CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 FEVRIER 2021
19h00
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
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1/ FONDS DE CONCOURS DE LA CARENE – ITINERAIRES CYCLABLES – CONVENTION
FINANCIERE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Ville de Pornichet réalise plusieurs opérations
d’aménagement et d’équipement de voirie visant à développer les liaisons cyclables, à apaiser
les vitesses et améliorer les dessertes de polarités et d’équipements structurants avec
notamment :
- L’acquisition de 35 supports vélos de 12 emplacements.
- La réalisation de bandes cyclables et de marquage logos vélos :
o Boulevard des Océanides.
o Avenue du Petit Canon (accès groupe scolaire du Pouligou).
o Avenues Flaubert et Prieux (accès groupe scolaire Gambetta et complexe sportif
Aubry-Prieux).
o Avenue de Rangrais (prolongement de la bande cyclabe avenue du Petit Canon).
o Quartier du Moulin d’Argent.
Ces opérations sont cohérentes avec les orientations du Plan de Déplacement Urbain et
contribuent à la qualité et au partage de l’espace public pour favoriser tous les modes de
déplacements.
La CARENE souhaite en conséquence accompagner la Ville de Pornichet par l’apport d’un
fonds de concours pour le financement de ces opérations d’aménagement et d’équipement de
voirie.
Ce fonds de concours est soumis au respect de l’article L5216-5 alinéa VI du Code général
des collectivités territoriales, modifié par la loi du 13 août 2004 dite relative aux libertés et
responsabilités locales, dont les termes sont rappelés :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres [...]. Le
montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
Il est rappelé qu’il est convenu que, pour de telles opérations, les études entrent dans le champ
du financement décrit ci-dessus. Le montant total des travaux concernés par le présent fonds
représente une dépense de 609 180,39 € HT.
La convention ci-jointe organise le versement du fonds de concours d’un montant de
174 623,25 € HT et précise la nature des justificatifs à fournir par la Ville.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention financière de fonds de concours
entre la CARENE et la Ville de Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve le versement d’un fonds de concours à hauteur de 174 623,25 € HT par la
CARENE pour les aménagements suivants :
✓ L’acquisition de 35 supports vélos de 12 emplacements.
✓ La réalisation de bandes cyclables et de marquage logos vélos :
o Boulevard des Océanides.
o Avenue du Petit Canon (accès groupe scolaire du Pouligou).
o Avenues Flaubert et Prieux (accès groupe scolaire Gambetta et complexe sportif
Aubry-Prieux).
o Avenue de Rangrais (prolongement de la bande cyclabe avenue du Petit Canon).
o Quartier du Moulin d’Argent.
Approuve la convention financière de fonds de concours entre la CARENE et la Ville de
Pornichet.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à la signer.
Précise que les crédits en dépenses et en recettes sont inscrits au budget correspondant.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convention financière de fonds de concours entre la CARENE
et la commune de Pornichet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entre les soussignés :
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire de la Commune de Pornichet, dûment habilité à
la signature de la présente,
Et
Monsieur Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président de la CARENE, dûment habilité à la
signature de la présente,

Objet de la convention :
L’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales a confirmé le dispositif de l’article L5216-5 alinéa VI du C.G.C.T. permettant le
versement de fonds de concours entre la Communauté d’Agglomération et les Communes
membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Le projet, objet
de la présente convention, répondant à cette définition, est éligible au financement prévu par
les dispositions législatives rappelées ci-dessus.
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Ville de Pornichet réalise plusieurs opérations
d’aménagement et d’équipement de voirie visant à développer les liaisons cyclables, à apaiser
les vitesses et améliorer les dessertes de polarités et d’équipements structurants.
La CARENE souhaite en conséquence accompagner la Commune de Pornichet par l’apport
d’un fonds de concours de 174 623,25 € HT pour le financement des aménagements et
équipements de voirie suivants :
- Acquisition de 35 supports vélos de 12 emplacements.
- Réalisation de bandes cyclables et de marquage logos vélos :
o Boulevard des Océanides.
o Avenue du Petit Canon (accès groupe scolaire du Pouligou).
o Avenues Flaubert et Prieux (accès groupe scolaire Gambetta et complexe sportif
Aubry-Prieux).
o Avenue de Rangrais (prolongement de la bande cyclable avenue du Petit Canon).
o Quartier du Moulin d’Argent.
La mise en œuvre comptable et financière est organisée par convention conformément à
l’instruction comptable M14.
De ce fait, il a été convenu les points suivants :
Article 1 : Participation financière de la CARENE
Afin que la participation de la CARENE puisse être maximisée, elle doit être sollicitée en
dernier lieu, suite à l’obtention des engagements financiers de tous les autres co-financeurs
visés au plan de financement annexé.
Conformément à la réglementation en vigueur régissant le versement de fonds de concours,
le fonds de concours de la CARENE est égal à 50% du solde du coût hors taxes du projet,
déduction faite des participations de tous les co-financeurs.
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Le fonds de concours total pour l’aménagement des opérations précitées s’élève ainsi à un
montant maximum de 174 623,25 € HT, comme indiqué dans le plan de financement annexé
à la présente convention.
Article 2 : Modalités de versement et justificatifs du projet
Le versement se fera en une seule fois à la fin des opérations, à la demande de la Commune,
sur justification de l'ensemble des dépenses réalisées.
La Commune s’engage à fournir la copie des arrêtés de subventions ou conventions
financières passées liés au plan de financement fourni en annexe jointe à la présente
convention ainsi qu’un certificat administratif des dépenses réalisées accompagné d’un état
des mandatements réalisés visé par le comptable public.
La Commune s’engage également à transmettre à la CARENE un plan précis des secteurs
d’aménagement concernés (en format SIG si possible), ainsi que des photos des réalisations.
Article 3 : Avenant à la convention
Le plan de financement annexé est arrêté au stade des marchés de travaux notifiés.
La participation de la CARENE, indiquée au plan de financement, est une participation
maximale. En cas de dépassement de l’enveloppe financière, la CARENE ne pourra en aucun
cas être sollicitée pour modifier la présente convention par le biais d’un avenant et venir ainsi
se substituer pour partie à la Commune.
Néanmoins, en cas de désistement d’un co-financeur porté au plan de financement annexé,
la CARENE pourra être sollicitée en substitution. Cela devra faire l’objet d’un avenant à la
convention.
Article 4 : Validité du fonds de concours
La demande de fonds de concours devra être réalisée dans les trois ans suivant la réception
de l’ouvrage.
Article 5 : Prise d’effet et durée de la convention
Cette convention prend effet à compter de sa notification. Elle prend fin à la date du versement
du fonds ou à l’issue du délai de trois ans mentionné à l’article 4, si aucune demande de fonds
n’a été réalisée.
Fait en deux exemplaires,
A Saint-Nazaire, le

Pour la CARENE,
Le Vice-Président,
Jean-Jacques LUMEAU

Pour la Commune de Pornichet,
Le Maire,
Jean-Claude PELLETEUR
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Annexe – Plan de financement des opérations d’aménagements et d’équipements de voirie réalisés
en 2020 par la Ville de Pornichet
(zone 20 – zone 30 – double sens cyclable – aménagement cyclable – stationnement vélo)
----------

Postes de dépenses subventionnables
Travaux
Montant total HT des projets
Subventions* (Alvéole)

Montant HT
609 180,39 €
609 180,39 €
10 743,00 €

Base subventionnable HT

598 437,39 €

Participation C.A.RE.N.E.

