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Interventions des élus du groupe « DésirS de Ville » 

l’Union du Centre et de la Droite 

Saint Nazaire 

http://desirsdeville.com/ 

https://fr-fr.facebook.com/ddvsaintnazaire 

 Synthèse des interventions du groupe DésirS de ville :  

 Subvention pour Gaza : Abstention des élus DDV, hommage aux humanitaires et 
proposition de création d’une commission d’attribution d’aides en lien avec les acteurs 
associatifs locaux 

 Refus des élus DDV de limiter les libertés individuelles : clôtures des particuliers, 
ravalements de façades 

 Les élus DDV favorables à l’embellissement de la ville en enfouissant les câbles 
électriques et téléphoniques 

 Mise en avant du bilan calamiteux de la politique du logement depuis 10 ans à St Nazaire 
(1800 habitants en moins, 2900 logements vacants et nouveaux logements trop petits 

 Les élus de DDV défavorables aux dépenses somptuaires de rénovation de la salle du 
conseil municipal 

 Les élus DDV souhaitent des logements pour étudiants en centre-ville 
 Les élus DDV contre les changements arbitraires de nom de rues sans concertation 

préalable avec les habitants du quartier 
 Les élus DDv demandent un référendum sur le rattachement de la bretagne 
 Les élus DDV demandent que les enquêtes publiques ne soient pas faites dans la 

précipitation 
 Les élus DDV regrettent le retard pris par la commune dans la mise aux normes du 

réseau d’assainissement 
 Les élus DDV sont consternés par le saccage perpétré au sein de l’école Bayet Escurat. 
 Les élus DDV critiquent la politique culturelle de Saint- Nazaire : une culture du paraitre 

au détriment d’une culture de l’être 
 les élus DDV critiquent une gestion dispendieuse des ressources humaines : beaucoup 

de création de postes et de recrutement de contractuels au détriment des évolutions de 
carrière des titulaires 

http://desirsdeville.com/interventions-des-elus-au-conseil-municipal/ 

 

http://desirsdeville.com/
https://fr-fr.facebook.com/ddvsaintnazaire
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Interventions de Ludovic Le Merrer, élu UDI 

Délib 3 : Attribution d’une subvention exceptionnelle au fonds d’urgence Gaza 

Monsieur le maire, chers collègues,  

A l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce mardi 19 août 2014, le 

Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rendu hommage aux agents 

humanitaires qui bravent, comme vous le savez,tous les dangers pour apporter de l'aide à ceux 

qui sont dans le dénuement le plus total ou vivent dans des régions où sévissent des conflits 

armés. 

En 2013, en effet 155 agents humanitaires ont été tués, 171 ont été grièvement blessés et 134 

ont été enlevés, soit une hausse de 66% comparativement à 2012. Depuis le début de l'année 

2014, le bilan est très lourd : 80 travailleurs humanitaires tués, 40 blessés et 50 enlevés. 

Au-delà de ces chiffres macabres, Il est important de rappeler qu’il existe un véritable 

« marché » de l'humanitaire, et que les organisations humanitaires sont en concurrence entre 

elles pour trouver ces contributions. Stratégies marketing, « parts de marché » font partie de 

leur vocable courant. 

L'un des aspects les plus visibles de la mercantilisation des œuvres caritatives est sans doute 

l'augmentation significative de leurs budgets publicitaires au détriment des populations 

auxquels les dons sont destinés. 

Gérard Mordillat écrivain et cinéaste, que vous devaient certainement connaître, écrivait en 

2012 : « La charité se vend d’abord elle-même et c’est en cela qu’elle lève un nuage de fumée 

devant le réel. Cyniquement, à bon compte, elle permet à peu de frais de se grandir aux 

yeux des autres et à ses propres yeux sans jamais toucher aux causes de sa nécessité. » 

Pour rappel : On dénombre une quarantaine d’ONG ainsi reconnues dès 1946. Elles sont plus 

de 3700 aujourd’hui (le nombre a triplé entre 1990 et 2000, et doublé entre 2000 et 2010) 

Enrichissement de dirigeants d’ONG, détournement de fonds, traffic d’influence, carriérisme 

de responsables ont défrayé la chronique ces dernières années. 

Sylvie Brunel, qui a travaillé en tant que dirigeant pendant plus de quinze ans dans 

l’humanitaire (Médecins sans frontières, Action contre la faim) a dénoncé dès 2000 les 

dérives des grandes associations humanitaires qui sont « devenues des business soucieux de 

parts de marché». «Les donneurs de leçons, dit-elle encore, sont tombés dans les défauts 

qu'ils dénoncent : la bureaucratie, le niveau élevé des rémunérations.» Sont ainsi visés les 

salaires élevés que s'attribuent les dirigeants et les cadres permanents de ces grandes 

associations qui vivent grâce aux dons des particuliers. 

