
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES 
ENTRE LE 12 NOVEMBRE 2020 ET LE 04 DECEMBRE 2020 

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

 

 
 
 

DÉCISION DU 12 NOVEMBRE 2020 

 
Direction des Relations Humaines et Sociales - Service Santé, social et prévention au 
travail - Cession d’un siège ergonomique à la Communauté de communes Erdre 
et Gesvres. 
 
Le siège ergonomique concerné est cédé en l'état, à titre gratuit, à la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres, sise PA La Grand'Haie, 1 Rue Marie Curie 44119 Grandchamp-
des-Fontaines, au bénéfice de Mme Michaëlle NECTOUX. 
 
En accord avec elle, le transport du siège est à la charge de la Communauté de communes 
Erdre et Gesvres. 
 
 

DÉCISION DU 16 NOVEMBRE 2020 

 

Service Administratif Ville Educative et Créative, Information-Communication 
Prolongation de la mise à disposition à titre gratuit et temporaire de la maquette 
« Le voyage de la sirène » de l’artiste Federica Matta. 
 

La Ville de Saint-Nazaire prolonge la mise à disposition à titre gratuit et temporaire de la 
maquette « Le voyage de la sirène » de l'artiste Federica Matta auprès de La Corderie Royale, 
jusqu'au 15 janvier 2022. 
 
La convention annexée à la décision, règle dans le détail les droits et obligations de chaque 
partie. 
 
 

DÉCISION DU 24 NOVEMBRE 2020 

 

Direction générale adjointe - Ville Durable -Direction Patrimoine Immobilier - Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local (DSIL) Plan de relance 2020 – Travaux de rénovation 
Halles de Méan-Penhoët - Autorisation de dépôt de dossier de demande de subvention. 
 

La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès de l'Etat une subvention d'investissement dans le cadre 
de la DSIL Plan de Relance 2020 pour : 
Travaux de rénovation halles de Méan-Penhoët 
 
Les halles de Méan-Penhoët, bâtiment remarquable de type Baltard édifié en 1877, ont été 
transférées depuis le centre-ville dans les années 30 et épargnées par les bombardements. 
 
Ce bâtiment est devenu un repère urbain identitaire et emblématique de ce plus ancien quartier 
de la ville, quartier portuaire accueillant principalement des activités industrielles. 



Sa valeur patrimoniale est double : architecture témoin bien conservée de l'architecture de fer 
et du XIXème siècle et repère précieux dans un contexte de ville reconstruite. 
Une expertise habitante et un diagnostic commercial a mis en évidence la nécessité d'intervenir 
sur ces halles afin de confirmer et consolider la vocation de marché couvert de quartier de ce 
bâtiment historique. 
 
A la suite de ce constat, la Ville de Saint-Nazaire a décidé d'engager des travaux de rénovation 
et de déléguer l'exploitation commerciale à un acteur du secteur privé. 
 
Dans ce cadre, la Ville a lancé un appel à manifestation d'intérêt en juin 2019. Son objet est de 
promouvoir une offre de proximité au sein des halles, de préserver le savoir-faire local et de 
valoriser le bâtiment. 
 
L'objectif est de relancer une dynamique commerciale en confiant à un professionnel 
l'exploitation d'un marché couvert à dominante alimentaire. Cette démarche consiste à trouver 
un candidat privé proposant une offre commerciale alimentaire de qualité proche d'un marché 
traditionnel, associée à une restauration légère. Cet acteur devra intégrer dans son projet les 
commerçants non sédentaires volontaires qui exploitent actuellement dans les halles. 
 
Au terme de cet appel à manifestation d'intérêt, la Ville de Saint-Nazaire a retenu la proposition 
de la SAS SOCALI. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite une subvention de 766 400 €, pour les travaux de rénovation 
dont le coût prévu est de 1 916 000 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel s'établit : 
 

DEPENSES RECETTES 

  HT TTC       

Rénovation et mise en valeur 

façades 
1 610 000 € 1 932 000 € EUROPE FEDER 599 550 € 31,29% 

Travaux et frais divers 150 000 € 180 000 € FISAC 166 850 € 8,71% 

Honoraires divers (contrôle 

technique, SPS) 
46 000 € 55 200 € DSIL+ 766 400 € 40,00% 

Révisions 110 000 € 132 000 € 
VILLE DE SAINT 

NAZAIRE 
383 200 € 20,00% 

TOTAL HT 1 916 000 € 2 299 200 €   1 916 000 € 100,00% 

 

  



DÉCISION DU 24 NOVEMBRE 2020 

 
Direction générale adjointe - Ville Durable -Direction Patrimoine Immobilier - Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local (DSIL) Plan de relance 2020 – Réhabilitation des Halles 
centrales Tranche 2 - Autorisation de dépôt de dossier de demande de subvention. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès de l'Etat une subvention d'investissement dans le cadre 
de la DSIL Plan de Relance 2020 pour : 
Réhabilitation des Halles centrales Tranche 2. 
 
Les Halles centrales de Saint-Nazaire constituent un patrimoine remarquable et un équipement 
majeur de la vie du centre-ville et de toute la Ville de Saint-Nazaire. Toutefois, le bâti est 
aujourd'hui particulièrement vieillissant, posant des problématiques liées à l'état du volume 
général, la faible mise en valeur des étals, l'obsolescence de certains équipements techniques, 
associées à des contraintes de stationnement, de gestion des déchets, d'ancrage dans 
l'environnement urbain. Le projet porte ainsi sur la réhabilitation du bâtiment et la modernisation 
des équipements qui le composent, parallèlement à une évolution de l'offre proposée, afin de 
développer l'activité économique du centre-ville. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite une subvention de 1 090 000 €, pour la Tranche 2 de travaux 
dont le coût prévu est de 4 746 000 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel s’établit : 

 

  

Tranche Objet Montant H.T Montant de la 

subvention 

sollicitée 

Année de la 

subvention 

sollicitée/acquise 

 

Tranche 1 

 

Etudes préalables - 

Travaux liés aux 

Halles provisoires -  

des travaux liés aux 

Halles définitives 

 

2 291 000 € HT 

 

687 300 € 

 

2020 

 

Tranche 2 

 

Travaux liés aux 

Halles définitives 

 

4 746 000 € HT 

 

1 090 000 € 

 

2020 

 

Tranche 3 

 

Travaux liés aux 

Halles définitives 

 

4 111 692 € HT 

 

1 090 000 € 

 

2021 

 Total 11 148 692 € HT 2 867 300 €  



DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Services Assemblées-Gestion Locative 
Convention d'occupation temporaire - Box des pêcheurs n° 13 - Quai du Port de Méan 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : Union Méan-Penhoët Section Pétanque 
(UMP Pétanque) - Avenant n° 2. 
 
La convention en date du 30 juin 2009 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en location 
le box n° 13 sis Quai du Port de Méan 44600 SAINT-NAZAIRE à l'Union Méan-Penhoët Section 
Pétanque (UMP Pétanque) est modifiée par voie d'avenant n° 2 annexé à la décision municipale 
afin d'en suspendre le montant de la redevance à titre exceptionnel pour 9 mois à compter du 
1er d'avril. 
 
 

DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative - 
Maison sise 165 rue d'Anjou à Saint-Nazaire - Location à usage d'habitation 
Bail d'habitation conclu avec MAGUY Immobilier – Résiliation. 
 
Il est mis fin à compter du 14 décembre 2020, par voie d'accord amiable, au bail susvisé portant 
location à la Ville de Saint-Nazaire d'une maison sise 165 rue d'Anjou à Saint-Nazaire louée par 
l'Agence MAGUY Immobilier. 
 
