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RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES 
ENTRE LE 1er JUIN 2020 ET LE 31 AOUT 2020 

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

 

 
 
 
 

DÉCISION DU 02 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Maison 104 rue Gutenberg à Saint-Nazaire -  
Preneur : A vos soins - Avenant n° 2. 
 
La convention en date du 28 mai 2019, modifiée par avenant n° 1 en date du 21 janvier 2020 
par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en location la maison sise 104 rue Jean 
Gutenberg 44600 Saint-Nazaire à l'association A VOS SOINS, est modifiée par voie d'avenant 
n° 2 annexé à la décision municipale afin d'en prolonger la durée jusqu'à la finalisation de l'acte 
de vente sans que la durée n'excède le 30 septembre 2020. 
 
 

DÉCISION DU 04 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative - 
Convention d'occupation temporaire - GS GAMBETTA Rue de Bel Air 44600 
Saint-Nazaire - Garage n°1 (gauche) - Preneur : Comité des Œuvres Sociales du 
Personnel Territorial de la Région Nazairienne (COS). 
 
Le Comité des Œuvres Sociales du Personnel Territorial de la Région Nazairienne (COS), 
dont le siège social est situé 15 rue Jacques Jollinier- 44600 Saint-Nazaire est autorisé à 
occuper, un garage n° 1 (à gauche), sis GS GAMBETTA rue de Bel Air 44600 
SAINT-NAZAIRE, pour une durée de sept mois à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 
31 décembre 2020 renouvelable ensuite d'année en année sans que la durée ne puisse 
excéder le 31 mai 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 05 JUIN 2020 

 
Direction des Finances - Ouverture de crédit de 5 000 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture 
de crédit de 5 000 000 € (cinq millions d’euros), dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie : 
 
Montant :     5 000 000 EUR 
Durée :     12 mois 
Périodicité :     Mensuelle 
Base de calcul des intérêts :   exact / 360 
Commission de non utilisations :  Néant 
Taux :      FIXE à 0,25 % 
 
Versement des fonds :   Tirage en J+1 demande avant 16h30 
   Tirage en J+2 demande après 16h30 
Remboursement des fonds :   Remboursement en J+1 demande avant 16h30 
     Remboursement en J+2 demande après 16h30 
Facturation des intérêts :   Mensuelle 
 
Une commission d’engagement de 0,05% du montant de la ligne de trésorerie sera réglée par 
la Ville de Saint-Nazaire de 2 500,00 EUR à la mise en place du contrat. 
 
La ligne de trésorerie de la Caisse d’Epargne sera utilisée conjointement par le budget 
principal de la ville et le budget annexe Production et Vente d’Energie. 
 
Un contrat d’ouverture de crédit sera établi avec l’établissement bancaire précité selon les 
bases de son offre. 
 
 

DÉCISION DU 08 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : Sun Ride (Sport Urbain Nazairien). 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association Sun Ride (Sport Urbain Nazairien), Hôtel de 
l'Europe - 2 place des Martyrs et de la Résistance - 44600 Saint-Nazaire à occuper des 
équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la convention jointe), situés sur le 
domaine public communal, à compter de la saison sportive 2019/2020, et ce pour au plus 
trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2022. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 11 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : CATTP Adolescents. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association CATTP ADOLESCENTS, Centre Hospitalier 
11 boulevard Georges Charpak- BP 414 - 44606 Saint-Nazaire à occuper des équipements 
sportifs (dont le détail figure en annexe de la convention), situés sur le domaine public 
communal, à compter de la saison sportive 2019/2020, et ce pour au plus trois saisons 
sportives, soit jusqu'au 31 août 2022. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
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DÉCISION DU 11 JUIN 2020 

 
Service des Sports et du Nautisme - Location du ponton municipal de la base 
sous-marine - EURL Mouette and Sea. 
 
Le ponton municipal de la base sous-marine de la Ville de Saint-Nazaire est loué à partir du 
08 juin 2020 pour une durée de 3 mois à la « EURL Mouette and Sea » pour un montant de 
900,00 euros (neuf cents euros). 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 70. 
 
 

DÉCISION DU 11 JUIN 2020 

 
Service des Sports et du Nautisme - Location du ponton municipal de la base 
sous-marine - SAS G-tec. 
 
Le ponton municipal de la base sous-marine de la Ville de Saint-Nazaire est loué pour une 
période d’un mois à compter du 15 juin 2020 à la SAS G-tec pour un montant de 300,00 euros 
(trois cents euros). 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 70. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Direction des Sports - Association SNVBA - Attribution de subvention Club citoyen haut 
niveau - Avenant n° 3 à la convention financière. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de modifier par avenant n° 3 la convention « Club Citoyen de 
Haut Niveau 2018-2021 » pour l’association SNVBA, conformément au dispositif d’aide 
nazairienne « Club Citoyen de Haut Niveau ». 
 
L’avenant n° 3 à la convention financière « Club Citoyen de Haut Niveau Sports collectifs » 
annexé à la décision règle dans le détail les modifications des droits et des obligations pour 
chacune des parties. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Direction des Sports - Association SNHB - Attribution de subvention Club citoyen haut 
niveau - Avenant n° 2 à la convention financière. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de modifier par avenant n° 2 la convention « Club Citoyen de 
Haut Niveau 2018-2021 » pour l’association SNHB, conformément au dispositif d’aide 
nazairienne « Club Citoyen de Haut Niveau ». 
 
L’avenant n° 2 à la convention financière « Club Citoyen de Haut Niveau Sports collectifs » 
annexé à la décision règle dans le détail les modifications des droits et des obligations pour 
chacune des parties. 
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DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Direction des Sports - Association CEK - Attribution de subvention Club citoyen haut 
niveau - Convention financière à conclure. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de conventionner avec l’association CEK sur le versement 
d’une subvention Sport de haut niveau, conformément au dispositif d’aide nazairienne « Club 
Citoyen de Haut Niveau ». 
 
La convention financière annexée à la décision règle dans le détail les droits et obligations de 
chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Direction des Sports - Association ABCN - Attribution de subvention Club citoyen haut 
niveau - Convention financière à conclure. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de conventionner avec l’ABCN (Atlantique Club Basket 
Nazairien) sur le versement de subvention sport de haut niveau, conformément au dispositif 
d’aide nazairienne « Club Citoyen de Haut Niveau ». 
 
La convention financière du club annexée à la décision règle dans le détail les droits et 
obligations de chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative - Associations - Indemnisation dans le 
cadre d'activités sportives. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement de subventions exceptionnelles aux 
associations concernées par des activités sportives pour un montant total de 86 700€. 
 
La liste des associations concernées avec le montant de la subvention exceptionnelle 
correspondante est annexée à la décision. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 6574. 
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LISTE DES ASSOCIATIONS – ACTIVITES SPORTIVES 
 

 
Nom de l’association Association 

 
Activité 

 
Montant  

  

 
Observation 

 
Alerte de Méan 
 

 
Sports divers 

 
11 000,00 €    

 
- Soutien exceptionnel Covid-19, 
- Annulation manifestations 
prévues jusqu’au 31/07/2020 
 

 
Atlantique Basket Club Nazairien (ABCN) 
 

 
Basket 

 
5 000,00 € 

 
- Soutien exceptionnel Covid-19 
- Fermeture installations 
sportives 
- Montant modifié suite à une 
aide versée par l’État 

 
Best Triathlon 

 
Sports divers 

 
3 000,00 € 

 
- Organisation d’un parcours 
Swimrun entre Pornichet et 
Saint-Nazaire, le 17/10/2020 
 

 
Centre Étude Karaté (CEK) 

 
Karaté 

 
1 800,00 € 

  

 
- Soutien exceptionnel Covid-19 
- Investissement matériel et 
équipements 
 

 
Entente Sportive des Clubs de l'Océan (ESCO 44) 

 
Athlétisme 

 
4 550,00 € 

 
- Organisation course sur route : 
Foulées nazairiennes, 35ème 
édition, le 27/09/2020 – Epreuve 
ouverte à tous types de 
pratiquants : confirmés, 
néophytes et scolaires 
 

 
Entente Sportive des Clubs de l'Océan (ESCO 44) 

 
Athlétisme 

 
3 000,00 € 

 

 
- Soutien exceptionnel Covid-19, 
- Annulations manifestations 
prévues jusqu’au 31/07/2020 
 

 
Entente Sportive des Clubs de l'Océan (ESCO 44) 

 
Athlétisme 

 
2 000,00 € 

 

 
- Soutien sportif international, 
- Aide à la préparation physique 
d’Evelina Mendes (lancer de 
javelot), membre de l’équipe de 
France et médaillée de bronze 
au championnat d’Europe U23 
 

 
Entente Sportive des Clubs de l'Océan (ESCO 44) 

 
Athlétisme 

 

 
1 000,00 € 

 
- Soutien sportif international et 
aide à la préparation physique de 
Léa Vendôme (course de haies), 
membre de l’équipe de France et 
Championne de France cadette 
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Entente Sportive des Clubs de l'Océan (ESCO 44) 

 
Athlétisme 

 

 
500,00€ 

 
- Soutien sportif 
- Aide à la préparation physique 
de Timothée Chauvin (lancer du 
Javelot), membre de l’équipe de 
France U20 et vice-champion de 
France 
 

 
Estuaire Athlétic Club 
 

 
Athlétisme 

 
2 900,00 €  

 
- Demande de subvention pour 
l’organisation de l’Ekiden du 
06/09/2020 
 

 
Handi’Nat Région Nazairienne (HRN) 

 
Natation 

 

 
2 700,00 € 

 
- Préparation Matthis Daniel, 
- Championnats d’Europe Sport 
Adapté Virtus du 17 au 
26/06/2020 en Russie 
 

 
Saint-Marc Football 
 

 
Football 

 
3 000,00 € 

 
- Soutien exceptionnel Covid-19 

 
Saint-Nazaire Bicross Club 

 
Vélo 

 

 
450,00 € 

 
- Financement de WC 
supplémentaires lors de 
l’organisation de courses 
 

 
Saint-Nazaire Raid Evasion (SNRE) 

 
Sports 

Nature (RUN 
& BIKE - 
RAID – 
TRAIL) 

  

 
900,00 € 

 
- Promouvoir la pratique des 
sports nature : Run & bike raid – 
trail 10/11/2019 

 
Saint-Nazaire Raid Evasion (SNRE) 
 

 
Sports 

Nature (RUN 
& BIKE - 
RAID – 
TRAIL) 

 

 
900,00 € 

 
- Organisation du 10ème Run & 
Bike de St Nazaire du 12/12/20 

 
Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique (SNVBA) 
 

 
Volley-ball 

 
20 000,00 € 

 
- Soutien exceptionnel Covid-19 
- Aide de fin de saison 
- Annulation manifestations 
prévues jusqu’au 31/07 
  

  
TOTAL 

 

 
62 700 € 
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DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Soutien exceptionnel COVID 19 
Association Secouristes français Croix Blanche. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 5 000 € à l’association Secouriste français Croix Blanche domiciliée 50 rue de Pornichet 
44600 Saint-Nazaire.  
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Soutien exceptionnel COVID 19 
Association Secours et Assistance Médicale. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 9 500 € à l’association Secours et Assistance Médicale domiciliée Maison des associations, 
2 avenue Albert de Mun -  44600 Saint-Nazaire. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Soutien exceptionnel COVID 19 
Association TOTEM. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 3 000 € à l’association TOTEM domiciliée 6 rue de l’île du Pé -  44600 Saint-Nazaire. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Soutien exceptionnel COVID 19 
Association Groupe d’Entraide Mutuelle. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 2 000 € à l’association Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) domiciliée 42 Avenue Albert de 
Mun 44600 Saint-Nazaire. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
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DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Soutien exceptionnel COVID 19 
Association La Chrysalide de l’Etre. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 8 000 € à l’association La Chrysalide de l’Etre domiciliée 5 Bd Victor Hugo 44600 
Saint-Nazaire. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 12 JUIN 2020 

 
Direction des Finances - SPL STRAN Parc de stationnement en enclos - Régie de 
recettes - Modification du fonds de caisse. 
 
