
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

  
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE 

  



 
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq mars, à 10 heures 00, le Conseil Municipal de 
Saint-Nazaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Maire. 

 
Étaient présents : 
M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN, Mme Céline 
PAILLARD, M. Jean-Luc SÉCHET, Mme Lydie MAHÉ, M. Christophe COTTA, Mme Dominique 
TRIGODET, M. Michel RAY, Mme Béatrice PRIOU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Emmanuelle 
BIZEUL, M. Alain GEFFROY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Alain MANARA, M. Saïd MERNIZ, 
Mme Noëlle RUBEAUD, M. Frédéric LECOMTE, M. Jean-Luc GUYODO, Mme Fabienne 
DEFOY, M. Eddy LE CLERC, Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Jean-
Christophe LACELLE, Mme Betty GALIOT, Mme Virginie BOUTET-CAILLÉ, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, Guillaume BURBAN, Mme Anne-Laure GAYAUD-FRENOY, M. Mathieu 
FAILLER, M. Sylvain PEYRON, Mme Julia MOREAU, M. François BILLET, M. Philippe 
CAILLAUD, Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL, M. Gwenolé PERONNO, Mme Sarah TRICHET-
ALLAIRE, M. Cédric TURCAS, Mme Capucine HAURAY, Mme Hanane REBIHA, M. Franck 
HORN 

 
Absents excusés mais ayant donné procuration à un membre du Conseil Municipal : 

Mme Maribel LÉTANG-MARTIN donne pouvoir à M. Frédéric LECOMTE, Mme Anne 
DECOBERT donne pouvoir à Mme Céline PAILLARD, M. Eric PROVOST donne pouvoir à 
Mme Lydie MAHÉ, Mme Anne-Sophie PERRAIS donne pouvoir à Mme Dominique 
TRIGODET, M. Dennis OCTOR donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, M. Olivier BLECON 
donne pouvoir à Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL, Mme Magali FENECH donne pouvoir à M. 
Gwenolé PERONNO 

 
Étaient absents (excusés) : 
M. Zine-Eddine BIBAH  

 

Étaient absents : 
 
 
Secrétaire de séance : M. Alain MANARA, a été désigné(e) en qualité de Secrétaire de 
Séance et a déclaré accepter cette fonction. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 49 
 
  



1 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Soutien de la Ville de Saint-Nazaire au peuple ukrainien- Vœu du Conseil municipal 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
 
Au travers de ce vœu, les élu·es du Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire souhaitent 
témoigner de leur plein soutien, en pensées et en actes, à l’égard du peuple ukrainien. 
 
Ce vœu est une manifestation de soutien symbolique à un peuple souverain victime d’une 
agression brutale qui bafoue toutes les règles du droit international. Il s’inscrit dans l’esprit du 
temps de rassemblement organisé devant les marches de l’Hôtel de Ville, qui a notamment 
conduit à hisser le drapeau ukrainien en signe de solidarité, et dans celui des divers 
rassemblements locaux qui manifestent régulièrement l’attachement humaniste et fraternel 
des forces associatives, politiques et syndicales au respect du droit ainsi qu’à la liberté des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. 
 
Tous ces temps de rassemblement font écho à l’émotion particulière que ressentent toutes les 
Nazairiennes et les Nazairiens, en tant qu’habitantes et habitants d’une Ville et d’une région 
marquées par la guerre. Nous savons, dans nos histoires familiales, dans les traces laissées 
dans nos communes, ce que signifie d’être passé sous les bombes.  
 
Ce vœu est aussi une manifestation en actes. Il constitue le cadre dans lequel s’inscrivent 
divers actions concrètes de soutien : une subvention à l’association Cités Unies France qui 
regroupe les collectivités françaises mobilisées pour des actions de solidarité internationale, 
une subvention à l’association locale Droujba qui s’est constituée pour accompagner les 
réfugiés venus d’Ukraine, une mobilisation de notre Centre communal d’action sociale pour à 
la fois accueillir ces réfugiés et les guider dans leurs démarches et pour recueillir les 
propositions d’hébergement et de soutien des Nazairiennes et des Nazairiens. 
 
Saint-Nazaire vit à l’international. De nombreux travailleurs, Ukrainiens et Russes, sans 
compter ceux des divers pays limitrophes travaillent et vivent ici. Des marins font escale dans 
notre port. Nous leur devons accueil et bienveillance pour que jamais ne s’installent ici les 
germes de la défiance et de la haine. 
 
Saint-Nazaire est une Ville de solidarités.  
 
Avec le soutien actif de la municipalité, de nombreuses associations œuvrent au quotidien 
auprès de toutes les personnes démunies : que ce soit en matière de distributions alimentaires 
au Carrefour des Solidarités, de santé, d’hébergement d’urgence, d’accueil des demandeurs 
d’asile. 
 
Les élu·es du Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire soulignent leur souhait de toutes 
les accompagner et de favoriser les coopérations entre tous ces acteurs et ces bénévoles 
motivés par la même volonté d’accueil et de protection de toutes les personnes vulnérables. 
Elles et ils rappellent qu’il ne peut pas exister de concurrence entre les misères humaines. 
 
  



Aux côtés de l’État, qui a la responsabilité d’organiser l’accueil des réfugiés en France, la 
solidarité locale est à l’œuvre : organisations syndicales auprès des travailleurs détachés, 
associations et service public local auprès de toutes celles et ceux qui arrivent dans notre Ville. 
Nous continuerons de travailler de concert, comme toujours, au service du bien commun.  
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Décisions prises par le Maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Période du 06 décembre 2021 au 02 mars 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 06 décembre 2021 au 02 mars 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 
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Subventions et contributions à diverses œuvres - Examen d’une demande de 
subvention exceptionnelle à l’association Cités Unies France ou toute association 
venant s’y substituer pour venir en aide à l’Ukraine. 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 

 
Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le maire, David Samzun, a organisé 
un rassemblement et dans sa prise de parole a rappelé l’importance de voir les Nazairiennes 
et les Nazairiens réunis dans un souci d’humanisme et de fraternité pour témoigner de leur 
solidarité, en pensées et en actes, à l’égard du peuple ukrainien. Les diverses manifestations 
associatives ont également été saluées tant elles permettent, elles aussi, de nombreux temps 
de témoignage et de solidarité. 
 
Tous ces temps de rassemblement font écho à l’émotion particulière que nous pouvons 
ressentir, en tant qu’habitantes et habitants d’une ville et d’une région marquées par la guerre 
qui savent, dans leurs histoires familiales, dans les traces laissées dans nos communes, ce 
que signifie d’être passé sous les bombes.  
 
Aujourd’hui, nous enjambons l’Histoire autant que le continent pour tendre la main au peuple 
ukrainien. 
 
Saint-Nazaire et son bassin de vie vivent à l’international. Nous vivons de cette inscription 
dans le monde. En effet, de nombreux travailleurs, ukrainiens et russes, sans compter ceux 
des divers pays limitrophes travaillent et vivent ici. Des marins font escale dans notre port. 
Nous leur devons bienveillance et solidarité pour que jamais ne s’installent ici les germes de 
la défiance et de la haine. 
 
La solidarité locale est à l’œuvre : organisations syndicales auprès des travailleurs détachés, 
associations et service public local auprès des plus vulnérables. Nous continuons de travailler 
de concert, comme toujours, au service du bien commun. 
 
L’heure est encore au fracas des bombes et donc à la plus profonde inquiétude. En tant que 
démocrates, attachés au dialogue et à la paix, nous devons dire et redire encore que l’heure 
doit aussi être aux mots, au dialogue, à la diplomatie. Face aux mots de haine et de menace, 
nous devons opposer d’autres mots : ceux du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ceux 
de l’humanisme face à la brutalité des régimes autoritaires et policiers, ceux de la construction 
européenne et de ses bénéfices pour la paix sur notre continent. 
 
Grâce à notre mobilisation collective, je crois pouvoir dire que nous sommes au rendez-vous 
de l’urgence. 
 
Grâce à cette même mobilisation, nous serons durablement au rendez-vous des défis qui nous 
attendent pour demain : le maintien dans la durée d’un soutien humanitaire au plus près des 
victimes de cette guerre, l’accueil des réfugiés, la scolarisation des enfants. 
 
Pour soutenir les actions des collectivités locales des pays amis situés à proximité de l’Ukraine 
et qui accueillent les ukrainiennes et les ukrainiens qui fuient en nombre la guerre que la 



Russie mène contre leur pays, la ville de Saint-Nazaire souhaite attribuer une subvention de 
10 000 € à Cités Unies France.  
 
Considérant la mobilisation spontanée de plusieurs centaines de bénévoles et de l’ensemble 
de la société civile, la ville souhaite soutenir l’association locale en cours de création qui 
organise et coordonne les actions nazairiennes de solidarité en direction du peuple ukrainien 
en lui attribuant une subvention de démarrage de 1 000 €.  
 
Je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir : 
 

- autoriser le versement d’une subvention de 10 000 € à Cités Unies France. 
- autoriser le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association en cours de création 

dont l’objet principal est d’organiser la Solidarité envers le peuple ukrainien à  
Saint-Nazaire.  

 
 

David SAMZUN 
Maire  
 
 
 

#signature# 
 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote 
suivant : 
 
SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L’UNANIMITE 
Votants : 46  
Pour : 46 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élues n’ont pas pris part au vote et sortent de la salle : Mme Céline GIRARD-RAFFIN, 
Mme Céline PAILLARD.  
 
 
 
 
  



 
4 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 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.  
 
C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez dans le document en annexe à cette 
délibération la liste des associations attributaires, pour un montant total de 78 349 euros.  
 
Les subventions exceptionnelles ici proposées visent à répondre aux besoins ponctuels 
exprimés par les associations auprès de la Ville, pour leur permettre de mener à bien leurs 
projets ou répondre à des besoins liés à des circonstances exceptionnelles, comme l’impact 
de la crise sanitaire sur leur activité. Pour ces dernières subventions, le motif de la subvention 
(Covid) est précisé dans le tableau.  
 
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 aux chapitres 65 et 204, autorisation de programme  
n°653 du budget principal de la Ville. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes (DAIC) – Attribution des 
subventions aux porteurs de projets – Approbation. 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la création du 
Dispositif d’Accompagnement des Initiatives Citoyennes (DAIC) qui a pour but de soutenir des 
projets relevant d’au moins une des trois thématiques suivantes : développement durable, 
animations de quartier, solidarités de proximité portés par des habitants de Saint-Nazaire. 
 
Conformément à l’article 2 du règlement intérieur du DAIC, un accompagnement technique et 
financier peut être proposé par la Ville aux porteurs de projets. 
 
Chaque projet fait l’objet d’une présentation en commission des projets composée d’habitants 
et d’élus, qui examine sa recevabilité et le soumet, ensuite, au Conseil municipal pour l’octroi 
de moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet. 
 
La commission des projets s’est réunie le 17 mars 2022. Après examen du dossier présenté, 
la commission a émis un avis favorable pour un projet d’un montant total de 400 € dont le 
détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser 

l’attribution d’une subvention d’un montant total de 400 € au titre du Fonds de Participation 

des Habitants au porteur de projet. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits 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’UNANIMITE 
Votants : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Adhésion à l'association F3E - Approbation et autorisation de signature 

 
 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Conformément à nos orientations internationales et au souhait de la Ville de Saint-Nazaire de 
s’inscrire dans des réseaux de coopération et de solidarité internationale, je vous propose 
d’adhérer à l’association F3E. 

Né en 1994, F3E est un réseau d’actrices et d’acteurs de la solidarité et de la coopération 
internationale. Il rassemble plus de 85 organisations françaises membres : ONG, collectivités 
territoriales, réseaux, fondations, syndicats, etc. 

Le réseau F3E a pour but d’impulser une amélioration des pratiques et des compétences des 
collectivités en matière de relations et de coopérations internationales. 

En plus d’être un réseau référent en matière d’évaluation des pratiques, F3E propose des 
méthodologies innovantes complémentaires à nos actions internationales. Il s’agit également 
d’un dispositif d’aide en termes de stratégie internationale et d’appui à la planification d’actions 
dans ce cadre. 

En effet, sur le plan local, le réseau F3E apportera son appui à la Ville de Saint-Nazaire dans 
la définition d’une stratégie internationale pour son territoire, conformément aux objectifs du 
mandat municipal. Ce travail permettra :  
 

 Le renforcement de l’existant : les trois jumelages européens, les coopérations actives 

(Mahdia, Kribi, Madagascar), la solidarité internationale, les programmes scolaires et 

éducatifs, la mobilité internationale des jeunes nazairien·nes. 

 
 L’identification d’axes stratégiques prioritaires sur la base des besoins et potentiels du 

territoire nazairien et leur priorisation en fonction des attentes politiques. Il s'agit de 

matérialiser, au travers d’une étude, les axes prioritaires pour la collectivité, ses 

capacités en termes d'engagement et de compétences à développer à l'issue de ce 

diagnostic ainsi que les freins à anticiper notamment les moyens humains et financiers 

pour la bonne réalisation des objectifs fixés. 

 
Pour ces raisons, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
- approuver l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire à l’association F3E, 
- autoriser le maire ou son représentant à signer tout document administratif découlant de cette 
adhésion, 
- approuver le versement de la cotisation 2022 pour un montant de 250€. 
 
 
  



Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville au chapitre 011.  
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Politique de la ville - Programmation 2022 Appel à projets - Contrat de Ville et Cité 
éducative - Approbation. 

 
 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le Contrat de Ville, 
porté par la CARENE aux côtés des partenaires de la Politique de la Ville, afin de soutenir des 
projets contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales.  
 
L’avenant n°1 2019/2022 qui a été approuvé au Conseil municipal du 20 décembre 2019 
renforce et précise encore la stratégie en faveur des quartiers prioritaires et des quartiers de 
veille de notre agglomération que nous partageons avec nos partenaires. 
 
Ce document constitue le cadre contractuel en faveur des quartiers prioritaires, tant dans sa 
forme urbaine que sociale.  
 
Considérant que les actions menées pour les habitants des quartiers prioritaires sont centrales 
pour atteindre les objectifs du Contrat de Ville, et conformément aux modalités d’intervention 
définies dans ce contrat et son avenant, la Ville de Saint-Nazaire a participé à l’appel à projets 
2022 aux côtés de la CARENE, de l’Etat, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de la 
Caisse d’Allocations Familiales et du bailleur social Silène. 
 
Par délibérations du Conseil municipal du 28 juin 2019 et du 12 juin 2020, la Ville s’est engagée 
dans le programme national des Cités éducatives. Ainsi, la Cité éducative  
« Saint-Nazaire – Ville Ouest », portée juridiquement par le Centre Communal d’Action 
Sociale, se déploie de manière effective depuis septembre 2019.  
 
Sa programmation annuelle d’actions est présentée de manière concomitante à celle du 
Contrat de Ville afin de montrer la cohérence du renforcement de la stratégie éducative 
territoriale sur les quartiers prioritaires de l’ouest avec les ambitions du Contrat de Ville.  
 
Il est à noter que ce sont les enveloppes spécifiques de l’Etat qui sont mobilisées pour la mise 
en œuvre de la Cité éducative. Par conséquent, sont présentées et répertoriées dans l’annexe 
de la présente délibération seulement les demandes de subvention faites à ce titre par le 
CCAS.  
 
Après analyse des projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de 
pilotage de la politique de la Ville, réunis le 22 février et le 10 mars 2022, la programmation 
annuelle a été établie. 
 