 

DÉCISION DU 30 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Société WONDERLAND PRODUCTIONS 
demandant à la cour de réformer partiellement le jugement n° 1802482 du 25 août 2020 
par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné in solidum à verser les 
sommes telles qu'elles sont exposées dans la requête d'appel à la commune de 
Saint-Nazaire, en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et les 
vitrages coupe-feu du groupe scolaire de Chateaubriand. – Désignation d'un avocat. 
 
 
La SELARL CVS lnterbarreaux CORNET, VINCENT, SEGUREL, Avocats au Barreau de 
Nantes, dont le Cabinet est situé 28, boulevard de Launay à 44186 NANTES Cedex 4, est 
autorisée à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de 
défendre ses intérêts devant la Cour Administrative d'Appel 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 1er DECEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Services Assemblées-Gestion Locative 
Convention d'occupation temporaire - Garages (6) n° 9 - Rue Albert Thomas 
44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : PORTRAIT Laurent.  
 
Monsieur Laurent PORTRAIT, domicilié présentement 47 rue Albert Thomas – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, le garage n° 9 sis 39 Rue Albert Thomas 44600 
Saint-Nazaire, pour une durée initiale d'un an prenant effet à compter du 1er janvier 2021 pour 
se terminer le 31 décembre 2021, renouvelable ensuite d'année en année sans que la durée ne 
puisse excéder le 31 décembre 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, fonction 020, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 04 DECEMBRE 2020 

 
Programmation urbaine – Unité Foncier - ZAD CREPELET/SETRAIE 
91, Bd Dumont d’Urville – 44600 Saint-Nazaire - Consorts ELINE - Exercice du Droit de 
Préemption Urbain. 
 
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire exerce le droit de préemption urbain sur la vente d'une 
maison d'habitation, située Bd Dumont d’Urville à Saint-Nazaire, cadastrée section YD n° 100 
et 102, pour une contenance cadastrale globale de 2064 m², déclarée par Maître Nolwenn 
PRESLE, notaire à Saint-Nazaire, le 20 octobre 2020, date de dépôt de la DIA, appartenant aux 
Consorts ELINE, à savoir : 
 

- Mme Yolande HERVY, née ELINE, domiciliée 9, rue du Four, Saillé - Guérande (44350) 
- Mme Monique ELINE, domicilié 3, allée des Mimosas – Saint-Nazaire (44600) 

 
aux prix et conditions fixés dans la déclaration d'intention d'aliéner et ceci conformément aux 
dispositions de l'article R 213-8 b) du Code de l'Urbanisme, c'est à dire au prix de cent trente-
deux mille euros (132 000 €), libre de toute occupation, augmenté des frais d'acte en sus à la 
charge du bénéficiaire du droit de préemption. 
 
Ce prix étant conforme à l'évaluation effectuée par l'Administration des Domaines 
2020/44184V2481 en date du 20 novembre 2020. 
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire demande à bénéficier au titre de la présente acquisition de 
l'exonération de tous les droits et taxes au profit du Trésor, en vertu de l'article 696 du Code 
Général des Impôts. 
 
Conformément aux dispositions de l'article R 213-10 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire 
dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente notification d’offre 
d’acquérir, pour faire connaître à la Commune : 
 
- soit son accord sur l’offre de prix de la Commune ; dans ce cas, un acte authentique devra être 
dressé dans les trois mois suivant sa réponse et le paiement du bien interviendra dans les six 
mois, à compter de la même date (articles R 213-12 et L 213-14 du Code de l'Urbanisme. 
 



- soit sa décision de maintenir le prix fixé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner ; dans ce cas, 
la Commune l’informe de son intention de faire fixer le prix de son bien par le juge de 
l’expropriation ; 
- soit sa décision de renoncer à l’aliénation du bien. Le défaut de réponse de sa part est 
considéré comme une renonciation. La vente ne peut alors être réalisée sous peine de nullité 
conformément à l’article L 213-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
La Commune informe les propriétaires que la présente décision de préemption peut faire l'objet 
d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou d'un recours contentieux devant le Juge 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
 
 

DÉCISION DU 04 DECEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Services Assemblées-Gestion Locative 
Convention d'occupation temporaire - Maison 179 rue Henri Gautier 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : Association Départementale de Protection Civile (ADPC) 
Résiliation. 
 
Il est mis fin à compter du 31 décembre 2020 à la convention susvisée du 05 août 2019 portant 
mise à disposition de l'Association Départementale de Protection Civile (ADPC) d'une maison 
sise 179 Rue Henri Gautier 44600 Saint-Nazaire. 













ETAT 2020 DES INDEMNITES BRUTES DE TOUTE NATURE DES ELUS SIEGEANT AU CONSEIL MUNICIPAL  

Article L 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Locales 

 

Les montants sont ceux votés après le renouvellement général des assemblées délibérantes locales intervenu en 2020 

 

Fonction Nom Prénom 

Montant 

Mensuel de 

l’indemnité 

municipale 

CARENE 

(indemnité 

mensuelle) 

Syndicat du 

bassin versant 

du Brivet 

(mensuel 

depuis 

désignation) 

Parc naturel 

régional de 

Brière 

(mensuel 

depuis 

désignation) 

STRAN 

(mensuel 

depuis 

désignation) 

SILENE 

(mensuel 

depuis 

désignation) 

