CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 MARS 2021
19h00
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
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1/ PORTS DE PLAISANCE DE PORNICHET – AUTORISATION DE RESILIATION
ANTICIPEE DES DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS DU PORT D’ECHOUAGE ET
DU PORT A FLOT DE PORNICHET – AUTORISATION DU LANCEMENT DE LA
PROCEDURE DE PASSATION D’UN CONTRAT DE CONCESSION UNIQUE POUR LE
REAMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DES PORTS DE PORNICHET
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 deux
contrats de concession devant prendre fin le 31 décembre 2026.
La Ville souhaite 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.
Ce projet a pour ambition de répondre à des enjeux urbanistiques :
• Créer une place nautique centrale réunissant le port à flot et le port d’échouage
transformé en port à seuil.
• Le prolongement du remblai, l’aboutissement de la baie, une promenade entre la Ville
et le littoral.
• Un projet à haute portée urbanistique, pour rapprocher le port de la Ville.
Le projet répond également à des enjeux programmatiques :
• Développer les activités nautiques et répondre aux nouveaux usages de la plaisance.
• Contribuer à l’attractivité économique et touristique de la Ville.
• Façonner un port durable, exemplaire sur le plan environnemental.
Il est proposé au Conseil Municipal de mettre fin par anticipation aux deux contrats de
concession en cours et d’autoriser le lancement de la procédure de passation d’un contrat de
concession unique pour le réaménagement et l’exploitation des ports de plaisance.
DELIBERATION :
Considérant que l’exploitation du port à flot de Pornichet est déléguée depuis 1976 à la SA
du port de Plaisance de Pornichet-La Baule pour une durée de 50 ans,
Considérant que l’exploitation du port d’échouage a fait l’objet d’une délégation de service
public confiée à la CCI Nantes-Saint-Nazaire en avril 2013 pour une durée de 13 ans,
Considérant que des travaux de réaménagement concernant le port d’échouage et le port à
flot sont rendus nécessaires pour répondre aux besoins d’adaptation des offres et des services
portuaires. L’ambition pour la Ville est de disposer d’une place nautique centrale réunissant le
port à flot et le port d’échouage transformé en port à seuil, et permettant d’adapter l’offre aux
évolutions du marché et de développer les pratiques,
Considérant la nécessité de mettre un terme par anticipation aux deux contrats de
concession en cours à compter du 31 décembre 2021,
Considérant que la Ville entend confier le réaménagement et l’exploitation du port via un
unique contrat de concession,
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Considérant que la conclusion de ce contrat a vocation à promouvoir le Port de Pornichet
comme une place nautique centrale et à rapprocher le port de la Ville afin de contribuer à son
attrait économique et touristique,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et
suivants,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le projet de protocole de résiliation établi avec la SA du port de Plaisance de PornichetLa Baule ci-annexé,
Vu le projet de protocole de résiliation établi avec la SAS Loire-Atlantique Plaisance ciannexé,
Vu le rapport sur le mode de gestion et sur les principales caractéristiques du futur contrat
ci-annexé,
Vu la délibération n°21.02.04 du Conseil Municipal en date du 10 février 2021 autorisant
Monsieur le Maire à saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux,
Vu l’avis préalable émis par le Comité Technique en date du 18 décembre 2020, en
application des articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis préalable émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en
date du 25 février 2021, en application des articles L1411-4 et L1413-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’avis préalable émis par le Conseil Portuaire en date du 26 février 2021,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 mars 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,
-

-

-

-

-

Décide de mettre fin de manière anticipée aux contrats de concession en cours à
compter du 31 décembre 2021 ou au plus tard à la date de prise d’effet du nouveau
contrat unique de concession.
Autorise, le cas échéant, Monsieur Le Maire à signer les projets de protocole de
résiliation établis respectivement avec la SA du port de plaisance de Pornichet-La
Baule et la SAS Loire-Atlantique Plaisance, joints à la présente.
Approuve le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation et le
réaménagement des ports de plaisance de Pornichet.
Approuve le lancement de la procédure de mise en concurrence avec négociation pour
la passation de la délégation de service public sur la base des caractéristiques
précisées dans le rapport ci-annexé.
Indique que la Commission compétente pour les missions relevant des articles L14115 et L1411-6 du Code général des collectivités territoriales est la Commission d’appel
d’offres constituée en Commission de Délégation de Services Publics.
Désigne Monsieur Le Maire en tant que personne habilitée à engager toute discussion
utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition et à signer tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Annexe 1

PROTOCOLE PORTANT SUR LES CONDITIONS DE FIN ANTICIPEE DE LA
CONCESSION DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’EXPLOITATION DU PORT DE
PLAISANCE A LA « POINTE DU BEC » DE PORNICHET

ENTRE :
La Ville de Pornichet, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude PELLETEUR,
agissant en vertu d’une délibération du
, transmise au contrôle de légalité le
, et
domicilié, en cette qualité, Hôtel de Ville, 120 avenue du Général de Gaulle, 44380
PORNICHET,
Ci-après dénommé : « la Ville »,
D’UNE PART,
ET :
La SA du Port de Plaisance Pornichet La Baule, société anonyme, au capital de
180.286,21 €, ayant son siège situé Port de Plaisance, 44380 PORNICHET, enregistrée au
registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n° 304 748 411, représentée
par son Président Directeur Général, Monsieur Gilles BUEKENHOUT, dûment habilité,
ci-après dénommé : « le Concessionnaire »,
D’AUTRE PART.
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Il a préalablement été exposé ce qui suit.
1.
Par un contrat de concession approuvé par arrêté préfectoral du 20 septembre 1976, l’Etat auquel s’est substituée la Ville de Pornichet- a confié à la SA du Port de Plaisance de
Pornichet-La Baule, l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance situé à la « Pointe
du Bec » de Pornichet, dit port à flot. Le terme normal du contrat de concession est fixé au 31
décembre 2026.
Le port à flot jouxte le port d’échouage situé à l’extrémité Est de la plage des Océanides dont
la gestion a été confiée par la Ville à la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes StNazaire, dans le cadre d’une convention de délégation de service public, signée le 27 mai
2013 et dont le terme arrive à également échéance le 31 décembre 2026.
2.
La Ville de Pornichet entend réaliser, avant 2026, un important programme d’investissements
et d’aménagements des deux ports intégrant notamment :
pour le port à flot : la requalification complète des bâtiments accueillant les commerces
et un repositionnement de la capitainerie, la création d’une aire de carénage,
l’amélioration et la configuration des accès, des circulations et des stationnements,
pour le port d’échouage : une optimisation de la mise à flot du bassin, la création d’une
promenade piétonne sur la digue existante, la suppression de l’actuelle capitainerie, la
création de pontons.
Le financement et la maitrise d’ouvrage unique de l’ensemble de ces investissements ne
peuvent, en l’état, être réalisés dans le cadre du contrat de concession du port à flot et de la
convention de délégation de service public du port d’échouage.
C’est dans ce contexte que la Ville de Pornichet et la SA du Port de Plaisance se sont
rapprochées pour définir les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au contrat de
concession de l’établissement et de l’exploitation du port à flot.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.
Article 1er – Objet
Le présent protocole a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le contrat de
concession de l’établissement et de l’exploitation du port à flot, approuvé par arrêté préfectoral
du 20 septembre 1976 peut prendre fin avant son terme normal, soit avant le 31 décembre
2026.
Article 2 – Date de résiliation
Il est entendu entre les Parties que le contrat de concession de l’établissement et de
l’exploitation du port à flot prendra fin, sans formalité, à la date de prise d’effet du nouveau
contrat unique de concession portant sur le réaménagement et l’exploitation du port de
plaisance de Pornichet.
La Ville informera le Concessionnaire au moins six mois par avance, de la date de prise d’effet
prévisionnelle du nouveau contrat.
Article 3 – Sort du personnel
La Ville et le Concessionnaire conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des
personnels affectés au service concédé dans le cadre de la préparation de la procédure de
consultation organisée en vue d’attribuer le nouveau contrat de concession du Port de
plaisance de Pornichet.
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A la demande la Ville, le Concessionnaire communiquera une liste non nominative des
personnels susceptibles d’être repris par le nouveau Concessionnaire, mentionnant leur
qualification, l’ancienneté et, plus généralement, toute indication concernant l’aptitude et la
rémunération des personnels susceptibles d’être ainsi repris.
A compter de cette communication, le Concessionnaire informe la Ville, de toute évolution
affectant cette liste.
Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de l’attribution du
nouveau contrat de concession.
Article 4 – Reprise des biens concédés
A la date de fin anticipée du contrat de concession, le Concessionnaire remettra en bon état
d’entretien, moyennant l’indemnité prévue à l’article 5, l’ensemble des ouvrages, installations
et aménagements nécessaires à l’exécution du service public concédé mis à disposition par
la Ville ou réalisés par le Concessionnaire.
Six mois avant la date prévisionnelle de la fin anticipée du contrat de concession de
l’établissement et de l’exploitation du port à flot, la Ville et le Concessionnaire arrêteront et
estimeront, s’il y a lieu, après expertise, les travaux à exécuter sur les biens qui ne seraient
pas en bon état d’entretien.
Le Concessionnaire devra exécuter, à ses frais, les travaux correspondant avant l’expiration
du contrat de concession.
La Ville peut reprendre ou faire reprendre par un exploitant désigné par elle, contre indemnité,
sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer, les biens mobiliers et stocks nécessaires
mais non indispensables à l’exploitation du service financés en tout ou partie par le
Concessionnaire.
La valeur de ces biens sera fixée à l’amiable ou, à défaut, par un expert. La valeur sera
calculée en fonction de l’amortissement technique compte tenu des frais éventuels de remise
en état.
La liste de ces biens et leur valeur sera communiquée par le Délégataire à la Ville au plus tard
six mois avant la date prévisionnelle de la fin anticipée du contrat de concession.
Le concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats dans le cadre de l’attribution du nouveau contrat de concession.
Article 5 – Suite des contrats d’amodiation et des autorisations d’occupation temporaire
La Ville garantit et s’engage à ce que l’ensemble des contrats d’amodiation portant sur les
places de port, ainsi que les autorisations d’occupation temporaire de terre-plein, dès lors que
leur durée n’excède pas le 31 décembre 2026, soient repris, sans modifications des droits et
obligations, par le futur Concessionnaire.
Il est, toutefois, entendu que tout nouveau contrat d’amodiation ou autorisation d’occupation
temporaire souscrit à compter de la signature du présent protocole, et dont le terme serait fixé
après le 31 décembre 2021, sans excéder le 31 décembre 2026, sera transmis à titre de projet
à la Ville.
La Ville pourra s’opposer à sa signature si elle est susceptible d’impacter l’exécution du
nouveau contrat de concession.
Article 6 – Indemnités de fin anticipée
Il est entendu entre les Parties que, par dérogation aux dispositions du cahier des charges du
contrat de concession de l’établissement et de l’exploitation du port à flot et, plus
particulièrement, son article 44, l’indemnité de fin anticipée intègrera les éléments suivants :
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-

