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1/ PORTS DE PLAISANCE DE PORNICHET – GARANTIES D’USAGE DES POSTES A FLOTS – 
LANCEMENT D’UNE PROCEDURE D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS (AMI) – 
FIXATION DU TARIF ET DE LA DUREE DES GARANTIES D’USAGE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, conseiller municipal 
 
EXPOSE :  
 
Par délibération n°21.03.01 en date du 10 mars 2021, le Conseil Municipal a approuvé le lancement 
de la procédure de mise en concurrence avec négociation pour la passation de la délégation de 
service public pour une seule et unique concession pour le réaménagement et l’exploitation des 
ports de plaisance de la Ville de Pornichet qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.  
 
Par cette même délibération, le Conseil Municipal a décidé de mettre fin de manière anticipée aux 
contrats de concession en cours, étant entendu que l’ensemble des contrats d’amodiation portant 
sur les places de port, consenties sur le port de plaisance, expirent au 31 décembre 2026. 
 
La concession à venir met à la charge du futur concessionnaire des investissements importants pour 
le réaménagement des ports. 
 
Conformément au Code des transports, notamment l’article R5314-31, les garanties d’usages ont 
notamment pour vocation de participer au financement des ouvrages portuaires nouveaux. 
 
Dans ce contexte, il apparaît pertinent de permettre aux plaisanciers intéressés de réserver dès 
maintenant leur place sous garantie d’usage, à travers l’octroi de conventions de stationnement des 
postes à flots avec garanties d’usage prenant effet au 1er janvier 2027. 
 
Il sera proposé 689 places dans les deux bassins dont les caractéristiques figurent en annexe.  
 
Ce dispositif permettra en outre de déterminer le montant des financements disponibles pour le 
réaménagement des ports, à communiquer aux candidats dans le cadre de la procédure de 
délégation de service public pour constituer leur montage financier. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le lancement d’une procédure d’Appel à Manifestation 
d’Intérêts (AMI) pour l’octroi de conventions de stationnement des postes à flots avec garanties 
d’usage et de fixer la durée des garanties d’usage à 35 ans et leur montant sur cette durée selon la 
grille annexée, étant entendu que des garanties d’usage pourront être octroyées sur une durée de 
15 ans dans les conditions définies à l’Appel à Manifestation d’Intérêts. 
Il est précisé que si le nombre de demandes est inférieur à celui des conventions à octroyer, la 
Commune se réserve la possibilité de réattribuer les places non dévolues vers d’autres catégories 
de navires. 
 
DELIBERATION : 
 
Considérant que le renouvellement de l’exploitation des deux concessions de plaisance par une 
seule et unique concession entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, 
Considérant que les garanties d’usages actuellement consenties sur le port de plaisance expirent 
au 31 décembre 2026, 
Considérant que la concession à venir met à la charge du futur concessionnaire des 
investissements importants pour le réaménagement des ports, 
Considérant que, conformément au Code des transports, les garanties d’usages ont notamment 
pour vocation de participer au financement des ouvrages portuaires nouveaux, 
Considérant qu’il convient de permettre aux plaisanciers intéressés de réserver dès maintenant 
leur place sous garantie d’usage, ceci permettant par ailleurs de déterminer le montant des 
financements disponibles pour le réaménagement des ports, 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le Code des transports et notamment l’article R5314-31, 
Vu la délibération n°21.03.01 du Conseil Municipal en date du 10 mars 2021 portant lancement 
de la procédure de passation de la concession de réaménagement et d’exploitation des ports de 
plaisance de la Ville de Pornichet, 
Vu la grille tarifaire des garanties d’usage ci-annexée, 
Vu l’Appel à Manifestation d’Intérêts ci-annexé, 
Vu le projet de convention de stationnement à flot avec garantie d’usage ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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 publier un Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) pour l’octroi 
des conventions de stationnement des postes à flots avec garanties d’usage. 

- Fixe la durée des garanties d’usage à 35 ans et leur montant sur cette durée selon la grille 
annexée à la présente délibération. Des garanties d’usage pourront être octroyées sur une 
durée de 15 ans dans les conditions définies à l’Appel à Manifestation d’Intérêts joint à la 
présente délibération.  
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Annexe 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 

ATTRIBUTION DE CONVENTIONS DE STATIONNEMENT A FLOT  
AVEC GARANTIE D’USAGE 

 

 

Organisme public gestionnaire : VILLE DE PORNICHET  

 

ARTICLE 1 - OBJET   

La demande des propriétaires de navires de plaisance dans un port est de disposer :  

- De services portuaires  
- D’un stationnement durable pour leur navire.  

Afin de renforcer l’attractivité de ses ports et développer de nouveaux services aux plaisanciers, la Ville de 
Pornichet entend confier au futur concessionnaire portuaire le réaménagement de postes à flots et à seuils. 

Le droit de stationnement sur le domaine public est traité par des autorisations, en contrepartie desquelles 
des redevances domaniales sont perçues.  

A ce titre, la Ville de Pornichet entend délivrer des garanties d’usage pour les postes d’amarrage destinés aux 
propriétaires de navires. Aux termes de l’article R.5314-31 du Code des transports, la garantie d’usage 
correspond à une autorisation d’occupation du domaine public de longue durée en contrepartie de la 
participation de l’occupant au financement d'ouvrages portuaires nouveaux.  

