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Interventions des élus de DésirS de Ville,  

L’union du centre et de la droite à Saint-Nazaire. 

Au Conseil municipal du 30 janvier 2015 
 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération n° 5 : Débat d’orientation budgétaire :  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Il nous est demandé à travers cette délibération, de débattre sur les orientations budgétaires 

que vous proposez pour cet exercice 2015. 

 

Situation économique :  

 

Vous venez de nous dépeindre la situation économique de notre pays en mettant en exergue la 

fragilité de celle-ci mais en soulignant des signes laissant entrevoir une embellie. A savoir la 

baisse de l’euro, la baisse du coût du pétrole et la baisse des taux d’intérêt. Quelle étrange 

d’embellie, si l’on en juge par l’augmentation historique du taux de chômage. En 2014, le 

nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté 

de 5,7%. La France compte désormais près de 5,9 millions de demandeurs d'emploi, dont près 

de 3,5 millions sont indemnisés (pour la seule métropole).Près d'un Français sur dix se déclare 

demandeur d'emploi. En 4 années, le nombre total de demandeurs d'emplois a augmenté de 

25%, soit 1,2 millions de personnes. Les jeunes sont les plus touchés 

 

Elles sont bien loin les promesses de campagne de votre candidat, devenu notre président. 

Plus de pouvoir d’achat, moins de chômage promettiez-vous ? 

  

La réalité est bien plus catastrophique que vous le dites et les mesures devant être prises pour 

y remédier doivent être bien plus radicales. 

 

 Au niveau national, voilà plus de 30 ans que nous vivons à crédit en profitant des largesses 

d’un Etat providence à bout de souffle et au portefeuille vide. 

 

La dette publique représentant 20 % du PIB en 1980,  représentera dès cette année, 100 % du 

PIB, soit plus de 2000 milliards!  

 

C'est une véritable bombe à retardement pour nos enfants. 

 

Les seules recettes qui nous ont été proposées jusqu’à présent :  

Recours à l’emprunt 

Augmentation des impôts et taxes 

 

Devons-nous nous enorgueillir de détenir avec le Danemark la palme de l’Etat champion de la 

dépense publique, 57% du PIB tout de même.  

 

Le résultat du cumul de nos dettes représente  100 milliards de déficits publics  

En 2015, la France va devoir emprunter de l'ordre de 200 milliards et sera le deuxième 

emprunteur mondial en euros. 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/dette-publique
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Les prélèvements obligatoires représentent 46 % du PIB  en 2014, soit environ 1000 milliards, 

un record. 46 milliards d’intérêts bancaires (soit 700 € annuels supplémentaires par habitant) 

 

Etranglés par les charges, nos entreprises perdent en compétitivité tandis que la concurrence 

internationale se renforce ;  

Notre balance commerciale est dans le rouge ;  

Les classes moyennes sont étranglés fiscalement ;  

Les rentrées fiscales sont insuffisantes ; 

Le chômage continue d’augmenter. 

 

Du fait des errements, des erreurs, des renoncements de vos amis au pouvoir, ce sont nos 

enfants qui devront supporter les effets dévastateurs du manque de courage de cette classe 

politique aux pleins pouvoirs. 

 

 Le déficit budgétaire annuel de la France ne sera pas ramené à 3% du P.I.B fin 2015…  Ceci 

en violation du traité de Maastricht qui impose un plafond annuel de 3%.  

Depuis une douzaine d’années, des hommes politiques tels que François Bayrou pour le 

modem dénoncent le caractère désastreux de l’accumulation des déficits publics,  un langage 

de vérité qui est désormais emprunté bien plus largement par les responsables politiques de 

l’UDi et de l’UMP. Jean christophe Lagarde a clairement rappelé cet objectif d’importance 

lors des débats sur la loi de finances. Des plans portant les économies de 80 à 140 milliards, 

listant des actions concrètes ont d’ailleurs été proposés l’an dernier par ces mêmes 

mouvements politiques à l’instar de serge Grouard et hervé Mariton, députés maire ump.  

