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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 19 JANVIER 1972

Procès-verbal

L'an mil neuf cent soixante douze, le dix-neuf janvier,
à dix-huit heures trente, le conseil municipal de Saint-Nazai-
re s'est réuni au lieu habituel de ses délibérations à l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M. Caux, maire.

Etaient présents : MM. Carpentier, Lievre, Tassin,
Bodard, Lemercier, Viaud, Lamoine, M™ Lesage, MM.
Rouaud, Guitton, Pichon, Queffelean, M™ Rous selle,
MM. Levy, Grousset, Lethiec, Dr Benec'h, Couronne,
MM. Levy, Grousset, Lethiec, Dr Benec'h, MM. Cou-
ronne, Huet, Carre, Juret, Couret, Dr Verdy, MM. Ma-
zois, Moinard, Tudal, Garnier, Robin, Fabry.

Absents excusés : MM. Beniguel, Sato, Le Port,
Coueron.

Absents : M""s Toublanc, Le Grèves, M. le Dr Diard
Secrétaire de séance : Mme Rous selle a été désignée

en qualité de secrétaire de séance et a déclaré accepter cette
fonction.

*
* *

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 18 décembre 1971 :

MM. Couronne et Juret remarquent que, n'ayant pas
pris connaissance de ce procès-verbal, il leur est impossible
de l'approuver.
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DOCUMENTATION — ABONNEMENTS A DIVERSES

PUBLICATIONS — DECISIONS A PRENDRE.

M. le Maire lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

La revue trimestrielle « Nantes - Saint-Nazaire Réali-
té » a déjà consacré certains de ses numéros spéciaux à
« Nantes - Saint-Nazaire, métropole de l'Ouest », « Saint-
Nazaire et la Côte d'Amour », « Saint-Nazaire ».

La direction de cette revue se propose de continuer de
publier des articles économiques, touristiques et historiques
grâce auxquels notre région et notre ville pourront être ain-
si mieux connues et appréciées.

Pour ces raisons et à l'instar de la ville de Nantes et
des Chambres de Commerce de Nantes et de Saint-Nazaire,
je vous demande, selon les dispositions de la circulaire n°
467 de M. le ministre de l'Intérieur en date du 11 décem-
bre 1951 visant une injonction de la Cour des Comptes du
8 mars 1950, d'approuver notre souscription à 150 abonne-
ments de soutien à la revue « Nantes - Saint-Nazaire Réali-
té ».

La dépense en résultant, soit 5250 francs pour 1972,
sera imputée sur les crédits ouverts au budget primitif « cha-
pitre 961-0 - Interventions économiques générales, article
662 - Insertions, publications et impressions ».

Le maire : E. Caux.

Séance du Conseil — Adopté. -
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE NAZAIRIENNE DE
CONSTRUCTION (S.E.M.N.A.C.) — PROGRAMME
DE 168 LOGEMENTS A KERLEDE — MODALITES
DE REALISATION — CONVENTION A PASSER.

M. Lievre, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
La Société d'Economie Mixte Nazairienne de Cons-

truction (S.E.M.N.A.C.) constituée avec la participation ma-
joritaire de la ville a, en cours de réalisation ou d'étude,
plusieurs opérations :

La première à Kerlédé, intéresse une tour comportant
66 logements en accession à la propriété.

La deuxième qui fait l'objet d'une convention accep-
tée par le conseil municipal dans sa séance du 18 décembre
1971, et actuellement soumise pour approbation à l'autori-
té de tutelle, porte sur :

— la construction de 96 logements à la Bouletterie,
— l'édification d'une grande surface de vente de meu-

bles pour les établissements Guellier.
La S.E.M.N.A.C. propose, aujourd'hui, à votre agré-

ment une nouvelle convention tendant à autoriser aux mê-
mes conditions et selon les mêmes modalités que les deux
premières, une troisième tranche de travaux dans le quar-
tier de Kerlédé.

Cette troisième opération portera sur 168 logements
en 6 plots R + 6 d'une surface totale de planchers de
13485 m2 48 pour un coût global évalué à 16 052 229 F,
soit 1 190 F le m2.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir
m'autoriser à signer avec la S.E.M.N.A.C., au nom de la
ville, la convention jointe à la présente délibération accom-
pagnée du plan de financement de la tranche de 168 loge-
ments qu'elle concerne.

L'adjoint délégué : P. Lievre.
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Séance du conseil : en vertu des dispositions de Parti-
cle 43 du code de PAdministration Communale, MM. Caux,
Tassin, Pichon, Couret, Mazois et M™ Lesage, admi-
nistrateurs de la S.E.M.N.A.C., n'ont pas pris part à la pré-
sente délibération et se sont retirés au moment de la dis-
cussion et du vote.

PARC DES SPORTS DU GRAND MARAIS — CLOTURE

— CONFECTION ET POSE DE PORTAILS METAL-

LIQUES — MARCHE DE GRE A GRE.