-

la valeur nette comptable des ouvrages et installations dont le montant prévisionnel
s’élève, à :
Date d'effet de la résiliation au
VNC
31/12/2021
1 232 674 €
31/12/2022
986 139 €
31/12/2023
739 604 €
31/12/2024
493 070 €
31/12/2025
246 535 €
31/12/2026
- €
Ces montants seront actualisés des investissements intervenus depuis la signature du
présent protocole.
le prix des biens et stocks à la valeur telle que définie à l’article 5, qui pourraient être
achetés soit par la Ville, soit par le futur Concessionnaire,
le manque à gagner fixé à trois fois la moyenne annuelle des trois derniers exercices
comptables dans la limite totale de 87 561 €. Dans le cas où la fin anticipée
interviendrait dans les trois derniers exercices du contrat de concession, cette
indemnité sera diminuée à due proportion. Conformément aux principes
jurisprudentiels, aucune indemnité ne sera due dans le cas où le nouveau contrat de
concession serait attribué soit à la SA du Port de Plaisance Pornichet La Baule, soit à
un groupement dont elle serait membre, soit à une société de projet dont elle serait
actionnaire.

Le montant des provisions constituées par le Délégataire viendra en déduction de l’indemnité
de fin anticipée. Au 31 décembre 2019, les provisions constituées pour le dragage sont de
750 000 € et augmentent de 250 000 € par an. Dans l’hypothèse selon laquelle le montant des
provisions serait supérieur à l’indemnité de résiliation (VNC et manque à gagner), le
délégataire versera la différence à la commune de Pornichet.
A l’exception de celle liée au manque à gagner qui sera versée directement par la Ville, les
indemnités précitées pourront être versées soit par la Ville, soit par le futur Concessionnaire.
Les indemnités seront versées dans un délai de 60 jours à compter de la date de prise d’effet
du nouveau contrat de concession.
Seront déduits du montant des indemnités précitées, s’il y a lieu, les sommes restants dues
par le Concessionnaire à la Ville au titre du contrat de concession de l’établissement et de
l’exploitation du port à flot, les éventuels coûts de remise en état des biens devant être remis
à la Ville au terme anticipé de la concession, ainsi que le montant des produits constatés
d’avance.
Article 7 – Règlement des différends
Tout différend ayant trait à la passation, l’exécution et/ou l’interprétation du présent protocole
n’ayant pu être réglé amiablement, sera soumis au Tribunal administratif de Nantes.

Fait à Pornichet, le
En deux exemplaires originaux dont chacune des parties reconnait avoir reçu et conservé un
exemplaire,

Pour la Ville de Pornichet
Jean-Claude PELLETEUR, Maire

Pour la SA du Port de Plaisance de
Pornichet La Baule
Gilles BUEKENHOUT, Président
Directeur Général
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Annexe 2

PROTOCOLE PORTANT SUR LES CONDITIONS DE FIN ANTICIPEE DE LA
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU PORT
D’ECHOUAGE DE PORNICHET

ENTRE :
La Ville de Pornichet, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude PELLETEUR,
agissant en vertu d’une délibération du
, transmise au contrôle de légalité le
, et
domicilié, en cette qualité, Hôtel de Ville, 120 avenue du Général de Gaulle, 44380
PORNICHET,
Ci-après dénommé : « la Ville » ou « le Délégant »,
D’UNE PART,
ET :
Loire-Atlantique Plaisance, société par actions simplifiée, immatriculée R.C.S. de Nantes sous
le numéro 808 417 075, dont le siège est situé au Centre des Salorges, 16 quai Ernest Renaud
à Nantes (44100), représentée par Laurent NICOLLE, en qualité de Président, dûment habilité
aux fins des présentes,
ci-après dénommé : « le Délégataire »,
D’AUTRE PART.
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Il a préalablement été exposé ce qui suit.
1.
Par une convention de délégation de service public signée le 27 mai 2013, la Ville de Pornichet
a confié à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nantes St-Nazaire la gestion du port
d’échouage situé à l’extrémité Est de la plage des Océanides et ce, pour une période comprise
entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2026. Par avenant en date du 22 décembre 2020, le
contrat de concession a été transféré à la SAS Loire-Atlantique Plaisance, filiale de la Chambre
de Commerce et d’Industrie.
Le port d’échouage jouxte le port à flot de plaisance de la Pointe du Bec à Pornichet dont la
gestion a été confiée, par l’Etat -auquel s’est substituée la Ville de Pornichet- à la SA du Port
de Plaisance de Pornichet dans le cadre d’une concession approuvée par arrêté préfectoral
du 20 septembre 1976.
Ce contrat de concession prend également fin le 31 décembre 2026.
2.
La Ville de Pornichet entend réaliser avant 2026 un important programme d’investissements
et d’aménagements des deux ports intégrant notamment :
pour le port à flot : la requalification complète des bâtiments accueillant les commerces
et un repositionnement de la capitainerie, la création d’une aire de carénage,
l’amélioration et la configuration des accès, des circulations et des stationnements,
pour le port d’échouage : une optimisation de la mise à flot du bassin, la création d’une
promenade piétonne sur la digue existante, la suppression de l’actuelle capitainerie, la
création de pontons.
Le financement et la maitrise d’ouvrage unique de l’ensemble de ces investissements ne
peuvent, en l’état, être réalisés dans le cadre du contrat de concession du port à flot et de la
convention de délégation de service public du port d’échouage.
C’est dans ce contexte que la Ville de Pornichet et Loire-Atlantique Plaisance se sont
rapprochées pour définir les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin à la convention
de délégation de service public pour la gestion du port d’échouage de Pornichet.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.
Article 1er – Objet
Le présent protocole a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la convention de
délégation de service public pour la gestion du port d’échouage de Pornichet, signée le 25 mai
2013 peut prendre fin avant son terme normal, soit avant le 31 décembre 2026.
Article 2 – Date de résiliation
Il est entendu entre les Parties que la convention de délégation de service public prendra fin,
sans formalité, à la date de prise d’effet du nouveau contrat unique de concession portant sur
le réaménagement et l’exploitation du port de plaisance de Pornichet.
La Ville informera le Délégataire au moins six mois par avance, de la date prévisionnelle de
prise d’effet du nouveau contrat.
Les conditions de reprise des biens et du personnel affectés à la convention de service public
devront, à la fin anticipée de ladite convention, régies en ses articles 30, 31 et 32.
Le futur titulaire du contrat de concession portant sur les deux ports sera associé aux échanges
et aux conditions de reprise des biens et du personnel.
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Article 3 – Indemnités de fin anticipée
3.1
Il est entendu entre les Parties que, sous réserve du manque à gagner, l’indemnité de fin
anticipée de la convention de délégation de service public est fixée conformément aux
conditions prévues à l’article 29 de ladite convention, à savoir :
une indemnité correspondant au cumul des pertes comptables dont le montant
prévisionnel s’élève, au 31 décembre 2019, à 434 084 €. Ce montant sera actualisé en
intégrant les résultats constatés de chaque exercice clos intervenu depuis 2019. En
tout état de cause, le montant de l’indemnité ne pourra pas excéder les montants
suivants :
2019