 

Une chance, nous empruntons actuellement à des taux d’intérêt exceptionnellement bas, de 

l’ordre de 1,3% à 1,5 % sur 10 ans ; la banque centrale européenne ayant très largement 

ouvert les robinets du crédit pour lutter contre les risques de récession. Cependant, il suffirait 

que le marché se retourne pour que les taux d’emprunt montent en flèche (au plus fort de leur 

crise, l’Italie, l’Espagne et le Portugal empruntaient au taux de 5, 6 voire 7 %). 

 

Vous criez au scandale face au désengagement de l’Etat dans le financement des collectivités 

locales, ce qui est scandaleux c’est le niveau de notre dette publique.  

 

L’effort doit être collectif et non uniquement supporté par l’Etat, chaque collectivité, quel que 

soit son niveau doit contribuer à l’effort national de redressement des comptes publics et se 

doit de repenser en profondeur ses dépenses publiques. Niveau par niveau. Euro après euro. 

 

Les temps ne sont plus à la gabegie. Comme nous l’avons répété pendant toute notre 

campagne, un euro dépensé doit être un euro utile. 

 

Nous jugerons l’efficacité de vos actions et la bonne utilisation des deniers publics à la 

lumière de ce paradigme. 

  

Au-delà des effets de la suppression de la taxe professionnelle, s’ajoute désormais la baisse du 

nombre des entreprises présentes sur notre territoire et qui représente un manque à gagner 

significatif pour les finances de la ville. 

  

Lors de son audience solennelle de rentrée de janvier dernier, le président du tribunal de 

commerce de St Nazaire s’est toutefois montré optimiste à l’annonce des derniers chiffres en 

sa possession. 
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Les procédures collectives « laissent apparaître une petite embellie avec une diminution de 

leur nombre de 20 % (268 en 2014 contre 334 en 2013) ».  

Les redressements judiciaires sont en net recul avec 64 procédures ouvertes contre 97 l'année 

précédente.  

Baisse du nombre de liquidations judiciaires : 200 en 2014, contre 234 en 2013.  

Derrière ces chiffres, on retrouve les petits commerces qui ne peuvent suivre la grande 

distribution et la vente en ligne, mais aussi le secteur de la navale qui a connu de nombreuses 

fermetures de sous-traitants.  
 

 

LE PORT 

 

Le port se trouve dans une "situation financière préoccupante" 

2013 avait été décevante, 2014 l'est plus encore.  

 

En 2014, le Grand port maritime (GPM) aura été dans le rouge. 

- D’année en année, le trafic baisse, 26,4 millions de tonnes pour le dernier exercice. En 

dessous du volume minimal pour être rentable, 30 MT.  

- Le sable de mer a ainsi diminué de 22% en raison notamment des difficultés du BTP. 

- L’importation de charbon s’est écroulée de 34,5%,  

- Chute continue du Gaz naturel liquéfié (GNL)  

- Coût du dragage 

- Dépendance au marché énergétique, la raffinerie de Donges pesant pour plus de la 

moitié du trafic. 

Cela ne devrait pas s’arranger dans un proche avenir puisque la centrale va procéder à un 

grand arrêt technique en 2015 et 2016. 

Le roulier a également été victime de l’arrêt brutal de l’autoroute de la mer Montoir/Gijón. 

 

Plus que des difficultés conjoncturelles, c'est le modèle économique du port Nantes/Saint-

Nazaire qui est à revoir.  

  

Vous faites partie Monsieur le Maire du conseil de surveillance du grand port maritime 

Nantes saint Nazaire, sans aller jusqu’à révéler des secrets de stratégie commerciale, il serait 

intéressant que vous nous présentiez lors d’un prochain conseil les pistes sur lesquelles vous 

travaillez. 

 

 

Démographie 

 
S’agissant de l’augmentation démographique constatée dans les chiffres INSEE de 2012 dont 

vous vous félicitez depuis le mois dernier, il nous serait agréable que vous nous expliquiez 

avec force de détails, les raisons de cette augmentation soudaine de population faisant suite à 

une fuite continue jusqu’alors des ouvriers, des jeunes ménages et des cadres. 

 

En 2013, Saint Nazaire comptait 2607 logements vacants, combien en reste-t-il aujourd’hui ? 

