté PC 04418420T1251 en date du 14/04/2021 par 
lequel le Maire de la commune de Saint-Nazaire a accordé un permis de construire à la 
société SNC LNC ZETA PROMOTION – Défense de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de 
défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc ...) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par 
nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 -Services de 
représentation juridique). 
 
 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande publique - Service Juridique - Recours 
pour excès de pouvoir, contre l’arrêté PC 04418420T1227 en date du 15/03/2021 par 
lequel le Maire de la commune de Saint-Nazaire a accordé un permis de construire à 
SASU CISN PROMOTION la construction d'un immeuble collectif de 12 logements au 
9 avenue Géo André – Défense de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de 
défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc ...) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par 
nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03. - Services de 
représentation juridique). 
 



 

DÉCISION DU 09 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande publique - Service Juridique - Recours 
pour excès de pouvoir, contre l’arrêté PC 04418420T1213 en date du 20/04/2021 du 
Maire de Saint-Nazaire portant sur la réhabilitation de l’Usine Elévatoire située sur la 
commune de Saint-Nazaire – Désignation d’un avocat.  
 
Le Cabinet SAS SEBAN ATLANTIQUE- situé 2, Place de la Bourse- 44000 NANTES - est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de 
défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans l'affaire susvisée. 
 
Le Cabinet SAS SEBAN ATLANTIQUE- situé 2, Place de la Bourse- 44000 NANTES - sera 
rémunéré selon les termes prévus par la convention d'honoraires jointe à la décision. 
 
Les dépenses ·de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc ...) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par 
nature 6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 -Services de 
représentation juridique) 
 

DÉCISION DU 11 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation du domaine public - Exploitation d'un 
kiosque "La Bara-k" placette A - 49 Bld Albert 1er - 44600 SAINT-NAZAIRE – Avenant 
n° 1 - Preneur : ABOULADL Habib. 
 
La convention d'exploitation d'un kiosque en date du 25 mars 2016 prenant effet au le 1er avril 
2016 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en location le local sis KIOSQUE  
"La BARA-K" Placette A - 49 boulevard Albert 1er à Saint-Nazaire à Monsieur ABOULADL 
Habib est modifiée par voie d'avenant n°1 annexé à la décision municipale afin de procéder à 
l'exonération de la redevance pour la période restant à courir soit du 1er janvier 2022 au  
31 mars 2022. 
 
 

DÉCISION DU 21 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Maison et garage - 8 Route 
Maison Neuve - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Preneur VIOLIN Hubert - Avenant n° 1. 
 
La convention en date du 07 juillet 2021 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en 
location le local sis 8 route de la Maison Neuve 44360 Vigneux de Bretagne à M. VIOLIN 
Hubert est modifiée par voie d'avenant n°1 annexé à la décision municipale afin de modifier le 
montant de la redevance et d'en prolonger la durée jusqu'à la réalisation de la vente au plus 
tard jusqu'au 30 avril 2022. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et les obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 



DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Financières et Juridiques - Service Juridique - Autorisation 
d'ester en justice - Constitution de partie civile - Faits d'outrages et de violence à 
l'encontre d'agents dépositaires de l'autorité publique - Désignation d'un avocat. 
 
La SCP d'Avocat LE HAN - BOUREAU - TOUCANE - KERGALL, dont le, Cabinet est situé 98, 
avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et pour 
le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée.  
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc.…) seront prises en charge dans le cadre du contrat d'assurance n°12572 de 
protection juridique des agents et des élus (PJAE) souscrit auprès de PNAS. 
 
 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
Direction des Affaires Financières et Juridiques - Service Juridique - Constitution de 
partie civile - Faits d'outrages et de menaces de mort à l'encontre d'un agent dépositaire 
de l'autorité publique - Désignation d'un avocat. 
 
La SCP d'Avocat LE HAN- BOUREAU-TOUCANE- KERGALL, dont le Cabinet est situé 98, 
avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et pour 
le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc ...) seront prises en charge dans le cadre du contrat d'assurance n° 12572 de 
protection juridique des agents et des élus (PJAE) souscrit auprès de PNAS. 
 
 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
Direction Générale Adjointe Ville Durable - Location terrains communaux aux 
particuliers Détermination des tarifs pour l'année 2022. 
 