M. Lievre, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

En vue de terminer la clôture du Parc des -Sports du
Grand Marais, avenue de Coubertin, il est nécessaire de pré-
voir la fourniture et la pose de portails métalliques aux ac-
cès suivants :

— Bassin de plein air du centre de natation - 1 por-
tail central - 2 parties fixes.

— Bassin couvert et salles spécialisées - 1 portail cen-
tral - 2 parties fixes.

— Conciergerie - 1 portail - 1 portillon - 1 partie fixe
centrale.

— Gymnase - centre médico-scolaire - chaufferie - 1
portail.

A cet effet, nous avons consulté l'entreprise Vivier
167, avenue de Lattre de Tassigny à La Baule, déjà adjudi-
cataire des travaux de clôture de cette partie du Parc des
Sports, et dont la réalisation nous a donné entièrement sa-
tisfaction.

La proposition de cette entreprise pour l'installation
de ces portails s'élève à la somme de :

— 5 —
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H. T 20 293,00

soit T.T.C. (T.V.A. 17,6) 23 864,56
Ces conditions étant avantageuses, je vous demande,

mes chers collègues, de bien vouloir m'autoriser à conclure
avec cette entreprise un marché de gré à gré pour les tra-
vaux sus-indiqués.

La dépense en résultant sera imputée au chapitre 903-
50, article 2300 N intitulé « Parc des Sports du Grand Ma-
rais - salles spécialisées - aménagement des sols - cons-
truction de clôtures ».

L'adjoint délégué : P. Lievre.

Séance du Conseil — Adopté.

INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VECQUERIE —

CONSTRUCTION — APPROBATION DE L'AVANT-
PROJET — FINANCEMENT — DECISION A
PRENDRE.

M. Lievre, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

En raison de l'extension, vers l'ouest, de l'aggloméra-
tion, l'Administration Municipale envisage de construire à
la Vecquerie, sur un terrain communal, une halle de sports
et ses annexes, dans le cadre de complexes évolutifs sportifs

Ces installations, dont l'avant-projet a été dressé par
M. Baizeau, architecte D.P.L.G., déboucheront directe-
ment sur la plage de Port-Cé et seront séparées du C.E.S.
dit « de la Bouletterie » par la rue projetée reliant Kerlédé
à la route de Saint-Marc.

Le programme pédagogique a été défini par M. le Di-
recteur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

La première tranche comprendra :
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— Une halle de sports de 40 X 25 avec ses annexes et
la chaufferie.

Les tranches suivantes comprendront :

a) les installations couvertes complémentaires,

b) les installations de plein air.

Le plan-masse a respecté le site et les plantations, les
mouvements de sols réduits au minimum.

L'estimation approchée de la dépense afférente à cette
opération ressort à 600 680 F (valeur juin 1971) pour l'es-
sentiel. Les dépenses accessoires seront calculées ultérieu-
rement dans le cadre de l'évolution des prestations techni-
ques : chauffage - enduit intérieur - plafond acoustique -

peinture des murs intérieurs - éclairage artificiel - bancs des
gradins.

Je vous demande, mes chers collègues, après en avoir
délibéré, d'émettre votre avis sur ce projet et m'autoriser,
si cet avis est favorable :

1°) à entreprendre toutes démarches utiles en vue
d'obtenir l'accord technique des services compétents,

2°) à solliciter du Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports
la subvention à laquelle la commune peut prétendre.

3°) à contracter, en temps opportun, les emprunts né-
cessaires pour assurer la participation financière de la ville
dans ces travaux.

L'adjoint délégué : P. Lievre.

Séance des Commissions — Dont acte.

Séance du Conseil — Avis favorable.
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INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VECQUERIE —

CONSTRUCTION — APPROBATION DU PROJET
— ENGAGEMENTS CONTRACTUELS OBLIGATOI-
RES.

M. Lievre, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Vous venez d'émettre un avis favorable à l'avant-pro-

jet de construction d'un ensemble sportif à la Vecquerie esti-
mé à 600 680 francs (valeur juin 1971).

Cet ensemble devant bénéficier d'une subvention de
l'Etat, je vous demande, mes chers collègues, de bien vou-
loir prendre connaissance des engagements contractuels pré-
vus au cahier annexé à la circulaire n° 66 - 84, en date du
4 mai 1966 et en accepter les termes et obligations.

L'adjoint délégué : P. Lievre.

Séance des Commissions — Adopté.

Séance du Conseil — Adopté.

INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL — CONSTRUC-
TION — DESIGNATION DU MAITRE D'OUVRAGE
ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE.

M. Tassin, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Par lettre en date du 4 novembre 1971, M. le Direc-

teur Départemental de l'Action Sanitaire et Sociale, nous a
fait connaître qu'un projet de construction d'un Institut
Médico Professionnel à Saint-Nazaire avait été proposé pour
une inscription à la tranche régionale du VIe Plan.