  Maire SAMZUN David 4  216,89 € 4 217,28 €     

  1ère  adjointe GIRARD-RAFFIN Céline 3 692,60 € 1 976,98 €     

  2ème adjoint PERRIN Xavier 3 692,60 € 1 976,98 €    137,22 € 

  3ème adjointe PAILLARD Céline 3 692,60 € 1 976,98 €     

  4ème adjoint SÉCHET Jean-Luc 1 999,15 € 233,36 €     

  5ème adjointe MAHÉ Lydie 1 999,15 € 1 986,98 €     

  6ème adjoint COTTA Christophe 1 999,15 € 233,36 €     

  7ème adjointe TRIGODET Dominique 1 999,15 € 233,36 €     

  8ème adjoint RAY Michel 1 999,15 € 233,36 €     

  9ème adjointe PRIOU Béatrice 1 999,15 € 233,36 €     

10ème adjoint ALLAIN Jean-Marc 1 999,15 € 233,36 €     

11ème adjointe BIZEUL Emmanuelle 1 999,15 € 233,36 €     

12ème adjoint GEFFROY Alain 1 999,15 € 233,36 €     

13ème adjointe LIPREAU Stéphanie 1 999,15 € 233,36 €     

14ème adjoint MANARA Alain 1 999,15 € 233,36 €     

15ème adjointe LÉTANG-MARTIN Maribel 1 999,15 € 233,36 €     

16ème adjoint MERNIZ Saïd 1 999,15 €      

17ème adjointe RUBEAUD Noëlle 1 999,15 € 233,36 €     

18ème adjoint LECOMTE Frédéric 1 999,15 €      

Conseiller municipal 

délégué 

GUYODO Jean-Luc 544,91 € 233,36 €     

Conseillère municipale 

déléguée 

DEFOY Fabienne 544,91 €      



Conseiller municipal 

délégué 

LE CLERC Eddy 544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

DECOBERT Anne 544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

DARDILLAC Martine 544,91 € 233,36 €     

Conseillère municipale 

déléguée 

HASSANE Pascale 544,91 € 233,36 €     

Conseiller municipal 

délégué 

PROVOST Eric 544,91 € 1 976,98 € 583,41 € 788,15 €   

Conseiller municipal 

délégué 

BIBAH Zine-Eddine 544,91 €      

Conseiller municipal 

délégué 

LUMEAU Jean-Jacques 544,91 € 1 976,98 €   515,00 €  

Conseiller municipal 

délégué 

LACELLE Jean-

Christophe 

544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

GALIOT Betty 544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

BOUTET-CAILLÉ Virginie 544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

MANTZOUTSOS Lydia 544,91 €      

Conseiller municipal 

délégué 

BURBAN Guillaume 544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

GAYAUD-FRENOY Anne-Laure 544,91 €      

Conseillère municipale 

déléguée 

PERRAIS Anne-Sophie 544,91 €      

Conseiller municipal 

délégué 

FAILLER Mathieu 544,91 €      

Conseiller municipal 

délégué 

PEYRON Sylvain 544,91 €      



Conseillère municipale 

déléguée 

MOREAU Julia 544,91 € 233,36 €     

Conseiller municipal 

délégué 

OCTOR Dennis 544,91 € 233,36 €     

Conseiller municipal  BILLET  François 227,92 €      

Conseiller municipal CAILLAUD Philippe 227,92 € 233,36 €     

Conseillère municipale HAMEAU Pascale 227,92 € 233,36 €     

Conseillère municipale BÉNIZÉ-THUAL Gaëlle 227,92 € 233,36 €     

Conseiller municipal  BLÉCON Olivier 227,92 € 233,36 €     

Conseiller municipal  PÉRONNO Gwenolé 227,92 € 233,36 €     

Conseillère municipale  TRICHET-ALLAIRE Sarah 227,92 €      

Conseiller municipal  TURCAS Cédric 227,92 €      

Conseillère municipale  HAURAY Capucine 227,92 €      

Conseillère municipale  REBIHA Hanane 227,92 € 233,36 €     
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Les LIGNES DIRECTRICES de GESTION – VSN  
 
 
Introduction 
 
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) ont été instituées par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019. Elles 
doivent être adoptées au plus tard au 1er janvier 2021, après une présentation en Comité Technique. 

L’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 donne une définition générale des lignes directrices de gestion. Ainsi, elles déterminent : 

- La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), 

- Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 

La Ville de Saint-Nazaire souhaite se doter de ces LDG pour une durée de 3 ans, à l’issue de laquelle une révision aura lieu. 

Les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale qui doit les communiquer aux agents. Une fois adoptées, les lignes directrices 
de gestion seront mises à disposition sur le site Intranet de la collectivité. Cette communication a notamment pour but de rendre plus explicites, 
transparents et prévisibles les critères pris en compte en vue d’une promotion interne ou un avancement de grade. Les agents disposeront ainsi d’une 
plus grande visibilité sur leur parcours et leurs perspectives d’évolution professionnelle.  

La mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels fait l’objet d’un bilan. Ce 
bilan sera établi annuellement sur la base des décisions individuelles qui auront été prises durant l’année, et en tenant compte des données issues du 
rapport social unique qui devra être présenté à compter de 2021. Il sera présenté au comité technique puis au comité social territorial à l’issue des 
élections professionnelles de 2022. 

 
  



2 
 

1er volet : la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH 

Cette stratégie définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité, compte tenu : 
- des politiques publiques mises en œuvre 
- de la situation des effectifs, des métiers et des compétences  

L’objectif est de donner plus de visibilité aux agents sur leurs perspectives de carrière et sur les attentes de leur employeur, et aux services et 
partenaires sociaux sur les politiques RH menées. 

1) L’état des effectifs / les données sociales  

 
D’après le dernier bilan social, au 31décembre 2019, la Ville comptait 1563 agents dont 83 % sur emploi permanent et 17% sur emploi non 
permanent (collaborateur de cabinet, emplois aidés, apprentis, assistants maternels ou contractuels sur emploi temporaire ou saisonnier)  
L’emploi permanent est caractérisé par :  
- 86 % de fonctionnaires titulaires ou stagiaires,  

- 60 % de femmes,  

- 72 % d’agents de catégorie C,  
- 83 % de temps complet. 
 
La moyenne d’âge est de 46 ans, identique à 2018.  
Les personnels handicapés représentent 8,29% des effectifs.  
Sur le plan des rémunérations, le régime indemnitaire représente en moyenne 20% de la rémunération d’un agent.  
Enfin, les agents permanents ont suivi en moyenne 3,4 jours de formation en 2019. Le montant moyen consacré à la formation est de 392,18 euros 
par agent.  
 
Pour le CCAS, 77 agents étaient présents au 31décembre 2019 dont 75 % sur emplois permanents.  
L’emploi permanent se caractérise par :  
- 84 % de fonctionnaires titulaires ou stagiaires,  

- 84 % de femmes,  

- 62 % d’agents de catégorie C,  

- 95 % de temps complet.  
 
La moyenne d’âge est de 48 ans, contre 45 ans en 2018.  
Les personnels handicapés représentent 11,67 % des effectifs.  
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Comme pour la Ville, la part du régime indemnitaire est de l’ordre de 20% en moyenne sur l’ensemble de la rémunération.  
Enfin, les agents permanents ont suivi en moyenne 2,3 jours de formation en 2019. Le montant moyen consacré à la formation est de 438,17 euros 
par agent. 
 

2) Les priorités et politiques RH à poursuivre et développer 

 

Les lignes directrices de gestion sont déterminées en cohérence avec les grandes orientations politiques pour l’action publique et avec le projet 
managérial de la Ville. Elles s’inscrivent ainsi dans les principes suivants : 

- Mise en cohérence : des règles et des dispositifs avec les objectifs transversaux ci-dessous, et des dispositifs entre eux ; 

- Un dialogue social à portée collective et stratégique ; 

- Simplification, transparence, équité, responsabilité ; 

- Rapprochements des règles et fonctionnements entre la Ville et la CARENE, sans nier la spécificité de chacun 
 

Les objectifs transversaux prioritaires, irriguant l’ensemble des politiques RH, sont définis comme suit : 

- La Qualité de vie au travail : ce sont « les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et 
la performance globale des entreprises, d’autant plus quand les organisations se transforment. » (accord national ANI juin 2013) ; 

- L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : mesures qui permettent de lutter contre les discriminations de genre et contre les 
stéréotypes, et de promouvoir l’égalité de traitement en termes d’égalité salariale, et d’accès à l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la 
promotion ; 

- L’Employabilité des agents : le maintien dans l’emploi ou le retour à l’emploi, dans des conditions permettant de préserver la santé des agents, 
ainsi que donner la capacité aux agents de s’adapter aux évolutions de leur cadre professionnel ; 

- La Qualité managériale : donner aux encadrants les repères et les outils pour pratiquer un management adapté aux situations et aux équipes, 
dans le respect des attentes de la collectivité et dans le respect des individus ; 

- La Modernisation de la gestion des ressources humaines, l’amélioration continue et qualité de la relation à l’agent-usager : les Ressources 

humaines sont accessibles aux autres services comme aux agents, se placent en proximité des besoins aussi bien collectifs qu’individuels, et 

actualisent leurs pratiques et leurs connaissances en fonction de l’évolution des textes juridiques et de l’environnement territorial ; 

- L’Attractivité, la visibilité, l’exemplarité de l’employeur public : donner envie de travailler pour la collectivité, agir conformément aux valeurs du 

service public et aux valeurs managériales affichées, attirer et fidéliser les talents. 

