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Ludovic Le Merrer  

N° de délibération  

3   Commissions Monsieur Le Maire, chers collègues,  

Je tenais au nom du groupe DésirS de Ville à vous remercier pour avoir tenu 

votre promesse de campagne consistant à permettre à l’opposition d’avoir la 

possibilité de participer et d’avoir des responsabilités dans les commissions 

thématiques municipales. Nous nous emploierons, toutes et tous, à nous 

organiser pour être présents et travailler activement  en complémentarité 

avec les élus de votre majorité, au sein de ces commissions pour le bien de la 

ville et celui des nazairiens. 

Le respect d’engagements tenus auprès des électeurs est un acte 

fondamental pour redonner confiance aux milliers de personnes qui 

préfèrent encore malheureusement aujourd’hui s’abstenir ; 

 Respecter ses engagements, pour un élu, c’est donner du crédit à la parole 

politique, c’est renouer des liens avec celles et ceux qui ont accompli leur 

devoir électoral mais c’est également redonner l’envie, aux déçus de la 

politique de pouvoir faire à nouveau confiance en leurs représentants. 

Ne pas avoir trahi vos engagements, en ce qui vous concerne, est un acte 

fort que nous respectons, élus de Désirs de Ville, à sa très juste valeur. 

Monsieur le Maire, chers collègues, je vous remercie 

 

4   règlement 

intérieur 

Monsieur le Maire, chers collègues 

Il nous est demandé de nous positionner sur le règlement intérieur du 

conseil municipal. 

Au-delà de l’organisation du fonctionnement du conseil qui n’apporte pas de 

notre part d’observation particulière, il est un point que nous ne pouvons 

pas accepter en l’état : l’heure de début du conseil municipal fixé dans ce 

projet à 15 heures. 

L’objectif est-il de fonctionnariser les élus ? L’objectif est il de décourager les 

citoyens nazairiens de pouvoir assister aux séances du conseil municipal ? 



Permettez-moi, chers collègues, de vous rappeler qu’un élu de la république 

n’est pas un fonctionnaire, ni un salarié de la commune où il exerce son 

mandat. 

Permettez-moi, chers collègues de rappeler qu’être élu, c’est accomplir sa 

mission en sus de ses activités personnelles et professionnelles sans compter 

son temps mis au service des habitants. 

Comment pouvoir concilier travail et mission d’élu local lorsque les réunions 

des commissions et les séances du conseil municipal sont organisées en plein 

milieu d’après-midi sans tenir compte des contraintes professionnelles des 

uns et des autres. 

Ou alors, autant dire clairement que l’on souhaite encourager les rentiers et 

les professionnels de la politique pour assurer les missions d’un élu local. 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

39       

renouvellement 

CDD 

Monsieur le Maire, chers collègues 

Il nous est demandé de nous prononcer sur le renouvellement d’un CDD à la 

culture, actuellement pourvu. 1ère question , de quelle manière ce poste a 

été pourvu ? 

Il nous est difficile de comprendre qu’aucun fonctionnaire titulaire ne soit 

intéressé par le poste proposé qui semble pourtant fort intéressant. 

Pour devenir fonctionnaire, il convient de passer un concours de la fonction 

publique. Le Concours permet à toutes et à tous, quel que soit ses origines 

sociales, quel que soit son parcours de vie, d’être mis sur le même pied 

d’égalité en matière de recrutement pour ensuite accomplir une mission de 

service public sur le très long terme. 

L’an dernier, nous avons célébré le trentième anniversaire de la création du 

statut général de la fonction publique. 

Je tiens à ce titre à citer Mme Marylise Le Branchu, ministre de la fonction 

publique, dans une tribune publiée le 10 juillet 2013. 

« C’est au lendemain de la Libération que s’ouvre l’histoire de la fonction 

publique contemporaine avec deux acteurs clés : Michel Debré qui créa la 

direction de la fonction publique et l’École nationale d’Administration et 

Maurice Thorez qui fut l’artisan du premier statut général de la fonction 

publique en 1946. 