 
 
 
  



Dans le cadre de la Cité éducative, 29 dossiers ont été déposés par 23 porteurs différents.  
 

CITE EDUCATIVE Groupes thématiques 

Santé 3 projets financés 

Citoyenneté 4 projets financés 

Numérique 1 projet financé 

Persévérance et 
ambition 

2 projets financés 

Priorités : Accès aux loisirs, petite enfance, parentalité 

Sport 3 projets financés 

Parentalité  3 projets financés 

Culture 2 projets financés 

Séjours 2 projets financés 

Ingénierie 

Ingénierie 4 projets financés 

Soit 24 dossiers financés 

 
Dans le cadre du Contrat de Ville, 96 dossiers ont été déposés, par 60 porteurs différents : 76 
projets ont reçu un avis favorable et seront donc financés par les partenaires du Contrat de 
Ville. 

Pilier I COHESION 
SOCIALE 

Education, enfance et 
parentalité 

4 projets financés 

Santé 3 projets financés 

Culture et expression 
artistique 

8 projets financés 

Jeunesse 17 projets financés 

Séjours 5 projets financés 

Sport 7 projets financés 

Citoyenneté et participation 
citoyenne 

3 projets financés 

Prévention et lutte contre les 
discriminations - numérique 

5 projets financés 

Pilier II 
EMPLOI ET DEV 
ECONOMIQUE 

Emploi 11 projets financés 

Développement économique 6 projets financés 

Pilier III 
LOGEMENT ET 
HABITAT 

Cadre de vie et 
renouvellement urbain 

4 projets financés 
 

PILOTAGE/INGENIERIE Pilotage, gouvernance 3 projets financés 

 Soit 76 projets financés 

 
De par ses compétences en matière d’éducation, de parentalité, de citoyenneté, de santé, de 
lutte contre les discriminations, de jeunesse, de sport, de culture, de proximité et de cadre de 
vie, la Ville de Saint-Nazaire intervient spécifiquement sur les projets proposant des actions 
relevant de ces thématiques. 
 
Plus précisément, 48 projets relevant des compétences de la Ville représentent une 
participation financière sous forme de subvention ou de valorisation de moyens de droit 
commun contribuant aux projets (cf annexe 1) de :  



- 59 000 euros en crédits spécifiques Politique de la Ville, 
-   5 000 euros au titre de la Lutte contre les discriminations, 
-   3 500 euros au titre des Politiques Educatives, 
- 43 800 euros au titre de la Jeunesse, 
- 60 771 euros de valorisation de subventions octroyées dans le droit commun. 
 
Par ailleurs, la Ville de Saint-Nazaire a déposé 2 projets qui ont reçu un avis favorable et sont 
cofinancés par l’Etat à hauteur de 7 000 euros avec une valorisation à hauteur de 21 000 euros 
des moyens mis à disposition par la Ville.  
 
Le CCAS a également déposé 5 projets qui ont reçu un avis favorable :  
 

- 4 projets au titre de la Cité éducative, cofinancés par l’Etat à hauteur de 96 000 euros 
avec une valorisation à hauteur de 28 196 euros des moyens mis à disposition par la Ville, 
- Le programme de réussite éducative, cofinancé par l’Etat à hauteur de 130 000 euros et 
par la CAF à hauteur de 15 000 euros avec une valorisation à hauteur de 40 000 euros 
des moyens mis à disposition par la Ville.  

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la programmation 2022, relative à ces thématiques, 
- approuver l’enveloppe financière globale des subventions aux associations, 
conformément à la programmation jointe et représentant une participation de la Ville de 
59 000 euros au titre de la Politique de la Ville, de 5 000 euros au titre de la Lutte contre 
les discriminations, de 3 500 euros au titre des Politiques éducatives et de 43 800 euros 
au titre de la jeunesse. 
- approuver les projets proposés par la Ville et le CCAS et ainsi autoriser la municipalité à 
percevoir les recettes afférentes, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents y afférents. 
 
 

Les crédits afférents sont prévus 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’UNANIMITE 
Votants : 45  
Pour : 45 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
3 élus n’ont pas pris part au vote et sortent de la salle : M. Mathieu FAILLER, Mme Betty 
GALIOT, M. Jean-Luc SÉCHET.  
  



 
8 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Politique de la Ville - Demande de labellisation « Espace France Services « - Approbation 
et autorisation de signature 

 
Céline GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 08 octobre 2021, le Conseil municipal a approuvé la délibération 
« Pour une Ambition participative et citoyenne », dans laquelle l’Espace civique Jacques Dubé 
apparait comme le lieu de référence de la citoyenneté et pour l’accès aux droits. 
 
La crise sanitaire que nous avons connu ces deux dernières années a mis à mal l’accès aux 
droits d’un grand nombre de nos concitoyens du fait de la dématérialisation croissante des 
procédures et de la fermeture de plusieurs accueils physiques durant les périodes de 
confinement. Les habitants sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à trouver le chemin de 
l’Espace civique pour être accompagnés dans leurs démarches administratives et être reçus 
dans le cadre du Point Justice (anciennement Point d’Accès au Droit). 
 
La volonté de poursuivre l’évolution de l’Espace civique, affirmée dès 2018, pour répondre 
encore mieux et plus aux habitants dans l’accès aux droits, trouve un écho croissant dans les 
besoins de la population. 
 
L’Etat, dans le cadre de son plan France Relance, reconnaît les difficultés grandissantes des 
usagers à avoir recours à leurs droits, notamment via les démarches en ligne, et souhaite 
développer des moyens pour y pallier. C’est dans cette optique que s’inscrivent les 
labellisations « Espace France Services ». Ainsi, nous souhaitons saisir cette opportunité en 
déposant un dossier de labellisation « Espace France Services » pour l’Espace Civique 
Jacques Dubé afin d’encore renforcer le service public de proximité. 

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales via l'Agence nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures 
labellisées « Espace France Services » se compose de guichets uniques de proximité 
regroupant sur leurs sites plusieurs administrations.  

L’objectif est ainsi de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des 
territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville. Les « Espace France Services » sont aussi des lieux d’accompagnement des personnes 
éloignées du numérique. Cela se veut un lieu unique apportant un premier niveau de réponse 
aux personnes avec un bouquet de services via neuf opérateurs nationaux et leurs relais 
locaux :  

- Directions Générale et Régionale des Finances Publiques (DGFIP/DRFIP) 
- Ministère de l’Intérieur via la préfecture de Loire-Atlantique 
- Ministère de la Justice via le Conseil départemental d’accès aux droits (CDAD, 

partenaire déjà implanté à travers la mise en place du Point Justice en 2007) 
- La Poste 
- Pôle Emploi 
- Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF/CAF)  
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
- Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) 
- Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.cget.gouv.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville


En conséquence, je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir : 
 
- approuver le dépôt du dossier de labellisation « Espace France Services » pour l’Espace 
Civique Jacques Dubé afin de viser une labellisation effective en juillet 2022, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents y afférents. 
 
 
 

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 LA MAJORITÉ 
Votants : 47  
Pour : 38 
Contre : 9 
Abstentions : 1 
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Restaurant le France - Délégation de Service Public - Avenant de transfert - Changement 
de délégataire - Approbation et autorisation de signature. 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 23 septembre 2011, le Conseil municipal a approuvé la conclusion 
d’une délégation de service public avec la SAS le Ponton, représentée par M. De Magalhaes, 
pour l’exploitation et la gestion du restaurant le France sur la plage de M. Hulot. 
 
Cette délégation a été conclue pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2012 et 
prendra fin au 31 décembre 2023. 
 
Par courrier reçu en mairie le 02 février 2022, M. de Magalhaes a fait part de sa volonté de 
céder ses parts de la SAS Le Ponton à la SAS La Bonbonnière représentée par 
M. Julien Hemmerdinger, conformément à l’article 25 de la convention de délégation de 
service public. 
 
En application de cet article, il appartient à la Ville de faire connaître son assentiment dans un 
délai de deux mois. 
 
Compte tenu du profil du candidat et de la qualité du service proposé, rien ne s’oppose à 
donner un avis favorable à cette cession d’actions et de conclure un avenant de transfert à la 
convention de Délégation de Service Public. 
 
Il est cependant rappelé que le nouveau délégataire pourra exploiter le restaurant le France 
uniquement jusqu’au 31 décembre 2023. Au terme de la convention, il sera procédé à une 
mise en concurrence en application des articles L.2122-1 et suivants du Code Général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P). 
 
  



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

- émettre un avis favorable à la cession des parts de la SAS le Ponton à la SAS la 

Bonbonnière, 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant de transfert à la convention 

de délégation de service public permettant de confier la gestion et l’exploitation du 

restaurant le France à la SAS la Bonbonnière jusqu’au 31 décembre 2023, terme de la 

convention. 

 
 

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 LA MAJORITÉ 
Votants : 38  
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
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Réalisation de travaux d’aménagements paysagers, arboricoles et travaux clôtures et 
mobiliers spécifiques - Convention constitutive d'un groupement de commandes entre 
les Villes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne et la CARENE - Approbation et 
autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Les marchés relatifs à la réalisation de travaux d’aménagements paysagers, arboricoles et 
travaux de clôtures et mobiliers spécifiques arrivant prochainement à échéance et de 
nouveaux besoins émergeant en la matière, il convient de les renouveler. Les Villes de  
Saint-Nazaire, de Montoir-de-Bretagne et la Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes 
afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle 
sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

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

groupement de commandes pour la réalisation de prestations travaux 
d’aménagements paysagers, arboricoles et travaux de clôtures et mobiliers spécifiques 
désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ; 

- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 
 

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’UNANIMITE 
Votants : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour l'élaboration et l'animation du Schéma 
Directeur Energie Eau - Convention constitutive de groupement de commandes entre la 
Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et 
de l'Estuaire (CARENE) - Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) souhaitent faire appel à une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour 
l’élaboration et l’animation du Schéma Directeur Energie Eau et ont souhaité constituer un 
groupement de commandes afin mutualiser les moyens et bénéficier de prix et de conditions 
plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le 
Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
pour une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour l’élaboration et l’animation du Schéma 
Directeur Energie Eau désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. 
 
 
 

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’UNANIMITE 
Votants : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Maintenance et conduite d’exploitation avec intéressement sur les économies 
d’énergies des équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de 
ventilation et de climatisation - Convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE), les Villes de Saint-Nazaire, Trignac, Donges, Pornichet, Besné et 
le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Afin de décliner de manière opérationnelle les objectifs du PCAET portant sur les économies 
d’énergie, il convient de lancer une procédure ayant pour objet la maintenance et la conduite 
d’exploitation avec intéressement sur les économies d’énergies des équipements de 
chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation. La 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), les Villes 
de Saint-Nazaire, Trignac, Donges, Pornichet, Besné et le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire 
ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de 
conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

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

groupement de commandes pour la maintenance et la conduite d’exploitation avec 
intéressement sur les économies d’énergies des équipements de chauffage, de 
production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation désignant la 
CARENE comme coordonnateur du groupement ; 

- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 
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’UNANIMITE 
Votants : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Prestations de contrôles, études, conseils et accompagnement en matières financières, 
juridique et fiscale sur les organismes conventionnés et les zones d'aménagement 
concerté - Convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville de 
Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) - Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Les marchés de prestations de contrôles, études, conseils et accompagnement en matières 
financière, juridique et fiscale sur les organismes conventionnés et les zones d'aménagement 
concerté arrivant prochainement à échéance, il convient de les renouveler. La Ville de Saint-
Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et 
de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
des prestations de contrôles, études, conseils et accompagnement en matières financière, 
juridique et fiscale sur les organismes conventionnés et les zones d'aménagement concerté 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Accord-cadre relatif à la géo-détection des réseaux enterrés - Convention constitutive 
de groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, de Trignac, Donges, 
Montoir-de-Bretagne, Saint-Joachim, la Chapelle-des-Marais et la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Approbation et 
autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Les différents marchés relatifs à la géo-détection des réseaux enterrés arrivant prochainement 
à échéance, il convient de les regrouper et de les renouveler. Les villes de Saint-Nazaire, de 
Trignac, de Donges, de Montoir-de-Bretagne, de Saint-Joachim, et de la Chapelle-des-Marais 
ainsi que la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et 
de conditions plus avantageuses. 

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

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Mise à disposition de distributeurs de boissons et de denrées alimentaires, acquisition, 
location et maintenance de fontaines à eau - Convention constitutive de groupement de 
commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Trignac, l'Association Les Escales, le 
CCAS de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et 
de l'Estuaire (CARENE) - Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Les marchés de mise à disposition de distributeurs de boissons et de denrées alimentaires, 
d’acquisition, de location et de maintenance de fontaines à eau arrivant prochainement à 
échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire et de Trignac, l’Association 
Les Escales, le CCAS de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes 
afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
la mise à disposition de distributeurs de boissons et de denrées alimentaires, l’acquisition, la 
location et la maintenance de fontaines à eau désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. 
 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Réalisation de prestations de services d'entretien des espaces verts et éco-pâturages - 
Convention constitutive de groupement de commandes entre les Villes de Saint-
Nazaire, Trignac, Donges, Montoir-de-Bretagne et la Communauté d'Agglomération de 
la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Approbation et autorisation de 
signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Les différents marchés relatifs à la réalisation de prestations de services d’entretien des 
espaces verts et d’éco-pâturages arrivant prochainement à échéance, il convient de les 
regrouper et de les renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire, de Trignac, de Donges, de Montoir-
de-Bretagne et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et 
de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire (CARENE) comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

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

groupement de commandes pour la réalisation de prestations de services d’entretien 
des espaces verts et d’éco-pâturages désignant la CARENE comme coordonnateur du 
groupement ; 

- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

  
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
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Prestations de location de véhicules, d'engins et de matériels - Convention constitutive 
de groupement de commandes entre les Villes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Malo-de-Guersac, Pornichet, le CCAS de Saint-Nazaire et la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Approbation et 
autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Les marchés de prestations de location de véhicules, d’engins et de matériels arrivant 
prochainement à échéance, il convient de les renouveler. Les Villes de Saint-Nazaire,  
Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Pornichet, Saint-Joachim, le CCAS de Saint-
Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et 
de conditions plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
des prestations de location de véhicules, d’engins et de matériels désignant la Ville de Saint-
Nazaire comme coordonnateur du groupement. 
 
 

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 LA MAJORITÉ 
Votants : 48  
Pour : 47 
Contre : 1 
Abstentions : 0 
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Accord cadre relatif à la mise aux enchères, la vente et la location des biens immobiliers 
issus du domaine privé de la Ville de Saint-Nazaire et de la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) - Convention 
constitutive de groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE 
- Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE souhaitent disposer d’un outil leur permettant de faire 
appel rapidement à une agence immobilière ou à un office notarial pour la mise en vente et la 
location de leurs biens immobiliers. A cette fin, elles souhaitent constituer un groupement de 
commandes portant sur la mise aux enchères, la vente et la location des biens immobiliers 
issus du domaine privé de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE pour mutualiser les 
moyens, bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses et mener une démarche 
homogène sur le territoire. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
la mise aux enchères, la vente et la location des biens immobiliers issus du domaine privé de 
la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE désignant la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Mise en place et maintenance de liaisons sans fils (technologie radio) - Convention 
constitutive de groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) – 
Approbation et autorisation de signature. 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le marché relatif à la mise en place et à la maintenance de liaisons sans fils (technologie 
radio) étant arrivé à échéance, il convient de le renouveler. La Ville de Saint-Nazaire et la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ont 
souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de conditions 
plus avantageuses. 

