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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 

 
  



 1 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

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. 

 

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 01 mars au 22 avril 2022 inclus, 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. 
 
 
  



2 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

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. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
En vue de la labellisation « Espace France Services » de l’Espace Civique Jacques Dubé, et 
pour répondre au cahier des charges correspondant à cette labellisation, un·e second·e 
agent·e chargé·e d’accueil doit être recruté·e.  
 
En effet, la présence physique de deux agent·es en simultané durant 24h par semaine 
minimum (soit 3,5 jours) est requise pour obtenir la labellisation « Espace France services ». 
Cela doit permettre de renforcer le niveau de service déjà conséquent dans ce lieu multi 
partenarial dont une partie est dédiée à l’accès au droit. C’est aussi une opportunité pour créer 
une réelle équipe d’accueil au sein de l’Espace Civique afin de proposer un service d’encore 
plus grande qualité à nos concitoyens. 
 
Dans le cadre des échanges avec la Préfecture de Loire-Atlantique sur ce sujet, il a été 
proposé de flécher sur l’enveloppe départementale un poste « Adulte-relais ». Ainsi, en plus 
de renforcer l’offre de service aux habitants, la collectivité et l’Etat décident de déployer un 
cadre d’emploi permettant à un·e habitant·e d’un quartier prioritaire de bénéficier de formation 
et d’accompagnement à l’insertion professionnelle. Cette proposition se traduit par une prise 
en charge du poste à hauteur de 90% du SMIC par la Préfecture, et son inscription dans le 
réseau local des adultes-relais.  
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver le recrutement d’un·e agent·e chargé·e d’accueil complémentaire, en contrat à 
durée déterminée, via le dispositif « Adulte-relais » dans le cadre de la labellisation « Espace 
France Services » pour l’Espace Civique Jacques Dubé, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention entre l’Etat et la Ville de  
Saint-Nazaire, ainsi que les documents y afférents. 
 
Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal - chapitre 012, et les recettes 
au chapitre 74 
 
  



3 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

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 02 mai 2022. Après examen des dossiers présentés, 
la commission a émis un avis favorable pour trois projets dont deux nécessitent l’attribution 
d’une subvention. 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 aux deux porteurs de projets identifiés en annexe au titre du 
Fonds de Participation des Habitants pour un montant total de 1 200 €. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 

 

  



4 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association d’habitants de 
Prézégat – Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par 
le Conseil Municipal le 29 septembre 2017, a acté la volonté de la municipalité de renforcer le 
dialogue avec chacune des Maisons de Quartier et de les subventionner au regard de leurs 
projets sociaux. 
 
Soucieuse d’assurer l’autonomie des associations d’habitants, avec la mise à disposition des 
moyens matériels et financiers indispensables à la conduite de leurs actions auprès des 
populations, la municipalité a choisi de conclure des conventions pluriannuelles, dont la durée 
est calquée sur celle de l’agrément en tant que centre social délivré par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, sur la base du projet social établi par l’association 
d’habitants. 
 
Ainsi, par délibération en date du 14 février 2020, la Ville a approuvé la convention 
pluriannuelle avec l’association des habitants de Prézégat dont le montant indicatif maximal 
des subventions sur 3 ans était de 51 000 euros (soit 17 000 € / an).   
 
Les échanges réguliers avec l’association des habitants de Prézégat et la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-Atlantique ont montré que le financement de cet espace de Vie sociale 
n’était pas à la hauteur du besoin.  
 
C’est ainsi au regard des actions engagées par l’association auprès de la population, et pour 
couvrir au mieux ces besoins, que vous avez approuvé, lors du Conseil municipal du 
05 février 2021 le versement d’une subvention à cette association à hauteur de 19 500 euros 
pour l’année 2021 et lors du Conseil municipal du 28 janvier 2022, d’une subvention à hauteur 
de 19 500 euros pour l’année 2022.   
 
Cela entraîne donc le dépassement du montant maximal prévu dans la convention, le portant 
de 51 000 € à 56 000 €. Il vous est ainsi proposé d’établir un avenant n°1 à la convention qui 
lie l’association des habitants de Prézégat à la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec 
l’association des habitants de Prézégat, joint à la présente délibération, 
 
- autoriser la Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout document y 
afférent. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 65. 
 
 
 
 

 

  



5 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

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 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
La délibération-cadre en faveur de la vie des quartiers et des initiatives citoyennes, votée par 
le Conseil municipal le 29 septembre 2017, a acté la volonté de la municipalité de renforcer le 
dialogue avec chacune des Maisons de Quartier et de les subventionner au regard de leurs 
projets sociaux. 
 
Soucieuse d’assurer l’autonomie des associations d’habitants, avec la mise à disposition des 
moyens matériels et financiers indispensables à la conduite de leurs actions auprès des 
populations, la municipalité a choisi de conclure des conventions pluriannuelles, dont la durée 
est calquée sur celle de l’agrément en tant que centre social délivré par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, sur la base du projet social établi par l’association 
d’habitants. 
 
Ainsi, par délibération en date du 14 février 2020, la Ville a approuvé la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association d’habitants et d’animation de la 
Chesnaie-Trébale. Un avenant n°1, actant un soutien renforcé temporaire à l’association, a 
été approuvé par délibération du 20 novembre 2020. 
 
La Maison de Quartier Chesnaie-Trébale s’est vue attribuer un agrément complémentaire QPV 
(quartiers prioritaires politique de la ville) par la CAF afin de renforcer son action sur le territoire 
de la Trébale, ceci en lien également avec la Maison de Quartier de la Bouletterie pour le 
secteur de la Richarderie et avec la Maison de Quartier de Kerlédé sur les secteurs Galicheraie 
et Pertuischaud.  
 
Dans le cadre de cet agrément et afin de faciliter l’intervention de la Maison de Quartier 
Chesnaie-Trébale, des locaux au sein de l’espace associatif Marcel Pagnol ont été attribués à 
la Maison de Quartier. Ainsi, trois bureaux leur sont entièrement dédiés ainsi qu’un accès aux 
trois salles d’activités avec une priorité qui leur est accordée lors de la campagne de 
réservation du service vie associative.  
 
Cela permet à la Maison de Quartier, dotée de deux animateurs complémentaires, de pouvoir 
étendre son champ d’action au sein du quartier de la Trébale en proposant en proximité directe 
de l’aide aux devoirs, des cours d’alphabétisation et des ateliers mémoire pour les personnes 
âgées.  
 
Les moyens en locaux mis à disposition de la Maison de Quartier ayant évolué depuis la 
signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens précitée, il vous est proposé 
d’établir un avenant n°2 à la convention qui lie l’association d’habitants et d’animation de la 
Chesnaie-Trébale et la Ville. 
 
  



 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec 
l’association d’habitants et d’animation de la Chesnaie-Trébale, joint à la présente délibération, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout document y 
afférent. 
 
 

 

  



6 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 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 de subventions exceptionnelles, pour un montant total de 106 135 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.  
 
Par ailleurs, la Ville attribue des subventions dans le cadre d’appels à projet. Vous trouverez 
en annexe à cette délibération la liste des associations attributaires dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par la municipalité pour permettre aux associations de proposer 
des projets dans le cadre de « Saint-Nazaire, côté plages », pour un montant de 30 189 euros. 
 
Je vous demande donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le versement des 
subventions aux associations ainsi désignées.  
 
Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 65 et autorisations de programme n° 653, 
70 et 52 du budget principal. 
 
 
 
 

 



7 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

Bourse à la mobilité internationale - Mission au Togo - Attribution. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
 
Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé la mise en place 
d’une bourse à la mobilité internationale destinée à aider à la concrétisation de projets 
solidaires à l’étranger pour des jeunes Nazairien.nes, âgés de 16 à 30 ans. 

Eve Lefèvre, étudiante à Polytech Saint-Nazaire et membre de l’association Polytech 
Solidaire, sollicite une aide financière dans le cadre d'un projet solidaire au Togo, réalisé avec 
16 étudiant.es de l’association. 

Ce projet accompagné par l’espace jeunesse de Saint-Nazaire, La Source et deux structures 
au Togo se déroulera du 02 juin au 30 juin 2022 et portera sur la construction de nouvelles 
infrastructures scolaires dans deux villages togolais, afin d’assurer de bonnes conditions 
d’enseignement aux élèves. 

Le projet sera restitué sous la forme d’une exposition afin de témoigner de leur mission et 
partager leur expérience. 

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Eve Lefèvre une bourse 

d’un montant de 600 € conformément à sa demande. 

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à cette 
proposition. 

 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget principal de la Ville, chapitre 67. 

 

 
 

 

  



 8 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

Bourse à la mobilité internationale - Mission à Avilès - Attribution. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé la mise en place 
d’une bourse à la mobilité internationale destinée à aider à la concrétisation de projets 
solidaires à l’étranger pour des jeunes Nazairien.nes, âgés de 16 à 30 ans. 

Etaine Radja, Jeune en Ville au Conseil Nazairien des Jeunes, sollicite une aide financière 
dans le cadre d'une mission à Avilés, Ville jumelle de Saint-Nazaire en Espagne, réalisée avec 
quatre Jeunes en Ville. 

Le projet accompagné par l’espace jeunesse de Saint-Nazaire, La Source, et la structure Léo 
Lagrange, se déroulera du 04 au 07 juillet 2022. Dans ce cadre, une rencontre aura lieu entre 
les Jeunes en Ville de Saint-Nazaire et les membres du Conseil Jeunesse d’Avilés, dans 
l’objectif de découvrir le fonctionnement du Conseil Jeunesse d’Avilés, ses initiatives de jeunes 
et d’échanger des bonnes pratiques. 

Le projet sera restitué sous forme de vidéos qui seront réalisées durant le séjour à Avilés et 
qui seront postées sur les réseaux sociaux et la page Youtube de Jeunes en Ville. Une 
présentation et une exposition sur le séjour seront également organisées à la Source. 

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Etaine Radja une bourse 
d’un montant de 1 500 € conformément à sa demande. 

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable à cette 
proposition. 

 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget principal de la Ville, chapitre 67. 

 

 
  
 

  



 9 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

Politique foncière de la Ville - Exercice 2021 - Approbation du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières 

 

Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
 
L'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que la Ville doit 
délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées sur 
son territoire, y compris sur les opérations effectuées par des tiers agissant notamment dans 
le cadre d'une convention avec la Ville.  
 
Ce bilan doit également être annexé au compte administratif de la Ville.  
 
Je vous rappelle en conséquence les différentes opérations foncières effectuées par la Ville et 
ses intervenants durant l'exercice 2021. 
 
A - Les acquisitions immobilières  
 
La Ville a procédé en 2021 à des signatures d’actes notariés pour réaliser plusieurs 
acquisitions de biens pour un montant total de 909 181 €. Il s’agit essentiellement des 
acquisitions de biens bâtis ou non dans les Zones d’Aménagement Différé Halluard- Gautier 
et Crépelet –Sétraie en vue de constituer des réserves foncières.  
 
 
B – Les cessions immobilières  
 
La Ville a procédé en 2021 à des signatures d’actes notariés pour réaliser plusieurs cessions 
de biens pour un montant total de 1 101 430 €.  
 
Ces cessions ont été effectuées dans le cadre de l’optimisation de la gestion et de la 
valorisation du patrimoine privé de la Ville hormis les deux cessions à l’OPH Silène effectuées 
en vue de la réalisation de programmes de logements.  
 
C - Les opérations immobilières menées pour le compte de la Ville par des organismes tiers 
 
Conformément à l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, il est 
également procédé au bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la 
commune par les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d’une convention 
avec la Ville. 
 
La SEM et la SPL SONADEV ont procédé pour le compte de la Ville en 2021 à des signatures 
d’actes notariés pour réaliser plusieurs cessions de biens, pour un montant total de 1 472 088 
€. Ces cessions ont été effectuées dans le cadre de la commercialisation des zones 
d’aménagement dénommées « Sautron » et « Grenapin ».  
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le bilan 
annuel 2021 des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la Ville et les personnes 
privées agissant avec elle dans le cadre d’une convention d’aménagement. 
  



10 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

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. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, j’ai l’honneur de soumettre à votre examen le compte de gestion du budget 
principal et des budgets annexes du terrain de camping, de la régie du service extérieur des 
pompes funèbres et de production et vente d’énergie pour l’exercice 2021. 
 
Le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice précédent, puis celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés en 2021. Il a en outre procédé à toutes les opérations 
d’ordre qui lui ont été prescrites. 
 
Après examen de l'ensemble des écritures du comptable et rapprochement avec les écritures 
effectuées par les services de la Ville, il apparaît que : 
 
- le compte de gestion du Receveur Municipal est concordant en tout point avec le compte 
administratif établi par M. le Maire ; 
 
- fait donc apparaître des résultats identiques à ceux du compte administratif de la Ville. 
 
Le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes dressé par le Receveur 
Municipal pour l’exercice 2021 n’appelant d’autre observation ou réserve, je vous demande, 
mes cher·es Collègues, de bien vouloir l’approuver. 
 
 
 

  



11 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

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. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’arrêté des comptes de la collectivité est acté par le vote du Conseil municipal 
sur le compte administratif présenté par le Maire, après transmission du compte de gestion 
transmis par le trésorier municipal. 

Le compte administratif constitue le budget d’exécution établi par le Maire sur la base des 
actes budgétaires successifs de l’exercice (budget primitif, budget supplémentaire, décisions 
modificatives). En comparant les réalisations au regard des prévisions, le compte administratif 
permet de déterminer le résultat de l’exercice. 

Les missions, activités et projets conduits par la Ville de Saint-Nazaire sont retracés au sein 
de 4 budgets : le budget principal et les budget annexes du camping, des pompes funèbres et 
de la production et vente d’énergie. 
 
 
1. LE BUDGET PRINCIPAL 
 
Les résultats du budget principal pour 2021 sont retracés dans le tableau suivant (opérations 
réelles et opérations d’ordre) : 
 

CA 2021 Investissement Fonctionnement Total 

Budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 5 711 382,45    4 149 455,58 5 711 382,45 4 149 455,58 

Opérations de l'exercice 37 572 651,49 39 316 685,35 104 949 267,89 116 418 470,18 142 521 919,38 155 735 155,53 

Total exercice 43 284 033,94 39 316 685,35 104 949 267,89 120 567 925,76 148 233 301,83 159 884 611,11 

Résultat de l'exercice 
(opérations de l’exercice) 

 1 744 033,86  11 469 202,29  13 213 236,15 

Résultat cumulé 3 967 348,59   15 618 657,87  11 651 309,28 

 
Le compte administratif 2021 présente un excédent cumulé global de 11 651 K€. En 2020, il 
était de 8 438 K€. La Ville a donc amélioré son fonds de roulement. 
 
Conformément à la réglementation budgétaire (M14), l’excédent de fonctionnement 
(15 619 K€) permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement 
(3 967 K€). 
 
 

1.1. La section de fonctionnement : 
 

1.1.1. Les recettes réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) : 



 

Celles-ci se décomposent de la façon suivante : 
 

 
  

 
 
Les recettes réelles s’élèvent à 115 429 K€, soit un taux de réalisation de 102,9 %. Elles sont 
en hausse de 2 % par rapport à 2020, en raison d’une reprise partielle des activités impactées 
par la crise sanitaire. Hors produits de cession, la réalisation du budget primitif est proche de 
100 %.  
 
Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 
 

- Les recettes des services municipaux, chapitre 70 « produits des services » 
(restauration scolaire, activités périscolaires, activités culturelles et sportives…) 
s’élèvent à 7 M€, en forte reprise par rapport à 2020 (+31 %) sans pour autant retrouver 
les niveaux de 2019 (7,3 M€). En effet, la restauration scolaire, les activités 
périscolaires et extra-scolaires, de même que les activités culturelles et sportives ont 
encore subi un effet COVID. Les recettes de stationnement restent également en retrait 
par rapport à 2019 (-6 %). 

2020

Chapitre CA BP CA

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 305 759 355 000 363 074

70 PRODUITS DES SERVICES 5 364 326 7 437 514 7 028 160

73 IMPOTS ET TAXES 83 807 707 86 971 250 86 448 464

Dont taxes foncières et taxe d'habitation (y/c rôles 

supplémentaires)
48 221 925 51 209 000 49 173 216

Dont attribution de compensation 22 366 451 22 426 450 22 355 651

dont dotation de solidarité communautaire 7 593 626 7 550 000 7 516 997

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 17 719 913 15 397 058 18 159 750

dont dotation forfaitaire 7 544 519 7 204 000 7 331 603

dont dotation de solidarité urbaine 2 149 675 2 238 000 2 206 308

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 620 582 1 628 000 1 146 409

76 PRODUITS FINANCIERS 79 4 000 1 972

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 383 506 341 000 2 281 752

113 201 871 112 133 822 115 429 582

98,58% 2,6%

96,02%

99,68%

99,56%

2,0%

0,0%

-1,0%

101,77% -2,8%

Evolution 

2021/2020

18,7%

31,0%

3,2%

2,5%

-29,3%

2390,5%

-47,9%

2,0%

Taux de 

réalisation/

BP

102,27%

94,50%

99,40%

117,94%

70,42%

49,31%

669,14%

102,94%

RECETTES

TOTAL

2021

P

r

é

v



Enfin, les refacturations entre la ville et la CARENE sont impactées par la 
réorganisation liée à la mise en place d’une direction générale commune (en recettes 
et en dépenses) ainsi que la revalorisation des montants facturés au titre de la direction 
des systèmes d’information.  
 

- Chapitre 73 « impôts et taxes » : Les recettes fiscales représentent 75 % des recettes 
réelles de fonctionnement, soit 86,4 M€. Les contributions directes augmentent de 
2,3 %, du fait de la hausse physique des bases ainsi que de leur revalorisation 
forfaitaire (+0,2 % en 2021). 
 
Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 
2,1 % par an sur la période 2015-2021, sans hausse des taux : 
 

 
 

 
 

Concernant les autres produits fiscaux, on constate : 
o Un fort dynamisme des droits de mutation après le ralentissement constaté en 

2020 (4,9 M€ contre 3,4 M€ en 2020).  
o Une reprise de la taxe de séjour malgré les contraintes sanitaires ayant encore 

pesé sur le tourisme en 2021 (404 K€ contre 364 K€ en 2020). 
o Une relative stabilité de la taxe sur la consommation finale d’électricité (1,2 M€).  
o Les droits de place (229 K€) et la taxe sur les emplacements publicitaires 

(513 K€) ont retrouvé les niveaux d’avant crise. 
 

Enfin, l’attribution de compensation s’élève à 22,4 M€, sans nouveau transfert de 
compétence. La dotation de solidarité communautaire (7,5 M€) diminue légèrement en 
raison de la variation des critères de calculs (population, revenu et potentiel financier). 
 

- Chapitre 74 « dotations » : Les dotations représentent 16 % des recettes réelles en 
2021, soit 18,2 M€, en hausse de 2,5 % par rapport à 2020. 
La diminution de la dotation forfaitaire (-212 K€) est partiellement compensée par la 
hausse de la dotation de solidarité urbaine (+57 K€). 
Sur la période 2017-2021, la DGF a diminué en moyenne de 1,9 %, soit une perte 
cumulée de recettes de 1,9 M€. 

 

 
  

K€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Produit TH + Compensations TH 24 529 23 508 25 037 25 419 26 446 26 860 2 452

 Produit FB + Compensations FB 21 100 21 357 21 678 22 045 22 734 23 664 49 243

 Produit FNB + Compensation FNB 184 175 173 171 169 176 181

 Produit ménage yc compensations 45 813 45 040 46 888 47 635 49 350 50 700 51 876

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

 Moy. 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20

 Produit TH + Compensations TH -31,9% -4,2% 6,5% 1,5% 4,0% 1,6% -90,9%

 Produit FB + Compensations FB 15,2% 1,2% 1,5% 1,7% 3,1% 4,1% 108,1%

 Produit FNB + Compensation FNB -0,3% -5,3% -1,0% -1,0% -1,2% 3,9% 2,7%

 Produit ménage yc compensations 2,1% -1,7% 4,1% 1,6% 3,6% 2,7% 2,3%

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

K€ 2017 2018 2019 2020 2021

Dotation forfaitaire (DF) 8 422 8 177 7 867 7 545 7 332

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 1 921 2 010 2 080 2 150 2 206

Dotation nationale de péréquation (DNP) 58

DGF 10 343 10 187 9 947 9 694 9 596



 
Parmi les autres dotations, on constate : 
 

o Une diminution des aides de la CAF du fait de décalages de versements d’une 
année sur l’autre (3,2 M€),  

o Une hausse des autres participations de l’Etat, (+0,8 M€, soit 1,3 M€), qui 
s’explique par la prise en charge d’une partie des dépenses du centre de 
vaccination (acompte de 0,4 M€) ainsi que par la compensation partielle des 
dépenses liées à la scolarisation à 3 ans (218 K€ perçus pour un coût pour la 
collectivité de plus de 400 K€) 

o Un rétablissement des recettes de l’unité de production alimentaire (UPAM), 
soit 511 K€, 

o Les compensations fiscales versées au titre de l’exonération de moitié des 
bases fiscales des établissements industriels (loi de finances 2021) 
représentent 2,9 M€. 

 
 

- Au chapitre 75 « autres produits de gestion courante », les recettes correspondant aux 
loyers perçus au titre des locaux mis à disposition s’élèvent à 1,1 M€. 
 

- Enfin, au chapitre 77 « produits exceptionnels », les recettes de cession (notamment 
crèche petits mousses, ilôt Soleil Levant, centre éducatif Heinlex) et les 
remboursements liés aux contentieux et sinistres s’élèvent à 2,3 M€. Les recettes de 
cession constituent une part importante de l’écart entre les réalisations et le budget, 
celles-ci ne pouvant règlementairement pas être inscrites au budget primitif. 
 

En synthèse, l’année 2021 a été marquée par une reprise progressive des activités qui avaient été 
fortement impactées par la crise sanitaire en 2020. Le dynamisme des droits de mutation est confirmé 
et les pertes de recettes liées aux dernières réformes fiscales ont été compensées. 

 

1.1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) 
 
Celles-ci se décomposent de la façon suivante : 
 

 
 

 



 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 96,8 M€, soit un taux de réalisation de 
98,7 %. Globalement les dépenses 2021 sont en retrait de 1,3 M€ par rapport au budget et en 
hausse de 2,2 % par rapport à 2020. Elles sont conformes aux prospectives et tiennent compte 
de la prise en charge par la ville du centre de vaccination soit 1,2 M€ partiellement remboursés 
par l’ARS, le reste à charge étant partagé entre la CARENE et les communes-membres de 
l’agglomération.  
 
Les principales évolutions sont les suivantes : 
 

- Chapitre 011 « charges à caractère général » : celles-ci s’élèvent à 19,9 M€, en hausse 
de 10 % par rapport à 2020, qui avait été marquée par les périodes de confinement.  
Ainsi, on constate une augmentation des dépenses d’électricité et de chauffage, 
l’occupation des équipements publics ayant repris en 2021. De même, les dépenses 
de carburant et d’alimentation ont été impactées par la reprise des activités des 
services. 
Par ailleurs, le centre de vaccination a généré des dépenses de matériels, nettoyage, 
sécurité, secours et assistance médicale.  
Les vagues successives de l’épidémie ont néanmoins entraîné des annulations de 
manifestations, permettant quelques économies sur certains postes (fêtes et 
cérémonies, frais divers…).  

  
- Chapitre 012 « charges de personnel » : celles-ci représentent 62 % des charges de 

fonctionnement, soit 59,8 M€, en hausse de 3,3 % par rapport à 2020. Outre les 
avancements de grade et d’échelon ainsi que l’application du protocole parcours 
carrières et rémunération (PPCR), la progression de ces charges reflète, comme les 
années précédentes, la nécessaire adaptation du service public aux besoins de la 
population croissante de Saint-Nazaire (policiers municipaux, personnels écoles…). 
Par ailleurs, on note l’impact du centre de vaccination, des agents ayant été recrutés 
pour assurer son fonctionnement au quotidien (0,4 M€). 
 

- Chapitre 014 « atténuations de produits » : il s’agit principalement de la contribution de 
la commune au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 
(FPIC), soit 1,9 M€. Il convient de noter que cette contribution est prise en charge par 
la CARENE, via la dotation de solidarité communautaire. 
 

- Chapitre 65 « autres charges de gestion courante » (13,7 M€) : ces dépenses 
concernent principalement les subventions aux associations (8,2 M€) et les 
participations versées aux partenaires institutionnels publics, dont le CCAS (3 M€). 
Elles diminuent du fait des mesures exceptionnelles qui avaient été prises en 2020 

2020

Chapitre CA BP 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 18 041 367 20 863 567

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 57 934 932 59 400 087

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 020 690 2 050 000

022 DEPENSES IMPREVUES 150 000

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 253 463 13 688 054

66 CHARGES FINANCIERES 537 970 790 000

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 959 838 1 104 714

94 748 260 98 046 422

2021

905 562

96 793 921

CA

448 955

TOTAL

DEPENSES

19 948 117

59 832 613

1 981 554

13 677 119 99,92%

56,83%

Taux de 

réalisation/

BP

95,61%

100,73%

96,66%

0,00%

81,97%

98,72%

-10,3%

-16,5%

-5,7%

2,2%

Evolution 

2021/2020

10,6%

3,3%

-1,9%



dans le cadre de la crise sanitaire (soutien aux associations, chèques alimentaires 
distribués par le CCAS…). 
 

- Chapitre 66 « charges financières » : les intérêts des emprunts s’élèvent à 0,5 M€. A 
noter que le taux moyen de la dette de la commune de Saint-Nazaire est de 0,65 %. 
 

- Chapitre 67 « charges exceptionnelles » : celles-ci représentent 1 % des dépenses 
totales. Elles comprennent principalement la contribution versée à SNAT (Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme), soit 800 K€. 
 
 

En synthèse, les dépenses 2021 sont conformes aux prévisions. Elles sont marquées par une reprise 
de l’activité par rapport à 2020 ainsi que par la mise en œuvre du centre de vaccination. 

 
 

1.1.3. Les soldes de gestion : 
 

 
 

 L’épargne de gestion, qui reflète le solde d’autofinancement généré par la Ville sur 
ses activités courantes, hors charge des intérêts de la dette s’élève à 19,1 M€. 
 

 L’épargne brute, qui traduit la capacité d’autofinancement de la collectivité (recettes 
réelles – dépenses réelles), est de 18,6 M€, soit 16,1 % des produits de fonctionnement 
(seuil d’alerte 8%). Elle est conforme aux prévisions. L’épargne brute par habitant est 
de 258 €, la moyenne nationale de la strate 2020 étant de 203 €. 

 

 L’épargne nette, est impactée par la montée en charge du remboursement des 
emprunts. Elle s’élève à 9,6 M€, soit 132 € par habitant. Saint-Nazaire dispose 
cependant d’une épargne nettement supérieure à celle des Villes de même importance 
(72 € pour la moyenne de la strate en 2020). 

 
La stabilité des soldes de gestion a permis à la collectivité de poursuivre son programme 
d’investissement en 2021. 
 

K€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produits de fonctionnement courant 109 198 108 460 111 863 110 509 111 662 108 818 113 146

- Charges de fonctionnement 

courant
90 792 92 118 95 661 93 954 94 142 93 250 96 240

+ Solde exceptionnel 882 1 880 3 536 1 914 1 888 3 424 2 177

= EPARGNE DE GESTION (EG) 19 288 18 222 19 738 18 469 19 408 18 992 19 083

Intérêts 1 216 954 792 773 659 538 449

= EPARGNE BRUTE (EB) 18 072 17 268 18 946 17 696 18 749 18 454 18 634

Capital 6 866 6 613 5 446 6 395 7 241 7 650 9 063

EPARGNE NETTE (EN) 11 206 10 655 13 500 11 301 11 508 10 804 9 571



 
 

Les grands équilibres du compte administratif 2021 peuvent se résumer ainsi : 

 

 
 
 

1.2. La section d’investissement : 
 

1.2.1. Les dépenses d’investissement (hors opérations d’ordre)  
 

27,4 M€ de dépenses réelles d’investissement ont été réalisées en 2021, hors 
remboursement du capital des emprunts. Le taux de réalisation est de 68 % par rapport au 
budget, en raison du décalage de certaines opérations. Ce niveau de réalisation est plutôt 
satisfaisant compte tenu de la situation sanitaire toujours dégradée en 2021 et comparé au 
taux de réalisation d’avant crise (72 % en 2019). 
 

Emprunt 10 M€

Recettes de gestion

113,1M€

Dépenses de gestion

95,4M€

Intérêts de la dette 0,4M€ 

Dépenses d'équipement
27,2M€

Rembt capital dette : 9,1M€

Recettes d'investissement
11,1M€

Autres dépenses
d'investissement 0,2M€

Epargne de 
gestion
19,1M€

Epargne brute

18,6 M€

Epargne brute 18,6M€

Epargne
nette 9,8 M€

Dépenses réelles de
fonctionnement

Dépenses réelles 
d'investissement 

Recettes réelles de
fonctionnement

Recettes réelles
d'investissement 

Exceptionnel 0,9M€

Exceptionnel 2,3M€
variation d'excédent

3,2 M€



- Les dépenses d’équipement s’élèvent à 27,2 M€, correspondant à la moyenne des 
dépenses depuis 2016. Les 12,7 M€ de dépenses non réalisées seront rephasées sur 
les exercices futurs, en fonction des nécessités d’opérations. 

- Les autres dépenses d’investissement concernent principalement des régularisations 
comptables sur cessions avec apport en nature (189 K€). 