Cela nécessite de développer des politiques RH ambitieuses et qualitatives, pour répondre à ces orientations et objectifs. Chaque axe des politiques 
RH est décliné à partir des enjeux poursuivis, des dispositifs, actions et documents structurants déjà existants et des actions ou projets à mener.  
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I- La politique d’accompagnement des parcours professionnels et de développement des compétences. 

 

Cette politique recoupe les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures, qui fait l’objet 
d’une partie dédiée dans la suite du document. 

 

 

II- La politique de santé, de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

 

La qualité de vie au 
travail : les 
transformations des 
organisations sont 
l’occasion d’articuler am
élioration de la 
performance et des 
conditions de travail. 

 

Prévenir l’usure 
professionnelle et 
favoriser le maintien en 
emploi 

 

Evaluer et prévenir les 
risques 

 

Développer une culture 
de la prévention 

 

De nombreuses actions, au titre des conditions d’emploi et de 
travail, de la capacité à s’exprimer et à agir, du contenu du 
travail 

 

Des commissions issues du CHSCT pour associer les 
représentants du personnel sur les conditions de travail au 
sens large : Visite-projet, Risques professionnels, Prévention 
de la santé des collectifs de travail 

 

A compter de 2020 : un programme annuel de prévention, 
recensant les nombreuses actions déjà mises en place, et 
prévoyant notamment une couverture progressive de 
l’ensemble des services par un Document unique d’évaluation 
des risques professionnels ainsi qu’un ensemble d’actions 
pour prévenir différents types de risques 

 

Une équipe pluridisciplinaire, avec notamment un suivi médical 
assuré par un médecin de prévention et une infirmière santé 
au travail au sein des services, sur la base d’un nouveau 
logiciel médical à compter d’octobre 2020.  

 

 

Travailler à un accord QVT avec l’appui de l’ARACT 

 

Poursuivre la tenue et la fréquence des commissions du 
CHSCT 

 

Mener les actions inscrites dans le programme annuel de 
prévention, dont un certain nombre s’inscrivent dans la durée. 
Présenter chaque année un programme annuel de prévention. 
Pour 2020-2021, parmi les chantiers importants sont 
notamment à mentionner : 

     Le chantier sur les vêtements de travail 

     Le chantier d’identification précise des métiers à 
risques  

 
Adaptation du dispositif de télétravail (suite à la crise sanitaire) 

 

Développer les moyens informatiques à disposition des agents 
éloignés de leur usage (en lien avec les formations à distance 
qui vont se développer, avec la nécessité de bien diffuser la 
communication interne, et de développer les compétences 
numériques des agents dans leur quotidien) 
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Améliorer l’équipement 
des agents et leurs 
conditions de travail 

 

Des aménagements de poste, des études de poste et un 
accompagnement pluridisciplinaire pour éviter la dégradation 
de l’état de santé des agents et favoriser le maintien en emploi. 

 

Un réseau d’assistants de prévention dans les services. 

 

Une convention avec le centre de gestion de Loire-Atlantique 
sur les missions d’ACFI (agent chargé des fonctions 
d’inspection). 

 

Des partenariats pour l’accompagnement des agents : 
association Prévenir et réparer (incivilités), écoute 
psychologique, formation aux gestes qui sauvent et à la 
prévention des agressions avec le SDIS 44 et la Police 
nationale… 

 

Le dispositif Sport-Santé au travail, pour tous 

 

Des RDV annuels « QVT » de sensibilisation collective 
organisés par le service Santé, social et prévention au travail. 

 

 
Amélioration du suivi et de l’accompagnement des absences 
de longue durée et la reprise des agents 

 
Proposer et déployer un plan d’actions pour prévenir 
l’absentéisme 

 
Introduire l’évaluation des RPS dans le Document unique 
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III- La politique de gestion des carrières et des rémunérations  

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

Répondre aux 
obligations du statut 

 

Améliorer l’attractivité de 
la collectivité en général, 
et sur les métiers en 
tension en particulier 

 

Définir et mettre en 
œuvre des règles 
simples, claires, 
garantissant l’objectivité 
des choix et leur 
explication aux agents 
concernés 

 

Renforcement de la qualité d'accueil et de traitement des 
dossiers au service Gestion administrative du personnel  

 

Des règles d’avancement et de promotion internes posées et 
diffusées : organigramme-cible, procédure de choix connue, 
enveloppe budgétaire arrêtée 

 

Une mise en place du RIFSEEP partielle, qui reste à finaliser 

 

Mise en œuvre en continu des réformes statutaires, dont déjà 
des mesures d’application de la loi TFP 

 

Clarification des règles de gestion des agents contractuels 

 

Dialogues de gestion mensuels avec la DEE et augmentation 
progressive des quotités des agents à temps non complets de 
la DEE 

 

 

Poursuite du développement de compétences des agents du 
service GAP au fil des réformes et mise en place d’ateliers 
avec l’appui notamment de la mission Pilotage des données 
RH 

 

Poursuivre le renforcement du rôle de conseil, d’information et 
d’accompagnement des agents dans un environnement 
juridique et réglementaire en constante évolution : réformes 
chômage et retraite, mise en œuvre de la loi TFP… 

 

Actualisation de l’organigramme cible 

 

Mettre en œuvre la politique d’avancement, selon les 
orientations et critères généraux définis dans la 2e partie de ce 
document 

 

Réexamen du régime indemnitaire, avec une réflexion à mener 
sur la prise en compte des missions à dimension collective 

 

Poursuite de la politique d’augmentation des quotités des 
contrats ainsi que de mise en stage et titularisation des agents 
de la DEE à partir d’une certaine quotité. 

Augmentation des quotités des agents à temps non 
complet lorsque les besoins des services le nécessitent et en 
étudiant le recours aux heures complémentaires récurrentes 

 

Actualisation des règles RH de gestion des contractuels au vu 
des dispositions de la loi TFP 
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IV- Le dialogue social 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

Mettre en œuvre la 

législation, ainsi que les 

objectifs assignés au 

service public par 

l’équipe municipale et la 

direction générale : 

- dans un juste 

équilibre entre le 

Droit et les 

attentes/besoins/ 

propositions des 

agents 

municipaux et de 

leurs 

représentants 

- pour améliorer 
les services 
rendus aux 
Nazairiens 

 

Une Charte des relations sociales depuis 2012 et révisée en 
2015, avec des droits donnés aux représentants syndicaux qui 
dépassent les obligations réglementaires 

 

Un dialogue social nourri, avec des réunions préparatoires de 
chaque instance (pré-CT, pré-CAP, pré-CHSCT) et des 
commissions du CHSCT associant les représentants du 
personnel sur de nombreux dossiers touchant aux conditions 
de travail des agents 

 

Un séminaire en mars 2017, ayant posé des bases sur 
lesquelles construire 

 

Donner une dimension partenariale au dialogue social, par la 
mise en œuvre des principes retenus lors du séminaire de 
2017 

 

Mise en place d’un espace numérique 

 

Révision de la Charte des relations sociales en vue notamment 
d’intégrer les évolutions liées à la loi TFP (création du comité 
social territorial, CCP unique) 

 

Préparation des élections professionnelles 2022, avec un 
protocole d’accord comme pour les précédentes 

 

Dans le cadre de la loi, permettre aux agents d’exercer leur 
droit de grève tout en permettant aux usagers d’en anticiper 
les effets  

 

Introduire un temps d’échange avec les O.S. dans le cadre du 
recensement des besoins de formation (entre les RDV avec 
les directions et l’arbitrage pour élaborer le plan de formation 
annuel) 
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V- La politique d’égalité et d’inclusion 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

Lutter contre les 
discriminations 

 

Permettre à chacun 
d’apporter sa 
contribution au service 
public 

Le plan d’action égalité professionnelle femmes-hommes tout 
juste finalisé, à l’issue d’une procédure participative, avec 
notamment une action de formation très conséquente à 
destination de l’ensemble des agents et des encadrants 

 

Un dispositif de signalement des actes de violence, 
discrimination, harcèlement ou agissements sexistes 

 

Une référente handicap 

 

Une référente déontologue et alerte éthique 

 

Un accueil des apprentis structuré, avec un recensement 
annuel et un développement en cours des partenariats avec 
les CFA du territoire. 