Les garanties d’usages en vigueur expirent au 31 décembre 2026. La Ville de Pornichet entend toutefois, 
dès maintenant, permettre aux personnes qui le souhaitent de réserver leur garantie d’usage de poste de 
stationnement. Deux durées sont proposées : 35 ans ou 15 ans, avec une tarification correspondante selon la 
grille tarifaire jointe.  

Les conventions d’occupations conclues avec les plaisanciers seront effectives à compter du 
1er janvier 2027.  

ARTICLE 2 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Le dossier de candidature (composé du présent avis, du formulaire de candidature, du projet de convention 
de stationnement à flot avec garantie d’usage et de la grille tarifaire) est à télécharger sur le site internet de la 
Ville de Pornichet. 

Les plaisanciers intéressés sont invités à remettre le formulaire de candidature complété et signé dès 
publication du présent AMI et au plus tard à la date et heure suivantes : 

Lundi 31 mai 2021 à 16 heures 
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ARTICLE 3 - DEPOT DES DEMANDES 
 
Une seule demande de réservation, quelle que soit la durée envisagée, sera admise par personne physique 
ou par personne morale.  
La demande, constituée du formulaire de candidature dûment complété et signé devra impérativement être 
transmise à la Ville de Pornichet, avant la date et l’heure limite mentionnée à l’article 2, par voie électronique 
à l’adresse suivante : 
 

ports2027@mairie-pornichet.fr 
 
En objet, devra être portée la mention suivante : « Demande - Garantie d’usage ».  
 
Les candidats sont invités à prendre toute précaution technique de rigueur pour que leurs courriers 
électroniques soient effectivement reçus par la Ville dans les délais.  
 
Il sera possible de déposer un dossier de candidature complet à l’accueil de l’Hôtel de Ville, aux horaires 
d’ouverture. Le dossier devra être déposé en main propre, avant la date et l’heure limite mentionnée à l’article 
2, sous enveloppe cachetée revêtue de la mention « Demande – Garantie d’usage ». Un récépissé sera délivré 
au candidat. 

ARTICLE 4 – CRITERES DE SELECTION  

Les conventions d’occupation ne seront pas délivrées au regard de critères de sélection spécifiques.  
 
Si le nombre de demandes est supérieur à celui des conventions à octroyer (le nombre de places étant défini 
en fonction de la taille des navires), la priorité sera donnée aux offres en application de la sélection suivante 
et dans l’ordre de priorité suivant : 
1/ Seront traitées en priorité les demandes de stationnement sur 35 ans. 
2/ Seront ensuite délivrées des garanties aux personnes disposant déjà d’un bateau immatriculé. 
3/ Enfin, si un arbitrage de la Commune est encore nécessaire, les demandes non satisfaites seront traitées 
par ordre d’arrivée des offres selon leur horodatage.  
 
Si le nombre de demande est inférieur à celui des conventions à octroyer, la Commune se réserve la possibilité 
de réattribuer les places non dévolues vers d’autres catégories de navires. Cette réattribution sera opérée en 
fonction des offres réceptionnées.  
  
Si le nombre de demande est supérieur à celui des conventions à octroyer, les plaisanciers qui ne se seront 
pas vus attribuer d’emplacement figureront sur une liste d’attente qui sera reprise par le futur concessionnaire 
en vue d’attribution de places, notamment en location annuelle. 
 
LISTE DES ANNEXES :  
 
Annexe 1 : Formulaire de candidature 
Annexe 2 : Convention de stationnement à flot avec garantie d’usage 
Annexe 3 : Grille tarifaire établie en fonction de la taille du navire à stationner 
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Annexe 

ATTRIBUTION DE CONVENTIONS DE STATIONNEMENT A FLOT AVEC GARANTIE D’USAGE 

 

Organisme public gestionnaire : VILLE DE PORNICHET 

 

Formulaire de candidature 

 

1 / CANDIDAT 

 

Personne physique : 

M / Mme  

Né(e) le ____________________________________ à _____________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________ 

Code Postal ________________________ Ville ___________________________________ 

Tel fixe ________________________________ Tel portable__________________________ 

Adresse électronique 

______________________________________________@__________________________ 

 
Ou 
 
Personne morale : 
 
Dénomination_______________________________________________________________ 

Forme juridique _____________________________________________________________ 

Identification ________________________________________________________________ 

Siège social _________________________________________________________________ 

Coordonnées (Nom - prénom – adresse) des associés /dirigeants : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
➢ Une seule candidature par candidat, que le candidat soumissionne en tant que personne physique 

ou en tant que membre d’une personne morale. 
 
➢ La Ville se réserve la possibilité de vérifier, pour les personnes morales, la qualité des personnes qui 

la composent afin de rejeter, le cas échéant, les candidatures multiples. 
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2/ CHOIX DE L’EMPLACEMENT 
 
 

Catégorie du poste (*) Validité (*) Tarifs (*) 
Date de mise à 

disposition 

A renseigner 
 
Longueur max. =  
 
Largeur max. =  
 
  

Rayer la mention inutile 
 

- 35 ans  
 
- 15 ans  

A renseigner 

1er janvier 2027 

 
(*) Le candidat effectuera son choix sur la base de la grille tarifaire jointe au dossier de candidature. 
 