 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 
consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour 
la mise en place et la maintenance de liaisons sans fils (technologie radio) désignant la Ville 
de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Maison de l’Enfance et de l’Education « Samuel PATY » - Marché n° 18S0089-11 - 
Fourniture et mise en œuvre d’un élévateur PMR - Protocole d’accord à conclure avec 
la société Camille Ascenseur - Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Maison de l’Enfance et de l’Education  
« Samuel PATY » située 25 Boulevard Victor Hugo à Saint-Nazaire, il a été conclu lors de 
l’appel d’offre un marché avec l’entreprise Camille Ascenseur pour la fourniture et la mise en 
œuvre d’un élévateur PMR desservant le bâtiment, depuis le sous-sol jusqu’au second étage.  
 
La réception des opérations relatives au projet a été réalisée fin octobre 2020, mais le présent 
lot n’a pu être réceptionné suite à de nombreux dysfonctionnements sur cet équipement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire a donc engagé une procédure aux frais et risques à l’encontre du 
titulaire du lot, la société Camille Ascenseur, et une concertation a été engagée avec celui-ci.  
Au cours de cette procédure et suite à l’envoi d’un courrier et de l’organisation d’un constat 
d’huissier, la société Camille Ascenseur a accepté une réunion de négociation avec la Ville au 
cours de laquelle elle a affirmé qu’elle était en capacité de reprendre l’exécution du chantier 
et qu’elle souhaitait aboutir à une solution amiable à ce litige et mettre en service cet 
équipement. 
 
Dans ce contexte et afin d’éviter un contentieux long et coûteux, un protocole d’accord 
explicitant les modalités financières et techniques de la relation entre la Ville de Saint-Nazaire 
et la société Camille Ascenseur pour ces travaux est nécessaire. 
 
Ainsi, la société Camille Ascenseur a convenu de reprendre à sa charge l’ensemble des 
travaux restant à effectuer dans le cadre des Opérations Préalables à la Réception (OPR) et 
de remettre à la Ville un équipement conforme au marché attribué.  
 
La Ville, quant à elle, s’engage à reprendre les travaux lui incombant et permettant au titulaire 
d’exécuter ses prestations, à régler au titulaire la somme de 5 000 € correspondant à des 
travaux supplémentaires réalisés mais non réglés, de renoncer à l’application des pénalités et 
enfin de mettre fin à la procédure, aux frais et risques engagés à l’encontre du titulaire. 
 
Ceci étant exposé je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à signer le protocole d’accord ci-joint entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
société Camille Ascenseur, concernant la reprise des prestations de fourniture et de mise en 
œuvre d’un élévateur PMR à la Maison de l’Enfance et de l’Education. 
 
  



Les dépenses en résultant sont prévues au Budget Principal – Autorisation de Programme 
n°651. 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) – Convention d’objectifs et de 
financement 2022 - Approbation et autorisation de signature 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
 
Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est mis en place par des 
associations agréées par l'Etat et la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Il vise 
l'accompagnement éducatif, l'ouverture culturelle et le soutien méthodologique pour les 
enfants du primaire et du secondaire. 
 
A Saint-Nazaire, l’aide aux devoirs est une pratique ancienne, principalement portée par les 
associations d’habitants (Maisons de Quartier et Espace de Vie Sociale) mais aussi par des 
associations intégralement constituées de bénévoles.  
 
La Ville de Saint-Nazaire s’est toujours montrée active dans la coordination et l’animation du 
réseau CLAS.  
 
La CAF met en œuvre régulièrement des formations pour les intervenants. En effet, l’évolution 
des pratiques éducatives et l’exigence du cahier des charges nécessitent un certain outillage 
et une mise à jour régulière des connaissances pour les bénévoles comme pour les salariés. 
 
En 2022, la CAF propose aux collectivités membres du comité départemental de co-financer 
les formations à venir dans le cadre d’une convention. 
 
Les formations sont dispensées par les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active), la FAL, les Francas et MOM’NANTES et regroupent les intervenants des 
différentes communes, ce qui permet une interconnaissance et des échanges de pratiques 
intéressants pour les personnes impliquées dans l’accompagnement à la scolarité. 
 
Pour formaliser sa participation, la Ville de Saint-Nazaire a établi une convention d’objectifs et 
de financement, qui prévoit le versement d’une subvention de 1 700 €. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention d’objectifs et de financement, relative au Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité, avec les CEMEA Pays de la Loire et la Caisse d’Allocations 
Familiales, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents y 
afférents. 
 
 
  



Les crédits correspondants sont inscrits au 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 : 46  
Pour : 46 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
2 élus n’ont pas pris part au vote et sortent de la salle : Mme Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL et 
M. Olivier BLECON.  
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Ressources Humaines - Chef de projet Territoires Zéro chômeur de longue durée - 
Convention de mise à disposition d’un agent auprès de la CARENE - Approbation et 
autorisation de signature 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique territoriale, la CARENE mène 
une politique volontariste et ambitieuse en matière d'emploi, d'insertion, d'orientation et de 
formation, en partenariat avec l'ensemble des collectivités et des acteurs du service public de 
l'emploi.  
 
De manière directe ou indirecte, il s'agit d'anticiper sur les besoins de compétences des 
entreprises et de faciliter l'accès à l'emploi des publics qui en sont les plus éloignés, tout en 
soutenant les projets d'innovation sociale portés par les acteurs du territoire. 
 
A ce titre, un poste de chef de projet Territoires Zéro chômeur de longue durée a été créé au 
sein du service emploi, insertion, formation de la CARENE. Dans ce cadre et pour assurer les 
missions inhérentes à ce poste, la Ville de Saint-Nazaire propose de mettre à disposition un 
agent titulaire. 
 
Cette mise à disposition intervient en application des textes suivants : 
 
-  le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 61 à 63, 
- le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des agents 
des collectivités territoriales. 
 
L’agente intéressée a sollicité sa demande de mise à disposition, et a fait part de son accord 
sur la convention de mise à disposition individuelle correspondante. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention de mise à disposition individuelle entre la Ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE, jointe à la présente délibération, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout avenant et 
document y afférent. 
 
 
  



Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville, au chapitre 012 pour 
les dépenses et au chapitre 70 pour les recettes. 
 

 
 
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 : 42  
Pour : 38 
Contre : 4 
Abstentions : 6 
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Ressources Humaines - Assistant gestionnaire RH - Convention de mise à disposition 
d’un agent auprès de la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre du rapprochement entre la DRHS (Direction des Relations Humaines et 
Sociales) de la Ville et de la DRH (Direction des Ressources Humaines) de la CARENE, il est 
nécessaire de pouvoir garantir certaines fonctions au sein de la DRH de la CARENE. 
 
Consciente des enjeux en terme de ressources humaines à venir et pour maintenir certaines 
missions au sein de cette direction, la Ville de Saint-Nazaire propose de mettre à disposition 
un agent titulaire sur les fonctions d’assistant gestionnaire RH. 
 
Cette mise à disposition intervient en application des textes suivants : 
 
-  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29, 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 61 à 63, 
- le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des agents 
des collectivités territoriales. 
 
L’agente intéressée a sollicité sa demande de mise à disposition et a fait part de son accord 
sur la convention de mise à disposition individuelle correspondante. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention de mise à disposition individuelle entre la Ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE, jointe à la présente délibération, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout avenant et 
document y afférent. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville, au chapitre 012 pour 
les dépenses et au chapitre 70 pour les recettes. 
 

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 : 38  
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstentions : 10  
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Ressources Humaines - Conventions de remboursement de frais dans le cadre des 
élections politiques avec le CCAS et la CARENE - Approbation et autorisation de 
signature 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre des élections politiques, le Maire est chargé de mettre en place leur 
organisation.  
Pour aider à la mise en place et à la tenue des bureaux de vote et respecter la réglementation, 
la Ville de Saint-Nazaire fait appel aux agents de la CARENE et du CCAS. 
 
Chaque entité rémunère ses agents qui se sont portés volontaires pour exercer ces missions.  
Ces dernières étant effectuées pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire, il est nécessaire 
de prévoir une convention pour chacun de ces établissements afin de permettre le 
remboursement par la Ville de Saint-Nazaire de la quote-part de la rémunération versée par 
ces entités. 
 
Le remboursement par la Ville de Saint-Nazaire se fera au vu d’états récapitulatifs établis par 
la CARENE et le CCAS qui préciseront les agents concernés (nom, prénom, grade, service) 
et la part du montant de la rémunération correspondant à la participation aux élections.  
 
Un titre de recettes sera adressé par chacun de ces établissements à la Ville de Saint-Nazaire 
après les élections. 
 
Les conventions correspondantes, jointes en annexe à la présente délibération, sont conclues 
pour une durée de 10 ans, renouvelable une fois pour la même période, de façon tacite. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver les conventions portant sur les modalités de remboursement par la Ville de  
Saint-Nazaire de la quote-part de rémunération des agents de la CARENE pour l’une d’entre 
elles et du CCAS pour la seconde, pour l'organisation et la tenue des bureaux de vote dans le 
cadre d'élections politiques,  
- autoriser le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout document 
y afférent. 
 
 
  



Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville, chapitre 012. 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Ressources Humaines - Création d’un poste de conseiller juridique RH 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
La DRHS (Direction des relations humaines et sociales) est une direction support au service 
des directions opérationnelles, des agents de la Ville de Saint-Nazaire et est garante de la 
mise en œuvre des politiques RH souhaitées par la direction générale. Elle se doit de maitriser 
le statut et la réglementation relative à la fonction publique tout en proposant des solutions 
adaptées au contexte de la Ville.  
 
A ce titre, il apparait nécessaire de créer un poste spécifique de conseiller juridique RH 
rattaché à la directrice des relations humaines et sociales pour conseiller à la fois la DRHS, 
les services de la DRHS sur les évolutions réglementaires statutaires et apporter en amont 
des dossiers stratégiques une expertise RH pour sécuriser ces derniers.  
 
Ce poste a pour missions :  
 
- Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la DRHS en rédigeant des notes 
de propositions relatives aux évolutions et impacts RH à venir,  
- Réaliser des notes statutaires, 
- Alerter sur les risques possibles et proposer des solutions de mise en œuvre (aussi bien 
organisationnelles que techniques via le SIRH), 
- Communiquer et adapter la formulation des propositions et solutions en fonction de 
l'interlocuteur, 
- Gérer les contentieux par la définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des 
écritures en collaboration avec le service juridique, 
- Etre en lien avec les différents services et organismes extérieurs, 
- Pilotage et suivi des conventions de mutualisation conclues entre la Ville et la CARENE, et 
les autres communes lorsqu’il y a lieu. 
 
Ainsi, en application des textes suivants : 
 

- le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121‑29, L.5211-1 
et L.5211-2, 
 - la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux, 
- 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. 
 
Le comité technique du 24 février 2022 a rendu un avis favorable sur l'organisation de la 
DRHS. Aussi, il vous est proposé que soit créé un poste de conseiller juridique RH à temps 
complet, au sein de cette direction, à compter du 1er mars 2022. 
 
Le poste de conseiller juridique RH à temps complet, devra être pourvu par un fonctionnaire 
relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A). 
 



A défaut de recrutement d’un fonctionnaire titulaire du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux, le poste pourra être pourvu par voie contractuelle en application de l’article 3-2 de 
la loi modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique 
territoriale aux conditions suivantes : 
 
- Formation universitaire de niveau 6 (Licence ou Master) dans le domaine juridique, 
- Faire état d’une expérience sur des fonctions similaires et de connaissances sur le 
fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales et de leur politique. 
 
La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux avec l'octroi du régime indemnitaire défini par la délibération du 17 décembre 2021 
fixant le régime indemnitaire du personnel de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la création d’un poste de conseiller juridique RH à temps complet, au sein de la 
Direction des relations humaines et sociales, à compter du 1er mars 2022, selon les modalités 
précitées, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document à cet effet. 
 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville, chapitre 012. 
 
 
 

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 : 37  
Pour : 37 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
 
1 élu n’a pas pris part au vote : M. Jean-Christophe LACELLE.  
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Ressources Humaines - Création d’un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre 
d’un contrat de projet, chargé de projet transition écologique en restauration collective. 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
En application du Code général de la fonction publique, notamment son article L332-24 et le 
décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, les 
collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération 
identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de 
l’opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale 
fixée par les parties dans la limite de 6 ans.  
 
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour 
les emplois permanents, fixée par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet 
d’une déclaration de vacance d’emploi. 
 
A partir du 1er janvier 2025, dans le cadre de la transition écologique, la loi EGALIM va interdire 
l’usage des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière 
plastique.  
 
Depuis 2019 la collectivité a anticipé ces mesures en remplaçant la vaisselle de service en 
plastique par de la vaisselle en verre trempé et en inox, pour 18 restaurants scolaires ainsi 
qu’au centre de loisirs de Bonne Anse. 
 
L’Unité de Production Alimentaire Mutualisée (UPAM) doit maintenant engager rapidement 
l’opération de remplacement des barquettes plastiques qui permettent la livraison du plat 
principal sur les sites de restauration. Il est envisagé de remplacer les barquettes plastiques 
par des contenants réutilisables, potentiellement en inox. Cela implique de repenser 
intégralement le process de l’UPAM jusqu’aux offices et d’appréhender les impacts significatifs 
d’ordre organisationnel, matériel, spatial et financier.  
 
Le projet sera mené en plusieurs étapes : 
 
Procéder à l’état des lieux, au diagnostic, à des études comparatives  
 
Etablir et développer des scénarios, expérimenter 
 

 Etablir des propositions, étudier l’impact ergonomique, économique, 
processus, hygiène pour chacune d’entre elles. 

 Réaliser des tests en collaboration avec les agents volontaires, adapter les 
scénarios (organisation, matériel…).  

 Retenir et formaliser un processus. 
 

Etablir un plan d’actions, le déployer à l’ensemble des restaurants scolaires et évaluer 
sa mise en œuvre 
 

 Etablir le plan d’actions de mise en œuvre en collaboration avec les équipes. 



 Accompagner les agents des offices scolaires de la Ville de Saint-Nazaire et 
des 3 communes partenaires de l’UPAM dans leurs pratiques professionnelles 
tout au long de la mise en œuvre. 

 Ajuster les actions en cas de problème et s’inscrire dans un process 
d’amélioration continue. 

 
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du projet à conduire, la mission relève de la 
catégorie A et du grade d’ingénieur. 
 

Compte tenu des besoins du service restauration mutualisé, il vous est proposé de créer, en 
application du Code général de la fonction publique, notamment son article L332-24 et du 
décret n°2020-172 du 27 février 2020, un emploi non permanent au grade d’ingénieur à 
compter du 1er avril 2022, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
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. 
L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 3 ans. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale 
des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la création d’un poste non permanent au grade d’ingénieur, 
- autoriser le recrutement d’un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée de 3 ans, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant.  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 012. 
 
 
 

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 : 48  
Pour : 38 
Contre : 10 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
27 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Ressources Humaines – Création d’un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre 
d’un contrat de projet, référent fonctionnel expert Maarch. 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
En application du Code général de la fonction publique, notamment son article L332-24 et le 
décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, les 
collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération 
identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de 
l’opération.  
 
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les 
parties dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans 
la limite de ces 6 années.  
 