Les prix des locations de terrains aux particuliers sont basés pour l'année sur les tarifs 
suivants après application d'une majoration de 2,1 %, à savoir : 
 
- 15,68 euros l'are, pour les terres à usage de jardin, coupe de taillis, 
- 7,95 euros l'are, pour les terres situées en secteur d'aménagement, 
- 125,65 euros l'hectare, pour les terres louées à usage de pâturage. 
 
Le calcul de la location sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche, étant 
entendu que le minimum de perception reste fixé à un montant de 15 euros. 
 



 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à l'association 
Réseau Français Villes Educatives (RFVE) - Renouvellement.  
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à l'association Réseau Français 
Villes Educatives (RFVE) 1 place Docteur Lazare 69601 Villeurbanne pour un montant de 
570 euros (Cinq cent soixante-dix euros) pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité. Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à l’association 
Réseau Carel - Renouvellement.  
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à l'association Réseau Carel 
9 avenue du 8 mai 1945 - 93500 Pantin pour un montant de 50 euros (Cinquante euros) pour 
l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité. Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à l’association 
Images en Bibliothèques – Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son· adhésion à l'association Images en 
Bibliothèques 36 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris - pour un montant de 110 euros (Cent 
dix euros) pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité. Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à l’association des 
bibliothécaires de France – Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à l'association des bibliothécaires 
de France 31 rue de Chabrol 75010 Paris 'pour un montant de 260 euros (Deux cent soixante 
euros) pour l'année 2022. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 



 

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité. Economie, Territoire Educatif et Créatif - Adhésion à Mobilis 
Association – Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de renouveler son adhésion à Mobilis Association 13 rue de 
Briord 44000 Nantes pour un montant de 220 euros (Deux cent vingt euros) pour l'année 
2022.  
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 25 FEVRIER 2022 

 
SCA Attractivité, Economie, Territoire Educatif et Créatif - Médiathèque Etienne Caux - 
Vente de livres aux particuliers. 
 
Les documents désignés dans le tableau récapitulatif sont désaffectés et seront vendus en 
l'état, aux conditions de prix et autres fixées par la délibération susvisée du 05 mai 2017. 
 
L'état des inventaires de la Médiathèque sera mis à jour en conséquence. 
 
La recette en résultant sera imputée au budget principal de la Ville, chapitre 70. 
 
 

DÉCISION DU 01 MARS 2022 

 
Direction Générale Adjointe Cadre de Vie – Direction Espace Public - Tarifs relevant de 
la Direction Espace Public - Actualisation des tarifs pour l'année 2022. 
 
Les tarifs relevant de la direction de l'espace public sont basés pour l'année 2022, tels que 
présentés aux tableaux joints à la décision : 
 
- après application d'une majoration de 2,1% pour les tarifs relevant de l'occupation du 
domaine public, 
- après application d'une majoration de 2,1% pour le remboursement des travaux exécutés par 
l'unité voirie en régie directe, de l'intervention des services· de la direction de l'espace public, 
- après application d'une majoration de 2,1% pour les tarifs d’utilisation des aires de camping-
cars du Théâtre et des Jaunais. 
 
Les recettes afférentes seront constatées, pour les tarifs afférents au coût de revient de 
l'intervention des services, au budget de la Ville, aux chapitres 70 et 73. 
 



 

DÉCISION DU 01 MARS 2022 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Service Assemblées et 
Gestion locative - Convention d'occupation temporaire - Garage n° 5 - 39 rue Albert 
Thomas 44600 Saint-Nazaire - Association Franco Ukrainienne TRYZUB. 
 
L'association Franco Ukrainienne TRYZUB, ayant son siège social 165 bis route de  
Saint-Luce-sur-Loire 44000 NANTES, représentée ·par Madame KOLESNYK LEBRUN 
Victoria, domiciliée 19 rue du Maine - 44600 Saint-Nazaire est autorisée à occuper, à titre 
gratuit, pour un usage de stockage, le local sis garage n° 39 Rue Albert Thomas 44600  
Saint-Nazaire. 
 
La présente convention est accordée à titre précaire et révocable pour une durée initiale d'un 
mois prenant effet au 1er mars 2022 renouvelable 12 fois un mois soit jusqu'au 
28 février 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 01 MARS 2022 

 
Direction des Affaires Financières et Juridiques – Service Assemblées et Gestion 
locative – Convention d’occupation précaire – Garage 135 bis rue Henri Gautier (lot 9) 
44600 Saint-Nazaire – Preneur : Galerie HASY. 
 
