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Jean-Michel TEXIER : Elu MODEM. Conseil Municipal du  29.01.16 : Délibération 01 à 12 : 

Remaniement du CM 

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Permettez-moi de structurer mon intervention en 5 chapitres, englobant les délibérations 1 à 12. 
 
ACCUEIL NOUVELLE ELUE : 

Dans notre 1ère délibération, nous souhaitons la bienvenue à Madame PRIOU au sein de notre Conseil 
Municipal et nous lui souhaitons une pleine réussite. Nous souhaitons également féliciter publiquement le 
courage de la décision de Madame Violaine LUCAS qui a décidée de démissionné de son Mandat « Exécutif » 
d’Adjointe de Saint-Nazaire pour son nouveau Mandat de Conseillère Régional de l’opposition, et pour cette 
nouvelle compétence d’opposante que Madame LUCAS va devoir développer, nous lui souhaitons doublement 
un bon courage… paroles d’un opposant ! 

NON CUMUL DES MANDATS : 

Même si nous sommes en périphérie de la loi sur le non-cumul du 14 février 2014, il est clair que le sujet du 
cumul des mandats fait débats, Le non-cumul fait débat à tous les niveaux des strates politiques, et ce sujet fait 
aussi débat au sein même de notre groupe Désirsdeville entre nos sensibilités politiques du MODEM, de l’UDI 
et des Républicains.  

Malgré nos sensibilités politiques différentes, nous nous entendons sur le positionnement suivant : 

Nous sommes CONTRE le CUMUL des Mandats « Exécutifs » Maire et Adjoint qui sont pour parti déjà couplé 
avec les mandats exécutifs de Présidence et Vice-Présidence des communautés de communes, avec d’autres 
Mandats exécutifs locaux (région, département, etc…) ou pire des mandats exécutifs nationaux, mais là, c’est 
la loi ! 

Nous sommes également CONTRE les SUCCESSIONS DE MANDATS, contre les mandats à vie, la limite du 
raisonnable serait de ne pas faire plus de 2 mandats exécutifs consécutifs à tous les niveaux des strates 
politiques.  

La position des élus du MODEM va plus loin et est différenciée sur le non cumul « strict » des mandats, et 
c’est en défendant cette position que nous soumettons publiquement, élus MODEM, à Monsieur BLANCHARD 
Président de groupe du FN, l’idée de ne pas être un CUMULARD et l’idée de démissionner d’un de ses 2 
mandats, pour se consacrer pleinement à l’autre. 

LES CHANGEMENTS D’ATTRIBUTIONS : 

Les délibérations 4 à 12, traités individuellement ou non, ne donne aucune information si ce n’est, l’annonce 
des arrêts de mission ou responsabilités de 5 Conseillers Municipaux ou Adjoints. Nous lirons dans la presse 
locale, les propositions d’affectations de nos collègues Elus. Au vu des dernières annonces démission de 
Madame LUCAS, arrivée de Madame PRIOU, allègement de responsabilité de Monsieur BAZIN, nous nous 
attendions forcément à des propositions de votre part. Pour les autres remaniements tels que les changements 
de périmètre des Monsieur LUMEAU, Monsieur SECHET, ou encore les changements de responsabilités de 
Monsieur GUYODO ou Madame GIRARD sont en revanches complètement opaque dans les délibérations que 



nous avons reçu entre vendredi et samedi dernier. Ces remaniements profonds sont le fruit de vos choix. Nous 
souhaitons néanmoins une pleine réussite à l’ensemble de nos collègues dans leurs nouvelles attributions. 

NOTRE POSITIONNEMENT : 

Sur l’ensemble des délibérations, 1 à 12 : Nous prenons actes du remplacement de Madame LUCAS, nous nous 
abstiendrons sur le maintien du nombre de postes d’adjoints au Maire, et l’ensemble des délibérations sur les 
changements d’organisations et les remplacements des attributions de Madame LUCAS, Monsieur BAZIN, 
Madame PRIOU, Monsieur GUYODO, Madame GIRARD, Mme DENIAUD, Monsieur SECHET, Monsieur LUMEAU, 
Monsieur PERRIN.  