 
 
Les principales réalisations de l’exercice sont les suivantes : 
 

 1,4 M€ concernent les aménagements structurants (résidences autonomies 
principalement) ; 

 12 M€ concernent le patrimoine de la commune dont : 
o Mises en sécurité et conformité des bâtiments : 3,2 M€ (accessibilité, toitures, 

alarmes, efficacité énergétique…) 
o Patrimoine scolaire 1,5 M€ (dédoublement de classes, classe autisme…) ; 
o Patrimoine sportif 1,7 M€ (plaine des Sports dont piste d’athlétisme, sols 

sportifs…) ; 
o Patrimoine culturel 2,1 M€ (conservatoire) 
o Autres bâtiments 3,5 M€ (restaurant scolaire Curie, Halles de Méan, maisons de 

quartier, gros entretien…) ; 

 5,3 M€ pour les travaux sur les espaces publics (boulevard Leferme, gros entretien 
des chaussées et trottoirs, éclairage public, plan vélo…) ; 

 1,5 M€ pour les aménagements en centre-ville (dont Bains-douches, halles) ; 

 3,2 M€ d’équipements pour les services (parc auto, informatique, matériels techniques 
et administratifs) ; 

 2,3 M€ pour l’accompagnement au logement et le PRIR ; 

 0,8 M€ d’acquisitions foncières ; 

 0,6 M€ pour le numérique (diffusion médiation, relations aux habitants …). 
 

 
 

Réalisé 2021

40 AM ENAGEM ENTS STRUCTURANTS 1 440 924

50 CENTRE VILLE 1 537 419

511 PRIR - PATRIM OINE BATI 510 337

512 PRIR - ESPACE PUBLIC 638 764

52 ACCOM PAGNEM ENT AU LOGEM ENT 1 161 628

53 FONCIER 808 199

60 M ISE EN CONFORM ITE ET OBLI.REGLEM ENTAIRE 1 275 907

61 M ISE CONFORM ITE SECURITE GROS ENTRETIEN 1 289 105

62 DEM OLITIONS 434 017

63 TRANSITION ECOLOGIQUE 157 713

64 M ATERIELS SERVICES 3 170 691

651 PATRIM OINE SCOLAIRE 1 504 767

652 PATRIM OINE CULTUREL 2 134 629

653 PATRIM OINE SPORTIF 1 721 836

654 PATRIM OINE LOGISTIQUE 1 646 822

655 AUTRES PATRIM OINES 1 866 129

656 PATRIM OINE SOLIDARITES ET CITOYENNETE

70 ESPACE PUBLIC 5 325 087

71 SYSTEM E D INFORM ATION ET NUM ERIQUE 601 263

88 INSTALLATIONS ENERGIES PHOTOVOLTAIQUES 28 249

27 253 485

AP

TOTAL Projet Stratégique



1.2.2. Les recettes d’investissement (hors opérations d’ordre) 
 
Pour financer ces investissements, la Ville a eu recours à plusieurs leviers : 
 

 L’épargne nette, soit 9,6 M€, représente 31 % du total ; 

 Le recours à l’emprunt, à hauteur de 10 M€ (33 %) ; 

 Les autres recettes représentent 36% du financement, soit 11,1 M€ : 
 

o 4,3 M€ de Fonds de Compensation de la TVA (F.C.T.V.A.), 
o 5 M€ au titre des subventions, dont 4,7 M€ de subventions d’équipement (aide 
à la relance maires bâtisseurs, conservatoire, rénovation chaufferies, fonds de 
concours CARENE vélo et plaine des sports…) et 0,3 M€ de fonds affectés 
(amendes de police), 
o 0,8 M€ de taxe d’aménagement perçue à l’occasion du dépôt des permis de 
construire (au taux de 3 %). 
o 0,95 M€ de remboursement d’avances de la SONADEV dans le cadre des 
concessions d’aménagement 
 

 Le surplus permet de reconstituer le fonds de roulement à hauteur de de 3,2 M€, tout 
en sécurisant les besoins d’emprunt 2022 à des conditions encore très avantageuses. 
  

 
1.3. La dette : 

 
L’encours de la dette au 31 décembre 2021 est de 63,2 M€ (62,3 M€ en 2020), en intégrant 
10 M€ d’emprunts nouveaux et les remboursements de capital (9,1 M€).  
Saint-Nazaire reste parmi les villes les moins endettées de sa catégorie, avec 874 € par 
habitant, pour une moyenne de 1 370 € (source DGCL - Comptes des communes de 50 à 
100 000 habitants 2020). 
 
Cette dette est constituée à 62 % d’emprunts à taux fixe (39,1 M€), au taux moyen de 0,73 %, 
et de 36 % à taux variable (22,5 M€) au taux moyen de 0,43 %. Le taux moyen de l’ensemble 
de la dette en 2021 est de 0,65 %, largement inférieur au taux moyen de la strate (2 %). Il était 
de 0,8 % l’an passé. 
La durée de vie moyenne de la dette est de 5 ans et 9 mois. 
 

 



Compte tenu du bon niveau d’épargne de la collectivité, la capacité de désendettement de la 
commune se maintient à un niveau très satisfaisant, soit 3,4 ans, qui reste bien inférieur à la 
moyenne de la strate (comprise entre 6 et 7 ans en 2020). 
 

 
 
En synthèse, le compte administratif reflète la situation financière saine de la ville, malgré les impacts 
de la crise sanitaire, qui a continué d’impacter les services municipaux. 
Les investissements restent soutenus, avec une montée en puissance à venir dans le cadre du nouveau 
plan stratégique 2021-2029. 

 
2. LES BUDGETS ANNEXES : 
 
 

2.1. Terrain de camping : 
 
Pour mémoire, une Délégation de Service Public a été signée début 2016 avec la société 
CAMP ATLANTIQUE pour 21 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2037. Elle a été transférée à la 
société CAP FUN en 2021, par avenant de transfert approuvé en séance du Conseil municipal 
du 09 juillet 2021. 
 
Les écritures 2021 de ce budget, assujetti à la T.V.A. se résument à : 
 

- 24 869,46 € de dépenses de fonctionnement, correspondant à la taxe foncière payée 
sur cet équipement (10,7 K€), celle-ci étant remboursée par le délégataire, et 14 K€ 
d’exonération de loyers au titre de la période de confinement de 2020 ; 

- 62 862,27 € de recettes réelles de fonctionnement, correspondant au loyer du 
délégataire ainsi qu’au remboursement de la taxe foncière. 

 
Le résultat global cumulé s’élève à 218 525,84 € 
 

CA 2021 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Camping Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté    180 533,03  180 533,03 

Opérations de l'exercice   24 869,46 62 862,27 24 869,46 62 862,27 

Résultat exercice  0  37 992,81  37 992,81 

Résultat exercice cumulé  0  218 525,84  218 525,84 

 



 
2.2. Pompes funèbres : 

 

CA 2021 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Pompes funèbres Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté   99 395,07     21 535,54  120 930,61 

Opérations de l'exercice   4 004,00    4 004,23 854,03 4 004,23 4 858,03 

Résultat exercice   4 004,00      3 150,20 853,80 

Résultat exercice cumulé   103 399,07  18 385,34  121 784,41 

 
Du fait de la suppression de la taxe communale sur les opérations funéraires en loi de finances 
2021, la Ville ne perçoit plus de recettes au titre de ces opérations. 
 
Par conséquent, par délibération du 17 décembre 2021, le Conseil municipal a décidé de 
supprimer ce budget annexe. Les éléments d’actifs et les résultats de clôture 2021 seront ainsi 
intégrés au budget principal. 

 
 

2.3. Production et vente d’énergie : 
 

CA 2021 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Production et vente 
d’énergie 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté  103 005,43 5 058,52  5 058,52 103 005,43 

Opérations de l'exercice 40 729,09 50 000,00 2 281,74 0,00 43 010,83 50 000,00 

Résultat exercice  9 270,91 2 281,74   6 989,17 

Résultat exercice cumulé  112 276,34 7 340,26   104 936,08 

Ce budget annexe, ouvert en 2018, s’inscrit dans la démarche de développement durable de 
la Ville, Il a pour objectif d’équiper les toitures de certains équipements municipaux de 
panneaux photovoltaïques (Groupes scolaires Gambetta, Victor Hugo, gymnase Berthauderie, 
Plateforme de Coulvé). 

 

Les dépenses d’équipement réalisées en 2021 sur l’autorisation de programme créée à cet 
effet se sont élevées à 28 K€. 

---- 

 
Les opérations de l’exercice, tous budgets confondus, sont retracées dans le tableau suivant : 
 



 
 
Le résultat cumulé consolidé est excédentaire à hauteur de 12,1 M€ dont 11,7 M€ pour le seul 
budget principal. 

 

Le Conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de 2021 du budget principal de la 
Ville et des budgets annexes du terrain de camping, de la régie du service extérieur des 
pompes funèbres et de la production et de la vente d’énergie, après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget principal et les budgets annexes : 

 

 donne acte de la présentation faite du compte administratif 2021 résumé dans le 
tableau ci-dessus, 

 

 constate, pour le budget principal et pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion du Receveur Municipal 
relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes, 

 

 
 

 

  

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

 Principal  37 572 651,49 39 316 685,35 1 744 033,86 104 949 267,89 116 418 470,18 11 469 202,29 13 213 236,15

 Excédent/déficit reporté 5 711 382,45 -5 711 382,45 4 149 455,58 4 149 455,58 -1 561 926,87

 Total Principal -3 967 348,59 15 618 657,87 11 651 309,28

 Camping                             -                                 -     0,00 24 869,46 62 862,27 37 992,81 37 992,81

 Excédent/déficit reporté                             -     0,00              180 533,03   180 533,03 180 533,03

 Total camping 0,00 218 525,84 218 525,84

 Pompes funèbres                             -                    4 004,00   4 004,00 4 004,23 854,03 -3 150,20 853,80

 Excédent/déficit reporté              99 395,07   99 395,07 21 535,54 21 535,54 120 930,61

 Total pompes funèbres 103 399,07 18 385,34 121 784,41

 Production d'énergie              40 729,09                50 000,00   9 270,91 2 281,74 0,00 -2 281,74 6 989,17

 Excédent/déficit reporté           103 005,43   103 005,43 5 058,52 -5 058,52 97 946,91

 Total production d'énergie 112 276,34 -7 340,26 104 936,08

 Budget consolidé  43 324 763,03 39 573 089,85 -3 751 673,18 104 985 481,84 120 833 710,63 15 848 228,79 12 096 555,61

Investissement Fonctionnement
Résultat globalBudget 
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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. 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Au cours de cette même séance, vous venez d’arrêter les comptes de recettes et de dépenses 
du budget principal et des budgets annexes du terrain de camping, de la régie du service 
extérieur des pompes funèbres et de la production et vente d’énergie au titre de l’exercice 
2021. 

En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il 
convient de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget principal et chaque budget annexe. 

L’arrêté des comptes 2021 permet de déterminer : 

 Le résultat 2021 de la section de fonctionnement. Ce résultat est constitué par le 
résultat comptable constaté à la clôture de l’exercice (solde entre les recettes réelles 
et d’ordre et les dépenses réelles et d’ordre) augmenté de la quote-part du résultat 
2020 de la section de fonctionnement reporté sur cette section (chapitre 002). Il est en 
excédent sur le budget principal, et les budgets annexes des pompes funèbres et du 
camping. 
 

 Le solde d’exécution 2021 de la section d’investissement. Ce solde d’exécution est 
égal au solde constaté entre d’une part, les dépenses d’investissement de l’exercice 
2021, majorées du déficit d’investissement 2020 reporté (chapitre 001 en dépenses) et 
d’autre part, les recettes d’investissement propres à l’exercice 2021, majorées de la 
quote-part de l’excédent 2020 de fonctionnement affecté en investissement (compte 
1068). Il fait apparaître un besoin de financement pour le budget principal uniquement. 
 

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2021 doit en 
priorité couvrir le besoin en financement de la section d’investissement. 

Par ailleurs, en raison de la clôture du budget annexe des pompes funèbres, les résultats de 
ce budget seront intégrés au budget principal. 

Je vous propose donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir procéder à cette affectation 
dans les conditions précisées au tableau joint à la présente délibération. 
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Finances - Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 - Budget principal - Budgets 
annexes - Diverses dispositions à caractère financier. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
La décision modificative n°1 ou budget supplémentaire, outre la reprise des résultats du 
compte administratif 2021, permet d’ajuster les crédits inscrits au budget primitif 2022. Elle 
prend également en compte certaines modifications d’autorisations de programme. 
 
Budget principal : 
 
Tableau synthétique DM n° 1 
 

Investissement Dépenses Recettes 

Résultat reporté 2021 (compte 001) 3 863 949,52 €  

Affectation du résultat (compte 1068)  10 000 000,00 € 

Emprunt d’équilibre  
-13 042 943,39 

€ 
Ecritures d’ordre 242 728,66 € 7 149 621,57 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 4 106 678,18 € 4 106 678,18 € 

Crédits nouveaux fonctionnement 652 150,30 € 1 922 000,00 € 

Résultat reporté 2021 (compte 002)  5 637 043,21 € 

Ecritures d’ordre 
7 149 621,57 

€ 
242 728,66 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 7 801 771,87 € 7 801 771,87 € 

TOTAL 11 908 450,05 € 11 908 450,05 € 

 
 
I-Section d’investissement : 
 
 

I-1 Evolution du projet stratégique 
 
Les autorisations de programmes sont mises à jour pour prendre en compte les crédits 2021 
non consommés et réintégrés au projet stratégique 2022-2029. 
En outre certaines opérations sont augmentées pour un montant total de 2,2M € (jetée de 
Saint-Marc, dédoublement de classes, halles de Méan). 
Le montant total des autorisations de programme est ainsi porté à 294,4 M€ dont 290,5 M€ 
sur le budget principal (soit 321,7 M€ sur la période 2021-2029, dont 317,9 M€ sur le budget 
principal). 
 
 

I-2 Dépenses d’investissement 
 

 Les dépenses d’équipement sont inchangées : l’intégration au budget d’une partie des 
crédits non consommés en 2021 ainsi que les crédits de paiement supplémentaires 
(0,2 M€ pour la jetée de Saint-Marc et divers matériels pour les services) sont 
compensés par des lissages de crédits sur certaines opérations dont le planning est 
décalé. 



 

 Le besoin de financement 2021, soit 3,8 M€ est inscrit en dépenses d’investissement 
au compte 001 ; A noter que ce déficit intègre le résultat d’investissement du budget 
annexe des pompes funèbres qui a été clôturé fin 2021 (103,4 K€). 

 
I-3 Recettes d’investissement 

 
10 M€ sont inscrits en recettes d’investissement au titre de l’affectation des résultats 2021 
(compte 1068) et 6,9 M€ sont transférés de la section de fonctionnement. 
 
L’équilibre est assuré par une diminution de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 13 M€, celui-ci 
étant porté à 20,5 M€. 
 
 
II - Section de fonctionnement : 
 
 
Des crédits supplémentaires sont proposés en section de fonctionnement à hauteur de 
652 K€, pour faire face aux dépenses supplémentaires liées à la hausse du coût de l’énergie 
et des matières premières. 
 
Ces mouvements sont financés par une reprise partielle de l’excédent de fonctionnement, qui 
s’élève à 5,6 M€, le solde étant transféré en section d’investissement. A noter que cet excédent 
intègre le résultat de fonctionnement du budget annexe des pompes funèbres qui a été clôturé 
fin 2021 (18,3 K€). 
Des recettes supplémentaires sont également inscrites à hauteur de 1,9 M€, afin de tenir 
compte des dotations et recettes fiscales notifiées par les services de l’Etat. 
 
III- Opérations d’ordre 
 
Les crédits inscrits au titre des amortissements sont ajustés afin de tenir compte du montant 
définitif des investissements 2021 (+250 K€ en dépenses et recettes d’ordre). 
 