 

 

LE CENTRE VILLE 

http://www.nantes.port.fr/
http://www.lechodelapresquile.fr/2014/09/17/autoroute-de-la-mer-montoir-gijon-ultime-escale-ce-matin/
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En 2014, le chiffre d'affaires des commerces du centre-ville a cru de +0,1 % par rapport à 2013. 

Si l'habillement, les commerces d'alimentation et les restaurants ont tiré leur épingle du jeu, les 

boutiques de culture, de loisirs, d'hygiène et de santé sont restées à la peine.  

Quant aux dimanches ouverts avant Noël, ils ont été jugés positifs par les commerçants. Les 

festivités de noël ont permis de faire revenir du monde dans le centre-ville. Il s’agira de 

reconduire plus fréquemment ce type d’opérations à l’avenir et de prévoir le coût de ces 

évènements dans le budget qui nous sera présenté en mars prochain. 

 

Nous vous soutiendrons dans toutes les actions visant à redynamiser le centre-ville et afin de 

garantir la survie du commerce de proximité, le commerce de centre-ville, notre programme 

fourmillait d’actions concrètes, 200 au total, servez-vous. 

 

Afin de soutenir le redressement de l’activité de notre cœur de ville, nous vous demandons une 

nouvelle fois de geler toute augmentation du périmètre des zones commerciales périphériques 

dont le développement exponentiel de ces dernières années, a fait tant de mal aux commerces 

de ville. 

 
 

Chantiers navals   Aéronautique et énergies marines renouvelables 

 

Concernant les industries de notre territoire, nous saluons le regain d’activité des chantiers 

navals, la bonne santé de l’industrie aéronautique et les investissements portant sur les énergies 

marines renouvelables et espérons voir le nombre d’emplois progresser plus encore dans ces 

secteurs. 

 

Afin d’accompagner au mieux cet essor industriel, il conviendra d’envisager un plan ambitieux 

en matière de formation des jeunes du bassin nazairien. Des formations techniques adaptées 

aux besoins exprimés par les industriels. 
 

TOURISME 

Concernant le volet tourisme dont vous faites état dans votre présentation, l’augmentation 

continue du nombre de touristes sur notre territoire démontre avec force le caractère 

polymorphe de notre ville où tourisme et industrie peuvent cohabiter en toute harmonie. 

 

Nous espérons vivement que vous réaliserez le port de plaisance que nous avons si ardemment 

défendu. De manière certaine, l’image de la ville s’en trouvera nettement améliorée et cela 

permettra d’insuffler une nouvelle énergie à notre ville et créer de nouveaux emplois. 

 

Nous soutiendrons toutes les initiatives permettant à Saint Nazaire d’asseoir son caractère de 

ville centre et de ville industrielle à vocation touristique. 

 

HYPOTHESES BUDGETAIRES DE LA VILLE 

Enfin, les hypothèses budgétaires qui nous sont soumises aujourd’hui apportent quelques 

remarques de notre part. 
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Les très lourds investissements réalisés ces 4 dernières années ont asséché durablement les 

capacités financières de notre ville. Il est regrettable que vous n’ayez pas su étaler davantage 

dans le temps tous ces investissements ce qui aurait permis de lisser l’effort consenti. 

 

Il était évident que tant d’investissements réalisés sur une aussi courte période auraient un 

impact à très court terme, impact qui se ressent déjà. 

- Un endettement qui augmente ; 

- Une fonte de l’épargne accumulée, comme neige au soleil ; 

- Division par deux du montant des investissements annuels ; 

- Des délais de remboursement de la dette qui doublent. 2,2 ans aujourd’hui, 5 ans 

demain. 

 

Nous avons bien noté que vous réfléchissiez à un plan stratégique  d’investissements et de 

fonctionnement pour notre ville qui serait présenté avant l’été. Il serait intéressant que vous 

puissiez nous informer à chaque conseil, d’ici là, de l’état d’avancée de vos réflexions. 

 

Nous avons également noté que vous estimez désormais essentiel de contenir les dépenses 

courantes et vous encourageons à tenir cet engagement. 