 

Mise en œuvre et actualisation en continu du plan d’action 
égalité professionnelle F/H 

 

Maintenir un partenariat avec les acteurs locaux et nationaux 
du handicap, pour l’expertise externe notamment, et 
poursuivre le recours aux aides du FIPHFP (fonds d’insertion 
pour l’emploi des personnes handicapées) dès que possible 

 

Structuration de l’accueil de stagiaires 

 

Candidature au label Entreprise accueillante  
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VI- La politique d'action sociale 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

L'action sociale collective 
ou individuelle, vise à 
améliorer les conditions 
de vie des agents publics 
et de leurs familles, 
notamment dans les 
domaines de la 
restauration, du 
logement, de l'enfance et 
des loisirs, ainsi qu'à les 
aider à faire face à des 
situations difficiles. 

 

Une assistante sociale du personnel pour accompagner les 
agents et mener des actions collectives de prévention ou de 
sensibilisation 

 

Des prestations sociales versées par l’employeur 

 

Un restaurant administratif financé par l’employeur 

 

Un contrat collectif de prévoyance co-financé par l’employeur 

 

Une participation employeur au risque santé pour les 
mutuelles labellisées 

 

Un financement significatif du COS, organisé par une 
convention triennale comportant des objectifs partagés 

Réfléchir au développement de partenariats entre l’assistante 
sociale et des acteurs extérieurs à la collectivité 

 

Bilan du contrat avec Collecteam (qui arrive à échéance le 31 
décembre 2023) 

 

Une nouvelle convention avec le COS pour la période 2022-
2024 

 

Harmonisation des montants de la participation employeur 
Santé VSN/CARENE 

 

Mise en œuvre d’une ordonnance relative à la participation 
employeur, annoncée pour le 1er trimestre 2021 

 

 

VII- Le pilotage des données RH, la gestion des effectifs et la contribution aux équilibres budgétaires  
 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

Des données fiables et 
une connaissance fine 
de la matière RH au 
service de la stratégie 
des politiques publiques 

 

Dialogues de gestion RH avec les autres directions 

 

Conseil en organisation  

 

Tableaux de bord RH à l’intention de la DG 

Développement de l’anticipation des départs en retraite et de 
la GPEC  

 

Mise à disposition de tableaux de suivi et de gestion pour les 
directeurs / trices 
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VIII- La communication interne, outil au service de tous les agents 

 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Exemples d’actions ou projets à mener ou amorcer 

Un accès aisé aux 
informations intéressant 
les agents 

 

Un espace d’échanges 
entre agents 

 

Faire vivre une culture 
commune 

 

Info-RH et Info-DG 

 

Flash-RH, outil DRHS, au sein d’un plan de communication 
structuré et suivi 

 

SNAPI, avec fil d’actu ouvert aux commentaires 

 

Une adresse mail pour chaque agent 

 

Des écrans d’information dans certains sites 

 

Journée d’accueil des nouveaux arrivants  

 

Réinstauration en cours d’un accueil RH pour les nouveaux 
encadrants 

 

Renforcer l’accès des agents aux outils de communication 
interne digitaux  

 

Développer les rencontres physiques (Cafés de l’Actu, 
rencontres RH…) 

 

Instituer des événements réguliers communs VSN/CARENE  

 

Finaliser la refonte des pages RH de SNAPI et prévoir des 
ateliers de présentation de ces nouvelles pages 

 

Développer des modalités de communication interne via des 
supports autres que l’écrit 
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2e volet : la promotion et la valorisation des parcours 

Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité compétente 
conserve toutefois une marge d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. 

Les LDG doivent également veiller à ce que ces critères d’avancement de grade garantissent le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Il est ainsi tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades. 

En conséquence, les LDG déterminent : 

- les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ; 
- les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. 

Les lignes directrices visent en particulier :  

- à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment 
à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de 
l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. 

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre 
d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans un autre versant de la fonction publique, dans le secteur privé, 
notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ; 

- à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et 
des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés. 

En matière de recrutement, les lignes directrices visent en outre à favoriser :  

- l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, 
- la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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1) les « orientations et critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emploi ».  
 

- La procédure et les critères de la collectivité 
 
Critères de la collectivité en amont de la demande des avis hiérarchiques 

La liste des agents promouvables est établie au vu des conditions statutaires définies par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, que ce 

soit pour la promotion interne (accès au cadre d’emplois) ou pour l’avancement de grade (au sein du même cadre d’emplois). Après établissement de 

cette liste, la DRHS définit les agents éligibles après vérification des critères suivants : 

□ Pour les avancements de grade, que le calibrage du poste le permette au regard de l’organigramme cible 

□ Qu’au moins un EPA se soit tenu durant les 2 années précédentes 

□ Cadencement entre 2 avancements de grade (au moins 2 ans) ou entre 2 promotions internes (au moins 5 ans) 

 

 

AVIS HIERARCHIQUES sollicités, sur la base de l’appréciation de la valeur professionnelle (cf infra) 

 

 

Critères de la collectivité pour l’arbitrage final en DG 

Les ratios d’avancement de grade sont fixés à 100% pour l’ensemble des grades.  

Toutefois, un arbitrage final est nécessaire afin de tenir compte, d’une part, des conditions statutaires et, d’autre part, des capacités financières de la 

collectivité sur la progression de la masse salariale. 

Ainsi, pour les catégories A, les statuts particuliers posent le principe d’un pyramidage des effectifs (accès aux grades de catégories A hors classe) et, 

pour les catégories B, les voies d’avancement entre l’examen professionnel et l’ancienneté sont liées. Ces règles viennent donc limiter les possibilités 

d’avancement par simple application des règles statutaires. 

Dans un souci de maîtrise de la masse salariale et de sa progression dans la part du budget de fonctionnement, une enveloppe dédiée est fixée 

annuellement en fonction des capacités financières de la collectivité. 
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Dans le cadre de l’arbitrage final, la Direction Générale tient compte des critères suivants : 

□ Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes, en comparant la part de chaque sexe entre les effectifs promus et les effectifs 

promouvables au sein d’un même cadre d’emplois 

□ Equilibre entre DGA, au vu de la répartition des effectifs 

□ Equilibre entre filières, au vu de la répartition des effectifs 

 

Des critères RH peuvent être utilisés pour éclairer cet arbitrage : 

□ Obtention de l’examen professionnel 

□ Modalités d’accès au grade (AG) ou au cadre d’emploi (PI) : concours ou examen, accès direct, promotion…  

□ A mérite équivalent, départage par l’ancienneté 

 

- Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle 
 

Une grille d’aide à l’appréciation et à la décision sera établie pour les encadrants, afin qu’ils produisent des argumentations développées et 
objectives. 
 