174 623,25 €

Reste à financer commune HT

423 814,14 €

Si d’autres subventions sont sollicitées, elles seront intégrées au plan de financement.
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2/ TARIFS MUNICIPAUX 2021 – COMPLEMENTS – LOCATION D’EQUIPEMENTS
MUNICIPAUX, JEUNESSE ET STATIONNEMENT – APPROBATION
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Par délibération n°20.12.10 en date du 16 décembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé,
à l’unanimité, les tarifs municipaux 2021.
Il convient de compléter les tableaux « locations d’équipements municipaux », « jeunesse » et
« stationnement ».
Il est rappelé que les tarifs sont applicables pour l’année 2021 ou depuis l’année scolaire
2020/2021. En effet, certains de ces tarifs ont parfois déjà fait l’objet d’une délibération ou
décision au cours de l’exercice 2020.
Sur cette base, le Conseil Municipal est amené à se prononcer uniquement sur les tarifs
concernés par le mode d'approbation « délibération », repris en annexe.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs municipaux complémentaires relatifs
aux locations d’équipements municipaux, à la jeunesse et au stationnement pour l’année 2021.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°20.12.10 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020,
Vu les tableaux complémentaires ci-annexés,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve les tarifs municipaux complémentaires relatifs aux locations d’équipements
municipaux, à la jeunesse et au stationnement pour l’année 2021.
Précise que les recettes sont inscrites au budget correspondant.
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3/ REVISION STATUTAIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE – AVIS DU
CONSEIL MUNICIPAL
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La Ville de Pornichet est membre du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière.
La Ville ne faisant pas partie du périmètre du Parc de Brière, elle a le statut de Ville Porte du
Parc autrement dit elle bénéficie de la majeure partie des actions mais pas de l’intégralité.
Les statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière prévoit une clause de
réexamen des participations statutaires tous les trois ans.
Lors du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 9 décembre 2020, le Comité Syndical
du Parc Naturel Régional de Brière a adopté, à l’unanimité, une revalorisation progressive des
participations statutaires des Communes et des EPCI.
La contribution pour les Communes s’élèverait comme suit :
Pour 2021 :
• à 1,05 € par habitant.
• maintien du montant plancher de 4 000 €.
A compter de 2022 :
• à 1,10 € par habitant en 2022.
• suppression du montant plancher de 4 000 €.
En sa qualité de Ville Porte, la Ville de Pornichet bénéficie d’un statut spécial propre qui justifie
une participation statutaire moindre.
Ainsi, l’évolution des participations statutaires la concernant serait la suivante :
Pour 2021 : contribution de 0,95 € par habitant.
A compter de 2022 : contribution de 1 € par habitant.
Les assemblées délibérantes de l’ensemble des membres du Syndicat Mixte doivent se
prononcer sur cette évolution.
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à cette proposition d’évolution
des participations statutaires à travers le lancement de la procédure de révision statutaire.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 8 « contributions statutaires » des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel
Régional de Brière approuvés par arrêté préfectoral du 10 décembre 2019,
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 9 décembre 2020,
Vu le courrier du Parc Naturel Régional de Brière en date du 14 décembre 2020 fixant
l’évolution des participations financières pour la Ville de Pornichet,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Donne un avis ……… à la proposition d’évolution des participations statutaires à
travers le lancement de la procédure de révision statutaire.
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4/ PROJET DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – PORTS DE PORNICHET – SAISIE
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX –
AUTORISATION
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, conseiller municipal
EXPOSE :
La Ville de Pornichet dispose de deux ports sur son territoire, un port à flot et un port
d’échouage, dont l’exploitation a été confiée à deux entités distinctes par le biais de
conventions de délégation de service public. Ces deux contrats devaient prendre fin le
31 décembre 2026.
La Ville envisage de résilier par anticipation ces contrats afin d’engager un programme
répondant aux besoins d’adaptation des offres et des services portuaires face à la forte
évolution des attentes des plaisanciers. Par ailleurs, le risque de perte d’attractivité des ports
à l’approche de la fin des concessions et les délais juridiques et techniques nécessaire à la
réalisation d’un projet à échéance 2026 ont conforté la Ville dans sa réflexion visant à anticiper
la fin des concessions. La Ville souhaite en effet mettre en place un important programme de
réaménagement des ports de plaisance dans le cadre d’un unique contrat de concession
comportant ainsi des missions de travaux et de services.
Selon l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, les assemblées
délibérantes doivent, avant de se prononcer sur le principe de toute délégation de service
public, recueillir l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
prévue à l’article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales.
Cette Commission doit être saisie par voie de délibération, s’agissant d’une compétence
relevant de l’assemblée délibérante.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à consulter la Commission
Consultative des Services Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le principe de la
concession des ports.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-4 et
L1413-1,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Autorise Monsieur Le Maire à consulter la Commission Consultative des Services
Publics Locaux afin de recueillir son avis sur le principe de la concession des ports.
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5/ VEHICULES DE SERVICE – MODALITES D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION POUR
2021 – APPROBATION
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
L’article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l’article
34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
dispose que, selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents lorsque l’exercice de
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. De plus, l’article 21 de la loi n°90-1067 du
28 novembre 1990 modifiée prévoit expressément une telle délibération. Par conséquent, il
appartient au Conseil Municipal de décider annuellement de l’octroi des véhicules de service
comme des véhicules de fonctions.
La Ville de Pornichet dispose d’un parc de véhicules légers, à usage collectif, destiné aux
déplacements des agents et élus municipaux, dans le cadre de leurs missions. Il n’y a pas de
véhicule de fonction attribué. Tous les véhicules sont donc dits de service et le remisage à
domicile est par principe exclu. Une autorisation annuelle dérogatoire de remisage à domicile
pourra toutefois être accordée pour les emplois suivants, compte tenu des contraintes
professionnelles, de la disponibilité attendue et de la fréquence des déplacements dans le
cadre des fonctions occupées par :
• Monsieur le Maire.
• Le Directeur Général des Services.
• Le Directeur Général Adjoint des Services.
• Le Directeur de Quai des Arts.
• Le Chef de service de la Police Municipale.
• Le Chef de l’équipe Hygiène propreté des bâtiments communaux et réceptions.
• Les cadres des services techniques chargés de participer aux astreintes hebdomadaires
établies au moyen d’un calendrier annuel :
o Le Chef de l’équipe Propreté Urbaine.
o Le Chef de l’équipe Espaces Verts.
o Le Chef des Ateliers municipaux.
o Le Chef de l’équipe Logistique et Moyens Généraux.
o Le Chef de l’équipe Bâtiments.
o Le Chef de l’équipe Voirie.
o Le Référent ERP / droits de voirie.
Considérant qu’il convient de fixer annuellement la liste des emplois pour lesquels un véhicule
de service avec remisage à domicile peut être attribué, il est proposé au Conseil Municipal
d’arrêter la liste telle que ci-dessus.
Les conditions d’utilisation de ces véhicules de service sont les suivantes :
• Ils ont pour objet une utilisation professionnelle. A ce titre, ils sont utilisés par les agents
pour les besoins de leur service, pendant les heures de travail.
• La seule utilisation personnelle autorisée est limitée strictement aux trajets domiciletravail, soirs et week-end inclus.
• L’utilisation de ces véhicules de service pour le trajet domicile-travail, incluant le
remisage à résidence, n’est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait n’est
pas valorisée comme tel sur les bulletins de salaire.
• Les véhicules sont remis par les agents concernés à la Collectivité en dehors de leurs
périodes de travail, c’est-à-dire durant les congés.
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•
•
•
•

Les conducteurs doivent veiller au respect du règlement intérieur d’hygiène, de sécurité
et des conditions de la Collectivité, et notamment son article faisant mention des règles
relatives à l’utilisation des véhicules de la Collectivité.
Les utilisateurs devront contracter une assurance couvrant les risques liés au
stationnement du véhicule municipal sur la voie publique, le cas échéant.
Les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule sont prises en charge par
la Ville de Pornichet.
Monsieur le Maire attribuera, par arrêté, les véhicules aux agents concernés.

DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale
et portant modification de certains articles du Code des communes,
Vu l’article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales issu de l’article 34 de
la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve, au titre de l’année 2021, l’attribution d’un véhicule de service avec remisage
à domicile pour les fonctions suivantes, compte tenu des contraintes professionnelles,
de la disponibilité attendue et de la fréquence des déplacements dans le cadre des
fonctions occupées par :
✓ Monsieur le Maire.
✓ Le Directeur Général des Services.
✓ Le Directeur Général Adjoint des Services.
✓ Le Directeur de Quai des Arts.
✓ Le Chef de service de la Police Municipale.
✓ Le Chef de l’équipe Hygiène propreté des bâtiments communaux et réceptions.
✓ les agents municipaux chargés de monter des astreintes hebdomadaires établies
au moyen d’un calendrier annuel :
o Le Chef de l’équipe Propreté Urbaine.
o Le Chef de l’équipe Espaces Verts.
o Le Chef des Ateliers municipaux.
o Le Chef de l’équipe Logistique et Moyens Généraux.
o Le Chef de l’équipe Bâtiments.
o Le Chef de l’équipe Voirie.
o Le Référent ERP / droits de voirie.