L’oeuvre d’Anicet Le Pors, instigateur de la loi du 13 juillet 1983, apporte un 

souffle nouveau en étendant aux trois versants de la fonction publique les 

garanties qui reposent sur trois principes : 



- Le principe d'égalité, qui veut que c’est par la voie du concours que l’on 

accède à la fonction publique ; 

- Le principe d'indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique ; 

- Le principe de responsabilité qui fait du fonctionnaire un citoyen à part 

entière. ». 

•En conséquence, nous vous demandons, Monsieur le Maire, Mme Mahé, 

de respecter le principe du concours comme mode d’accès aux emplois de 

notre collectivité et de ne pas multiplier les emplois précaires. 

• Les seuls CDD qui doivent exister au sein de notre collectivité, ce 

sont les mandats des élus. 

Monsieur le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

  

 

Florence Beuvelet  

N° 11  

Fourrière pour 

animaux 

 

Monsieur le maire, mes chers collègues, 

La campagne est tout juste derrière nous et je profite de notre participation 

au syndicat intercommunal à vocation unique de la fourrière pour animaux 

de la presqu’ile guérandaise (SIVU), pour faire remonter une réclamation 

toute légitime de citoyens nazairiens qui déplore l’absence de refuge à 

proximité de notre commune….. 

Statistiques 

1 foyer possède au moins un animal de compagnie, 22,4 % ont au moins 1 

chien et 26,1 % au moins 1 chat. 

Le nombre d’animaux en divagation ou perdus est estimé à 1 animal pour 

250 habitants par an,  

PROBLEME SOCIETAL REGLE PAR LA LOI 

La divagation animale pose plusieurs problèmes : 

protection animale : animal blessé qu’il faut secourir, ou animal perdu sans 

maître, quel devenir pour tous ces animaux conduits en fourrière ? 

santé et de sécurité publiques : accident sur la voie publique, morsures, 

attaques, cadavres… 

Voire socio-économiques concernant en zone rural des attaques de 

troupeaux par des chiens… 



D’après les pouvoirs de police qui lui sont conférés, l’animal en divagation 

ou accidenté est sous la responsabilité du maire de la commune où il a été 

trouvé (L2212-1 et 2 du CGCT) 

« Il lui appartient en particulier de prendre toutes les dispositions propres à 

empêcher la divagation des chiens et des chats »art. Toute commune doit 

avoir une fourrière ou une convention avec une fourrière (fourrière de la 

presqu’île guérandaise, le maire doit assurer la prise ne charge de ses 

animaux en dehors des heures ouvrées de cette fourrière.  AFFICHAGE  en 

mairie des modalités de prise en charge des animaux errants sur le territoire 

de la commune. 

Quest-ce qu’une fourrière ? structure communale qui accueille, garde, 

soigne l’animal, recherche son propriétaire puis restitution ou refuge pour 

adoption ou euthanasie dans un délai franc de 8 jours ouvrés.(service public 

relevant des collectivités territoriales) 

Qu’est-ce qu’un refuge ? Un refuge est en règle générale géré par une 

association de protection animale. un établissement à but non lucratif géré 

par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à 

cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en 

provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés soit donnés par 

leur propriétaire (après tatouage, vaccination et stérilisation.) L’euthanasie 

n’est pratiquée que lorsque l’état de l’animal l’exige. 

Disparition du refuge de Guérande l’APAK, seul subsiste une association à 

Mesquer mais sans moyens d’accueil, le plus proche refuge digne de ce nom 

est à Pornic (SPA). 

Problème posé par la population en général le propriétaire d’un animal 

perdu, ou personne qui recueille ou est victime d’un animal errant : la prise 

en charge et le sort de ses bêtes sans maître, absence de refuge pour 

l’adoption. 

La capacité d’accueil de la fourrière de Guérande est-elle suffisante au 

regard des nombreuses communes qui y ont recours ? 

Les problèmes posés par les nazairiens en particulier  

La prise en charge des bêtes par la mairie ne serait pas toujours efficace… 

L’absence de refuge proche freine l’adoption et augmente le taux d’animaux 

euthanasiés… 

Mon avis  

Après enquête, je note que de nombreuses rumeurs courent à ce sujet que 

je résumerais en 2 réflexions qui persistent « la mairie rechigne à 

l’enlèvement des animaux errants» et « la fourrière aurait l’euthanasie 

facile » quoi qu’il en soit je trouve que c’est  le manque d’information des 

usagers qui fait cruellement défaut dans cette affaire. 