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

 



 

Virginie Boutet-Caillé, Modem : Délibération 13 : Création d’une commission des ressources 

humaines 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération portant sur la création d’une commission des ressources 
humaines est une bonne nouvelle pour la vie interne de la Mairie et de ses personnels.  

Cette commission des ressources humaines à laquelle siégeaient auparavant des élus de la majorité et de 
l’opposition n’aurait jamais du être supprimée et nous vous l’avons fait remarquer à plusieurs reprises depuis le 
début de ce municipe en demandant plus de transparence dans la gestion des ressources humaines de la ville, 
sur la titularisation et les recrutements des fonctionnaires et contractuels notamment.  

C’est Jean-Michel Texier, élu MODEM du groupe Désirs de Ville que nous avons choisi pour siéger dans cette 
commission.  

Il est jeune, (lui aussi) et surtout il possède les compétences professionnelles lui permettant d’appréhender les 
sujets liées aux ressources humaines puisqu’il est responsable RH d’une PME de 150 personnes sur le bassin 
nazairien.  

Nous sommes sûr que son sens de l’écoute et du partage, ses qualités relationnelles et son goût des contacts 
humains lui permettront de participer à un travail efficace et bénéfique pour le bien-être et l’épanouissement 
des personnels de la ville. Nous croyons à l’efficacité d’une gestion démocratique de la vie municipale et de ses 
employés sans esprit politicien et polémique. 

Par ailleurs, nous espérons que cette nouvelle expérience sera utilisée à la Carene. 

Monsieur le Maire, Chers collègues je voUs remercie. 

 



 

Florence Beuvelet, Les Républicains : Délibération 16 Rapport annuel développement durable 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, 

Qu’impose la loi  Grenelle 2 du 12 juillet 2010 aux collectivités de plus de 50 000 habitants ? 

Un rapport qui présente la situation interne et territoriale en matière de développement durable de la 
collectivité. 

Vous nous proposez dans un 1er temps de revenir sur la démarche que la ville a menée en faveur du 
développement durable puis dans un 2ème temps de présenter les actions qui seront réalisées dans l’avenir. Et 
plus loin vous indiquez « cette démarche va se poursuivre sur les 5 années à venir et fera l’objet d’une 
évaluation annuelle qui sera présentée en Conseil municipal » ; et mise à part la mise en exergue du lable « Cap 
Cit’ergie » rien, rien que des souhaits louables certes, des vœux « pieux » si je puis me permettre, auxquels 
nous ne pouvons qu’adhérer…faut-il vous rappeler qu’une démarche ce n’est pas un rapport ! 

Ainsi  le rapport auquel vous soumet la loi de 2010 exige de votre part la présentation de toutes vos opérations 
de développement durable, et le champ d’investigation est étendu, le Grenelle 2 touche de large domaines tels 
que : l’agriculture, l’air, l’eau, les déchets, la biodiversité, les espèces et les milieux, l’énergie et le climat, 
l’urbanisme…et j’en passe…tous ses chantiers environnementaux s’inscrivant dans le SCOTT, le PLU 
effectivement décliné en juin 215 dans le PADD intitulé « imaginons la ville ensemble » tout un programme, 
certes très alléchant, regorgeant de projets de développement durable également réitéré dans le projet 
stratégique de la ville 2016-2014. 

Nous ne doutons pas un seul instant que votre volonté politique est de faire rayonner notre ville et d’avoir la 
volonté d’y attirer une population qui redonnera du dynamisme tant attendu à Saint-Nazaire. Mais votre 
rapport annuel « développement durable » n’en est pas un…vous confondez désirs et réalité ! 