Fort heureusement en France, la Cour des comptes et l'inspection générale des affaires 

sociales veillent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Part_de_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Mordillat
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decins_sans_fronti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_contre_la_faim
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Nous ne pouvons que saluer la création en 2013 du FACECO, Fonds d’action extérieure des 

collectivités territoriales qui assure transparence et traçabilité des fonds, coordination des 

moyens, pertinence des réponses aux besoins des populations cibles. 

A l’heure de la mondialisation, les collectivités locales sont devenues des acteurs à part 

entière de l’action internationale, Saint Nazaire ville industrielle aux échanges économiques 

internationaux en est le parfait exemple. La solidarité n’est pas une affaire de parti politique 

mais notre affaire à tous. Il n’y a pas une solidarité de droite ou de gauche, la solidarité est 

une valeur universelle qui fait fi des frontières terrestres et de l’esprit partisan. 

Toutefois, il nous semble important que de telles participations financières à visée 

humanitaire doivent faire l’objet de concertations préalablement avant d’être soumises à notre 

vote.  

St Nazaire a déjà aidé Haiti, les victimes du tsunami, Gaza. Aujourd’hui, le virus EBOLAtue 

par milliers en afrique (Le virus Ebola a fait 3 338 morts en Afrique de l'Ouest sur 7 178 cas 

enregistrés dans cinq pays (Sierra Leone, Guinée, Liberia, Nigeria, Sénégal), la Somalie, et le 

sud du Soudan connaissent la plus grande sècheresse et la plus grande famine depuis 20 ans, 

la république centre africaine, la syrie connaissent des déplacements de population dans des 

conditions sanitaires plus queprécaires, les chretiens d’Orient sont en grand danger.  

Pourquoi ne pas subventionner également ces populations en situation de grande 

vulnérabilité ? 

Aussi, les élus du groupe DésirS de Ville proposent la mise en place d’une commission 

permanentedes aides humanitaires à laquelle participeraient l’ensemble des acteurs associatifs 

locaux représentant le monde de l’action humanitaire de notre territoire ; 

Nous nous abstiendrons  

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 

 

 

 

Délib 14 : Aménagement du front de mer 3ème tranche 

 

Embellir notre ville constitue une priorité pour la rendre plus attractive visuellement.  

S’agissant de cette délibération, l’enfouissement de lignes devient une évidence lorsque l’on 

vise à embellir un quartier. 

L’enfouissement des vieux câbles électriques ou de téléphonie a un impact visuel immédiat. 

Outre le fait de libérer l’emprise des poteaux sur les trottoirs et faciliter ainsi le passage des 

http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/sierra-leone/
http://www.lemonde.fr/guinee/
http://www.lemonde.fr/nigeria/
http://www.lemonde.fr/senegal/
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personnes en fauteuil roulant, l’enfouissement libère l’horizon, embellit les rues et facilite 

derechef l’accessibilité. 

Les vieux réseaux aériens qui serpentent les rues de saint nazaire sont fragiles, sensibles aux 

rafales de vent, dangereux pour la sécurité des habitants en entrainent des surcoûts de 

protection aux habitants qui veulent réaliser des ravalements de façade. 

L’enfouissement c’est la garantie d’un embellissement immédiat des paysages urbains et la 

sécurisation d’une desserte électrique et téléphonique 

Lorsque l’on refait un trottoir, l’enfouissement d’une ligne doit être envisagé pour ne pas à 

recreuser quelques années plus tard. 

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique facilite 

l’enfouissement coordonné des réseaux d’électricité et de communications électroniques. 

En conséquence, nous demandons l’organisation d’un groupe de travail pour lister toutes 

les rues concernées, évaluer le coût total d’un enfouissement total des lignes et définir une 

planification envisageable. Cela pourra ainsi être revu lors des discussions autour du 

programme pluriannuel d’investissements. 

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 
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Délib 15 : Révision et objectifs du plan local d’urbanisme 

 

Vous voulez faire de Saint Nazaire une ville fraternelle et inventive, nous préférons à n’en 

point douter une ville plus dynamique, plus solidaire, plus désirable. 

Vous nous dites que le bilan du plan local d’urbanisme a porté en partie ses fruits. Je ne peux 

m’empêcher de vous préciser qu’un arbre qui ne donne qu’une partie de fruits est un arbre 

malade, planté dans une terre insuffisamment riche pour l’alimenter correctement. 

Je pourrai également préciser que l’autre partie des fruits n’a pu se développer faute de 

lumière suffisante, l’ombre des contraintes étant trop forte. 

Le bilan de la politique de l’habitat menée sur l’agglomération est un échec pour Saint 

Nazaire. 1800 habitants en moins, 2900 logements vacants, une fuite continue des jeunes 

ménages qui ne veulent plus vivre à St Nazaire, des nouveaux logements trop petits qui ne 

prennent pas en compte l’évolution des structures familiales, des programmes immobiliers qui 

ne démarrent pas faute d’acheteurs, une absence de réponse aux besoins en grands logements 

des familles recomposées à 3, 5, 7 enfants. Nous remercions au passage Mme Pinel, ministre 

du logement de vous avoir empêché d’imposer l’encadrement des loyers qui aurait fait fuir le 

peu d’investisseurs qui nous sont fidèles. 