 

En conclusion, nous estimons que vos hypothèses de travail manquent d’audace, s’inscrivent 

uniquement dans la continuité de votre prédécesseur. Rien de nouveau en somme. 

 

Le ras le bol fiscal exprimé par les classes moyennes n’a pas été entendu, vous ne proposez 

aucune diminution des impôts. 

 

Vous dites, examiner, une à une l’ensemble des actions de notre collectivité depuis juin dernier. 

Nous serions intéressés de connaître la méthodologie employée, les critères usités et  l’état de 

vos analyses au fil de l’eau et ne pas apprendre la suppression brutale de telle ou telle action par 

voie de presse sans aucune explication. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

Virginie Boutet Caillé  Délibération 4 : Désignation d’un représentant de la ville au sein 

du CESC du Lycée Aristide Briand 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Vous nous demandez ce jour de procéder à la désignation du représentant de la ville au sein 

du CESC du lycée Aristide Briand.  

Cette délibération, qui met en avant les missions du Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté, interpelle chacun d’entre nous, dans le contexte particulier des évènements 

dramatiques qui se sont déroulés entre le 7 et le 9 janvier derniers. Dans les jours qui ont 

suivi ce choc, comme rarement au paravent, de manières individuelles et collectives, 

citoyens et élus, nous avons été amenés à réfléchir sur les qualités et les défauts de notre 
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système d’éducation. Avec une prise de conscience forte qu’elle est et doit rester un des 

piliers sur lesquels reposent les valeurs de notre République.  

Education à la citoyenneté, prévention de la violence, aide aux parents en difficultés, lutte 

contre l’exclusion, éducation à la santé et à la sexualité, prévention des conduites 

addictives… Ce sont des sujets essentiels que nous avons toutes et tous à cœur de 

défendre et de promouvoir auprès des jeunes générations.  

Concrètement, quelles actions, la commune peut-elle proposer à l’ensemble des 

établissements scolaires de Saint-Nazaire au travers de sa représentation dans les CESC ?  

…Mais aussi et surtout au travers du Projet Educatif Local : l’Education, l’affaire de tous, une 

ambition pour chacun… dont le champ d’actions auprès des enfants et des jeunes est très 

vaste et mobilise de nombreux intervenants : parents et fédérations, enseignants, inspection 

académique, associations sportives, culturelles, artistiques, professionnels des services 

municipaux, institutions éducatives, structures de prévention …  

Le PEL requiert plus qu’un simple avis de la part des élus. Comment la ville et si possible pas 

seulement les élus de la majorité présents dans les conseils d’établissements et conseils 

d’administrations des associations, peuvent participer concrètement à la mise en œuvre de 

ces projets éducatifs ? Nous aimerions que dans cette assemblée, quelques soit son groupe 

politique, chacun puisse s’exprimer sur ce sujet qui doit nous rassembler tous.  

C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous vous demandons l’organisation d’un débat au sein 

de notre Conseil Municipal lors d’une prochaine séance.  

Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie de votre attention  

 

 

 

 

 

Ludovic Le Merrer  Délibération 6 : Surtaxe des résidences secondaires 

 

 

Monsieur le Maire, chers collègues,  

 

Vous êtes à peine élu depuis 9 mois, que déjà les promesses faites aux nazairiens s’envolent 

les unes après les autres.  

 

Je comprends désormais mieux votre refus de signer une charte éthique engageant les élus à 

respecter leurs engagements, la charte ANTICOR ; 

 

Il nous a semblé important de vous rappeler vos engagements écrits et oraux faits devant les 

nazairiens. 

 

Je vous cite lors du notre débat du 25 mars dernier organisé par Ouest France retranscrit et 

filmé « Je prends l'engagement de ne pas augmenter l'impôt pendant la durée du mandat » 
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Lors de notre premier conseil municipal, je vous cite à nouveau « Nous ferons ce que nous 

avons dit, ce que nous avons promis. Je souhaite vous rappeler quelques engagements : → 

Pas d’augmentation d’impôts sur la durée du mandat. » 

 

Le 12 septembre dernier, lors de votre conférence de rentrée politique, vous avez rappelé vous 

être, je vous cite enfin « engagé à ne pas augmenter la part communale des taxes foncières et 

d’habitation » durant votre mandat. 