Alors, frustrée de ne pouvoir évaluer l’étendu des résultats de votre démarche de développement durable, je 
suis allée sur le site de la ville à la rubrique développement durable, où les citoyens peuvent apprécier et 
évaluer vos actions : 

« Cit’ergie : nous avons franchi un cap ! » Titrez-vous sur le site le 28 janv. 2016  

L’obtention du premier niveau de labellisation européenne « Cap Cit’ergie » que vous mettez en avant est sans 
aucun doute un pas franchi que nous avons encouragé et que nous saluons aujourd’hui. C’est un début 
prometteur mais vous le savez le parcours qui mène aux 2 niveaux supérieurs est hautement exigeant.  

Ainsi nous trouvons dans cette rubrique les actions et les résultats qui ont permis à la ville d’obtenir ce premier 
niveau. 

Notamment la consommation énergétique de la Ville (bâtiments et éclairage publics) et ses émissions de gaz à 
effet de serre qui ont diminué notons de 3 % entre 2006 et 2014, malgré l’ouverture de nouvelles structures 
municipales comme le Théâtre et le LiFE, vous indiquez que la facture serait passée de 4 M€ en 2014 à 6,5 M€ 
en 2024, ce qui aurait diminué de 10 % la capacité d’investissement de la Ville pour souligner que l’enjeu est 
donc environnemental mais également financier.  

Soit mais cela mériterait un peu plus d’explications…vous ne trouvez pas ?  

Puis vous citez les principales actions réalisées : Réhabilitation de bâtiments, l’école Léon-Blum et le gymnase 
de Kerlédé, dont les travaux font diminuer leurs consommations d’énergie de 50 % Félicitations ! ; le projet « 
École à énergie positive » mené à l’école Chateaubriand depuis septembre 2015 pour sensibiliser enfants et 
parents aux économies d’énergie.  

Très Bien et vous avez convaincu combien de parents ? d’élèves ? combien on été effectivement touchés ? 
d’autres écoles sont programmées par ce type de projet lesquels et de quelle manière pour quel impact ? vous 
vous devez d’informer clairement nos concitoyens… 



Modernisation des luminaires dans les bâtiments et l’espace public : mise en place de détecteurs de présence, 
de programmateurs et d’ampoules basse consommation, renégociation des contrats d’électricité ; Classique… 

Réduction et partage du  parc de voitures et achat de véhicules et de vélos électriques : et le résultat indiqué 
de 85 600 litres consommés en 2006 à 63 400 litres en 2014 ; d’accord nous supposons que vous parlez de 
litres d’essence non consommés et donc de réduction d’émission de Gaz à effet de serre… le rapport entre 
moyen et résultat est on ne peut plus flou…Et enfin sur le plan des économies d’énergie le remplacement de 
toutes les chaufferies au fioul ; 

Et pour terminer un effort en matière d’agriculture biologique : l’Approvisionnement de la cantine municipale 
en produits locaux en collaboration avec la légumerie de Savenay. » 

Le cahier des charges qui vous a permis d’obtenir ce label a certainement exigé de votre part un dossier 
rigoureux et probant sur la capacité de la ville à réaliser des économies d’énergie, et nous comprenons que 
cette récompense vous met au défi d’atteindre le niveau supérieur, l’obtention du Cit’ergie 2019 et nous vous 
soutenons bien évidemment. Mais vous devez et c’est inscrit dans cette loi de 2010 mettre en évidence les 
moyens et résultats de vos actions. 

Car en tant que simple citoyen nous nous demandons ce qui a vraiment changé dans notre vie 
quotidienne…hormis les exemples que je viens de citer et qui concerne principalement des réductions de gaz à 
effet de serre réalisés sur quelques bâtiments publics ; dans quelle mesure avez-vous changez les habitudes des 
habitants, des élus, des agents municipaux cibles que vous citez dans votre mise en avant sur le site de la ville ? 
Comment leur avez-vous permis d’agir sur leurs propres consommations d’énergie ? Qu’avez-vous 
concrètement et durablement entrepris dans les domaines du Grenelle 2 ? quelles sont les actions 
transversales et nombreuses mises en œuvre par la Carene que vous pourriez mettre en évidence dans ce 
rapport ? 

