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10 HEURES 00 
 

------ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
– Appel nominal 
– Désignation d'un Secrétaire de Séance 
– Approbation du procès-verbal de la séance 
   du Conseil Municipal du 25 mars 2022 

 
  
 
 
AFFAIRE RESERVEE A M. LE MAIRE 
 
1 - Décisions prises par le Maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Période du 01 mars au 22 avril 2022 inclus) - Compte rendu au 
Conseil municipal - Communication. 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme GIRARD-RAFFIN 
 
2 - Politique de la Ville - Dispositif « Adulte-relais » dans le cadre de la labellisation « Espace 
France Services » pour l’Espace Civique Jacques Dubé - Convention entre l'Etat et la Ville de 
Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature. 
 
3 - Dispositif d'Accompagnement des Initiatives Citoyennes (DAIC) - Attribution des 
subventions aux porteurs de projets - Approbation. 
 
4 - Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association d’habitants de 
Prézégat – Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature. 
 
5 - Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association d’habitants et 
d'animation Chesnaie-Trébale – Avenant n°2 - Approbation et autorisation de signature. 
 
6 - Subventions et contributions à diverses associations - Examen des demandes. 
 
7 - Bourse à la mobilité internationale - Mission au Togo - Attribution. 
 
8 - Bourse à la mobilité internationale - Mission à Avilès - Attribution. 
  



 
AFFAIRE RESERVEE A M. COTTA 
 
9 - Politique foncière de la Ville - Exercice 2021 - Approbation du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières. 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. PERRIN 
 
10 - Compte de gestion du Receveur Municipal pour le budget principal et pour les budgets 
annexes de la régie du service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la 
production et vente d'énergie - Exercice 2021 - Examen. 
 
11 - Compte Administratif pour le budget principal et pour les budgets annexes de la régie 
service extérieur des pompes funèbres, du terrain de camping et de la production et vente 
d'énergie - Exercice 2021 - Examen. 
 
12 - Budget principal et budgets annexes de la régie service extérieur des pompes funèbres, 
du terrain de camping et de la production et vente d'énergie - Affectation des résultats - 
Exercice 2021. 
 
13 - Finances - Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 - Budget principal - Budgets annexes 
- Diverses dispositions à caractère financier. 
 
14 - Taxe de séjour - Tarifs pour l'année 2023 - Approbation. 
 
15 - Carte scolaire - Ecole Jean Jaurès - Fusion des écoles maternelle et élémentaire - 
Approbation. 
 
16 - Enseignement du premier degré - Scolarisation à l’extérieur de la commune d’élèves 
originaires de Saint-Nazaire - Participation aux charges de fonctionnement des écoles 
publiques d’accueil. 
 
17 - Systèmes d'information - Adhésion à l’association CoTer Numérique - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
AFFAIRES RESERVEES A Mme PAILLARD 
 
18 - Personnel - Loi de Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 - Dispositif de 
réduction de la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions particulières - 
Approbation. 
 
19 - Personnel municipal – Comité Social Territorial, Commissions Administratives Paritaires, 
Commission Consultative Paritaire et Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail – Mise en place d’instances communes à la Ville et au CCAS – 
Approbation. 
 
20 - Personnel municipal – Composition et fixation du nombre de membres (représentant·es 
de la Collectivité et représentant·es du personnel) aux instances de dialogue social :  Comité 
Social Territorial, Commissions Administratives Paritaires, Commission Consultative Paritaire, 
Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail - 
Approbation. 
 
21 - Petit Caporal - Construction d'un multi-accueil petite enfance, d'une salle polyvalente, d'un 
accueil périscolaire/accueil de loisirs et de locaux annexes sur le site du groupe scolaire 
Brossolette - Attribution – Autorisation de signature. 



 
AFFAIRES RESERVEES A M. COTTA 
 
22 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs pour l'année 2023 - Approbation. 
 
23 - Programme Local de l’Habitat 2022-2027 (PLH) de la CARENE – Avis de la commune de 
Saint-Nazaire. 
 
24 - Rue Charles Baudelaire – Cession d’une parcelle au bénéfice de l’OPH Silène- 
Approbation et autorisation de signature. 
 
25 - Place Jean Bouin – Programme Oxygène – Echange foncier avec l’OPH Silène - 
Approbation et autorisation de signature. 
 
26 - Ilôt Salengro -  Opération de logements et espace paysager public - Convention relative 
à la coordination des travaux à intervenir avec l’OPH Silène - Approbation et autorisation de 
signature. 
 
27 - Reton – Boulevard Emile Broodcoorens - Désaffectation et déclassement - Approbation. 
 
28 - Secteur de Plaisance – Rue Franz Schubert - Désaffectation et déclassement - 
Approbation. 
 
29 - Petit Maroc – Place de la Rampe - Désaffectation et déclassement - Approbation. 
 
30 - Ilôt Ker David -  Allée Eugénie Niboyet - Acquisition d'une emprise foncière à l'euro 
symbolique auprès de la SAS PRIMINVEST ou toute personne pouvant s'y substituer – 
Approbation et autorisation de signature. 
 
31 - Frelons asiatiques - Plan collectif volontaire de lutte contre le frelon asiatique avec 
POLLENIZ, organisme à vocation sanitaire - Convention à conclure –  Approbation et 
autorisation de signature. 
 
32 - Domaine public – Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des 
voies – Approbation. 
 
AFFAIRES RESERVEES A M. RAY 
 
33 - Association TAM TAM Production - Convention annuelle d'objectifs - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
34 - Adhésion Villes d'Art et d'Histoire et Villes Historiques de Bretagne - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
AFFAIRE RESERVEE A Mme PRIOU 
 
35 - Snos Aviron - Convention club citoyen de Haut Niveau - Avenant n° 1 - Approbation et 
autorisation de signature. 
  



AFFAIRES RESERVEES A Mme LIPREAU 
 
36 - Engagement de la Ville de Saint-Nazaire et l'association Parcours le Monde Grand Ouest 
dans un service Civique - Convention tripartite type à conclure - Approbation et autorisation 
de signature. 
 
37 - Convention ESCALADO - Convention annuelle d'objectifs 2022 - Approbation et 
autorisation de signature. 
 
38 - Distribution des pass numériques au public - Convention de mandat à conclure entre le 
Département de Loire-Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de 
signature. 
 
39 - Espace municipal La Source - Convention de fonctionnement d'un accueil de Jeunes – 
Renouvellement- Saint-Nazaire 2022/2025 - Demande d'agrément auprès du Service 
départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports - Approbation et autorisation de 
signature. 
 
40 - Renouvellement du dispositif "Point info santé" dans les locaux de la Source à  
Saint-Nazaire - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature. 
 
41 - Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) - Modification du règlement de fonctionnement - 
Approbation. 
 
 

Saint-Nazaire, le 13 mai 2022 
Le Maire, 
David SAMZUN 

 