A compter du 15 juin 2020, l’article 5 de la décision du 14 janvier 2019 instituant une régie de 
recettes à la Direction de l’Espace Public, est modifié de la façon suivante : 
 

« Article 5 » : Le fonds de caisse de 2 000 € est abaissé à 1 000 € et répartis comme suit :  
- 950 € pour le fonctionnement des automates, 
- 50 € au siège de la régie. 

 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la présente décision restent 
en vigueur. 
 
 

DÉCISION DU 15 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : Association PLACE AU VELO. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association PLACE AU VELO, 2 bis avenue Albert de Mun 
44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de 
la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2020/2021, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2023. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
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DÉCISION DU 16 JUIN 2020 

 
Service administratif Ville Educative et Créative - Information Communication - Maison 
de Quartier Méan-Penhoët – Attribution de subvention – Convention financière à 
conclure. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention à l’association Maison de 
Quartier Méan-Penhoët située 1 rue Emile Combes à Saint-Nazaire, d’un montant de 
21 978 €. 
 
La convention financière annexée à la décision règle dans le détail les droits et obligations de 
chaque partie. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 6574. 
 
 

DÉCISION DU 16 JUIN 2020 

 
Direction des Finances - Conservatoire à Rayonnement Départemental (Musique et 
Danse) - Régie d’avances - Modification du montant de l’avance. 
 
A compter du 15 juin 2020, l’article 5 de la décision du 9 décembre 2009 instituant à la Direction 
de la Culture au Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse une régie 
d’avances est modifié de la façon suivante : 
 

« Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé 
provisoirement à 21 000 € au lieu de 1 200 € afin d’effectuer le remboursement de toutes 
les participations et abonnements pour les 3 dernières semaines de mars et avril 2020 
période de confinement suite au Covid-19. » 

 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la présente décision restent 
en vigueur. 
 
 

DÉCISION DU 19 JUIN 2020 

 
Direction des Finances - Attribution de subventions. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement des subventions listées en annexe, pour un 
montant total de 52 721 €. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 6574. 
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LISTE DE SUBVENTIONS A VERSER    

Service Article Nom de l'Organisme  
Nature Juridique de 

l'organisme 
Objet 

Montant de 
la 

subvention 

11000 6574 CFDT UNION LOCALE ASSOC REGION NAZAIRIENNE  Association  
Subvention 
ordinaire 

10 039,00 

11000 6574 CFE CGC UNION LOCALE   Association  
Subvention 
Ordinaire 

7 035,00 

11000 6574 CFTC UNION LOCALE SYNDICAT   Association  
Subvention 
Ordinaire 

7 512,00 

11000 6574 CGT UNION LOCALE SYNDICAT   Association  
Subvention 
Ordinaire 

9 935,00 

11000 6574 
FSU ST NAZAIRE SECTION LOCAL FEDERATION 
SYNDICALE UNITAIRE 

Association  
Subvention 
Ordinaire 

1 289,00 

11000 6574 UNION LOCALE FORCE OUVRIERE   Association  
Subvention 
Ordinaire 

10 067,00 

11000 6574 UNSA UL ST NAZAIRE   Association  
Subvention 
Ordinaire 

6 844,00 

        TOTAL 52 721,00 

 
 

DÉCISION DU 22 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n°6 - 39 Rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : M. et Mme BOTREL Michel. 
 
Monsieur et Madame Michel BOTREL, domiciliés présentement 43 rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire sont autorisés à occuper, pour un usage de garage, le local n°6 sis  
39 Rue Albert Thomas 44600 Saint-Nazaire, pour une durée d'un an à compter du 
1er octobre 2020 renouvelable ensuite d'année en année sans que la durée ne puisse excéder 
le 30 septembre 2023.  
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 23 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Convention d'occupation temporaire - 
11 Rue Marcelin Berthelot 44600 Saint-Nazaire - Preneur : Madame Sabrina LE  LUDEC. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise Madame Sabrina LE LUDEC, domiciliée 11 rue Marcellin 
Berthelot - 44600 Saint-Nazaire à occuper le logement dans l'enceinte de l'école Albert Camus 
44600 Saint-Nazaire, situé sur le domaine public communal, pour une durée initiale de trois 
mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 renouvelable ensuite par 
tacite reconduction par période d'une année sans pouvoir excéder le 30 septembre 2023. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
Les recettes seront constatées au budget de la Ville, chapitre 75. 
 
  



11 
 

DÉCISION DU 24 JUIN 2020 

 
Service administratif Ville Educative et Créative - Communication - Association Accueil 
Villes Françaises – Versement d'une subvention exceptionnelle. 
 
La Ville de Saint-Nazaire accorde une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 3 000,00 euros à l’Association « Accueil Villes Françaises ». 
 
La dépense en résultant sera imputée sur le budget de la Ville, compte par nature 6574. 
 
 

DÉCISION DU 24 JUIN 2020 

 
Service Juridique - Convention d’honoraires – Cabinet SELARL CVS CORNET, 
VINCENT, SEGUREL - Référé expertise - Désordres d’infiltration et autres subis sur le 
groupe scolaire La Chesnaie André Chédid à Saint-Nazaire. 
 
Le cabinet SELARL CVS CORNET, VINCENT, SEGUREL – sis 28 Boulevard de Launay 
BP 58649 – 44186 Nantes Cedex 4- sera rémunéré selon les termes prévus par la convention 
d’honoraires jointe à la décision. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 Services de 
représentation juridique). 
 
 

DÉCISION DU 24 JUIN 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative – Information Communication – Sports 
Saint-Nazaire Atlantique Football (SNAF) - Attribution de subvention club citoyen haut 
niveau – Avenant à la convention financière à conclure. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de modifier par avenant la convention « Club Citoyen de Haut 
Niveau 2018-2021 » pour l’association SNAF, afin de verser une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 24 000 €. 
 
L’avenant à la convention financière « Club Citoyen de Haut Niveau Sports collectifs » annexé 
à la décision règle dans le détail les droits et obligations des parties. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
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DÉCISION DU 24 JUIN 2020 

 
Direction générale adjointe Cadre de vie - Direction de l’espace public - Tarifs relevant 
de la direction de l’espace public – Stationnement réglementé – Gratuité pendant l’état 
d’urgence sanitaire. 
 
Les tarifs figurant en annexe à la délibération n°46 du 05 mai 2017, à la rubrique 
« II-I – Stationnement », hors abonnements et hors opérations de fourrière, sont gratuits 
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet 2020. 
 
Les abonnements, en cours pendant la période d’état d’urgence sanitaire et figurant à la même 
annexe, font l’objet d’une gratuité pendant 4 mois. 
 
 

DÉCISION DU 24 JUIN 2020 

 
Direction générale adjointe Cadre de vie - Direction de l’espace public - Tarifs relevant 
de la direction de l’espace public – Prestations aux professionnels – Occupations du 
domaine public – Gratuité pour l’année 2020. 
 
Les tarifs figurant en annexe à la délibération n° 46 du 05 mai 2017, à la rubrique « II - F-3 – 
Prestations aux professionnels - Occupations du domaine public », sous les rubriques :  
 
- Occupations permanentes du domaine public au sol ou en sous-sol, 
- Etalages, 
- Appareils au sol et chevalets, 
- Permission de voirie : terrasses, 
 
sont gratuits pour l’année 2020. 
 
 

DÉCISION DU 25 JUIN 2020 

 
Service Administratif Proximité Solidarités ORH DGS - Soutien exceptionnel COVID 19 
Association Banque alimentaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention d’un montant de 25 000 € 
à l’association Banque alimentaire domiciliée 5 rue René Fonck – 44860 Saint-Aignan-
Grandlieu.  
 
La convention annexée à la décision règle dans le détail les droits et obligations de chaque 
partie. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
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DÉCISION DU 25 JUIN 2020 

 
Direction Générale Adjointe Proximité Solidarités – Subvention de fonctionnement et 
soutien exceptionnel COVID 19 – Association Secours Populaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention à l’association Secours 
populaire domiciliée 13, rue du Plessis - 44600 Saint-Nazaire, d’un montant de 30 000 €.  
 
La convention annexée à la décision règle dans le détail les droits et obligations de chaque 
partie. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 25 JUIN 2020 

 
Direction Générale Adjointe Proximité Solidarités – Subvention de fonctionnement et 
soutien exceptionnel COVID 19 – Association Solidarité et Créations (A.S.C.). 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention d’un montant de 73 896 € à 
l’Association Solidarité et Créations (A.S.C.), domiciliée 17 rue Jean Pierre Dufrexou, 
Saint-Nazaire.  
 
La convention annexée à la décision règle dans le détail les droits et obligations de chaque 
partie. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 25 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de 
Saint-Nazaire n° 16.100.2092 – Site du Vieux Môle – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.2092, portant occupation du domaine public 
maritime d'une surface de 196 m² en vue du maintien de l’implantation d’une table d’orientation 
Tintin est reconduite. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an courant du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
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DÉCISION DU 25 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime à la Ville de 
Saint-Nazaire n° 16.100.341 – Parcelle avenue de Saint-Hubert – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire n° 16.100.341 portant occupation du domaine public 
maritime d'une surface de 2 514 m² en vue du maintien de deux canalisations est reconduite. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an courant du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020. 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M – Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 

DÉCISION DU 25 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées – Gestion locative - 
Autorisation d'Occupation accordée par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 
à la Ville de Saint-Nazaire n°16.100.271 (Bd Leferme) – Renouvellement. 
 
L'Autorisation d'Occupation Temporaire no 16.100.271, portant occupation du domaine public 
maritime d'une superficie de 12 345 m2 sise boulevard Leferme à Saint-Nazaire, est 
reconduite jusqu'au transfert de gestion qui sera prononcé pour les terrains concernés et ceci 
dans le cadre de l'aménagement Ville-Port. 
 
Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an courant du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 et est consentie à titre gratuit. 
 
 

DÉCISION DU 26 JUIN 2020 

 
Service administratif Ville Durable, Cadre de vie - Avenant à la convention de 
financement entre l’ADDRN et la Ville de Saint-Nazaire au titre de l’année 2020. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement pour un montant de 96 278,50 euros à l’ADDRN, soit une augmentation de 
17 517,50 euros par rapport à la convention initiale. 
 
L’avenant à la convention conclue avec l’Agence d’urbanisme de la région de 
Saint-Nazaire (ADDRN) qui modifie l’article 4 de cette convention, fixe dans le détail les droits 
et obligations de chacune des parties. 
 
La dépense correspondante sera constatée au budget principal, autorisation de 
programme n° 52. 
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DÉCISION DU 26 JUIN 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative – Information Communication 
Sports - Subvention d'équipement Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique (SNVBA). - 
Convention à conclure. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement d’une subvention d’équipement d’un montant 
de 120 000 € au club Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique (SNVBA). 
 
La convention jointe à la décision fixe les droits et obligations des parties. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, autorisation de 
programme n° 64. 
 
 

DÉCISION DU 26 JUIN 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative - Information Communication -  
Association Saint-Nazaire Atlantique Natation (SNAN) - Attribution de subvention club 
citoyen haut niveau – Avenant n°1 « subvention exceptionnelle » 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de modifier par avenant la convention « Club Citoyen de Haut 
Niveau 2018-2021 » pour l’association Saint-Nazaire Atlantique Natation (SNAN), pour une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 9 000 €. 
 
L’avenant n° 1 à la convention financière « Club Citoyen de Haut Niveau Sports collectifs » est 
annexé à la décision. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, compte 6574. 
 
 

DÉCISION DU 26 JUIN 2020 

 
Service Ville Educative et Créative - Information Communication - Participation Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Saint-Nazaire. 
 