Pouvez-vous nous expliquer précisément toutes les actions mises en places et les résultats obtenus ? Un 
rapport exige des objectifs réalisables et chiffrés, des tableaux de suivi des opérations, des résultats atteints et 
non atteints et des explications aux écarts, où pouvons-nous obtenir toutes les données rassemblées de ces 
chantiers entrepris par la ville et la communauté de commune ? Les nazairiens ont besoin de savoir et de 
comprendre. 

Quant aux actions à mener pour l’avenir, nous attendons l’an prochain un rapport digne de ce nom qui nous 
apportera la preuve que votre démarche porte ses fruits. 

Nous ne demandons qu’à vous croire, mais pour cela faites l’effort de transparence et de pédagogie 
qu’attendent les nazairiens. Ce rapport est une exigence de la loi Grenelle 2, mais c’est avant tout une exigence 
morale et un respect que vous devez aux habitants de notre ville. 

Monsieur le maire, chers collègues je vous remercie. 



 

Florence Beuvelet, lecture pour Ludovic Le Merrer, UDI : Délibération 18  Débat d’orientation 

budgétaire 

Monsieur le maire, chers collègues,  

Il nous est demandé au travers de ce débat d’orientation budgétaire, de nous prononcer sur vos choix ayant 
prévalu à la construction du budget prévisionnel 2016. 

Il me semble important de déplorer officiellement la manque de transparence dont vous faites preuve par 
l’entremise de votre adjoint aux finances, à l’égard des membres de l’opposition, à refuser de communiquer 
aux membres de la commission des finances la synthèse de l’audit que vous avez réalisé que vous avez 
récemment présenté aux élus de votre majorité. Quel grand secret cachez vous donc ? Il était prévu à votre 
arrivée que vous nous rendiez compte des missions supprimées et des nouvelels missions créées. Qu’en est il ? 

Partant d’un programme municipal vierge dans lequel aucune action concrète ne ressortait, deux ans vous 
auront été nécessaires pour proposer un projet stratégique pour notre ville qui ne fait que reprendre les 
projets de Monsieur Batteux. 

Le budget primitif 2016 en construction constituera donc l’année 0 de ce plan stratégique qui n’a 
malheureusement rien d’ambitieux pour notre ville. 

Alors même qu’avec nombre de schémas, d’histogrammes et graphiques en tous genres, vous venez de nous 
expliquer que Saint Nazaire se situe dans les meilleures moyennes de sa catégorie que proposez vous aux 
nazairiens ? 

De la dette, de la dette et encore de la dette ! un vrai projet socialiste. 

Vous nous proposez un budget de fonctionnement en augmentation alors même que tous les indicateurs liés 
aux recettes sont au rouge : baisse de la dotation globale de fonctionnement, augmentation de la contribution 
au fonds de péréquation inter communal notamment. 

Pour mener à bien vos projets immobiliers estimés à 200 millions à échéance 2024, vous ambitionnez de passer 
de 42 millions de dette à 70 millions, soit près du double et de diminuer par deux l’épargne nette cible c’est-à-
dire de diviser par deux le bas de laine de Saint Nazaire qui passera de 7 à 3 millions d’euros. 

Vous proposez de passer de 3 à 6 années de désendettement au motif que les autres communes font moins 
bien que nous et qu’il n’y a pas de raison de faire aussi mal que les autres. 

Est-ce une raison si les autres communes gèrent mal, de faire comme elles ? 

Il est à craindre au regard des expériences passées en matière de dépassement du coût prévisionnel des 
travaux comme par exemple ceux du théâtre , que ces 200 millions d’investissement seront dépassés à n’en 
point douter et que le recours à l’emprunt explosera. 

L’histoire retiendra que c’est votre majorité qui aura décidé de se lancer dans la construction de la salle 
associative de l’alvéole 12, la salle la plus chère de France si l’on ajoute à son coût propre de fonctionnement le 
coût de maintenance de la base sous marine. 

Les coûts estimatifs de la future piscine dépassent déjà les prévisions initiales. Qu’en sera-t-il des autres 
projets ? Savez vous combien coûtera réellement cette nouvelle piscine ? 

Qui paiera la facture ? 