-

Prévision 2020 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026

Résultat

31 211

44 013

44 843

45 018

47 199

50 398

54 584

57 636

Résultat cumulé

-434 084

-390 071

-345 228

-300 210

-253 011

-202 613

-148 029

-90 393

la valeur financière non amortie des ouvrages et installations dont le montant
prévisionnel s’élève à :

Ces montants seront actualisés des investissements intervenus depuis la signature du
présent protocole.
le prix des biens et stocks à la valeur nette comptable qui pourraient être rachetés soit
par la Ville soit par le futur concessionnaire,
le remboursement des frais et charges dûment justifiés liés à la rupture des contrats
conclus pour assurer l’exécution de la convention de délégation de service public pour
la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation et ne pouvant être repris
par la Ville ou le futur concessionnaire. A la date de la signature du présent protocole,
il n’existe pas de contrats donnant lieu au versement d’une telle indemnité.
Les indemnités précitées pourront être versées soit par la Ville, soit par le futur
concessionnaire.
3.2
Au titre du manque à gagner, il est entendu que :
le montant est fixé à trois fois la moyenne annuelle des trois derniers exercices
comptables dans la limite totale de 77 241 €
dans le cas où la fin anticipée interviendrait dans les [trois] derniers exercices de la
convention de délégation de service public, cette indemnité sera diminuée à due
proportion,
conformément aux principes jurisprudentiels, aucune indemnité ne sera due dans le
cas où le nouveau contrat de concession serait attribué soit à Loire-Atlantique
Plaisance soit à un groupement dont elle serait membre soit à une société de projet
dont elle serait actionnaire.
Le montant des indemnités précité sera versé dans un délai de 60 jours à compter de la prise
d’effet du nouveau contrat de concession.
Seront déduites du montant des indemnités précitées, s’il y a lieu, les sommes restantes dues
par le Délégataire à la Ville, au titre de la convention de délégation de service public et, plus
particulièrement de la redevance d’occupation domaniale, le montant des travaux de remise
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en état des biens devant être restitués à la Ville au terme anticipé de la convention, le montant
des produits constatés d’avance.
Article 4 – Règlement des différends
Tout différend ayant trait à la passation, l’exécution et/ou l’interprétation du présent protocole
n’ayant pu être réglé amiablement, sera soumis au Tribunal administratif de Nantes.

Fait à Pornichet, le
En deux exemplaires originaux dont chacune des parties reconnait avoir reçu et conservé un
exemplaire,

Pour la Ville de Pornichet
Jean-Claude PELLETEUR, Maire

Pour Loire-Atlantique Plaisance
Laurent NICOLLE, Président
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2/ TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATIONS
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, le tableau des effectifs du personnel
municipal doit être régulièrement mis à jour afin de tenir compte des recrutements, des
mobilités, des avancements et promotions, ainsi que des départs à la retraite.
A l’occasion d’un avancement de grade, ainsi que d’un départ à la retraite d’un agent municipal
travaillant à temps complet, remplacé par un agent travaillant jusqu’à présent à temps non
complet, lui-même remplacé sur son poste à temps non complet, chacun ayant des grades
différents, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit, à effectifs constants :
 Suppressions de grade :
• 1 adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet.
• 1 adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30h30mn).
• 1 adjoint technique à temps complet.
 Créations de grade :
• 2 adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet.
• 1 adjoint technique à temps non complet (30h30mn).
D’autre part, un poste de responsable technique culture et événementiel est vacant au tableau
des effectifs du personnel municipal, suite à une mutation professionnelle externe.
La Ville de Pornichet souhaite pourvoir ce poste à temps complet sur le cadre d’emplois des
techniciens territoriaux pour remplir les missions suivantes :
✓ Concevoir et superviser la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la
conduite de spectacles et d’événements.
✓ Coordonner l’équipe technique.
✓ Valider les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes
des artistes et aux fiches techniques des spectacles.
✓ Suivre le fonctionnement technique des équipements et événements (Quai des Arts,
salle d’exposition, Renc’arts, …) et organiser la maintenance.
✓ Rédiger et suivre les dossiers de sécurité de certains événements, notamment les
grands rassemblements.
✓ Apporter conseil et aide technique dans l’acquisition d’équipements et de matériels
(sono, vidéo, éclairage, …).
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire de catégorie B. Toutefois, en cas de recherche
infructueuse de candidats statutaires et pour les besoins de continuité du service, il pourra être
pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984. Le contrat de l’agent serait renouvelable par reconduction expresse sous réserve que
le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat ne pourra être reconduit
que pour une durée indéterminée.
L’agent serait rémunéré sur la base de la grille indiciaire des techniciens territoriaux (soit entre
l’indice plancher brut 343 et l’indice plafond brut 503), percevrait l’indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement le cas échéant, un régime indemnitaire applicable à la
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fonction d’adjoint au responsable de service, encadrant, groupe 2.1.1 de la cartographie
interne des métiers, et la prime annuelle versée aux personnels de la Ville de Pornichet.
Afin d’effectuer ce recrutement à effectif constant, il est proposé de supprimer le poste de
technicien principal de 1ère classe de l’agent ayant obtenu sa mutation.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modifications du tableau des effectifs du
personnel communal.
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 délibération n°18.12.16 du 19 décembre 2018 relative au régime indemnitaire,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 mars 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,
-