Dire que Saint Nazaire a su développer son attractivité est un pur mensonge. 

L’arbuste que vous avez planté a généré des fruits immangeables dont personne ne veut.  

Se projeter vers l’avenir nécessite de faire son mea culpa pour ne pas reproduire les erreurs du 

passé. Alors de grâce, un peu d’humilité. 

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 

 

 

Délib 16 : Cahier de recommandations pour les clôtures 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Pourquoi vouloir une nouvelle fois brimer l’imagination des habitants de Saint Nazaire et 

s’amuser à dépenser 12000 € pour sortir une fiche de recommandations sur les clôtures des 

particuliers. 

Sommes-nous si riches pour jeter autant d’argent par-dessus la barrière ? 

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 
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Délib 17 : maintien de la déclaration préalable concernant lestravaux de ravalement 

d’immeubles 

Alors que ce décret du 27 février 2014 dispensait les ravalements de façade de toute formalité 

administrative, dans le but d’alléger les autorisations d’urbanisme, Vous nous demandez de ne 

pas tenir compte de ce décret et de maintenir l’obligation de déclaration préalable pour tous 

travaux sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Depuis quand notre ville est elle classé au patrimoine mondial de l’unesco ? 

Une nouvelle fois, pourquoi voulez vous à tout prix briguer la liberté des nazairiens. 

Ayez confiance en l’imagination des habitants qui j’en suis certain, vous surprendront par leur 

audace pour peu qu’on les laisse plus libres qu’ils ne sont. 

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 

 

Délib 49 :Décision modificative n°3. 

Monsieur le maire, chers collègues, 

Alors que les collectivités doivent se préparer à une baisse drastique de leurs subventions, il 

n’est pas envisageable de fermer les yeux et de continuer à dépenser comme si de rien n’était. 

L’État baissera ses dotations aux collectivités territoriales de 3,7 milliards d'euros en 2015. 

Cette baisse est insoutenable, répondl'association des maires de France (AMF). Les dotations 

del'État correspondent à des compensationsd'impôtssupprimés ou à des transferts de 

compétences. 

A chaque fois, il nous est servi la même litanie : « C'est la qualité des services publics qui va 

en pâtir. » 

Ce type d’affirmation n’est plus entendable, le train de vie des collectivités locales a vécu tout 

comme celui de l’Etat. Les français se serrent la ceinture, nous devons en faire autant sinon 

plus. 

L’évaluation de la plus-value de chacune des actions portées par une collectivité doit être 

sérieusement évaluée avant d’être reconduite. 

400.000 € de coût pour rénover la salle du conseil, ça ne choque personne ?Nous, Si !!! 

Aujourd’hui nous nous trouvons dans une salle parfaitement adaptée qui aurait très bien pu 

remplacer l’ancienne salle du conseil municipal. Elle est bien située, elle est fonctionnelle et 

parfaitement équipée. 

Nous votons de multiples délibérations qui visent à mutualiser les moyens avec la Carene, 

nous vous avons toujours soutenu dans cette démarche et continuerons à le faire. Autant aller 

jusqu’au bout de la démarche, et optimiser nos moyens en conséquence. Pourquoi 

démultiplier les dépenses qui ne sont pas nécessaires ? 

Aussi, nous voterons contre cette décision modificative du budget. 

Je vous remercie 
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Ludovic Le Merrer 

 

Délib 50 : Acquisition en VEFA de 78 logements sociaux pour étudiants à Heinlex. 

Monsieur le Maire, chers collègues,  

Nous prenons acte de cette nouvelle offre d’habitations à loyers modérés à proximité des 

écoles d’Heinlex à destination des étudiants mais regrettons toutefois que ce projet ne se fasse 

pas en centre ville. 

Des étudiants qui logeraient dans l’hyper centre, c’est la garantie de réveiller le dynamisme 

d’un centre endormi. 

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 

 

 

Délib 56 : Modification de dénomination d’une voie  

Monsieur le Maire, chers collègues 

 

Vous proposez de renommer le boulevard de l’hôpital qui n’a plus d’hôpital. Cette initiative 

tombe bien évidemment sous le sens. 

Toutefois, il convient, chers collègues de faire un retour sur l’épisode Jean de Neyman 

En 2012, le collège qui portait son nom était voué à la destruction, la section nazairienne du 

parti communiste par l’entremise de Monsieur Renevot notamment, a souhaité que le lycée 

Heinlex soit débaptisé pour porter le nom de Jean de Neyman, enseignant agrégé de physique, 

résistant communiste ayant fait acte de bravoure en organisant la libération de deux déserteurs 

de la marine allemande menacés d’exécution. Ce dernier fut effectivement exécuté après avoir 

assumé l’entière responsabilité de cette évasion. Ce courage, nous nous devons de le saluer. 