Quelle marge de manœuvre laisserez vous à la nouvelle majorité qui vous remplacera en 2020 ? 

Vous vous êtes précipités à vouloir mettre en place, avant tout le monde, le temps péri scolaire , face au tollé 
provoqué par la désorganisation , la précipitation dans sa mise en place, la précarisation inouïe des animateurs 



concernés, vous venez de décider finalement d’en faire reprendre la gestion directement par la commune en 
lieu et place de l’OMJ. 

Il est alarmant de constater que vous êtes incapables à ce jour de nous donner le coût de cette reprise en 
gestion.  

Vous nous annoncez  que l’organisation sera actée en avril, et que la présentation d’une décision modificative 
du budget interviendra en mai. Cela est proprement scandaleux et contraire aux règles de bonne pratique en 
matière de gestion prévisionnelle du budget. 

Que ferez vous de mieux que l’omj à euros constants.  

Le ferez vous réellement à coût constant ou est-ce une nouvelle fois le contribuable qui va devoir en subir les 
conséquences financières ? 

Les classes moyennes vont-elles une nouvelle fois faire frais d’une augmentation de tarifs? 

Vous promettez une stagnation des impôts fonciers et locaux en misant sur le fait que vous ambitionnez de voir 
la population de St Nazaire passer à 80.000 habitants d’ici 2030. Encore faut il que les nouveaux habitants qui 
viendraient soient imposables et contribuent effectivement à l’augmentation des recettes de la commune via 
les impôts locaux dont ils s’acquitteraient. 

Il y a quelques mois vous vous êtes satisfaits du passage à 70000 habitants. Combien de contribuables 
supplémentaires à ce jour ? Pour quel montant de recettes supplémentaires ? 

Dans une ville qui n’a plu de casino, vous nous paraissez bien joueur, et votre pari consistant à miser sur une 
augmentation des recettes tirées uniquement de l’arrivée massive de nouveaux ménages actifs et à minimiser 
le risque des surcoûts en matière d’investissements nous semble très inquiétant quant à la bonne et saine 
gestion des finances de notre ville. 

Enfin je terminerai par ce qui me semble nettement sous évalué dans vos orientations budgétaires , c’est 
l’absence de vision quant au vieillissement des habitants de notre ville . 

Tout se prépare aujourd’hui et aucun projet structurant ne semble entrepris pour tenir compte du 
vieillissement de la population et de la politique gouvernementale visant à maintenir les personnes âgées le 
plus longtemps possible à leur domicile. Quand allez vous prendre à bras le corps cette problématique 
sociétale. 

Nous voterons donc contre ces orientations que vous proposez. 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 



 

Virginie Boutet-Caillé, Modem : Délibération 22 : Projet de création d’une digue Méan Penhoët 

M. le Maire, chers collègues, les présentations qui ont été faites de ce projet, en conseil municipal et de 
quartier donnent la part belle à la partie embellissement de cette rive droite du Brivet. Le port de Méan est un 
lieu plein de charme et son caractère unique devait être valorisé. Ce projet le fait d’une brillante manière et 
nous nous en félicitons pour tous les nazairiens, en particuliers pour les habitants du quartier de Méan-
Penhoët, qui ont, à juste titre ces dernières années eu l’impression d’être les oubliés de la politique de la ville.  

Outre les embellissements, il convient également de saluer dans ce projet la prise en compte du milieu. Avec la 
préservation des 2 roselières, y compris pour le choix de la période des travaux hors début de la reproduction 
des oiseaux (juin-juillet).  

Et avec la protection des arbres présents et les nouvelles plantations. Le coût des aménagements paysagers 
s’élevant je crois à 213 000 € TTC. 

Puisque nous parlons du coût, nous souhaiterions connaître quels sont ceux liés aux mesures 
d’accompagnement de ce projet que ce soit pour la surveillance, l’entretien des berges (notamment l’érosion 
après de fortes crues), les frais engendrés par la  restitution du lit du Brivet en cas de débordement, la gestion 
différenciée des espaces verts.  