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour 
les emplois permanents, fixée par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet 
d’une déclaration de vacance d’emploi. 
 
Afin de répondre aux enjeux de : 
 
- Centralisation des correspondances, 
- Traçabilité des courriers entrants/sortants, 
- Efficacité de traitement (workflow), 
- Exploitation des données (indicateurs), 
- Sécurisation, 
- Mise en place d’un outil commun Ville/CARENE, 
- Interfaçage avec d’autres logiciels : OpenGST, 

 

mais aussi pour être capable de mesurer le traitement répondant aux exigences du label 

Qualiville, 

 

la collectivité a déployé depuis novembre 2020 Maarch Courrier.  
 
Cet outil de l’organisation partagé par l’ensemble des services de la Ville de Saint-Nazaire et 
la CARENE compte actuellement 740 utilisateurs. 
 

A ce jour, les moyens humains d’accompagnement ne permettent pas d’accompagner de 

nouveaux projets d’interfaçage à mener à partir de cette année : interfaces avec waterp 

(logiciel de la Direction de l’eau), e-recrutement, Ecorénove, et le Iparapheur, déploiement de 

la signature électronique permettant le traitement dématérialisé d’un courrier, de son entrée 

dans la collectivité à sa sortie vers son destinataire. 

 

Les projets doivent se dérouler en 3 phases sur une période de deux ans : 

 

- Phase d’acculturation (20 jours de formation + 5 jours de prise en main + 3 jours sur 

l’historique de la démarche + 7 jours sur les besoins spécifiques des services), 



- Phase d’accompagnement des utilisateurs (proposition d’un plan d’action et mise en 

application sur 20 mois), 

- Phase d’évaluation (2 mois). 

 

Les activités principales inhérentes aux projets sont : 

- Accompagner l’ensemble des services dans leur usage du logiciel courrier, 

- Apporter des réponses aux questions des utilisateurs, 

- Développer les bonnes pratiques, 

- Assurer un audit qualité des prestations associées, 

- Assurer une veille technique fonctionnelle dans son domaine d’activité pouvant 
impacter le SI Courrier. 

 
Ces missions relèvent de la catégorie B, au grade technicien ou rédacteur. 
 
Compte tenu de l’ampleur du projet à conduire et de la charge de travail de la Direction Relation 
aux usagers - Service proximité, il vous est proposé de créer, en application du Code général 
de la fonction publique, notamment son article L.332-24 et du décret n°2020-172 du 27 février 
2020, un emploi non permanent au grade de technicien ou rédacteur à compter du 1er avril 
2022, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie B, par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
 
L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 2 ans. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la durée totale 
des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir: 
 
- Approuver la création d’un poste de non permanent au grade technicien ou rédacteur, 
- Autoriser le recrutement d’un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée de 2 ans, 
- Autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant.  
 
  



Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 012. 
 

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 : 48  
Pour : 38 
Contre : 10 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
  



 
28 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Ressources Humaines - Rectification pour erreur matérielle de la délibération du 
17 décembre 2021 relative à la rémunération des assistantes maternelles 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération du 17 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé la redéfinition de la 
rémunération des assistantes maternelles. 
 
En effet, pour mémoire, il n’existe pas de cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale 
pour les assistantes maternelles qui sont, par conséquent, recrutées sous forme contractuelle 
dont le régime juridique relève du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Cette spécificité explique que leurs conditions de rémunération doivent être définies par la 
collectivité au regard des dispositions dudit Code. 
 
Cependant, une erreur matérielle a été constatée a posteriori sur cette délibération. 
 
En effet, dans l’article 7 relatif au départ définitif de l’enfant, a été autorisé le versement d’une 
indemnité comme suit : 
 
« Le montant de cette indemnité est de 70 % du salaire antérieur sur la base de la durée 
moyenne d’accueil de l’enfant au cours des 6 derniers mois. » 
 
Or, il y a lieu de remplacer « 70 % du salaire antérieur » par « minimum 70 % du salaire 
antérieur ». 
 
Aussi, le deuxième alinéa de l’article 7 doit être remplacé par : 
 
« Le montant de cette indemnité est d’au minimum 70 % du salaire antérieur sur la base de la 
durée moyenne d’accueil de l’enfant au cours des 6 derniers mois. » 
 
Les autres mentions figurant dans la délibération sont inchangées. 
 
  



Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la 
modification de l’article 7 de la délibération du 17 décembre 2021, relative à la rémunération 
des assistantes maternelles, telle qu’indiquée ci-dessus. 
 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
29 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Direction logistique - Service Parc Automobile transport - Service commun entre la Ville 
de Saint-Nazaire et la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l’Estuaire (CARENE) - Projet d’extension à la Ville de Pornichet 

 
Céline PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le service Parc Automobile Transport de la Ville de Saint-Nazaire entretient les véhicules et 
matériels spécifiques roulants de son propre parc et de celui de la CARENE depuis sa création 
en 2001, le partenariat se présentant depuis 2017 sous la forme d’un service commun placé 
à la Ville de Saint-Nazaire. 

Le bilan de ces années de collaboration a mis en exergue la pertinence d’une telle coopération 
fondée sur le partage de valeurs et d’objectifs au bénéfice du service public tels que la volonté 
de : 

- Maintenir un savoir-faire et une expertise technique en régie permettant de favoriser 
une réactivité et efficacité d’intervention, 

- Assurer une maîtrise des coûts par une amélioration continue de l’organisation et une 
recherche d’économie d’échelle, 

- Reconnaître les compétences et le professionnalisme des agents publics territoriaux. 

Dans ce cadre, la CARENE a participé à l’investissement associé au nouvel atelier du service 
au sein de la Plateforme logistique implantée 14 chemin de Coulvé à Saint-Nazaire et livré en 
2015. 

Cette même année, en lien avec la mise en service du nouvel équipement et l’élaboration du 
premier schéma directeur de mutualisation de la CARENE, a été menée une étude de 
faisabilité des impacts et modalités d’extension à la Ville de Pornichet du partenariat du service 
Parc automobile transport déjà opérationnel entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. Le 
contexte ayant évolué entre le début et la fin de l’étude, la réflexion s’est arrêtée d’un commun 
accord en 2016 à l’issue de la phase de restitution. 

Fin 2020, le recensement des besoins et attentes des communes associés à l’actualisation du 
schéma de mutualisation de la CARENE et le projet de regrouper ses services techniques sur 
un seul site pour la Ville de Pornichet, les réflexions d’extension potentielle du partenariat de 
gestion et maintenance du parc roulant ont été réactivées. 

L’objectif a été posé mi 2021 de déterminer le champ des possibles en prenant en compte les 
contraintes et spécificités de chacun. A l’issue de ces partages et de la pré-étude technique, 
la perspective d’une extension du partenariat du service Parc automobile transport à la Ville 
de Pornichet apparait comme une opportunité sérieuse.  

En effet, l’atelier réparation est un bâtiment récent et doté de moyens techniques significatifs 
(pont roulant, ponts élévateurs, fosses, valises de diagnostic, machines-outils…). Le service 
est expérimenté et se compose d’une équipe de professionnels du véhicule léger, poids lourd 
et spécifique. Les compétences mobilisées concernent la mécanique, l’injection, l’électricité-
électronique, l’hydraulique-pneumatique, la chaudronnerie-soudure et des petits usinages. 
Une astreinte technique 24H/24 et 7j/7 est déjà assurée toute l’année pour des interventions 
cadrées. Enfin le service est doté d’une expertise technico-administrative concernant les 
acquisitions et cessions de matériels, la veille réglementaire et notamment celle portant sur la 
transition énergétique. Le service Parc automobile transport, contributeur actif à la démarche 



environnementale ISO 14001, fait partie du périmètre de la direction logistique ayant obtenu 
la certification avec succès en avril 2021.   

Les modalités pratiques du partenariat actuel seraient déclinées et ainsi pour la Ville de 
Pornichet, le service Parc automobile transport pourrait :  

- intervenir sur la totalité du parc roulant et du petit matériel de voirie et espaces vert, 

- assurer une majeure partie des interventions en régie, des prestations pouvant 
ponctuellement être externalisées lors de pics d’activités ou pour des activités 
spécifiques, 

- accompagner aux démarches vente et acquisitions de ce parc, 

- superviser la gestion des cartes accréditives de carburant. 

 
La Ville de Pornichet continuerait d’assurer :  

- La préparation et exécution budgétaire et comptable, 

- La conduite de la commande publique, 

- L’instruction des actes administratifs des ventes et réformes de matériels. 

 
Le remboursement du coût du service en année n+1 serait celui du coût complet de revient 
réel établi en année n (48.88 €/heure d’interventions réalisée en 2021). 

 
La participation à l’investissement s’établit à 135 000 €. Elle correspond à une cote part du 
coût de construction du garage au regard des besoins et de la capacité disponible. Elle est 
assortie de garanties mutuelles (remboursement si fin du partenariat à l’initiative de la Ville de 
Saint-Nazaire ; absence de remboursement si départ de la Ville de Pornichet avant la fin de la 
convention). Elle permet de financer des achats de matériels complémentaires et travaux 
d’adaptation en lien avec cette activité supplémentaire. Elle permet d’engager un partenariat 
à long terme et de sécuriser les recrutements associés à cette activité supplémentaire (estimé 
à 2 ETP dans la globalité des tâches confiées). 

 
Il est proposé de poursuivre la définition des modalités de mise en œuvre pratique de ce 
partenariat au cours de cette année 2022 dans le but de soumettre une délibération 
d’autorisation de signature de la convention en fin d’année 2022 puis d’assurer les acquisitions 
de matériels, adaptations des espaces et recrutement courant 2023, l’entrée en vigueur du 
partenariat étant ciblé pour le 1er janvier 2024. Ce projet fera l’objet d’un avis dans les comités 
techniques respectifs. 

 
Cette perspective d’extension du partenariat du service Parc automobile transport à la Ville de 
Pornichet, en sus de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, mettrait en commun des 
ressources humaines et matérielles permettant de consolider une organisation à une échelle 
propice à capitaliser des compétences pointues et stabiliser, voire optimiser l’évolution du coût 
de revient du service. Dans le contexte de maîtrise de la dépense publique locale, cette 
mutualisation constituerait un outil précieux pour améliorer l’efficience de l’action publique.  

 
C’est dans ce contexte que je vous propose, mes cher·es Collègues, de poursuivre cette 
démarche et de bien vouloir autoriser à piloter la rédaction d’une convention de service 
commun placé au niveau de la Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de l’article L.5211-4-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Formalisant un partenariat du service Parc 
automobile transport entre la CARENE et les Villes de Pornichet et de Saint-Nazaire, la 
convention précisera les modalités de cette collaboration sur les plans, techniques, financiers, 



organisationnels et humains.  

 
 

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 : 40  
Pour : 38 
Contre : 2 
Abstentions : 8 
 
 
  



 
30 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Programme TAPAJ SAINT-NAZAIRE (Travail Alternatif Payé A la Journée) - Convention 
de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire et l’Association OPPELIA-La Rose des 
Vents pour l’année 2022 - Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Luc SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le renforcement de notre politique de prévention de la délinquance est un axe important de 
notre mandat. Ainsi, des actions dans le domaine de la prévention de la récidive ont été mises 
en œuvre avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et l’Association Départementale 
d’Accompagnement Educatif et Social (ADAES). 
 
Afin de consolider notre rôle de soutien et d’accompagnement dans ce domaine, je vous 
propose un partenariat avec l’association OPPELIA La Rose des Vents en direction des jeunes 
en errance.  
 
OPPELIA La Rose des Vents gère sur Saint-Nazaire un Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARRUD). 
 
Dans le cadre de son programme de Travail Alternatif Payé A la Journée (TAPAJ) à 
Saint-Nazaire, l’association OPPELIA La Rose des vents, propose à des jeunes en situation 
d’errance un travail à la journée. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de soins et de 
réduction des risques visant à offrir à un public ciblé une modalité d’activité favorisant l’accès 
à une source de revenu légal, parallèlement au travail socio-éducatif déjà mené par 
l’association auprès de cette population. 
 
Cette initiative a pour objet d’améliorer l’offre d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 
en grande difficulté psychologique, sociale et sanitaire, et vise à concevoir le travail comme 
un levier vers l’accès aux soins et à l’autonomie pour ces jeunes. 
 
Dans ce cadre, la Ville propose à l’association OPPELIA La Rose des Vents, pour cette 
première année, différents supports en lien avec les services municipaux : des chantiers de tri 
et d’évacuation des dépôts sauvages « ruraux » ; le désherbage en centre-ville et l’entretien 
des panneaux de signalisation. 
 
C’est pourquoi, mes cher·es Collègues, je vous demande de bien vouloir : 
 
- approuver la présente convention, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention partenariale pour 
l’expérimentation de la mise en œuvre du dispositif TAPAJ, pour l’année 2022. 
 
 
  



Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville, chapitre 011. 
 

Jean-Luc SÉCHET 
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 : 47  
Pour : 38 
Contre : 9 
Abstentions : 1 
 
 
 
  



 
31 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Concession de service - Exploitation des kiosques du front de mer et manège de 
Sautron - Désignation des concessionnaires - Approbation des projets de contrats et 
autorisation de signature. 

 
Jean-Luc SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Depuis 2005, la Ville de Saint-Nazaire a engagé des travaux sur le front de mer afin de le 
rénover, de le rendre plus attractif, plus agréable et qu’il devienne un lieu de promenade, 
d’échanges entre toutes les générations et toutes les populations. Elle a débuté par les 
espaces publics du front de mer compris entre la Place Brichaux (rond-point de Sautron) et la 
pointe de Port Désiré, révélant les qualités intrinsèques du site, puis en y aménageant deux 
kiosques de bar- restauration/vente à emporter afin de renforcer l’attractivité et l’animation du 
site. 
 
La Ville a poursuivi cet effort de dynamisation en construisant un Skate Park à proximité de la 
partie intermédiaire du front de mer, permettant de développer la fréquentation de ce dernier 
en mariant toutes les générations. Un troisième kiosque a été implanté sur ce site afin de 
compléter cette offre.  
 
Cette démarche de long terme s’est ensuite poursuivie entre 2015 et 2018 avec 
l’aménagement du front de mer jusqu’à la place du Commando, et par la construction par la 
SONADEV de locaux commerciaux destinés à accueillir une offre de restauration. En parallèle 
un bar/restaurant de plage a vu le jour sur la plage de Villès-Martin pour proposer une offre de 
restauration conviviale et grand public. 
 
Avec ces différentes opérations, le front de mer de Saint-Nazaire, récemment nommé 
« La promenade Joël BATTEUX » est désormais identifié comme l’un des lieux phares de la 
ville, pour les habitants comme pour les touristes. Il contribue ainsi fortement à la qualité de 
vie sur le territoire comme à son attractivité.   
 
Dans ce cadre, l’exploitation commerciale des kiosques, assurée par des professionnels du 
secteur privé, arrive à échéance le 31 mars 2022. Il a donc été nécessaire, afin de poursuivre 
cette dynamique de relancer une nouvelle consultation pour choisir les futurs exploitants des 
quatre équipements situés sur le front de mer, ainsi que le manège de Sautron. 
 
Le choix s’est porté sur une concession de service afin de donner les moyens techniques à la 
collectivité de poursuivre la dynamique engagée. L’objectif est d’avoir des établissements 
ouverts à l’année, sur une amplitude horaire étendue et avec une offre de restauration 
diversifiée et accessible à tous.  
 