Une stèle à la mémoire de Jean de Neyman se trouve à Heinlex. 

Qu’une rue, qu’une école porte le nom de ce résistant ne pose aucune difficulté. 

Toutefois,  rappelez-vous le tollé que cette l’initiative de débaptisation arbitraire du lycée 

Heinlex a déjàprovoqué. Depuisplus d’une dizaine d’années, le corps professoral du lycée 

Heinlex avait bâtiavec opiniâtretéune communication efficace au sein du réseau des écoles et 

du monde professionnel. 

Changer de nom aurait mis à mal des années de travail de réseau. 

Rappelez-vous la fronde des professeurs à l’époque qui avaient refusé avec force ce projet. 

Rappelez-vous avec quel mépris le maire de l’époque les avait traités « je souhaite que ceux 

qui font de la résistance à ce propos s’écrasent »avait-il annoncé. 
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Aujourd’hui, vous remettez ça en voulant coute que coute imposer un nom de rue à Jean de 

Neyman, mais cette fois ci dans le quartier Avalix, en rebaptisant un boulevard et une 

impasse. Pour quelle raison avoir choisi ce quartier ? Yest-il né ? y a-t-il vécu ? A-t-on une 

stèle à sa mémoire dans ce quartier ? Est-ce le lieu où il a été fusillé ? Avez-vous interrogé les 

habitants ? 

Vous savez chers collègues que la réponse est négative à l’ensemble de ces questions 

Aussi, je vous propose d’envisager un lieu, un quartier plus approprié à la mémoire de ce 

résistant autour du quartier Heinlex, quartier qui a bien plus de sens pour lui rendre hommage. 

Quelle logique à avoir une stèle à Heinlex et un boulevard du même nom à Avalix ?  Vous 

pouvez tout autant renommer la rue stalingrad ou la rue YouriGagarine. 

Il n’y a aucune logique dans votre démarche si ce n’est celle du forcing arbitraire. 

Le boulevard de l’Hôpital et l’impasse éponyme doivent changer de nom, bien évidemment 

mais je suis convaincu que l’on peut trouver un nom plus approprié et plus en lien avec 

l‘histoire du quartier d’Avalix. 

Les conseils de quartier, j’en suis certain, peuvent être forces de proposition. Interrogez les 

habitants et vous verrez les idées ne manqueront pas. 

Nous voterons donc contre cette délibération. 

Je vous remercie 

Ludovic Le Merrer 
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Interventions de Virginie Boutet-Caillé, élue Modem 

 

Délibération 39 
 

Monsieur le Maire, Cher(e)s collègues, 
 
Bien évidemment le groupe Désirs de Ville votera « pour » à cette délibération 39.  
Nous avons rappelé à plusieurs reprises sur ce mandat, et le précédent, le caractère 
d’urgence des travaux de rénovation et d’aménagement de la gare et en priorité ceux qui 
concernent son accessibilité.  
 
Il n’est pas question de les retarder plus encore. Mais, une remarque quand même… 
 
Les enquêtes auprès des usagers pour être efficaces doivent être élaborées de manière à 
toucher leur cible. La concertation autour du projet qui a été menée par la CARENE, nous 
semble avoir en grande partie ratée la sienne.  
Je vous rappelle les dates : entre le 19 juin et le 18 septembre : Non seulement c’est court, 
mais en plus ce sont 3 mois d’été !  
 
Les voyageurs qui prennent le train durant cette période sont pour la plus part des 
vacanciers et non des usagers réguliers. Certes, c’est bien qu’ils aient pu être captés, car 
nous devons travailler à l’amélioration de notre image touristique.  
 
Mais les usagers réguliers de la ligne St-Nazaire-Nantes, ceux qui endurent toute l’année les 
désagréments de cette gare vétuste, ne la fréquentent plus durant cette période. C’est le cas 
par exemple des étudiants qui ont fait leur rentrée universitaire le 15 septembre. Une 
prolongation jusqu’en octobre aurait été bienvenue.  
 
Bien entendu, nous sommes très intéressées de connaître les résultats de cette concertation 
et le traitement qui va en être fait. 
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Délibération 58 
 

Monsieur le Maire, cher(e)s collègues 
 
Cette délibération qui porte sur les difficultés rencontrées par la Direction de l’eau et de 

l’Assainissement de la Carene dans la gestion des travaux, nous rappelle qu’en novembre 

2013, nous avions eu la mauvaise surprise de découvrir dans le classement du magazine Que 

Choisir la très mauvaise place de St Nazaire en ce qui concerne le prix de l’eau.  