 
L’emplacement choisi par le candidat est destiné à la réception de son bateau ci-après :  
(étant entendu que toute modification des caractéristiques du navire, notamment la longueur, fera l’objet 
d’un avenant dans les conditions prévues à la convention de stationnement à flot) 
 

Nom du bateau 
Immatriculation 

Type du bateau 
Longueur 
Hors tout 

Largeur 
Hors tout 

(avec le pare 
battage) 

Tirant d’eau 

A renseigner 
 

A renseigner 
 

A renseigner 
 

A renseigner 
 

A renseigner 
 

 
➢ Les candidatures sont ouvertes aux soumissionnaires ne disposant pas encore de bateau, à la 

condition qu’ils disposent d’un bateau immatriculé au plus tard à la date de prise d’effet de la 
convention de stationnement, soit au 1er janvier 2027. 

 
➢ Les postulants pourront candidater, en prévision d’un achat futur, pour une place de dimension 

supérieure à celle de leur navire actuel s’ils envisagent d’en changer sur la durée de la convention. 
 
 
Fait à ______________ 
Le ________________ 
 
En signant le présent formulaire, le candidat atteste avoir pris connaissance des règles de candidatures, de 
la convention de stationnement à flot avec garantie d’usage et de la grille tarifaire jointe au dossier de 
candidature. 
 
 
Signature du candidat  
 
________________ 
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Annexe 

PORT DE PLAISANCE DE PORNICHET  

CONVENTION DE STATIONNEMENT A FLOT AVEC GARANTIE D’USAGE 

ENTRE :  

La Ville de Pornichet, située sis Hôtel de ville, 120 avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet Représentée 
par son Maire en exercice, dûment habilité aux fins des présentes par une délibération du Conseil municipal 
en date du ………. 
 
Ci-après désignée : « l’Autorité portuaire » ou « la Ville », d’une part ; 
 
ET 
 

Personne physique 

Mr/ Mme __________________________ 

Né(e) le ____________________________________ à ___________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________ 

Code Postal ________________________ Ville ___________________________________ 

Tel fixe ________________________________ Tel portable_________________________ 

 Adresse électronique                                                        

______________________________________________@_________________________ 

Adresse uniquement destinée à la sécurité de mon bateau, Je ne souhaite pas recevoir d’autres 
informations de la part du bureau du port. 

 
Ou 
 

Personne morale : 

Dénomination_______________________________________________________________ 

Forme juridique _____________________________________________________________ 

Identification ________________________________________________________________ 

Siège social _________________________________________________________________ 

Coordonnées (Nom - prénom – adresse) des associés / dirigeants : 

________________________________________________________________ 

 

Ce paragraphe sera complété par la Ville avant la signature de la convention au regard des informations à 
renseigner dans le formulaire de candidature objet de l’annexe 1. 
 
Dénommé(e) ci-après le « titulaire » ou l’« occupant » d’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – OBJET ET CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION 

La présente convention de stationnement à flot avec garantie d’usage est une convention d’occupation 
temporaire du domaine public (COT). 

Elle a été conclue par la Ville de Pornichet et sera gérée, à compter de l’entrée en vigueur du futur contrat 
de concession du port de plaisance par l’entremise du concessionnaire des ports. 

Le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du 
port ou avec son accord. 

Le titulaire de la garantie d’usage est autorisé à utiliser, à titre précaire et révocable, et en contrepartie du 
versement d’une redevance, un emplacement aux conditions suivantes :  

Ce paragraphe sera complété par la Ville avant la signature de la convention au regard des informations à 
renseigner dans le formulaire de candidature objet de l’annexe 1. 
 

Catégorie du poste Validité Date de mise à disposition 

 
Longueur max. =  
 
Largeur max. =   

 1ER JANVIER 2027 

Ce poste est destiné à la réception de son bateau ci-après :  
 
Ce paragraphe sera complété par la Ville avant la signature de la convention au regard des informations à 
renseigner dans le formulaire de candidature objet de l’annexe 1, ou au plus tard à la date de prise d’effet 
de la convention soit au 1er janvier 2027. 
 

Nom du bateau et immatriculation Type du bateau 
Longueur 
Hors tout 

Largeur 
Hors tout 

Tirant d’eau 

     

 
Toute modification des caractéristiques du navire, notamment la longueur, fera l'objet d'un avenant annexé 
à la présente convention. En cas de contestation de la part de l'occupant sur la longueur retenue par 
l’Autorité portuaire, la mesure physique des caractéristiques du navire sera effectuée contradictoirement en 
présence des deux parties conformément à la norme.  
 

L’occupant désigne en qualité de gardien du navire :  
M/Mme ______________________________________________________________ ________________ 
Téléphone ______________________________________________________________________________ 

 
ARTICLE 2 - DOMANIALITE PUBLIQUE 
 
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public (COT). En 
conséquence, le titulaire de la présente convention ne pourra, en aucun cas, revendiquer une quelconque 
propriété commerciale ou encore une quelconque réglementation qui lui conférerait un droit de propriété, 
un droit d’occupation au titre des installations visées par la présente convention. 
 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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ARTICLE 3 - DUREE 

La présente COT est conclue pour une durée de : ……………………………………………………………………………. 