Le budget de la ville étant le sujet principal de ce conseil, et puisque vous nous demandez de donner notre avis 
sur ce projet, il nous semble important que soit rappeler qu’un ouvrage de ce type nécessite un suivi et un 
entretien particulier. Compte tenu de l’investissement financier conséquent qui est consacré à ce projet, nous 
attendons donc plus d’informations sur les mesures d’accompagnement qui doivent s’en suivrent. 

Autre point positif de ce projet, en cas de pollution, les eaux seront pompées, évacuées puis traitées afin 
d’éviter les rejets d’eaux polluées vers le Brivet. Les matériaux du sous-sol pollués seront évacués en 
installation de traitement ou de stockage adaptée et autorisée. Cependant, nous regrettons que le projet ne 
prévoit pas une action environnementale significative pour améliorer la qualité de l’eau du Brivet et des sols 
qui est passable voir très mauvaise sauf pour les nitrates. A cause d’une pollution par les métaux lourds due 
aux dépôts de sablage de pièces métalliques liée à l’activité des sous-traitants des chantiers, et d’une pollution 
plus anciennes avec la fabrique d’acétylène dissous et de dépôts de carburant de calcium par Air Liquide. 

Mais rappelons le titre de cette délibération : Projet de réalisation d’une digue en rive droite du Brivet CONTRE 
LA SUBMERSION MARINE dans le quartier de Méan-Penhoët.  

Cet ouvrage, (composé d’un remblai argilo-graveleux, de 305m de long; un mur en béton armé de 315 m et 
21m de barrières anti-crue amovibles) a bien pour objectif de protéger le quartier du risque d’inondation par 
submersion marine. Précisément, on parle d’une zone s’étendant sur 25ha, soit 750 habitations où vivent 
aujourd’hui 650 habitants, peut-être plus demain…  

La cote de protection de la future digue sera de 4,50m soit 30 cm de plus que Xynthia. Une estimation reprise 
dans le PPRS. C’est la référence la plus haute connue aujourd’hui, mais cela sera-il suffisant ? Quelles sont les 
prévisions hydrologiques ?  

Comme vous le précisez l’ouvrage protégera « des risques chroniques et fréquents », aucune certitude en cas 
d’une Xynthia bis. Ce qui peut très probablement se reproduire et plus fortement comme certaines prévisions 
le laissent penser.  

Donc les inquiétudes subsistent et il me paraissait important aujourd’hui, après l’enquête publique auprès des 
habitants et alors que vous nous demandez de donner un avis sur ce projet de rappeler que les aménagements 
prévus n’éliminent  pas les risques d’inondation par submersion marine : ils les diminuent et permettent de 
renforcer très fortement la maîtrise des eaux pluviales amorcée par les travaux de 2012.  

Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie. 

 



 

Virginie Boutet-Caillé, Modem : Délibération 30 : Centre ville ilôt de la briandais  

 

Monsieur le Maire, chers collègues, l’acquisition de terrains aux abords des résidences Villarmonia, situés dans 
l’îlot de la Briandais, suscite notre réaction car ils sont situés non loin du fameux jardin partagé du clos d’Ust : 
ce jardin urbain, né d’une initiative citoyenne il y a 2 ans. Nous avons consacré notre petit espace d’expression 
politique dans le prochain magazine municipal à ce sujet. Mais nous avions envie ce soir, suite à la présentation 
du rapport annuel sur le développement durable de redire notre attachement à ce type de projets que nous 
avions d’ailleurs inscrits dans les propositions de la liste Désirs de Ville.  

Les jardins partagés sont des espaces verts cultivés et animés par les habitants. On y sème, on y plante, on y 
bine, on y arrose, on y récolte, mais avant tout, on y cultive l’échange et la solidarité. Ce sont des espaces de 
convivialité et de créativité ouverts sur les quartiers. Ils facilitent les rlations de voisinage, le mélange des 
cultures, et les rencontres entre générations. Pour mettre en place des jardins partagés, il faut des terrains et 
des bonnes volontés. A Saint-NAzaire, nous avons les 2 ! Des zones en herbes, des terrains en friche 
appartenant à la ville existent dans tous les quartiers. Monsieur, le Maire, chers collègues, mettons-les à 
disposition des associations qui  souhaitent développer des jardins partagés. Soutenons cet élan extrêmement 
positif, qui créé du lien social. 