Cette opération susceptible d'être subventionnée par
l'Etat, présente un grand intérêt pour les enfants handica-
pés, l'établissement projeté permettant de leur donner les



soins et l'éducation qui leur sont indispensables. Je précise
qu'il s'agit d'enfants actuellement scolarisés, dans les clas-
ses primaires (classes de perfectionnement) et que l'ensei-
gnement qui leur sera dispensé, à l'Institut Médico Pro-
fessionnel, aura pour objet de leur assurer un avenir pro-
fessionnel, en fonction des connaissances qu'ils auront ac-
quises.

L'établissement projeté serait construit par le Comité
Départemental « de l'Association de Placement et d'Aide
pour Jeunes Handicapés », en abrégé A.P.A.J.H., avec le
concours de la ville de Saint-Nazaire qui mettrait le terrain
nécessaire à la construction à la disposition du comité. Ce
terrain de 8.500 m2 environ, sera prélevé sur un ensemble
foncier de 4 ha 1/2 dont la commune est propriétaire à la
Vecquerie.

Il serait cédé au comité moyennant le prix de 600 000
francs, selon des modalités définies ci-après.

Description sommaire de l'établissement :

La formule architecturale adoptée sera celle dite de
« Construction pavillonnaire ».

Les locaux à construire seront les suivants :

I — Accueil et administration (150 m2)

Hall d'entrée et salle d'attente ; bureau d'orientation ;

parloir ; bureau du directeur ; bureau d'éducateur ; secré-
tariat et archives ; économat ; foyer des éducateurs ; biblio-
thèque - groupe sanitaire.

II — Local « médico social » comprenant :

a) une section de consultations (94 m2)

(Cabinet médical - cabinet psychiatre et psychologue -

pharmacie - secrétariat médical (boxes de rééducation -

groupe sanitaire).

b) une section infirmerie (116 m2)

(Chambres - office - salle de bains, etc...)
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III — Local «enseignement» comprenant:

a) une section scolaire (299 m2)
(Salles de classes - ateliers - salles des maîtres - groupes

sanitaires).

b) une section d'adaptation au travail (849 m2)
( 1 atelier polyvalent - 2 ateliers filles - 2 ateliers gar-

çons (1 dépôt de matériel).
IV — Local « éducation physique » (244 m2)

(Salle de gymnastique servant de salle de projection et
de préau couvert - dépôt de matériel - salle de rééducation
motrice et gymnastique corrective - groupe sanitaire - local
des professeurs).

V — Local « hébergement » (697 m2)
a) sans salle à manger

(Chambres - sanitaires - salle de séjour - cordonnerie -
office - lingerie - bagages, etc...)

b) avec option - coin repas.

VI — Restauration réservée au personnel (169 m2)

(Cuisine - office - 2 salles à manger - vestiaires - sani-
taires).

VII — Locaux annexes (184 m2)

(Lingerie - garage - atelier d'entretien - chaufferie -
magasin - dépôt de matériel - réserve alimentation - groupe
sanitaire).

VIII — Logements de fonction (281 m2)
(Logement du directeur - logement de l'éducateur chef -

logement du concierge - saves - séchoirs - salle d'eau).
L'ensemble couvert aura une superficie de 2.784 m2.

11 permettra d'accueillir 90 élèves des deux sexes, âgés de
12 à 18 ans.
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Coût de l'opération :
La dépense afférente à la construction de cet Institut

Médico Professionnel est estimée à 4 876 095 F se répar-
tissant ainsi :

frais d'acquisition du terrain 600 000 F
montant des travaux (honoraires compris) . . 3 555 996 F
montant de l'équipement 355599 F
montant de l'équipement mobilier 364 500 F

Total 4 876 095 F

Le plan de financement prévu est le suivant :

apport propre 405 073 F
subvention des affaires sociales 40 % 1 950 438 F

subvention de la Sécurité Sociale 1950438 F

emprunts 570 146 F

Total 4 876 095 F

J'ajoute que le règlement du prix du terrain cédé, soit
600 000 F, sera assorti d'une subvention de la ville de St-
Nazaire portant sur la différence entre le prix de ce terrain
et la subvention correspondante allouée, annulant ainsi la
charge foncière de l'A.P.A.J.H.

L'estimation des terrains correspond au prix indiqué
actuellement par la commune pour les ventes, soit au profit
des sociétés de construction dans les zones d'aménagement
concerté.

En conclusion de cet exposé, je vous demande, mes
chers collègues, de bien vouloir :

1°) émettre un avis favorable, au principe de la cons-
truction de l'Institut Médico Professionnel projeté à Saint-
Nazaire tel que décrit sommairement ci-dessus.

2°) accepter que la personne morale, désignée en qua¬
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lité de maître de l'ouvrage soit le Comité Départemental de
l'Association de Placement et d'Aide pour Jeunes Handica-
pés de la Loire-Atlantique (A.P.A.J.H.) 50, Bd Saint-Ai-
gnan, Nantes.