Ce paragraphe sera complété par la Ville avant la signature de la convention au regard des informations à 
renseigner dans le formulaire de candidature objet de l’annexe 1. 

et entrera en vigueur à compter du 01/01/2027. 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS A LA CHARGE DE LA VILLE 
 
L’Autorité portuaire s’engage à fournir à l’occupant les prestations suivantes :  

• La mise à disposition de l’occupant d’un emplacement adapté à son navire dont les caractéristiques sont 

définies à l'article 1 ainsi que les moyens et accessoires d’amarrage 

• La fourniture d’une couverture assurance responsabilité civile contre les risques imputables au port 

• La communication de renseignements météorologiques, nautiques et touristiques 

• L’enlèvement des ordures ménagères et voirie 

• Le service courrier et message 

• L’éclairage des installations portuaires 

• La fourniture de l’eau douce pour la consommation à bord (hors gel) 

• La fourniture de l’électricité pour les besoins domestiques et la recharge des accumulateurs, à 

l’exclusion de tout appareil thermique 

• L’usage de l’aire d’échouage 

• L’accès aux parkings voitures 

• L’accès internet 

• L’utilisation des sanitaires 

• Les pompes à eaux noires 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DU TITULAIRE 

Article 5.1 – Versement d’une redevance 

L’occupant dispose d’un emplacement correspondant aux caractéristiques de son navire telles que définies 
à l’article 1. Cet emplacement lui a été affecté par les services du port moyennant une redevance forfaitaire 
dont le montant est fixé à : ……………………………………………euros pour les ……………. années d’occupation. 

Le montant sera complété par la Ville avant la signature de la convention au regard de la grille tarifaire. 

Le montant des redevances sera versé en totalité sous forme de redevances capitalisées au 1er janvier 2027. 
Du montant total sera défalqué le montant du dépôt de garantie visé à l’article 5.7. 

A défaut de paiement dans le délai d'un mois après l'envoi de la facture par l’autorité portuaire, le titulaire 
supportera l'ensemble des frais occasionnés par le recouvrement. Le dépôt de garantie visé à l’article 5.7 ne 
sera pas restitué.  

En l'absence de régularisation de la part de l'occupant, l’autorité domaniale conserve la possibilité de résilier 
la présente COT de plein droit à tout moment, pour défaut de règlement sans que l’occupant puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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En outre, les procédures civiles d'exécution d'usage pourront être entreprises.  

Au montant de cette redevance, s’ajouteront des charges annuelles appelées par le concessionnaire, 
soumises à l’approbation du Conseil municipal après avis du Conseil portuaire. 

Article 5.2 - Entretien du navire et des ouvrages 

Tout navire séjournant dans le port doit être en parfait état d'entretien, de flottabilité et de sécurité afin de 
disposer d'une totale autonomie. L'occupant ne saurait se prévaloir de l'état des installations portuaires pour 
se soustraire en tout ou partie à l'exécution de ladite obligation. 

L'occupant est tenu, s'il n'y pourvoit pas lui-même, de faire assurer le gardiennage de son navire et de ses 
amarres, qui doivent être en bon état, de section suffisante et correctement protégées contre le ragage. 

L'occupant s'oblige par ailleurs à assurer la conservation des ouvrages mis à sa disposition et à signaler toute 
détérioration à l’autorité domaniale. 

Les amarres restent de la responsabilité du titulaire de la COT qui veillera à leur état et leur allongement 
même en cas d’intervention de l’Autorité portuaire sur les amarres ayant pour objet de sécuriser bateau et 
installation.  

Toute avarie sur les installations due à un mauvais amarrage ou à un mauvais entretien des amarres reste de 
l’entière responsabilité du titulaire de la COT.  

Le titulaire de la COT veillera à ne pas entraver la libre circulation des usagers sur les pontons en laissant des 
accastillages mobiles type bossoirs, bout dehors, annexes, dépasser du bateau.  

Article 5.3 – Assurances 

La présente convention est conclue sous la condition que l’occupant souscrive, à compter du 1er janvier 2027, 
un contrat d'assurance garantissant au minimum la couverture des risques suivants : 

- Dommages causés aux ouvrages portuaires par le navire ou ses usagers, 
- Dommages causés aux tiers par le navire ou ses usagers dans l'enceinte portuaire, y compris ceux 

pouvant résulter de l'incendie ou de l'explosion du navire, 
- Renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans le port ou le chenal d'accès. 

L'occupant s’engage à produire, à la demande de l’autorité portuaire, les justificatifs pour l’intégralité de la 
durée de la présente convention. 

Dans l’hypothèse où le titulaire de la COT viendrait à procéder à un changement de compagnie d’assurance, 
il s’engage à communiquer au bureau de port les coordonnées de cette nouvelle compagnie d’assurance et 
le numéro de Police afférent au nouveau contrat et ce dans le délai de quinze jours à compter de la 
souscription. 

Le manquement aux obligations ci-avant définies au présent article pourra entraîner la résiliation de la 
présente COT. 

 

 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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Article 5.4 – Conditions d’utilisation de la garantie d’usage 

L'occupant s'interdit toute exploitation commerciale du poste d’amarrage qui lui est attribué, directement 
ou par personne interposée et ne peut en aucun cas permettre à des tiers de l'utiliser même à titre gratuit. 
 