Enfin, des écritures de régularisation sont effectuées sur les provisions. 
En accord avec la trésorerie municipale, il est proposé de fixer la règle de provisionnement 
pour créances douteuses à hauteur de 15 % des montants inscrits aux comptes 4116 
(redevables – contentieux) et 4146 (Locataires - contentieux). 
Pour l’année 2022, le montant des provisions pour créances douteuses s’établit donc à 65 K€.  
Une reprise sur provisions est ainsi effectuée à hauteur de 243 K€ en dépenses et recettes 
d’ordre sur les comptes 15182 et 7815, et une nouvelle provision de 65 K€ est inscrite en 
dépenses et recettes d’ordre aux comptes 6817 et 4912. 
 
 
Budgets annexes : 
 
S’agissant des budgets annexes, les inscriptions budgétaires proposées concernent 
principalement la reprise des résultats 2021, à savoir : 
 

 L’excédent de fonctionnement du budget annexe Camping est repris à hauteur de 
219 K€; 

 Les excédents du budget annexe Pompes Funèbres sont intégrés au budget principal. 
 L’excédent d’investissement du budget production et vente d’énergie est repris à 

hauteur de 112 K€ et le déficit de fonctionnement à hauteur de 7 K€. 
  



 

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

 

- approuver les modifications budgétaires proposées dans le cadre de la décision modificative 
n°1 du budget principal et des budgets annexes du camping et de la production et vente 
d’énergie. 

 

- approuver la reprise de provisions à hauteur de 243 K€ et la constitution de nouvelles 
provisions pour créances douteuses à hauteur de 65 K€. 
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Taxe de séjour - Tarifs pour l’année 2023 - Approbation 

 

Xavier PERRIN, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 29 mai 2015, la taxe de séjour a été mise en place sur le territoire 
de Saint-Nazaire, dans le cadre de l’engagement de la Ville à promouvoir le tourisme. 
 
Comme chaque année, les valeurs minimales et maximales de ces tarifs sont réévaluées. Afin 
de continuer à soutenir le secteur touristique, je vous propose de maintenir pour l’année 2023 
les tarifs que le Conseil municipal a adoptés le 28 mai 2021, selon le tableau joint en annexe 
à l’exception des trois plus hautes catégories qui resteront fixées sur les montants plafonds 
(cf. document annexe). 
 
Pour mémoire, la taxe de séjour en 2019 s’élevait à 514 K€, à 364 K€ en 2020 et à 403 K€ en 
2021. 
 
Par ailleurs les autres caractéristiques se déclinent ainsi :  
 

- La périodicité est annuelle, 

- Le mode de perception est au réel, 

- La déclaration est trimestrielle, et saisie par l’hébergeur avant le 10 du mois suivant 

la fin du trimestre (10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre) sauf pour les logeurs 

qui souhaitent déclarer mensuellement, 

- Le reversement de la taxe de séjour par les hébergeurs est trimestriel (avant les 10 

janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre), sauf pour ceux qui souhaitent régler 

mensuellement. 

- Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation 

ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui 

sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, 

(plateformes de réservation) devront reverser la taxe de séjour dans les délais fixés 

par l’article 114 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2019 (soit deux 

fois par an et au plus tard les 30 juin et 31 décembre). 

- Les exonérations sont accordées aux mineurs de moins de 18 ans, aux titulaires 

d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, aux personnes 

bénéficiant d’u hébergement d’urgence et aux locataires dont le loyer mensuel est 

inférieur à 20 euros. 

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher-es Collègues, de bien vouloir approuver, 
pour l’année 2023, les tarifs de taxe de séjour comme figurant au tableau annexé. 
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Carte scolaire - Ecole Jean Jaurès - Fusion des écoles maternelle et élémentaire - 
Approbation. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Le groupe scolaire Jean Jaurès est aujourd’hui constitué d’une école maternelle de 5 classes, 
accueillant 135 enfants, et d’une école élémentaire de 13 classes accueillant 282 enfants, dont 
deux unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) de 12 enfants chacune. 
 
La Direction Académique des Services de l’Education Nationale de la Loire-Atlantique 
(D.A.S.E.N.) nous a informé que suite au recueil des avis favorables des deux conseils 
d’écoles réunis le 13 décembre 2021 et à celui de l’Inspectrice de l’Education Nationale de 
circonscription, la fusion des deux écoles sera présentée aux instances de consultation 
réglementaires de l’Education Nationale, conformément aux modalités de préparation de la 
carte scolaire du premier degré public. 
 
Ainsi regroupée, l’école primaire Jean Jaurès accueillera au total 417 élèves au sein de 18 
classes, dont 2 ULIS. 
 
Aussi, compte tenu des avis favorables exprimés, je vous demande, mes cher·es Collègues, 
de bien vouloir prendre acte de cette proposition de l’Education Nationale et en conséquence 
d’émettre un avis favorable à la fusion de l’école maternelle et de l’école élémentaire Jean 
Jaurès. 
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Enseignement du premier degré - Scolarisation à l’extérieur de la commune d’élèves 
originaires de Saint-Nazaire - Participation aux charges de fonctionnement des écoles 
publiques d’accueil. 

 

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

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

 
Année scolaire 

Établissement scolaire d'accueil Nombre d'élèves  
scolarisés 

Montant de 
la 

participation Commune Classe 

 
2020/2021 

 

 
PRINQUIAU 

 

 
Maternelle 

 

 
1 
 

 
841.33 € 

  
Sur ces bases, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire 
ou son représentant à régler le montant de notre contribution aux charges de fonctionnement 
de l'école publique concernée. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la Ville, chapitre 65. 
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Systèmes d’information - Adhésion à l’association CoTer Numérique - Approbation et 
autorisation de signature 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
CoTer Numérique est une association loi 1901 qui fédère depuis de nombreuses années un 
très grand nombre de collectivités (villes, agglomérations, conseils départementaux ou 
régionaux) autour des sujets de l'informatique. 
 
En participant aux différents évènements organisés chaque année par cette association 
(groupes de travail thématiques, congrès annuels…), les représentants de ces collectivités, 
généralement les encadrants des directions des systèmes d’information (DSI), bénéficient 
d’une importante source d’informations. Parmi celles-ci, figurent la documentation produite par 
les groupes de travail, les retours d’expérience d’autres collectivités sur tous types de projets 
informatiques, les présentations de solutions innovantes dédiées aux collectivités par les 
constructeurs et éditeurs ou les échanges privilégiés avec d’autres associations. 
 
Les rencontres organisées par l’association CoTer Numérique sont également l’occasion pour 
les DSI de construire un réseau d’échanges professionnels réguliers et nourris entres pairs. 
A titre d’exemple, le congrès organisé en 2022 se tiendra les 14 et 15 juin à Saint-Malo sur le 
thème de « L’intelligence artificielle au service de la cybersécurité », avec une centaine 
d’exposants et 60 ateliers thématiques prévus. 
 
Le coût annuel de l'adhésion à cette association s’élève, pour 2022, à 480 € (tarif 
correspondant aux collectivités de plus de 60 000 habitants). 
 
Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver l’adhésion à l’association CoTer Numérique ainsi que le versement de la cotisation 
de 480 €. 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 011. 
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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. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Le Conseil municipal a approuvé, lors de la séance du 09 juillet 2021, la mise en œuvre de la 
durée et de l’aménagement du temps de travail, conformément à l’article 47 de la loi n° 2019-
828 du 06 août 2019, dite loi de Transformation de la Fonction Publique. 
 
En effet, la loi précitée prévoit l’alignement de toutes les collectivités publiques sur la durée 
légale de 1 607 heures et instaure l’obligation pour celles dont le temps de travail est inférieur 
de délibérer pour se mettre en conformité avec la législation dans l’année suivant le 
renouvellement de leur instance délibérative. 
 
Toutefois, des dispositifs dérogatoires peuvent être maintenus sur le fondement du décret 
n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale.  
 
Ainsi, l’article 2 de ce décret prévoit que l'organe délibérant de la collectivité peut, après avis 
du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de 
sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, 
et notamment en cas de travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, de 
modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. 
 
Plusieurs échanges sont intervenus avec les partenaires sociaux et une liste des critères de 
pénibilité physique a été arrêtée : 
 
- Manutention manuelle de charges, 
- Postures pénibles, 
- Vibrations mécaniques, 
- Agents chimiques dangereux, 
- Bruit, 
- Travail de nuit. 
 
A partir du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), de la 
connaissance des métiers et des analyses existantes, le choix s’est orienté vers une prise en 
compte des fréquences d’exposition et des niveaux de gravité de la façon suivante :  
 

Niveau de fréquence : Prise en compte des niveaux de fréquence 4 à 8. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Fréquence d'exposition 

1 = 1 fois par mois à une fois par semestre  

2 = 1 fois par semaine à 1 fois par mois 

4 = 1 fois par jour à 1 fois par semaine 

8 Plusieurs fois par jour 



Niveau de gravité : Prise en compte des niveaux de gravité compris entre 2 et 8 
 
 

Gravité 

1 
Accident entrainant des dommages corporels sans arrêt de travail 
(coupure légère, hématome, brûlure superficielle…) 

2 
Accident entrainant des dommages corporels avec arrêt de travail 
mais sans séquelles d'autres sortes (foulure, entorse, lumbago, 
brûlure...) 

4 
Blessures pouvant entrainer des séquelles (fracture, coupure 
profonde, électrisation...) 

8 
Décès, perte d'intégrité physique permanente (paralysie, amputation, 
cancer...) 

 
 
Les métiers concernés étant susceptibles d’exposer les agents à plusieurs critères de 
pénibilité physique, le choix s’est orienté vers la notion de poly-exposition à différents facteurs 
de risque. 
Au-delà de l’analyse du document unique, la démarche a également tenu compte du 
classement de certains métiers en catégorie active par la CNRACL, ces emplois présentant 
un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. 
 
A partir de ces différents éléments, il est proposé d’accorder des sujétions particulières se 
traduisant par la réduction de la durée annuelle du travail pour les emplois concernés sur la 
base suivante :  
 
- Exposition reconnue à 2 ou 3 facteurs de pénibilité : passage de l’obligation annuelle 

de travail de 1 607 heures à 1 600 heures, 
- Exposition reconnue à plus de 3 facteurs de pénibilité : passage de l’obligation annuelle 

de travail de 1 607 heures à 1 593 heures, 
- Agents dont le métier est reconnu en catégorie active par les textes nationaux : 

passage de l’obligation annuelle de travail de 1 607 heures à 1 600 heures pour les 
agents qui n’ont pas au moins deux critères de pénibilité. Si des agents de catégorie 
active sont poly exposés à plus de 3 facteurs : passage de l’obligation annuelle de 
travail de 1 607 heures à 1 593 heures. 

 
La réduction du temps de travail afférente sera concrétisée par l’octroi forfaitaire de jours de 
congés supplémentaires, dits jours de pénibilité. La liste des métiers concernés par secteurs 
d’activité telle qu’elle a été déterminée à ce jour est susceptible d’être modifiée en fonction de 
l’évolution des métiers et des conditions de travail. 
 
L’ensemble de la démarche a été présentée au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail le 03 février 2022, puis au Comité Technique le 28 avril 2022. 
 
La réflexion en cours englobera l’analyse des risques professionnels dans leur ensemble qui 
sera présentée aux différentes instances que sont le comité technique et le CHSCT. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver le 
dispositif de réduction de la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions 
particulières dans les conditions exposées ci-dessus, celui-ci ayant vocation à entrer en 
vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
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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 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Les élections professionnelles du 08 décembre 2022 renouvelleront les instances 
consultatives que sont le Comité Social Territorial, la Formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail, les Commissions Administratives Paritaires et la 
Commission Consultative Paritaire. 
 
Concernant ces instances, la Ville et le CCAS peuvent décider, dès lors où les effectifs sont 
supérieurs à 50 agents, la mise en place d’instances communes. Ce dispositif permet une 
simplification de nos organisations administratives et une meilleure gestion globale : 
 
- Le Comité Social Territorial est consulté pour avis sur les questions collectives relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services ; 
 
- Les Commissions Administratives Paritaires (une par catégorie d’agents) émettent un 
avis sur toute question individuelle relative à la carrière du fonctionnaire ; 
 
- La Commission Consultative Paritaire exerce les mêmes missions que les 
Commissions Administratives Paritaires, mais pour les agents contractuels. Elle peut en outre 
siéger en conseil de discipline. Il existait auparavant une commission pour chaque catégorie 
d’agent·es (A, B et C) mais le décret susvisé en instaure une seule, commune à ces trois 
catégories. 
 
- La Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
remplace le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; elle est rattachée au 
Comité Social Territorial. Elle contribue à la protection de la santé physique et mentale, et de 
la sécurité des agents, et à l’amélioration des conditions de travail. 
 
Il est précisé que la durée du mandat des représentant·es du personnel est de quatre ans. 
Celle des représentant·es de l’Administration est de six ans. En conséquence, le mandat des 
actuel·les représentant·es de l’Administration au Comité Social Territorial, aux Commissions 
Administratives Paritaires, aux Commissions Consultatives Paritaires s’achèvera en 2026. 
Pour ce qui concerne la Commission Consultative Paritaire unique et la formation spécialisée 
en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’autorité territoriale désignera par 
arrêté les représentant·es de l’Administration. 
 
Aussi,  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L 251-7, L 251-9, L261-4, 
L 272-1 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu la consultation des organisations syndicales représentées au Comité technique, en date 
du 28 avril 2022, 
 



Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver la mise en place, à 
compter des prochaines élections professionnelles : 
 
- d’un Comité Social Territorial, 
- de Commissions Administratives Paritaires, 
- d’une Commission Consultative Paritaire, 
- d’une Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
communs à la Ville et au CCAS de Saint-Nazaire. 
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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 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Les instances de dialogue social, communes entre la Ville et le CCAS, sont composées de 
représentants de la collectivité et de représentants du personnel élus, lors des élections 
professionnelles, par les agents de la collectivité. Seuls les représentants du personnel 
siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
sont désignés par les organisations syndicales, en fonction des résultats des élections au 
comité technique. 
 
Le nombre de représentants du personnel, apprécié selon les effectifs de la collectivité au 
1er janvier 2022, doit être fixé par l’organe délibérant après consultation des organisations 
syndicales. 
De même, la représentation des femmes et des hommes au sein des Comités Sociaux 
Territoriaux, des Commissions Administratives Paritaires et des Commissions Consultatives 
Paritaires de la fonction publique est maintenue. Ainsi, chaque liste de candidats doit 
comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de 
femmes et d’hommes représentés au sein de chacun de ces organismes consultatifs. 
 