Adopte les modifications du tableau des effectifs du personnel telles que présentées.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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3/ GESTION DU PARC AUTOMOBILE – CESSION D’UN MINIBUS – AUTORISATION
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La Ville de Pornichet s’est engagée dans une démarche d’optimisation de son parc de
véhicules. Celle-ci consiste notamment, comme cela a été rappelé en réponse au dernier
rapport de l’examen de gestion de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire,
à céder des véhicules.
Une vente aux enchères a été organisée pour vendre un Renault Trafic dont l’utilisation était
relative aux transports d’enfants (crèches, ALSH).
La meilleure enchère s’est élevée à 7 350 €.
Conformément à l’article L2122-22 alinéa 10 du Code général des collectivités territoriales, la
décision de vente des matériels dont la valeur dépasse les 4 600 € revient au Conseil
Municipal.
Il est ainsi proposé de vendre le Renault Trafic, immatriculé 754 BPB 44, à Monsieur Guillaume
ELAN.
A la suite de cette vente, la Ville de Pornichet disposera désormais de deux minibus contre
trois auparavant.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la vente aux enchères organisée via un site spécialisé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 mars 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 la cession d’un minibus Renault Trafic, immatriculé 754 BPB 44, à Monsieur
Guillaume ELAN au prix de 7 350 €.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à signer tous les documents
nécessaires.
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4/ ESPACES ET PLAGES SANS TABAC – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LE COMITE DE LOIRE-ATLANTIQUE DE LA LIGUE NATIONALE
CONTRE LE CANCER ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame DESSAUVAGES, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet souhaite renforcer ses actions de prévention et de sensibilisation en
matière de santé publique.
La Ville de Pornichet et la Ligue contre le cancer ont établi un partenariat en vue de développer
la labellisation « espaces et plages sans tabac » et limiter l’entrée en tabagie chez les jeunes.
Ce partenariat s’est concrétisé sous la forme d’une convention signée le 15 mars 2019.
L’article 4 prévoit sa reconduction et son élargissement par voie d’avenant.
Au regard des retours positifs de l’expérimentation des 9 premiers sites, la reconduction de la
convention s’est effectuée tacitement et une extension sur 10 autres sites est souhaitée.
Compte tenu de ce contexte, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités de
reconduction et de développement d’« Espaces sans tabac ».
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l’avenant n°1 à la convention de partenariat
entre le Comité de Loire-Atlantique de la Ligue Nationale contre le cancer et la Ville de
Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°19.02.04 du Conseil Municipal en date du 6 février 2019 approuvant la
convention de partenariat entre le Comité de Loire-Atlantique de la Ligue Nationale contre le
cancer et la Ville de Pornichet,
Vu le projet d’avenant n°1 ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 3 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L212120 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre le Comité de Loire-Atlantique
de la Ligue Nationale contre le cancer et la Ville de Pornichet.
Autorise Monsieur le Maire à le signer et à en assurer l'exécution.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE PORNICHET,
ET LE COMITE DE LOIRE ATLANTIQUE DE LA LIGUE NATIONALE
CONTRE LE CANCER
« ESPACES SANS TABAC »
AVENANT N°1

ENTRE
La Commune Pornichet représentée par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire de
Pornichet.
Ci-après « La Commune »
ET

Le comité de Loire Atlantique de la Ligue Nationale contre le cancer, dont le siège social
est situé au 9 rue Paul Pélisson – 44000 NANTES représenté par Dr Philippe BERGEROT,
agissant en qualité de Président.

Ci-après « Le Comité »
La Ligue contre le cancer et les participants étant ci-après dénommés individuellement « le
partenaire » et collectivement « les partenaires » ou « les parties ».

IL EST TRAITE CE QUI SUIT :
Un avenant n°1 à la convention du 15 mars 2019

Contexte
La ville de Pornichet et la Ligue contre le cancer ont établi un partenariat en vue de développer
la labellisation « espaces et plages sans tabac » et limiter l’entrée en tabagie chez les jeunes.
Ce partenariat s’est concrétisé sous la forme d’une convention signée le 15 mars 2019.
L’article 4 prévoit sa reconduction et son élargissement par voie d’avenant.
Au regard des retours positifs de l’expérimentation des 9 premiers sites, la reconduction de la
convention s’est effectuée tacitement et une extension sur 10 autres sites est souhaitée.
Compte tenu de ce contexte, les parties se sont rapprochées pour convenir des
modalités de reconduction et de développement d’« Espaces sans tabac ».
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Article 1 : Engagements

1. La Commune
La Commune s'engage à :
• Interdire la consommation de tabac sur
- Reconduction sur les lieux existants : 9 portions de plage autour des clubs de plage
et clubs de voile (Largeur de 5 mètres linéaires de part et d’autre des clubs –
Longueur de 20 mètres vers la mer)
Plage des Libraires :
o Ecole de voile YAGGA FFV - 180 Boulevard des Océanides - 44380
Pornichet
o Club de voile L'Albatros - Face au 130 bd des Océanides - 44380 Pornichet
o Club de plage L'Albatros - Face au 130 bd des Océanides - 44380 Pornichet
o Club de Plage Les Korrigans - Face au 116 boulevard des Océanides 44380 Pornichet
o Club de Plage Les Dauphins - Face au 78 boulevard des Océanides - 44380
Pornichet
o Club de Plage Mickey Club - Face aux Océanes - 44380 Pornichet
Plage de Sainte Marguerite :
o Club de Plage Le Poséidon - Face à l'avenue des Roches - 44380 Pornichet
o Club de voile Eole - Plage de Sainte Marguerite - boulevard de l'océan 44380 Pornichet
Plage de Bonne Source :
o Club de Plage "Bel Air " - Avenue de Bonne Source - 44380 Pornichet
- Extension sur les lieux suivants
o Ecole du Pouligou - 2 avenue du petit canon 44 380 Pornichet
o Ecole Gambetta - 24 avenue de Prieux 44 380 Pornichet
o Ecole Sainte Germaine - 143 avenue Saint Sébastien 44 380 Pornichet
o Ecole Saint Jean - 15 avenue Jeanne D’Arc 44 380 Pornichet
o Collège Sacré Cœur - 1 bis avenue de la plage 44 380 Pornichet
o Les accueils Petite Enfance - avenue de la Virée Loya 44 380 Pornichet
o Point jeunes - 31 avenue des écoles 44 380 Pornichet
o Centre de loisirs - 3 avenue du Pouligou 44 380 Pornichet
o Le terrain multi sports du Pouligou - 2 Avenue du Petit Canon, 44380
Pornichet
o Le terrain multi sports du parc paysager – Avenue de l’hippodrome, 44380
Pornichet
o Le skate parc – Avenue de l’hippodrome, 44380 Pornichet
o L’aire de loisirs Louis Mahé – Avenue Jeanne Lequerré, 44 380 Pornichet
• Faire parvenir aux partenaires l’arrêté municipal d’interdiction de fumer sur lesdits
espaces dans un délai de 3 mois à partir de la signature du présent avenant. L’arrêté
municipal définira les sanctions et les corps de contrôle en charge du respect de
l’interdiction de fumer sur lesdits espaces.
• Apposer les dispositifs de signalisation des Espaces sans tabac aux entrées des
espaces et plages concernés, de manière visible.
• Faire figurer sur cette signalisation la mention "Avec le soutien de La Ligue contre le
cancer" accompagnée des logos de la Ligue, plage sans tabac et espace sans tabac
• Mener un projet de prévention et d’accompagnement de la population en collaboration
avec la Ligue contre le cancer.
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2. Le Comité
Le Comité s’engage à :
- Constituer avec la Mairie, un groupe de travail pour le suivi de ces opérations.
- Assurer, en collaboration avec la ville, une présence d’accompagnement sur la
commune via diverses formes de sensibilisation définies par le groupe de travail.
- Signaler à La Ligue nationale contre le cancer la participation de la commune de
Pornichet pour inscription au répertoire recensant les plages et les espaces sans tabac.
- Signaler à La Ligue nationale contre le cancer l’absence de mise en place de
l’interdiction.
- Assurer une communication autour de l’opération « espace sans tabac ».
Article 2 : Le reste des dispositions de la convention de partenariat susvisée est inchangé.