Vu les délibérations du 29 juin 2018 approuvant la convention triennale d’objectifs et de 
moyens entre l’ESBANSN et la Ville de Saint Nazaire et du 14 février 2020 approuvant la 
participation de la Ville de Saint-Nazaire à hauteur de 480 577 € pour l’année 2020, et 
considérant que l’ESBANSN sollicite de la Ville de Saint-Nazaire une subvention à hauteur de 
474 878 € au titre de l’année 2020, la Ville de Saint-Nazaire décide de rectifier le montant de 
la participation 2020 à l’ESBANSN à 474 878 € au lieu de 480 577 €. 
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DÉCISION DU 26 JUIN 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative - Information Communication -  
Associations – Indemnisation dans le cadre d’activités sportives. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le versement de subventions exceptionnelles aux 
associations concernées par des activités sportives pour un montant total de 11 800 €. 
 
La liste des associations concernées avec le montant de la subvention exceptionnelle 
correspondante est annexée à la décision. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 6574. 
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Liste des associations – Activités sportives 
_____________ 

 
 

 
Nom de l’association Association 

 
Activité 

 
Montant  

  

 
Observation 

 
SNOS GYMNASTIQUE 

 
Gymnastique 

 
4 000,00 

 
- COVID19, 
- Perte sur évènements annulés 
jusqu’au 30 juin 2020 
(compétition, gala, vide 
grenier), 
 

 
SOCIETE D’ESCRIME 

 
Escrime 

 
2 400,00 

 
- COVID19, 
- Achat de tenues par mesure 
d’hygiène, 
 

 
STELLIANA DANCE 
 
 
 
 

 
Danse acrobatique, 

fitness, renforcement 
musculaire 

 

 
4 000,00 

 
- COVID19, 
- Perte bénéfices sur 
évènements et stages annulés 
jusqu’au 31/07/2020, 
 

 
UMP SUPPORTER FOOTBALL 

 
Football 

 
1 400,00 

 
- COVID19, 
- Perte de bénéfice sur 
évènements annulés (loto mai 
2020, vide grenier juin 2020). 
 

  
TOTAL 

 

 
11 800,00 
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DÉCISION DU 30 JUIN 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Autorisation d'Occupation accordée par le 
Grand Port Maritime à la Ville de Saint-Nazaire n° 16.100.161 – Parc de stationnement - 
Sas de l'Ecluse couverte entrée Est du bassin du Port (Avenue des Frégates) –  
Avenant n° 1. 
 
A compter du 15 mai 2020, une surface de 800 m² est soustraite des espaces mis à disposition 
de la Ville de Saint-Nazaire par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire au titre de 
l'Autorisation d'Occupation Temporaire no 16.100.161, telle que figurée au plan. La surface 
totale amodiée s'établit désormais à 2 292 m². 
 
Les dépenses en résultant seront constatées au budget Ville, compte par nature 6132, 
fonction 020 (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 65.05 M - Services Portuaires, 
Maritimes ou Fluviaux). 
 
 

DÉCISION DU 13 JUILLET 2020 

 
Service Juridique - Recours Indemnitaire – Contestation de l'arrêté du 2 janvier 2020 
portant sanction du 4ème groupe (révocation) et demande d'indemnisation des 
préjudices subis – Désignation d’un avocat. 
 
Le Cabinet AVOXA, Société d'avocats, situé Immeuble Eureka, 1 mail du Front Populaire - 
44200 NANTES, est autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de 
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans 
l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc.) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03- Services de 
représentation juridique). 
 
 

DÉCISION DU 13 JUILLET 2020 

 
Direction des Finances - DGA Ville Educative et Créative - Service « Espace Famille » - 
Régie de recettes - Période d’ouverture de la Base nautique Skate Park. 
 
A compter du 1er juillet 2020, l'article 1er de la décision du 6 mai 2019 est modifié comme 
suit :  
 

« Article 1 » : la base nautique saisonnière installée sur la plage face au Skate Park à 
Saint-Nazaire (Boulevard Albert 1er) fonctionnera pendant la période d'été de juillet 
au 31 août ainsi que les vacances scolaires. 

 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la présente décision restent 
en vigueur. 
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DÉCISION DU 13 JUILLET 2020 

 
Direction des Finances - Programmation Urbaine - Service du Permis de construire - 
Régie de recettes - Abrogation. 
 
A compter du 15 juillet 2020, les dispositions de la décision du 3 mars 1995 modifiée par les 
décisions du 4 février 1998, du 21 juin 2001 et du 29 septembre 2004 portant création d'une 
régie de recettes à la Direction de l'urbanisme, au service du Permis de Construire pour 
permettre la délivrance des documents d'urbanisme auprès du Public, sont abrogées. 
 
 

DÉCISION DU 17 JUILLET 2020 

 
Service Administratif Proximité – Solidarités - ORH DGS - Autorisation d’occupation du 
domaine public – Boulevard de Bougainville - Réalisation d’ouvrages par le Lycée 
Professionnel Antoine Boulloche. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise le Lycée Professionnel Antoine Boulloche à occuper le 
rond-point situé à l'intersection du boulevard Louis-Antoine de Bougainville et de la rue du 
Plessis pour la mise en place des réalisations effectuées par les élèves du Lycée 
professionnel. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
L'autorisation du domaine public est accordée à compter de la notification de la décision et 
pour une durée de 10 ans. 
 
 

DÉCISION DU 20 JUILLET 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Convention d'occupation temporaire - 
Garage n° 8 - 39 rue Albert Thomas - 44600 Saint-Nazaire - Preneur : JABOT 
Jean-François - Résiliation. 
 
Il est mis fin à compter du 31 juillet 2020 à la convention susvisée du 31 janvier 2018 portant 
mise à disposition de Monsieur Jean-François JABOT du garage n° 8 (groupe de 6) sis  
39 rue Albert Thomas 44600 Saint-Nazaire. 
 
 

DÉCISION DU 20 JUILLET 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative - Information Communication -  
Location salle Pornichet pour le Service Education Enfance. 
 
La Ville de Saint-Nazaire est autorisée à louer la salle « ECF Pierre Percée » auprès de la 
Mairie de Pornichet. 
 
La convention fixant les droits et obligations des parties est jointe à la décision. 
 
La dépense en résultant sera constatée au budget de la Ville, chapitre 011. 
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DÉCISION DU 22 JUILLET 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative - Information – Communication - 
Refacturation École Supérieure des Beaux-Arts de Saint-Nazaire. 
 
En application de l'avenant n° 1 à la convention susvisée en date du 10 octobre 2019, la Ville 
de Saint-Nazaire refacture les fluides 2019 concernant les bâtiments mis à disposition de 
I'ESBANSN. 
 
Les coûts des fluides sur l'année 2019 s'élèvent à : 
 

Coût Total (€) en 
2019 

 
Coût Electrique (€) 

 
Coût Gaz naturel (€) 

 
Coût Eau (€) 

 
10 184,00 

 
3 667,00 

 
5 928,00 

 
589,00 

 
La recette résultant de cette refacturation s'imputera sur l'article 7088. 
 
 

DÉCISION DU 23 JUILLET 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n° 10 - 39 Rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : KUCUKAY Ismayil. 
 
Monsieur lsmayil KUCUKAY, domicilié présentement 35 rue Albert Thomas – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le garage n° 10 sis 
39 rue Albert Thomas 44600 Saint-Nazaire, pour une durée d'un an à compter du 
1er octobre 2020 renouvelable ensuite d'année en année sans que la durée ne puisse excéder 
le 30 septembre 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 27 JUILLET 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et Créative - Information Communication -  Mise à 
disposition de l'exposition « Dans le secret des roselières » - Syndicat Mixte du Parc 
Naturel régional de Brière. 
 
La Ville de Saint Nazaire accepte la mise à disposition, à la Médiathèque de Saint-Nazaire, de 
l’exposition « Dans le secret des roselières » du Syndicat Mixte du Parc régional de Brière » 
(SMPB). 
 
La mise à disposition de l’exposition du SMPB est gratuite. La convention jointe à la décision 
fixe les droits et obligations des parties. 
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DÉCISION DU 18 AOUT 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion locative - 
Convention d'occupation temporaire - BOX DES PECHEURS n°10 Quai du Port de Méan 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : RICOUL Fabrice. 
 
Monsieur Fabrice RICOUL, domicilié présentement 10 rue Louis Carré – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de remisage de matériel de pêche, de 
remorques à bateaux et/ou de bateaux, le box n° 10 sis Quai du Port de Méan 
44600 Saint-Nazaire, pour une durée initiale d'un an prenant effet le 1er mai 2020 pour se 
terminer le 30 avril 2021, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction sans 
que la durée ne puisse excéder le 30 avril 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre75. 
 
 

DÉCISION DU 24 AOUT 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage - 237 Rue de Pornichet 44600 
Saint-Nazaire - Preneur : Association R'ÉVEILLONS LA SOLIDARITÉ. 
 
L'Association R'ÉVEILLONS LA SOLIDARITÉ, dont le siège social est situé 30 avenue 
Jacques Paris de la Bollardière - 44600 Saint-Nazaire est autorisée à occuper, pour un usage 
de stockage, le garage sis 237 Rue de Pornichet 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée 
initiale d'un an à compter du 1er septembre 2020 pour se terminer le 31 août 2021 renouvelable 
ensuite d'année en année par tacite reconduction sans que la durée ne puisse excéder 
le 31 août 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L221-2 du Code 
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
 

DÉCISION DU 24 AOUT 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : Association sportive Cité sanitaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Association sportive Cité sanitaire, 11 boulevard Charpak 
BP 414 - 44606 Saint-Nazaire Cedex à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure 
en annexe de la convention jointe), situés sur le domaine public communal, à compter de la 
saison sportive 2019/2020, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 
31 août 2022. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
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DÉCISION DU 27 AOUT 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion locative - 
Convention d'occupation temporaire - GARAGE 8 Rue de la Ville Halluard 44600 
Saint-Nazaire - Preneur : PADIOLEAU Jérôme. 
 
Monsieur Jérôme PADIOLEAU, domicilié présentement 54 rue de la Ville Halluard- 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le local sis 8 rue de la Ville 
Halluard 44600 Saint-Nazaire, pour une durée initiale de six mois à compter du 1er juillet 2019 
pour se terminer le 31 décembre 2019, renouvelable ensuite une fois pour la même période 
sans que la durée ne puisse excéder le 30 juin 2021. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 



MARCHÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

passés entre le 1er JUIN et le 31 AOUT 2020 



ETAT ACTION JURIDIQUE 

Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

02/06/2020 Logistique Certification initiale selon le DE KRA Certification 92220 9 855,00 € 0,00€ 03/06/2020 
référentiel ISO 14001 version 2015 
(202005070922X) 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 06: Location de matériels Multi attributaires 0 5 000,00€ 1 036 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et scénographiques et 
réalisation de prestations associées réalisation de prestations 
(2019083016MVFR2)- Multi associées 
attributaires 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 06 : Location de matériels Multi attributaires 0 5 000,00€ 1 036 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et scénographiques et 
réalisation de prestations associées réalisation de prestations 
(2019083016MVFR1)- Multi associées 
attributaires 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 04 : Location et AG ELIA 44119 2 500,00 € 225 000,00 € 04/06/2020 
festivités et divers évènements et prestations accessoires 
réalisation de prestations associées relatives à la signalétique 
(2019083016MVDR1) 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 03 : Location de matériels Multi attributaires 0 5 000,00€ 445 000,00€ 04/06/2020 
festivités et divers évènements et et structures pour stands 
réalisation de prestations associées et exposition 
(2019083016MVCR3) - Multi 
attributaires 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 03 : Location de matériels Multi attributaires 0 5 000,00 € 445 000,00€ 03/06/2020 
festivités et divers évènements et et structures pour stands 
réalisation de prestations associées et exposition 
(2019083016MVCR2) - Multi 
a tt ri butai res 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 03 : Location de matériels Multi attributaires 0 5 000,00€ 445 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et et structures pour stands 
réalisation de prestations associées et exposition 
(2019083016MVCR1)- Multi 
attributaires 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 02 : Location de Multi attributaires 0 40 000,00€ 1 320 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et chapiteaux, tentes et 
réalisation de prestations associées structures (CTS) 
(2019083016MVBR2) - Multi 
attributaires 