Aussi,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles : L 251-5, L 251-9, L 
252-8, L 252-9, L 253-5, L 253-6, L 261-2, L 262-3, L 262-5, L 262-6, L 272-1, L 272-2, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives 
Paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux Commissions 
Consultatives Paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, indiquant que lorsque l’effectif 
relevant de l’instance est compris entre 1 000 et 1 999 agents, le nombre de représentants est 
de 5 à 8, la commune entrant dans cette catégorie, 
Vu l’arrêté ministériel du 09 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles 
dans la fonction publique au 08 décembre 2022, 
 
Et suite à la consultation des organisations syndicales intervenue le 28 avril 2022, je vous 
propose :  
  



 
1- Pour le Comité Social Territorial : 

 
- de fixer le nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial à 8 titulaires 

et 8 suppléant·es, (l’effectif au 1er janvier 2022 étant de 1 491 électeur·rices - Femmes : 
62.58 % - Hommes : 37.42 %) ; 

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentant·es de la 
collectivité au Comité Social Territorial à 8 titulaires et 8 suppléant·es ; 

- de décider du recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis de chaque collège. 
 
2- Pour la Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 

travail du Comité Social : 
 
- de fixer le nombre de représentants du personnel à la Formation spécialisée du Comité 

Social Territorial à 8 titulaires et 16 suppléant·es (le nombre de représentant·es du 
personnel titulaire est égal au nombre de représentant·es titulaires au CST) ; 

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentant·es de la 
collectivité au Comité Social Territorial à 8 titulaires et 16 suppléant·es ; 

- de décider du recueil, par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail du Comité Social Territorial, de l’avis de chaque collège. 

 
 
3- Pour les Commissions Administratives Paritaires (CAP) et la Commission 

Consultative Paritaire (CCP) et conformément aux décrets susvisés, le nombre de 
représentant·es titulaires au sein de chaque instance suivant : 

 

 CAP A: 
  
Effectifs : 158 (Femmes : 61.39 % - Hommes : 38.61 %) 
Nombre de représentant·es titulaires du personnel : 4 
 

 CAP B: 
 
Effectifs : 178 (Femmes : 53.93 % - Hommes : 46.07 %) 
Nombre de représentant·es titulaires du personnel : 4 
 

 CAP C: 
 
Effectifs : 823 (Femmes : 61.85 % - Hommes : 38.15 %) 
Nombre de représentant·es titulaires du personnel : 7 
 

 Commission Consultative Paritaire : 
 
Effectifs : 259 (Femmes : 73.36 % - Hommes : 26.64 %) 
Nombre de représentant·es titulaires du personnel : 5 
 
  



 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir décider de fixer 
le nombre de représentant·es titulaires par instance consultative comme suit : 
 

Instances Nombre de 
représentant·es 

titulaires 

Nombre de 
représentant·es 

suppléants 

Comité Social Territorial :  8 8 

Commission Administrative Paritaire A  4 4 

Commission Administrative Paritaire B 4 4 

Commission Administrative Paritaire C 7 7 

Commission Consultative Paritaire 5 5 

Formation spécialisée en matière de santé, 
de sécurité et de conditions de travail 

8 16 
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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.  

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 13 avril 2018 le Conseil municipal a approuvé le lancement de 
l’opération de 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. 
 
A cet effet, un concours de maîtrise d’oeuvre a été lancé pour aboutir à l’attribution de cette 
mission à l’équipe du cabinet Mabire Reich Architectes, en date du 03 juin 2019. Ce contrat 
lui a été notifié le 17 juillet 2019. 
 
Par délibération du 05 février 2021, le Conseil municipal a arrêté le coût prévisionnel des 
travaux au stade APD à hauteur de 4 965 000 € HT soit 5 958 000 € TTC pour un coût 
d’opération de 6 625 000 € HT soit 7 950 000 € TTC. Lors de cette séance, le Conseil a 
approuvé le lancement de la consultation d’entreprises pour les travaux. 
 
Depuis, la situation économique révélée par la crise sanitaire liée au Covid, ainsi que la hausse 
considérable du coût des matières premières résultant d’une situation géopolitique 
actuellement instable ont provoqué une augmentation du coût de l’opération.  
 
Malgré un cahier des charges de travaux maintenu sans modification significative du projet qui 
aurait pu être à l’origine de certains surcoûts, les diverses consultations des entreprises n’ont 
pas permis de limiter cette hausse des prix. De plus, les délais de livraison de certaines 
matières premières augmentant de façon significative, la durée des travaux s’en trouvera de 
fait impactée. 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 29 avril 2022 et a attribué les lots ayant fait 
l’objet d’une relance aux entreprises retenues par elle. 
 
A l’échéance de mai 2022, l’économie générale du projet s’établit avec un montant de travaux 
à hauteur de : 6 565 000 € HT soit 7 878 000 € TTC pour un coût d’opération de 8 035 000 € 
HT soit 9 642 000 € TTC. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- Arrêter le coût des travaux à hauteur de 6 565 000 € HT soit 7 878 000 € TTC pour un 
coût d’opération de 8 035 000 € HT soit 9 642 000 € TTC, 
 
- Autoriser le Maire ou son représentant à signer les marchés de travaux correspondants 
(et toutes pièces afférentes, y compris d’éventuels avenants nécessaires à la bonne exécution 
du contrat). 
 
Les crédits correspondants sont prévus au Budget principal de la Ville, Autorisation de 
Programme n° 511 et au budget annexe de la Ville, Autorisation de programme n° 88. 
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Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs pour l’année 2023 - Approbation 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Par délibération en date du 26 juin 2009, la Commune a décidé d’appliquer la Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure (T.L.P.E) sur le territoire communal. 
 
La T.L.P.E, assise sur la superficie exploitée, a vocation à s'appliquer à tous les supports fixes 
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (dispositifs publicitaires, pré-enseignes 
et enseignes, etc.).  
 
Des exonérations étaient prévues selon la superficie des enseignes afin de soutenir les 
activités économiques présentant de petites superficies d’enseignes (moins de 12 m²). Par 
ailleurs une réfaction est appliquée de 50 % pour les établissements qui ont une superficie 
cumulée d’enseignes supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m².  
 
Il s’agit aujourd’hui de fixer les nouveaux tarifs pour l'année 2023. Dans le cadre des actions 
mises en place en faveur de la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire et du soutien 
aux petites entreprises, il est proposé de reconduire ces exonérations et réfactions dans le 
respect du cadre réglementaire prévu par l'article L. 2333-8 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Par ailleurs, l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les 
tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure. Ce tarif peut être actualisé chaque 
année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation 
hors tabac de la pénultième année. 
 
Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire 
avant le 1er juillet de chaque année pour application au 1er janvier de l'année suivante et dans 
ce cadre, elles peuvent choisir d’appliquer ou non cette revalorisation annuelle. 
 
Lors du Conseil municipal de juin 2020, il avait été décidé de ne pas actualiser ce tarif, suite 
au contexte de crise sanitaire et des difficultés rencontrées par l’ensemble du milieu 
économique. De même, en mai 2021, le Conseil municipal n’avait pas actualisé ce tarif de 
base. 
 
Désormais, il vous est proposé de bien vouloir actualiser le tarif pour l’année 2023 en fonction 
de l’indice des prix à la consommation. 
 
Le tarif de référence maximal de droit commun s’élèverait ainsi en 2023 à 22 €/m² dans les 
communes dont la population est comprise entre 50 000 et 199 999 habitants, ce qui porterait 
le tarif de 21,10 € à 22 € en 2023. 
  



 
Ainsi, mes cher·es Collègues, je vous demande de bien vouloir : 
 
- fixer le tarif de référence à 22 € pour l'année 2023 comme présenté dans le tableau joint en 
annexe ; 

 
- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer 
le recouvrement de cette taxe. 

 
La recette correspondante sera constatée au Budget de la Ville, chapitre 73. 
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Programme Local de l’Habitat 2022-2027 (PLH) de la CARENE – Avis de la commune de 
Saint-Nazaire 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
 
Par délibération en date du 29 mars 2022, le Conseil communautaire de la CARENE a arrêté 
son projet de Programme Locale de l’Habitat (PLH) pour la période 2022-2027. 
Ce projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du Conseil municipal dans un délai de  
deux mois suivant la délibération du Conseil communautaire. 
 
Une procédure encadrée, un projet concerté 
 
Selon l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) : le programme local 
de l'habitat définit pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant 
à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain 
et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers 
d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 
 
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, 
de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 
équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options 
d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur 
lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement 
des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et, le 
cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1. 
 
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés 
du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre 
de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l'offre d'hébergement. Le 
diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de 
son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce 
diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du premier alinéa de 
l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
et des copropriétés dégradées. ». 
 
Le programme local de l'habitat comporte trois éléments essentiels : un diagnostic, un 
document d’orientation, un programme d’actions dont le contenu est codifié par les articles 
R.302-1-3 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
Malgré le contexte sanitaire, l’élaboration du 4ème PLH de la CARENE a été le fruit d’un travail 
partenarial, mené dans le cadre d’instances pré-existantes et si besoin réunies 
spécifiquement, avec une attention particulière portée à la participation des communes tant 
dans la phase d’évaluation, que dans la phase de définition des objectifs leur étant propres. 
 
Une première particularité de ce processus d’élaboration est d’y avoir assorti une démarche 
d’évaluation de politique publique, venant compléter le diagnostic. Elle a été menée dans le 
cadre d’un comité d’évaluation ad hoc permettant de mobiliser élus et partenaires techniques, 



et a été réalisée à partir de multiples supports : analyse de données, enquête auprès des 
usagers, ateliers partenariaux, entretiens avec les communes, benchmark, … 
 
La seconde est la tenue de quatre réunions de la Conférence intercommunale PLH qui a joué 
un rôle de pré-arbitrages et de propositions faites aux maires et vice-présidents eux-mêmes 
réunis en séminaire ou réunions spécifiques. 
 
Les partenaires institutionnels ont également été mobilisés à deux reprises, ainsi que le 
Conseil de développement.  Enfin, la Commission Habitat et Logement a été informée des 
différentes étapes de cette élaboration.  
 
Une évaluation du PLH 2016-2021 qui conforte l’action de la CARENE 
 
L’essentiel du programme d’actions a été engagé et reste à ce jour pertinent, ce qui conforte 
le principe d’une inscription en continuité de ce nouveau PLH. Pour autant, le renforcement de 
la dynamique initiée s’appuiera plus fortement sur les communes, et des ambitions vont être 
réinterrogées au regard des moyens, des principes d’intervention et pour se fondre dans un 
contexte de tension immobilière forte. 

 
L’évaluation abouti à formuler des recommandations stratégiques visant à préciser les attentes 
et les leviers d’action en matière de parcours résidentiels, à renforcer l’action de 
renouvellement urbain, affiner la stratégie d’action en matière de rénovation des logements et 
conforter l’appui aux publics aux besoins spécifiques. 
 
Un diagnostic qui confirme les enjeux auxquels est confronté le territoire 
 
Le contexte d’élaboration de ce nouveau PLH est singulièrement différent de celui qui prévalait 
en 2014-2015. D’une situation de crise immobilière rendant difficile la commercialisation des 
opérations de logements, nous vivons aujourd’hui une période de croissance démographique, 
renforcée par la crise sanitaire, alors même que cette dernière a généré des retards de 
livraisons et une augmentation importante des coûts de matériaux et des coûts de travaux. 
Ces phénomènes conjugués à une raréfaction des fonciers aisément mobilisables, induisent 
un marché immobilier tendu et une forte augmentation des prix. 
 
De manière plus globale, le diagnostic réalisé pour ce nouveau PLH a pointé en synthèse les 
éléments suivants : 
 

o Sur le plan socio-démographique, une croissance démographique alimentée par le solde 
migratoire, une population plus âgée qu’à l’échelle départementale, une réduction 
continue de la taille moyenne des ménages et des disparités importantes de revenus à 
l’intérieur du territoire. 

o Concernant le parc de logements, une production de logements importante, assortie 
d’une diversification de celle-ci, dans un contexte de vacance limitée qui traduit une forte 
tension du parc et de locations touristiques soustraites à l’offre de résidences principales. 

o Le parc locatif social se caractérise par une majorité des logements locatifs sociaux 
concentrée à Saint-Nazaire mais avec un rééquilibrage amorcé, une demande 
croissante qui porte sur de petits logements et des demandeurs de plus en plus 
paupérisés. 

o Le parc privé ancien reste dominé par une majorité de propriétaires occupants et, 
s’agissant des copropriétés fortement représentées sur Saint-Nazaire, une part d’entre 
elles reste marquée par des éléments de fragilité. 

o L’expression de besoins spécifiques du fait d’une population croissante, tant au regard 
du grand âge que pour les jeunes, avec une nécessaire prise en compte de réponses 
adaptées et diversifiées pour des publics en fragilité ou difficulté d’accès au logement 
« ordinaire ». 



 
Une volonté politique réaffirmée 
 
L’ensemble des maires s’est positionné pour poser le cadre des orientations du 4ème PLH, à 
savoir : 

- Une volonté partagée de poursuivre une politique de construction de logements 
répondant aux besoins des habitants anciens et nouveaux. 

- Une volonté de poursuivre la construction de logements locatifs sociaux en rapport aux 
besoins du territoire. 

- Le souhait d’un rééquilibrage de la production de logements entre les différentes 
composantes familiales de revenu et d’âge (mixité) permettant les parcours résidentiels 
dans chacune des communes. 

- L’engagement vers une plus grande territorialisation de la politique de l’habitat et du 
logement prenant en compte les spécificités de chaque commune (histoire, situation et 
marché immobilier).  

- La conviction que seul travailler la qualité de l’habitat et des logements sera de nature 
à faire accepter une plus grande densité. 
 

 
C’est à partir de ces intangibles partagés par les maires de la CARENE qu’ont pu être 
déclinées les orientations et les actions découlant de la mobilisation des communes et des 
partenaires. 
 
Le 4ème PLH de la CARENE se décline à travers cinq orientations. 
Les trois premières fixent les grandes orientations applicables à l’ensemble de l’agglomération 
en réponse aux enjeux identifiés, et dans les champs relevant de la collectivité. La 4e décline 
les objectifs ayant vocation à être territorialisés dans leur modalités de mise en œuvre, et la 
5e précise la façon dont la communauté d’agglomération envisage cette mise en œuvre.   
 

- Orientation 1 : Conjuguer croissance démographique, transition écologique et 
qualité de vie 

 
Les objectifs de production de logements doivent répondre à trois défis qui s’imposent 
aujourd’hui à l’agglomération. Le premier est relatif à la production nécessaire pour maintenir 
le nombre d’habitants pour compenser la baisse de la taille des ménages résidents. Le 
deuxième est de répondre aux besoins en logement de ceux et celles qui durablement ou 
momentanément sont pas ou mal logés. En lien avec l’essor économique du territoire, un 
troisième défi consiste à proposer des logements aux nouveaux collaborateurs des entreprises 
du bassin d’emploi. Pour relever ces défis un objectif de production de 7 200 logements sur 6 
ans est fixé. Pour y parvenir il conviendra de privilégier la production en renouvellement urbain 
et de mobiliser les outils fonciers, poursuivre et engager des opérations d’aménagement 
communautaire destinées à l’habitat. 
 
La raréfaction des fonciers disponibles engage l’agglomération à produire de manière plus 
dense. Cela ne sera accepté qu’en contrepartie d’une exigence de qualité, tant des logements 
eux-mêmes que de l’environnement urbain dans lequel ils s’insèrent. Cet enjeu de qualité 
concerne également le parc existant qui doit lui aussi rester désirable et accessible. La 
rénovation, particulièrement sur le plan énergétique, dans le privé et dans le parc public, est 
également un défi à relever en concordance avec les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Pour y parvenir la mobilisation de la filière locale du bâtiment est à prendre 
en compte. 
 