L'association Galerie HASY, ayant son siège social 21 Grande Rue - 44510 Le Pouliguen, 
représentée par Madame BENZACAR Hélène, agissant en qualité de Présidente est autorisée 
à occuper, pour un usage de garage, le local sis garage 135 bis rue Henri Gautier (lot 9) 
44600 Saint-Nazaire, pour une durée initiale de 6 mois prenant effet au 1er février 2022 pour 
se terminer le 1er août 2022, renouvelable ensuite deux fois 3 mois sans que la durée totale 
puisse excéder 31 janvier 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 



 



 







 



LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPALDU 25 MARS 2022 

Service Article Fonction Nom de l'Organisme  
Nature Juridique de 

l'organisme 
Objet 

Montant de la 
Subvention 

62000 20421 411 SNOS Voile Association  Subvention d'équipement 7 555,00 € 

62000 6574 40 Entente Sportive des Clubs de l'Océan de Saint-Nazaire (ESCO44) Association  Subvention exceptionnelle 662,00 € 

62000 6574 40 Entente Sportive des Clubs de l'Océan de Saint-Nazaire (ESCO44) Association  Subvention exceptionnelle 274,00 € 

62000 20421 411 SNOS Canoë-Kayak Association  Subvention d'équipement 5 466,00 € 

62000 20421 411 ASSOCIATION NAUTIQUE DE GAVY Association  Subvention d'équipement 4 285,00 € 

62000 6574 40 COMITE D'ORGANISATION TOUR LOIRE-ATLANTIQUE Association  Subvention exceptionnelle 15 000,00 € 

60000 6574 20 Groupement Nazairien des Associations USEP Association  Subvention exceptionnelle 3 693,00 € 

63200 6574 20 GROUPEMENT POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES ASSOCIATIONS LAÏQUES Association  Subvention exceptionnelle COVID 3 000,00 € 

63200 6574 20 SAINT NAZ'HIER À DEMAIN Association  Subvention exceptionnelle  2 514,00 € 

70000 6574 520 A VELO SANS AGE Association  Subvention exceptionnelle 2 000,00 € 

70910 6574 520 Dispensaire Alternatif en Médecine Alternative (DAMA) Association Subvention exceptionnelle COVID 300,00 € 

70910 6574 520 HEALTH'SPORT Association  Subvention exceptionnelle 300,00 € 

70920 6574 520 La Chrysalide de l'Etre Association  Subvention exceptionnelle 6 000,00 € 

70920 6574 520 APAJH 44 Association  Subvention exceptionnelle 2 000,00 € 

70920 6574 520 Fédération des Malades Handicapés Association  Subvention exceptionnelle 300,00 € 

92200 6574 020 TAM TAM Production Association  Subvention exceptionnelle 25 000,00 € 

          TOTAL 78 349,00 € 

 
 

 

 

 

 

 





 

 





 





























































 

 

Actions 
Moyens pris en 

charge par la Ville de 
Saint-Nazaire 

Détail 

Montage du centre 9 475 €   

Organisation 9 475 € 
Préparation du centre : Agencement : régie technique événementiel : 
195h/coût : 3966€ / DSI : 108,5h/coût : 2614€ / Propreté locaux Magasin : 
154h/coût : 2895€  

Investissement 16 513 €   

PC / Informatique 16 513 € 
Equipements réseau (2359€), postes de travail x15 (9754€) et copieurs x4 
(4400€) 

Fonctionnement journalier 409 462 €   

Fonctions logistiques 212 842 € 

Fonctionnement du centre (9/04-31/10) : Prestations Secours et Assistance 
médicale : 139 460 € / Agencement : régie technique événementiel : 
364h/mois/coût : 49312€ / DSI : 15h/mois / coût : 2407€ / Propreté locaux 
Magasin : 173h/mois/coût : 21663€  

Autres 196 620 € 
Tarification du Life 1680€/semaine / Référents mobilisés projet (15/03-31/10) 
: DGA (0,2ETP) + Chef de projet (0,75ETP) + Réf. Adm (1ETP) + Réf. 
Doctolib (1ETP) + Dir. Tranquilité pub (0,05ETP)+ Agent médiateur (2ETP) 

TOTAL 435 450 €   

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 