 

Sources : Echo de la presqu’ ile  12 SEPTEMBRE 2014 

 

Cela étant dit, la surtaxe des résidences secondaires est une très mauvaise idée. 

 

Il n’y a que les socialistes finalement pour penser que toute taxe est bonne, les économistes 

sont unanimes pour contester l’intérêt de cette surtaxe qui va avoir un impact extrêmement 

négatif sur le marché de l’immobilier. 

 

Deux principaux motifs ont été invoqués pour faire passer cette loi : inciter les propriétaires à 

vendre pour libérer des logements pour les résidences principales. Mais, plus encore, fournir 

de nouvelles recettes aux communes pour compenser la baisse de dotations de l'État.  

 

Le stock de biens actuellement en vente à Saint Nazaire n’a jamais été aussi élevé, le nombre 

de projets immobiliers stoppés faute d’acheteurs ne fait que d’augmenter. 

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le marché de la construction va mal, il y a quelques 

semaines, les professionnels de l’immobilier nazairien disaient même que le marché 

immobilier était KO et sinistré à Saint Nazaire. 

 

Alors que le revenu moyen nazairien est déjà faible vous souhaitez continuer à faire fuir ceux 

qui disposent de revenus un peu plus élevés, qui contribuent à alimenter le commerce local et 

ceux disposant d’une résidence secondaire à Saint Nazaire, fait assez rare pour être salué tout 

de même. 

Les résidences secondaires sont donc devenues les nouvelles vaches à lait de la fiscalité 

locale. 

La taxation des résidences secondaires est déjà très lourde. En effet, leurs propriétaires ne 

bénéficient pas d’exonérations et de plafonnement prévus en faveur des personnes modestes, 

ni d’abattements applicables sur la valeur locative pour charges de famille contrairement à la 

résidence principale. 

Alors comment parler de justice fiscale quand certains contribuables sont surtaxés à ce point. 

Si l’on avait voulu rendre cette taxe efficace, il aurait fallu qu’elle « mobilise » véritablement 

le foncier, en s’orientant sur les logements vacants et non sur les résidences secondaires.  

Aussi au nom du ras le bol fiscal, parce que nous souhaitons que le marché de la construction 

et donc l’emploi reparte à Saint-Nazaire et que notre ville assume son caractère industriel et 

balnéaire, nous voterons contre ce projet et vous incitons à mesurer l’impact de votre décision 

sur l’économie locale. 
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Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie de votre attention  
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Florence Beuvelet : délibération 11 Plan local d’urbanisme-modification N° 12 – 

Intégration de nouvelles orientations d’aménagement  (SAINT-MARC, SAUTRON, 

MONTESQUIEU, CARDURAND)… 

 
 
Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Saint-Marc, Sautron, Ilot Montesquieu, 3 sites soumis à des modifications d’aménagements 

par intégration donc de nouvelles orientations qui viennent modifier le PLU initialement 

prévu. 

Conformément à la loi, une enquête publique préalable à la modification du PLU  par arrêtés 

municipaux en date des 19 et 26 Août 2014 et s’est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 

2014.  

Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le 15 novembre en y portant un avis 

FAVORABLE mais en requérant TOUTE LA VIGILANCE DE LA VILLE POUR QU’ELLE S’ENGAGE 

VERS UNE CONCERTATION PLUS CIBLEE ! 

 

Lors de l’enquête, 31 observations ont été inscrites sur le registre mis à la disposition du 

public et 37 courriers adressé au Commissaire-enquêteur. A ce propos, je tiens à souligner 

que tous les requérants n’ont pas été consignés sur le registre page 10.  

Ce qui nous trouble aujourd’hui en retraçant la procédure, c’est que nous constatons un 

déficit d’information manifeste de la part de la ville qui rend cette concertation et par 

conséquent ses conclusions tronquées ! 