Fait à Pornichet, le
En deux exemplaires originaux

Pour la Commune de Pornichet
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR

Pour le comité de Loire Atlantique
de la Ligue Nationale contre le cancer
Dr Philippe BERGEROT
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5/ CESSION DE 6 PLACES DE STATIONNEMENT AERIENNES – RESIDENCE LA
MANDRAGORE – AVENUE DE PRIEUX – SECTION AY N°690 – CESSION DU LOT N°46
A MONSIEUR ET MADAME BOUCHER – CESSION DU LOT N°44 A MADAME LOHYAC –
CESSION DU LOT N°59 A MONSIEUR MOAL – CESSION DES LOTS N°57 ET N°58 A LA
SCI MAISON BLANCHE – CESSION DU LOT N°45 A MONSIEUR LESCAUDRON –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES NOTARIES
Les actes notariés sont joints à la convocation.
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet est propriétaire de six places de stationnement aériennes situées dans
la résidence « La Mandragore », sise avenue de Prieux. Celles-ci ont été estimées par le
service des Domaines à 60 000 € (valeur unitaire 10 000 €).
Un accord amiable au prix de 10 000 € nets vendeur la place est intervenu entre la Commune
et les acquéreurs suivants :
- Monsieur et Madame BOUCHER Philippe et Anne, résidents de la Mandragore, pour la
cession d’une place de stationnement (lot n°46).
- Madame LOHYAC Ghislaine, résidente de la Mandragore, pour la cession d’une place de
stationnement (lot n°44).
- Monsieur MOAL Mathieu, résident de la Mandragore, pour la cession d’une place de
stationnement (lot n°59).
- La Société SCI Maison Blanche représentée par Madame BARDOUIL Marie-Pierre pour
la cession de deux places de stationnement (lots n°57 et n°58) affectées aux deux
nouveaux logements créés par changement de destination au sein de la résidence voisine
située 17 bis avenue de Prieux.
- Monsieur LESCAUDRON Héric pour la cession d’une place de stationnement (lot n°45)
affectée à sa résidence principale située 28 avenue de Becquerels.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession des six places de stationnement et
leurs modalités. Les frais d’acte notarié seront à la charge des acquéreurs.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article
L3221-1,
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation
du service des Domaine 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°201944132V0896 en date du 11 avril 2019 fixant la
valeur vénale des 6 emplacements de parking aériens à 60 000 € (valeur unitaire 10 000 €),
Vu les projets d’acte notarié,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 2 mars
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 la cession d’une place de stationnement (lot n°46) à Monsieur et Madame
BOUCHER Philippe et Anne, d’une place de stationnement (lot n°44) à Madame
LOHYAC Ghislaine, d’une place de stationnement (lot n°59) à Monsieur MOAL
Mathieu, de deux places de stationnement (lots n°57 et n°58) à la Société SCI Maison
Blanche représentée par Madame BARDOUIL Marie-Pierre et d’une place de
stationnement (lot n°45) à Monsieur LESCAUDRON Héric, au prix de 10 000 € nets
vendeur la place, frais d’acte notarié à la charge des acquéreurs.
Approuve les projets d’acte notarié.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer les actes notariés
et à assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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Plan de situation
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6/ PORNICHET
APPROBATION

DEAM’BULLE

2021

–

TARIFS

DES

PRODUITS

DERIVES

–

RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet organise un événement, autour du livre et de la lecture, consacré à la
bande dessinée. Le projet est porté conjointement par les équipes de la Médiathèque en
association avec les différents services de la Ville.
La troisième édition de cette manifestation culturelle se déroulera les 10 et 11 avril 2021 dans
divers lieux et espaces publics de la Ville avec la Médiathèque comme point central.
Le contexte actuel de la crise sanitaire de la Covid-19 a nécessité de revoir la proposition faite
au public dans le cadre de l’édition 2021 et notamment d’abandonner la formule développée
en 2019 sur le principe d’un salon à l’hippodrome dans lequel les auteurs, les animations et
donc le public sont regroupés.
Les rendez-vous seront principalement constitués de rencontres et de dédicaces avec les
auteurs, d’expositions d’œuvres et seront répartis sur les espaces publics et dans différents
lieux municipaux et commerces de la Ville.
De ce fait, il est proposé que l’ensemble des animations soit accessible gratuitement.
Une billetterie sera cependant mise en place pour contrôler les jauges et limiter les afflux
spontanés de public.
Une gamme de produits dérivés aux couleurs de Pornichet Déam’bulle pourra être mis en
vente au public.
Il est proposé d’approuver les tarifs des produits dérivés comme suit :
Tarifs à l’unité
Articles
(en € TTC)
Affiche éditions précédentes
3,00 €
Affiche 2021
5,00 €
Marque-page éditions précédentes
0,50 €
Marque-page 2021
1,00 €
Gobelet éditions précédentes
0,50 €
Gobelet 2021
1,00 €
Boîte à sucre
4,00 €
Badge logo mascotte Bubulle
1,00 €
Carnet logo mascotte Bubulle
4,00 €
Gomme logo mascotte Bubulle
1,00 €
Sac de plage logo mascotte Bubulle
3,00 €

Tarifs par lot de 3
(en € TTC)
7,00 €
12,00 €
1,00 €
2,00 €
10,00 €
2,00 €
10,00 €
2,00 €
7,00 €

Les recettes issues de la vente des produits dérivés sont encaissées par le biais de la régie
de recettes dédiée et restent acquises à la Ville de Pornichet.
Il est à noter que l’association partenaire BD Pornichet prend en charge des ateliers payants
qu’elle financera en partie par une participation de 5 € par personne valable pour tous les
participants (enfant, adolescent, adulte). L’association est responsable de l’encaissement des
recettes correspondantes qui lui restent acquises.
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Le cas échéant, le tarif de vente d’encarts publicitaires sur les supports de communication
sera basé sur les tarifs municipaux votés lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2020.
La dimension salon n’étant pas présente sur cette édition 2021, il n’est pas prévu de location
de stand pour des exposants.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs des produits dérivés de l’édition 2021
de Pornichet Déam’bulle.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les projets de tarifs,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 3 mars
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 des produits dérivés de l’édition 2021 de Pornichet Déam’bulle.

45

7/ PORNICHET DEAM’BULLE 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION BD PORNICHET ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet organise un événement, autour du livre et de la lecture, consacré à la
bande dessinée dénommé Pornichet Déam’bulle 2021. Le projet est porté par l’équipe de la
Médiathèque en association avec les différents services de la Ville.
La troisième édition de cette manifestation culturelle se déroulera les 10 et 11 avril 2021.
Pour la réalisation de cette manifestation, la Ville de Pornichet a proposé à l’association BD
Pornichet d’être partenaire en permettant à ses adhérents de participer aux diverses missions
liées à l’organisation de l’événement dans ses aspects logistiques, techniques et
administratifs.
En effet, l’association BD Pornichet est une association loi 1901 créée en 2018 et dont l’objet
est de soutenir la manifestation pendant la période de l’événement, et de proposer tout au long
de l’année des actions autour de la bande dessinée.
L’association BD Pornichet aura notamment pour rôle d’accueillir en qualité d’adhérents de sa
structure les personnes désireuses de s’impliquer à titre bénévole dans les différentes
missions liées à l’organisation de la manifestation.
Les missions proposées aux bénévoles sont diverses et regroupent la participation à la
conception et aux orientations de l’événement par une présence aux réunions d’organisation,
le déplacement sur d’autres manifestations pour repérage et prise de contact avec des
auteurs, la participation à la diffusion des supports de communication, la participation à
l’installation et à l’aménagement des sites, l’accueil et l’information du public, l’accueil et la
logistique d’accueil des auteurs, la tenue des points de vente, la gestion de certaines
animations, le nettoyage des sites, ...
La participation des adhérents de l’association se fera à titre gratuit et bénévole. Cependant,
selon les besoins du service, des repas midi et/ou soir seront fournis par la Ville aux adhérents
de l’association qui seront mobilisés sur les journées de la manifestation.
De plus, les adhérents de l’association qui auront participé à l’organisation de l’événement ou
qui seront mobilisés sur les journées de la manifestation pourront accéder aux sites et
manifestations dans la limite des places disponibles et de leurs obligations de service.
Pour cette nouvelle édition 2021 et pour les suivantes, l’association BD Pornichet a souhaité
prendre une part plus importante dans l’organisation de cet événement. En plus de ses
missions habituelles, l’association a proposé à la Ville de participer à la programmation en
choisissant elle-même des animations qui seront proposées au public. Elle mobilise ainsi ses
bénévoles sur cette mission et s’engage à faire des recherches de subventions pour participer
financièrement à la prise en charge des animations qu’elle aura choisies.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
BD Pornichet et la Ville de Pornichet telle que présentée en annexe.
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DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 3 mars
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 BD Pornichet et la Ville de
Pornichet pour Pornichet Déam’bulle 2021.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer
l'exécution.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.