-

Précise que les conditions d’utilisation de ces véhicules de service sont les suivantes :
✓ Ils ont pour objet une utilisation professionnelle. A ce titre, ils sont utilisés par les
agents pour les besoins de leur service, pendant les heures de travail.
✓ La seule utilisation personnelle autorisée est limitée strictement aux trajets domiciletravail, soirs et week-end inclus.
✓ L’utilisation de ces véhicules de service pour le trajet domicile-travail, incluant le
remisage à résidence, n’est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait n’est
pas valorisée comme tel sur les bulletins de salaire.
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✓ Les véhicules sont remis par les agents concernés à la Collectivité en dehors de
leurs périodes de travail, c’est-à-dire durant les congés.
✓ Les conducteurs doivent veiller au respect du règlement intérieur d’hygiène, de
sécurité et des conditions de la Collectivité, et notamment son article faisant mention
des règles relatives à l’utilisation des véhicules de la Collectivité.
✓ Les utilisateurs devront contracter une assurance couvrant les risques liés au
stationnement du véhicule municipal sur la voie publique, le cas échéant.
✓ Les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule sont prises en charge
par la Ville de Pornichet.
-

Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, à établir les arrêtés d’attribution
individuelle aux agents concernés.
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6/ PLAN DE FORMATION TRIENNAL DU PERSONNEL COMMUNAL – ANNEES 20212022-2023 – APPROBATION
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
La loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale indique, en son article 7, que les Communes doivent
établir un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions de
formation.
Le plan de formation triennal 2021-2022-2023 rassemblant les actions de formation définies
dans le cadre de la politique de gestion des Ressources Humaines de la Ville de Pornichet
poursuit les objectifs suivants :
• Assurer l’adaptation de l’agent à son poste de travail.
• Accompagner le maintien dans l’emploi de l’agent à son poste de travail.
• Organiser le développement des compétences de l’agent.
• Anticiper l’acquisition de nouvelles compétences pour une plus grande mobilité et un
développement des parcours professionnels.
• Veiller à l’épanouissement professionnel de l’agent au sein de l’organisation
municipale.
• Préparer l’évolution professionnelle de l’agent.
• Respecter les règles en matière de formation obligatoire pour l’intégration des agents.
• Mettre en œuvre les règles de formation obligatoire dans les domaines de l’hygiène et
de la sécurité.
Il récapitule les formations présentant un caractère obligatoire (formation d’intégration, actions
de professionnalisation, formation continue des agents de police municipale, formations en
hygiène et sécurité) et celles présentant un caractère facultatif (formation de perfectionnement,
préparation aux concours et aux examens professionnels, formation personnelle, lutte contre
l’illettrisme et apprentissage de la langue française).
Le recueil des besoins collectifs est effectué par les encadrants qui, au regard des orientations
municipales et de leur projet de service, définissent les compétences à développer au sein de
leurs équipes. Le recueil des besoins individuels est quant à lui issu des entretiens annuels
d’évaluation.
La formation est financée par une cotisation obligatoire versée au Centre National de la
Fonction Publique Territoriale, complétée par une enveloppe annuelle déterminée lors du vote
du Budget Primitif.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le plan de formation triennal 2021-2022-2023
des agents municipaux.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
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Vu le plan de formation triennal 2021-2022-2023 ci-annexé,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 décembre 2020,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve le plan de formation triennal 2021-2022-2023 tel qu’annexé.
Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets correspondants.
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7/ SERVICE COMMUN « DIRECTION DE LA DONNEE » – CONVENTION ENTRE LA
CARENE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Depuis la création de la CARENE, les services SIG (Système d’Informations Géographiques)
de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont travaillé ensemble et mutualisé leurs
ressources afin d’améliorer la qualité du service rendu et de renforcer l’harmonisation des
procédures de fonctionnement.
Le 22 décembre 2006, une convention de mise à disposition de service en vue de la
constitution d’un service SIG commun a été conclue entre la Ville de Saint-Nazaire et la
CARENE. Cette mise à disposition a montré sa pertinence et la fusion de ces deux entités est
complète puisque les agents du SIG de la Ville de Saint-Nazaire ont fait l’objet d'un transfert à
la CARENE permettant par là même la création d’un SIG communautaire unique. Le SIG
communautaire est ainsi mis à disposition de chaque Commune par convention depuis 2009.
En 2020, le SIG communautaire s’est transformé en Direction de la Donnée et regroupe dans
une seule entité l’ancienne direction en charge du SIG, l’équipe responsable de l’open data et
le délégué à la protection des données. Il s’agit d’une Direction mutualisée, la stratégie de la
donnée est portée et animée pour le compte de l’ensemble du territoire.
Ainsi, le bilan des années écoulées ayant montré l’intérêt d’une telle démarche au niveau SIG,
il est proposé, dans un souci de bonne organisation, d’organiser un service commun à la
CARENE et aux Communes membres, dans le cadre de l’article L5211-4-2 du Code général
des collectivités territoriales.
Cette convention est conclue pour une durée illimitée.
La mission relative au SIG et à l’open data ne fera l’objet d’aucune refacturation. La mission
relative à la protection des données est quant à elle refacturée sur la base du coût salarial brut
chargé du personnel CARENE en charge du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD). La moitié de ce coût est pris en charge par les 8 Communes membres de
la CARENE, hors Pornichet qui a fait le choix de désigner en interne son propre délégué à la
protection des données (DPO), selon le principe de solidarité financière sur la base de leur
population. Le reste est pris en charge, à part égale, par la CARENE et la Ville de SaintNazaire.
Les Comités Techniques de chacune des Communes ont été consultés et ont rendus un avis
favorable à la création de ce service commun.
Tel est l’objet de cette convention de création d’un service commun « Direction de la Donnée »
de la CARENE, conclue entre la CARENE et chaque Commune membre, qui s’appuie sur
l’article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention pour un service commun
« Direction de la donnée » entre la CARENE et la Ville de Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention ci-annexé,
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 décembre 2020,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la convention pour un service commun « direction de la donnée » entre la
CARENE et la Ville de Pornichet.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, à la signer.
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8/ POSTE D’INTERVENTION – SAISONS 2021-2022-2023 – CONVENTION ENTRE LA
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) ET LES VILLES DE
PORNICHET, LA BAULE, LE POULIGUEN ET SAINT-NAZAIRE – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Par délibération n°20.02.03 du 5 février 2020, le Conseil Municipal avait approuvé une convention
précisant les modalités de recrutement et de mise à disposition de sauveteurs en mer, au titre de
la saison 2020, entre la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), et les Villes de
Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Saint-Nazaire. Il est proposé au Conseil Municipal
d’approuver le même type de convention pour les saisons 2021, 2022 et 2023.
Pour mémoire, la SNSM dispose des compétences nécessaires pour agir en mer à compter de
la limite des eaux et met en œuvre un dispositif qui comprend des moyens matériels associés et
des équipages composés de sauveteurs embarqués et de nageurs-sauveteurs afin d’assurer une
permanence dans le cadre d’une mission de surveillance et de sauvetage en mer sur le littoral
des quatre Communes, du 1er juillet au 31 août. Ce dispositif agit en soutien des postes de
secours dédiés par ailleurs à la police des baignades et des engins non-immatriculés dans le
cadre des responsabilités exercées par les Maires, et sur l’ensemble de la zone placée sous
l’autorité du Préfet maritime. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
(CROSS) coordonne l’action des moyens du dispositif mis en œuvre par la SNSM.
La convention traite :
- du recrutement des nageurs-sauveteurs, pour la SNSM, de leur affectation, de leur gestion,
du paiement de leurs salaires,
- de la mise à disposition par la SNSM du personnel recruté,
- de la participation à la formation, au logement,
- de la participation aux frais de logistique (équipements individuels, location de matériel,
carburant, pharmacie).
La clé de répartition de la masse salariale et des différents frais de gestion entre les quatre
Collectivités n’est pas modifiée :
- Pornichet : 30 %.
- La Baule : 30 %.
- Le Pouliguen : 30 %.
- Saint-Nazaire : 10 %.
La prestation fait l’objet d’un devis annuel mis à jour chaque année dans la limite de 3 %
d’augmentation, ce montant ne comprenant pas les prestations complémentaires non prévues
au devis, notamment d’éventuelles heures supplémentaires. Pour l’année 2021, le montant du
devis s’élève à 31 949,32 € à répartir entre les 4 Communes.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention, pour une durée de 3 ans, de 2021