La consultation a été organisée dans le cadre des dispositions des articles L1121-1 (et 
suivants) et R3126-1 (et suivants) du Code de la commande publique et des articles L1410-1 
(et suivants) et R1410-1 (et suivants) du Code général des collectivités territoriales (ci-après 
« CGCT »). 

 

Dans ce cadre, une publicité a été lancée le 26 novembre 2021, conformément aux textes en 
vigueur, dans le journal Ouest France, sur le site internet de la Ville et le site de l’Interforain, 
avec une date limite de remise des candidatures et offres le 03 janvier 2022 à 12h00, en cinq 
lots distincts, les deux kiosques du front de mer, le kiosque du Skate Park, celui de la plage 
de Villès-Martin et enfin le manège de Sautron.    
 



La commission de délégation de service public s’est réunie le 19 janvier dernier afin d’analyser 
les candidatures puis les offres reçues.  
 
Les caractéristiques des concessions sont les suivantes : 
 

- Durée : 
Compte-tenu de l’équilibre global de ces contrats, une durée de 6 ans pour les trois 
kiosques, sauf celui sis sur la plage de Villès-Martin (8 ans), du fait de la fourniture 
du kiosque par l’exploitant et de son coût d’amortissement. 
 

- Ouverture annuelle : 
Une ouverture annuelle, sauf pour le kiosque de Villès-Martin, qui est de 6 mois 
du fait de son positionnement sur la plage et du respect de la loi Littoral. 
 

o Une ouverture 7j/7 du mois d’avril au mois de septembre 

o Une ouverture la plus large possible sur le reste de l’année avec une 

attention particulière lors des vacances scolaires ou à l’occasion de grands 

évènements 

- Redevance : 
Un montant de redevance annuelle de 8 500 € net forfaitaire et une part variable 
correspondant à 1 % du chiffre d’affaires pour les deux kiosques du front de mer. 
Le montant de la redevance a été harmonisé de façon à axer la mise en 
concurrence sur la qualité de l’offre. 
Une redevance annuelle de 4 500 € net forfaitaire plus une part variable 
correspondant à 1 % du chiffre d’affaires pour le kiosque de Villès-Martin. 
Une redevance annuelle de 6 000 € net forfaitaire plus une part variable 
correspondant à 1 % du chiffre d’affaires pour le Skate Park. 

 
Ainsi l’ensemble de ces dispositions et la qualité des offres reçues devraient permettre une 
attractivité renforcée du front de mer, tout en restant accessibles au plus grand nombre. 
 
La présente délibération vise à vous soumettre, mes cher·es Collègues, les projets de 
convention d’exploitation à intervenir entre les exploitants des quatre kiosques et leurs 
annexes. Je vous précise que ces projets pourront faire l’objet d’une mise au point avec les 
futurs exploitants qui pourront générer des ajustements. 
 
En ce qui concerne le « Manège de Sautron », le lot n’a pas pu être attribué, la candidature 
n’ayant pas été retenue par la commission de délégation de service public, celle-ci n’étant pas 
conforme. Des discussions sont en cours avec l’exploitant actuel pour envisager les conditions 
de poursuite de son activité.  
 
Pour rappel ces projets vous ont été transmis individuellement dans le délai de 15 jours francs 
précédemment à la réunion du Conseil municipal conformément à l’article L1411-7 alinéa 2 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT), accompagné du rapport de la Commission 
de Délégation de Service Public (CDSP) présentant l’analyse des propositions et une note 
expliquant les motifs du choix de l’économie générale des conventions conformément à 
l’article L1411-5 du CGCT. 
 
A noter que les tarifs pratiqués sont annexés aux projets de contrats joints en annexe de la 
présente délibération. 
 
Les documents transmis exposent les motifs ayant conduits, au regard des dossiers de 
consultation et des critères de sélection, à retenir les candidats suivants : 



 

Lot 1  Habib ABOULADL et Emmanuelle Condessa – La Bara-k 

Lot 2  Olivier TROIANELLI, Nelly TROIANELLI et Didier AUDRIN – La Bronzette 

Lot 3  Sarah et William BÜCK – Mômes et Malices 

Lot 4  Mélissa ALVES et Igor MANKOKA – Le Papillon 

 
Ceci exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou 
son représentant à : 
 

- Confirmer les choix susvisés pour les concessionnaires des quatre lots de la présente 
consultation ; 

- Approuver les projets de contrat de concession de service en toutes ses clauses 
notamment tarifaires et annexes ; 

- Autoriser la signature des contrats à intervenir avec les concessionnaires retenus et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ces contrats. 

 
 
 
 

Jean-Luc SÉCHET 
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 : 38  
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstentions : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
32 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Association de commerçants « Destination Paquebot « - Convention d’objectifs et de 
moyens 2022 - Approbation et Autorisation de signature 

 
Jean-Luc SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
L’association de commerçants « Destination Paquebot » fédère une partie des commerçants 

situés dans le centre-ville de Saint-Nazaire dans un objectif de promotion des activités 

commerciales et artisanales situées au centre-ville et plus particulièrement autour du centre 

commercial « Le Paquebot ». 

Elle regroupe actuellement 38 adhérents commerçants indépendants, franchisés, 

succursalistes et artisans de tous secteurs d’activités. 

Son projet associatif est le suivant :  

- représenter, fédérer, accompagner les commerces adhérents et non adhérents du 

centre-ville de Saint-Nazaire ; 

- assurer un rôle de lien et de dialogue avec la Ville de Saint-Nazaire ; 

- participer à la singularisation de l’identité marchande du centre-ville et à la 

communication auprès des habitants ; 

- développer une relation privilégiée à destination des usagers du centre-ville de  

Saint-Nazaire; 

- participer aux instances de gouvernance. 

 

La Ville a fait de la dynamisation de son centre-ville un enjeu majeur de son mandat municipal. 

Les objectifs principaux de cet enjeu sont les suivants : 

- affirmer le rayonnement commercial du centre-ville de Saint-Nazaire,  

- exprimer sa propre identité par rapport aux centres villes voisins,  

- assurer une animation attractive, 

- mettre en place une stratégie de communication et de promotion efficace.  

 
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 janvier 2022, intégrant dans le 
tableau des subventions 2022, une subvention de 30 000€ pour l’association des 
commerçants de Saint-Nazaire « Destination Paquebot », une convention d’objectifs et de 
moyens a été établie avec l’association. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver le projet de convention d’objectifs et de moyens, joint en annexe, précisant 

les modalités de versement de la subvention de 30 000€ à l’association des 

commerçants « Destination Paquebot » 



- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention d’objectifs et de 

moyens. 

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

Jean-Luc SÉCHET 
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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
  



 
33 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Association des commerçants de Saint-Nazaire centre « Shopping Saint-Nazaire » - 
Convention d’objectifs et de moyens 2022 - Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Luc SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
L’association des commerçants de Saint-Nazaire centre « Shopping Saint-Nazaire » fédère 
une partie des commerçants situés dans la Ville de Saint-Nazaire dans un objectif de 
promotion des activités commerciales et artisanales situées plus particulièrement dans le 
centre-ville. 
 
Elle regroupe actuellement 95 adhérents commerçants indépendants, franchisés, 
succursalistes et artisans de tous secteurs d’activités. 
Son projet associatif est le suivant : 

- représenter, fédérer, accompagner les commerces adhérents et non adhérents du 

centre-ville de Saint-Nazaire ; 

- assurer un rôle de lien et de dialogue avec la Ville de Saint-Nazaire ; 

- participer à la singularisation de l’identité marchande du centre-ville et à la 

communication auprès des habitants ; 

- développer une relation privilégiée à destination des usagers du centre-ville de  

Saint-Nazaire ;  

- proposer et créer des animations commerciales ; 

-  participer aux instances de gouvernance. 

 
La Ville a fait de la dynamisation de son centre-ville un enjeu majeur de son mandat municipal. 
Les objectifs principaux de cet enjeu sont les suivants :  

- affirmer le rayonnement commercial du centre-ville de Saint-Nazaire,  

- exprimer sa propre identité par rapport aux centres villes voisins,  

- assurer une animation attractive  

- mettre en place une stratégie de communication et de promotion efficace.  

 

Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2022, intégrant 
dans le tableau des subventions 2022, une subvention de 30 000 € pour l’association des 
commerçants de Saint-Nazaire « Shopping Saint-Nazaire », une convention d’objectifs et de 
moyens a été établie avec l’association. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver le projet de convention financière, joint en annexe, précisant les modalités 

de versement de la subvention de 30 000€ à l’association des commerçants de  

Saint-Nazaire Centre « Shopping Saint-Nazaire » 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens 

jointe en annexe. 



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

Jean-Luc SÉCHET 
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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
  



34 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, la Sous-
Préfecture et le Parquet - Approbation et autorisation de signature. 

 
Jean-Luc SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Lors du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui s’est 
déroulé le 1er décembre 2021, la Ville de Saint-Nazaire et l’OPH Silène ont abordé et présenté 
aux membres de cette instance, des axes d’amélioration pour la prise en compte des 
problématiques de tranquillité et de sécurité sur le parc social de la Ville. 
 
Les principaux enjeux de la convention jointe à la présente délibération demeurent d’améliorer 
encore le partenariat existant, de fixer des modalités de travail et d’échanges d’informations 
mais aussi de renforcer les dispositifs de protection des salariés de l’OPH Silène et des 
résidents du parc social. Par ailleurs, elle autorise à lancer des expérimentations qui pourront 
répondre de façon plus efficace aux constats posés par l’ensemble des partenaires. 
 
Ainsi, cette convention vise, d’une part, au renforcement de la sécurité et de la tranquillité des 
résidents du parc de logements sociaux et, d’autre part, à mieux prendre en compte les 
troubles et nuisances provoqués aux abords et en proximité des habitations. 
 
En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention ci-jointe aux termes de laquelle est défini le partenariat entre la Ville 
de Saint-Nazaire et l'OPH Silène, le procureur de la république et le sous-préfet 
d’arrondissement de Saint-Nazaire. 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 
 

Jean-Luc SÉCHET 
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 
 
 
 
 
  



 
35 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Utilisation de locaux scolaires – Convention entre le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, le collège Pierre Norange, la Marine Nationale et la Ville de Saint-Nazaire – 
Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Luc SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
 
La Marine Nationale souhaite utiliser les locaux scolaires du collège Pierre Norange, afin 
d’accomplir des séances d’instruction dispensées aux stagiaires et instructeurs du Centre de 
préparation militaire marine. 
 
Pour ce faire, une convention d’utilisation des locaux en dehors du temps scolaire doit être 
signée entre le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le collège Pierre Norange, la 
Marine Nationale et la Ville de Saint-Nazaire, celle-ci pouvant la dénoncer en cas de force 
majeure ou de motif sérieux lié à l’ordre public. 
 
Cette convention, jointe à la présente délibération, porte sur l’année scolaire 2021-2022. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention d’utilisation des locaux en dehors du temps scolaire entre le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, le collège Pierre Norange, la Marine Nationale et la Ville 
de Saint-Nazaire, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

Jean-Luc SÉCHET 
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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
  



36 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Attribution de subvention - Convention pluriannuelle de financement à conclure avec 
l’association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Loire-
Atlantique/Bassin nazairien – Approbation et autorisation de signature. 

 
Lydie MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
La volonté municipale de mettre à l’agenda de la collectivité l’enjeu de l’égalité entre les 
femmes et les hommes s’est traduite par des actes et le soutien renforcé à des initiatives 
préexistantes qui contribuent à la lutte contre toute forme de discriminations basées sur le 
genre.  
 
Ainsi, la Ville a fait le choix de s’appuyer sur le riche réseau associatif nazairien qui porte des 
projets innovants et variés, pour amener, au-delà de la prise de conscience, à un changement 
perceptible dans la place des femmes au sein de la société.  
 
L’adoption du plan d’action égalité femmes-hommes 2019-2024, lors du Conseil municipal du 
22 novembre 2019, intervient dans la suite logique de l’ensemble des initiatives prises par la 
municipalité. Ce plan d’action s’appuie sur les principes de la Charte européenne en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes signée par la collectivité en novembre 2017 et, bien 
sûr, sur les fondamentaux de la politique nazairienne en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, à savoir : 
 

- L’égalité est une affaire de droit mais aussi de solidarité, 
- Elle s’appuie sur une volonté de construction avec les partenaires, 
- Elle nécessite une transversalité, complexe mais incontournable, 
- Elle a comme ligne de conduite : permettre la dignité pour tous. 
 

Le plan d’action prévoit, au titre de l’orientation relative à la lutte contre les violences, de 
poursuivre l’accompagnement des associations via les subventions ordinaires, avec 
l’établissement de conventions pluriannuelles de financement. 
 
Le projet initié et conçu par le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
de Loire-Atlantique/Bassin nazairien, conforme à son objet statutaire et sa mission globale, est 
de favoriser l'accès aux droits et de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes. La Ville 
soutient financièrement, depuis de nombreuses années, l’association au travers de la 
campagne annuelle de subvention de fonctionnement. 
 
Considérant l’engagement de la Ville, inscrit dans son plan d’action égalité femmes-hommes 
2019-2024, de promouvoir l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les violences faites aux 
femmes, l’association contribue à l’atteinte des objectifs partagés ci-après :  
 

- Permettre l'accès aux droits du public en général, et des femmes en particulier, 
- Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, 
- Lutter contre toutes les formes de violences et discriminations sexistes. 
 

En conséquence, il est proposé de conclure une convention pluriannuelle de financement 
2022-2024 avec le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Loire-
Atlantique, antenne du bassin nazairien. 
 



Le montant total de la subvention de fonctionnement accordée à cette association à travers 
cette convention est d’un montant de 22 000 euros répartis comme suit : 15 000 euros au titre 
du fonctionnement et 7 000 euros au titre du soutien psychologique. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver la convention pluriannuelle de financement 2022-2024 avec le Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Loire-Atlantique, antenne du 
bassin nazairien, jointe en annexe, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents y 
afférents. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 

Lydie MAHÉ 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
37 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Délégation de Service Public du crématorium - Choix du concessionnaire 

 
Lydie MAHÉ, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 à 
L.1411-18 et L. 2129-29 ; 
Vu le Code de la Commande publique, notamment sa troisième partie ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 
12 mars 2021 ; 
Vu la délibération n° DEL20210326_25 du 26 mars 2021 approuvant le principe de la passation 
d’une concession de service public pour l’exploitation du crématorium de Saint Nazaire ; 
Vu l’avis de concession transmis le 26 avril 2021 sur le profil acheteur (http://www.agglo-
carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/marches-publics 414.html) au JOUE ( sous le numéro 
2021/S084-6218251 publié le 30 avril )et au BOAMP (sous le numéro 2021-118, publié le 
28 avril ) et l’avis de concession rectificatif transmis le 30 avril 2021 sur les mêmes supports ; 
Vu l’avis du 31 mai 2021 de la Commission de délégation de service public jugeant les 
candidatures recevables et les capacités des candidats suffisantes ; 
Vu l’avis du 12 novembre 2021 par lequel la Commission de délégation de service public a 
formulé un avis sur les offres initiales et s’est prononcée en faveur de l’invitation de trois des 
quatre soumissionnaires à la négociation ; 
Vu le rapport de Monsieur le Maire portant sur le projet de contrat et ses annexes adressés 
aux élus le 09 mars 2022 ; 
 
Considérant que l’article L.1411-7 du CGCT impose au Conseil municipal de se prononcer sur 
le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. 
 