47

8/ PORNICHET DEAM’BULLE 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION AGITATEURS DE CULTURE ET LA VILLE DE PORNICHET –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet organise un événement, autour du livre et de la lecture, consacré à la
bande dessinée dénommé Pornichet Déam’bulle 2021. Le projet est porté par l’équipe de la
Médiathèque en association avec les différents services de la Ville.
La troisième édition de cette manifestation culturelle se déroulera les 10 et 11 avril 2021.
Pour la réalisation de cette manifestation, la Ville de Pornichet a proposé à l’association
Agitateurs de Culture d’être partenaire avec la mission de faciliter l’accessibilité du public sourd
et malentendant pendant l’événement.
En effet, l’association Agitateurs de Culture est une association loi 1901 implantée à Pornichet
depuis 2004 et dont l’objet est de mener des actions sur le terrain culturel. L’association et la
Ville de Pornichet sont déjà partenaires sur le festival des Renc’Arts à Pornichet depuis
plusieurs années. De plus, parmi ses activités, elle organise tout au long de l’année des cours
de langue des signes française et a initié depuis mars 2013 et tous les deux ans, le festival
« A 2 mains bien entendu » autour de la culture sourde.
Il est proposé aux adhérents de l’association de participer aux différentes activités
d’organisation et d’accueil du public et des auteurs pendant la manifestation.
La participation des adhérents de l’association se fera à titre gratuit et bénévole.
Cependant, selon les besoins du service, des repas midi et/ou soir seront fournis par la Mairie
aux adhérents de l’association et aux interprètes présents qui seront mobilisés sur les journées
de la manifestation. De plus, les adhérents de l’association qui auront participé à l’organisation
de l’événement ou qui seront mobilisés sur les journées de la manifestation pourront accéder
aux sites et manifestations dans la limite des places disponibles et de leurs obligations de
service.
Afin de favoriser la participation du public sourd et malentendant, deux rencontres prévues le
samedi 10 avril seront doublées en langue des signes française par un ou plusieurs interprètes
dont les rémunérations seront prises en charge par l’association.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat avec l’association
Agitateurs de culture telle que présentée en annexe.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 3 mars
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 la convention de partenariat entre l’association Agitateurs de Culture et la
Ville de Pornichet pour Pornichet Déam’bulle 2021.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer
l'exécution.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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9/ PORNICHET DEAM’BULLE 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION LA TOILE DE MER ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet organise un événement, autour du livre et de la lecture, consacré à la
bande dessinée dénommé Pornichet Déam’bulle 2021. Le projet est porté par l’équipe de la
Médiathèque en association avec les différents services de la Ville.
La troisième édition de cette manifestation culturelle se déroulera les 10 et 11 avril 2021.
Pour la réalisation de cette manifestation, la Ville de Pornichet a proposé à l’association La
Toile de Mer d’être partenaire en permettant à ses adhérents de participer aux divers aspects
de l’organisation.
En effet, l’association La Toile de Mer est une association loi 1901 implantée à Pornichet
depuis février 2019 et dont l’objet est de mener des actions sur le terrain culturel notamment
cinématographique en organisant des séances de cinéma.
L’association a pour mission d’organiser la diffusion des courts-métrages et de gérer l’accueil
des deux cinéastes présents durant l’événement.
La participation des adhérents de l’association se fera à titre gratuit et bénévole. Cependant,
selon les besoins du service, des repas midi et/ou soir seront fournis par la Ville aux adhérents
de l’association et aux deux cinéastes présents qui seront mobilisés sur les journées de la
manifestation.
De plus, les adhérents de l’association qui auront participé à l’organisation de l’événement ou
qui seront mobilisés sur les journées de la manifestation pourront accéder aux sites et
manifestations dans la limite des places disponibles et de leurs obligations de service.
Le cas échéant, les adhérents de l’association pourront participer aux différentes activités
d’organisation et d’accueil du public et des auteurs pendant la manifestation.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
La Toile de Mer et la Ville de Pornichet telle que présentée en annexe.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 3 mars
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 la convention de partenariat entre l’association La Toile de Mer et la Ville de
Pornichet pour Pornichet Déam’bulle 2021.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer
l'exécution.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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10/ PORNICHET DEAM’BULLE 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES (AVF) ET LA VILLE DE
PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet organise un événement, autour du livre et de la lecture, consacré à la
bande dessinée dénommé Pornichet Déam’bulle 2021. Le projet est porté conjointement par
l’équipe de la Médiathèque en association avec les différents services de la Ville.
La troisième édition de cette manifestation culturelle se déroulera les 10 et 11 avril 2021.
Pour la réalisation de cette manifestation, la Ville de Pornichet a proposé à l’association
Accueil des Villes Françaises d’être partenaire en permettant à ses adhérents de participer
aux diverses missions liées à l’organisation de l’événement dans ses aspects logistiques,
techniques et administratifs.
Les missions proposées aux adhérents de l’association sont diverses et peuvent consister en
la participation à la diffusion des supports de communication, la participation à l’installation et
à l’aménagement des sites, l’accueil et l’information du public, l’accueil et la logistique d’accueil
des auteurs, la tenue des points de vente, le nettoyage des sites, ...
La participation des adhérents de l’association se fera à titre gratuit et bénévole. Cependant,
selon les besoins du service, des repas midi et/ou soir seront fournis par la Ville aux adhérents
de l’association qui seront mobilisés sur les journées de la manifestation.
De plus, les adhérents de l’association qui auront participé à l’organisation de l’événement ou
qui seront mobilisés sur les journées de la manifestation pourront accéder aux sites et
manifestations dans la limite des places disponibles et de leurs obligations de service.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
Accueil des Villes Françaises et la Ville de Pornichet telle que présentée en annexe.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 3 mars
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 Accueil des Villes Françaises
et la Ville de Pornichet pour Pornichet Déam’bulle 2021.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer
l'exécution.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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11/ PORNICHET DEAM’BULLE 2021 – DELIBERATION DE PRINCIPE – CONVENTIONS
TYPES DE COLLABORATION GRACIEUSE ENTRE DES COMMERCES / HOTELS ET LA
VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
La Ville de Pornichet organise un événement, autour du livre et de la lecture, consacré à la
bande dessinée dénommé Pornichet Déam’bulle 2021. Le projet est porté par l’équipe de la
Médiathèque en association avec les différents services de la Ville.
La troisième édition de cet événement se déroulera les 10 et 11 avril 2021 dans divers lieux
et espaces publics de la Ville avec la Médiathèque comme point central.
Le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 actuel a nécessité de revoir la proposition faite
au public dans le cadre de l’édition 2021 et notamment d’abandonner la formule développée
en 2019 sur le principe d’un salon à l’Hippodrome dans lequel les auteurs, les animations et
donc le public sont regroupés.
La nouvelle organisation consiste à inciter les participants à déambuler dans la Ville à la
rencontre d’une vingtaine d’auteurs présents dans différents lieux pornichétins.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Ville souhaite proposer aux commerces et
hôtels de Pornichet de collaborer à titre gracieux en mettant leurs locaux à disposition pour
notamment :
- L’accueil des auteurs pour des séances de dédicaces.
- L’accueil des auteurs pour des rencontres.
- La participation au jeu de piste.
Les rencontres et dédicaces seront gratuites pour le public et se feront uniquement sur rendezvous.
Elles resteront sous la responsabilité de la Ville et seront gérées par les agents communaux
en charge de la manifestation et par les bénévoles des associations partenaires.
Les commerces sont sollicités pour accueillir des séances de dédicaces et/ou pour participer
au jeu de piste.
Les hôtels sont, quant à eux, invités à accueillir les rencontres.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les conventions types de collaboration
gracieuse entre les commerces / hôtels et la Ville de Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention type ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission Culture, animations, sport et vie associative en date du 3 mars
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 la convention type de collaboration gracieuse entre des commerces et la
Ville de Pornichet.
Approuve la convention type de collaboration gracieuse entre des hôtels et la Ville de
Pornichet.
Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à les signer et à en assurer leur
exécution.
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE
LA VILLE DE PORNICHET ET ….. (hôtels)
DANS LE CADRE DE PORNICHET DEAM’BULLE
LES 10 ET 11 AVRIL 2021