à 2023, précisant les modalités de recrutement et de mise à disposition des sauveteurs entre la
SNSM et les Villes de Pornichet, La Baule, Le Pouliguen, et Saint-Nazaire.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 février 2021,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve la convention précisant les modalités de recrutement et de mise à disposition
de sauveteurs, au titre des saisons 2021-2022-2023, entre la SNSM et les Villes de
Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Saint-Nazaire.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, à la signer.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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9/ DENOMINATION DE VOIE – LOTISSEMENT D’ERMUR – APPROBATION
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire
EXPOSE :
Dans le cadre du permis d’aménager du Lotissement d’Ermur, l’aménageur Priminvest
demande la dénomination de la voie interne à cette opération.
L’aménageur propose la dénomination suivante :
✓ Allée d’Ermur.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la dénomination de la voie interne du
Lotissement d’Ermur telle que proposée.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer la voie interne du lotissement d’Ermur,
Vu la proposition faite par l’aménageur,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 2 février
2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la dénomination de la voie interne du Lotissement d’Ermur telle que
proposée et figurant sur le plan joint à savoir :
✓ Allée d’Ermur.
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Plan masse
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10/ PROJET D’AMENAGEMENT DU FRONT DE MER – BOULEVARD DES OCEANIDES –
OBJECTIFS POURSUIVIS ET MODALITES DE CONCERTATION PREALABLE
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire
EXPOSE :
1. Rappel du contexte
Les Villes de La Baule et Pornichet ont engagé, en 2017, des réflexions et concertations
publiques destinées à poser les bases d’une future requalification du front de mer de la baie
qui leur est commune. Au terme de ces concertations, il en est ressorti une volonté de
moderniser le boulevard de mer, notamment en développant la place dévolue aux circulations
douces (vélos, piétons) et en améliorant l’attractivité de cet espace public exceptionnel.
En 2018, les Communes de La Baule et de Pornichet ont constitué un groupement de
commandes pour réaliser les études préalables et définir les orientations d’aménagement du
front de mer.
Ces démarches ont permis à la Commune de Pornichet de produire un premier scénario
d’aménagement en plusieurs tranches.
2. Les objectifs poursuivis
Le projet aura pour objectifs de répondre aux enjeux suivants :
• Développer l’attractivité de la Ville tout en tenant compte des enjeux urbains, paysagers et
environnementaux du site.
• Conforter la place dévolue aux circulations douces (piétons et vélos) en cohérence avec le
projet Cœur de Ville et le plan de déplacement communal.
• Insérer des essences végétales adaptées au front de mer.
• Requalifier les émergences des postes de secours, du Nina, créer des kiosques permettant
de rythmer et d’animer les cheminements doux.
• Mettre en valeur l’animation et la vie locale, notamment au travers de l’aménagement de la
place des Océanes à usages festif, évènementiel, commercial, et la mise en place de
dispositifs de communication type panneaux d’affichage, kakémonos, etc.
• Intégrer des systèmes de gestion dynamique du stationnement.
• Exiger en termes de durabilité des matériaux soumis au climat littoral.
3. Le périmètre des aménagements
L’opération d’aménagement comprend trois tranches distinctes :
- La tranche 1 de l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré.
- La tranche 2 du rond-point de l’Europe à l’avenue des Evens.
- La tranche 3 de l’avenue des Evens à l’avenue Poincaré, incluant le secteur des
Océanes et son contournement.
Compte tenu des concertations déjà réalisées depuis 2017 et de l’avancement des avantprojets sommaires, la concertation se déroulera en 2 phases distinctes, pour la tranche 1 d’une
part, les tranches 2 et 3 d’autre part.
4. Les modalités de la concertation préalable
Le projet de requalification du front de mer revêt un enjeu fort en termes de concertation en
ce sens qu’il correspond à un des projets majeurs de la Commune et qu’il touche au plus près
des intérêts des habitants et de tous les acteurs de l’aménagement du territoire.
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Outre les différents acteurs associés, le projet doit être élaboré en concertation avec les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Les objectifs de la concertation, conformément aux articles L103-2 et suivants du Code de
l’urbanisme, sont de permettre tout au long de l’élaboration du projet :
- D’accéder aux informations relatives au projet.
- De formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées
par l’autorité compétente.
Ainsi, les modalités de concertation et d’information envisagées sont les suivantes :
- Pour la tranche 1 :
o Informations assurées par divers supports et moyens de communication :
articles dans les bulletins municipaux et sur le site internet de la Commune.
o Mise à disposition du public d’un dossier de présentation du projet et d’un
registre papier à l’accueil du Pôle Aménagement de la Ville de la Commune
laissant la possibilité à la population d’inscrire ses observations et propositions
aux heures et jours habituels d’ouverture de la mairie au public.
o Les observations et propositions pourront également être adressées par
courrier à l’attention de Monsieur Le Maire 120 avenue du Général De Gaulle 44380 Pornichet ou par courrier électronique.
- Pour les tranches 2 et 3 :
o Informations assurées par divers supports et moyens de communication :
articles dans les bulletins municipaux et sur le site internet de la Commune.
o Mise à disposition du public d’un dossier de présentation du projet et d’un
registre papier à l’accueil du Pôle Aménagement de la Ville de la Commune
laissant la possibilité à la population d’inscrire ses observations et propositions
aux heures et jours habituels d’ouverture de la mairie au public.
o Organisation d’une réunion publique, le cas échéant sous forme numérique.
o Les observations et propositions pourront également être adressées par
courrier à l’attention de Monsieur Le Maire 120 avenue du Général De Gaulle 44380 Pornichet ou par courrier électronique.
La Commune se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation
complémentaire favorisant la co-construction et la proximité. Le cas échéant, le format de la
concertation sera adapté pour tenir compte des mesures sanitaires liées à la pandémie de la
Covid-19.
A l’issue de chacune des deux phases de concertation, Monsieur le Maire ou son représentant
en présentera le bilan au Conseil Municipal qui en délibérera et arrêtera les principes du projet.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les objectifs poursuivis et de fixer les modalités
de concertation conformément aux exposés et descriptions précédentes.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et R103-2 et suivants,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 2 février
2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve les objectifs poursuivis comme exposés précédemment.
Fixe le périmètre et les modalités de la concertation associant les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées selon les modalités décrites
précédemment.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur GILLET, à signer et à assurer l’exécution de
tout acte à intervenir à cet effet.
Impute les dépenses entrainées par les frais matériels nécessaires à cette procédure
au budget principal.
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11/ CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE NON BATIE A MONSIEUR ET MADAME
BUET – CHEMIN DE L’ECHELLE – CADASTREE SECTION BC N°45 – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE NOTARIE
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire
EXPOSE :
La Commune est propriétaire de la parcelle BC n°45 d’une contenance cadastrale de 571 m²
sise chemin de l’Echelle et affectée à un espace boisé.
Monsieur et Madame BUET, propriétaires riverains des parcelles BC n°43 et n°44, ont sollicité
la Commune pour son acquisition afin de préserver et mettre en valeur le boisement du
secteur.
Compte tenu de la configuration de la parcelle rendant difficile son entretien par la Commune
et de l’intérêt que représente son rattachement au boisement identifié sur la parcelle voisine
et contigüe BC n°44 pour sa mise en valeur, un accord amiable est intervenu entre les parties
pour la cession de cette parcelle, située en zone UHA1 et en espace boisé classé dans le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) en vigueur, au prix de 4 280 €, frais d’acte notarié à
la charge des acquéreurs.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession de la parcelle communale BC n°45
et ses modalités.
DELIBERATION :
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article
L3221-1,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1,
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation
du Service des Domaines en matière d’opération immobilières, modifié par l’arrêté du
5 décembre 2016 relatif aux cessions immobilières d’immeuble ou de droit réels immobiliers,
quelle qu’en soit leur forme,
Vu l’avis des Services des Domaines n°202044132V2627 en date du 27 novembre 2020
fixant la valeur vénale de la parcelle BC n°45 à 4 280 €,
Vu le projet d’acte notarié ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 2 février
2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve la cession amiable à Monsieur et Madame BUET de la parcelle cadastrée
section BC n°45, sise chemin de l’Echelle, au prix de 4 280 €, frais d’acte notarié à la