-. wsawnn u:..-'\MJM w w_w,._. __ .....,_..,.. ______ ....,_._.,..._,._,.._...,,......,.,. __ ....,_,__,....._.,....,._..,._...,. ______________ _. 

jeudi 3 septembre 2020 Page 1 sur 11 



Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 02 : Location de Multi attributaires 0 40 000,00€ 1 320 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et chapiteaux, tentes et 
réalisation de prestations associées structures (CTS) 
(2019083016MVBR1)- Multi-
attributaires 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 01 : Location de matériels REVOLT 59178 0,00€ 230 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et électriques 
réalisation de prestations associées 
(2019083016MVAR1) 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 08: Location de WC Multi attributaires 0 0,00 € 543 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et provisoires et douches 
réalisation de prestations associées mobiles et réalisation de 
(2019083016MVHR1)- Multi prestations associées 
attributaires 

02/06/2020 Achats Location de matériels pour les 08 : Location de WC Multi attributaires 0 0,00€ 543 000,00 € 03/06/2020 
festivités et divers évènements et provisoires et douches 
réalisation de prestations associées mobiles et réalisation de 
(2019083016MVHR2)- Multi prestations associées 
attributaires 

08/06/2020 Programmation urbaine Requalification de la Piste 01 :Terrassement, VRD, SPORTING SOLS 85250 1 011 465,40 € 0,00€ 10/06/2020 
d'athétisme (202001081436A) Sols et équipements 

sportifs 

08/06/2020 Programmation urbaine Requalification de la Piste 02 : Eclairage et ERS 35760 76 195,00€ 0,00€ 10/06/2020 
d'athétisme (2020010814368) chronométrie 

08/06/2020 Logistique Requalification de la Piste 03 : Arrosage SIREV 49124 37 042,63€ 0,00€ 10/06/2020 
d'athétisme (202001081436C) 

08/06/2020 Logistique Requalification de la Piste 04 : Ouvrages bois et ID VERDE 44360 234 949,78 € 0,00€ 10/06/2020 
d'athétisme (202001 0814360) béton - Serrurerie - AGENCE DE 

Mobilier- Plantations - NANTES 
Réfection 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 02 : Nettoyage de ISOR 44339 100 000,00 € 654 350,00 € 12/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux bâtiments scolaires 
(2019120209MVB)- Coordonnateur: 
VSN 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 01 : Nettoyage de SAPRENA 44830 30 000,00€ 300 000,00€ 12/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux bâtiments scolaires- lot 
(2019120209MVA)- Coordonnateur: réservé 
VSN 
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Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 05 : Nettoyage des halles CLERSOL 44100 30 000,00€ 225 000,00€ 11/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux et du carrefour des NANTNET S.A.S. 
(2019120209MVE)- Coordonnateur: solidarités 
VSN 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 03 : Nettoyage des Groupe FACILITY 44600 55 000,00€ 217 000,00€ 11/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux bâtiments techniques 
(2019120209MVC) - Coordonnateur 
:VSN 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 06 : Nettoyage des CLERSOL 44100 40 000,00€ 303 500,00 € 11/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux structures« petite enfance NANTNET S.A.S. 
(2019120209MVF) - Coordonnateur : » et des centres de loisirs 
VSN 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 04 : Nettoyage des ISOR 44339 130 000,00 € 602 000,00€ 12/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux bâtiments administratifs 
(2019120209MVD)- Coordonnateur 
:VSN 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 07 : Nettoyage des Groupe FACILITY 44600 25 000,00€ 150000,00€ 11/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux sanitaires publics 
(2019120209MVG)- Coordonnateur 
:VSN 

10/06/2020 Patrimoine Immobilier Réfection de toitures et étanchéité 01 : Gymnase de la SOPREMA 44600 110493,97€ 0,00€ 12/06/2020 
du gymnase de La Bouletterie et de Bouletterie 
la maison de quartier d'Avalix à 
Saint-Nazaire (202003271609A) 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 09 : Nettoyage des locaux ONET Services 44600 71 000,00€ 363 000,00 € 11/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux à destination touristique, 
(2019120209MVI) - Coordonnateur : culturelle ou de loisirs 
VSN 

10/06/2020 Logistique Accord cadre pour la réalisation de 08 : Nettoyage des ST SERVICES 44550 215 000,00€ 184180,00€ 12/06/2020 
prestations de nettoyage des locaux vitreries et des éléments 
(2019120209MVH)- Coordonnateur associés incluant le 
:VSN nettoyage en hauteur 

11/06/2020 Patrimoine Immobilier Réfection de toitures et étanchéité 02 : Maison de quartier NKL ENTREPRISE 44800 92 710,00€ 0,00€ 12/06/2020 
du gymnase de La Bouletterie et de d'Avalix 
la maison de quartier d'Avalix à 
Saint-Nazaire (2020032716098) 

11/06/2020 Systèmes d'information Acquisition de 2 serveurs physiques A VITI 44300 20 654,00 € 0,00€ 11/06/2020 
Hôtes de virtualisation VMWARE 
(202005120917X) 
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11/06/2020 Programmation urbaine Accord-cadre pour la réalisation CERUR 35204 23 625,00€ 0,00€ 12/06/2020 
d'études de programmation 
architecturales et urbaines - Base 
nautique de Porcé (202004031444) 

11/06/2020 Domaine public Plan communal de sauvegarde Cabinet Conseil 22220 14 250,00€ 0,00€ 12/06/2020 
(201911290849X) LEXIS 

15/06/2020 Systèmes d'information Travaux fibre optique de la Plaine LUCITEA 44480 26 124,31 € 0,00€ 15/06/2020 
des sports - Marché subséquent ATLANTIQUE 
(Accord-cadre 17C0001)-
(202003061430X) 

15/06/2020 Proximité Solidarités Acquisition et maintenance d'une QUADIENT France 92565 36 610,95€ 0,00€ 15/06/2020 
machine de mise sous pli 
(202003120834X) 

17/06/2020 Patrimoine Immobilier Rénovation des chaufferies 2020 - 02 : Rénovation du ENGIEAXIMA 44340 242 700,00 € 0,00€ 19/06/2020 
(202002131516B) chauffage et de la 

ventilation du restaurant 
scolaire Paul Bert et du 
Gymnase Marc Garnier 
Groupe Scolaire Paul Bert 

17/06/2020 Espace Public Fourniture et pose de signalisation 03 : Fourniture de LACROIX CITY 44801 0,00€ 50 000,00€ 23/06/2020 
routière (201910151502C) signalisation temporaire 

17/06/2020 Espace Public Fourniture et pose de signalisation 02 : Fourniture et pose de LACROIX CITY 44801 0,00€ 300 000,00€ 23/06/2020 
routière (201910151502B) signalisation de direction 

17/06/2020 Espace Public Fourniture et pose de signalisation 01 : Fourniture et pose de LACROIX CITY 44801 0,00€ 200 000,00€ 23/06/2020 
routière (201910151502A) signalisation de Police 

17/06/2020 Patrimoine Immobilier Rénovation des chaufferies 2020 - 03 : Rénovation du ENGIEAXIMA 44340 216 000,00 € 0,00€ 18/06/2020 
(202002131516C) chauffage de la Villa Saint-

Louis et du Gymnase 
Jean Fabry 

17/06/2020 Patrimoine Immobilier Rénovation des chaufferies 2020 - 01 : Rénovation du ROQUET 35600 219174,83€ 0,00€ 18/06/2020 
(202002131516A) chauffage GS Carnot 
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17/06/2020 Patrimoine Immobilier Rénovation des chaufferies 2020 - 04 : Rénovation du ROQUET 35600 250 022,17 € 0,00€ 18/06/2020 
(2020021315160) chauffage de la Maison 

des syndicats, de l'école 
d'arts et de la crèche des 
Gabiers 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 10 : Cloisons - Isolation - MARTINEZ J. 44730 72 895,00 € 0,00€ 23/06/2020 
Curie - Construction du restaurant Faux plafonds 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107J) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 01 : Espaces extérieurs CHARIER TP 44356 150 657,40 € 0,00€ 19/06/2020 
Curie - Construction du restaurant 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311 07 A) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 02 : Terrassements- gros ASCOT 44480 274 951,98 € 0,00€ 19/06/2020 
Curie - Construction du restaurant œuvre -réseaux 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311078) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 03 : Charpente bois - OOUILLARO Sarl 44190 173 000,00 € 0,00€ 19/06/2020 
Curie - Construction du restaurant MOB - Bardage bois 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107C) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 04 : Couverture et façade COUVERTURE 44350 170 000,00 € 0,00€ 19/06/2020 
Curie - Construction du restaurant Zinc - Etanchéité MAGUERO 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311070) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 05 : Couverture ardoises SOPREMA 44476 100 000,00 € 0,00€ 19/06/2020 
Curie - Construction du restaurant ENTREPRISES 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107E) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 06: Menuiseries ISOLA VIE 44300 75 014,77€ 0,00€ 19/06/2020 
Curie- Construction du restaurant extérieures aluminium 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311 07) 

wmr:::wa. . ....-.. 
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18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 09: Menuiserie intérieure LMCE 44480 113 575,80€ 0,00€ 19/06/2020 
Curie- Construction du restaurant 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311071) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 11 : Cloisons - plafonds BRETAGNE 56760 44 437,26€ 0,00€ 19/06/2020 
Curie- Construction du restaurant isothermes EQUIPEMENT 
scolaire- Réhabilitation et mise en ALIMENTAIRE 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311 07K) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 12: Revêtements de ATLANTIC SOLS 44602 69 500,00€ 0,00€ 19/06/2020 
Curie- Construction du restaurant sols - Faience CONFORT 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107L) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 13: Peinture OUEST 44380 27 984,88€ 0,00€ 19/06/2020 
Curie- Construction du restaurant APPLICATION 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107M) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 14 : Plomberie- ALCIAGénie 44220 324 664,00€ 0,00€ 22/06/2020 
Curie- Construction du restaurant chauffage - ventilation Climatique 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107N) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 15 : Electricité ETI 49000 111 997,43 € 0,00€ 22/06/2020 
Curie- Construction du restaurant 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(2020021311070) 

18/06/2020 Patrimoine Immobilier Groupe scolaire Pierre et Marie 07: Menuiseries ATLANTIQUE 44360 59 063,00€ 0,00€ 22/06/2020 
Curie - Construction du restaurant extérieures aluminium OUVERTURES 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202002131107G) 

19/06/2020 Patrimoine Immobilier Fourniture et pose de bâtiments 01 : Service des Sports SOLFAB 44810 144 575,00 € 0,00€ 23/06/2020 
modulaires (202003060850A) CONSTRUCTIONS 

MODULAIRES 

19/06/2020 Ville Durable Mission d'accompagnement sur POLYGONE 44612 12 200,00€ 0,00€ 13/07/2020 
l'optimisation de la gestion des 
halles de Saint-Nazaire 
(202005181011X) 

- --- •t::.aox:t:J . ...-..-: : 
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19/06/2020 Patrimoine Immobilier Fourniture et pose de bâtiments 02 : Site Jules Simon SOLFAB 44810 142 455,00€ 0,00€ 23/06/2020 
modulaires (202003060850B) CONSTRUCTIONS 

MODULAIRES 

26/06/2020 Systèmes d'information Œuvre d'art sur le site de l'école BERNIER Patrick 44000 31 600,00 € 0,00€ 01/07/2020 
Brossolette et dans le quartier du 
petit caporal (202005291444X) 

26/06/2020 Programmation urbaine Etudes de programmation CERUR 35204 37 325,00€ 0,00€ 07/07/2020 
architecturales et urbaines - Sites 
Jollinier (202004071 04 7X) 

26/06/2020 Espace Public Réalisation de la mise à jour du profil OTEIS 13799 29 500,00€ 0,00€ 01/07/2020 
"Grande-Plage" (202003301 OOBX) 