I - Contexte 
 
Tant pour des raisons socioculturelles (évolution des mentalités, dispersion géographique des 
familles), que pour des raisons économiques, le choix des obsèques des familles françaises a 
évolué ces dernières années, avec une demande accrue de crémations. 
 
Ainsi, de moins de 1 % en 1980, la crémation a concerné près de 37 % des obsèques en 2019 
sur le territoire national et en moyenne 48 % des obsèques sur l’arrondissement de  
Saint-Nazaire entre 2014 et 2020. Ce taux croit en moyenne de 1 % chaque année (2,37 % 
entre 2014 et 2020 sur Saint-Nazaire), laissant augurer un taux de crémation de l’ordre de 
50 % d’ici 2030-2035. 
 
En outre, les personnes qui décident d’anticiper l’organisation de leurs obsèques en 
souscrivant des contrats de prévoyance obsèques sont de plus en plus nombreuses, et parmi 
elles, 50 % optent pour une future crémation. 
 
La Ville de Saint-Nazaire possède un crématorium au lieu-dit de la Fontaine-Tuaud à 
Saint-Nazaire, dont la construction et l’exploitation ont été déléguées par contrat de 
concession de service public. 
 
Ce crématorium, bâti sur un seul volume, est composé de trois espaces : « accueil-réception », 
« cérémonies » et « technique ». Il dispose également d’un jardin cinéraire. 
 

http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/marches-publics%20414.html
http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/marches-publics%20414.html


Suite à la construction en 2013 d’un second four et de la mise en place d’une ligne de 
traitement des gaz émis par le crématorium, le crématorium de Saint-Nazaire dispose 
actuellement de deux équipements de crémation. Le premier équipement de crémation mis en 
place en 2001 a été remplacé par un équipement de dernière génération qui a été mis en 
service fin 2018. 
 
Un contrat de délégation de service public a été conclu le 1er juillet 1999 et arrivera à échéance 
le 08 juillet 2022.  
 
A l’occasion de cette nouvelle délégation de service public, la municipalité a voulu améliorer 
substantiellement la qualité du service rendu aux usagers de cet équipement, familles et 
proches des personnes défuntes, afin de mieux leur rendre hommage. C’est le sens des 
missions intégrées au nouveau contrat, avec la création de deux salles de retrouvailles, l’ajout 
d’une grande salle de cérémonies et l’extension des capacités de stationnement sur site. Le 
redimensionnement de cet équipement s’accompagne d’une volonté de maintenir des tarifs 
maîtrisés pour les proches, et ce tout au long de la durée de la concession. En y adjoignant 
les opérations d’exhumation administratives, ce nouveau contrat va également permettre de 
libérer des capacités d’inhumation au sein de l’ensemble des cimetières de Saint-Nazaire. 
Avec ce service public renforcé, la municipalité s’engage pour l’accompagnement des 
Nazairiennes et Nazairiens dans le travail de deuil. 
 
II – Synthèse de la procédure 
 
Par une délibération du 26 mars 2021, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur du 
renouvellement de ce mode de gestion et donc pour l’exploitation du crématorium par voie de 
concession de service public conformément aux dispositions des articles L.1121-3 du Code 
de la commande publique et L.1411-4-1 et suivants CGCT.  
 
Les candidats devaient remettre en même temps leur candidature et leur offre avant la date 
limite précisée en page de garde du règlement de consultation. 
 
Les quatre candidats suivants ont déposé un dossier de candidature avant la date et l’heure 
limites : 
 

 La société GENERYS ; 
 La société OGF ; 
 La société SCF ;  
 La société SNC.  

 
Lors de la séance du 31 mai 2021, la Commission de délégation de service public de la Ville 
de Saint-Nazaire a procédé à l’analyse des candidatures reçues dans le cadre de la 
consultation.  
 
Après examen des garanties professionnelles et financières, du respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public 
et l’égalité des usagers devant le service public, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, 
la Commission de délégation de service public a admis les quatre candidats cités ci-dessus à 
remettre une offre.  
 
Conformément à l’avis de la Commission de délégation de service public et en application  
L.1411-5 du CGCT qui lui permettait d’engager librement des négociations avec un ou 
plusieurs candidats, le Maire a décidé de convier les seuls candidats GENERYS, OGF et SCF 
à l’audition de négociation du 06 décembre 2021. 
 



Après analyse des offres finales des opérateurs en lice et classement de celles-ci, il vous est 
proposé de retenir l’offre du candidat SCF. 
 
III – Présentation de l’économie générale du contrat issu des négociations et soumis à 
l’approbation du Conseil municipal 
 
L’économie générale de la convention dont le détail figure dans le rapport du Maire joint en 
annexe de la présente délibération, est la suivante. 
 
Nature juridique de la convention 
 
La convention objet de la procédure de mise en concurrence est une concession de service 
public au sens du Code de la commande publique et a pour objet de confier l’exploitation du 
crématorium de Saint-Nazaire au délégataire. 
 
Le délégataire se voit transférer un risque lié à l'exploitation du service qui lui est confié. 
 
Durée de la convention 
 
La durée du contrat est fixée à 15 ans et six mois environ. Il prend effet à sa date de notification 
au délégataire. Il comporte une date contractuelle de prise d’exploitation fixée au 
08 juillet 2022 et expirera le 31 décembre 2037. 
 
La période comprise entre la Date d’Effet du contrat et la Date Contractuelle de Prise 
d’Exploitation est désignée comme la période de tuilage au cours de laquelle le délégataire 
est tenu à certaines obligations visant à assurer la continuité du service (remise de documents, 
gestion du personnel, approvisionnement en énergie, abonnements). 
 
Objet de la convention 
 
Le délégataire sera chargé des prestations suivantes : 
 
Les missions relatives aux biens :  
 

 Les investissements concessifs (pré-financement, conception, construction) suivants :  
 

o Locaux exhumation & stockage fûts ;  
o Nouvelle salle de cérémonie ;  
o Réaménagement des locaux existants ;  
o Nouvelle cour de service et voie d’accès associée ;  
o Salles de cérémonies civiles / retrouvailles ; 
o L’amélioration de la partie Process existante ; 
o Locaux pour la troisième ligne de crémation ; 
o L’aménagement du parking crématorium/cimetière. 

 

 La responsabilité du respect des dispositions réglementaires fixées par les arrêtés 
préfectoraux s’appliquant aux ouvrages du service ; 

 L’entretien et la réparation de l’ensemble des ouvrages, équipements et matériels 
permettant la bonne marche de l’exploitation ; 

 Le maintien en parfait état de propreté des voies, dégagement, circulations et espaces 
verts situés aux abords des ouvrages). 

 

 Les investissements concessifs (pré-financement, conception, construction) suivants :  
o L’extension complémentaire de la capacité du parking ; 

 



 Une option au sens de l’article R.3135-1 du Code de la commande publique est 
demandée : L’option porte sur la mise en place de la totalité des équipements en lien 
avec la troisième ligne de crémation (four, dispositif d’introduction, traitement des 
fumées, récupération de chaleur, broyeur, …). 

 
 
Les missions relatives au service 
 

 La prise en charge des crémations au sein de l’équipement aux horaires 
contractuellement imposées ; 

 La gestion des autorisations administratives liées au fonctionnement du service ; 

 La tenue d’un registre des crémations ; 

 La gestion des salles de cérémonies ; 

 La gestion des salles de cérémonies civiles ; 

 La gestion du jardin cinéraire ; 

 L’accueil téléphonique des familles et des opérateurs habilités 24h/24h et 7j/7j ; 

 L’accueil des familles selon des horaires contractuellement imposées ; 

 Le recrutement et la mobilisation d’un personnel suffisant pour répondre aux 
obligations du service public en termes de qualité et de continuité ; 

 La prise en charge des prestations complètes d’exhumations dans la limite légalement 
autorisée. 

 
Les missions liées au contrôle exercées par la Collectivité 
 

 La production d’un compte-rendu annuel composé d’un compte-rendu technique, d’un 
compte-rendu financier et d’un compte-rendu qualitatif ; 

 Report des informations relatives à l’exploitation du service ; 

 La tenue de réunions de reporting suivant une fréquence définie par la collectivité. 
 
Aspects financiers et économiques 
 
Les ressources du délégataire sont constituées : 
 

 d’une rémunération principale constituée des redevances versées par les usagers du 
crématorium ; 

 d’une rémunération accessoire versée par la Ville de Saint-Nazaire pour les prestations 
d’exhumation administrative. 

 
Les bénéfices issus de la vente des résidus ferreux recueillis après les opérations de crémation 
seront directement reversés à un organisme choisi ou affectés à l'amélioration du service selon 
le choix de la ville de Saint-Nazaire. 
 
Le délégataire percevra une subvention forfaitaire d’investissement destinée à couvrir tout ou 
partie des travaux d’extension des parcs de stationnement du crématorium. 
 
Le délégataire versera à la Ville une redevance pour occupation du domaine public tenant 
compte des avantages de toute nature procurés par l’utilisation des biens mis à sa disposition. 
 
L’économie générale prévisionnelle de la concession est représentée par le compte 
d’exploitation prévisionnel figurant en annexe 1 de la convention. 
 
La rémunération du délégataire fait l’objet d’une évolution annuelle. Ses conditions de 
rémunération peuvent en outre être révisées dans certaines situations pour tenir compte de 



l’évolution des conditions économiques et techniques ainsi que pour s’assurer que le prix et la 
formule d’indexation sont bien représentatives des coûts réels. 
 
Engagements pris par le délégataire 
 
Afin de garantir ses obligations contractuelles, le délégataire fournira, dans un délai de quinze 
jours suivant la date de prise d’effet du présent contrat une garantie à première demande d’un 
montant de 5% des charges annuelles moyennes telles que figurant dans le CEP annexé au 
présent contrat. 
 
Assurances 
 
Le délégataire souscrira : 
 

- une assurance de responsabilité civile et professionnelle : cette assurance a pour objet 
de couvrir le délégataire des conséquences pécuniaires de tous les dommages 
corporels subis par le Concessionnaire ou les tiers ; tous les dommages matériels subis 
par les tiers ou les existants des tiers sans exigence d'effondrement, y compris les 
dommages résultant de l'incendie, l'explosion et le dégât des eaux ; les dommages 
immatériels consécutifs ou non, subis par le délégataire et le délégant ; 
 

- une assurance de responsabilité décennale couvrant pour l'ensemble des ouvrages de 
génie civil des Installations, les conséquences pécuniaires des dommages ou 
désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code Civil ; 
 

- une assurance « tous risques chantier » couvrant également la Ville en qualité d’assuré 
additionnel. 

 
Les obligations de contrôle imposées par l’autorité concédante au délégataire 
 
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et 
techniques de la convention, le délégataire produit chaque année un rapport annuel de gestion 
établi suivant les dispositions des articles R.3131-2 et suivants du Code de la commande 
publique.  
 
La non-production des documents dans les délais prévus constitue une faute contractuelle qui 
sera sanctionnée, dans les conditions définies à la convention. 
 
La Ville dispose d’un pouvoir de contrôle permanent sur le respect par le Concessionnaire de 
ses obligations. 
 
Achèvement de la convention 
 
En fin de contrat les biens nécessaires à la gestion du service public feront retour gratuitement 
et en bon état d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et 
de leur usage à la Ville. 
 
Les biens qualifiés de biens de reprise dans la convention seront rachetables par le Ville. 
 
Les biens propres de l’opérateur resteront la propriété du délégataire. 
 
La Ville aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de 
prendre, pendant les douze derniers mois de la convention, toutes mesures pour assurer la 



continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le 
Concessionnaire.  
 
D’une manière générale, la Ville pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
le passage progressif de la Convention au régime nouveau d’exploitation. 
 
À la fin de la Concession, la Ville ou le nouvel exploitant sera subrogé aux droits du 
Concessionnaire. 
 
En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

 
- Approuver le choix de l’opérateur Société des crématoriums de France comme 

attributaire de la convention de délégation de service public pour l’exploitation du 
crématorium de Saint-Nazaire ; 
 

- Approuver les termes de la convention de délégation de service public pour 
l’exploitation du crématorium de Saint-Nazaire ; 
 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en 
application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, à procéder 
à la signature de la convention de délégation de service public pour l’exploitation du 
crématorium de Saint-Nazaire, de leurs annexes respectives, ainsi que tout acte s'y 
rapportant et à prendre toutes les mesures et décisions nécessaires à leur exécution. 
 

 
 

Lydie MAHÉ 
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 
 
1 élu n’a pas pris part au vote et sort de la salle : Mme Lydia MANTZOUTSOS.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
38 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Rues de Stalingrad et de Normandie – Cession d’une parcelle au bénéfice de la SPL 
SONADEV Territoires Publics, ou toute personne pouvant s’y substituer- Approbation 
et autorisation de signature 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 19 novembre 2021, le Conseil municipal a acté la cession de trois 
parcelles bâties, propriétés de la Ville et situées rues de Normandie et de Stalingrad, au profit 
de la SPL SONADEV Territoires Publics en vue du projet dénommé « MEDIC GLOBAL ». 
 
La parcelle cadastrée section VX n°28, d’une superficie de 257 m², complète l’îlot à aménager. 
En raison de son affectation à usage de parking public vélos, d’espace vert et de collecteurs 
de déchets, cette parcelle relevait du domaine public et a fait l’objet d’une enquête publique. 
Sa désaffectation et son déclassement ont été approuvés par délibération du Conseil 
municipal en date du 28 janvier 2022. 
 
Il est désormais possible de la céder à la SPL SONADEV Territoires Publics ou à toute autre 
personne s’y substituant. 
 
Cette cession a pour objectif de permettre à la SPL SONADEV Territoires Publics de devenir 
propriétaire de l’îlot constitué des parcelles cadastrées section VX n°27 à 30 en vue de réaliser 
un projet de construction à vocation médicale et paramédicale. 
 
Les trois pavillons ayant été cédés pour un montant de 270 000 € afin de tenir compte des 
coûts de démolition pris en charge par la SPL SONADEV Territoires Publics, le prix de cession 
de la parcelle VX n°28 a été fixé à un montant de 45 400 €, conformément à l’évaluation 
domaniale du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances Publiques 
par l’avis n° 2020-44184V2119 daté du 09 novembre 2020.  
 
La cession de cette parcelle 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 de la parcelle cadastrée section VX n°28 pour une surface de 
257 m² au bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics ou toute personne pouvant 
s’y substituer, pour un montant de 45 400 €, les frais liés à l’acte 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 LA MAJORITÉ 
Votants : 48  
Pour : 38 
Contre : 10 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
  



 
39 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Site de Gavy – Chemin des Infirmières – Cession d’une parcelle au bénéfice de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes et de Saint-Nazaire - Approbation et 
autorisation de signature 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre du projet de réaménagement du site de Gavy faisant l’objet d’un protocole de 
partenariat foncier entre tous les propriétaires fonciers du site, il a été acté que le bâtiment 
dénommé « PASCA », propriété de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes -  
Saint-Nazaire (CCI), et situé Chemin des Infirmières à Saint-Nazaire ferait l’objet d’une vente 
séparée par la C.C.I. 
 
Lors de l’examen du dossier, il est apparu que ce bâtiment était en partie implanté sur une 
propriété de la Ville de Saint-Nazaire. L’emprise concernée est d’environ 106 m² à prélever 
sur la parcelle cadastrée section DR n°418p. 
Il vous est proposé d’approuver la cession de cette emprise à la CCI de Nantes - Saint-Nazaire 
au prix de 50 € le m², conformément à l’évaluation domaniale du Pôle d’évaluation domaniale 
de la Direction régionale des Finances Publiques par l’avis n°2021-44184-72501 daté du 
14 octobre 2021. 
 