charge des acquéreurs.
Approuve le projet d’acte notarié.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer l’acte notarié et à
assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
Précise que les crédits en recettes sont inscrits au budget correspondant.
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12/ VERGER CONSERVATOIRE – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION LES JARDINIERS DE FRANCE DE PORNICHET ET LA VILLE DE
PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur CAUCHY, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La Ville de Pornichet souhaite créer, en partenariat avec l’association Les Jardiniers de France
de Pornichet, un verger conservatoire, ouvert au public, sur la partie sud-est du parc paysager.
La convention de partenariat constitue une autorisation d’occupation du domaine public et
définit les engagements réciproques des parties.
L’association Les Jardiniers de France de Pornichet contribue à la mise en valeur de ce verger
et à son entretien dans le cadre d’un suivi en culture biologique. Cette association, étant à but
non lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général, la mise à disposition est
consentie à titre gracieux.
La Ville de Pornichet assure la préparation et l’entretien du sol et fournit à l’association les
produits de traitement homologués en culture biologique.
Par délibération n°20.12.18 en date du 16 décembre 2020, la Ville a alloué une subvention
d’investissement de 3 800 € à l’association Les Jardiniers de France de Pornichet pour l’achat
des arbres et arbustes fruitiers composant le verger conservatoire.
La convention de partenariat est conclue pour une durée de six ans.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
Les Jardiniers de France de Pornichet et la Ville de Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article
L2125-1,
Vu la délibération n°20.12.18 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 2 février
2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la convention de partenariat entre l’association Les Jardiniers de France de
Pornichet et la Ville de Pornichet pour la création d’un verger conservatoire.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur CAUCHY, à la signer et à en assurer
l’exécution.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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13/ MAITRISE D’OUVRAGE ET REALISATION DE TOUS LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE
INDISSOCIABLES DES TRAVAUX D’ELECTRICITE ET TELECOM REALISES PAR LE
SYDELA SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE – CONVENTION DE MANDAT ENTRE
LE SYDELA ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur ALLANIC, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La Ville de Pornichet étant membre du SYDELA, elle lui confie les opérations d’enfouissement
de réseaux électriques.
Ces opérations constituent le plus souvent des opportunités pour réaliser des travaux
d’éclairage public.
Afin d’assurer une continuité opérationnelle entre ces deux actions, il est proposé de signer
une convention de mandat avec le SYDELA pour lui confier la maîtrise d’ouvrage et la
réalisation de tous les travaux d’éclairage indissociables des travaux d’électricité et télécom
réalisés par le SYDELA sur le territoire de la Commune.
La convention fixe notamment le périmètre, la consistance des travaux, le rôle de chacune des
parties ainsi que le financement des opérations.
La Ville de Pornichet s’engage à verser au SYDELA l’intégralité du coût réel des travaux ainsi
que les coûts de maîtrise d’œuvre du SYDELA, sur lesquels s’ajoutera la TVA.
La durée de la convention est fixée à deux ans, reconductible deux fois.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de mandat entre le SYDELA et
la Ville de Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 2 février
2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve la convention de mandat entre le SYDELA et la Ville de Pornichet pour
la maitrise d’ouvrage et la réalisation de tous les travaux d’éclairage indissociables
des travaux d’électricité et télécom réalisés par le SYDELA sur le territoire de la
Commune.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur ALLANIC, à signer tous les documents
nécessaires.
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CONVENTION DE MANDAT
Entre les soussignés :
Le Syndicat mixte Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA), domicilié Bâtiment
F – Rue Roland Garros – Parc du Bois Cesbron à Orvault (44700), représenté par Monsieur
Raymond CHARBONNIER, Président, dûment habilitée par délibération en date du 8 octobre
2020,
Désigné ci-après par “le SYDELA” ou « le mandataire »,
La Commune de Pornichet, domiciliée 120 Avenue du Général de Gaulle à Pornichet
(44380), représentée par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire, dûment habilité à
l’effet des présentes,
Désignée ci-après par « La « Commune de Pornichet » ou « le mandant »,
En exposant ce qui suit :
Vu les articles L 2511-1 à L2511-4 du Code de la commande publique.
Vu la délibération n°………. du Comité Syndical du SYDELA en date du 11 février 2021.
Vu la délibération n°………. du Conseil Municipal de la Commune de Pornichet en date du 10
février 2021.
Le Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) exerce au lieu et place
des personnes publiques adhérentes au SYDELA, et ce depuis le 1er juin 2008 pour la
Commune de Pornichet, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité. Il exerce également eu lieu et place de ses membres qui lui en font la demande
la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz.
Le SYDELA, par le biais de sa Direction Opérationnelle et dans le cadre de l’article 4-2-1 de
ses statuts, propose aux collectivités de Loire-Atlantique, d’exercer la maitrise d’ouvrage des
travaux de réseaux d’éclairage public, pour leurs comptes, que ce soit par le biais d’un transfert
de compétence ou par mandat.
En l’espèce, la Commune de Pornichet s’est rapprochée du SYDELA pour lui confier, via
mandat, la maîtrise d’ouvrage de travaux neufs d’éclairage public, sur son territoire.
Il a été convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de confier au mandataire la maitrise d’ouvrage et la
réalisation de tous les travaux d’éclairage indissociables des travaux d’électricité et télécom
réalisés par le SYDELA sur le territoire de la collectivité, au nom et pour le compte de la
Commune de Pornichet.
La mission sera exécutée dans les conditions définies ci-après.
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Article 2 : Consistance des travaux
Le mandataire assurera la maitrise d’ouvrage des travaux définies ci-après :
- Terrassement, ouverture / fermeture des tranchées,
- Réfection des tranchées,
- Fourniture et pose d’ouvrages de génie civil (fourreaux, regard, coffret, …),
- Fourniture et pose des câbles (raccordement compris),
- Mise à la terre des ouvrages,
- Fourniture et pose du matériel d’éclairage public (candélabre, console façade, potence,
lanternes et sources),
- Raccordement aux armoires et installation des protections nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages.
Il est précisé qu’il n’est pas inclus dans cette prestation les travaux de reprise et de
rénovation d’armoires.
Article 3 : Exécution et contrôle des travaux
L’ensemble sera réalisé en concertation avec la Commune de Pornichet.
Le SYDELA assurera la maîtrise d’ouvrage des opérations. A ce titre, le SYDELA est chargé
de toutes les études et les travaux nécessaires à la réalisation des opérations, ainsi qu’à leurs
vérifications (ex : contrôle technique).
Le mandant s’engage à désigner un interlocuteur privilégié auprès du mandataire et à rendre
accessible, à ses représentants et/ou ses prestataires, les sites concernés par les opérations
confiées à ce dernier.
L’ensemble des pièces contractuelles et techniques seront remis au mandant ainsi qu’un état
descriptif des ouvrages concernés à la réception des travaux.
Au terme de la réalisation, c’est-à-dire à la levée totale des réserves, la Commune de Pornichet
sera propriétaire des ouvrages réalisés sous mandat.
Article 4 : Financement
La Commune de Pornichet s’engage à verser au SYDELA l’intégralité du coût réel des travaux
(HT) ainsi que les coûts (HT) de maîtrise d’œuvre du SYDELA, sur lesquels s’ajoutera la TVA.
Le SYDELA fournira à la Commune de Pornichet la copie de l’ensemble des factures reçues
et réglées dans le cadre dudit mandat.
Article 5 : Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature, pour une durée de 2
ans, reconductible tacitement 2 fois 2 ans, sauf décision expresse de l’une ou l’autre des
parties 6 mois avant la date anniversaire de la présente convention.
Article 6 : Modification
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé
par les deux parties.
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Article 7 : Modalités de résiliation
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord. Les modalités de cette
résiliation seraient alors stipulées par le biais d’un accord transactionnel.
Egalement, elle pourra être résiliée à l’initiative de l’une des Parties en cas d’inexécution ou
de remise en cause par l’autre Partie d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge par
les présentes. A l’issue d’un délai d’un mois après une sommation de s'exécuter adressée à
la Partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, la
présente convention sera résiliée de plein droit.
Enfin, l’une ou l’autre des parties sera en droit de résilier de plein droit la présente convention
pour motif d’intérêt général. Aucune indemnité ne sera versée dans ce cadre.
Article 8 : Litiges
Dans le cas où l’exécution et l’interprétation de la présente convention soulèveraient un
différend qui ne pourrait être résolu à l’amiable entre les parties, il est convenu que le Tribunal
Administratif de Nantes est compétent pour statuer sur le litige.