Et puisque ce conseil est axé sur le budget voyons également ces jardins comme une opportunité de créer de la 
valeur. Entretenus par les habitants, ils représentent une charge en moins pour les services des espaces verts 
de la ville, qui peuvent consacrer plus de temps à l’embellissement et la préservation des espaces arborés, au 
fleurissement des parterres ou à l’entretien des bords de route. 

Monsieur le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 



 

Jean-Michel TEXIER : Elu MODEM. Conseil Municipal du  29.01.16 : MODEM : Délibération 34 : 

Stationnement réglementé  

 

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

 

Merci Monsieur COTTA d’avoir fait court, ça fait plaisir d’entendre autant d’enthousiasme, je trouve que vous 
seriez excellent en commercial. 

Et je sens qu’ici aussi, on va toucher à une chasse gardée, et qu’il va y avoir aussi des tensions. 

Dans cette délibération, vous proposez d’augmenter le coût de stationnement, de transformer des parkings 
gratuits en parking payants, de rajouter des enclos payants et d’augmenter le nombre de stationnements 
payants. 

Nos commerçants n’ont pas besoin, nous devons  attirer et non repousser… Attirons des visiteurs, Attirons des 
consommateurs au sein de centre-ville, Attirons les touristes, le message doit être audible et simple dans ce 
sens… 

Et pour cela nous devons avoir des solutions attractives, il ne faut pas qu’à Saint-Nazaire tous deviennent 
payant. 

Le stationnement payant a pour objectif d’augmenter le turnover des places et éviter les voitures tampon, il 
existe d’autres solutions pour cela comme les ASVP 

Saint-Nazaire était jusqu’à présent connue pour avoir peu de places payantes, avec ces nouvelles mesures vous 
allez transformer Saint-Nazaire en 100% payante. 

Parce que nous souhaitons vous aider à revitaliser notre centre-ville, nous vous proposons un pack différent :  

Un centre-ville en zone bleue, 

Des abonnements à l’année pour les résidents et commerçants au même tarif, 

Des zones de stationnement aux entrées de la ville à un prix forfaitaire et des navettes électriques gratuites à 
haute fréquence vers le centre-ville et mise à disposition de vélos gratuits, 

Des enclos proposant de la gratuité limité « et banco pour 2h », 

Un cœur de centre-ville 100% piéton, 

Des zones de stationnement minute sécurisées devant chaque école 

 

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



 

Jean-Michel TEXIER : Elu MODEM. Conseil Municipal du  29.01.16 : Délibération 35 : Mise à 

disposition agents publics aux associations ou Etablissements publics 

 

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

Dans cette délibération, sont référencés les conseils municipaux des 14 décembre 2012 et 23 mai 2014, j’attire 
toute votre attention sur 2 points : 

Le 1er point est que nous perdons avec le changement de municipes d’informations importantes, nous 
disposons à ce jour, tout comme en mai 2014, d’un tableau simplifié avec les associations ou établissements 
bénéficiaires et le nombre d’agents, et, débrouillons nous avec cela. En 2012 à l’époque de Monsieur BATTEUX, 
il y avait effectivement la commission RH, que vous venez de nous concéder, mais nous bénéficions à l’époque 
d’éléments  supplémentaires d’aide à la décision, comme les intitulés de missions de agents mis à disposition et 
les masses salariales associées que nous n’avons plus non plus. Pour rappel en 2012 il y avait 15 personnes et 
les charges salariales associées de 2011 étaient de 520 000 euros. 