26/06/2020 Evènementiel Animations visuelles structures DESIGNS IN AIR 21 000,00€ 0,00€ 01/07/2020 
gonflables (202006231125X) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 07 : Revêtement de sols OUEST HORIZON 44600 23 400,00€ 0,00€ 15/07/2020 
bains douches du centre ville de 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 06 : Plâterie/Cioisons MARTINEZJ. 44730 19502,15€ 0,00€ 13/07/2020 
bains douches du centre ville de sèches/Faux-plafonds 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 05 : Serrurerie/Métallerie OUEST METAL 49122 60 301,00€ 0,00€ 13/07/2020 
bains douches du centre ville de BA Tl MENT 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 04 : Menuiseries ACTIBA 85600 127 660,00€ 0,00€ 15/07/2020 
bains douches du centre ville de extérieures 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 02 : Bardage bois LMCE 44480 10 985,93€ 0,00€ 15/07/2020 
bains douches du centre ville de 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 03 : Menuiseries LMCE 44480 17 499,56€ 0,00€ 15/07/2020 
bains douches du centre ville de intérieures/Agencement 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 08 : Peinture RENAISSANCE 44600 30 047,00€ 0,00€ 15/07/2020 
bains douches du centre ville de SARL 
Saint-Nazaire (202003051502) 
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10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 09: MIS SENARD 44800 226 000,00 € 0,00€ 15/07/2020 
bains douches du centre ville de Plomberie/ChauffageNentil QUI NT B 
Saint-Nazaire (202003051502) a ti on 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 11 : Elévateur PMR ERMHES 35504 15 500,00€ 0,00€ 13/07/2020 
bains douches du centre ville de 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Information Fournitures de sapins, 03 : Location de décors et BLACHERE 84400 0,00€ 300 000,00 € 16/07/2020 
Communication d'illuminations, d'une patinoire, d'une d'illuminations, assistance ILLUMINATION 

maison de Père Noel notamment technique 
dans le cadre des féeries 
(202003031131 ) - Coordonnateur : 
VSN 

10/07/2020 Sports et nautisme Acquisition, livraison, pose et 01 : Acquisition, livraison Gymnova Sas 13375 1 000,00€ 75 000,00€ 13/07/2020 
entretien de matériels gymniques et pose de matériel 
(2020040708556) gymnique 

10/07/2020 Sports et nautisme Acquisition, livraison, pose et 02 : Entretien et Gymnova Sas 13375 1 000,00 € 20 000,00€ 13/07/2020 
entretien de matériels gymniques maintenance du matériel 
(2020040708556) gymnique 

10/07/2020 Logistique Installation, entretien et mise à APIS-OUEST 44600 350,00€ 10 000,00€ 13/08/2020 
disposition de ruches à la Plateforme 
Logistique de Coulvé 
(202006221158X) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 1 0 : Electricité ERTIE ET FILS 77290 92 232,39€ 0,00€ 13/07/2020 
bains douches du centre ville de 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Bureau d'études Rénovation du stade du Pré SPORTING SOLS 85250 687 815,20 € 0,00€ 13/07/2020 
aménagement urbain Hem bert football (202003130845) 

10/07/2020 lnfonnation Fournitures de sapins, 04: Location et installation EXTRAICE S.L. 41909 0,00€ 200 000,00€ 16/07/2020 
Corn rn unication d'illuminations, d'une patinoire, d'une d'une patinoire de pistes 

maison de Père Noel notamment de luge en glace 
dans le cadre des féeries synthétique et des 
(202003031131)- Coordonnateur: équipements associés 
VSN 

10/07/2020 Systèmes d'infonnation Hébergement Ajaris-WebSuite en ORKIS 13852 37 440,00€ 0,00€ 10/07/2020 
mode SaaS - 3 To pour la base 
documentaire et l'extranet 
(2020061 011 03X) 
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10/07/2020 Information Fournitures de sapins, 02 : Acquisition de décors BLACHERE 84400 0,00€ 300 000,00€ 16/07/2020 
Communication d'illuminations, d'une patinoire, d'une d'illuminations, assistance ILLUMINATION 

maison de Père Noel notamment tehnique 
dans le cadre des féeries 
{202003031131)- Coordonnateur: 
VSN 

10/07/2020 Information Fournitures de sapins, 01 : Founiture et pose de Les Jardins de Gally 44140 0,00€ 300 000,00 € 16/07/2020 
Communication d'illuminations, d'une patinoire, d'une sapins, location de 

maison de Père Noel notamment plantes, compositions 
dans le cadre des féeries végétales et décorations 
{202003031131)- Coordonnateur : 
VSN 

10/07/2020 Logistique Acquisition de deux tracteurs, d'un 03 : Fourniture de deux EQUIP JARDIN 44840 85 833,33€ 0,00€ 16/07/2020 
broyeur et d'une tondeuse- tracteurs compacts d'une ATLANTIC 
débrousailleuse autoportée puissance maximale 
{202002170946) inférieure à 50CV à 

transmission hydrostatique 
destinés à l'entretien 

10/07/2020 Logistique Acquisition de deux tracteurs, d'un 01 : Fourniture d'une RAMET 44360 9 590,00€ 0,00€ 16/07/2020 
broyeur et d'une tondeuse- tondeuse débroussailleuse MOTOCULTURE 
débrousailleuse autoportée auto portée 
{202002170946) 

10/07/2020 Logistique Acquisition de matériels d'espaces SAMODIS 44600 20 000,00 € 260 000,00€ 15/07/2020 
verts neufs et d'occasion 
{2019111411 MV) - Coordonnateur : 
VSN 

10/07/2020 Logistique Entretien annuel et dépannages des SECOURS 44600 10 998,91 € 0,00€ 11/07/2020 
chaudières murales, ballons d'eau CHAUFFAGE 
chaude et des tubes radiants 
fonctionnant au gaz 
{202006171434X) 

10/07/2020 Patrimoine Immobilier Réhabilitation des locaux des ex- 01 : Gros œuvre CARDINAL 44800 270 510,90 € 0,00€ 16/07/2020 
bains douches du centre ville de ATLANTIQUE 
Saint-Nazaire (202003051502) 

10/07/2020 Information Fournitures de sapins, 05: Conception, création, ROSE BASILIC 21160 0,00€ 100 000,00€ 16/07/2020 
Communication d'illuminations, d'une patinoire, d'une mise en place et dépose 

maison de Père Noel notamment de la maison du Père Noël 
dans le cadre des féeries 
{202003031131)- Coordonnateur: 
VSN 
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16/07/2020 Sports et nautisme Encadrement de séances de Qi OM'ZEN 44600 600,00€ 3 500,00 € 24/07/2020 
Gong dans le cadre du Sport Santé 
et qualité de vie au Travail 
(202006171659X) 

16/07/2020 Sports et nautisme Encadrement de séances Courses à ESCO 44ST 44600 500,00 € 0,00€ 05/08/2020 
pied dans le cadre du Sport santé et NAZAIRE 
qualité de vie au Travail 
(202006171526X) 

17/07/2020 Information Assistance organisation salon GENS 44000 65 190,00 € 0,00€ 20/07/2020 
Communication TRAJECTOIRE (202003211739) D'EVENEMENT 

22/07/2020 Patrimoine Immobilier Remplacement des 4 portes de LMCE 44480 7 884,67 € 0,00€ 22/07/2020 
garages de l'hôtel de ville de Saint-
Nazaire (202005060952X) 

2710712020 Sports et nautisme Cycle d'Activité physique adaptée en TALBOURDEL 44600 100,00 € 2 500,00 € 27/07/2020 
prévention et en correction des Jean 
risques professionnelles 
(202006171128X) 

10/08/2020 Sports et nautisme Encadrement de séances de Qi DIAGONALE 44600 1 000,00 € 3 500,00 € 17/08/2020 
Gong dans le cadre du Sports Santé 
et qualité de Vie au Travail 
(202006181145X) 

10/08/2020 Conservatoire Locations et accords de piano AUFFRET PASCAL 44600 1 310,00 € 0,00€ 28/08/2020 
(202005221338X) 

11/08/2020 Sports et nautisme Encadrement de séances de SAINT -NAZAIRE 44600 600,00€ 2 000,00 € 18/08/2020 
natation dans le cade du dispositif ATLANTIQUE 
des Mercredis sportifs du Centre de NATATION 
Loisir Rébérioux (202006171836X) 

11/08/2020 Patrimoine Immobilier Groupe Scolaire Pierre et Marie 01 : serrurerie OUEST 44120 41 100,00€ 0,00€ 13/08/2020 
Curie- Construction du restaurant INDUSTRIES 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202005251421A) 

11/08/2020 Patrimoine Immobilier Groupe Scolaire Pierre et Marie 02 : Equipement cuisine SODIAPRO 44600 94 475,00€ 0,00€ 12/08/2020 
Curie - Construction du restaurant 
scolaire- Réhabilitation et mise en 
conformité du bâtiment maternelle 
(202005251421 8) 
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14/08/2020 Patrimoine Immobilier Surveillance de la qualité de l'air BUREAU VERITAS 44802 23138,00€ 0,00€ 14/08/2020 
intérieur dans certains ERP 
(202005180957) 

25/08/2020 Proximité Solidarités Réalisation d'une fresque à l'espace ARANCIBIA Paul 44600 2 800,00€ 0,00€ 25/08/2020 
civique Jacques Dubé 
(202008111346X) 
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SN ACTION JURIDIQUE A VENANT 

signature elu N° avenant objet augmentation diminution autre montant après avenant notification 
TTC 

15/06/2020 Evaluation du contrat local de santé 0,00€ 0,00€ Prolongation de la durée 0,00€ 15/06/2020 
du marché (COVID 19) 

10/07/2020 2 Acquisition de matériels informatiques et logiciels - Lot 0,00€ 0,00€ Prolongation durée 0,00€ 22/07/2020 
2 marché 

10/07/2020 2 Acquisition de matériels informatiques et logiciels - Lot 108 000,00 € 0,00€ Prolongation durée 468 000,00 € 04/08/2020 
1 marché (Augment. mini 

10/07/2020 3 Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 6 885,60 € 0,00€ Travaux supplémentaires 366 834,86 € 17/07/2020 
2 

10/07/2020 2 Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 6 978,00€ 0,00€ Travaux supplémentaires 99 004,80 € 21107/2020 
6 

10/07/2020 2 Groupe Scolaire Michelet- Travaux de rénovation- Lot 11 838,00 € 0,00€ Travaux supplémentaires 117 908,04 € 17/07/2020 
8 

10/07/2020 Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 2 329,32 € 0,00€ Travaux supplémentaires 68 329,96 € 20/07/2020 
9 

10/07/2020 1 Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 1 382,83 € 0,00€ Travaux supplémentaires 12 902,83 € 20/07/2020 
10 

10/07/2020 2 Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 5 363,40 € 0,00€ Travaux supplémentaires 90 870,85 € 17/07/2020 
11 

10/07/2020 Acquisition de matériels informatiques et logiciels - Lot 24 000,00€ 0,00€ Prolongation durée 264 000,00€ 22/07/2020 
3 marché (Augment. mini 
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signature elu N° avenant objet augmentation diminution autre montant après avenant notification 
TTC 

10/07/2020 2 Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 6 845,08 € 0,00€ Travaux supplémentaires 41 949,31 € 17/07/2020 
12 

20/07/2020 Extension et réhabilitation des locaux du BÂTIMENT 750,00 € 0,00€ Travaux supplémentaires 60 750,00 € 21107/2020 
OMJ 1 EX CIO -Lot 7 

20/07/2020 1 Extension & réhabilitation des locaux du batiment 2 336,42 € 0,00€ Travaux supplémentaires 212 336,42 € 21107/2020 
OMJ/EXCIO 

20/07/2020 3 Extension et réhabilitation des locaux du BÂTIMENT 20 105,40 € 0,00€ Travaux supplémentaires 299 135,28 € 21/07/2020 
OMJ 1 EX CIO - Lot 1 

20/07/2020 Extension et réhabilitation des locaux du BÂTIMENT 36 680,62 € 0,00€ Travaux supplémentaires 213 080,61 € 21/07/2020 
OMJ 1 EX CIO - Lot 5 