3 0 ) accepter que le même comité assurera la gestion de
l'établissement.

4°) prendre acte que le bénéficiaire des subventions
sollicitées sera le maître d'ouvrage sus-désigné (A.P.A.J.H.)

5°) décider de céder au maître d'œuvre le terrain com-
munal de la Vecquerie moyennant le prix de 600 000 F
étant entendu qu'une subvention de la ville lui sera versée
ultérieurement dans les conditions précédemment indiquées.

6°) exonérer de la taxe d'équipement, le maître d'où-
vrage compte tenu de l'intérêt public que présente l'opéra-
tion envisagée.

Il est précisé que le terrain ainsi rendu sera desservi
par les divers réseaux : voirie, eau, électricité, assainissement
(eaux pluviales et eaux usées).

L'adjoint délégué : Tassin.

Séance du Conseil :

M. le maire informe les conseillers municipaux que la
participation de la ville consiste en l'apport du terrain, l'A.
P.A.J.H. étant maître d'œuvre. Elle sera en outre responsa-
ble du fonctionnement et pourra bénéficier de subventions.

L'exposé est adopté.

ASSAINISSEMENT — PROGRAMME 1971 — 2e TRAN-
CHE — DEMANDE DE DISPENSE D'ADJUDICA-
TION — MARCHE DE GRE A GRE.

M. Bodard, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Dans le cadre des travaux prévus au programme 1971,
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l'autorisation préfectorale d'engagement de travaux d'assai-
nissement s'élève à 2 500 000 francs dont 2 000 000 sub-
ventionnables au taux de 35 % nous fait bénéficier d'une
subvention de 700 000 francs et nous permet de contracter
un emprunt de 1 300 000 francs à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

L'autofinancement à assurer par la ville est de 500 000
francs.

Une première tranche de travaux d'un montant de
900 000 francs a été réalisée sur ce programme.

Il reste à utiliser un crédit de 1 600 000 francs sur le-
quel un prélèvement de 200 000 francs permettra la réa-
lisation d'un collecteur secondaire EP dans le quartier de
la Bouletterie.

Le présent proj'et a pour objet la construction d'un col-
lecteur EP de diamètre variant entre 1 m 400 et 1 m 600
destiné à capter les eaux du bassin versant du secteur ouest
de la ville pour les diriger vers le futur canal qui lui-même
déversera dans le Brivet.

Parallèlement, utilisant le même tracé, un collecteur
d'eaux usées de 0 m 40 de diamètre dirigera les effluents
de ce secteur vers la future station d'épuration de Gron en
Montoir.

L'estimation de ce projet s'élève à 1 292 097,25 F.
L'étude ayant été réalisée pour une tranche supérieure

à cette estimation, nous proposons de continuer les travaux
de manière à atteindre le montant des crédits disponibles
soit 1 400 000 francs.

De ce fait, se trouverait réalisée la construction d'une
partie du collecteur figurant au plan sous la mention « hors
projet ».

Le groupement des entreprises Devin et Lemarchand,
société Bretonne de Travaux Publics, Bringer et Tondut
a été reconnu adjudicataire des travaux par la commission
réunie le 13 décembre 1968, le marché ayant été approuvé
le 31 janvier 1969.

Le rabais consenti sur les prix du bordereau était de
14 °/o.

Des marchés successifs ont été passés avec ce groupe-
ment d'entreprises sur ces prix de base, conformément aux
dispositions de l'article 312 du Code des Marchés Publics.

Les rabais consentis sur les prix du bordereau actuali-
sés à la date d'établissement des marchés respectifs ont été
les suivants :

— programme 1969 : 18 %
— programme 1970 : 20 %
— programme 1971 (première tranche) : 22 %
Le rabais proposé pour l'établissement du présent mar-

ché est de 22,5 %.
Ce rabais ayant été accepté par la commission compé-

tente réunie le 11 janvier 1972, je vous demande, mes chers
collègues, l'autorisation de passer un marché de gré à gré
avec le groupement d'entreprises sus-indiqué.

La dépense sera imputée :

1°) au budget annexe d'assainissement à l'article 236.
Construction de réseaux d'eaux usées pour la somme de
188 000 francs environ.

2°) au budget général, chapitre 902, article 2303. Tra-
vaux neufs - réseaux d'eaux pluviales, pour la somme de
1 200 000 francs environ.

L'adjoint délégué : Bodard.
Séance du Conseil — Adopté.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE — ACQUISITION DU
MOBILIER DE LA 2e TRANCHE — MARCHE DE
GRE A GRE.

M. Bodard, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Par délibération du conseil municipal en date du 24
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avril 1971, nous avons confié à la société Borgeaud, 122,
rue de Bagneux à Montrouge, 92, la fourniture d'une pre-
mière tranche de mobilier pour l'aménagement des locaux
de la bibliothèque municipale.