Fait à Orvault, le
En deux exemplaires originaux,
Pour le SYDELA,

Pour la Commune de Pornichet,
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14/ MULTI-ACCUEILS – TARIF HORAIRE FIXE POUR L’ANNEE 2021 – FIXATION
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire
EXPOSE :
Conformément au règlement intérieur des multi-accueils, il convient de déterminer un tarif fixe
à appliquer dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil pour facturer son accueil au sein
d’un multi-accueil municipal, pour l’enfant accueilli en urgence si les ressources de la famille
ne sont pas connues et pour l’accueil d’enfants dont l’assistante maternelle est en formation
obligatoire.
Au regard des participations des familles en 2020, le prix moyen constaté est 1,885 € de
l’heure.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 1,885 € le tarif horaire fixe pour l’année 2021.
DELIBERATION :
Vu la délibération n°20.02.07 du Conseil Municipal en date du 5 février 2020 approuvant le
règlement intérieur des multi-accueils,
Vu le montant des participations familiales perçues en 2020,
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 2 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Fixe à 1,885 € le tarif horaire fixe pour l’année 2021.
Précise que les recettes correspondantes sont inscrites au budget.
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15/ REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES PUBLIQUES – CONVENTION DE RECIPROCITE ENTRE LES VILLES DE LA
BAULE-ESCOUBLAC ET PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire
EXPOSE :
Les Villes de La Baule-Escoublac et Pornichet souhaitent renouveler le principe de réciprocité
dans le cadre de la participation financière des Collectivités aux dépenses de fonctionnement
des écoles publiques. Cette convention ne remet pas en cause l’étude par la Commission
consultative des dérogations scolaires des demandes d’inscription hors Commune.
La participation des Villes pour les élèves ressortissants de leur Commune s’élève à 500 € par
enfant et par an et à 2,40 euros par repas pour la durée de la convention.
La convention de réciprocité précédente a expiré à la fin de l’année scolaire 2019/2020.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de réciprocité entre les
Villes de La Baule-Escoublac et Pornichet, pour la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2023, étant entendu que la participation communale s’applique sur l’ensemble
de l’année scolaire 2020/2021.
DELIBERATION :
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article L212-8,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 2 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la convention de réciprocité entre les Villes de La Baule-Escoublac et
Pornichet.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame TESSON, à la signer.
Fixe à 500 € la contribution accordée par élève et par an dans le cadre de la
convention.
Fixe à 2,40 € par élève la subvention accordée au titre du fonctionnement de la
restauration scolaire pour la durée de la convention.
Précise que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux budgets correspondants.
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16/ ACCUEIL DES JEUNES DE 11 A 13 ANS – MODIFICATIONS DU REGLEMENT
INTERIEUR DU POINT JEUNES – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – APPROBATION
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire
EXPOSE :
La fréquentation du Point Jeunes étant en forte baisse, notamment l’accueil libre, la Ville de
Pornichet a souhaité réfléchir à de nouvelles propositions d’animations et d’organisations.
A l’automne dernier, un questionnaire a recueilli les attentes et les besoins des adhérents et
non adhérents du Point Jeunes, ainsi que ceux de leurs parents.
Une nouvelle organisation est donc proposée, qui avance l’offre d’animations à l’âge de
11 ans, c’est-à-dire pour les enfants scolarisés au collège, et offre la possibilité de prise d’un
repas. Le cas échéant, le repas fourni par la structure sera facturé sur la même base qu’un
repas scolaire d’élémentaire en fonction du quotient familial.
Les tarifs des accueils à la demi-journée ou à la journée demeurent inchangés dans l’immédiat.
Une refonte de la grille tarifaire reste toutefois à l’étude.
Les modifications apparaissent en rouge dans le règlement intérieur du Point Jeunes.
Par ailleurs, compte-tenu de l’accueil au Point Jeunes dès l’âge de 11 ans pour les jeunes
scolarisés au collège sur les périodes de vacances, il convient également de modifier le
préambule du règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement comme suit :
« DISPOSITIONS
HEBERGEMENT