L'occupant s'oblige à prévenir la Ville de toute absence du navire de son poste d'amarrage pour une durée 
supérieure à 3 jours consécutifs. Faute de déclaration préalable dans les conditions susvisées, le poste sera 
réputé libre à compter du 3ème jour d'absence dûment constaté par les agents du port. Dans l'hypothèse où 
l'occupant se présenterait au port et que l'emplacement est occupé par un navire de passage, il ne pourra 
prétendre à récupérer son emplacement qu'à compter du départ de celui-ci. En tout état de cause, l’Autorité 
portuaire se réserve la possibilité d'affecter un emplacement libéré à des navires de passage. L’Autorité 
Portuaire percevra la redevance d’occupation correspondante et en reversera 50% au titulaire de la 
convention de stationnement. Les navires ne pourront rester branchés électriquement aux installations du 
port qu'en présence d'une personne à bord sauf en cas d'autorisation de branchement permanent accordée 
par l’Autorité portuaire. En cas de non-respect de ces dispositions, tout dommage trouvant directement sa 
cause dans l'énergie électrique ne pourra être imputé à l’Autorité portuaire. 

Article 5.5 – Utilisation du navire par des tiers 

L'occupant s'engage à aviser, par tout moyen, l’Autorité portuaire de toute utilisation de son navire par des 
tiers. Il reste tenu de tous les droits qui pourraient être dus en raison du stationnement ou des services dont 
le navire visé à l'article 1 aura bénéficié. En aucun cas, la location du navire à des fins uniquement 
d'hébergement à quai, dans le port, n'est autorisée. 

Article 5.6 – Production de justificatifs 

Le titulaire de la COT s’engage, à compter de son entrée en vigueur, à se présenter en personne au bureau 
du port, sur injonction de l’autorité portuaire ou dès qu’intervient un changement relatif à l’occupation du 
poste, afin de présenter le cas échéant les documents suivants : 

• L’original de l’acte de francisation, de la carte de circulation ou du contrat de nolisation du bateau, 
chacun de ces documents au nom du titulaire de la COT ; 

• L’attestation d’assurance du bateau en cours de validité précisant qu’elle couvre, notamment, les 
frais de renflouement, les dommages causés au tiers et la responsabilité civile du titulaire de la COT ; 

• La liste des copropriétaires avec noms et adresses et la proportion des parts détenue par chacun 
d’eux. En cas de copropriété, le titulaire de la COT doit être détenteur d’au moins 30% des parts du 
bateau.  

Le manquement par le titulaire de la COT relatif à la présentation de l’un de ces documents constitue une 
cause de résiliation de la présente convention. 

Le titulaire de la COT restera le seul interlocuteur de l’Autorité portuaire pour tout ce qui sera relatif au 
stationnement du bateau et sa sécurité. Les communications et notifications de l’Autorité portuaire sont 
valablement faites par courrier postal ou électronique, par SMS ou MMS à l’adresse, au numéro de téléphone 
ou à l’adresse électronique communiquée par le titulaire de la COT. 

Article 5.7 – Dépôt de garantie 

Dès l’attribution de la présente COT, et au plus tard en juillet 2021, la Ville de Pornichet adressera une 
demande de versement constitutive de garantie d’un montant égal à 10% du montant total de la redevance 
sur la durée de la convention.  

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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ARTICLE 6 – CARACTERE PERSONNEL DE LA CONVENTION ET MODALITES DE CESSION DE LA GARANTIE 
D’USAGE 
 
Le titulaire de la convention ne peut, dans le périmètre de la concession portuaire être détenteur de plus 
d’une COT à titre de plaisancier que ce soit en tant que propriétaire ou copropriétaire. 
 
Le titulaire de la COT s’interdit de concéder ou sous-louer l’emplacement mis à sa disposition. 
 
Le titulaire ne peut pas mettre un terme de manière unilatérale à la présente convention. 
 
La présente convention est personnelle, non cessible et en principe non transmissible.  
 
Néanmoins, en cas de décès du titulaire de la présente COT, la transmission aux ayants-droits est possible 
après avoir obtenu l’autorisation expresse et préalable de la Ville. 
 
Dans tous les autres cas, y compris en cas de vente du navire à un tiers, la garantie d’usage ne pourra être 
cédée que par l’entremise du concessionnaire des ports. Ce dernier, à la demande du titulaire cédant et au 
regard de la liste d’attente établie par la Ville et actualisée par le concessionnaire des ports, désignera le 
cessionnaire. La cession sera opérée au prix résiduel, soit le montant de la redevance proratisé au nombre 
d’années restant à courir, indexée à l’Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – 
Ensemble hors tabac (Identifiant INSEE 001763852). 
 
A réception de la demande de cession, le concessionnaire des ports disposera en outre, de la possibilité de 
préempter la place. La préemption sera opérée au même prix que celui visé au paragraphe précédent. 
 
L'emplacement mis à la disposition de l’occupant ne peut être occupé que par le navire identifié à l'article 1, 
sauf en cas d'absence, ainsi qu'il est dit à l'article 5.4.  
 
Dans l'hypothèse où l'occupant entendrait substituer un nouveau navire à celui pour lequel la présente COT 
a été conclue, il devra préalablement en aviser dans un délai d'un mois l’Autorité portuaire, celui-ci se réserve 
alors le droit d'apprécier si les caractéristiques du nouveau navire sont compatibles avec l'emplacement 
attribué. Si tel est le cas, l’emplacement sera conservé. Dans le cas contraire, une demande de changement 
de poste devra être faite auprès de l’autorité portuaire. Le nouvel emplacement sera attribué dès la 
disponibilité d’un emplacement correspondant aux caractéristiques du nouveau navire. 
 
Un avenant à la présente COT prendra acte de ces modifications et en tirera toutes les conséquences 
notamment en ce qui concerne le montant de la redevance.  
 