Afin de compléter cet aménagement, nous avons de-
mandé à cette société de nous présenter une proposition
pour la fourniture d'un mobilier identique à celui de la pre-
mière opération et qui donnait toute satisfaction aux utili-
sateurs.

Le devis établi par la société Borgeaud s'élève à la
somme de 107 684,65 F (H.T. 87 335,49) pour un matériel
fourni aux mêmes conditions que pour la première tranche.

Cette proposition étant avantageuse, je vous demande,
mes chers collègues, de bien vouloir m'autoriser à conclure
un marché de gré à gré avec ladite société pour le montant
sus-indiqué, conformément aux dispositions des articles 308
et 309 du Code des Marchés Publics, livre III.

La dépense en résultant sera imputée sur le crédit ou-
vert au budget de la ville, chapitre 903-63 article 2142 G
intitulé « Bibliothèque Municipale - acquisition de mobilier
et matériel - 2e tranche ».

L'adjoint délégué : Bodard.

Séance du Conseil — Adopté.

ELECTRIFICATION RURALE — NOUVEAU REGIME DE
FINANCEMENT — AVIS A DONNER.

Mes Chers Collègues,
Par lettre en date du 18 septembre 1971, M. le Préfet

de Loire-Atlantique a exposé à l'Administration Municipale
les nouvelles modalités de financement des travaux d'élec-
trification rurale.

Il ressort de cette lettre qu'en application d'une circu¬
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laire interministérielle du 22 avril 1971, tous les travaux
d'électrification de la commune sont, en principe, soumis au
régime urbain, ce qui a pour effet de dégager celle-ci de
tous soucis en matière de travaux de renforcement mais de
soulever certaines difficultés pour les extensions.

En effet, en cas d'extension, le seul concours dont bé-
néficient les intéressés (communes ou particuliers), est une
participation de l'E.D.F. limitée à 20 mètres de réseau, le
solde de la dépense étant supporté à fonds perdus par eux.

En accord avec l'E.D.F. et la Direction Départemen-
taie de l'Agriculture, et avec l'agrément de M. le Préfet, le
Syndicat Départemental des Collectivités électrifiées propo-
se que, pour les constructions isolées et les lotissements
communaux, les intéressées (particuliers et communes) aient
la possibilité de souscrire aux emprunts de ce syndicat.

Ce système paraît avantageux pour les particuliers qui
bénéficient ainsi d'un intérêt de 3 % et d'une durée d'amor-
tissement de 20 ans avec un plafond de souscription par ha-
bitation de : 5 000 F alors qu'il semble préférable d'opter
pour le régime urbain en ce qui concerne les lotissements de
la ville qui sont réalisés en grappes et non en linéaire.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues,
de bien vouloir :

1°) Décider de confier à l'E.D.F. la totalité des tra-
vaux de renforcement en basse tension.

2 ° ) M'autoriser à demander que le régime urbain, com-

portant une participation de 20 mètres par habitation cons-
truite, soit appliqué aux lotissements privés et communaux.

3°) M'autoriser à demander que, pour les constructions
isolées, les particuliers bénéficient du système de souscrip-
tion aux emprunts du Syndicat Départemental des Collecti-
vités électrifiées.

L'adjoint délégué : G. Lemercier.
Séance du Conseil — Adopté.
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C.E.S. MUNICIPAL « JEAN MOULIN »> LA BERTHAU-
DERIE — DEMANDE DE NATIONALISATION —

ENGAGEMENTS A PRENDRE.

M. Lamoine, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Ainsi que vous le savez, le collège d'enseignement se-

condaire « Jean-Moulin » à la Berthauderie, a été mis en
service à la rentrée scolaire 1969-1970.

Par délibération en date du 22 février 1969, le conseil
municipal s'était prononcé favorablement sur la nationalisa-
tion de l'établissement et avait demandé que le délai entre
l'ouverture et l'intervention de la décision de nationalisa-
tion soit réduit le plus possible.

En vue de constituer le dossier réglementaire, M. l'ins-
pecteur d'Académie nous demande, par lettre du 3 janvier,
de prendre la délibération suivante :

Le conseil municipal de la ville de Saint-Nazaire,
— demande la nationalisation du C.E.S. « Jean-Mou-

lin » à la Berthauderie,
— s'engage à participer, dans une proportion de 36 %

aux dépenses de fonctionnement de l'externat après la natio-
nalisation de l'établissement,

— accepte les clauses de la convention qui doit être
établie en cas de nationalisation en vertu du décret du 24
avril 1964,

— autorise le maire à signer la dite convention.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir
vous prononcer favorablement sur ces dispositions.

L'adjoint délégué : L. Lamoine.

Séance du Conseil :

M. le maire précise que la participation de Saint-Na-
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zaire est identique à celle de Guérande, mais que la natio-
nalisation du C.E.S. de cette dernière ville est intervenue
plus tôt.