PARTICULIERES

POUR

L’ACCUEIL

DE

LOISIRS

SANS

L’accueil de loisirs sans hébergement est ouvert aux enfants dès qu’ils sont scolarisés jusqu’à
13 ans, les mercredis.
Pour les 11-13 ans, un accueil spécifique leur est organisé au sein du Point Jeunes pendant
les périodes de vacances. »
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications susvisées des règlements
intérieurs du Point Jeunes et de l’accueil de loisirs sans hébergement.
DELIBERATION :
Vu la délibération n°18.04.09 du Conseil Municipal en date du 18 avril 2018 modifiée
approuvant le règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement,
Vu la délibération n°11.05.22 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2011 approuvant le
règlement intérieur du Point Jeunes,
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux dispositions relatives aux
règlements intérieurs du Point Jeunes et de l’accueil de loisirs sans hébergement,
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 2 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve les modifications au règlement intérieur du Point Jeunes telles que figurant en
annexe.
Approuve la modification au règlement intérieur des dispositions particulières de l’accueil
de loisirs sans hébergement telle que mentionnée ci-dessus.
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DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
En application de la délibération n°20.05.02 en date du 27 mai 2020, le Conseil Municipal est
informé des décisions suivantes prises en vertu de l’article L2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.
1/ Administration générale
- Décision n°2020-513 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2020-514 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2020-522 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2020-523 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2020-527 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2020-536 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2020-537 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 460 €.
- Décision n°2020-538 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le
columbarium pour une durée de 30 ans au prix de 795 €.
- Décision n°2020-542 portant acquisition d’une concession de plaque sur totem au « Jardin
du Souvenir » dans le columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 25 €.
- Décision n°2020-543 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2021-1 portant reprise, à compter du 6 mars 2021, des terrains communs
occupés par les fosses ordinaires ouvertes en 2015 et avant et des terrains concédés
arrivés à échéance en 2018 et avant qui n’ont pas été renouvelés.
- Décision n°2021-2 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 177 €.
- Décision n°2021-4 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 460 €.
- Décision n°2021-6 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 460 €.
- Décision n°2021-22 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-27 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-28 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-35 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le
columbarium pour une durée de 30 ans au prix de 803 €.
2/ Finances
- Décision n°2020-397 approuvant la demande de subvention auprès du Département de
Loire-Atlantique, à hauteur de 3 000 €, pour l’organisation de l’édition 2021 du festival de
bande-dessinée Pornichet Déam’bulle.
- Décision n°2020-398 approuvant la demande de subvention auprès de la Région des Pays
de la Loire, à hauteur de 5 000 €, pour l’organisation de l’édition 2021 du festival de bandedessinée Pornichet Déam’bulle.
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- Décision n°2020-464 approuvant la demande de subvention auprès du Centre National du
livre, à hauteur de 5 000 €, pour l’organisation de l’édition 2021 du festival de bandedessinée Pornichet Déam’bulle.
- Décision n°2020-497 sollicitant une dotation de soutien à l’investissement public local –
plan de relance 2020, à hauteur de 150 000 €, pour l’opération « Renaturation d’espaces
dunaires selon le principe de la nature en ville et de la lutte contre l’artificialisation des
sols ».
- Décision n°2020-530 approuvant la demande d’aide financière auprès de la Région des
Pays de la Loire, à hauteur de 8 000 €, au titre du fonds d’aide au lieux culturels pour
compenser les pertes de recettes de Quai des Arts consécutives aux fermetures des
théâtres et annulations de spectacles imposées par le Gouvernement dans le cadre de la
crise sanitaire de la Covid-19 en 2020.
- Décision n°2020-541 approuvant les tarifs 2021 identifiés par le mode d’approbation
« décision ».
- Décision n°2021-3 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à
l’association Plante & Cité pour l’année 2021. Le montant de la cotisation s’élève à
515 € TTC.
- Décision n°2021-7 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à
l’association Polleniz pour l’année 2021. Le montant de la cotisation s’élève à 820 € TTC.
- Décision n°2021-19 approuvant la demande de subvention auprès du Conseil Régional des
Pays de la Loire, à hauteur de 20 000 €, pour l’organisation de l’édition 2021 du meeting
aérien Pornichet Plein Vol.
- Décision n°2021-20 approuvant la demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, à hauteur de 20 000 €, pour l’organisation de l’édition
2021 du meeting aérien Pornichet Plein Vol.
- Décision n°2021-44 portant modification à compter du 1er février 2021 de la décision portant
création d’une régie de recettes pour l’encaissement de tous les droits de cimetières.
3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles
- Décision n°2020-492 approuvant l’offre financière de la société Vert-Lem pour la fourniture
d’une tondeuse pour le service Espaces Verts, pour un montant de 19 990,01 € TTC et la
reprise de l’ancien matériel pour un montant de 1 500 € TTC.
- Décision n°2020-493 approuvant l’offre financière de la société Lacroix Signalisation pour
la fourniture et la livraison de matériels de signalisation et d’indication. L’accord-cadre est
conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021, renouvelable 3 fois par tacite
reconduction. Le montant des prestations pour la période initiale de l’accord-cadre s’élève
à 45 000 € HT maximum et sera identique pour chaque période de reconduction.
- Décision n°2020-494 approuvant l’offre financière de la société Pépinières Duval pour la
fourniture de variétés fruitières spécifiques, pour un montant de 582,40 € TTC.
- Décision n°2020-502 approuvant l’offre financière de la société Artelia concernant
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre d’un marché d’éclairage public –
phase 3 « assistance à la passation du marché », pour un montant de 7 380 € TTC.
- Décision n°2020-504 approuvant le contrat de prestation avec l’association Le
Croqu’Notes, pour l’animation de six ateliers au Relais Parents Assistantes Maternelles
pour la période du 4 janvier 2021 au 17 mai 2021, pour un montant total de 629 € TTC, frais
de déplacement inclus.
- Décision n°2020-506 approuvant l’avenant n°1 au contrat de prestation artistique relatif au
projet « Le roman de la rue » du prestataire la Compagnie des Ô. L’avenant n°1 porte sur
des prestations supplémentaires dont la réalisation d’une exposition photographique et
l’aide à la création du spectacle La Rouille pour un montant de 1 500 € TTC. Le coût total
s’élève à 12 200 € TTC contre 10 700 € TTC initialement.
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- Décision n°2020-515 approuvant le contrat de réservation avec la SAS Production Freddy
Hanouna pour le spectacle et l’illustration d’un conte de Noël le 22 décembre 2020, dans le
cadre des activités organisées par le centre de loisirs, pour un montant total de
949,50 € TTC.
- Décision n°2020-525 approuvant l’offre financière de la société Deslandes pour la fourniture
et la livraison de produits d’entretien, d’hygiène, de matériels et de consommables comme
suit :
✓ Lot 1 – produits d’entretien et d’hygiène – accord-cadre à bon de commandes monoattributaire avec un montant annuel maximum de 25 000 € HT.
✓ Lot 2 – consommables et matériels – accord-cadre à bon de commandes monoattributaire avec un montant annuel maximum de 25 000 € HT.
Ces marchés sont conclus pour une durée de un an, renouvelable 3 fois par tacite
reconduction.
- Décision n°2020-528 approuvant l’avenant n°3 au marché conclu avec la société BPA
concernant le lot 10 – pain relatif au marché de fourniture et de livraison de denrées
alimentaires. L’avenant n°3 porte sur une augmentation du montant maximum établi à
526,45 € TTC.
- Décision n°2020-531 approuvant l’offre financière de l’association Manger Bio 44 pour la
fourniture et la livraison de pain bio pour la Ville de Pornichet. Le montant maximum de cet
accord-cadre à bon de commandes mono-attributaire s’élève à 31 650 € TTC. Le marché
est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021.
- Décision n°2020-532 approuvant les offres financières de l’association Adapei-Aria de
Vendée et de l’atelier d’insertion de la Fée au Duc pour la fourniture et la livraison de
légumes frais de saison préparés et prêts à l’emploi de 4ème et 5ème gamme. Il s’agit d’un
accord-cadre à marchés subséquents, à bon de commandes, pour un montant maximum
de 11 400 € TTC, avec une remise en concurrence périodique en fonction des saisons. Le
marché est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021.
- Décision n°2020-539 approuvant l’offre financière de la société PNAS pour les prestations
de service d’assurance « responsabilité et risques annexes » pour les besoins de la Ville
de Pornichet, solution sans franchise, pour un montant annuel de 11 259,42 € TTC.
- Décision n°2021-10 approuvant le contrat de service Paybox System avec la société
Arpège, pour l’abonnement aux courriels du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le coût
de la redevance annuelle s’élève à 335,29 € TTC pour « Paybox transactions » et à
498,64 € TTC pour « Paybox abonnement régie ».
- Décision n°2021-11 approuvant le marché complémentaire avec la société SMA Netagis
pour l’augmentation des interventions de la société à raison de 26 jours de visites
supplémentaires sur l’année 2021 pour l’infogérance du parc informatique de la Ville, pour
un montant de 12 168 € TTC.
- Décision n°2021-14 approuvant le contrat d’abonnement de la Ville de Pornichet à SVP
dans le cadre de la mise à disposition des services d’information, d’aide à la décision, de
soutien et d’accompagnement opérationnel par téléphone, dans les domaines relevant des
missions de la Collectivité. Le contrat est conclu pour une durée de un an à compter du
27 novembre 2020, reconductible tacitement dans la limite de deux reconductions. Le
contrat d’abonnement est soumis au paiement d’une redevance mensuelle de 710,28 € HT,
révisable annuellement en fonction de l’indice de la convention collective Syntec.
- Décision n°2021-18 approuvant l’offre financière de la Ville de Saint-Nazaire pour l’accès
aux services mutualisés d’infrastructure sur la plate-forme informatique de la Ville de SaintNazaire pour l’année 2021, pour un montant de 16 000 € HT.
- Décision n°2021-48 approuvant la convention avec la société « Les Moutons de Brière »
pour l’entretien annuel des côtières du parc paysager en écopâturage. La convention est
conclue pour une durée de un an renouvelable trois fois par tacite reconduction, pour un
montant annuel de 900 € TTC.
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4/ Etudes et travaux
- Décision n°2020-495 approuvant l’avenant n°1 au marché conclu avec la société Vallois
concernant le lot 3 – aménagements paysagers relatif à l’aménagement du Cœur de Ville
– phase 1 : parking du 8 mai – boulevard de Saint-Nazaire. L’avenant n°1 porte sur des
prestations supplémentaires relatives à la réalisation d'une noue et au remplacement d'une
clôture grillagée ainsi que l’intégration de nouveaux prix, pour un montant en plus-value de
24 287,19 € TTC.
- Décision n°2020-499 approuvant l’offre financière de la société Biard pour le remplacement
des portes bois par des va-et-vient à la cuisine du Pouligou, pour un montant de
5 211,60 € TTC.
- Décision n°2020-500 approuvant l’offre financière de la société Dalkia Froid Solutions pour
le remplacement de la climatisation du CCAS, pour un montant de 8 896,75 € TTC.
- Décision n°2020-501 approuvant l’offre financière de la société Sidelec pour le
remplacement de la VMC de la salle Aubry-Prieux, pour un montant de 8 407,78 € TTC.
- Décision n°2020-517 approuvant l’avenant n°2 au marché conclu avec la société Art de la
menuiserie concernant le lot 3 – menuiseries extérieures en aluminium relatif aux travaux
de rénovation et d’extension d’une structure petite enfance. L’avenant n°2 porte sur des
travaux en moins-value relatifs à des prestations en doublon, pour un montant en moinsvalue de 424,80 € TTC.
- Décision n°2020-529 approuvant l’avenant n°1 au marché conclu avec la société ACS
Production concernant le lot 2 – halle de tennis relatif à la couverture de terrain de tennis
et la construction d’un club house à Pornichet. L’avenant n°1 porte sur des prestations
supplémentaires relatives à la fourniture et la pose de deux grilles de ventilation manuelle,