Elle se basera sur les critères suivants : 
 

1) Les résultats professionnels et la réalisation des objectifs 
 

2) Les compétences métier 
 

3) Les compétences relationnelles et humaines 
 

Et notamment : 

- La capacité à communiquer et à écouter 

- Le sens du service public et des responsabilités 

- La capacité à coopérer et à s'intégrer à un collectif de travail 

- La capacité à gérer des situations difficiles 

- La capacité à s'adapter et à proposer 
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4) L’engagement professionnel 

 
Et notamment : 

- La curiosité, l’ouverture d’esprit, l’envie d’apprendre 

- La fiabilité et la recherche de qualité du service rendu 

- L’implication dans des missions à dimension collective 

- Le fait d’être force de proposition, de prendre des initiatives 

- La conduite ou le pilotage de projet(s) 
 

5) Les capacités d’adaptation 
 
Et notamment : 

- La disponibilité 

- L’ouverture au changement 
 

6) Les aptitudes d’encadrement 
 
Et notamment, les capacités à : 

- Encadrer les agents au quotidien et animer un collectif 

- Piloter l'activité et les résultats 

- Favoriser le développement des collaborateurs 

- Communiquer efficacement avec les équipes et instaurer un climat positif. Gérer les situations difficiles 
 

7) Spécifiquement pour la promotion interne : le potentiel de l’agent-e 
 
Et notamment : 

- La curiosité, l’ouverture d’esprit, l’envie d’apprendre 

- La prise en main de son parcours et de sa carrière 

- La volonté d’amélioration continue 

- Le dépassement des attendus du poste occupé 

- La capacité à encadrer 
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2) les « mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. » 

Dans le cadre de cette partie, la philosophie est de permettre à l’agent d’être acteur de sa carrière et de son parcours professionnel. 
 

Enjeux Dispositifs, actions et/ou documents structurants existants Actions ou projets à mener 

Développer la 
stratégie de 
recrutement au 
service de la 
détection de 
« talents » internes et 
externes : 

- Identification et 
accompagnement 
des potentiels 
internes 

- Renforcement de 
l’attractivité et de la 
visibilité de l’offre 
proposée  

- Professionnalisation 
et sécurisation des 
processus de 
sélection interne et 
externe 

 

 

 

 

 

 

 

Identification et accompagnement des potentiels internes 

 

Mise en place de la Charte de la mobilité depuis septembre 
2017 (révisée en novembre 2018 suite à travail participatif 
avec des encadrants volontaires), qui rappelle 
notamment : 

 la priorité donnée à la mobilité interne, et le détail 
des conditions et modalités de préemption de poste 
par la collectivité 

 le rôle de la conseillère en évolution professionnelle 
en matière d’accompagnement des agents, et la 
mise en place de « stages découverte » depuis 
janvier 2019 

 l’introduction de « l’apprentissage interne » depuis 
fin 2018, c’est-à-dire la possibilité d’effectuer une 
mobilité interne avec un tuilage permettant à l’agent 
qui part de transmettre ses compétences et à 
l’agent qui arrive de monter en compétences 
progressivement 

 le maintien en emploi, priorité du projet de direction 
de la DRHS, pour l’accompagnement des situations 
d’inaptitude et de reclassement pour raisons de 
santé, avec un parcours de formation adapté 
négocié avec le CNFPT, et un collectif RH 
pluridisciplinaire, offrant un regard à 360° sur les 
agents les plus en attente d’évolution 
professionnelle 

 

Identification et accompagnement des potentiels internes 

 

Ouverture des stages découverte entre Ville et Carene et 
échanger sur les pratiques respectives 
 
Mise en place d’ « entretiens de carrière », en lien avec 
l’identification des métiers à risques  

 

Intégrer la « PPR » (période de préparation au reclassement) 
dans le dispositif de maintien en emploi 

 

Proposer un évènement et/ou des ateliers collectifs sur la 
mobilité interne au sein de la collectivité (forum métiers, 
simulation d’entretien…) 

 

Réserver certains postes exclusivement à la mobilité interne 
(responsable d’équipe, chargé-e d’accueil…) 
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Proposition d’entretien de débriefing par le conseiller 
recrutement à l’issue d’une procédure non aboutie 

 

Mise en place d’un coaching interne d’accompagnement 
des nouveaux encadrants 

 

Renforcement de l’attractivité et de la visibilité de l’offre 
proposée  

 

- A l’interne : mise en place d’un tutoriel et de notifications 
d’offres d’emploi sur SNAPI. 

- A l’externe : communication des offres via les réseaux 
sociaux (LinkedIn notamment) 

Refonte de la rubrique offres d’emploi du site de la Ville 
(moteur de recherche, formulaire de candidatures 
spontanée…) 

Refonte de la Charte graphique et travail autour des 
contenus des annonces avec la DGA InfoCom 

 

 

 

 

Professionnalisation et sécurisation des processus de 
sélection interne et externe 

 

Mise en place de tests/mises en situation réalisés en 
interne lors des processus de sélection 

 

 

 

Renforcement de l’attractivité et de la visibilité de l’offre 
proposée  

 

- Rendre visible le cadre posé pour le recrutement des 
contractuels, dans le cadre des évolutions permises par la loi 
TFP (CDD de 3 ans, contrat de projet…) 

- A l’interne : Poursuivre le renforcement de la communication 
des offres d’emploi en s’appuyant notamment sur le 
déploiement de l’outil interne de gestion des compétences via 
le SIRH, permettant un ciblage des profils 

- A l’externe : poursuite du développement des partenariats 
(Pôle emploi, CFA…), renforcement de la présence en salon  

Déploiement d’une stratégie de marque employeur mettant en 
avant atouts et spécificité de la collectivité (page employeur sur 
supports dédiés, films institutionnels, plateformes 
spécialisées…) 

Développer le sourcing, poursuivre le travail autour des 
contenus des annonces, diversification des canaux de diffusion 
des offres (réseaux sociaux…) et déploiement d’une Cvthèque 
et d’un partenariat avec certains jobboard 

 
 

Professionnalisation et sécurisation des processus de sélection 
interne et externe  

 

Déploiement de méthode de recrutement par simulation 
(MRS/serious game) pour certains postes opérationnels 
notamment en interne 
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Développer les 
compétences 
répondant aux 
évolutions des 
métiers, aux besoins 
de la collectivité et 
aux aspirations des 
agents 

Un plan de formation triennal 2019-2021 avec des axes 
prioritaires forts : 

- adapter la formation professionnelle aux nouveaux 
besoins et réalités de la collectivité 

- répondre aux besoins des parcours professionnels 
des agents 

- accompagner l’employabilité et le maintien en 
emploi 

- développer les pratiques managériales comme 
levier de changement 

- Ouvrir sur de nouveaux moyens de développer des 
compétences, comme l’innovation pédagogique et 
de nouvelles modalités de se former 

Depuis 2020 un plan de développement des compétences 
managériales ambitieux 

Une enveloppe budgétaire annuelle dédiée au CPF 
(compte personnel de formation) 

Un dispositif pour accompagner les préparations aux 
concours et examens 

Poursuivre le développement des savoirs fondamentaux des 
agents, en accentuant le développement des compétences 
numériques des agents 

 

Mettre en place un dispositif de formation interne 

 



 Article fonct° 
D

iv
is

io
n

Nom de l'Organisme Montant de l'avance sur subvention Objet

6574 33 4 Le Théâtre, Scène Nationale 431 783,00 € Subvention de fonctionnement

67442 95 Saint Nazaire Agglomération Tourisme 327 112,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 9 Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique 46 000,00 € Subvention Haut Niveau

6574 40 7 Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique 21 000,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 9 Saint-Nazaire Handball 27 000,00 € Subvention Haut Niveau