20/07/2020 1 Extension et réhabilitation des locaux du BÂTIMENT 18 921,27 € 0,00€ Travaux supplémentaires 112 368,15 € 21107/2020 
OMJ 1 EX CIO - Lot 8 

20/07/2020 2 Extension et réhabilitation des locaux du BÂTIMENT 5 880,00€ 0,00€ Travaux supplémentaires 42 882,00 € 24/07/2020 
OMJ- Lot Il 

20/07/2020 2 Extension et réhabilitation des locaux du BÂTIMENT 304,04 € 0,00€ Travaux supplémentaires 145 916,73 € 21107/2020 
OMJ 1 EX CIO - lot 2 

24/07/2020 Extension du parvis étudiant et réalisation du 16 031,16 € 0,00€ Modification des travaux 727 094,94 € 28/07/2020 
Playground de la Plaine des Sports 

03/08/2020 Conception et la réalisation d'un projet collaboratif sur 900,00 € 0,00€ Prolongation de la durée 36 720,00 € 04/08/2020 
le Quartier de Prézégat du marché 

14/08/2020 2 Organisation de spectacles de rue pour la période 26 755,04 € 0,00€ Covid 19 - sécurisation 70 755,04 € 18/08/2020 
estivale des spectacles (HT) 
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signature elu N° avenant 

14/08/2020 

14/08/2020 1 

14/08/2020 1 

27/08/2020 

jeudi 3 septembre 2020 
[_ 

objet 

Maîtrise d'œuvre pour la rénovation de chaufferies 

Maîtrise d'œuvre pour la rénovation de chaufferies 

Désamiantage des sols du bâtiment de la maternelle du 
GS Camus 

Intégration de données sur l'application Amiante 360 

augmentation 

16 773,90 € 

3 680,85 € 

6 337,20 € 

0,00€ 

diminution autre 

0,00 € Modifications du BPU 

0,00 € Modification du BPU 

0,00 € Travaux supplémentaires 

0,00€ Actualisation du 
bordereau de prix 

montant après avenant notification 
TTC 

42 513,90 € 19/08/2020 

30 800,85 € 19/08/2020 

90 211,80 € 14/08/2020 

0,00€ 27/08/2020 
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VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

Charte de gouvernance locale 

Règlement intérieur du Conseil municipal 
 

 

SOMMAIRE 
 

Préambule 
 
Dans le fil de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Conseil municipal rappelle, 
en préambule à cette Charte de gouvernance de la vie locale / règlement intérieur, que tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, qu’ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
 
Le Conseil municipal souligne son profond attachement au régime de laïcité, socle de notre 
République, son engagement pour l’égalité et contre toutes les formes de discriminations, 
son souci permanent de promouvoir l’égalité femmes / hommes, de progresser vers une 
société plus inclusive, de lutter contre le racisme et la xénophobie et contre toute les formes 
de discriminations sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
 
Le Conseil municipal rappelle que la collectivité dispose de moyens de conseil et d’alerte à 
disposition des agent.es ou des élu.es confronté.es à toutes formes de discriminations ou 
d’agressions. Des moyens qui lui sont propres, au travers de la vigilance demandée à 
l’ensemble des équipes managériales et de la vie des instances paritaires, au travers du rôle 
des équipes de la médecine du travail, au travers de la mission du déontologue chargé de 
porter conseil sur toute situation éventuelle de conflit d’intérêt. Des moyens issus de ses 
collaborations avec les acteurs associatifs locaux et l’ensemble des partenaires 
institutionnels, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.  
 
Le Conseil municipal souligne sa volonté de faire de l’action publique locale l’un des leviers 
de l’émancipation individuelle et collective des citoyennes et des citoyens, en favorisant leurs 
espaces de réflexion et d’action. Il rappelle que les barrières sociales, financières et 
culturelles empêchent encore trop souvent nombre de personnes, et particulièrement 
d’enfants, de disposer de tous les leviers leur permettant d’être maîtres de leurs vies et de 
leurs destins. Il considère les politiques publiques et le dialogue citoyen comme des outils 
majeurs de lien social, au service de la lutte contre toutes les formes d’inégalités et les 
dérives extrémistes.  
 
Le Conseil municipal pose comme préalable à cette Charte de gouvernance de la vie locale / 
règlement intérieur le respect des personnes, du cadre républicain et de ses institutions. Les 
membres du Conseil municipal s’engagent à respecter les expressions et prises de paroles, 
s’opposent à toute forme de violence, tant dans la vie et les débats du Conseil municipal que 
dans la conduite des affaires publiques et dans les espaces de dialogue et de coopération 
qui l’accompagnent. 
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CHAPITRE I 
 

INSTANCES ET DÉMARCHES DE PARTICIPATION CITOYENNE 
 
 
Article 1er - Démocratie représentative et concertation citoyenne 
 
Le Conseil municipal est issu du vote démocratique des électeurs et des électrices de Saint-
Nazaire. Le vote est le socle, mais il ne résume pas la vie démocratique, car celle-ci doit 
s’alimenter de tous les espaces de dialogue qui viennent animer et rythmer le déroulement 
d’un mandat municipal et la vie des projets conduits ou soutenus par la collectivité. 
 
Le lien quotidien avec la population, l’écoute régulière de ses attentes, la clarté et la qualité 
des espaces d’expression citoyenne, de concertation, de co-construction sont les garants 
d’une vie démocratique riche et apaisée. 
 
Le Conseil municipal s’engage donc à favoriser les diverses formes de dialogues entre les 
habitants.es et les élu.es sur les sujets relevant des compétences de la commune. 
 
 
Article 2 - Délibérations-cadres 
 
Ce souhait de favoriser la concertation entre les habitants.es et les élu.es trouve une 
concrétisation dans la présentation régulière à l’ordre du jour du Conseil municipal de 
« délibérations-cadres » permettant le débat et le vote sur les orientations et les projets liés à 
diverses politiques publiques. 
 
Avant d’être présentées au vote du Conseil, ces délibérations cadres sont précédées par des 
temps de travail et d’échange associant des élu.es, des associations, des partenaires 
institutionnels, des représentant.es des Conseils citoyens de quartiers, des représentants 
des Maisons de quartiers, des professionnels, des habitant.es tiré.es au sort. 
 
Ces délibérations cadres sont mises à la disposition des habitant.es, notamment par le biais 
d’un outil numérique, régulièrement actualisé, permettant le suivi de la mise en œuvre des 
engagements. Elles font, a minima, l’objet d’une réunion annuelle de leur instance de suivi. 
 
 
Article 3 - Commission extramunicipale sur le projet urbain global 
 
Compte tenu de l’ampleur des réflexions engagées autour du projet urbain global de notre 
ville, au travers de la démarche « Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale », il est 
prévu la mise en place d’une Commission extra-municipale spécifique. 
 
Les conditions de mise en œuvre de cette commission, qui aura pour mandat de travailler 
sur plusieurs sites parmi ceux inscrits dans le projet urbain global « Saint-Nazaire, une 
ambition maritime et littorale », seront définies par un règlement spécifique adopté en 
Conseil municipal. 
 
Sa composition associera des élu.es, des associations, des partenaires institutionnels, des 
représentant.es des Conseils citoyens de quartiers, des représentant.es des Maisons de 
quartiers, des professionnels, des habitant.es tiré.es au sort. 
 
Cette commission permettra d’échanger collectivement sur le potentiel et le devenir des sites 
identifiés, d’affiner le repérage des enjeux et des opportunités pour chacun de ces sites et de 
nourrir les réflexions de la collectivité maître d’œuvre de cette démarche. 
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Des comptes rendus de ses travaux seront mis à la disposition des habitant.es, notamment 
par le biais d’un outil numérique, régulièrement actualisé, permettant le suivi de la mise en 
œuvre du projet urbain global et des opérations qui en relèvent. 
 
 
Article 4 - Conseil des jeunes et Conseil des aînés 
 
Le Conseil municipal souhaite porter une attention particulière aux relations avec les jeunes 
habitant.es et les aînés afin de favoriser leur prise de connaissance et leur expression sur 
les projets de la commune. 
 
Dans ce cadre, sont mis en place un Conseil des jeunes et un Conseil des aînés 
(délibération du 28 juin 2019), dont les objectifs et les modes d’organisation font l’objet de 
délibérations dédiées adoptées en Conseil municipal. 
 
 
Article 5 - Conseils citoyens de quartier 
 
Le Conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Ces 
quartiers sont regroupés en plusieurs ensembles dotés d’un Conseil citoyen de quartier dont 
la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un règlement adopté par le 
Conseil municipal (délibération du 7 septembre 2017). 
 
 
Article 6 - Accompagnement des initiatives citoyennes 
 
Dans le cadre des politiques publiques définies par le Conseil municipal, celui-ci entend 
permettre la plus large expression possible des initiatives citoyennes. Un dispositif 
d’accompagnement de ces initiatives fait l’objet d’une délibération dédiée adoptée en Conseil 
municipal (délibération du 29 mars 2019). 
 
 
Article 7 - Budgets participatifs 
 
Afin de favoriser la qualité de la concertation et de la coopération démocratique, il convient 
de dresser un cadre clair des objets et des sujets mis en débat. Il convient aussi d’imaginer 
des outils concrets, tels que les budgets participatifs, permettant d’attribuer des moyens 
d’action aux habitantes et aux habitants afin qu’ils puissent aller au bout de leurs initiatives 
au service de l’intérêt général.  
 
Les conditions de mise en œuvre de ces budgets participatifs seront définies par un 
règlement spécifique qui sera soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
 
 
Article 8 - Chantiers coopératifs 
 
Afin de favoriser l’action des habitantes et des habitants sur leur vie quotidienne et une 
collaboration active avec les services de la collectivité, il est prévu la mise en place de 
chantiers coopératifs et citoyens dans les écoles, les parcs, les jardins, les délaissés 
communaux. 
 
Les conditions de mise en œuvre de ces chantiers coopératifs seront définies par un 
règlement spécifique qui sera soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
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Article 9 - Droit d’interpellation citoyenne 
 
Il est prévu un droit d’interpellation citoyenne qui permet aux habitant.es de faire inscrire à 
l’ordre du jour du Conseil municipal un débat sur toute question relevant des compétences 
de la commune. 
 
Les conditions d’exercice de ce droit d’interpellation citoyenne sont prévues par un 
règlement spécifique adopté en Conseil municipal (délibération du 29 mars 2019). 
 
 
Article 10 - Référendum local 
 
Le Conseil municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à 
régler une affaire de la compétence de la commune. 
 
Le maire peut seul proposer au Conseil municipal de soumettre à référendum local tout 
projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la commune, à l'exception des 
projets d'acte individuel. 
 
Le Conseil municipal, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du 
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la 
transmission de la délibération au/à la représentant.e de l'État, convoque les électeurs et 
électrices et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation. 
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CHAPITRE II 
 

ORGANISATION DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Article 11 - Périodicité des séances 
 
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre et délibère à la mairie.  
 
Le / la maire peut réunir le Conseil municipal de sa propre initiative chaque fois qu'il / elle le 
juge utile. Il / elle est tenu.e de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la 
demande motivée lui en est faite par le ou la représentant.e de l'Etat dans le département ou 
par le tiers au moins des membres du Conseil municipal en exercice. 
 
En cas d'urgence, le ou la représentant.e de l'État dans le département peut abréger ce 
délai. 
 
Le principe d’une réunion toutes les six semaines environ (hors période estivale), se tenant 
en règle générale le vendredi à 10 h selon un calendrier fixé en début de semestre, est 
retenu. 
 
 
Article 12 - Convocations - Ordres du jour - Accès aux dossiers  
 
Le / la maire adresse à chaque conseiller ou conseillère municipal.e, au moins cinq jours 
francs avant la séance, délai légal, une convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de la 
réunion, et fixant l’ordre du jour. Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à délibération. 
 