pour un montant en plus-value de 4 716 € TTC.
- Décision n°2021-49 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt du permis de démolir
et du permis de construire relatif à la construction d’une salle de cinéma et d’une salle
polyvalente sur le site Gambetta.
5/ Culture
- Décision n°2020-469 approuvant l’avenant au contrat de cession conclu avec le Producteur
Bruital Cie pour le spectacle « Wanted » dans le cadre du festival Les Renc’Arts 2019. La
situation du producteur vis-à-vis de la TVA a été modifiée par l’administration fiscale avec
un effet rétroactif à compter du 1er juin 2019. Le contrat de cession portant sur une
prestation réalisée le 6 août 2019, la TVA s’applique donc de plein droit pour un montant
de 108,35 €. L’avenant vient donc préciser le montant de la TVA restant à devoir.
- Décision n°2020-471 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur
Idiomecanic Théâtre pour le spectacle « Un démocrate » pour la date du 19 janvier 2021
dans le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de
7 323,28 € TTC, frais de transport et de défraiements inclus. La Ville prend en charge
l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2020-489 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Ulysse
Maison d’Artistes pour le spectacle « Le dernier jour » pour la date du 7 février 2021 dans
le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 3 376 € TTC, frais
de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe
artistique.
- Décision n°2020-490 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Samedi
14 pour le spectacle « Marion ROCH » pour la date du 9 janvier 2021 dans le cadre de la
saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 2 110 € TTC, frais de transport
inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2020-491 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Sofia
Label pour le spectacle « Hip Hip Hip » pour la date du 9 janvier 2021 dans le cadre de la
saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 4 250 € TTC, frais de transport
inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
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- Décision n°2020-505 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le
producteur la SAS Ki m’aime me suive pour le spectacle de Roukiata Ouedraogo « Je
demande la route » pour la date du 18 décembre 2020. L’avenant n°1 porte sur
l’avancement de l’heure de la représentation pour tenir compte du couvre-feu, la prise en
charge de l’ensemble des repas de l’équipe artistique et la modification du montant du forfait
transport qui passe de 370 € HT à 250 € HT. Le coût total s’élève à 3 328,85 € TTC contre
3 515,59 € TTC initialement.
- Décision n°2020-507 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur Les Productions Entropiques pour le spectacle « Guillaume Meurice dans The
Disruptives ». L’avenant constate l’annulation de la représentation du 21 novembre 2020 et
prévoit son report au 2 avril 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021 de Quai
des Arts ainsi que le versement d’une avance de 1 899 € TTC. Les autres clauses de la
convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-508 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur Plus plus productions pour le spectacle Les banquettes arrières « Heureuses
… par accident en langue des signes française ». L’avenant constate l’annulation de la
représentation du 28 novembre 2020 et prévoit son report au 23 janvier 2021 dans le cadre
de la saison culturelle 2020-2021 de Quai des Arts ainsi que le versement d’une avance de
1 329,30 € TTC. Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-509 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur Nicri productions pour le spectacle « La guerre de trois (en moins de deux) ! ».
L’avenant constate l’annulation de la représentation du 5 novembre 2020 et prévoit son
report au 24 février 2022 dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts
ainsi que le versement d’une avance de 2 686 € TTC. Les autres clauses de la convention
demeurent inchangées.
- Décision n°2020-510 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur La Familia pour le spectacle de Chloé Lacan « J’aurais aimé savoir ce que ça
fait d’être libre ». L’avenant constate l’annulation de la représentation du 17 novembre 2020
et prévoit son report au 9 novembre 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022
de Quai des Arts. Une avance de 791,25 € TTC a déjà été versée au titre de 2020. Les
autres clauses de la convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-511 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur délégué Chantal & Bernadette ASBL et le co-producteur la société
hypothalamus renforcé pour le spectacle « La convivialité ». L’avenant constate l’annulation
de la représentation du 24 novembre 2020 et prévoit son report au 8 ou 9 octobre 2021
dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts ainsi que le versement
d’une avance de 1 392 € TTC. Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-516 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur La
Compagnie Créature pour le spectacle « Héritages » pour la date du 12 janvier 2021 dans
le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 5 944,80 € TTC,
frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de
l’équipe artistique.
- Décision n°2020-518 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur Sostenuto pour le spectacle « Thibaud Defever et le Well Quartet ». L’avenant
constate l’annulation de la représentation du 5 décembre 2020 et prévoit son report en
novembre 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts ainsi que
le versement d’une avance de 1 266 € TTC. Les autres clauses de la convention demeurent
inchangées.
- Décision n°2020-519 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur ADL productions pour le spectacle « Volo ». L’avenant constate l’annulation de
la représentation du 5 décembre 2020 et prévoit son report en janvier 2022 dans le cadre
de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts ainsi que le versement d’une avance de
1 400 € TTC. Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.
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- Décision n°2020-520 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur la SAS Ki m’aime me suive pour le spectacle de Roukiata Ouedraogo « Je
demande la route ». L’avenant constate l’annulation de la représentation du 18 décembre
2020 et prévoit son report au 24 janvier 2021 dans le cadre de la saison culturelle
2020/2021 de Quai des Arts ainsi que le versement d’une avance de 1 266 € TTC. Les
autres clauses de la convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-521 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur La Familia pour le spectacle « NOU GA RO ». L’avenant constate l’annulation
de la représentation du 15 décembre 2020 et prévoit son report au 1er semestre 2021 ou
sur la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts ainsi que le versement d’une avance
de 3 418,20 € TTC. Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-524 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur Roc Produccions BCN SL pour le spectacle « Jojo ». L’avenant constate
l’annulation de la représentation des 10 et 11 décembre 2020 et prévoit son report aux 13
et 14 décembre 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts ainsi
que le versement d’une avance de 2 800 € HT. Les autres clauses de la convention
demeurent inchangées.
- Décision n°2020-526 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur Lejo pour le spectacle « Hands Up ! ». L’avenant constate l’annulation de la
représentation des 7, 8 et 9 décembre 2020 et prévoit son report aux 6 et 7 décembre 2021
dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts ainsi que le versement
d’une avance de 913 € HT. Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.
- Décision n°2020-533 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur
l’association Wart pour le spectacle « Naive new beaters » pour la date du 12 août 2021
dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 9 495 € TTC, frais de transport
inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2020-534 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur
l’association Le Snob et Compagnies pour le spectacle « Ulik’s Glissendo » pour la date du
10 août 2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 5 215 € TTC,
frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de
l’équipe artistique.
- Décision n°2020-535 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur
l’association Les filles du renard pâle pour le spectacle « Résiste » pour la date du 20 juillet
2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 9 125,75 € TTC, frais de
transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe
artistique.
- Décision n°2020-540 approuvant le contrat de cession conclu avec Madame Emmanuelle
TONIN pour des ateliers de création de livres carrousel de poésie en pop-up dans 3 écoles
de la Ville, pour les dates des 22 et 25 janvier 2021, pour un montant de 800 € TTC. La
Ville prend en charge la restauration de l’intervenante.
- Décision n°2020-544 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur
Compagnie Kiaï pour le spectacle « Pulse » pour la date du 3 août 2021 dans le cadre du
festival Les Renc’Arts, pour un montant de 5 317,20 € TTC.
- Décision n°2020-545 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur
l’association L’Illusoire pour le spectacle « Maison Feu » pour une représentation en juillet
ou août 2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 3 500 € TTC,
frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de
l’équipe artistique.
- Décision n°2020-546 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur Sarl
Astérios Spectacles pour le spectacle « Bachar Mar Khalifé » pour la date du 5 août 2021
dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 6 551,55 € TTC.
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- Décision n°2021-5 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Compagnie
Libertivore pour le spectacle « Fractales » pour la date du 16 janvier 2021 dans le cadre de
la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 7 642,40 € TTC, frais de
transport et de défraiements inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-12 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Association
Dekalage pour le spectacle « Cocoroo, le jour se lève » pour la date du 2 février 2021 dans
le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 1 055 € TTC, frais
de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe
artistique.
- Décision n°2021-21 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Daddy
Compagnie asbl pour le spectacle « Suzette project » pour la date du 9 mars 2021 dans le
cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 4 217 € TTC, frais de
transport et de tournée mutualisée inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-23 approuvant la convention pour l’accueil en résidence de création de la
Compagnie Art Symbiose pour les périodes du 19 au 22 janvier 2021 et du 25 au 27 janvier
2021. La Ville met à disposition la scène de Quai des Arts en ordre de marche avec une
équipe technique. La Compagnie Art Symbiose prend en charge les salaires, les transports
et les repas de l’équipe artistique. En contrepartie, la Compagnie Art Symbiose s’engage à
mentionner le partenariat de la Ville sur tous les supports de communication du futur
spectacle.
- Décision n°2021-24 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Le Théâtre
du Prisme pour le spectacle « Séisme » pour la date du 11 février 2021 dans le cadre de la
saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 3 165 € TTC, les frais annexes
s’élevant à 775,15 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de
l’équipe artistique.
- Décision n°2021-32 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Productions
Hirsutes pour l’animation d’une séance de conte à la médiathèque le 3 mars 2021, pour un
montant de 766 € TTC, frais de transport inclus.
6/ Patrimoine
- Décision n°2021-8 approuvant le bail civil établi entre la Ville de Pornichet et la société
Kolsky Immobilier dans le cadre de la mise à disposition du local cadastré section AC n°66
sis 1 avenue du Général de Gaulle. Le bail est conclu pour une durée de 6 mois du
30 janvier au 30 juillet 2021, le montant du loyer s’élevant à 200 € mensuel.
- Décision n°2021-9 approuvant la convention établie entre la Commune de Pornichet et
l’association Les Vieux de la Bielle pour la mise à disposition d’un emplacement dans le
local de stockage situé dans l’entrepôt sis 42 route de Mahuit, ainsi que de 4 véhicules à
moteur anciens de sapeurs-pompiers afin de les restaurer. La convention est conclue pour
une durée de un an du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, à titre gracieux.
7/ Ester en justice
- Décision n°2021-13 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Nantes par le Syndicat de Copropriété Les
Terrasses de Sainte-Marguerite (dossier n°2012591-1) demandant l’annulation du permis
de construire n°04413220T1047.

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie
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