6574 40 7 Saint-Nazaire Handball 26 000,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 Saint-Nazaire Atlantique Football 37 000,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 Saint-Nazaire Atlantique Natation 23 200,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 9 SNOS Aviron 15 600,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 Boxing Nazairien 2 700,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 SNOS Canoe Kayak 9 000,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 ESCO 44 19 850,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 Saint Nazaire Ovalie 32 000,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 ABCN 10 500,00 € Subvention de fonctionnement

6574 40 7 CEK 6 200,00 € Subvention de fonctionnement

65737 312 Ecole des Beaux Arts Nantes Métropole 237 439,00 € Subvention de fonctionnement

657362 520 CCAS 850 000,00 €                                        Subvention de fonctionnement

6574 020 Comité des Œuvres Sociales 154 673,00 €                                        Subvention de fonctionnement

6574 33 2 St Nazaire Associations 82 000,00 €                                          Subvention de fonctionnement

6574 020 Prévenir et Réparer 4 500,00 €                                            Subvention de fonctionnement

Total acomptes subventions 2 363 557,00 €

ACOMPTES DE SUBVENTIONS EX. 2020, EN FAVEUR DES  ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES DE LA VILLE 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEBRE 2020

Imputation



Service Article Fonction
Division/ 

n°opération
Nom de l'Organisme 

Nature Juridique de 

l'organisme
Objet

Montant de la 

Subvention

 Dont Montant

Subvention Covid 

11000 6574 90 UNION LOCALE SOLIDAIRES Association Subvention ordinaire 6 272,00

50500 6574 94 STRUCKTURE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 1 000,00                      1 000,00 

91400 6574 041 METISMALAGASY Association Subvention exceptionnelle 2 000,00

63200 6574 20 GROUPEMENT POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES ASSOCIATIONS LAÎQUES - GEPAL Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 10 000,00 10 000,00                   

62000 6574 40 2 CLUB LEO 44 Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 1 000,00 1 000,00                     

62000 6574 40 2 UMP GYM Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 8 000,00 8 000,00                     

62000 6574 40 2 ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 2 700,00 2 700,00                     

71400 6574 520 2 TEAM 303 Association Subvention exceptionnelle 3 000,00

71300 6574 520 7 CROIX ROUGE FRANCAISE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 24 950,00 24 950,00                   

TOTAL 58 922,00 47 650,00

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPALDU 18 DECEMBRE 2020



Arrondi au centime près

Nouveautés 2021

Prestations

Tarifs applicables 

au 1
er

 janvier 

2020

% d'augmentation

Tarifs applicables 

au 1
er

 janvier 

2021

Intérieur - Zone A - Abonnement annuel 4 jours

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,51 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,75 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,52 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,30 €

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,48 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,70 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,49 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,28 €

Intérieur - Zone A - Abonnement annuel 3 jours

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,61 € 0% 0,61 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,90 € 0% 0,90 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,62 € 0% 0,62 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,37 € 0% 0,37 €

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,58 € 0% 0,58 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,85 € 0% 0,85 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,59 € 0% 0,59 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,35 € 0% 0,35 €

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,68 € 0% 0,68 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 1,00 € 0% 1,00 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,69 € 0% 0,69 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,42 € 0% 0,42 €

Intérieur - Abonnement trimestriel 4 jours

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,72 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 1,05 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,73 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,44 €

Intérieur - Abonnement trimestriel 3 jours

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,79 € 0% 0,79 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 1,15 € 0% 1,15 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,80 € 0% 0,80 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,48 € 0% 0,48 €

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,86 € 0% 0,86 €

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 1,25 € 0% 1,25 €

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,87 € 0% 0,87 €

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,52 € 0% 0,52 €

Forfait E.D.F. (Alimentaire et Manufacturé) par trimestre - toutes zones 100,85 € 0% 100,85 €

Extérieur

Zone A abonnement annuel 4 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,19 €

Zone A abonnement annuel 3 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,22 € 0% 0,22 €

Zone B abonnement annuel 4 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,18 €

Zone B abonnement annuel 3 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,21 € 0% 0,21 €

Zone B abonnement annuel 2 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,24 € 0% 0,24 €

Abonnement trimestriel 4 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,27 €

Abonnement trimestriel 3 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,29 € 0% 0,29 €

Abonnement trimestrie 2 jours, le m²/jour, sans équipement électrique 0,31 € 0% 0,31 €

Abonnement trimestriel dimanche – Extension du marché, le m²/jour, sans 

équipement électrique 
0,30 € 0% 0,30 €

Forfait E.D.F. (Alimentaire et Manufacturé) par trimestre - toutes zones 60,48 € 0% 60,48 €

Tarif abonné - mensuel 13,00 € 0% 13,00 €

abonnement annuel 2 jours, le m²/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,20 € 0% 0,20 €

abonnement annuel 1 jour, le m²/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,22 € 0% 0,22 €

abonnement été 2 jours, le m²/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,22 € 0% 0,22 €

2 - MARCHÉ DE MEAN-PENHOËT - Manufacturé et Alimentaire

Intérieur - Zone B - Abonnement annuel 4 jours

II - F  -  Prestations aux professionnels

Intérieur - Abonnement trimestriel 2 jours

1 - Marchés et commerces sur voie

COMMERÇANTS ABONNÉS

1 - MARCHÉ SAINT-NAZAIRE CENTRE 

Intérieur - Zone B - Abonnement annuel 3 jours

Intérieur - Zone B - Abonnement annuel 2 jours

Forfait Electricité - par trimestre

Forfait contribution gestion des déchets



abonnement été 1 jour, le m²/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,25 € 0% 0,25 €

abonnement annuel 1 jour, le m²/jour, hors équipement électrique - extérieur 0,20 € 0% 0,20 €

abonnement été 1 jour, le m²/jour, hors équipement électrique - extérieur 0,22 € 0% 0,22 €

Forfait E.D.F. par trimestre 39,64 € 0% 39,64 €

abonnement annuel 2 jours, le m²/jour, hors équipement électrique 0,25 € 0% 0,25 €

abonnement hiver 1 jour, le m²/jour, hors équipement électrique 0,28 € 0% 0,28 €

abonnement été 2 jours, le m²/jour, hors équipement électrique 0,31 € 0% 0,31 €

Forfait E.D.F. par trimestre 39,69 € 0% 39,69 €

abonnement annuel, le m²/jour, hors équipement électrique 0,20 € 0% 0,20 €

abonnement été, le m²/jour, hors équipement électrique 0,22 € 0% 0,22 €

Forfait E.D.F. par trimestre 19,90 € 0% 19,90 €

Passagers - 1er trimestre (1/01 au 31/03) - le m²/jour, sans équipement électrique - 

intérieur et extérieur
0,61 € -1,60% 0,60 €

Passagers - autres périodes (1/04 au 31/12) - le m²/jour, sans équipement électrique 

- intérieur et extérieur
0,77 € 3,75% 0,80 €

Forfait camion - tarifs passager par jour 4,08 € 0,49% 4,10 €

Forfait contribution gestion des déchets - tarifs passager par jour 0,02 € 150,00% 0,05 €

Au passage, au m² par jour : Le m², sans équipement électrique 0,75 € 0% 0,75 €

Au passage, au m² par jour : Le m², sans équipement électrique 0,75 € 0% 0,75 €

Au passage, au m² par jour : Le m², sans équipement électrique - période estivale 

(15/06 au 15/09)
0,94 € 1,06% 0,95 €

De 0 à 5 ampères (éclairage et/ou balances) 2,10 € 0% 2,10 €

De 5 à 10 ampères (petits matériels - petits réfrigérateurs, petits groupes froids…) 4,20 € 0% 4,20 €