Cette convocation est transmise de manière dématérialisée ou, si les élu.es en font la 
demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Pour les élu.es ayant 
fait le choix d’un envoi traditionnel, les annexes aux projets de délibérations seront 
consultables auprès des secrétariats des élu.es de la majorité et de l’opposition. 
 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le / la maire sans pouvoir être toutefois 
inférieur à un jour franc. Le / la maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au 
Conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de 
tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
 
La convocation est mentionnée au registre des délibérations et portée à la connaissance du 
public par tous moyens appropriés, via notamment le site internet de la Ville de Saint-
Nazaire. 
 
Durant les cinq jours précédant la séance, les conseillers et conseillères municipales 
peuvent, à leur demande, consulter sur place en mairie (Direction des Affaires Juridiques et 
de la Commande Publique), aux heures ouvrables uniquement, les dossiers soumis à 
délibération, avec application de l’article L 2121-12 pour ce qui concerne ceux se rapportant 
aux projets de contrat de service public ou de marché. Dans tous les cas, les dossiers sont 
tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée. 
 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 
Conseil municipal auprès de l’administration municipale, doit se faire sous couvert du maire 
ou de l’adjoint.e au maire compétent.e, sous réserve de l’application de l’article L 2121-12 
alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales cité plus haut. 
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Article 13 - Questions sur les affaires de la commune 
 
Les conseillers et conseillères municipales ont le droit d'exposer en séance du Conseil des 
questions ayant trait aux affaires de la commune. 
 
Ces questions doivent être transmises au Maire au minimum cinq jours francs avant la 
réunion au cours de laquelle elles seront posées. Si tel n'est pas le cas, il y est répondu lors 
de la séance suivante du Conseil municipal. 
 
Ces questions sont lues en séance et il y est répondu à l’issue de l’examen de l’ordre du 
jour. 
 
 
Article 14 - Questions d’actualité générale 

 
Les conseillers et conseillères municipales ont le droit d'exposer en séance du Conseil des 
questions d’actualité générale. 
 
Ces questions doivent être transmises au Maire au minimum deux jours francs avant la 
réunion au cours de laquelle elles seront posées. 
 
Après information des président.es de groupes, le Maire juge de l’opportunité de laisser les 
demandeurs poser leur question lors de la séance du Conseil municipal. 
 
Ces questions sont posées à l’issue de l’examen de l’ordre du jour. 
 
 
Article 15 - Débat sur la politique générale de la commune 
 
A la demande d'un dixième au moins des membres du Conseil municipal, un débat portant 
sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du Conseil 
municipal. 
 
Cette mesure ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. 
 
Ce débat est organisé à l’issue de l’examen de l’ordre du jour. 
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CHAPITRE II 
 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Article 16 - Présidence 
 
Le / la maire fixe l’ordre du jour du Conseil municipal, après présentation et échange avec le 
Bureau municipal, qui regroupe les adjointes et adjoints de la majorité municipale. 
 
Le / la maire préside la séance du Conseil municipal. A défaut, il peut librement désigner un / 
une remplaçant.e. 
 
La présidence de l’assemblée ouvre les séances, vérifie le quorum, dirige les débats en 
traitant les questions inscrites à l’ordre du jour, accorde la parole, rappelle les orateurs à 
l’affaire soumise au vote. La présidence de l’assemblée met aux voix les propositions et les 
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le/la secrétaire de séance les 
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la clôture des séances après 
épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
Article 17 - Accès et tenue du public 
 
Les séances du Conseil municipal sont publiques. Elles font l’objet d’une diffusion  
in-extenso par voie numérique. 
 
Nulle personne étrangère au Conseil ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans 
l'enceinte où siègent les membres du Conseil municipal. Seuls les conseillers et conseillères 
municipales, les fonctionnaires municipaux et les personnes dûment autorisées par la 
présidence y ont accès. 
 
Tout élu.e, sous réserve d’en avoir saisi au préalable la présidence de l’assemblée, peut 
être, en séance, le / la porte-parole d’une expression collective extérieure au Conseil 
municipal. 
 
Durant toute la durée de la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui 
sont réservées, et observer le silence. La présence de banderoles, pancartes, drapeaux et 
autres supports est interdite. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentan.es de la presse. 
 
 
Article 18 - Séance à huis clos 
 
Sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 
clos. Les personnes étrangères au Conseil municipal sont invitées à quitter la salle des 
séances, à l'exception des fonctionnaires municipaux appelés à connaître des affaires en 
discussion. 
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Article 19 - Police de l'assemblée 
 
La présidence de l’assemblée a seule la police de l'assemblée. Elle peut faire expulser de 
l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit (propos 
injurieux, diffamatoires…), elle en dresse un procès-verbal et le / la Procureur.e de la 
République en est immédiatement saisi.e. 
 
Il appartient à la présidence de l’assemblée de faire observer le présent règlement. 
 
 
Article 20 - Quorum 
 
Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente. 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en 
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un.e conseille.rère municipal.e 
s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste 
atteint malgré ce départ. 
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
 
Les pouvoirs donnés par les conseillers et conseillères municipales absent.es n’entrent pas 
en compte dans le calcul du quorum. 
 
Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le 
Conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors 
valablement sans condition de quorum. 
 
Le montant des indemnités de fonction que le Conseil municipal alloue aux conseillers et 
conseillères municipales peut être modulé en fonction de leur participation effective aux 
séances plénières et aux réunions des commissions dont elles et ils sont membres. La 
réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié 
de l'indemnité pouvant lui être allouée. 
 
 
Article 21 - Mandats et procurations en cas d’absence 
 
Les conseillers et conseillères municipales empêché.es d'assister à une séance peuvent 
donner à un.e collègue de leur choix un pouvoir écrit de voter en leur nom. Une personne ne 
peut être porteuse que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de 
maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 
 
Le / la mandataire remet la délégation de vote ou mandat à la présidence de l’assemblée 
lors de l’appel du nom du / de la conseiller.ère empêché.e. La délégation de vote peut être 
établie au cours d’une séance à laquelle participe un.e conseiller ou conseillère obligé.e  de 
se retirer avant la fin de la séance.  
 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui 
se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître à la présidence de 
l’assemblée leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
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Article 22 - Secrétariat de séance  
 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil municipal nomme un.e ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
 
Le / la secrétaire de séance assiste la présidence de l’assemblée pour la vérification du 
quorum et celle de la validité des pouvoirs, pour la constatation des votes et le bon 
déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. 
 
 
Article 23 - Présence de représentants de l’administration municipale et de 
personnalités qualifiées   
 
Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du Conseil 
municipal. 
 
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse de la présidence de l’assemblée et 
restent tenus à l'obligation de réserve telle qu'elle est définie dans le cadre du statut de la 
fonction publique. 
 
Des personnalités qualifiées, convoquées par le maire à son initiative ou sur proposition du 
Conseil municipal, peuvent par ailleurs y être entendues. 
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CHAPITRE III 
 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
 
Article 24 - Commissions municipales permanentes et commissions spéciales 
 
Sur proposition du maire, le Conseil municipal fixe le nombre, la composition et les 
attributions des commissions qu’il entend constituer pour préparer ses travaux. 
 
Ces commissions sont permanentes et constituées pour la durée du mandat municipal. 
 
Leurs membres, choisis obligatoirement au sein du Conseil municipal, sont désignés en 
respectant le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élu.es au sein de l'assemblée communale. 
 
Les commissions permanentes, au nombre de sept, sont les suivantes : 
 

 Urbanisme, aménagement de la ville et transition écologique 

 Solidarités 

 Culture 

 Sports 

 Éducation, petite enfance, enfance et jeunesse 

 Finances 

 Ressources Humaines 
 
Les commissions permanentes, composées de 6 membres, quatre de la majorité et deux de 
l’opposition, sont animées par les adjoint.es thématiques de référence. 
 
Les commissions examinent l’ordre du jour du Conseil municipal sur les questions qui les 
concernent. Elles sont des lieux de débat et d’échanges sur les projets et les actualités de la 
vie municipale. 
 
Les commissions se réunissent avant chaque Conseil municipal. Des réunions 
supplémentaires peuvent être organisées à l’appréciation des adjoint.es de référence. 
 
Le Conseil municipal peut, en outre, décider de la création de commissions spéciales, ou de 
commissions extra-municipales, pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. 
 
Les séances des commissions permanentes, des commissions spéciales, des commissions 
extra-municipales ne sont pas ouvertes au public. 
 
 
Article 25 - Commission d’appel d’offres  
 
La commission d’appel d’offres, constituée pour la durée du mandat municipal, se compose : 
 

- du maire ou son/sa représentant.e, président.e,  
- de cinq membres titulaires et cinq membres suppléant.es, élu.es en son sein par le 

Conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec 
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

 
Le fonctionnement de cette instance est régi par les articles L. 1411-5 et L. 1411-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
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Article 26 - Commission de délégation de service public 
 
La commission de délégation de service public, constituée pour la durée du mandat 
municipal, se compose : 
 

- du maire ou son/sa représentant.e, président.e,  
- de cinq membres titulaires et cinq membres suppléant.es, élu.es en son sein par le 

Conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec 
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

 
Le/la comptable de la collectivité et un.e représentant.e du ministère chargé.e de la 
concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un.e ou plusieurs agent.es de la 
collectivité territoriale désigné.es par le/la président.e de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
Le fonctionnement de cette instance est régi par les articles L. 1411-5 et L. 1411-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Article 27 - Commission consultative des services publics locaux 
 
Conformément à l’article 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville a 
créé une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services 
publics qu’elle confie à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’elle 
exploite en régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Cette commission, présidée par le Maire ou son/sa représentant.e, comprend des membres 
de l’assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, et des représentant.es d’associations locales, nommé.es par l’assemblée 
délibérante.  
 
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son/sa président.e, 
inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui 
paraît utile. 
 
La commission examine chaque année sur le rapport de son/sa président.e : 

- le rapport, mentionné à l’article L 1411-3 du CGCT, établi par le/la délégataire de 
service public, 

- un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 
 

Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur : 
- tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante se 

prononce sur le principe de la délégation, 
- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision 

portant création de la régie. 
 
 
Article 28 - Mission d’information et d’évaluation 
 
Sur la demande d’un sixième de ses membres, le Conseil municipal délibère de la création 
d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir les éléments d’information 
sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service communal. 
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La demande, formulée par écrit et signée de tous les pétitionnaires, doit mentionner 
précisément l’objet de la mission à créer et sa durée probable ; le maire doit en être saisi 
trente jours au moins avant la séance du Conseil municipal qui aura à en connaître et à 
décider de l’opportunité de mettre en place ou non la mission dont la création est demandée. 
 
Un.e même conseiller.ère ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède 
l’année du renouvellement général des Conseils municipaux. 
 
Les conditions présidant à la mise en œuvre de la mission, tant en ce qui concerne sa 
composition, sa durée, que ses modalités de fonctionnement, sont les suivantes : 
 
Composition  
 
Outre le maire ou, dans le cadre de ses attributions, l’adjoint.e délégué.e, membres de droit, 
la mission d’information et d’évaluation instituée après délibération du Conseil municipal est 
composée de neuf membres du Conseil municipal désigné.es dans le respect du principe de 
la représentation proportionnelle.  
 
La mission d’information et d’évaluation peut inviter à participer à ses travaux, avec voix 
consultative, des personnes qualifiées extérieures au Conseil municipal, dont l’audition lui 
paraît utile. 
 
Durée  
 
La durée de la mission d’information et d’évaluation, qui ne peut en tout état de cause 
excéder six mois, est fixée par le Conseil municipal, pour chaque cas d’espèce, au moment 
de la délibération créatrice. 
 
Fonctionnement  
 
Lors de sa première réunion, la mission d’information et d’évaluation définit ses modalités de 
fonctionnement.  
 
Son rapport est remis au maire dans le mois qui suit la clôture de ses travaux. Copie en est 
communiquée par le maire aux conseillers et conseillères municipales quinze jours au moins 
avant la séance du Conseil municipal la plus proche, séance au cours de laquelle sont 
entendus les élu.es ayant participé à la mission. 
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CHAPITRE IV 
 

DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est 
demandé par le / la représentant.e de l'État dans le département. 
 
Lorsque le Conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner 
avis, il peut être passé outre.  
 