Pour maintenir le cap d’une production de logements en réponse aux besoins, il convient en 
parallèle de veiller au maintien des logements existants en tant que résidences principales, en 



résorbant la vacance, en mobilisant des opportunités dans le parc pavillonnaire et en limitant 
les changements d’usages.  
 

- Orientation 2 : Répondre à la diversité des besoins en logement et faciliter les 
parcours résidentiels 

 
Une agglomération dont la population croît voit les besoins de ses habitants se diversifier, en 
fonction des évènements de la vie, des évolutions familiales, de l’âge et des situations socio-
économiques. Outre un nombre de logements suffisant, les communes sont amenées à 
proposer progressivement des logements qui répondent à ces différents besoins et aux 
aspirations évoluant au gré des parcours de vie. Cela se traduit notamment par une 
diversification de l’offre en locatif et en accession à la propriété, en mettant en adéquation les 
typologies avec des tailles plus petites des ménages et en mobilisant le parc ancien pour des 
offres non pourvues.  

 
S’agissant du parc social, dans son rôle de coordination conféré par les nouveaux textes en 
vigueur, la communauté d’agglomération consolidera sa politique d’attributions au service des 
enjeux de mixité et d’équilibre territorial, et garantira la qualité d’information et d’accueil des 
personnes en recherche de logement social. 
 
Dans l’optique de mieux prendre en compte les problématiques des publics en difficulté 
d’insertion dans le logement, l’agglomération s’est inscrite aux côtés de Nantes Métropole et 
du Département dans la politique du logement d’abord. Cette démarche vise à pérenniser et 
développer les dispositifs existants d’accueil et d’accompagnement vers et dans le logement 
et augmenter le nombre de logements locatifs à bas loyers accompagnés. La mobilisation de 
logements existants en sous-location avec des associations d’insertion dans le logement et le 
traitement de l’urgence pourront ainsi être renforcés. 
Cette orientation matérialise ainsi la volonté de rendre possibles les parcours résidentiels au 
sein de chacune des communes. 

 
- Orientation 3 : Mieux répondre à la spécificité de certains publics 
 

Une partie de la population, de par ses caractéristiques culturelles, d’âge ou de situation socio-
économique, ne trouve pas dans l’offre de logements dits « ordinaires » des réponses à ses 
besoins. Il en va des familles du voyage qui sont de plus en plus nombreuses à s’ancrer sur 
le territoire de l’agglomération avec en corollaire le besoin d’un habitat plus adapté à cette 
aspiration, d’autant que cette population vieillit, à l’instar de la population résidente en général. 
 
Dès lors, proposer une offre adaptée aux personnes vieillissantes et/ou en situation de 
handicap est un enjeu de plus en plus prégnant. Il se traduit depuis de longues années par 
une politique d’adaptation du parc ancien à la perte d’autonomie qui est donc à conforter. Cela 
se traduit de plus en plus par le développement de programmes neufs adaptés au 
vieillissement au plus près des services et des équipements et par l’émergence de nouvelles 
formes d’habiter pour les séniors. 

 
Jusqu’alors, la majorité des jeunes n’éprouvait pas de difficultés à se loger, mais ceci est moins 
vrai aujourd’hui compte tenu de la tension immobilière. De plus, quelques signaux montrent 
que pour certains d’entre eux des réponses particulières sont à proposer, s’agissant 
notamment des saisonniers et des jeunes actifs en mobilité, ou encore ceux désirant rester 
dans leur commune d’origine.  
 
Une partie de ce public a besoin d’un accompagnement pour ces démarches d’accès au 
logement. L’expérimentation du service créé va ainsi être pérennisée en complément de la 
plateforme d’information au logement des jeunes. Pour les étudiants, dont le nombre va 



augmenter d’un quart dans le temps du présent PLH, une évaluation du niveau de réponses 
apportées sera menée une fois réalisés tous les projets de logements étudiants en cours. 
 
La réponse à des besoins spécifiques s’adresse également aux ménages habitant des 
logements indignes ou étant en situation de précarité énergétique. Les dispositifs en place 
vont être pérennisés et réorganisés pour aboutir plus fréquemment à la réalisation de travaux 
suite à l’accompagnement. Par la pérennisation du permis de louer le même objectif est 
recherché.  

 
- Orientation 4 : Territorialiser pour mieux prendre en compte les situations 

locales 
 
Bien que peu étendue, l’agglomération, du fait de sa géographie, se trouve marquée par une 
diversité des marchés immobiliers et des réalités de peuplement au sein des différents parcs 
de logements. C’est une des raisons pour lesquelles une approche plus territorialisée des 
politiques issues de ce PLH est mise en avant au titre de la présente orientation.  
 
Ainsi les objectifs de production sont assortis de préconisations sur la nature des logements à 
proposer dans un souci de diversification et de parcours résidentiels. Les 1 200 logements 
locatifs sociaux et les 740 logements en accession abordables projetés sont répartis entre les 
communes en prenant en compte leurs réalités et besoins propres, sachant qu’une 
contribution de chacune au logement des publics aux besoins spécifiques ou des plus démunis 
est également précisée.  
 
Dès lors, l’évolution des dispositifs et des politiques votées à compter de l’adoption du PLH 
iront dans le sens de d’une prise en compte des réalités territoriales dans chacune des 
communes. En outre certains dispositifs, ciblés territorialement, seront poursuivis et certains 
seront affinés en ce sens. Il en va des politiques en faveur des copropriétés, de l’amélioration 
des façades et de la préservation du patrimoine des chaumières, de la politique de la ville… 
 

- Orientation 5 : Une ingénierie au services des habitants, des communes et des 
professionnels 

 
La réalisation emblématique de cette orientation sera l’ouverture projetée en 2024 de la 
Maison de l’Habitat, service public d’informations et de conseils aux habitants, de 
sensibilisation du public et de mobilisation des professionnels, avec une plus grande visibilité 
donnée aux politiques de l’habitat et du logement. 
 
La réponse à une expression forte des communes lors des travaux d’évaluation du précédent 
PLH conduit à mettre plus en avant l’expertise et l’accompagnement à leur intention. Pour ce 
faire, la communauté d’agglomération s’appuiera sur les outils de financement, d’observation, 
de suivi et d’évaluation déployés en interne, mais également par la mobilisation des opérateurs 
de l’agglomération que sont Silène, la SONADEV, l’Association Habitat jeunes en région 
nazairienne et l’ADDRN, ainsi que d’un tissu de partenaires. 
 
Enfin, les instances de gouvernance et de suivi de ce programme local seront étoffées.  
 
Des programmes d’action à vocation opérationnelle 
 
Conçu comme une véritable feuille de route pour l’intercommunalité et les communes, le 
programme d’action se décline en 20 fiches actions qui présentent chacune : 
 

- Les enjeux pour le nouveau PLH 
- La description des actions et leurs modalités de mise en œuvre 
- Le pilote et les partenaires à mobiliser 



- La déclinaison territoriale 
- Les moyens humains et financiers 
- Le calendrier de mise en œuvre  

 
Enfin, les objectifs de production de logement sont déclinés commune par commune dans le 
programme d’action territorialisé qui présente également les sites de production mobilisables 
dans la durée du PLH 2022-2027. Travaillés étroitement avec les communes, ces programmes 
seront le support des rencontres communales organisées annuellement. 
 
 
Ce projet de PLH correspond aux ambitions et objectifs politiques de l’équipe municipale en 
matière de politique de l’habitat, de stratégie de peuplement et de mixité sociale. Il permettra 
d’asseoir les projets d’habitat de la Ville sur un socle stratégique et opérationnel partagé avec 
les communes de la CARENE. 
  
En conséquence, je vous demande mes cher·es Collègues de bien vouloir : 
 

- émettre un avis favorable au Programme Local de l’Habitat 2022-2027 
- autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout acte utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

 

  



24 - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 
 

Rue Charles Baudelaire – Cession d’une parcelle au bénéfice de l’OPH Silène- 
Approbation et autorisation de signature 

 

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

 
Afin de contribuer à la mixité sociale du secteur par l’accueil d’une nouvelle résidence de 
logements locatifs sociaux, la Ville a décidé, par deux délibérations du 08 octobre 2021, 
d’acter, à la fois, le déclassement d’une emprise foncière de 1 534 m² portant sur les parcelles 
anciennement cadastrées AW n°233 et 252, ainsi que le principe de la cession au profit de 
l’OPH Silène de la partie dédiée à la construction du programme de logements.  

Cette assiette foncière de 1 391 m², cadastrée section AW n°582, 583 et 585 (issues des 
parcelles AW n°233 et 252), située rue Charles Baudelaire, a fait l’objet depuis d’un permis de 
construire délivré pour une surface de plancher de 987 m² en vue de la création de quinze 
logements.  

 
Le prix de cession a été fixé à un montant de 59 220 € TTC conformément à l’évaluation 
domaniale du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances Publiques 
par l’avis n°2022-44184-04304 daté du 19 janvier 2022.  

 
De plus, il est proposé de céder, également, une bande enherbée cadastrée section  
AW n°581, 584 et 587, d’une surface totale de 143 m², désaffectée et déclassée par 
délibération en date du 08 octobre 2021, en vue de la plantation par l’OPH Silène d’arbres en 
compensation de ceux qui seront abattus pour construire les logements.  
 
Le prix de cette cession complémentaire a été fixée à un montant de 6 000 € TTC 
conformément à l’évaluation domaniale du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction 
régionale des Finances Publiques par l’avis n°2022-44184-11727 daté du 02 mars 2022. 

 

La cession de ces deux emprises foncières sera authentifiée par un acte en la forme notariée 
dont l’ensemble des frais sera à la charge de l’acquéreur. 

 

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

 
- approuver la cession des parcelles cadastrées section AW n°581 à 585 et 587 pour 

une surface totale de 1 534 m² au profit de l’OPH Silène pour un montant de 
65 220 € TTC, les frais liés à l’acte étant à la charge de l’acquéreur,  

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

cette cession. 

 

La recette en résultant sera affectée au Budget principal de la Ville, chapitre 77. 
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Place Jean Bouin – Programme Oxygène – Echange foncier avec l’OPH Silène - 
Approbation et autorisation de signature 

 

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

 
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 situées Place Jean Bouin, à 
l'angle de l'avenue Pierre de Coubertin et du Boulevard Léo Lagrange, 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 eu pour conséquence de décaler 
l’assiette foncière du projet de quelques mètres du côté de la Plaine des Sports. Par 
délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2022, un déclassement complémentaire 
a été validé pour une surface d’environ 111 m². Il convient donc de procéder à un échange 
foncier, afin de valider la régularisation entre l’emprise abandonnée et la nouvelle emprise. 
 
L’échange foncier proposé est le suivant : 
 

- L’OPH Silène cède à la Ville, à titre d’échange, la parcelle cadastrée section CN n°79 
d’une surface de 189 m², 

- La Ville cède à l’OPH Silène, à titre d’échange, les parcelles cadastrées section CN 
n°77 (103 m²) et n°81 (8 m²) soit une surface totale de 111 m². 

 
Le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances Publiques a estimé les 
parcelles cédées par la Ville à 51 € TTC le m² par son avis n°2022-44184-14424 daté du 
11 mars 2022. 
 
Au vu de la valeur estimée équivalente des deux lots échangés, et au regard des circonstances 
du dossier, il est proposé un échange sans soulte qui sera authentifié par un acte en la forme 
notariée, les frais liés à l’acte étant à la charge de l’OPH Silène. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- Approuver l’opération d’échange sans soulte aux conditions précisées ci-dessus entre 
la Ville et l’OPH Silène, 
 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir en vue de la 
conclusion de cette transaction. 
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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 

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

 

Le projet dénommé « ilôt Salengro » consiste en l’aménagement de l’emprise actuellement en 
friche et située à l’emplacement des anciens ateliers municipaux. Il comprend deux 
opérations : une opération de logements sociaux portée par l’OPH Silène et une opération 
d’espaces publics avec la création d’une voie nouvelle et d’un espace paysager d’ampleur 
dont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées par la Ville de Saint-Nazaire.  

Pour accompagner cette opération globale, la Ville a prévu de requalifier les rues 
périphériques, à savoir les rues Roger Salengro, Jeanne d’Arc et Fidèle Simon dans le cadre 
des travaux d’espaces publics au droit de l’opération de construction. 

Dans le cadre de la remise en état de l’assiette foncière de l’opération, la Ville a réalisé en 
2016 et 2017 les travaux de désamiantage, déconstruction et démolition des anciens ateliers 
municipaux, ainsi qu’une partie de la dépollution des sols. 
 
En 2018, la Ville a réalisé le déplacement du poste de transformation Enedis et de la cellule 
d’éclairage public qui desservent l’ensemble du quartier. 
 
La Ville prendra en charge tous les frais d’études et de travaux relatifs à la gestion des terres 
polluées diagnostiquées dans le cadre des études préliminaires menées par la Ville en 
respectant la réglementation en vigueur. 
 
Au droit de l’opération de l’OPH Silène, la Ville réalisera les travaux suivants :   

 l’aménagement d’un espace paysager public à l’échelle du quartier et à proximité du 
centre-ville,  

 la création d’une voie nouvelle pour desservir les futurs logements, 

 et, enfin les travaux de requalification des rues périphériques rues Roger Salengro, Jeanne 
d’Arc et Fidèle Simon dans le cadre des travaux d’espaces publics au droit de l’opération 
de construction. 

 
La problématique des eaux pluviales sera également prise en compte dans les études et dans 
les aménagements de voirie et d’espace paysager. 

 
Les travaux de construction de la future opération de l’OPH Silène commenceront fin 2022 
pour s’achever fin 2024 et les travaux d’aménagement de la Ville seront également livrés en 
même temps, afin de permettre aux futurs locataires d’entrer dans leur logement. 
 
Concernant l’aménagement des espaces extérieurs de cette opération, la Ville a voté dans le 
cadre de son nouveau projet stratégique de mandat (PSM) un budget de 1 110 000 €TTC.  
 
Dans ces conditions, il a été établi une convention entre la Ville et l’OPH Silène, afin de définir 
les modalités techniques, administratives et financières de coordination de chantier des abords 
de l’opération et ainsi simplifier les interfaces entre les deux maîtres d’ouvrage.  
  



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

 approuver les termes de la convention jointe à la présente délibération à conclure avec 
l'OPH Silène, 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ou tout autre document y 
afférent, selon les modalités précisées ci-dessus. 

 
Les dépenses correspondantes seront constatées au budget principal de la Ville – AP 52.  
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Reton – Boulevard Emile Broodcoorens - Désaffectation et déclassement - Approbation 

 

Christophe COTTA, Adjoint au Maire, lit l’exposé suivant : 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du site de Reton et avec pour objectif de 
produire une offre de logements pour toutes et tous, par délibération en date du 28 mai 2021, 
le Conseil municipal a acté le principe de cession à l’OPH Silène d’une emprise foncière issue 
des parcelles cadastrées section DH n°472 et 477, d’une surface approximative de 11 706 m², 
et situées au n°154 Boulevard Emile Broodcoorens. 
 