Non seulement nous étions situés parmi les villes où le prix de l’eau est le plus élevé, mais en 

plus notre régie était épinglée comme l’une des moins compétitive. Selon Que Choisir, une 

société privée serait plus compétitive que notre régie pour baisser le prix de l'eau… 

A l’époque, le groupe Centre Démocrate, s’est exprimé pour rappeler l’intérêt d’une bonne 

gestion de ce service public, en rappelant ces principes fondamentaux :  

Outre la fourniture de l’eau potable (production, traitement, transport, stockage, 

distribution, contrôle), nous payons l’assainissement (collecte, traitement des eaux usées…) 

et diverses taxes servant à financer la modernisation des réseaux. S’il on est attentif à une 

bonne gestion de l’eau et à la préservation de l’environnement, toute cette chaîne doit être 

prise en compte. A part Annecy, Chambéry ou Grenoble, villes qui financent peu leur réseau 

car l'eau des Alpes est abondante et de qualité, partout où la ressource en eau se dégrade 

(accroissement des pollutions ou manque de pluie), la facture augmente. Dès lors, les 

communes qui baissent artificiellement le prix de l'eau en arrêtant d’investir dans leurs 

infrastructures font un choix politique discutable : quand leur capacité d’autofinancement 

diminue, à terme ce sont les impôts locaux qui payent ces réseaux.  

A St Nazaire, l’assainissement supporte depuis 2012 une dette de 45 M€ suite au retard pris 

depuis trop longtemps sur la station d’épuration de Sautron et la création des stations des 

Ecossiernes et de Montoir. Pas d’extinction de cette dette prévue avant 2020, alors que le 

service de l’eau va devoir supporter d’autres dépenses ! Ex : 38 M€ pour la réalisation d’une 

conduite d’eau entre Nantes et La Baule.  

Si nous voulons préserver ce service public et son financement par un m3 d'eau potable au 

juste prix, avec une répartition égalitaire entre usagers, toutes les actions qui permettront 

de rendre notre régie plus performante doivent être mise en œuvre. C’est pourquoi le 

groupe Désirs de Ville vote « pour » à cette délibération. 
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Délibération 61 
 
Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, 
 
Nous aimerions revenir, à l’occasion de cette communication qui est un événement positif 
pour notre ville, sur cet autre événement, beaucoup plus triste, qui s’est déroulé le week-
end dernier.  
 
Nous avons été consternés par le saccage perpétré au sein de l’école Bayet Escurat. 
S’attaquer aux écoles, de cette manière, est un acte lâche, cynique et révoltant.  
 
Ce n’est malheureusement pas la première fois que cela arrive à Saint-Nazaire et cela nous 
rappelle que nous devons mieux veiller à la sécurité des biens et des habitants de notre ville. 
 
L’école de la République doit demeurer un lieu protégé et respecté par tous. Ceux qui s’y 
attaquent doivent être lourdement sanctionnés. Le respect envers le bien public, envers les 
professeurs est une valeur qui se perd malheureusement. Nous nous devons de mettre cette 
valeur en lettres capitales à l’entrée de nos établissements.  
 
Nous nous sommes exprimés pour condamner ces actes de vandalismes d’une bêtise sans 
nom et pour adresser notre soutien aux personnels enseignant, administratif et logistique.  
 
Ce soir, nous voulons saluer leur travail non seulement pour réparer les dommages subis, 
mais aussi pour réconforter, avec les parents, des enfants choqués de voir leur école 
saccagée.  
 
Nous voulons également dire que nous avons été sensibles à l’intervention auprès des 
parents et des enseignants de M. Xavier Perrin adjoint à l’éducation qui a réagi avec rapidité 
et beaucoup d’empathie. Ce n’est pas pour le flatter mais pour l’assurer de notre volonté 
d’exercer notre rôle d’élus d’opposition de manière constructive et avant tout dans l’intérêt 
des enfants.  

Délibération 62 

Le groupe Désirs de Ville est tout fait d’accord pour la signature de cette convention. 
L’article 6, relatif au suivi et l’évaluation. L’engagement pris par les signataires de réaliser et 
présenter des bilans annuels retient tout particulièrement notre attention. 
 

 



12 

 

Interventions de Florence Beuvelet, élu UMP 

Monsieur Le Maire,  

Chers collègues, 

Les délibérations N° 8 et  9 nous permettent de vous exposer notre position quant aux 2 sollicitations 

de prorogations de concession d’aménagements ZAC du Courtil  Brécard et ZAC  de Grenapin. 

Cette demande de prorogation de 4 années supplémentaires dans un cas et dans l’autre cas «  au-

delà de 2016 » ont pour finalité le parachèvement des aménagements, des constructions à condition 

que la commercialisation du foncier et des collectifs repartent ! 

Je lis s’agissant de la vente des terrains et des logements :  RALENTISSEMENT...et plus loin COUP DE 

FREIN ; Et moi j’entends A quand l’accident ? 

Vous nous annoncez en remède à cette conduite imprudente que  

- d’une part  si les constructeurs ne jouent pas le jeu à Courtil Brécard la ville engagera sa 

garantie à hauteur de 220K d’euros sur l’ensemble de l’opération ! 