Entre les soussignés
La Commune de Pornichet, dont le siège social est fixé à l’Hôtel de Ville de Pornichet,
120 avenue du Général de Gaulle - 44380 Pornichet, légalement représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR,
Agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2021,
Ci-après dénommée la Commune,
Et
L’hôtel …………. dont le siège social est fixé à ………….……, légalement représentée par
…………….,
Ci-après dénommé l’hôtel,
Article 1 - Objet : Pornichet Déam’bulle
Dans le cadre de Pornichet Déam’bulle, événement dédié à la bande dessinée, organisé par
la Ville de Pornichet les 10 et 11 avril 2021, l’hôtel …….. s’associe à la manifestation en
s’engageant à accueillir des auteurs pour une à deux rencontres par demi-journée.
Les rencontres consistent à proposer à deux auteurs de bande dessinée d’expliquer et
d’échanger sur leur travail avec le public (limité à 6 personnes par rencontre) durant 1h à 1h30.
Les rencontres sont gratuites pour le public et se dérouleront uniquement sur rendez-vous.
La Commune fournira à titre indicatif le planning des rencontres qui pourra être sujet à des
modifications à l’initiative exclusive de la Commune.
Cette collaboration se fera à titre gracieux entre la Commune et l’hôtel.
Article 2 - Engagement des parties
Il est convenu :
2.1. L’hôtel. …………, collaborateur de l’organisation de cette manifestation, s’engage à :
- S’assurer de la disponibilité d’un espace adapté pour l’accueil d’une rencontre telle que
définie en objet.
- Être ouvert au public sous la responsabilité de son personnel les 10 et 11 avril 2021
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et ce, pendant toute la durée de la manifestation.
- Accueillir une à deux rencontres par demi-journée selon le planning mis en place par
la Commune.
- Appliquer le protocole sanitaire en vigueur.
- Fournir le matériel nécessaire : chaises, tables si l’hôtel peut en fournir.
- Autoriser la captation vidéo de la rencontre et sa retransmission sur les réseaux au
choix de la Commune.
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-

L’hôtel accepte d’apposer sur sa vitrine une affiche ou un élément de décor lié à la
manifestation fourni par la Commune.
Fournir à la Commune une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les
risques inhérents liés à sa participation à la manifestation.

2.2. La Commune, organisatrice de cette manifestation, s’engage à :
- Administrer toutes les demandes d’autorisations municipales et autres liées à la
manifestation.
- Fournir le matériel nécessaire (tables et chaises) pour la rencontre si l’hôtel ne peut
pas en fournir.
- S’assurer de la présence de bénévoles des associations partenaires pour :
o Accompagner les auteurs de bande dessinée.
o Accueillir le public.
o Gérer l’affluence dans l’hôtel.
- S’adapter au protocole sanitaire de l’hôtel.
- Limiter les rencontres à 6 personnes (auteur compris).
- Communiquer sur l’événement et mentionner le nom de l’hôtel partenaire sur les
supports de communication.
- Informer sa compagnie d’assurance de la tenue de l’événement.
Article 3 - Durée de la convention
La convention prendra effet à compter de la signature de la convention, et ce jusqu’au
lendemain de la manifestation, soit le 12 avril 2021.
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès.
Article 4 - Résiliation - Révision
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties, de l’une quelconque des
dispositions de la convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par
l’autre partie, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée sans effet et ceci sans préjudice de tous dommages et intérêts
qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La présente convention sera en outre résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouvait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente convention.
La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties.
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune
des parties.
La présente convention se trouverait annulée de plein droit :
- Dans tous les cas reconnus de force majeure.
- Dans l’éventualité d’au moins une des conséquences de l’épidémie du Covid-19 suivantes :
- La collaboration ne peut se tenir pour cause de maladie du personnel de la structure
d’accueil.
- La collaboration ne peut se tenir en raison de décisions des autorités administratives à
savoir :
• les restrictions de circulation,
• la fermeture administrative de l’hôtel,
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•
•

les mesures de confinement ou de limitation des rassemblements du public,
ou toute mesure ne permettant pas d’exécuter normalement la convention.

Article 5 - Litiges
La présente convention est régie par le droit français.
En cas de contestations, litiges ou autres différents sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie
de conciliation.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de
Nantes.