 

Concernant la concertation sur Saint-Marc : l’orientation d’aménagement sur le bourg de 

Saint-Marc et notamment les projets d’alignements dont sont frappés nombre riverains et 

notamment des commerçants de la rue Charcot n’ont fait initialement l’objet d’aucune 

information et encore moins de concertation sinon une seule affichette de couleur verte 

apposée discrètement au coin de la rue Pichon et de la rue Charcot. Ce déficit a d’ailleurs été 

pointé par le commissaire enquêteur page 13 du rapport.  

Pour pallier ce manquement, Mme Deniaud accompagnée de Monsieur Bulting a donc initié 

dans la précipitation une première réunion le 20 novembre à 14h30.  

Pour désamorcer un mécontentement collectif manifeste, Mme Deniaud a proposé que 

chaque riverain lui adresse une lettre de doléance personnelle.  
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Une seconde rencontre a été « organisée » le lundi 19 janvier à 16h, les riverains concernés 

ont été avertis, le samedi 17 par courrier, on ne s’étonnera pas dès lors que seuls 6 

personnes aient pu y participer. 

 

Concertation sur Sautron et Manon Rolland, une réunion dite de concertation a 

effectivement été organisée. En fait Monsieur Samzun alors adjoint à l’urbanisme et les 

services de la ville ce sont contentés d’exposer à la population les projets d’urbanisation et 

de densification dont seraient affectés leur quartier, sans laisser place à l’échange. Deux 

personnes ayant osé prendre la parole se sont faits recalé de la plus belle manière. Cela n’a 

pas empêché une mobilisation très puissante des riverains signataires d’une pétition qui a 

recueilli plusieurs centaines de signatures. 

 

Et en tant qu’élu mon sort n’est guère plus enviable. En effet cette semaine, nous 

découvrons cette délibération N°11qui nous prie de bien vouloir approuver la modification 

N° 12 du PLU au vu du rapport du Commissaire-enquêteur et du dossier d’enquête annexés 

à la présente. Je cherche encore cette annexe que je réclame à vos services ! 

 

Désolée de vous décevoir mais vous avez manqué aux plus élémentaires devoirs 

d’information et de concertation des nazairiens et cela au mépris de toutes les promesses 

électorales et municipales antérieures de Monsieur le Maire. 

 

Pour ce qui concerne la rue Charcot la grogne des riverains a été apaisée aux motifs qu’il 

s’agissait jusqu’ici que d’initier une orientation et non d’une modification du PLU impliquant 

une décision d’alignement. Ils resteront néanmoins vigilants sur une modification du PLU qui 

impacteraient non seulement les propriétés mais aussi l’activité commerciale. 

Quant au quartier de Sautron-Manon Rolland, nous tenons à mettre en évidence que les 2 

projets  d’urbanisme d’envergure que vous projetez concernent en fait le même quartier. Ils 

impliquent une hyper densification de l’habitat incompatible avec la praticabilité du quartier.  

Monsieur le commissaire enquêteur lui-même a retenu des difficultés voire l’impossibilité 

d’organiser la circulation ainsi d’ailleurs que le stationnement impliqué par la construction 

de ses nouveaux îlots. Ces logements en effet ne débouchent que sur des petites rues déjà 

largement occupées par des voitures à cheval sur le trottoir. Les infrastructures existantes : 

écoles, services des eaux, etc…ne sont pas prévus pour accueillir un tel surcroit de 

population. 

Nous aimerions enfin attirer toute votre attention quant à votre volonté d’y garantir la 

mixité sociale en y intégrant 50 % de logement social. On ne peut que louer cette belle 

intention d’intégrer des populations socialement défavorisées dans l’ensemble du tissu 

social nazairien, cependant pour parvenir à une véritable intégration, encore faut-il que la 
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proportion des personnes en difficultés ne soient pas supérieure à celle de l’ensemble du 

quartier, au-delà de plus de 10-15% cela ne semble pas raisonnable voire irresponsable.  