Le projet de délimitation foncière s’est affiné et l’emprise foncière totale du projet est désormais 
d’une surface de 13 778 m² (parcelles cadastrées section DH n°472p1 et p2, ainsi que DH 
n°477 p1).  
 
Cette emprise foncière, propriété de la Ville de Saint-Nazaire, porte sur d’anciens terrains de 
tennis jouxtant des vestiaires inutilisés et une maison d’habitation libérée fin mars 2022. 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, afin de permettre sa 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 DH n°472 p1 et p2, ainsi que DH n°477 p1 selon le plan joint. 
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Secteur de Plaisance – Rue Franz Schubert - Désaffectation et déclassement - 
Approbation 

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

 
Dans le cadre du réaménagement des abords de la résidence sociale Plaisance située rue 
Franz Schubert et appartenant à l’OPH Silène, il convient de régulariser les affectations réelles 
des espaces, afin de correctement délimiter le domaine public de la Ville de celui du domaine 
privé de l’OPH Silène. 
 
En effet, l’entrée du parking de la résidence s’effectue au droit d’un délaissé de voirie. De plus, 
un petit espace vert a vocation à intégrer la propriété de Silène. 
 
Les deux parcelles, issues du domaine public, désaffectées de l’usage public, sont cadastrées 
section DE n°583 (117m²) et section DE n°584 (31 m²) pour une surface totale de 148m² selon 
le plan joint. 
 
Avant de procéder à la cession de ces emprises foncières concernées par le projet et 
propriétés de la Ville de Saint-Nazaire, il convient de constater leur désaffectation et 
d’approuver leur déclassement du domaine public communal. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-1 et suivants du Code de la 
Voirie Routière, une enquête publique de 15 jours consécutifs s’est déroulée du 
14 février 2022 au 28 février 2022 inclus. L’arrêté d’enquête publique du Maire en date du 
20 janvier 2022 a été affiché préalablement et pendant toute la durée de l’enquête sur les lieux. 
A l’issue, un avis favorable au projet de déclassement a été émis par le commissaire-
enquêteur dans ses conclusions motivées datées du 31 mars 2022. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir constater 
la désaffectation et approuver le déclassement du domaine public communal des deux 
parcelles cadastrées section DE n°583 (117m²) et section DE n°584 (31 m²) pour une surface 
totale de 148m² selon le plan joint. 
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Petit Maroc – Place de la Rampe - Désaffectation et déclassement - Approbation 

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

 
Dans le cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier accueillant la résidence 
étudiante de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (EBANSN), ainsi que des 
commerces en rez-de-chaussée, au sein du quartier du Petit Maroc, une assiette foncière a 
été déterminée pour accueillir ce projet. Les emprises foncières concernées portent sur du 
domaine public comprenant la parcelle cadastrée section XY n°76, d’une surface de 331 m², 
et du domaine non cadastré pour une surface d’environ 281 m², telles qu’indiquées au plan 
joint.  
 
Au vu de l’affectation publique partielle de ce foncier, il y a nécessité de déclasser du domaine 
public cette assiette foncière en vue de sa cession à l’OPH Silène en charge du projet 
immobilier.  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-1 et suivants du Code de la 
voirie routière, une enquête publique de 15 jours consécutifs s’est déroulée du 14 février 2022 
au 28 février 2022 inclus. L’arrêté d’enquête publique du Maire en date du 20 janvier 2022 a 
été affiché préalablement et pendant toute la durée de l’enquête sur les lieux.  
A l’issue, un avis favorable avec réserve a été rendu par le commissaire-enquêteur dans ses 
conclusions motivées datées du 31 mars 2022. 
 
La réserve émise est la suivante : "sous réserve que le constat de désaffectation est réel ou/et 
il est démontré que la nouvelle destination correspond bien à un usage d'intérêt général." 
  
Afin de lever cette réserve, il convient d’abord de préciser que la Ville de Saint-Nazaire, 
conformément à ses attributions et en tant que propriétaire de l’assiette foncière, est 
compétente pour décider de modifier l’affectation d’un site en respectant les procédures 
légales et réglementaires. En l’occurrence, tel a été le cas par l’organisation de l’enquête 
publique susvisée et le constat par exploits d’huissier de la désaffectation du site. 
 
De plus, l’affectation future du site correspond bien à un usage d’intérêt général puisqu’il sera 
affecté à un projet d’intérêt général de développement de l’offre de logements pour les 
étudiants, nécessaire à la diversité des offres que le territoire se doit de favoriser, afin de 
répondre aux orientations des documents de planification d’urbanisme tels que le SCOT 
Nantes-Saint-Nazaire et le PLUi de la CARENE. Il s’agit de créer une résidence de 44 
logements (70 lits) dédiée aux étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire. 
 
En effet, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT rappelle la nécessité, pour 
garantir la mixité sociale et générationnelle, de diversifier l’offre à destination des jeunes, et 
particulièrement pour ceux qui sont en situation de mobilité professionnelle ou scolaire 
(étudiants, apprentis, stagiaires, jeunes travailleurs) à proximité des pôles d’enseignement 
supérieur et d’emplois et de mieux faire connaître cette offre. 
 
Quant au PLUi, dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), il pose 
en effet trois défis pour son territoire parmi lesquels celui du rayonnement et des coopérations. 
Dans ce cadre, il est prévu la réalisation d’un campus numérique dans le centre-ville de Saint-
Nazaire et l’accompagnement de l’arrivée d’étudiants par la programmation de logements 
adaptés. En termes de logements (défi de l’attractivité par le cadre de vie), une des orientations 
du PADD vise à répondre aux besoins des populations spécifiques, et notamment celle des 



étudiants : organiser l’offre en adéquation avec la localisation des deux campus prenant place 
à Saint-Nazaire sur le site d’Heinlex et dans le centre-ville.  
 
Enfin, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 en son action n°13 énonce que, si le 
transfert de formations d’enseignement supérieur privées venait à se confirmer, un besoin en 
logements étudiants en proximité émergerait au bénéfice du centre-ville. 
 
Au vu de ces éléments circonstanciés, il en résulte que la réserve émise par le commissaire-
enquêteur dans son rapport peut être levée. 
 
Afin de permettre la cession de cette assiette foncière à l’OPH Silène, il appartient désormais 
au Conseil municipal de constater la désaffectation et d’approuver le déclassement du 
domaine public communal des emprises foncières énoncées ci-dessus. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- Lever la réserve portée par le commissaire-enquêteur dans ses conclusions motivées 
en date du 31 mars 2022 suite à l’enquête publique ayant eu lieu du 14 février 2022 
au 28 février 2022 inclus au vu des arguments développés ci-dessus ; 
 

- Constater la désaffectation et approuver le déclassement du domaine public 
communal de la parcelle cadastrée section XY n°76, d’une surface de 331 m², et le 
domaine non cadastré pour une emprise d’environ 281 m², tels que délimités au plan 
joint à la présente délibération.  
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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 

 

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

Dans le cadre de l’aménagement de son programme immobilier sur l’ilôt Ker David, un permis 
d’aménager a été délivré à la SAS PRIMINVEST le 08 août 2016 en vue de la réalisation de 
dix lots à bâtir. Il était convenu, à l’issue des travaux d’aménagement, la rétrocession à la Ville 
des espaces communs desservant ces lots.  

 
L’achèvement des travaux ayant été déclaré le 30 novembre 2019, la SAS PRIMINVEST a 
donc sollicité la Ville par courrier en date du 02 septembre 2021 en vue de l’acquisition par 
cette dernière à titre gratuit des espaces communs (voirie, réseaux divers et espaces verts) 
du lotissement Ker David. 
 
Ces espaces communs, cadastrés section AW n°496, 498, 202, 507, 518 et section AV 
n° 985, représentent une emprise foncière d’une surface totale de 1 808 m² selon le plan joint. 
 
La bonne exécution des travaux a été constatée par les services de la Ville. Dénommée Allée 
Eugénie Niboyet, la nouvelle voie sera par la suite intégrée au domaine public communal.  
 
L’acquisition à l’euro symbolique de cette emprise sera authentifiée par un acte en la forme 
notariée dont l’ensemble des frais 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 des parcelles cadastrées section AW 
n°496, 498, 202, 507, 518 et section AV n° 985, pour une surface totale de 1 808 m² 
auprès de la SAS PRIMINVEST, 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 imputés au Budget principal de la Ville – Autorisation de 
Programme n°53. 
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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 

 

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

 
Le frelon asiatique (Vespa Velutina) est une espèce invasive qui a été identifiée en 2010 en 
Loire-Atlantique. Il représente plusieurs risques : apicoles, agricoles, humains et 
environnementaux. La Ville de Saint-Nazaire est confrontée à la présence de nids de frelons 
asiatiques qui créent un problème de santé publique du fait des risques de piqûres et un risque 
vis-à-vis de la biodiversité. 
 
La prévention et la lutte contre la prolifération de cette espèce sont organisées au niveau 
départemental via un plan d’action collectif dénommé VESP’Action porté par POLLENIZ 
(anciennement FDGDON 44). 
 
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques, la 
Ville adhère depuis 2015 par convention à cet organisme à vocation sanitaire. A ce titre, la 
Ville prend en charge les interventions sur son domaine public et finance 30% du coût 
d’intervention pour les interventions sur le domaine privé, montant limité à 10.000 € par an 
pour cette dernière aide.  
 
POLLENIZ assure la coordination technique et administrative, la veille juridique et également 
l’animation en lien avec les prestataires, ce volet animation n’ayant été financé par le Conseil 
Régional que jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
De plus, POLLENIZ forme deux référents municipaux, afin d’authentifier le nid et de renseigner 
la fiche de notation permettant d’apprécier le degré d’urgence de l’enlèvement. 
 
A compter de l’année 2022, un nouveau schéma de lutte est proposé par POLLENIZ avec une 
prise en charge par les communes via un forfait d’adhésion de 325 euros/an en complément 
du financement exposé ci-dessus pour les destructions de nid.  
 
Il est proposé, pour ce faire, de conclure une nouvelle convention d’une durée d’un an 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
 
Afin de favoriser la lutte contre le frelon asiatique, je vous propose, mes cher·es Collègues, de 
bien vouloir : 
 

- approuver la convention jointe avec POLLENIZ 
 

-  autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 011. 
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Domaine public – Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature 
des voies – Approbation 

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

 
L’urbanisation actuelle entraine de façon récurrente la création, la modification de voies, 
ronds-points, squares et parkings, ainsi que la régularisation de certaines dénominations 
qu’il convient de prendre en considération. 
 
Ces changements sont à officialiser en séance du Conseil municipal, permettant ainsi pour 
tous la mise à jour d’un référentiel fiable. 
 
Les propositions émanent des élus représentant les secteurs concernés. 
 
Vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulatif des différentes propositions à prendre 
en compte, un descriptif relatif à une biographie succincte ou à la définition des nouvelles 
dénominations, ainsi que les différents plans afférents. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir émettre un 
avis favorable aux appellations figurant sur le document ci-joint. 
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Association TAM TAM Production - Convention annuelle d’objectifs - Approbation et 
autorisation de signature. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
L'association TAM TAM Production propose un programme musical composé de concerts 
itinérants sur une scène mobile pendant la période estivale. Huit spectacles sont prévus, tous 
les samedis du 09 juillet au 27 août 2022, dans le cadre de la programmation de soirée de 
Saint-Nazaire Côté Plages, Saint-Nazaire « Retour de plage ». 
 
Depuis deux ans, l'association TAM TAM Production intervient dans les différents quartiers de 
la ville pendant l'été et présente des spectacles musicaux. Le Conseil municipal a 
subventionné, à chaque fois, ce projet, qui rencontre un franc succès auprès des habitants et 
touristes. 
 
La ville est sollicitée pour participer à l’évènement 2022 à hauteur de 25 000 €. 
 
Conformément au dispositif de 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, une convention pour la subvention exceptionnelle de 25 000 € est jointe en annexe 
pour l’association TAM TAM Production. 
 
Aussi je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la convention annuelle d'objectifs octroyant une subvention de 25 000 € à 

l’association TAM TAM Production ; 

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

 

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

chapitre 65. 
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Adhésion Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques de Bretagne - Approbation et 
autorisation de signature. 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Créé en 1984, ce réseau Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques de Bretagne se compose 
d’une vingtaine de Villes (Nantes…), réparties sur l’ensemble du territoire de la Bretagne 
historique, Rennes, Morlaix, Brest, Quimper, Concarneau, Nantes, Vannes… 
 
Il regroupe 10 Villes d’Art et d’Histoire, détentrices d’un label délivré par le Ministère de la 
Culture et 13 Villes Historiques, dotées d’un site Patrimonial Remarquable. Toutes sont 
engagées et s’inscrivent dans une politique commune de sauvegarde, de valorisation et 
d’animation de leurs patrimoines. 
 
Les buts de ce réseau sont : 
 

- l’accompagnement, à la demande des villes, dans la mise en œuvre de politiques 
patrimoniales, et soutien à la mise en valeur des aspects culturels, architecturaux et 
paysagers des villes, 

- la mise en réseau et coordination d’élus, de techniciens ainsi que d’acteurs et d’experts 
du tourisme et du patrimoine sur des projets communs.  

- La veille sur les projets menés par les villes du réseau, l’actualité patrimoniale nationale 
et internationale., 

- l’organisation de groupes de travail, journées techniques, colloques et journées 
thématiques, 

- l’accompagnement à la structuration d’une offre touristique et patrimoniale au sein des 
destinations touristiques. 

 
Cette adhésion permettra de conforter et faire rayonner encore plus notre Ville d’Art et 
d’Histoire. Un montant annuel de cotisation est à prévoir pour une somme de 3 600 euros, en 
2022. 
 
Pour ces raisons, je vous demande, mes cher·es Collèges, de bien vouloir : 
 

- approuver l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire au réseau Villes d’Art et d’Histoire et 
Villes Historiques de Bretagne, 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document découlant de cette 
adhésion, 

- autoriser le versement de la cotisation 2022 pour un montant de 3 600 euros. 
 
 
 

Les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Ville, chapitre 11. 
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Snos Aviron - Convention club citoyen de Haut Niveau - 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 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 Snos Aviron, reconnue de haut niveau et conventionnée 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 pour trois rameurs inscrits sur liste 
ministérielle et en équipe de France, préparant les championnats du Monde. 
 
Il s'agit des Nazairiens Hugo Quemener, Charlelie Rubio et Adam Le Gal. Ce dernier a 
récemment intégré le Collectif France 2024 avec un objectif de participation aux prochains 
Jeux Olympiques. 
 
Une subvention municipale est ainsi proposée à hauteur de 3 000 € pour contribuer à ces 
objectifs. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver l'avenant n°1 à conclure avec l'association Snos Aviron, joint en annexe, 

pour un montant de subvention exceptionnelle de 3 000 € ; 

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

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

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Parcours le Monde Grand ouest est une association qui a pour objectif principal de favoriser 
et promouvoir la mobilité des jeunes de 16 à 30 ans en Europe et dans le monde.  
 
Dans le cadre de son agrément de service civique auprès de l’Etat, Parcours le Monde Grand 
Ouest propose notamment aux jeunes de les accompagner pour réaliser un service civique à 
l’étranger et sollicite la Ville pour prendre en charge une partie des frais de mission du jeune.  
 