- -et d’autre part concernant la  Zac de Grenapin  le coup de frein sur la vente des terrains se 

résoudra par un programme de la ville en accession sociale avec des logements plus petits et 

ainsi mieux adaptés à la demande 

Nous en concluons que ces prorogations et les coûts qu’ils génèrent sont  le résultat d’une mauvaise 

appréhension du marché local : 

- Des appartements qui ne correspondent pas à la surface demandée, qu’il faut réduire, 

- Des logements destinés au marché privé qui se transforment en logements sociaux… 

- Et on construit du neuf, du neuf et encore du neuf alors que nous avons des logements 

vacants et ou dégradés qui n’attendent qu’à être rénovés et remplis. 

Nous nous abstiendrons 

 

Monsieur Le Maire,  

Chers collègues, 

Merci de votre attention. 
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Monsieur Le Maire,  

Chers collègues, 

Les délibérations N° 40, 41, 42 et 44 nous permettent de vous exposer notre position quant à la 

politique culturelle à St Nazaire. 

Nous estimons que notre ville ne dispose pas du niveau culturel auquel  elle peut prétendre car vous 

ne mettez pas à la disposition des nazairiens les outils nécessaires à son apprentissage.  

Le Conservatoire de musique Boris Vian est victime de son succès depuis de nombreuses années et 

aujourd’hui en totale inadéquation avec la demande potentielle 

Manque de place, manque de parking, bâtiment dégradé non isolé d’un point de vue phonique, 

conditions de travail déplorables tant d’un point de vue des élèves que celui des enseignants. Or vous 

le savez pertinemment depuis plusieurs municipes et vous n’avez pas pris les mesures nécessaires, 

vous devez réagir.  

Par ailleurs vous avez laissé s’instaurer un NUMERUS CLAUSUS qui  fait que dès juin les places sont 

prises d’assaut. 

Côté danse avec le conservatoire Maurice Béjart, le bijou vide ! 

Qui, dans cette salle connait son emplacement ? Qui est allé visiter ce superbe outil ? Tout semble 

fait pour que l’on ne sache pas où il se trouve, même l’unique panneau en place sur le bâtiment est 

dégradé ! Pourquoi ce manque de communication volontaire ? Pas de signalétique pour y accéder, 

des tarifs prohibitifs ! Pourquoi ne le mettez-vous pas en avant ?. Et plus grave, vous développez une 

tarification insensée plus élevée qu’à Nantes, et plus élevée qu’à La Baule ! 

Votre majorité privilégie LE PARAITRE  comme ‘’ Le Grand Café ‘’ le VIP et le LIFE….. et n’assure pas  

l’objet fondamental d’une culture : l’ETRE : l’éducation à la Culture de nos enfants et adolescents, 

Participez activement à leur éveil culturel, 

Formez-les largement à la musique, à la danse, à la curiosité, à la créativité…. 

La culture à Saint- Nazaire c’est une culture du paraitre au détriment d’une culture de l’être, c’est 

pourquoi  nous voterons pour les délibérations 40 et 41 puis contre les délibérations 42 et 44. 

Nous vous demandons aujourd’hui formellement d’apporter en urgence les solutions à nos deux 

conservatoires et d’enfin oser donner aux nazairiens les niveaux d’éducation culturelle auxquels ils 

aspirent et peuvent prétendre.  

Monsieur Le Maire,  

Chers collègues, 

Merci de votre attention. 
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Interventions de Dominique Trigodet 

 

Délib 12 : charte citoyenne 

Monsieur le Maire, chers collègues 

Vous nous soumettez l’adoption d’une charte de la participation citoyenne de 4 pages, très 

ambitieuse ……en théorie . 

Aujourd’hui , il nous serait difficile de vous dire que nous sommes contre, tant nous nous 

sommes battus pendant la dernière campagne électorale pour démocratiser la vie publique à 

saint nazaire. 

Vous dites ,  je vous cite « la participation citoyenne à st nazaire est complémentaire de la 

démocratie représentative sans s’y substituer et permet d’enrichir la décision des élus pour 

plus d’efficacité » 

40.000 personnes dans la rue pour la réunification de la Bretagne samedi dernier 

Considérez vous cette participation citoyenne insuffisante pour ne pas être écoutée ? 

Alors , monsieur le maire, chers collègues, trouvez vous normal que le mot référendum 

n’apparaisse pas dans votre texte ….à sa place trois petits points noirs page 4 paragraphe 

intitulé « la participation au plus pres »  !!! 

Allez plus loin , organisez un véritable débat démocratique sur la rattachement de la loire 

atlantique à la bretagne. Invitez les pro et les contre ! 

Osons, Osez Monsieur le maire la véritable participation citoyenne 

Organisez un réferendum sur le rattachement de la loire atlantique à St nazaire, 

deuxième ville du département ,  

Nous nous abstiendrons donc sur cette charte qui nous semble incomplète en terme 

d’ouverture démocratique. 