Sans compter que le caractère d’îlot refermé sur lui-même et l’apparent mépris de la qualité 

de l’architecture envisagée laisse présager une ghettoïsation de ces secteurs.  Et ne venez 

pas nous parler pas de votre « dynamique résidentielle axé sur le logement individuel » qui 

seront au final des bars ou des tours…ce que redoute la population existante. 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

Jean-Michel Texier : Délibération 23 : Politique Climat énergie 

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  

Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 

climatique. Chaque commune ou intercommunalité de plus de 50 000 habitants, selon la loi 

grenelle 2, à l’obligation d’agir sur ses propres consommations d’énergie et émissions de gaz 

à effet de serre ainsi que sur celles de son territoire.  

Le label Cit'ergie est un appui opérationnel à l’élaboration des Plans Climat Energie 

Territoriaux (PCET), du volet énergie-climat de l’Agendas 21. 

En Loire Atlantique, les villes d’Orvault et de Nantes sont labélisées Cit’ergie, là ou Saint-

Nazaire et la Carène sont encours de démarche. 

Sur notre territoire, les services de la CARENE pilotent ce dossier et missionne la SONADEV 

sur de nombreuses actions du chapitre « Entreprises ». Ils mettent en place sur les parcs 

d’activité, conjointement avec les associations interentreprises et l’ADEME des programmes 

de diagnostic et d’actions, comme celui des Parc d’activité  de Six’Croix ou de Brais-Pedras.  

Le Parc d’Activité de Brais Pedras, nourrit par le succès d’un 1er groupe de 6 entreprises 

constitué entre 2012 et 2014, sur le volet Energie et Gaz à effet de serre, l’association 

interentreprises ABPE, la CARENE, la SONADEV et l’ADEME ouvre un second groupe 

réunissant, cette fois-ci, une dizaine d’entreprise, non pas sur 1 volet, mais sur 3 volets : les 

flux déchet et Matière première, les Flux transport et bien entendu le volet Energie et Gaz à 

effet de serre. Espérant ainsi aller encore plus loin. 

Comme il est précisé dans notre délibération, toutes les actions qui continueront à être 

engagés dans le cadre du Label Cit’ergie, seront subventionnées à hauteur de 50% par 

l’ADEME (Agence De L’Environnement et de la Maitrise de l’Energie)  

Le temps moyen d’obtention du label dépend énormément de l’état de délabrement du 

territoire, et de l’énergie impulsée par la collectivité. Les labellisations peuvent être 

obtenues entre 1 à 3 ans. L’adhésion de la ville de Saint-Nazaire a été effectuée fin juin 2012. 

Et l’objectif vient d’être annoncé pour Octobre 2015. 
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Piloter en mode projet, la démarche est en 4 étapes, la collectivité doit :  

1. Faire un état des lieux sur la base des 6 domaines considérés dans Cit’ergie, 

2. Valider un programme de politique énergie-climat, 

3. Réaliser un audit externe en vue de la demande de labellisation, 

4. Faire des audits de confirmation tous les 4 ans pour maintenir ou améliorer sa 

labellisation. 

A l’heure où les pics de pollutions sont de plus en plus souvent dépassés, ou les 

dérèglements climatiques sont constatés, ou l’équilibre de nos zones humides locale est 

menacé, ou la biodiversité de ces zones sont fragilisés, ou des catastrophes sont constatés 

comme les milliers d’étoiles de mer échouées sur nos plages le jour de noël.  

Mais aussi, là où nos équipes et les actions menées ont besoin d’un nouvel élan, là où nous 

devons montrer notre exemplarité, l’exemplarité de notre collectivité sur ces items, et 

cit’ergie en est un bon moyen. 

Alors, nous comptons sur vous Madame HAMEAU, à travers votre sensibilité à ces dossiers 

écologiques et environnementaux, nous comptons également sur vous Monsieur le Maire, 

chers collègues élus de la nouvelle équipe municipale, d’insuffler un nouvel élan et d’aboutir 

rapidement, à minima, au 1er niveau de Labellisation « CAP Cit’ergie », puis dans la foulée le 

niveau du label « cit’ergie » et finir au niveau « Gold cit’ergie ». 

 M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie pour 

votre attention.  