SUGGESTIONS 



Je suggère aux délégués représentant Saint-Nazaire au sein du comité 

syndical de provoquer 2 pistes de travail : 

une réflexion sur l’opportunité d’un structure d’accueil et de transfert vers 

l’adoption et ainsi de favoriser l’établissement d’un refuge sur la Presqu’Ile. 

et dans l’immédiat pour rassurer les usagers de prévoir une campagne 

d’information qui expliquerait clairement les modalités de prises en charges 

des animaux blessés ou errants par les mairies et la fourrière, ainsi que le 

devenir des animaux conduits en fourrière dans le respect de la loi. 

 

Je vous remercie Monsieur le Maire et mes chers collègues. 

 

 

 

43   Projet culturel 

de territoire 

rencontre 

musicales 

 
 
Monsieur le maire, mes chers collègues, 
 
Projet culturel de territoire rencontre musicales dans les médiathèques… 
Excellente démarche que cette collaboration culturelle intercommunale, qu’il faut 
intensifier… 

 Elargir les rencontres à d’autres communes… 

 Elargir à d’autres destinataires tels que les maisons de retraite…dans la 
mesure du possible (convention) 

 
Je ne manquerai pas de suivre toutes ses actions de sensibilisation destiné à tout 
public, parce qu’il favorise l’accès des citoyens à différentes formes d’expression 
culturelle, et je ressens très fort qu’à Saint-Nazaire c’est une vraie attente. 
 
Je vous remercie Monsieur le Maire et mes chers collègues. 

  

 

 

Virginie Boutet-

Caillé 

 

N° de délibération  

N° 24     Rénovation 

de la gare 

Monsieur le maire, mes chers collègues, 

Cette intervention concerne la délibération 24 

Comme la plupart des habitants de notre ville et les milliers d’usagers 

de la ligne Nantes - Saint-Nazaire, nous sommes très préoccupés par 

l’annonce des travaux faite mercredi dernier dans les médias. La région 



a acheté 33 TER. Trente-sept gares sont à traiter, 72 quais doivent être 

élargis. Des travaux d’élargissement qui sont estimés à 1,2 million 

d’euros.  

On nous promet qu’il n’y aura aucun impact pour les usagers de cette 

ligne, la 2ème plus fréquentée des Pays de Loire et que ces travaux seront 

achevés pour la réception des nouveaux TER. On nous assure également 

qu’il n’est pas question de cofinancer ce chantier ou d’accepter une 

répercussion sur le prix du billet du voyageur.  

Nous ne demandons qu’à le croire et à espérer que ces travaux non 

prévus n’impactent en aucune manière le projet de rénovation de notre 

gare et notamment son calendrier dont la durée est déjà assez longue tant 

nous en connaissons le degré d’urgence. 

Notre crainte se porte plus particulièrement sur 1 point : surtout, il ne 

faudrait pas que ces travaux remettent en cause les aménagements tant 

attendu devant pallier les problèmes d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite et plus généralement l’inconfort des voyageurs sur le 

site. 

Je sais que nous partageons tous ici le même avis. La priorité pour la 

gare de Saint-Nazaire, et ce malgré le report d’application de la loi sur 

l’accessibilité, doit rester la mise à disposition très rapide des 

équipements prévustel que présenté en conseil : à savoir la mise en 

conformité des escaliers fixes desservant les quais, les 2 rampes 

couvertes de 60m de long avec 10% de dénivelé en remplacement des 

deux escalators. 

Ainsi que côté boulevard Willy-Brandla reconstruction de l’escalier 

avec des marches moins hautes et l’installation d’un nouvel ascenseur 

capable d’accueillir les personnes à mobilité réduite avec fauteuil.  

 

Ceci passe bien évidemment avant l’ajout de nouveaux commerces. Et 

avant même les travaux liés à l’accès nord, avec le rallongement de la 

passerelle desservant les quais,ou l’agrandissement du parking et le 

dépose-minute situé côté Trignac. 