Fait en deux exemplaires originaux
A Pornichet, le

Pour le Maire
Madame LE PAPE
Adjointe au Maire

L’hôtel
……
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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°2021-26 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-74 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-96 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
2/ Finances
- Décision n°2021-37 portant aliénation de gré à gré de la tondeuse John Deere,
immatriculée 808 CBY 44, pour un montant de 1 500 € TTC à la société Vert-Lem.
- Décision n°2021-39 portant aliénation de gré à gré du véhicule Peugeot Minibus Boxer,
immatriculé 782 CKB 44, pour un montant de 4 052 € TTC à la société Centre Auto du Mas.
- Décision n°2021-40 portant aliénation de gré à gré de la machine à peindre, pour un
montant de 1 737 € TTC à la société JKD Ardèche Signalisation.
- Décision n°2021-41 portant aliénation de gré à gré de deux lots de deux bacs à plantes en
bois, pour un montant total de 100 € TTC à Madame SARAZIN.
- Décision n°2021-42 portant aliénation de gré à gré de trois lots de cinq chaises extérieures
en chêne sans platine, pour un montant total de 225 € TTC à la société Ambulances
Nazairiennes.
- Décision n°2021-43 portant aliénation de gré à gré d’un lot de dix pavés lumineux Philips,
pour un montant de 10 € TTC à Monsieur AVIRON.
- Décision n°2021-57 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’association française
des correspondants à la protection des données personnelles pour l’année 2021. Le
montant de la cotisation s’élève à 450 € TTC.
- Décision n°2021-60 portant aliénation de gré à gré de 12 lots de livre, pour un montant total
de 156 € TTC à Monsieur MODY.
- Décision n°2021-65 portant aliénation de gré à gré d’un lot de cinq chaises extérieures en
chêne sur platine, pour un montant total de 90 € TTC à Madame BATTON.
3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles
- Décision n°2021-17 approuvant l’offre financière de la société Group Premium Sécurité
pour des prestations de surveillance et de gardiennage pour les besoins des différents
services de la Ville. L’accord-cadre est conclu pour une durée de un an jusqu’au
31 décembre 2021 et est reconductible une année par tacite reconduction. Le montant des
prestations pour la période initiale et la période de reconduction s’élève à 45 000 € HT
maximum.
- Décision n°2021-45 approuvant l’offre financière de l’architecte Eric LEGAL concernant la
maîtrise d’œuvre « Bâtiment Entrée de Ville », pour un montant de 18 810 € TTC réparti
comme suit :
o Architecte – Eric LEGAL : 9 695,70 € TTC.
o Economiste – LCI : 3 762 € TTC.
o BET Fluides – Alain Rat : 1 710 € TTC.
o BET Structure – Ascia : 3 642,30 € TTC.
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- Décision n°2021-61 approuvant l’offre financière du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB) relative à une mission d’expertise des éléments de structure métallique
des ossatures de l’Hippodrome, pour un montant de 8 280 € TTC.
- Décision n°2021-62 approuvant l’offre financière de la société Fondasol relative à une
mission géotechnique dans le cadre de la création d’une rampe, d’un poste de secours et
d’un sanitaire, plage de Sainte-Marguerite, pour un montant de 16 668 € TTC.
- Décision n°2021-64 approuvant l’offre financière de la société Horoquartz pour les licences
et le support eTemptation, pour un montant annuel de 2 515,18 € TTC. L’abonnement est
conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
- Décision n°2021-90 approuvant la convention avec la société Bewide pour la mise en place
et l’abonnement annuel au site « webenchères ». La convention est conclue pour une durée
de un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée totale de 4 ans maximum.
L’installation et la formation s’élève à 270 € TTC et l’abonnement annuel au site
« webenchères » est 1 200 € TTC.
- Décision n°2021-91 approuvant l’offre financière de la société Berger Levrault pour le
contrat de service « veille statutaire » du progiciel Sedit relatif à la gestion des ressources
humaines, pour un montant annuel de 2 148,43 € TTC. Le contrat est conclu pour une
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
- Décision n°2021-92 approuvant l’offre financière de la société Berger Levrault pour le
contrat de service « Bles BL connect » du progiciel Sedit relatif à la gestion des ressources
humaines, pour un montant annuel de 538,12 € TTC. Le contrat est conclu pour une durée
de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
- Décision n°2021-93 approuvant l’avenant au contrat de maintenance et d’assistance du
logiciel Littera relatif à la gestion de l’état civil par la société Odyssée Informatique.
L’avenant au contrat est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021,
reconductible deux fois par tacite reconduction. Le montant forfaitaire annuel initial s’élève
à 2 510,81 €TTC et sera révisable annuellement en fonction de l’indice « Syntec ».
- Décision n°2021-95 approuvant la proposition financière de la société 3D Ouest pour la
mise en place d’un logiciel pour la gestion de la taxe de séjour pour un montant de
8 208 € TTC correspondant à l’acquisition des licences, le paramétrage, les formations, les
options comptables et les outils de communication. L’abonnement annuel s’élève à
1 380 € TTC. Le montant total pour les quatre années s’élève à 13 728 € TTC. La tranche
optionnelle à déclencher sur commande est répartie comme suit :
✓ Organisation par 3D Ouest d’une réunion d’information à distance : 1 600 € HT
✓ Accompagnement des hébergeurs par l’équipe support 3D Ouest : 2 100 € HT la
première année et 1 050 € HT la seconde année.
✓ Module de délivrance du numéro d’enregistrement et la maintenance : 1 500 HT la
licence et 300 € HT la maintenance.
- Décision n°2021-98 approuvant l’avenant n°2 à la proposition financière du groupement
représenté par le mandataire Sémaphores Expertise concernant l’assistance technique,
juridique et financière dans le cadre du projet de réaménagement et d’exploitation des ports
de plaisance de Pornichet. L’avenant n°2 porte sur l’actualisation des modélisations
tarifaires et économiques, le suivi juridique, la rédaction de l’AMI et des garanties d’usage
pour un montant en plus-value de 5 040 € TTC pour la tranche ferme et de 5 760 € TTC
pour la tranche optionnelle soit un montant global de 10 800 € TTC.
4/ Etudes et travaux
- Décision n°2021-36 approuvant l’offre financière de la société Bouygues Energies et
Services pour le remplacement de l’éclairage public, boulevard de l’Hippodrome, pour un
montant de 76 917,60 € TTC.
- Décision n°2021-38 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration
préalable relative à la demande d’abattage d’un érable sycomore devant l’Hôtel de Ville,
pour des raisons de sécurité.
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- Décision n°2021-50 approuvant l’offre financière de la société Sitexo pour les travaux de
dépose et d’évacuation de candélabres sur le parvis de l’Hippodrome, pour un montant de
6 571,32 € TTC.
- Décision n°2021-52 approuvant l’offre financière de la société Charier Terrassement Déconstruction - Désamiantage pour les travaux de démolition de l’ancien club-house sur
le site du Ninon Tennis Club, pour un montant de 37 200 € TTC.
- Décision n°2021-53 approuvant l’offre financière de la société Charier Terrassement Déconstruction - Désamiantage pour les travaux de démolition de la maison sise 20 avenue
de l’Hippodrome, pour un montant de 10 800 € TTC.
- Décision n°2021-54 approuvant l’offre financière de la société Eiffage pour la réfection du
parvis sur le secteur de l’Hippodrome, pour un montant de 59 106,22 € TTC.
- Décision n°2021-59 approuvant l’offre financière de la société Drouet Carrosserie relative
à la confection d’un support sur porte arrière pour repose de la grue et à la fourniture d’une
benne preneuse pour le camion MAN, immatriculé FN 682 FP, pour un montant de
5 400 € TTC.
- Décision n°2021-67 approuvant l’offre financière de la société Dréan Paringaux relative au
changement de la chaudière du logement de fonction du complexe sportif Debray / Aubry,
pour un montant de 3 993,38 € TTC.
- Décision n°2021-68 approuvant l’offre financière de la société SDIGC pour le « lot 1 :
démolition – curage – désamiantage » dans le cadre du marché pour la construction d’une
salle polyvalente et d’une salle de cinéma, pour un montant de 115 860 € TTC,
correspondant à l’offre de base et à la prestation supplémentaire « concassage sur site ».
- Décision n°2021-82 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration
préalable relative à la construction d’un abri pour caprins au parc paysager.
- Décision n°2021-99 approuvant l’offre financière de la société Bois Loisirs Créations pour
la fourniture et la pose d’un local de stockage au Ninon Tennis Club, pour un montant de
14 865,11 € TTC.
5/ Culture
- Décision n°2021-29 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Neomme
pour le spectacle « Amélie les crayon & les doigts de l’homme » pour la date du 19 février
2021 dans le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de
4 747,50 € TTC, frais de transport et de défraiements inclus. La Ville prend en charge
l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-30 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Caramba
culture live pour le spectacle « Laura Cahen » pour la date du 19 février 2021 dans le cadre
de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 1 899 € TTC, frais de
transport et de défraiements inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-31 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Compagnie
Massala pour le spectacle « Näss » pour la date du 16 février 2021 dans le cadre de la
saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 7 385 € TTC, les frais annexes
s’élevant à 765,61 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de
l’équipe artistique.
- Décision n°2021-34 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le
producteur l’association Tro-Heol pour le spectacle « Je n’ai pas peur ». L’avenant constate
l’annulation de la représentation du 7 avril 2020 et prévoit son report au 6 avril 2021 dans
le cadre de la saison culturelle 2020-2021 de Quai des Arts. Les conditions de transport et
d’accueil ont été modifiées ce qui porte le coût total à 3 676,89 € TTC. Les conditions
d’annulation ont également été modifiées afin de prendre en compte les cas d’annulation
liés à la crise sanitaire. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.
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- Décision n°2021-58 approuvant la convention pour la mise à disposition de Quai des Arts
pour un travail de création de la Compagnie Vintage Caravane pour la période du 15 au
19 février 2021. La Ville met à disposition la scène de Quai des Arts en ordre de marche
avec une équipe technique. La Compagnie Vintage Caravane prend en charge les salaires,
les transports et les repas de l’équipe artistique. En contrepartie, la Compagnie Vintage
Caravane s’engage à mentionner le partenariat de la Ville sur tous les supports de
communication du futur spectacle.
- Décision n°2021-69 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Compagnie
Effet Mer pour le spectacle « Grou ! » pour trois représentations les 28 et 29 mars 2021
dans le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 3 700 € TTC,
les frais annexes s’élevant à 389,40 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-72 approuvant le contrat d’engagement conclu avec Monsieur Benjamin
BOURDOIS, pour des ateliers d’initiation à la bande-dessinée organisés en amont par
Pornichet Déam’bulle 2021. Le contrat est conclu pour trois séances les 18 et 19 février
2021, pour un montant de 570 € nets, les frais de transport s’élevant à 203,20 € TTC. Les
charges sociales correspondantes seront payées par la Ville auprès de l’URSSAF artistesauteurs. La Ville prend en charge la restauration de l’intervenant à titre gracieux.
- Décision n°2021-73 approuvant le contrat d’engagement conclu avec Monsieur Dominique
MAINGUY, pour des ateliers d’initiation à la bande-dessinée organisés en amont par
Pornichet Déam’bulle 2021. Le contrat est conclu pour trois séances les 18 et 19 février
2021, pour un montant de 600,42 € nets. Les charges sociales correspondantes seront
payées par la Ville auprès de l’URSSAF artistes-auteurs. La Ville prend en charge la
restauration de l’intervenant à titre gracieux.
6/ Ester en justice
- Décision n°2021-15 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Nantes par l’association pour la protection du
site et de l’environnement de Sainte-Marguerite (PROSIMAR) et autres (dossier
n°2101170-1) demandant l’annulation du permis de construire n°04413220T1047.
Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie
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