> à 10 ampères (Gros matériels - projecteurs, crêpières…) 8,40 € 0% 8,40 €

Le mètre linéaire, au passage par jour 4,80 € 0% 4,80 €

Sardines, forfait saisonnier par saison et par emplacement 96,10 € 0% 96,10 €

Foires d'automne et de printemps, le mètre linéaire par jour 4,00 € 0% 4,00 €

Au passage, le mètre linéaire par jour 5,40 € 0% 5,40 €

Forfait mensuel 254,75 € 0% 254,75 €

Abonnement annuel par trimestre 2 jours/semaine 184,10 € 0% 184,10 €

Abonnement annuel par trimestre 640,90 € 0% 640,90 €

Forfait E.D.F. le mètre linéaire 0,26 € 0% 0,26 €

Au passage, le mètre linéaire par jour 0,75 € 0% 0,75 €

Forfait E.D.F. le mètre linéaire 0,26 € 0% 0,26 €

5 - MARCHÉ DE NOËL

Grand chalet (8m
2
)/jour 10,20 € 0% 10,20 €

Petit chalet (6m²)/jour 7,65 € 0% 7,65 €

Charriot (1*2m)/jour 2,95 € 0% 2,95 €

Forfait de participation aux frais d'électricité, par chalet 65,31 € 0% 65,31 €

6 - FESTIVITÉS DIVERSES

Grand chalet (8m
2
)/jour 10,20 € 0% 10,20 €

Petit chalet (6m²)/jour 7,65 € 0% 7,65 €

Charriot (1*2m)/jour 2,95 € 0% 2,95 €

Forfait de participation aux frais d'électricité, par chalet 64,63 € 0% 64,63 €

Sans installation, le mètre linéaire, sans équipement électrique 2,10 € 0% 2,10 €

Forfait E.D.F. le mètre linéaire, sans installation 0,26 € 0% 0,26 €

3 - MARCHÉ DE SAINT-MARC-SUR-MER - Manufacturé et Alimentaire

4 - MARCHÉS DE PERTUISCHAUD ET DE LA BOULETTERIE -  Manufacturé et Alimentaire

COMMERÇANTS PASSAGERS 

4 - VENTES AMBULANTES à l'occasion de festivités (14 juillet, Les Escales, Grande Marée…)

DROITS DE PLACE -  COMMERCE SUR VOIE - AMBULANT

1 - VENTES SAISONNIERES HORS MARCHES

2 - FOIRES ANNUELLES ET BRADERIES

3 - VENTES AMBULANTES (hors festivités)

FORFAIT ELECTRICITE - TOUS MARCHES - par jour (par ampérage et typologie de matériel)

1 - MARCHÉ SAINT-NAZAIRE CENTRE - Au passage par jour 

2 - MARCHÉS DE MEAN-PENHOËT, DE PERTUISCHAUD ET DE LA BOULETTERIE - Manufacturé et Alimentaire

3 - MARCHÉ DE SAINT-MARC-SUR-MER - Manufacturé et Alimentaire



Prestations

Tarifs 

applicables au 

1er janvier 2020

% 

d'augmentation

Tarifs 

applicables au 

1er janvier 2021

Forfait annuel par licence de taxis 321,63 € 1,2% 325,49 €

4 - Permission de stationnement et taxis

TAXIS

II - F  -  Prestations aux professionnels

MAJ 12/07/17



Prestations

Tarifs 

applicables au 

1er janvier 2020

% 

d'augmentation

Tarifs 

applicables au 

1er janvier 2021

Forfait hebdomadaire 124,58 € 1,2% 126,07 €

Forfait mensuel 393,66 € 1,2% 398,38 €

Forfait annuel 872,20 € 1,2% 882,67 €

Chapiteaux, le 1er jour 361,66 € 1,2% 366,00 €

Journées supplémentaire 143,58 € 1,2% 145,30 €

Petits cirques et assimilés 59,28 € 1,2% 59,99 €

Métier, le mètre linéaire de façade, jusqu'à 5m de profondeur 16,43 € 1,2% 16,63 €

Métier, le mètre linéaire de façade, de 5m à 15m de profondeur 19,77 € 1,2% 20,01 €

Métier, le mètre linéaire de façade et plus de  15m de profondeur 21,91 € 1,2% 22,17 €

Accessoire, hors emprise métier 16,43 € 1,2% 16,63 €

Electricité : métiers <  à 60 ampères 61,99 € 5% 65,09 €

Electricité : métiers de 60 à 120 ampères 148,78 € 5% 156,22 €

Electricité : métiers >  à 120 ampères 210,76 € 5% 221,30 €

Forfait d'occupation par emplacement avec électricité 197,34 € 1,2% 199,71 €

Forfait "eau", par emplacement 48,23 € 1,2% 48,81 €

Camions et remorques positionnés au Parc des expositions - par jour en semaine 109,54 € 1,2% 110,85 €

Occupations sans autorisation - par jour en semaine 109,54 € 1,2% 110,85 €

Camions et remorques positionnés au Parc des expositions - par jour en week-end 214,79 € 1,2% 217,37 €

Occupations sans autorisation - par jour le week-end 219,08 € 1,2% 221,71 €

Fourniture de passe-câbles - le mètre linéaire 219,08 € 1,2% 221,71 €

Fourniture de tuyaux permettant le raccordement aux réseaux d'eaux usées 11,17 € 1,2% 11,30 €

Fourniture d'eau potable (pour cirques, attractions….) - Forfait par tranche de 7 jours supplémentaires 12,09 € 1,2% 12,24 €

Fourniture d'eau potable (pour cirques, attractions….) - Forfait jusqu'à 10 jours d'occupation 24,06 € 1,2% 24,35 €

CARAVANE (tarif pour la durée de la fête foraine)

DIVERS

NOTA : En application de l'article L. 2331-3 b 6° du CGCT - Tarifs assimilables à des recettes fiscales - Délibération obligatoire à prendre annuellement.

NOTA :  Pour assurer une organisation optimale de la manifestation et garantir une meilleure prise en compte des réservations : autorisation de la perception 

d'arrhes pour l'ensemble des activités à hauteur de 25%,le montant étant arrondi à l'euro le plus proche, exception faite pour la fête foraine pour les métiers 

retenus en zone de passage dite de "zone bleue" pour lesquels l'intégralité de la somme devra être acquittée lors de la réservation.

II - F  -  Prestations aux professionnels

2 - Manèges, attractions et fêtes foraines

MANEGES

CIRQUES ET ATTRACTIONS DIVERSES

METIERS ( tarif pour la durée de la fête foraine)



5 - Location de terrains aux agriculteurs

Prestations
Tarifs applicables 

en 2020
Evolution en €

Tarifs applicables au 

1
er

 janvier 2021
Evolution en %

Terres labourables : €/hectare 68,94 € 0,38 € 69,32 € 0,55%

Terres situées en zones d'aménagement : €/hectare 34,47 € 0,19 € 34,66 € 0,55%

Terres situées en pré-marais : €/hectare 45,49 € 0,25 € 45,74 € 0,55%

Terres situées en marais : €/hectare 34,46 € 0,19 € 34,65 € 0,55%

II - F  -  Prestations aux professionnels

NOTA : Pris en application de l'arrêté ministériel annuel constatant l'indice national des fermages et de l'arrêté préfectoral annuel constatant l'évolution de 

l'indice national des fermages et fixant la valeur locative pour l'année N-1 et N. Le calcul sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. Le 

minimum de perception est fixé à un montant de 4,60 euros. 

Modification de l'annexe Tarifs municipaux - CM 05/05/2017
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