Monsieur le Maire, chers collègues 

 

Je vous remercie 
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Interventions de Jean-Michel Texier élu Modem 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

 

Délibération 30 : Apprentissage 

Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 

Procédure contraignante, coût de formation et concours avant titularisation sont autant de freins au 

développement de l’apprentissage resté jusqu’à présent marginal dans le secteur public. 

Et pourtant près de 80 % des apprentis trouvent un emploi à l’issue de leur formation. En ces temps 

de chômage massif des jeunes de moins de 25 ans, l’apprentissage apparaît comme une passerelle 

vers l’emploi salutaire. 

Avec moins de 10 000 entrées en apprentissage en 2012, le secteur public est très loin derrière le 

secteur privé qui en comptait 240 000. 

Parallèlement à cela, nous savons à quel point il est difficile pour les jeunes en situation de handicap 

ou non, de trouver une entreprise ou une structure d’accueil pour les parties professionnelles. 

Nous soutenons bien évidemment toutes actions d’insertions qui facilitent l’accès à l’emploi et nous 

savons que l’apprentissage concours à cela. 

Nous soulignons également, les mesures et les efforts faits pour les maitres d’apprentissages.  

Il n’est pas noté dans cette délibération de formation spécifique aux tuteurs, mais nous ne doutons 

pas sur le fait que vous mettrez les moyens nécessaires à la réussite de ce projet. 

Quelques freins ont été soulevés directement ou indirectement dans cette délibération : 

 La procédure d’apprentissage contraignante et chronophage dans le secteur public : en 

lançant la municipalité dans cette action, la volonté est affichée et ce point semble soulevé.  

 Les conditions de qualification des maîtres d’apprentissages : étayé ici par une simple 

bonification. 

 L’accès à l’emploi : les administrations ne peuvent pas embaucher le jeune directement, 

après l’obtention du diplôme, puisque celui-ci devra réussir un concours externe pour être 

titularisé, sauf à inscrire ces jeunes dans un Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales, 

appelé PACTE, qui à son terme et après évaluation concluante de leurs compétences, 

donnent accès à la titularisation. 

Néanmoins à la lecture de cette délibération et sans Commission Ressources Humaines pour 

travailler ce domaine, de nombreuses interrogations subsistent. 

Vous nous demandez d’inscrire les crédits nécessaires à cette action au Budget de ville 012, mais 

qu’est-il demandé ? 
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Vous nous précisez que les coûts de formations sont à la charge de la collectivité, sauf à ce que le 

Conseil Régionale finance partiellement ou totalement les couts de formation. Et nous voulons 

penser que vous ferez les démarches nécessaires à cela. 

Le contrat d’apprentissage dure de un à trois ans, selon la formation suivie. Le montant de la 

rémunération des apprentis varient de 25 à 98 % du SMIC, en fonction de l’âge, de l’ancienneté dans 

le contrat et du niveau d’étude préparé.  

 Est-ce le nombre de candidats qui définira les crédits nécessaires ? 

 Y a-t-il un besoin spécifique en nombre de poste ouvert ? sur quels postes ? sur quelles 

formations ? 

 En date de ce Conseil Municipale du 3 octobre, à cette période où les rentrées scolaires se 

clôturent, comment atteindrez-vous votre objectif ? 

 

 Combien d’apprentis sont prévus aux recrutements pour cette rentrée 2014 ? sur quelle 

durée de contrats ? 

Un des freins à cette belle action est la faible connaissance de l’emploi public, comment comptez-

vous vous affranchir de ce point ? 

Du fait de leurs compétences propres, les mairies offrent beaucoup d’emplois ouvriers et techniques 

(espaces verts, bâtiment, informatique) souvent de CAP à Bac +2 /+3. Tandis que les départements  

et les régions ont davantage besoin de profils type « chargés de mission » de profil Bac et Post-Bac. 

 Quels profils recherchez-vous ?, pour quels postes et quels besoins ? 

 Comment allez-vous communiquer pour promouvoir les postes ? 

 N’est-ce pas trop tard pour cette rentrée 2014 ? 

Cette délibération, est basée sur un choix de politique sociale pour favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes et nous respectons ce choix même si l’accession à l’emploi durable serait 

plus profitable. 

La lecture simple telle quelle est proposée dans cette délibération peut laisser supposer une stratégie 

creuse sur une action noble. Ce que nous ne voulons pas croire. 

 Quel est le vrai travail fait par les fonctionnaires du service des ressources humaines que 

nous ne lisons pas ici ? Une commission RH permettrait de valoriser ce travail. 

 

Il existe également d’autres dispositifs concurrents à l’apprentissage, comme les emplois aidés ou le 

PACTE (Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales) dont j’ai fait la description plus haut. 

