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Compte-rendu Assemblée Générale 
 mardi 18 novembre 2014 

 
 
 
La présidente Claire Dupont ouvre la réunion à 20h45. 
 

I. Les comptes 
 
Le trésorier Jean Luc Guyodo présente l'état des comptes (solde positif de 5003 euros à ce jour), le nombre 
d'adhérents (247 ayant renouvelé à la date d’aujourd’hui) et, assisté de Didier Rialland, la réussite du très 
convivial pique-nique de début septembre (plus de 120 personnes, toutes générations confondues, 
excellente ambiance). 
 

II. Les commissions 
 
La présidente fait état des travaux du CA depuis l'AG de mai, qui, notamment, ont déterminé les sujets et 
modalités des nouvelles commissions.  
 
Ces dernières se tiendront de décembre à juin. Un « rendu » sera alors publié (plaquette, site internet, 
présences sur l’espace public, particulièrement en front de mer..). Chacune des commissions, dotées d'un 
animateur, voire d'un co-animateur, organisera son calendrier et ses modalités de réflexion.    
 
Ainsi les CDD (commissions à durée déterminée) pourront faire preuve d’impertinence et de pertinence, de 
dynamisme et de liberté de parole, de rêve et de pragmatisme, etc !!!  
 
Il s'agit toujours d’alimenter le débat public sur des sujets qui se veulent transversaux, « légers », 
rassembleurs, dynamiques, et pas encore forcément traités par l’équipe municipale. 
 
Les commissions 2014/2015 sont donc :  
 

1.     Saint-Nazaire, une ville de bord de mer 

Quelle est l’identité maritime de St Nazaire ? Comment permettre à tous de s’approprier cette identité et offrir 
l’accès à la mer à chacun 

2.     Rêver le parc paysager 

Lieu central de proximité, d’échange et de rencontre, quels aménagements imagineriez-vous dans un parc 
paysager idéal ! 

3.     La ville numérique 

Qu’est-ce qu’une ville numérique ? Comment développer notre ville avec cette technologie incontournable 
tout en préservant la proximité et l’échange ? 

 

Les inscriptions aux commissions, déjà nombreuses, sont bien sûr encore ouvertes.  

D'ici fin novembre chacun aura le nom des animateurs et co -animateurs des commissions et la date de la 
1ere rencontre de chacune.  
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III. CA 
 

Le CA est statutairement renouvelable tous les 3 ans. Nous sommes à l’échéance. La liste des candidats 
(anciens et nouveaux) est présentée à l'écran. Le quorum étant atteint, par un vote unanime à mains levées,  
le CA est élu. Il se réunira le lundi 26 novembre à 20h30 à AGORA. Il est composé désormais de :   

ANNEROSE Jean-Claude, ARNOUT Martin, BIBAH Zineddine (entrant), BOINEAU Philippe, DA SILVA 
Christian, DAVID Alain, DROUIN Arnaud (entrant), JARNET Salomé (entrant), DUPONT Claire, GABARD 
Jérémy (entrant), GUILLAUME Jacky (entrant), GUYODO Jean-Luc, KHALFI Rabah, MEYER Anne-
Véronique (entrant), PICAUD Jocelyne (entrant), QUINTIN Odile, REGRAGUI Imane, RIALLAND Didier, 
RUBEAUD Noëlle (entrant), TRICHET Emmanuelle (entrant).  

 

 

IV. Des travaux de DSN en 2012/2014 au travail municipal d'aujourd’hui 
 

Les orientations sur lesquelles l'équipe municipale a arrêté son programme, et qui sont issues des travaux 
de DSN, ont été présentées à l'AG de mai. 

Martin Arnoult présente aujourd’hui l’avancée concrète des travaux de l'équipe, avec une focale particulière 
sur le plan financier, c'est le nerf de la guerre !   

En résumé et en substance, la situation financière laissée par l’ancienne équipe est extrêmement saine, elle 
a permis de dégager de l'épargne, et ainsi de financer de l’investissement.  

L'objectif de l'équipe en place est de maintenir cette situation saine, de toujours générer des possibilités 
d'épargne servant à investir, que ce soit pour le mandat en cours comme pour le ou les suivant(s).  

MAIS le contexte a changé. Les dotations de l’État continuent de baisser très fortement, baisse aggravée par 
d'autres dispositions. Les autres collectivités territoriales ne sont pas mieux loties. De plus l'équipe s'est 
engagée (pour la Ville comme pour la CARENE) à ne pas augmenter le taux des impôts locaux.  

On passera donc de 20 millions d'euros d'investissement par an en moyenne pour la derniers période à 18 
ou 20, retrouvant en cela le niveau d’avant 2008.  

Pour l'équipe en place, il s'agit certes de financer les opérations et les services légaux et obligatoires, les  
opérations et les services considérés comme indispensables pour une ville de cette taille, mais il s'agira 
donc aussi d'opérer de vrais choix stratégiques et politiques, de manière transversale, et non pas secteur par 
secteur.  

Les bases sont d'ores et déjà posées par l'équipe unanime, mais la période d'arbitrage est maintenant, en 
novembre / décembre, elle se fera sans tabou. Le vote du BP 2015 et du PPI se feront le 27 mars 2015.  

David Samzun prend ensuite la parole, pour répondre aux questions / remarques et compléter. Quand on 
parle crédits d'investissement, il ne faut pas oublier que la collectivité a là un rôle économique majeur auquel 
elle doit aussi penser.   
 
Nous avons des dépenses contraintes dont nous ne sommes pas entièrement maîtres (facture énergétique, 
assurances, etc) dont nous devons tenir compte. Les choix qui vont être faits vont être objectivés et 
s’inscrivent dans une politique à long terme. Nous savons qu'ils feront des mécontents car chacun va devoir 
faire un effort. Nos choix seront transparents.  
 
Nous allons regarder aussi bien le PDD qui arrive à expiration (certaines opérations seront finalisées,  
d'autres abandonnées) que le niveau de service ou les organisations à revisiter (mutualisation, optimisation, 
éviter les redondances, prioriser les actions associatives en direction des nazairiens, en seront certains des 
critères principaux). Et puis, bien entendu,  il s'agira de concrétiser les engagements que nous avons pris vis 
à vis des  nazairiens.  
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V. Question diverse 
 
Le conseil de développement de la CARENE invite chacun à une rencontre/débat publique autour de la 
question «j'habite donc je suis » le lundi  8 décembre de 18 à 20h, salle Brière bâtiment météore près de la 
gare. Inscription souhaitée auprès du 02 72 27 51 42 ou au conseil.developpement@agglo-carene.fr  
 
 
 

VI. En conclusion … provisoire... avant le verre de l'amitié (!)   
 
L' AG de DSN est un moment privilégié de rencontre et de débat auquel les uns et les autres, adhérents de 
l’association comme membres de l'équipe en place, tiennent beaucoup.  
Notre prochaine rencontre tous ensemble sera autour de la galette républicaine, début 2015, dont la date 
sera bientôt fixée.  
 
 
A 22h30, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore une question ? Une inscription aux commissions ? Un changement d'adresse postale ou mail ? C'est 
là :  

demainsaintnazaire@gmail.com 

 

mailto:conseil.developpement@agglo-carene.fr