Avis favorable.

ZONE D'HABITATION DE KERLEDE — CONSTRUC-
TION D'UN CENTRE COMMERCIAL — ALIENA-
TION D'UN TERRAIN COMMUNAL AU PROFIT
DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CEN-
TRE COMMERCIAL DE KERLEDE — MODALI-
TES DE REGLEMENT.

M™ Lesage, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 1971, vous avez
autorisé l'aliénation, au profit de la Société Civile Immobi-
lière de Construction du centre commercial de Kerlédé, du
terrain nécessaire à l'édification du centre commercial pro-

jeté, moyennant un prix comprenant :
— la somme de 657 000 F,
— et l'obligation, pour la société acquéreur, de remet-

tre à la ville deux locaux de cette construction.

Cette délibération a été approuvée par M. le Sous-Pré-
fet le 4 août 1971.

Pour des raisons d'opportunité, la société pétitionnaire
par lettre en date du 24 décembre 1971, communiquée par
le canal des notaires, rédacteurs de l'acte, sollicite que le
règlement de cette vente soit assorti des modalités suivantes,
soit :

■— 20 % au comptant,
— le solde, au plus tard, dans les deux mois de la si-

gnatur de l'acte qui doit intervenir courant janvier 1972.
Il reste entendu que l'action résolutoire est réservée



19 janvier
1972

— 18 —

au profit de la commune, mais ne devra être inscrite qu'à
défaut de paiement dans le délai de deux mois ainsi fixé.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes chers
collègues, de bien vouloir donner une suite favorable à la
requête de la Société Civile Immobilière de Construction du
centre commercial de Kerlédé.

L'adjoint délégué : G. Lesage.

Séance du Conseil — Adopté.

DEPOT DE DECHARGES PUBLIQUES A LA NOE D'AR-
MANGEOT — ADHESION A ORDONNANCE D'EX-
PROPRIATION — AFFAIRE DURAND-COURONNE
— DISPENSE DE PURGE D'HYPOTHEQUE.

M™ Lesage, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Par lettre en date du 18 mai 1971, M™' Couronne Ber-

nadette épouse Durand, a accepté le prix de 1 017,00 F
proposé par l'Administration Municipale, en règlement de
son terrain sis à la Noë d'Armangeot, cadastré section A
1708, d'une superficie totale de 3 390 m2.

Or, la réquisition de renseignements sur formalité a
révélé une réserve d'usufruit au bénéfice de M. et M"* Cou-
ronne - Pitard, père et mère de l'actuelle propriétaire,
suivant acte de donation partage établi au rapport de Me
Lefort, en date du 5 décembre 1960.

En raison de la faible évaluation du terrain précité et
afin de permettre un règlement rapide, je vous demande,
mes chers collègues, de bien vouloir m'autoriser à sollici-
ter de M. le Sous-Préfet, la dispense de purge d'hypothè-
que pour cette affaire foncière.

L'adjoint délégué : G. Lesage.
Séance du Conseil -— Adopté.
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LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA CHATAIGNERAIE
— CESSION DE TERRAINS A BATIR A LA SO-

CIETE CIVILE PARTICULIERE IMMOBILIERE « LES

PLEIADES » — RECETTE.

M™" Lesage, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,

Par délibération en date du 18 décembre 1971, vous
m'avez autorisé à procéder à l'aliénation d'un terrain com-
munal sis à la Châtaigneraie au profit de la Société Civile
Particulière Immobilière « Les Pléiades » dont le siège est
45, rue Poincaré à Nancy.

Depuis lors, la S.C.P.I. « Les Pléiades », en raison des
formalités nécessitées par la réalisation des prêts indispen-
sables à la construction, a sollicité un règlement échelonné
du montant de la vente, savoir :

— 50 % à la signature de l'acte qui devra intervenir
au plus tard le 31 mars 1972.

— le solde dans les deux mois de la signature de l'acte,
soit au plus tard le 31 mai 1972.

Il reste entendu que l'action résolutoire est réservée
au profit de la commune, mais ne devra être inscrite qu'à
défaut de paiement dans le délai de deux mois ainsi fixé.

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes chers
collègues, de bien vouloir donner une suite favorable à la
demande de la S.C.P.I. « Les Pléiades » quant aux modali-
tés de règlement de cette vente.

L'adjoint délégué : G. Lesage.

Séance du Conseil — Adopté.
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QUARTIER DE LA BOULETTERIE — VENTE D'UN
TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE
IMMOBILIERE « LES PLEIADES » — RECETTE.

Lesage, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Par délibération en date du 18 décembre 1971, vous

m'avez autorisé à procéder à l'aliénation d'un terrain com-
munal sis à la Bouletterie, au profit de la Société Civile
Particulière Immobilière « Les Pléiades », dont le siège est
45, rue Poincaré à Nancy.