La cession de cette emprise sera authentifiée par un acte en la forme notariée dont l’ensemble 
des frais sera à la charge de l’acquéreur. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la cession de l’emprise d’une surface d’environ 106 m² à prélever sur la 
parcelle cadastrée section DR n°418p au bénéfice de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nantes - Saint-Nazaire, ou toute personne pouvant s’y substituer pour 
un montant de 50 € par m², soit un montant total de 5 300 €, les frais liés à l’acte 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
  



 
40 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

ZAC de Brais - Chemin de la Métairie – Cession d’une parcelle au bénéfice de la SPL 
SONADEV Territoires Publics - 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 la ZAC de Brais sur Saint-Nazaire et en vue de sa cession 
à la SPL SONADEV Territoires Publics, le Conseil municipal a approuvé par délibération en 
date du 28 janvier 2022 la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section 
HP n°406, d’une surface de 320 m². Cette parcelle permettra à la SPL SONADEV Territoires 
Publics de l’intégrer au lot à céder relatif au projet ARCAL. 
 
Le prix de la cession de cette parcelle a été fixé à 2 €/m², conformément à l’évaluation 
domaniale du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances Publiques 
par l’avis n°2022-44184- 07865 daté du 22 février 2022.  

 
Il vous est proposé d’approuver la cession de cette parcelle au prix de 640 € au bénéfice de 
la SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
La cession de cette parcelle 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 de la parcelle cadastrée section HP n°406 d’une surface de 
320 m² au bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics ou toute personne morale 
pouvant se substituer, pour un montant de 640 €, les frais liés à l’acte 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0  



 
41 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Rue Roger Salengro - Opération de logements Résidence l’Iliade -  Cession d’une 
parcelle au bénéfice de l’OPH Silène - Approbation et autorisation de signature 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Suite à l’abandon d’un premier projet en 2020, l’OPH Silène a engagé une nouvelle opération 
de 40 logements locatifs sociaux située rue Roger Salengro à Saint-Nazaire. 

 
Située aux anciens ateliers municipaux, cette opération s’inscrit dans un projet global incluant 
également une opération d’aménagement d’espaces publics comprenant la réalisation d’un 
espace paysager d’ampleur dont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées 
par la Ville de Saint-Nazaire.  

 
Par délibération en date du 08 octobre 2021, le Conseil municipal a approuvé le principe de 
cession de la parcelle cadastrée section VC n°238p au profit de l’OPH Silène pour une surface 
d’environ 3 111 m² en vue de la réalisation de ce programme de logements sur la base de 
2 600 m² de surface de plancher, conformément au permis de construire déposé. 
 
La Ville étant propriétaire de cette parcelle depuis plus de dix ans et des travaux de démolition 
et de dépollution ayant été effectués, le prix de la cession de cette parcelle a été fixé à 
286 000 € conformément à l’évaluation domaniale du Pôle d’évaluation domaniale de la 
Direction régionale des Finances Publiques par l’avis n°2022-44184-09638 daté du 
08 février 2022. Ce prix a également été fixé en référence à la délibération de la CARENE en 
date du 15 décembre 2015 et relative au soutien à la production de logements sociaux. 
La cession de cette parcelle 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 de la parcelle cadastrée section VC n°238p, d’une surface 

d’environ 3 111 m², à l’OPH Silène ou toute personne pouvant s’y substituer pour un 

montant de 286 000 €, les frais liés à l’acte 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 

 

  



 
42 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Ilot Montesquieu - Rue Jean Mazuet et rue Manon Roland - Acquisition d’une emprise 
foncière auprès de la SSCV PSLA Montesquieu – 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’îlot Montesquieu, il était 
prévu que la SCCV PSLA Montesquieu rétrocède à la Ville la voirie desservant les logements, 
afin de constituer un réseau viaire sur cet îlot, rejoignant la voirie du programme de logements 
de l’OPH Silène sur ce même îlot.  
 
Ces voiries représentent une emprise foncière d’une surface de 2 974 m² cadastrée section 
CO n°473 délimitées selon le plan joint. Elles sont situées Rue Jean Mazuet et Rue Manon 
Roland et seront par la suite intégrées 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 sera 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 la parcelle CO n°473 d’une surface de 
2 974 m² auprès de la SSCV PSLA Montesquieu, 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0  



 
43 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Place Jean Bouin – Emprise complémentaire pour le projet OXYGENE - Désaffectation 
et déclassement – Approbation 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 09 octobre 2020, le Conseil municipal a approuvé la cession à 
l’OPH Silène des parcelles cadastrées section CN n°54 et 55 et adressées Place Jean Bouin, 
à l'angle de l'avenue Pierre de Coubertin et du Boulevard Léo Lagrange. Ces parcelles ont été 
désaffectées et déclassées du domaine public communal par délibération en date du 
22 novembre 2019 en vue de la réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux 
dénommé OXYGENE. 
 
Or, la découverte de réseaux de gaz sur l’emprise vendue a pour conséquence de décaler 
l’assiette foncière du projet de quelques mètres du côté de la Plaine des Sports. Il en résulte 
une cession complémentaire de l’emprise concernée pour une surface d’environ 111 m² 
(parcelles cadastrées section CN n°53b et 53d) au profit de l’OPH Silène à prélever sur la 
parcelle cadastrée CN n°53, propriété de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Cette emprise porte sur une bande de terrain enherbée qui jouxte les bâtiments du secteur 
dédié à la pratique du tennis à la Plaine des Sports et qui n’était pas affectée à la circulation 
publique. Cette emprise n’est désormais plus utilisée.  
 
Il appartient désormais au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le 
déclassement du domaine public communal de cette emprise (parcelles cadastrées section 
CN n°53b et 53d), afin de permettre leur cession à l’OPH Silène. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir constater la 
désaffectation et approuver le déclassement du domaine public communal des parcelles 
cadastrées section CN n°53b et 53d selon le plan 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
  



44 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Rue Jacques Offenbach - Travaux de mise en souterrain des réseaux aériens de 
communications électroniques - Convention à conclure avec Orange - Approbation et 
autorisation de signature 

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la CARENE – Saint-Nazaire 
Agglomération, la Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à accompagner l’opération de 
rénovation des immeubles et d’amélioration des extérieurs qui sera menée par l’OPH Silène 
sur la résidence sociale de la Galicheraie.  
 
La Ville accompagnera l’opération par l’enfouissement des réseaux filaires aériens de 
communications électroniques d’Orange établis sur les supports communs de la rue Jacques 
Offenbach, au droit de la résidence de la Galicheraie et également par l’enfouissement des 
réseaux publics aériens de distribution d’électricité.  
 
Les réseaux situés Rue Jacques Offenbach étant disposés sur les mêmes supports, la 
coordination entre l’opérateur de communications et la collectivité locale est soumise aux 
dispositions de l’article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est donc 
nécessaire de conclure une convention pour organiser les relations entre les parties. 
 
Il est entendu entre les parties que : 
 

- Orange exécutera les prestations d’études, d’ingénierie et d’exécution relatives à la 

réalisation du câblage et à la reprise en souterrain ou en façade des câblages. 

- La Ville de Saint-Nazaire exécutera les prestations d’étude et d’ingénierie de génie civil 

relatives à la réalisation des infrastructures correspondant à l’enfouissement des 

équipements de communications électroniques. Elle sera maître d’ouvrage des travaux 

relatifs au génie civil. 

-  

Le coût de l'opération pour la Ville de Saint-Nazaire s'élève à 1 479,80 € Hors Taxes. 
Les dispositions techniques et administratives de cet accord sont explicitées dans la 
convention jointe à la présente délibération. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la convention annexée selon les modalités exposées ci-dessus entre la Ville 

de Saint-Nazaire et Orange ; 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous 

documents y afférents. 

 
 

  



Les dépenses correspondantes seront constatées au Budget principal de la Ville – Autorisation 
de Programme n° 51. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
45 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Le Champ Pouilloux - 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 du réseau électrique de distribution publique, situés sur une propriété 
communale, dont la désignation suit : 

 
- AW n°252 située « Le Champ Pouilloux ». 

 
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, une canalisation souterraine et ses 
accessoires sur une longueur totale d’environ 61 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
  



 
46 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Le Patureau - 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 du réseau électrique de distribution publique, situés sur une propriété 
communale, dont la désignation suit : 
 
- AW n° 346 située « Le Patureau ». 
 

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, trois canalisations souterraines et leurs 
accessoires sur une longueur totale d’environ 6 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
  



 
47 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Aide à la Relance de la Construction Durable – Contrat de relance du logement annexé 
au Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) - Approbation et autorisation 
de signature   

 
Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a mis en place une Aide à la Relance 
de la Construction Durable (ARCD), afin de soutenir et relancer la production de logements 
neufs. 
 
Pour l’année 2021, l’aide a été calculée sur la base de permis de construire (PC) éligibles 
délivrés sur la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. La Ville de Saint-Nazaire 
a bénéficié de cette aide pour un montant de 685 360 €. 
 
Pour l’année 2022, le Gouvernement a souhaité faire évoluer le dispositif d’aide au travers de 
la signature d’un contrat de relance du logement recentré sur les territoires tendus, en ciblant 
des projets de construction économes en foncier. Cette contractualisation s’inscrit au sein des 
contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Le CRTE de la CARENE a été 
approuvé par délibération du Conseil communautaire en date du 07 décembre 2021, et signé 
le 08 décembre entre l’Etat et ses opérateurs, la CARENE et les communes de 
l’agglomération. 
 
Le contrat de relance du logement, ainsi annexé au CRTE, doit être signé entre l’Etat, 
l’intercommunalité et les communes volontaires. 
 
Chaque commune volontaire fixe : 

- Un objectif de production de logements global en cohérence avec les objectifs inscrits 
au Programme Local de l’Habitat en cours. 

- Un objectif de production de logements pouvant ouvrir droit à l’aide (issus de PC créant 
au moins 2 logements pour une opération d’une densité minimale de 0,8). 
 

Ces objectifs de production tiennent compte des logements objets d’une autorisation 
d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. 
L’aide est de 1 500 € par logement, bonifiée de 500 € supplémentaires par logements qui 
proviennent de la transformation de surface de bureau ou d’activités en surfaces d’habitation. 
Le contrat de relance du logement présente : 

- Les objectifs globaux par commune, qui sont ceux du PLH 2016-2021,  
- Les objectifs de logements ouvrant droit à l’aide et le montant d’aide prévisionnelle 

calculé 
- Les modalités de versement de l’aide et de remboursement éventuel 
- Les engagements en matière de publicité et de communication 

 
Chaque signataire du contrat est amené à délibérer, permettant la signature du contrat au 
31 mars 2022 au plus tard. 
Ainsi, pour la Ville de Saint-Nazaire, 450 logements répondant aux critères d’octroi de l’aide 
pourraient être autorisés sur la période, représentant un montant prévisionnel de 675 000 €. 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 



- approuver le projet de contrat de relance du logement, selon les modalités exposées 
ci-dessus entre la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat, la CARENE et les communes 
volontaires. 

- autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ledit contrat, ainsi que tout document 
y afférent. 

 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



48 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Aide aux personnes en grande difficulté sociale - Soutien au fonctionnement de 
l’Association Solidarités et Créations (ASC) - Convention d’objectifs et de moyens - 
Approbation et autorisation de signature.   

 
Dominique TRIGODET, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre de sa politique sociale en direction des publics les plus démunis, la Ville a axé 
son action autour de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées de 
l’emploi et autour du soutien aux associations dans leur contribution à la cohésion sociale. 
 
La Fabrique des politiques sociales et la délibération-cadre qui en a découlé et adoptée lors 
du Conseil municipal du 22 décembre 2017, a confirmé l’importance du soutien aux actions 
en faveur des personnes sans-abri et victimes de grande précarité notamment par l’accueil de 
jour dont ces personnes peuvent bénéficier à Saint-Nazaire. 
 
Cela se traduit notamment par le soutien aux activités de l’Association Solidarités Créations 
(ASC) : 
- Le restaurant social Le Trait d’union, en tant que lieu d’accueil de jour, 
- Le service de portage de repas à domicile SERDOM. 
 
La Ville de Saint-Nazaire entend poursuivre, en concertation avec les services de l’État et les 
services du Département de Loire-Atlantique, son soutien à l’ASC dans la réalisation de sa 
mission d’accueil de jour et de portage de repas à domicile. 
Ainsi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la convention d’objectifs et de moyens qui vous est proposée en annexe, 

fixant la participation de la Ville au titre de l’année 2022 à 67 696 €,  

- autoriser le Maire ou son·sa représentant·e à signer ladite convention. 

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 65. 
 
 

Dominique TRIGODET 
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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0  



 
49 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Festival Zones portuaires - Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Saint-
Nazaire et l’association Cales Obscures - Approbation et autorisation de signature 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Depuis 2015, la Ville de Saint-Nazaire accompagne le festival Zones Portuaires,  
Saint-Nazaire Rencontres cinéma et villes portuaires, organisé par l’association Cales 
Obscures.  
 
La 7ème édition du festival Zones Portuaires se déroulera du 07 au 14 juin 2022 avec un 
développement d’actions culturelles en amont. 
 
Depuis cette première édition, le festival a diffusé 160 films, accueilli plus 80 invité·es, dans 
7 salles de cinémas partenaires, 15 lieux de projections investis et 70 partenaires du territoire 
mobilisés.  
 
« Zones Portuaires » est devenu un rendez-vous notable dans l’agenda cinéma de la Région 
et un espace de diffusion identifié par les professionnels et le public.  
 
Comme pour l’ensemble du champ culturel, le festival a adapté les éditions de juin 2020 et 
2021 à la crise sanitaire.   
 
Pour son édition 2022, « Zones Portuaires » se fixe comme enjeu central, la question des 
publics et de la fréquentation. Ainsi, l’association amorce pour cette prochaine édition, en 
amont du festival, un ensemble d’actions de médiation culturelle nécessaire au développement 
des publics. Il s’agit de communiquer, rencontrer, partager pour permettre à un public plus 
large de connaitre et de venir.  
 
En parallèle, l’association poursuit un travail de structuration du projet :  
 

- consolidation d’une équipe de professionnel(le)s et bénévoles,  
- consolidation des partenariats, 
- recherche de nouvelles sources de financement.  

 
La programmation 2022 consacrera un large pan de son programme à la ville portuaire de 
Dakar, l’association continuera d’explorer la thématique « Sportuaire » au cinéma au travers 
d’un focus « Boxe » et proposera des avant-premières et des rencontres au fil des séances.  
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2022, intégrant 
dans le tableau des subventions 2022, une subvention de 30 000 € pour l’association Cales 
obscures, une convention d’objectifs et de moyens a été établie avec l’association. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver le projet de convention d’objectifs et de moyens, joint en annexe, précisant 
les modalités de versement de la subvention de 30 000 € à l’association Cales 
Obscures. 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens 
jointe en annexe. 



 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au Budget général 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
  



50 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

12ème édition de la manifestation « Bouge « - Convention d’objectifs et de moyens entre 
la Ville de Saint-Nazaire et la Maison de Quartier de Méan-Penhoët - Approbation et 
autorisation de signature. 