La prestation de subsistance est versée au volontaire, conformément aux textes en vigueur, 
mais les frais annexes liés à un service civique à l’étranger nécessitent une prise en charge 
complémentaire, pour favoriser cette mobilité à l’international pour tous. 
 
Le 11 septembre 2020, le Conseil municipal avait approuver la convention d’intermédiation 
tripartite entre l’association Parcours le Monde Grand Ouest, une jeune nazairienne 
bénéficiaire du service civique et la Ville. Cette convention était spécifique au nom du jeune 
bénéficiaire du service civique. 
 
L’association propose aujourd’hui un convention tripartite type avec la Ville et le jeune 
nazairien(ne), volontaire du service civique. Dans ce document contractuel, la Ville s’engage 
financièrement à prendre en charge une partie des frais de mission (abonnement transport, 
participation au logement et assurances) dans la limite de 3 000 € par an. Le projet de 
convention détaillant les droits et obligations des parties est joint en annexe. 
 
La Ville de Saint-Nazaire souhaite poursuivre cette même démarche en mettant en place des 
échanges notamment grâce aux liens de coopération développés entre le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique et le Gouvernorat de Mahdia. Le Département pilote en 
effet depuis 2016 un projet partenarial qui favorise les échanges de jeunes en service civique 
international réciproque franco-tunisien.  
 
L’espace municipal des jeunes 15/25 ans de la ville de Saint-Nazaire « La Source », recherche 
aussi à développer les projets de mobilités internationales, d’autant plus qu’ils font écho à une 
demande forte des jeunes accueillis par cette structure. Cette convention tripartite 
d’intermédiation de Parcours le monde Grand Ouest est une réponse à ces jeunes 
nazairien(ne)s, en complément des actions déjà menées par l’espace municipal des jeunes 
« La Source », comme les ateliers « envie de partir » ou les « blabla clubs » en anglais ou 
espagnol. 
 
Je vous demande donc mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la convention tripartite d’intermédiation « type », 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toute convention d’intermédiation, sur 

le modèle joint en annexe, avec l’association Parcours le monde Grand Ouest et tout(e) 
jeune nazairien(ne) bénéficiaire du service civique. 
 

La dépense en résultant sera imputée au budget principal de la Ville, au chapitre 011.  
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Convention ESCALADO - Convention annuelle d’objectifs 2022 - Approbation et 
autorisation de signature. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’association Escalado, développe des activités en direction des 
jeunes de 11 à 15 ans.  
 
Ainsi, en 2021, l’Association a accueilli 458 jeunes sur ses activités et ses dispositifs et 
organisé 170 jeunes en séjour. Elle intervient aussi dans les différents collèges de la Ville, lors 
de la pause méridienne ou pour un atelier radio.  
 
La Ville de Saint-Nazaire souhaite porter une attention particulière aux années collège et fait 
de la question des 11/15 ans, âge passerelle, un enjeu essentiel.  
 
En ce sens, les actions conduites par Escalado sont pleinement intégrées à l’évaluation de la 
politique jeunesse lancée en 2021.  
 
Lors de sa séance du 28 janvier 2022, le Conseil municipal a approuvé la subvention annuelle 
2022 pour l’association Escalado d’un montant de 950 000€.  
 
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens permettant le versement des subventions 
de fonctionnement pour l’association, adoptée en Conseil municipal le 25 janvier 2019, s’est 
achevée le 31 décembre 2021. 
 
Aussi, une nouvelle convention pluri-annuelle d’objectifs qui tiendra compte des résultats de 
l’évaluation de la politique jeunesse est en cours de négociation entre les deux partenaires.  
 
En attendant ce nouveau document avec la définition de valeurs, d’objectifs partagés et 
d’indicateurs, une convention annuelle d’objectifs pour l’année 2022 est jointe en annexe. 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la convention jointe en annexe permettant le versement de la subvention 
de 950 000€. 

- autoriser le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout document s’y afférent.  
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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. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
La révolution numérique transforme radicalement la société et l’économie depuis une trentaine 
d’années. Cette mutation s’accélère fortement depuis ces dernières années et bouleverse le 
rapport à la connaissance, aux savoirs et aux pouvoirs, tout en rendant accessibles de 
nombreux services utiles aux habitant·es. En votant en décembre 2017 une stratégie 
départementale des usages et services numériques pour un numérique « citoyen, accessible 
et solidaire », le Département de Loire-Atlantique a souhaité accompagner cette transition 
numérique en y inscrivant des valeurs fortes et en replaçant les femmes et les hommes au 
cœur de celle-ci. En affirmant des principes d’ouverture et de coopération, le Département 
entend ainsi faire du numérique une chance et un progrès pour toutes et tous les habitant.es 
de Loire-Atlantique.  
 
Ainsi, le Département expérimente, pour la 2ème année consécutive, des pass numériques, sur 
le modèle des chèques-restaurant, afin de permettre aux personnes en insertion 
socioprofessionnelle de se former aux outils numériques. En effet, cette fracture numérique 
génère de la peur pour des personnes qui sont déjà dans la précarité.  
 
Cette solution de lutte contre la fracture numérique a été, dans un premier temps, testée dans 
la région de Saint-Nazaire. Ainsi le Département avait adressé à la Ville de Saint-Nazaire un 
projet de convention de mandat, permettant à la Ville d'être mandataire du Département et 
ainsi de distribuer ces pass numériques auprès des personnes les plus éloignées de l'emploi 
et celles rencontrant des difficultés numériques notamment à La Source, espace municipal 
15/25 ans, toujours dans une volonté de développer l’autonomie des jeunes et l’accès à leurs 
droits. 
 
Après un repérage réalisé par les agents jeunesse, les jeunes en difficulté avec les outils 
numériques, sans condition de ressources ni situation, se voient proposer des modules qui 
leur permettront de parfaire leur utilisation du numérique et/ou favoriser l’accès aux démarches 
en ligne. 
 
En 2021, ce sont 73 bénéficiaires sur la totalité du territoire de la délégation nazairienne qui 
se sont formé.es dont 40 nazairiens·nes.17 d’entre eux soit 43 % ont été positionnés par le 
service jeunesse via La Source, espace municipal 15/25 ans  
 
Le projet de convention de mandat est établi pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022 et la Ville sera en possession de 20 carnets contenant chacun 5 pass, 
qu’elle aura la charge de remettre aux intéressés. Chaque pass a une valeur de 10 €.  
 
Le projet de convention de mandat annexée à la présente délibération détaille les droits et 
obligations de chaque partie. 
 
Je vous propose, mes cher·es Collègues de bien vouloir : 

- approuver la convention de mandat à conclure avec le Département de Loire-Atlantique, 

- autoriser le Maire ou son représentant, à la signer ainsi que tout document s’y afférent.  
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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. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
L’Espace Jeunesse, baptisé « La Source », imaginé et co-construit avec les jeunes, a ouvert 
ses portes le 25 avril 2018 au 46 rue d’Anjou à Saint-Nazaire. 
 
Il s’inscrit dans une logique d’innovation grâce à des investissements dans les équipements 
numériques qui permettent de valoriser les initiatives des jeunes et d’encourager les projets. Il 
doit favoriser l’expression et la création des jeunes, permettre le vivre ensemble et la mixité, 
accompagner les jeunes dans l’accès à l’autonomie.  
 
Dédié aux 15/25 ans, il se veut un espace animé, modulaire, au fonctionnement souple et aux 
horaires adaptés. Deux nouveaux services ont été créés en 2021 pour s’adapter aux besoins 
et attentes dans le contexte si particulier de la crise sanitaire : 
 

  la Boussole des jeunes, plateforme numérique qui permet de faciliter l’accès aux droits 
des jeunes dans le champ du logement et de l’emploi/ formation, 

  le Point infos santé afin d’écouter et accompagner mais aussi informer, de prévenir et de 
sensibiliser les jeunes aux questions de santé / bien-être. 

La Source a accueilli 2 500 jeunes depuis son ouverture. 
 
Il convient aujourd’hui de renouveler la convention votée lors du Conseil municipal du 
27 septembre 2019 pour l'agrément de « Accueil Jeunes » auprès du Service départemental 
de la jeunesse, de l’engagement et des sports. 
 
Cet agrément permet d’affirmer les principes suivants : 
 

- un accueil libre et ouvert à toutes et tous sans discrimination, 
- l’autonomie en tant que facteur de développement personnel, 
- les jeunes valorisés comme acteurs du territoire, 
- la participation comme un engagement éducatif. 

Il permet également de garantir un cadre réglementaire et sécurisé pour l’accueil des mineurs 
et jeunes adultes tant au niveau du public, des conditions d’encadrement, du fonctionnement 
des espaces, que des actions proposées et leurs modalités d’évaluation. Il favorise ainsi le 
développement de la qualité éducative. 
 
Le projet de convention d’une durée de trois ans à compter du 31 août 2022 est joint en 
annexe. 
  



 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- solliciter le Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports dans le 

cadre de la demande d’agrément de type accueil jeunes, 

- approuver la convention jointe en annexe, 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous 
documents y afférents. 
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Renouvellement du dispositif «Point info santé» dans les locaux de la Source à Saint-
Nazaire - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature. 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Dans une approche globale de promotion de la santé des jeunes, les actions et dispositifs de 
proximité sont essentiels pour favoriser l’accès aux droits et aux soins des jeunes, et proposer 
des actions d’information et d’éducation sur les différentes priorités des jeunes : santé 
mentale, santé sexuelle, bien-être, prévention des risques, … 
 
Il est nécessaire en effet d’apporter des éléments d’information et d’explication sur les thèmes 
qui concernent les jeunes afin de leur permettre de faire des choix éclairés pour leur santé. Il 
est nécessaire également de rappeler aux jeunes les recommandations existantes sur les 
différentes thématiques et de travailler sur les freins et leviers permettant d’améliorer les 
bonnes pratiques et les attitudes de prévention. 
 
L’Institut Régional d’Education pour la Santé Pays de la Loire, en tant que centre de 
ressources en éducation pour la santé et en référence au cadre de la promotion de la santé 
défini par la charte d’Ottawa, propose de renouveler son partenariat avec la Ville de  
Saint-Nazaire en soutenant la création d’un Point Info Jeunesse au sein de La Source, espace 
Jeunesse municipal15/25 ans, situé au 46 rue d’Anjou à Saint-Nazaire. 
 
Le 11 septembre 2020, le Conseil municipal a approuvé l’obtention du label Point Info Santé 
permettant au Service Jeunesse de renforcer son offre en matière de prévention santé, à 
savoir :  
 

 un accompagnement personnalisé en 2021 pour 102 jeunes et des orientations vers 

les partenaires spécialisés : CPAM, Maison des Ados, centre médico-psychologique, 

Oppelia- la rose des vents, Planning familial, 

 une programmation annuelle des temps forts en lien avec les journées nationales et 

en fonction des besoins exprimés par les jeunes du territoire qui a permis à plus de 

330 jeunes de participer aux ateliers collectifs, stands et expositions (sur le sommeil, 

la prévention VIH/IST, l’égalité Fille/Garçon, la violence et le harcèlement, santé et 

addictions). 

 
Toutes ces actions s’appuient particulièrement à La Source sur un personnel dédié et formé 
et sur le réseau des partenaires locaux. 
 
Il permet de contribuer également à l’un des axes prioritaires du Contrat Local de Santé à 
savoir accentuer l’information et la prévention pour amener chaque jeune citoyen à se 
responsabiliser et être acteur de sa propre santé. 
 
Je vous propose donc mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec l’IREPS Pays de la 
Loire ci-annexée permettant un versement annuel de 750€ au titre de la gestion du 
Point Info Santé. 

 
La dépense résultant sera imputée sur le budget principal de la Ville au chapitre 011.  
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Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) - Modification du règlement de fonctionnement - 
Approbation 

 

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

Mes cher·es Collègues, 
 
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) gérés par le service Enfance de la Direction Enfance 
Education, bénéficient d’un règlement intérieur qui aujourd’hui nécessite une remise à jour. 

Si le cadre général des horaires d’accueil reste à l’identique, il parait nécessaire de repenser 
les modalités d’inscription et de réservation, afin d’être au plus près du besoin des familles. 

Ainsi il est proposé des aménagements du règlement intérieur sur les points suivants :  

L’inscription administrative : Celle-ci peut être effectuée au sein du Service Espace Famille, 
mais également via le portail famille. Cet accès web permet d’effectuer la création du dossier 
administratif famille en version dématérialisée, ainsi que sa mise à jour régulière lors d’un 
changement administratif (déménagement, modification des coordonnées, ajout d’un membre 
de la famille…). 

Les réservations : Elles s’effectuent jusqu’à présent selon des périodes définies par le service 
pour les mercredis, les petites vacances et les vacances d’été, par le biais d’une fiche 
d’inscription. 
 
Certaines familles, par anticipation et pour garantir une place d’accueil pour leur enfant, 
effectuent des réservations à l’année, sans que cela soit en adéquation réelle avec leurs 
besoins.  
 
Pour rendre un service au plus juste du besoin des familles, il est proposé de répartir en quatre 
périodes par an les possibilités de réservation.  
 
Par ailleurs, et dès que cela sera possible techniquement, il sera également offert aux usagers 
la possibilité d’effectuer ces réservations via le portail famille. Une information sera transmise 
aux familles dès que cette modalité sera opérationnelle. 
 
Gestion des listes d’attente : Lorsqu’un centre de loisirs a atteint son quota des réservations 
correspondant au nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis au regard des taux 
d’encadrement, une place à la famille sur liste d’attente est proposée. 
 
Celle-ci est actuellement gérée (selon un calendrier), soit par l’espace famille (en amont de 10 
jours avant le mercredi choisi ou le début de la période de vacances) soit, en direct par la 
direction de l’ACM sur le site (en deçà des 10 jours). 
 
Afin de pouvoir proposer les places disponibles sur l’ensemble des ACM, il est décidé de 
centraliser la gestion de toutes les listes d’attente et sans période définie, à l’accueil principal 
de la direction Enfance Education.  
 
La tarification : Absence et Annulation : il est proposé de maintenir le cadre relatif à une 
absence non justifiée par la famille. A savoir que seule la production d’un certificat médical ou 
un justificatif pour évènements familiaux imprévisibles (naissance, décès) exonérera la famille 
d’un paiement. 
 



De même, il est maintenu le principe de surfacturation de 5 € ajouté au tarif de la journée lors 
de l’absence de l’enfant.  
 
En revanche, lorsque la famille souhaite annuler une réservation de place, et qu’elle prévient 
le service suffisamment en amont (3 jours ouvrés avant la date de réservation) cette journée 
ne sera plus facturée, libérant ainsi une place qui pourra répondre à un besoin d’une autre 
famille. 
 
De ce fait, il est proposé que la modalité de pouvoir bénéficier de 2 absences non justifiées 
sans contrepartie soit retirée du présent règlement intérieur. 
 
Les autres modalités du règlement intérieur restant inchangées. 
 
En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver la modification du règlement de fonctionnement des Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM), pour une mise en œuvre à compter 1er juin 2022, 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le règlement de fonctionnement des 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 

 
 
 

 