Depuis lors, la société S.C.P.I. « Les Pléiades », en rai-
son des formalités nécessités par la réalisation des prêts
indispensables à la construction, a sollicité un règlement
échelonné du montant de la vente, savoir :

— 50 % à la signature de l'acte qui devra intervenir
au plus tard le 31 mars 1972.

— le solde dans les deux mois suivant la signature de
l'acte, soit au plus tard le 31 mai 1972.
i II reste entendu que l'action résolutoire est réservée
au profit de la commune, mais ne devra être inscrite qu'à
défaut de paiement dans le délai de deux mois ainsi fixé.

Je vous demande, mes chers collègues, après en avoir
délibéré, de bien vouloir donner une suite favorable à la
demande de la S.C.P.I. « Les Pléiades », quant aux moda-
lités de règlement de cette vente.

L'adjoint délégué : G. Lesage.

ZONE D'HABITATION DE LA BOULETTERIE — LOTIS-
SEMENT COMMUNAL DES HETRES — ACQUISI-
TION PAR VOIE D'ECHANGE — M. BOULES-
TREAU, PETITIONNAIRE.

M™ Lesage, adjoint, lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Le projet d'aménagement de la zone d'habitation de la
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Bouletterie, La Vecquerie, Heinlex a été déclaré d'utilité
publique par arrêté préfectoral en date du 14 février 1969.

Ce projet touche partiellement une propriété sise à la
Bouletterie cadastrée section E 1905 p 1896 p 1885 p 1894
p 1893 p 1890 p 1889 p et 1906 p, d'une superficie de
247 m2, appartenant à M. Boulestreau Claude, domicilié
route de la Bouletterie à Saint-Nazaire.

Ce propriétaire accepte la cession amiable de ladite
parcelle, en échange d'un terrain communal, contigu à sa
propriété, cadastré 1907 1903 p 1905 p 1906 p et partie
non cadastrée (ancien chemin rural non classé), d'une super-
ficie globale de 629 m2.

Cet échange pourrait s'effectuer moyennant une soulte
de 825 F au profit de la ville de Saint-Nazaire, condition
acceptée par le pétitionnaire, étant entendu que les frais
d'acte seront supportés par moitié par les échangistes.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir
m'autoriser à poursuivre cet échange aux conditions sus-
indiquées.

La recette en résultant sera imputée au crédit ouvert
au budget de la ville, chapitre 908 1 article 2100 a.

L'adjoint délégué : G. Lesage.

■Séance du Conseil — Adopté.
A 19 h 15, le conseil municipal se réunit en comité

secret.
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COMITE SECRET

PERSONNEL MUNICIPAL — CONVENTION COLLEC-
TIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
— REVALORISATION DES TAUX HORAIRES —

DECISION A PRENDRE.

M. le Maire lit l'exposé suivant :

Mes Chers Collègues,
Comme vous le savez, les salaires de nos ouvriers auxi-

liaires à l'heure sont alignés sur ceux de la corporation du
bâtiment.

Ils font l'objet d'une révision à la suite de chaque
nouvel accord conclu entre, d'une part, l'Union des Syndi-
cats des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics
de L.-A. et l'Union des Syndicats Artisanaux du Bâtiment
de L.-A. et, d'autre part, les différentes organisations
ouvrières.

Le maire : E. Caux.

Séance du Conseil — Adopté.

Après examen de cette affaire, qui est adoptée sans
observation, M. le maire fait une communication au sujet
du problème de l'usine de traitement des ordures ménagé
res. Il rappelle que celle-ci a été construite par la ville en
1966 et que sa gestion a été concédée à l'entreprise Grand-
jouan. Le déficit s'étant accentué chaque année, la ville
s'est trouvée dans l'obligation de dénoncer la convention
passée avec cette entreprise.

Elle était, de ce fait, libérée de tout engagement et un
certain nombre de réunions ont eu lieu afin de déterminer
une formule susceptible de convenir à la ville et à l'entre-
prise Grandjouan.

Les propositions qui ont été faites jusqu'à maintenant
se sont révélées inacceptables.
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En ce qui concerne la méthode de traitement des ordu-
res ménagères, ce problème sera examiné dans son ensem-
ble étant bien entendu, toutefois, que l'usine d'Avalix devra
être déplacée suivant la promesse qui en a été faite aux
habitants riverains.

M. Couronne demande quelle sera l'utilisation des rési-
dus obtenus dans le cas de « broyage ».

M. le Maire indique qu'ils seront utilisés comme rem-
biais.

M"1 Rousselle craint les retombées de fumées et de
miasmes sur les environs.

M. le Maire signale qu'il existe une autre formule.
C'est le système de la « décharge contrôlée », mais il s'agit
d'un moyen rétrograde qui doit être éliminé bien que moins
onéreux.

Si la maison Grandjouan nous fait des propositions
acceptables, il faudra vraisemblablement faire un choix
entre la « transformation des ordures ménagères » et leur
« broyage ».