 

Monsieur le Maire, Mes chers collègues, je vous remercie. 
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Délibération 31 : Compte Epargne Temps  
Délibération 32 : Modification tableau des effectifs  
Délibération 33 : Recrutement d’un agent non titulaire 
Délibération 34 : Renouvellement d’un emploi contractuel de catégorie A 
 

Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 

En l’absence d’une Commission RH et des échanges que nous aurions pu avoir sur ces domaines 

nous nous posons les questions suivantes : 

La démarche d’ouverture de CET est individuelle et le plafond est fixé à 60 jours (ce qui représente 

l’équivalent de 3 mois de travail à 20 jours travaillés par mois), l’article 7.1 du décret mentionné 

prévoit le plafond ainsi. Permettez-moi cette remarque : « ce n’est plus un Compte Epargne Temps, 

mais un fond de placement ».  

 Pour notre ville : 

 Quel est le nombre de CET ouverts par nos agents à ce jour ? quel est le nombre de jours 

épargnés par nos agents ?  

Notre ville, compte près de 1200 personnes à son effectif, composé d’agents titulaires et non 

titulaires, la mise en place de cette action nécessite une provision. 

 Quel est ce niveau de provision ? Qu’elle en est son montant ? 

Dans cette délibération, il est également proposé d’instituer le principe du remboursement, par la 

collectivité cédantes à la collectivité accueillante en cas de mutation 

 Quel est le turn-over des agents de notre ville ? combien d’agents ont demandé une 

mutation et nous ont quittés ? et combien d’agents sont entrés par voix de mutation ? 

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

 
Délibération 32 : Modification tableau des effectifs 

Bien entendu, avant toutes choses, nous sommes favorables aux avancements de nos agents publics 

pourvu qu’il y ait une équité de traitement entre eux, et nous sommes favorables à tout recrutement 

durable pourvu qu’il y ait un réel besoin. Mais nous ne pouvons lire ce niveau de détails dans ces 

délibérations ou dans les réponses données. C’est pourquoi nous nous abstiendrons pour les 

délibérations 32, 33 et 34 

En délibération 32, nous souhaiterions avoir le bilan économique de cette modification du tableau 

des effectifs. L’écart entre les créations et les suppressions de poste est de +4.5 postes Equivalent 

Temps Plein. 

 
Délibération 33 : Recrutement d’un agent non titulaire 

En délibération 33, vous nous faites part de vos difficultés à pourvoir le poste Responsable du service 

Parc Automobile Transport par un fonctionnaire. 

 Quels ont été vos difficultés ? 
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Pour pallier votre recherche infructueuse vous nous proposez de recruter un poste précaire, même si 

cela ne nous enchante pas, nous espérons que vous trouverez rapidement car en attendant ce poste 

reste vacant. 

Pour rappel en 2013, Saint-Nazaire comptait 9.8% de demandeurs d’emploi, dont 12 180 en 

catégorie A. En Avril 2013, et la situation ne s’est pas arrangée depuis, notre ville était classée en 

16ème position des villes ou le chômage a explosé avec +20% de demandeurs d’emploi entre avril 

2012 et avril 2013, ironie de sort ou simple coïncidence nous étions ex-aequo avec la ville de Tulles. 

Délibération 34 : Renouvellement d’un emploi contractuel de catégorie A 

Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 

En délibération 34, vous nous exposez le cas d’un poste pourvu par un agent non titulaire en contrat 

précaire, comme vous nous le proposez dans la délibération précédente au détail près que nous ne 

sommes pas dans la phase initial mais dans le renouvellement et notifiez que ce poste serait 

susceptible d’être occupé par un agent contractuel. 

 Au vu des difficultés que vous avez à recruter des fonctionnaires sur des postes vacants, et au 

vu de cette délibération qui reconduit le CDD pour 3 ans, ne serait-ce pas le bon moment 

pour ouvrir d’ores et déjà ce poste à nos agents contractuels dans l’espoir de pouvoir 

l’honorer à l’issue des 3 ans ? 
 

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

 

 

SPORT 

Délibération 47 : Centre d’entrainement EURO 2016 

Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 

Nous vous confirmons notre soutien dans toutes actions conduisant à l’attractivité de notre ville. 

Nous noterons  que dans ce projet nous sommes associés à la ville de Pornichet. Seul ou à plusieurs, 

notre territoire a de nombreux atout en terme d’attractivité qui sont à nos yeux encore trop 

inexploité. 

Evidemment nous voterons « Pour » la signature de cette convention qui nous apportera des 

dédommagements financiers dans le cas où nous serions retenus par un des clubs et ce parmi les 50 

villes référencés centre d’entrainement. 

D’autant plus, qu’il est rare que le sport reçoive une redevance. Ce domaine est plutôt une source de 

dépense pour les collectivités, qu’une source de recette. 

Nous retrouverons par ailleurs, en délibération 49, 7 versements de subventions exceptionnelles 

pour un sous total de 14 400 euros qui sont affectés sur les clubs suivants : 

- SNOS Pétanque, Saint-Nazaire Atlantique Natation, Atlantique Basket Club Nazairien, 

Boxing Nazairien, Saint-Marc Football, l’OMS et le Saint-Nazaire Handball  

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

 