Toute cession ou transmission à des tiers réalisées en violation du présent article entraîne la résiliation sans 
préavis de la présente COT aux torts exclusifs du titulaire. 
 
Le titre sera rétrocédé de fait et à titre gratuit à l’Autorité portuaire, sans faire l’objet d’un rachat à sa valeur 
résiduelle. 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE DES PARTIES 
 
La responsabilité de l’Autorité portuaire ne pourra être engagée en cas de vol du navire, de ses accessoires, 
ou des dégâts subis par celui-ci du fait des intempéries, ou du fait des coupures techniques d'eau ou 
d'électricité. 
 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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L’Autorité portuaire ne répond donc pas des dommages occasionnés au navire par des tiers à l'occasion du 
stationnement ou de la navigation dudit navire dans l'enceinte portuaire et le chenal d'accès. L'occupant doit 
se garantir contre ces risques par son contrat d'assurance. 
 
ARTICLE 8 – MESURES D’URGENCE ET DEPLACEMENT DU NAVIRE 
 
L’Autorité portuaire se réserve le droit de requérir à tout moment l'occupant ou le gardien désigné à l'article 
1, pour effectuer sur le navire visé à ce même article toute manœuvre utile à la sécurité des personnes ou 
des biens présents au sein de l'enceinte portuaire. 
 
L’Autorité portuaire pourra également, exceptionnellement et temporairement, modifier l’attribution de 
l’emplacement pour des raisons d’exploitation, de maintenance ou d’animation du port, moyennant un délai 
de prévenance d’un mois. 
 
L'occupant, ou le gardien s'engage à déférer sans délai à ces réquisitions. Toutefois en cas d'urgence, 
l’Autorité portuaire se réserve le droit d'intervenir directement sur le navire pour procéder à toute mesure 
utile. Sauf en cas de faute lourde de l’Autorité portuaire, la responsabilité de celui-ci ne pourra être 
recherchée en raison des dommages occasionnés au navire de l'occupant. 
 
L'occupant s'engage à rembourser à l’Autorité portuaire tous les frais exposés par lui dans l'intérêt de son 
navire ou générés par les dommages imputables à l'état ou à la situation anormale dudit navire.  

Au cas où il serait nécessaire de déplacer le bateau pour des raisons d’exploitation ou de mise en sécurité, 
l’Autorité portuaire en effectue la demande au titulaire de la COT qui devra intervenir dans un délai 
approprié.  

En cas d’impossibilité du titulaire de la COT d’intervenir dans les délais, l’Autorité portuaire effectue à la 
charge du titulaire au tarif en vigueur le déplacement. Le titulaire de la COT s’engage ensuite à reprendre 
possession de l’amarrage, par ses soins ou par un tiers dans un délai de 24 heures suite à l’information 
donnée par l’Autorité portuaire. Au-delà de ce délai le titulaire de la COT assumera l’entière responsabilité 
de toute avarie causée au bateau ou à un tiers. 

ARTICLE 9 – REGLEMENTS APPLICABLES 

La présente convention est soumise au règlement d’exploitation du port de Pornichet et au règlement de 
Police portuaire en vigueur au jour des présentes.  
 
Le titulaire de la présente COT déclare avoir une parfaite connaissance des règlements susvisés et reconnaît 
qu’un exemplaire de chacun de ces règlements lui a été remis et notifié au jour de la signature de la présente 
COT. 
 
Le titulaire de la présente COT s’engage à se tenir informé des évolutions des règlements susvisés et plus 
généralement de toute modification qui serait apportée à la réglementation attachée à la présente COT qui 
lui serait notifié par tous moyens à la requête de la Ville de Pornichet.  
 
Le titulaire de la présente COT déclare également qu’il a été informé au jour de la signature des présentes 
que les règlements susvisés sont également portés à sa connaissance par voie d’affichage extérieur, sur les 
locaux du bureau du Port. 
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ARTICLE 10 – FIN DE LA COT 

En cas de rupture anticipée de la COT par l’autorité portuaire et quel qu'en soit le motif, il sera appliqué un 
abattement prorata temporis jusqu'à la date d’enlèvement du navire ou jusqu’à la date à laquelle l’Autorité 
portuaire sera informée par lettre recommandée avec AR du départ si celle-ci est postérieure à la date 
d’enlèvement du navire.  

A l'échéance du terme ou en cas de rupture anticipée de la présente COT pour quelque motif que ce soit, 
l'occupant devra procéder à l'enlèvement du navire dans un délai de 8 jours. Il demeure pleinement 
responsable des opérations d'enlèvement et de tout dommage pouvant survenir à cette occasion. 

Faute pour l'occupant de s'exécuter dans le délai imparti à l'alinéa précédent, l’Autorité portuaire procédera 
d'office, aux frais et risques de l'occupant, aux opérations d'enlèvement du navire pour le placer en fourrière 
à flot, ou à terre sur le parking à navires. Ces opérations seront réputées exécutées sous le contrôle et la 
direction de l'occupant, responsable exclusif de tout dommage imputable à ces opérations. Au cours de son 
stationnement en fourrière, le navire restera sous la garde de son propriétaire. La responsabilité de l’Autorité 
portuaire ne pourra être recherchée à l'occasion des dommages de tous ordres subis par le navire ou causés 
par lui dans la zone de fourrière à flot, ou à terre sur le parking à navires. 