Dans l'un, comme dans l'autre cas, nous aurons sans
doute recours à un four d'incinération. Ce procédé se place
au dernier rang de la liste des pollutions atmosphériques.

M. Moinard signale les difficultés qu'il rencontre dans
l'accomplissement de ces fonctions de sub-délégué.

M. le Maire lui rappelle qu'il peut toujours se rensei-
gner auprès des adjoints et que les comptes rendus du con-
seil d'administration sont destinés à informer les conseillers
municipaux des travaux entrenris par l'administration mu-
nicipale.

M. Moinard regrette de ne pas avoir été consulté lors
de l'achat d'un hydrocureur et d'une benne à ordures desti-
nés au service de la voirie.

M. le Maire lui indique qu'il a pris lui-même la déci-
sion suivante en tenant compte des crédits dont il disposait :
achat en priorité d'un bulldozer et essai de réalisation d'un
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emprunt complémentaire pour permettre l'acquisition d'un
hydrocureur.

M. Tassin signale à M. Moinard que M. le Maire
avait l'avis favorable du conseil d'administration, auquel il
n'avait pas pu prendre part, mais que la décision lui appar-
tenait.

M. Moinard évoque ensuite l'édition du nouveau bul-
letin municipal « Le Nazairien » et demande qu'il débatte
lité : problèmes financiers, création de C.E.S. par exemple,
té : problèmes financiers, création de C.E.S. par exemple.

M. le Maire lui demande d'attendre la parution du
n° 2 avant de porter un jugement définitif.

M. Moinard s'étonne que de nombreuses plaquettes
anciennes ne soient pas encore distribuées.

M. le Maire indique qu'elles sont destinées à être remi-
ses aux personnalités participant aux manifestations impor-
tantes organisées à Saint-Nazaire. Les services en conservent
à cet effet un nombre d'ailleurs limité.

M. Moinard signale qu'il n'a pas reçu la brochure
« Nantes - Saint-Nazaire métropole d'équilibre ».

M. le Maire déclare que celle-ci avait été éditée sous
l'ancien conseil municipal et qu'elle avait été remise alors à
chaque conseiller. Elle sera distribuée aux nouveaux mem-
bres de l'assemblée communale lors de la prochaine réunion.

M. Moinard insiste sur le fait qu'il ne faut pas les lais-
ser périmer.

M. le Maire répond que le congrès des H.L.M. de
1972 utilisera déjà une grande partie du stock actuel au
demeurant peu important.

M"10 Rous selle signale qu'aucun bulletin municipal
n'a été distribué à Penhoët.

M. Grousset précise que la distribution a seulement
commencé le 17 janvier au soir.

M. Lamoine pense que la distribution de 22.000 pla¬
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quettes pose un certain nombre de problèmes, mais que le
maximum sera fait pour que chaque nazairien reçoive rapi-
dement ce document.

Une distribution du bulletin municipal officiel n° 1
est effectuée en fin de séance.

*
* *

L'ordre du jour étant épuisé et aucun conseiller muni-
cipal ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 h.



 



Institut médico-professionnel — Précisions de M. le
maire (voir Institut médico-professionnel - Cons-
truction - Désignation du maître d'ceuvre - Enga-
gements de la ville de Saint-Nazaire)

Lotissement communal de la Châtaigneraie — Cession
de terrain à bâtir à la Société Civile particulière
immobilière «eLes Pléiades » — Recette

Parc des Sports du Grand Marais — Clôture — Con-
fection et pose de portails métalliques — Marché
de gré à gré

Personnel municipal — Convention collective du bâti-
ment et des travaux publics — Revalorisation
des taux horaires — Décision à prendre

Plaquettes Nantes-Saint-Nazaire — Métropole d'équi-
libre — Demande de M. Moinard (voir personnel
municipal - Convention collective du bâtiment et
des travaux publics - Revalorisation des taux horai-
res - Décision à prendre)

Procès-verbal — Approbation — Observation de MM.
Couronne et Juret (voir début séance du 19
janvier 1972)

Quartier de la Bouletterie — Vente d'un terrain à la
Société Civile particulière immobilière « Les
Pléiades » — Recette

Résidus obtenus par le système de broyage — Ques-
tion de M. Couronne (voir personnel municipal -
Convention collective du bâtiment et des travaux

publics - Revalorisation des taux horaires - Dé-
cision à prendre)

Retombées de fumées et de miasmes — Question de
Mme Rousselle (voir personnel municipal - Con-
vention collective du bâtiment et des travaux pu-
blics - Revalorisation des taux horaires - Décision
à prendre)

Société d'Economie Mixte Nazairienne de Construc-
tion — S.E.M.N.A.C. — Programme de 168 lo-
gements à Kerlédé — Modalités de réalisation —

Convention à passer

7

19

4

22

22

1

20

22

22

3



 