Le Conseil municipal peut voter des vœux sur tout objet dont il souhaite se saisir. La 
procédure de présentation des vœux relève des mêmes règles que celles des questions 
d’actualité générale.  
 
 
Article 29 - Déroulement de la séance 
 
La présidence de l’assemblée, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers 
et conseillères municipales, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci 
est atteint, cite les pouvoirs reçus. Elle fait approuver le procès-verbal de la séance 
précédente. 
 
La présidence de l’assemblée demande au Conseil municipal de nommer le secrétaire de 
séance puis appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la 
convocation. Elle soumet à l’approbation du Conseil municipal les points qu’elle propose 
d’ajouter à l’examen du Conseil municipal du jour. 
 
La présidence de l’assemblée accorde immédiatement la parole en cas de réclamation 
relative à l’ordre du jour. 
 
 
Article 30 - Débats ordinaires 
 
La parole est accordée par la présidence de l’assemblée à l’adjoint.e au Maire qui présente 
le projet de délibération. 
 
La parole est ensuite accordée par la présidence de l’assemblée aux membres du Conseil 
municipal qui la demandent. Chacun ne peut parler plus d'une fois sur la même question, 
sauf circonstances appréciées par la présidence de l’assemblée. L’adjoint.e au Maire qui 
présente le projet de délibération et le / la Maire sont entendus toutes les fois qu'ils le 
désirent. 
 
Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par la 
présidence de l’assemblée, de façon que les orateurs parlent alternativement pour et contre. 
Suite à l’expression des membres du Conseil municipal, la présidence de l’assemblée 
redonne la parole à l’adjoint.e au Maire qui a présenté le projet de délibération pour réponse 
finale aux questions et compléments d’informations.  
 
La présidence de l’assemblée peut prendre une dernière fois la parole avant de clore le 
débat et de soumettre le projet de délibération au vote. 
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L'orateur.trice ne s'adresse qu’à la présidence de l’assemblée de séance et au Conseil. 
 
Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n'est par la présidence de l’assemblée et 
pour un rappel à la question ou au règlement. Par ailleurs, la présidence de l’assemblée 
veille à la maîtrise des temps de parole pour assurer le bon déroulement du Conseil et le 
respect de l’ordre du jour. 
 
Pour la bonne tenue des débats, les membres du Conseil s’engagent à des prises de 
paroles n’excédant pas cinq minutes. Au-delà du temps imparti, la présidence de 
l’assemblée peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. 
 
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il/elle trouble le 
bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole 
peut lui être retirée par la présidence de l’assemblée. 
 
Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 
 
 
Article 31 - Débat d'orientation budgétaire 
 
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés dans un délai de deux mois précédant l'examen de 
celui-ci. 
 
Pour la préparation de ce débat, sont mises à disposition des conseillers et conseillères 
municipales, cinq jours francs avant la séance, une note de synthèse sur la situation 
financière de la commune contenant, notamment, des éléments d'analyse rétrospective et 
prospective et son niveau d'endettement. 
 
 
Article 32 - Amendements 
 
Des amendements peuvent être proposés par les conseillers et conseillères municipales sur 
les affaires soumises à délibération. Ils doivent, pour être recevables et soumis au vote de 
l'assemblée, avoir été rédigés par écrit et remis au maire avant l’ouverture de la séance du 
Conseil municipal. 
 
La présidence de l’assemblée peut soumettre des amendements en cours de séance.  
 
 
Article 33 - Question préalable 
 
La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu à délibérer, peut être 
proposée. Elle doit être motivée et exposée sommairement avant les débats sur la 
délibération concernée. 
 
L'auteur de la proposition pour laquelle la question préalable est demandée a le droit d'être 
entendu. Une personne d'opinion contraire et la présidence de l’assemblée peuvent seul.es 
prendre la parole avant que l'assemblée se prononce. Ils doivent s'exprimer brièvement et ne 
pas traiter l'affaire au fond. 
 
 
Article 34 - Suspension de séance 
 
La suspension de séance est décidée par la présidence de l’assemblée. Il revient à la 
présidence de l’assemblée de fixer la durée des suspensions de séance. 
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Article 35 - Votes 
 
Le Conseil municipal vote de l'une des quatre manières suivantes : 
 

- à main levée ; 
- par assis et levé ; 
- au scrutin public par appel nominal ; 
- au scrutin secret. 
 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée ; il est constaté par la présidence et le 
secrétaire qui comptent le nombre des votants pour, le nombre de votants contre et les 
abstentions.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
 
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix de la présidence de 
l’assemblée est prépondérante.  
 
Le vote a lieu au scrutin public nominal à la demande du quart des membres présents ; les 
noms des votants avec l’indication du sens de leur vote sont insérés au procès-verbal. 
 
Il est voté au scrutin secret : 
 

- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 
- soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

 
Dans ces derniers cas, si aucun.e des candidat.es n'a obtenu la majorité absolue après deux 
tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au/à la plus âgé.e. 
 
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans 
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 
 
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 
30 juin de l’année suivant la fin de l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une 
majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 
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CHAPITRE V 
 

COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 
 
Article 36 - Procès-verbaux 
 
Le procès-verbal d'une séance est établi à partir de la transcription intégrale des débats. Le 
procès-verbal est transmis aux conseillers et conseillères municipales et soumis à 
l'appréciation du Conseil municipal lors d'une séance ultérieure. En cas de réclamation 
contre la rédaction dudit procès-verbal, le Conseil décide, à la majorité, s'il y a lieu d'opérer 
une rectification. 
 
 
Article 37 - Comptes rendus 
 
Le compte rendu de la séance est une synthèse sommaire des délibérations et des 
décisions du Conseil municipal. 
 
Il est affiché dans la huitaine et tenu à la disposition du public par tous moyens appropriés, 
dont le site Internet de la Ville de Saint-Nazaire.  
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CHAPITRE VI 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
Article 38 - Groupes politiques 
 
Les conseillers et conseillères peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités 
politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et 
comportant la liste des membres. Chaque conseiller.ère peut adhérer à un groupe mais il ne 
peut faire partie que d’un seul. 
 
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers et / ou conseillères municipales.  
 
Les conseillers et conseillères municipales n’appartenant à aucun groupe reconnu peuvent 
toutefois s’inscrire au groupe des non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou 
s’apparenter à un groupe existant de leur choix avec l’agrément du/de la président.e de 
groupe. 
 
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne 
connaissance à la séance du Conseil municipal qui suit cette information. 
 
 
Article 39 - Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
 
Des locaux, dont un local administratif permanent, situés dans l’Hôtel de Ville, sont mis à 
disposition des groupes de conseillers et conseillères municipales d’opposition. 
 
Les locaux mis à disposition sont réservés à l’usage exclusif des conseillers et conseillères 
municipales concernées qui peuvent y recevoir des administrés ; ils ne peuvent faire office 
de lieux de permanences des instances politique, ni accueillir des réunions ouvertes à des 
personnes extérieures au Conseil municipal. Aucun parti politique, ni association apparentée 
ne peut y établir son siège social. 
 
 
Article 40 - Expression des groupes politiques dans le bulletin municipal d’information  
 
Chaque groupe dispose d’une tribune dans les colonnes de « Saint-Nazaire Magazine », 
support d’information grand public diffusé aux habitant.es de la commune de Saint-Nazaire. 
 
La place accordée aux groupes y est répartie proportionnellement au nombre d’élu.es qui les 
composent. Chaque groupe, s’il le décide, accueille dans l’espace qui lui revient le texte 
d’un.e membre du Conseil municipal qui ne lui serait pas affilié. 
 
Le contenu de la rubrique est libre mais doit toutefois se conformer aux exigences de la loi 
sur la presse notamment en matière de propos diffamatoires ou attentatoires à la dignité de 
la personne et de droits d’auteur. 
 
Les tribunes publiées dans « Saint-Nazaire Magazine » font parallèlement l’objet d’une mise 
en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Nazaire. 
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Article 41 - Formation des élu(e)s  
 
Les membres du Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 
 
 
Article 42 - Désignation des délégué.es dans les organismes extérieurs  
 
Le Conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégué.es pour 
siéger au sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres 
ou délégué.es ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le 
reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les 
mêmes formes. 
 
L’élection du maire n’entraîne pas, pour le Conseil municipal, l’obligation de procéder à une 
nouvelle désignation des délégué.es dans les organismes extérieurs.  
 
 
Article 43 - Retrait d’une délégation à un.e adjoint.e  

 
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un.e adjoint.e, le Conseil 
municipal doit se prononcer sur le maintien de celui/celle-ci dans ses fonctions d’adjointe.e.  
 
Un.e adjoint.e, privé.e de délégation par le maire et non maintenu.e dans ses fonctions 
d'adjoint.e (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le Conseil municipal, 
redevient conseiller.ère municipal.e. 
 
Le Conseil municipal peut décider que l'adjoint.e nouvellement élu.e occupera la même 
place que son/sa prédécesseur dans l'ordre du tableau. 
 
 
Article 44 - Modification du règlement 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 
 
 
Article 45 - Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable au Conseil municipal de la commune de  
Saint-Nazaire. 
 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 



Service Article Nom de l'Organisme 
Nature Juridique de 

l'organisme
Objet

Montant de la 
Subvention

 Dont Montant
Subvention Covid 

62000 6574 ENTENTE SPORTIVE DES CLUBS DE L'OCEAN DE SAINT-NAZAIRE (ESCO 44) Association Subvention exceptionnelle 2 500,00

62000 6574 FOOTBALL CLUB IMMACULEE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 5 800,00 5 800,00 €             

62000 6574 SAINT-NAZAIRE HANDBALL Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 7 273,00 7 273,00 €             

91600 6574 TAM TAM PRODUCTION Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 30 000,00 30 000,00 €           

60500 6574 MAISON DE QUARTIER MEAN PENHOËT Association Subvention exceptionnelle 2 865,51

61000 6574 BIBLIOTHEQUE SONORE DE NANTES Association Subvention exceptionnelle 580,00

61000 6574 COMPTOIR MUSICAL Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 4 000,00 4 000,00 €             

61000 6574 PROJET NEUF Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 1 640,00 1 640,00 €             

61000 6574 ASSOCIATION OHM Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 10 000,00 10 000,00 €           

61000 6574 LES ABEILLES Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 2 295,00 2 295,00 €             

61000 6574 LES PIEDS DANS LE PAF Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 3 500,00 3 500,00 €             

61000 6574 ASSOCIATION DES CONCERTS POPULAIRES Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 4 000,00 4 000,00 €             

70000 6574 ASSOCIATION L'ESPOIR AU CŒUR Association Subvention exceptionnelle 5 000,00

70000 6574 FRATERNITÉ DE LA MISSION POPULAIRE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 10 000,00 10 000,00 €           

7000 6574 PAIN CONTRE LA FAIM Association Subvention exceptionnelle 3 000,00

74200 6574 ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES SAINT-NAZAIRE Association Subvention exceptionnelle 3 000,00

70500 6574 MAISON DE QUARTIER BOULETTERIE Association 
Subvention exceptionnnelle - Covid 19 - Quartiers d'été - Action 
"Cap au Sud"

1 000,00 1 000,00 €             

70500 6574 MAISON DE QUARTIER BOULETTERIE Association 
Subvention exceptionnnelle - Covid 19 - Quartiers d'été - Action 
"Au fil de l'été"

1 000,00 1 000,00 €             

70500 6574 NOTRE CULTURE AVANCE - TRANQ'S Association Subvention exceptionnnelle - Covid 19 - Quartiers d'été 1 500,00 1 500,00 €             

70500 6574 MAISON DE QUARTIER CHESNAIE Association Subvention exceptionnnelle - Covid 19 - Quartiers d'été 2 000,00 2 000,00 €             

70500 6574 JARDIN DES MESURES Association Subvention exceptionnnelle 1 500,00

70500 6574 ASSOCIATION D'HABITANTS DE PREZEGAT Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 - Quartiers d'été 3 000,00 3 000,00 €             

TOTAL 105 453,51 87 008,00 €           

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPALDU 11 SEPTEMBRE 2020
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