Le second point est que si nous ne prenons pas le temps de creuser cette délibération sérieusement, nous ne 
pouvons pas nous rendre compte de la réduction des effectifs mise à disposition des associations ou 
établissements publics, car en 2012 15 personnes étaient mises à disposition, en 2014 14 personnes étaient 
mises à disposition et en 2016 13 personnes seulement sont mises à disposition, 2 personnes de moins sur 
l’effectif concerné représente une baisse de 13%. Là où en plus, vous mettez en avant la richesse des parcours 
professionnels pour les agents concernés 

Nous réaffirmons l’importance du soutien de la ville à ces associations et établissements publics, 
quantitativement et qualitativement. Vous ne motivez pas cette baisse d’effectif et le désengagement 
progressif de la ville. Pour ces raisons, sur cette délibération, nous nous abstiendrons. 

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

 



 

 

Virginie Boutet-Caillé, Modem : Délibération 38 : Municipalisation du secteur enfance de l’office 

municipal de la jeunesse 

Monsieur le Maire, Chers collègues,  

Avant de parler de cette délibération sur la municipalisation du secteur enfance, je voudrais 

vous dire, Mme Hameau que je n’ai pas compris tout à l’heure votre posture de donneuse de 

leçon sur le thème du développement durable, ni le fait que vous déformiez mes propos et 

modifiez l’objet de mes interventions que ce soit sur les jardins partagés comme sur la digue 

de Méan. J’espère que ce n’est qu’un malentendu dû à la tension et la longueur de ce 

conseil et que vous vous rendrez compte de votre erreur d’interprétation en relisant le PV à 

tête reposée.  

Heureusement, j’ai avec M. Perrin et Mme Bizeul en commission éducation & jeunesse, des 

échanges plus apaisés, basés sur l’ouverture et le respect mutuel… Comme cela a encore 

été le cas cette semaine sur le sujet de cette délibération 38. 

Il est clair que les changements générés par la réforme des rythmes scolaires ont 

considérablement compliquées la coordination des différents acteurs sur les temps 

majeurs sue sont le Péri-scolaire, la pause méridienne et le temps péri-éducatif. Auxquels 

s’ajoute ici l’accueil de loisirs, puisque nous parlons de l’ensemble du secteur enfance. Il est 

clair que la situation de certains personnels embauchés à 12,5 heures par semaine n’est pas 

tenable, et que les inégalités de statuts ne favorisent pas un bon fonctionnement général.  

Mais nous sommes interrogatifs sur certains points encore très flous à commencer par les 

dépenses que vont engendrer cette municipalisation du secteur Enfance et nous souhaitons 

rapidement en connaître le coût.  

Nous approuvons l’aspect simplification du cahier des charges, la volonté de mettre en place 

un guichet unique à Saint-Nazaire pour faciliter la vie de chacun : professionnels et familles.  

Nous approuvons également les gains de temps escomptés dans l’organisation des réunions 

pédagogiques et la communication en générale : du temps récupéré qui pourra être utilisé 

pour des actions directement liées au projet pédagogique de territoire.  

Mais déplorons le surcoût inévitable. Vous l’évaluez comme temporaire : tout au plus les 2 

premières années de ce nouveau fonctionnement. Mais cela reste une hypothèse.    

Nous approuvons la volonté de faire des économies sur les commandes de matériel mais 

vous mettons en garde sur les économies de personnel qui pourraient être faites à moyenne 

échéance au détriment des employés de l’OMJ, notamment les 25 personnes restant dans .  

Nous déplorons l’incertitude dans laquelle sont aujourd’hui ces personnels : 140 personnes 

qui attendent de savoir si elles seront oui ou non titularisées et si elles pourront bénéficier 

d’un contrat non précaire.  

Nous savons que les équipes de la direction éducation et jeunesse et les Ressources 

Humaines travaillent énormément afin de clarifier ce point rapidement et nous les en 

remercions. 

Nous voterons pour cette municipalisation mais demandons que le bilan nous soit 

communiqué rendant compte de ce qui a été fait.  

 



Nous aimerions également connaître rapidement votre décision concernant la gestion de 

l’offre de séjours de vacances : resteront-ils à l’OMJ, où seront-ils confiés à d’autres 

partenaires ? 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, je vous remercie. 