L'occupant s'engage à relever indemne l’Autorité portuaire au cas où sa responsabilité serait engagée par un 
tiers afin d'obtenir réparation de tout dommage imputable au navire en stationnement dans la zone de 
fourrière à flot, ou à terre sur le parking à navires. 

Toute fausse déclaration de l'occupant entraîne automatiquement la résiliation du droit d'occupation de 
l'emplacement. 

L'occupant reconnaît avoir reçu un exemplaire de cette COT dont il a pris connaissance. Il s'engage, en outre 
à respecter le règlement de police et le règlement d’exploitation du port affichés et tenus à sa disposition au 
Bureau du Port.  

Annexes :  
- Grille tarifaire établie par la Ville de Pornichet en fonction de la taille des navires 
- Règlement d’exploitation du Port de Pornichet 
- Règlement de police portuaire 

 

A _________________  le_______       A___________________ le________________ 
 
La Ville de Pornichet                                        
Pour le Maire  
Signature et cachet 
 
Le Titulaire de la COT  
Signature et apposition de la mention manuscrite : « bon pour accord et acceptation des règlements de police 
portuaire et d’exploitation du port de plaisance »  
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Annexe 

 
Grille tarifaire des garanties d’usage 

 

 
 

                             (*) réservées uniquement à des multicoques 
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2/ SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DES PLAGES – AVENANT AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION N°AS-LIB-12 – PERIODE D’EXPLOITATION – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Par délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 1er février 2017, 
la Ville de Pornichet, en qualité de concessionnaire des plages de Pornichet, a confié la gestion de 
18 lots de plage à des sous-traitants pour une durée de 12 ans à compter de l’année 2017. 
 
Suivant, une convention de sous-traité d’exploitation a été signée le 9 février 2017 avec la SARL 
MGMB dénommée aujourd’hui GTO BEACH, immatriculée n°828 319 251 00017 au RCS de Saint-
Nazaire, pour l’exploitation du lot n°as-lib-12 pour une activité de restauration, débit de boisson et 
bains de soleil sur la plage des Libraires. 
 
Il convient de rappeler que, compte tenu de l’intérêt d’étendre la période d’exploitation de la 
concession au regard de l’animation de la station et de l’attractivité balnéaire de la Commune, et 
pour préserver les activités économiques et touristiques locales, la Ville de Pornichet avait sollicité 
les services de l’Etat pour bénéficier d’une période d’exploitation de 8 mois par an en raison du 
classement de la Commune en station classée de tourisme. C’est la raison pour laquelle 16 lots 
(dont le lot n°as-lib-12) bénéficient d’une ouverture saisonnière pouvant aller jusqu’à 8 mois, du 
15 mars au 14 novembre de chaque année. 
 
Par exception, les conventions de sous-traités d’exploitation prévoyaient, pour 2 lots, au regard du 
projet d’offre développée dans le dossier de candidature et des conditions d’exploitation proposées, 
la possibilité de maintenir leur établissement à l’année, conditionnée à la délivrance d’une 
autorisation annuelle spéciale. 
 
En effet, par arrêté préfectoral du 1er février 2017, la Ville a reçu l’agrément pour délivrer, au cas par 
cas et après avis conforme du Préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien 
sur la plage, à l’année, des établissements de plage à la condition qu’ils remplissent les conditions 
fixées à l’article R2124-19 du Code général de la propriété des personnes publiques.  
 
La SARL GTO BEACH a remis à la Ville un dossier proposant le développement d’une offre de 
restauration à l’année pour une durée d’ouverture au moins égale à quarante-huit semaines 
consécutives dans l'année et quatre jours par semaine. Le dossier présente également toutes les 
garanties s’agissant des caractéristiques techniques du bâtiment, attestant de la compatibilité du 
maintien des installations en période hivernale avec l’action de la mer et du vent et des conditions 
d'insertion paysagère dans l'environnement. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal un avenant à la convention de sous-traité 
d’exploitation afin d’autoriser la SARL GTO BEACH à maintenir ces installations au-delà de la 
période d’exploitation, sous réserve de l’obtention d’une autorisation annuelle spéciale conditionnée 
au dépôt d’un dossier, chaque année. L’avenant proposé encadre ainsi les conditions d’extension 
de la période d’exploitation et le montant de redevance afférent. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et suivants et 
R1411-1 et suivants,  
Vu le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, 
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret 
d’application n°2016-86 du 1er février 2016,  
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2016 accordant à la Commune de Pornichet la 
concession des plages de Bonne Source, Sainte-Marguerite et des Libraires et son avenant en date 
du 1er février 2017,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er février 2017 accordant à la Ville de Pornichet un agrément, 
valable jusqu’au 31 décembre 2028, pour délivrer annuellement des autorisations permettant le 
maintien en place d’établissements au-delà de la période d’exploitation, 
Vu les délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 1er février 
2017 approuvant le choix des délégataires et les contrats de délégation de service public pour les 
sous-traités d’exploitation des 18 lots de plage, 
Vu le projet d’avenant à la convention de sous-traité d’exploitation pour le lot n°as-lib-12 ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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 l’avenant à la convention de sous-traité d’exploitation pour le lot n°as-lib-12 entre la 
SARL GTO BEACH et la Ville de Pornichet. 