 

 

 

 
Jean-Michel Texier : Délibération 29 : Sécurité des plages 

 

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,  

La Société Nationale des Sauveteurs en Mer est une association à but non lucratif, reconnue 

d’utilité publique. Premier opérateur associatif en matière de sauvetage en mer sur le littoral 

français, la SNSM repose sur le dévouement, la bravoure et le sens de la solidarité d’hommes 

et de femmes qui sauvent bénévolement des vies en mer et sur le littoral. Pour poursuivre sa 

mission de sauvetage, de Formations aux sauvetages, de prévention des risques et de 

sensibilisation, la SNSM a besoin de nous. 

L’action des Sauveteurs en Mer repose sur 5 800 bénévoles répartis dans 219 stations de 

sauvetage en France, 273 postes de secours sur les plages et plus d’une trentaine de centres 

de formation de bénévoles saisonniers et de bénévoles permanents.  
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Les Sauveteurs bénévoles effectuent chaque année près de 5000 interventions et secourent 

plus de 8000 personnes. 

Sur notre littorale, nous avons la Station SNSM de la Cote d’Amour crée en 1975 au 

Pouliguen et depuis 1988 basée à Pornichet. Le périmètre d’intervention de la Vedette 

« Cote d’Amour » SNS229 est étendue de la Pointe de Penchateau « le Pouliguen », au Pont 

de Saint-Nazaire, jusqu’à à la Pointe de Saint-Gildas. Avec un effectif d’une quarantaine de 

Bénévole, Notre SNSM effectuent sur notre façade Atlantique une cinquantaine de mission 

et sauvent près de 150 vies par an. 

A Saint Nazaire se trouve le pôle national de Formation des bénévoles permanents de la 

SNSM ou sont accueillis plus de 500 sauveteurs sur près de 40 sessions de stages. 

Le financement de la SNSM repose essentiellement sur la générosité et la confiance des 

donateurs privés pour plus de 75 %. Le reste de leur budget vient de l’Etat et des collectivités 

territoriales. 

Le budget de la SNSM représente environ 26 millions d’euros. Les comptes 2013 affichait un 

résultat déficitaire de près de 300 000 euros, malgré un plan ambitieux de réduction de leur 

dépense de fonctionnement.  

Alors que 2014 devrait être l’année de redressement au travers la poursuite de leur plan 

d’actions de maitrise et de réduction des dépenses. Six départements annonces la 

suppression de leurs subventions. Forte heureusement la Loire Atlantique n’en fait pas parti. 

Quant à l'État, il fait le minimum pour ce service public assuré par des bénévoles.  

Pour tous ces services rendus sur notre littoral, le conseil Général de Loire Atlantique a 

confirmé en novembre dernier le maintien de l'aide annuelle du département de 30 000 €. 

Et nous, que proposons nous à notre SNSM Locale ? Nous lui proposons de participer 

généreusement, aux frais de formations et de salaire des sauveteurs à hauteur de 10% et 

dans le cadre de notre délibération, de cette délibération, de prendre part, tout aussi 

généreusement, dans la même proportion, et par habitude, au financement des frais de 

formations et de salaire des sauveteurs recrutés par la ville du Pouliguen pour la modique 

somme de 1689 euros et 25 centimes. 

Alors permettez-moi de dire, M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, que notre politique 

de subventionnement, peut paraitre médiocre, et dans ce cas pas à la hauteur du service 

rendu part ces bénévoles. Nous demandons à ce que notre politique de subventionnement 

soit revue, mise à plat et réformée. 

Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie pour votre attention. 
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Virginie Boutet Caillé  Délibération 31 : Service de prêt du centre départemental de 

documentation pédagogique 

 

Monsieur le Maire, Chers collègues 

L’évolution apportée dans le fonctionnement du service de prêt du Centre Départemental de 

Documentation Pédagogique, nous semble aller dans le bon sens par rapport aux besoins 

des enseignants et professionnels de la sphère éducative. Moderne, simple et économique, 

la démarche de Canopé 44 et de la ville, met en avant le rôle joué par notre Médiathèque. 

Elle renforce par là même notre position concernant la révision de ses heures de 

fonctionnement : pour une plus grande amplitude horaire sur la semaine et une ouverture 

pendant les vacances scolaires.  

Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie de votre attention  

 

 

 

 