 

Les échanges que nous avons avec nos concitoyens, les particuliers mais 

aussi les entrepreneurs implantés sur notre commune,font ressortir très 

clairement qu’en tant que contribuables ils apprécieraient que les 15,4 

M€ du projet servent avant tout à répondent aux besoins des usagers, 

bien avant la promotion et le développement d’un quartier d’affaire rêvé 

par notre ancien Maire Joël Batteux. 

 

M. Le Maire, Cher collègues, je vous remercie de votre attention  
 
 

  

 



Dominique Trigodet  

N° de délibération  

N° 23   Périmètre des 

quartiers 

Monsieur  le Maire, mes chers collègues 

Vous nous proposez la modification du périmètre des quartiers afin de 

développer une politique de plus grande proximité, en passant de 7 à 16 

quartiers . 

Sur les seize périmètres proposés, nous remarquons que bon nombre 

regroupent plusieurs quartiers . 

Trois quartiers retiendront donc plus particulièrement notre attention : La 

Tréballe, Herbins, Prézégat. 

Pour avoir en effet rencontré les habitants de ces quartiers lors de la 

campagne aux élections municipale, il en ressort le constat suivant : 

– à la Tréballe un sentiment d'oubli quant à la rénovation de l'habitat 

public 

–   à Herbins un sentiment d'isolement et des problèmes d'entretien 

de voirie et d'espaces verts publics liés au découpage des communes de 

Trignac et de St-Nazaire 

– à Prézégat le sentiment de ne pas faire partie intégrante de la ville 

de St-Nazaire de par la situation géographique  du quartier et l'important 

désœuvrement  des jeunes 

C'est pourquoi, Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous nous 

attacherons à exercer une vigilance toute particulière lors de la mise en 

place des conseils de ces quartiers. 

 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous remercie. 

 

  

 

  



Jean Michel Texier  

N° de délibération  

N° 21 Frais de 

mission et de 

déplacement des 

élus. 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Il nous est proposé de vous autoriser, Monsieur le Maire, à signer les 

ordres de mission des élus municipaux et de prévoir les 

remboursements sur justificatif des frais : au réel pour les frais de 

transports et au forfait pour les frais de séjour. Nous ne voyons pas 

d’objection sur ces 2 points, qui est une procédure normale de gestion. 

Pour ce qui est du le 3ème point, consistant à inscrire, ces dépenses au 

chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » du budget de la 

ville, chapitre dans lequel nous retrouverons également l’ensemble des 

frais lié à la formation (que nous reverrons dans la délibération 22). 

Nous souhaiterions sur ce chapitre 65 du budget de la ville une 

transparence de nos dépenses plus détaillé sous forme d’annexe, 

par groupe d’élus, dans laquelle nous pourrions y retrouver les 

détails des missions, déplacements, formations effectuées, par 

exemple. Transparence de nos dépenses chère à nos citoyens. 

M. Le Maire, Cher collègues, je vous remercie de votre attention. 
 

N° 22   Droit à la 

formation des élus 
Monsieur le Maire, chers collègues, 

Ils nous est proposé, Monsieur le Maire, dans cette délibération, en 

plus de l’inscription au chapitre 65 du budget de la ville, d’adopter en 

premier point les conditions d’exercice et les orientations du droit à la 

formation des élus. 

Nous attirons votre attention, Monsieur le Maire et mes chers 

collègues, des budgets qui sont alloués : 20% du montant total des 

indemnités de fonction, soit pour un conseiller municipal une 

allocation de l’ordre de 557 euros annuelle, dans laquelle nous devons 

tenir compte des frais pédagogiques, de déplacement et de perte de 

rémunération les cas échéant. Ce budget même s’il est réglementé ne 

nous semble pas correspondre aux besoins des élus, au vu des tarifs 



que nous connaissons sur des actions de formation. Et nous 

demandons de pouvoir à minima cumuler au moins deux années 

de budget pour pouvoir effectuer une formation d’une journée 

complète. Nous resterons ouverts à toutes autres propositions, si 

toutefois il y en avait. 

M. Le Maire, Cher collègues, je vous remercie de votre attention. 
 

 