 
Michel RAY, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Depuis 2015, la Ville de Saint-Nazaire accompagne le festival « Bouge » organisé par la 
Maison de Quartier de Méan-Penhoët. 
 
Cette douzième édition 2022 du Festival " Bouge " se déroulera le samedi 26 juin 2022, autour 
des Halles de Penhoët, à Saint-Nazaire. 
 
Entre les cultures urbaines et les pratiques actuelles, le festival est porté par un comité de 
pilotage de jeunes nazairiens, via l’association « Maison de Quartier de Méan-Penhoët ». La 
manifestation propose une programmation musicale d’artistes reconnus et de jeunes 
nazairiens, de nombreuses activités sportives ou chorégraphiques en démonstration et en 
initiation (BMX, skate, boxe, battle hip-hop, etc.). 
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2022, intégrant 
dans le tableau des subventions 2022, une subvention de 55 000 € pour l’association Maison 
de Quartier Méan-Penhoët pour le festival « Bouge », une convention d’objectifs et de moyens 
a été établie avec l’association. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver le projet de convention d’objectifs et de moyens, joint en annexe, précisant 
les modalités de versement de la subvention de 55 000 € à l’association  

 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention à conclure avec 

l’association   Maison de Quartier de Méan-Penhoët, pour l’édition 2022 du 
Festival « Bouge ». 

 
  



La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au Budget général 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
  



 
51 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Convention club citoyen de haut niveau ESCO  44 - avenant n°2 - 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 €. 
 
Par délibération du 09 juillet 2021, le Conseil municipal de Saint-Nazaire a approuvé les 
conventions "Club citoyen de Haut Niveau 2021-2024". Chacune d'entre elles 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 reconnue de haut niveau et ayant conventionné avec la Ville dans le cadre de ce 
dispositif, sollicite une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour la prise en compte 
des dépenses qu'elle a engagées, en 2020 et 2021, durant la période du chantier de 
rénovation de la piste d’athlétisme Léo Lagrange, indisponible à tout usage. 
 
La poursuite des entraînements des athlètes de l'association (lancers, javelot, sprint...), sur 
d’autres lieux de pratique adaptés du département, a constitué un impératif pour la bonne 
continuité de l'association, d'autant plus durant la pandémie qui a durement touché les 
pratiques collectives. 
 
Ces préparations et formations sportives ont ainsi concerné tout autant les plus jeunes que les 
groupes d'adultes compétiteurs, dont les athlètes internationaux, et ont débouché sur des 
déplacements, avec matériels et entraîneurs. 
 
Une subvention municipale est ainsi proposée à hauteur de 936 € pour l'ensemble des 
déplacements sur les lieux de pratique extérieurs. 
 
Conformément au dispositif législatif et réglementaire précisé ci-dessus, un avenant est joint 
en annexe. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

- Approuver l'avenant n°2 avec l'association ESCO 44 pour un montant de subvention 

exceptionnelle de 936€ ; 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 

  



Les dépenses seront inscrites au Budget 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
  



 
52 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Convention club citoyen de haut niveau SNOS Canoë Kayak - 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 €. 
 
Par délibération en date du 09 juillet 2021, le Conseil municipal de Saint-Nazaire a approuvé 
les conventions "Club citoyen de Haut Niveau 2021-2024". Chacune d'entre elles 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 Saint-Nazaire Olympique Sportif Canoë Kayak (SNOS Canoë 
Kayak), étant reconnue de haut niveau et ayant conventionné avec la Ville dans le cadre de 
ce dispositif, sollicite une subvention exceptionnelle d'équipement pour l'aider à renouveler sa 
flotte nautique et notamment les embarcations de formation des jeunes ou de compétitions en 
kayak et pirogue de mer, kayak de descente, de slalom et kayak polo.  
 
Les équipements nautiques constituant une charge importante, le SNOS Canoë Kayak 
hiérarchise chaque année ses priorités en fonction de l'état réel des matériels et des enjeux 
de continuité de pratique de l'école de canoë kayak d'une part mais également de la 
préparation et participation des compétiteurs, jusqu’au plus haut niveau national. 
 
Une subvention municipale est ainsi proposée à hauteur de 5 466 € pour participer à 
l'ensemble de ces renouvellements. Ce soutien permettra de faire levier pour l'obtention par 
le club d'une aide à l'équipement du Département de Loire-Atlantique. 
 
Conformément au dispositif législatif et réglementaire précisé ci-dessus, un avenant est joint 
en annexe. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

- Approuver l’avenant N°1 avec le SNOS Canoë Kayak, pour une subvention exceptionnelle de 

5 466 € ; 

- Autoriser le Maire ou son représentant à le signer. 

 
  



La dépense sera inscrite au Budget de la Ville, section d'investissement, AP 653. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

 
  



 
53 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Convention financière entre l’association Comité d’Organisation du Tour de Loire 
Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire - Accueil du Tour de Loire-Atlantique cycliste et 
d’une Coupe de France Féminine Elite - Approbation et Autorisation de signature 

 
Béatrice PRIOU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Le Comité d’organisation du Tour de Loire-Atlantique, dont l’objet principal est d’assurer la 
promotion du vélo sur le territoire départemental grâce à l’organisation de l’épreuve cycliste 
« Tour de Loire-Atlantique » (TLA), a proposé à la collectivité d’accueillir cette année un 
événement exceptionnel sur son territoire, composé de : 
 

- la dernière étape et arrivée du Tour de Loire Atlantique 
- d’une manche de la Coupe de France féminine.  

 
L’Association, qui a reçu délégation de la Fédération Française de Cyclisme, organisera ces 
deux évènements le dimanche 29 mai 2022 dans le quartier de l’Immaculée, pour les départs, 
arrivées et tours de circuit. Le comité sera soutenu à cet effet par diverses associations, dont 
l’Olympic Cycliste Nazairien et l’Office des Sports pour la mobilisation des bénévoles. 
 
Ces compétitions seront complétées d’un village d’animations organisés avec l’OCN, les 
partenaires institutionnels (Département de Loire-Atlantique, services de l’Etat, association 
départementale de prévention routière, ...) et de nombreuses associations nazairiennes, tous 
regroupés dans un village installé en bordure de l’étang du Bois Joalland. 
 
Le programme envisagé pour les 28 et 29 mai 2022 est le suivant :  
 

- L’inscription de l’événement dans « Mai à Vélo », programmation nationale réunissant 
douze partenaires dont le Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables, la 
Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, la Fédération Française de 
Cyclisme, la Fédération Française du Vélo auxquelles sont adhérentes plusieurs 
associations participantes. Cette programmation a reçu le soutien du Ministère de la 
Transition écologique et du Ministère des Sports.  

- Le Village d’animations et d’accueil les samedi et dimanche : un programme composé 
d’animations pour les enfants et familles (découverte de diverses pratiques à vélo, VTT, 
BMX...), initiations, randonnée vélo et offres de services. 

- Les courses cyclistes : le dimanche exclusivement. 
 
Le public concerné par ces évènements est évalué à 3 000 visiteurs et spectateurs, près de 
400 compétitrices/eurs, issu(e)s d’équipes professionnelles (dont des participantes au 
nouveau Tour de France féminin) et semi-professionnelles et plus de 300 officiels et bénévoles 
d’une quinzaine d’associations.  
 
Les enjeux de cet événement sont : :  
 

- Sport, Education et Mobilité douce :  
 

o Favoriser un événement valorisant la mobilité deux roues, les offres de services 
associés (gravage antivol, atelier réparation...), les apprentissages, notamment 
pour les enfants (le Savoir Rouler très développé dans les écoles nazairiennes), 



mais aussi tous ceux, jeunes comme adultes, souhaitant découvrir certaines 
pratiques tels que le tandem. Il sera par ailleurs proposé aux personnes en 
situation de handicap visuel. Enfin, les offres d’apprentissage vélo en direction 
des publics en situation d’insertion professionnelle ou des Quartiers Prioritaires, 
proposées à l’année sur Saint-Nazaire, seront également présentes sur place. 

o Développer la pratique physique par un déplacement à vélo durant le week-end 
et la participation aux activités et initiations proposées. 

o Valoriser le dynamisme des acteurs du vélo, particulièrement les associations 
sportives, éducatives, sociales et de quartier impliquées toute l’année dans ce 
domaine. 
 

- Attractivité et Spectacle événementiel :  
 

o Accueillir un événement national reconnu et soutenu par les institutions et la 
Fédération Française de Cyclisme ; 

o Faire découvrir aux délégations participantes, familles et officiels, le territoire 
nazairien et ses nombreux atouts touristiques ; 

o Proposer au public un spectacle rare, populaire et festif grâce à l’ambiance du 
village et l’animation du lieu central à l’Immaculée. 
 

Au regard des enjeux de l’événement qui concordent pleinement avec les orientations et le 
Projet Stratégique Municipal, la Ville de Saint-Nazaire entend accompagner l’organisation et à 
ce titre propose la signature d’une convention de partenariat avec le Comité d’Organisation du 
Tour de Loire-Atlantique, ci-après annexée, en vue du versement d’une subvention 
exceptionnelle de 15 000 €.  
 

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

 

- Approuver la convention financière octroyant une subvention de 15 000 € au Comité 

d’Organisation du Tour de Loire Atlantique ;  

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

 

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au Budget général 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
  



 

54 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Convention pluriannuelle d’objectifs - avenant n°1 - Groupement Nazairien USEP - 
Approbation et autorisation de signature 

 
Béatrice PRIOU, Adjointe au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération du 25 janvier 2019, le Conseil municipal de Saint-Nazaire a approuvé une 
convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Groupement Nazairien de l'Union 
Sportive de l'Enseignement du Premier degré. Celle-ci a pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles la Collectivité apporte son soutien à l'association, particulièrement pour le 
développement de l'éducation sportive sur le temps scolaire et périscolaire. Ce soutien permet 
à l’association de conforter dans la durée son activité en faveur des jeunes nazairiens. 
 
Aujourd’hui, l'association GNUSEP sollicite des subventions exceptionnelles de 
fonctionnement pour l'aider dans la mise en place des actions suivantes : 
 
- Projet du bal des enfants et des familles le 07 mai 2022 : Cet événement récurrent, qui 

contribue à l’animation de la Cité dans l’espace public, rassemble plus de 2 000 enfants et 
vient conclure le cycle pédagogique « Musiques et danses traditionnelles » organisé dans 
les écoles publiques de Saint-Nazaire. Cette organisation contribue à la cohésion des 
acteurs éducatifs et au soutien de la parentalité, avec la participation simultanée des 
parents et enfants tout en étant ouvert au grand public.  
 

- Interventions au bénéfice des enfants issus des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville, 
dans le cadre du Contrat de Ville, comme suit : 

 
 

 Action éducative et sportive pour les enfants dans les QPV : activités multisport et 
apprentissage du vélo (savoir rouler), 

 Séjour de ski pour les enfants des QPV (vacances de Février 2022) : action 
expérimentale bénéficiant à une vingtaine d’enfants pour découvrir cette activité et 
randonner dans l’environnement naturel de la montagne. 

 
Ces actions et projets d'intérêt général permettront de favoriser les pratiques physiques et 
sportives à l'école et en-dehors, développeront la condition physique dès le plus jeune âge et 
l'inclusion par le Sport. Sur ce point, la majorité de ces interventions touchera en effet de 
nombreux enfants des Quartiers Prioritaires. 
 
Des subventions exceptionnelles sont donc prévues pour faciliter la mise en œuvre de ces 
projets comme suit : 
 

- Bal des enfants et des familles : outre le soutien en moyens logistiques municipaux, une 
subvention est proposée à hauteur de 3 693 € afin de faciliter l’équilibre budgétaire de l’opération. 

- Action éducative et sportive pour les enfants dans les QPV : 2 000 €  
- Séjour de ski pour les enfants des QPV (vacances de Février 2022) : 1 000 € 

 
Conformément au dispositif législatif et réglementaire découlant des conventions financières, 
un avenant est joint en annexe. 
 
  



En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association GNUSEP 
pour les subventions exceptionnelles d'un montant total de 6 693 €  
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
Les dépenses seront inscrites au Budget 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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
  



 
55 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Convention relative aux modalités de financement du centre de vaccination entre la 
commune de Saint-Nazaire, la CARENE et ses autres communes membres – 
Approbation et autorisation de signature 

 
David SAMZUN, Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS), la Ville de  
Saint-Nazaire a engagé des moyens humains, logistiques et techniques pour l’organisation 
d’un centre de vaccination de grande dimension au sein du LiFE, situé dans la base sous-
marine de Saint-Nazaire.  
 
Ainsi, la responsabilité administrative et opérationnelle du centre de vaccination a été confiée 
par l’ARS à la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre d’une convention adoptée au Conseil 
municipal du 28 mai 2021. Elle incluait la mobilisation d’une équipe de médecins coordinateurs 
et de cadres de santé pour assurer la présence médicale pour les consultations et la présence 
d’infirmières et infirmiers diplômés d’État (IDE) pour assurer l’injection du vaccin. L’ARS a 
financé directement cette coordination médicale et infirmière.  
 
La Ville de Saint-Nazaire avait en charge l’organisation logistique du circuit de vaccination, la 
communication, et la présence administrative pour enregistrer les documents propres à 
l’obtention du certificat de vaccination. 
 
Une partie de ces dépenses a été prise en charge par l’ARS dans le cadre d’une convention 
signée avec la Ville. Fort de son rayonnement intercommunal, la CARENE ainsi que les autres 
communes de l’agglomération ont décidé de participer au financement des coûts supportés 
par la Ville de Saint-Nazaire, non pris en charge par l’ARS, sur la période couverte par la 
convention entre la Ville et l’ARS, soit du 09 avril au 31 octobre 2021.  
 
L’objet de la convention jointe à la présente délibération est de définir les modalités de 
refacturation des coûts pris en charge par la Ville. Le montant du reste à charge pour les 
collectivités est de 435 450 euros. Il est pris en charge à hauteur de 50% par la CARENE. Les 
50% restants sont répartis entre l’ensemble des communes de l’agglomération, selon la 
répartition de la population municipale connue au 1er janvier 2022. 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver le projet de convention relative aux modalités de financement du centre de 
vaccination de grande dimension entre la commune de Saint-Nazaire, la CARENE et ses 
autres communes membres, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous documents 
y afférents. 
 
  



Les recettes correspondantes sont inscrites au budget principal de la Ville, chapitre 74. 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
  



 
56 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Conseil municipal - Demande de réunion à huis clos - Décision. 

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

- Annulations et/ou réductions de titres de recettes 

 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



57 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Annulations et/ou réductions de titres de recettes. 

 
Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Dans le cadre des prestations offertes aux administrés (particuliers ou associations) ou autres, 
les services municipaux sont amenés à émettre des titres de recettes conformément aux 
décisions du Conseil municipal. 
 
Il arrive parfois que les débiteurs ne soient pas en mesure, pour des motifs très divers 
(prestations non assurées par suite d'empêchement du bénéficiaire ou autres, etc...), 
d'honorer leurs obligations. 
 
Je vous rappelle que les règles en vigueur précisent que les remises gracieuses, lorsqu'elles 
sont motivées, relèvent uniquement de la compétence du Conseil municipal. 
 
C'est pourquoi, vous trouverez la proposition d’annulation de titre de recettes figurant à l'état 
ci-annexé, pour un montant total de 554,92 euros. 
 
Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir valider l’annulation de titre 
proposée. 
 
 

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 : 48  
Pour : 48 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 

 