- Autorise Monsieur le Maire à le signer et à accomplir toutes les formalités afférentes. 
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AVENANT A LA CONVENTION DE SOUS-TRAITE 
D'EXPLOITATION 

 
LOT N° AS-LIB-12 

 
 
 

ENTRE 
 
La Ville de Pornichet, concessionnaire des plages de Pornichet, représentée par Monsieur 
Jean-Claude PELLETEUR, Maire, agissant en vertu d'une délibération du 14 avril 2021, 
Ci-après désignée « la Ville » ou « le concessionnaire » 
 

D'une part 
 
ET 
 
La SARL GTO BEACH, représentée par Monsieur et Madame GUILLOTEAU, dont le siège est à 
La Baule-Escoublac (44500), Le Debussy, 56 avenue Georges Clémenceau, identifiée au SIRET 
sous le numéro 828 319 251 00017 et immatriculée n°828 319 251 au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Saint-Nazaire. 
Ci-après désignée le « sous-traitant » 

D'autre part 
 
 
Par délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 1er février 2017, 
la Ville de Pornichet, en qualité de concessionnaire des plages de Pornichet, a confié la gestion de 
18 lots de plage à des sous-traitants pour une durée de 12 ans à compter de l’année 2017. 
 
Suivant, une convention de sous-traité d’exploitation a été signée le 9 février 2017 avec la SARL 
MGMB dénommée aujourd’hui GTO BEACH, immatriculée n°828 319 251 au RCS de Saint-
Nazaire, pour l’exploitation du lot n°as-lib-12 pour une activité de restauration, débit de boisson et 
bains de soleil sur la plage des Libraires. 
 
Compte tenu de l’intérêt d’étendre la période d’exploitation de la concession au regard de l’animation 
de la station et de l’attractivité balnéaire de la Commune, et pour préserver les activités économiques 
et touristiques locales, la Ville de Pornichet avait sollicité les services de l’Etat pour bénéficier d’une 
période d’exploitation de 8 mois par an en raison du classement de la Commune en station classée 
de tourisme. C’est la raison pour laquelle le lot n°as-lib-12 notamment bénéficie d’une ouverture 
saisonnière pouvant aller jusqu’à 8 mois, du 15 mars au 14 novembre de chaque année. 
 
La SARL GTO BEACH a remis à la Ville un dossier proposant le développement d’une offre de 
restauration à l’année pour une durée d’ouverture au moins égale à quarante-huit semaines 
consécutives dans l'année et quatre jours par semaine. Le dossier présente également toutes les 
garanties s’agissant des caractéristiques techniques du bâtiment, attestant de la compatibilité du 
maintien des installations en période hivernale avec l’action de la mer et du vent et des conditions 
d'insertion paysagère dans l'environnement. 
 
Dans ces conditions, il est proposé un avenant à la convention de sous-traité d’exploitation afin 
d’autoriser la SARL GTO BEACH à maintenir ces installations au-delà de la période d’exploitation, 
sous réserve de l’obtention d’une autorisation annuelle spéciale conditionnée au dépôt d’un dossier, 
chaque année conformément à l’article R2124-19 du Code général de la propriété des personnes 
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publiques. L’avenant proposé encadre ainsi les conditions d’extension de la période d’exploitation 
et le montant de redevance afférent. 
 

Article 1 
 
L’article 2 - Définition de l’activité  
 
est modifié comme suit :  
 
Cette convention portera sur l'exploitation d'activités restauration, débit de boissons et sur 
l'exploitation de bains de soleil. 
 
Sous peine de résiliation immédiate et sans indemnité, le sous-traité ne pourra pas être utilisé pour 
une destination autre que celle spécifiée sur ladite convention de sous-traité. 
Le sous-traitant perçoit les recettes liées aux activités précitées. 
 
L'activité se déroulera toute l’année dans les conditions prévues à l’article 4 - 4 / Durée d’exploitation. 
 
L’article 4 – 4/ Durée d’exploitation  
 
est complété comme suit : 
 
Etablissements bénéficiant d'autorisation annuelle spéciale 
 
Les établissements de plage ayant obtenu les autorisations fixées aux articles R2124-18 et R2124-
19 du Code général de la propriété des personnes publiques (agrément du Préfet, autorisation 
annuelle du concessionnaire) peuvent être maintenus sur la plage, en dehors de la période 
d'exploitation. Ces installations sont soit démontables soit transportables. 
 
Le reste de l’article 4 demeure inchangé. 
 

Article 2 
 
L’article 15 – Redevances  
 
est complété comme suit : 
 
Le sous-traitant versera une redevance annuelle, se composant d’une redevance d'occupation du 
domaine public : 

o dont le montant est fixé au m2 selon l'activité principale du lot, soit : Restauration : 24,90 € 
hors taxe/m2. (tarif actualisé 2021). 

o ces tarifs feront l'objet d'une révision annuelle fixée à 2 % sur toute la durée du contrat, avec 
comme base de calcul le tarif n-1. Les montants seront arrondis à une décimale. 

o pour les établissements de plage ayant obtenu les autorisations visées aux articles R2124-
18 et R2124-19 du Code général de la propriété des personnes publiques, et compte tenu 
des conditions d'exploitation, le tarif appliqué est majoré de 30% de 2021 à 2023 et 40% à 
compter de 2024. 

 
Le reste de l’article 15 demeure inchangé. 
 
 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
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Fait à Pornichet, en deux exemplaires 
Le 
 
 
 
Pour La Ville, 
Le Maire de Pornichet, 
 
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR 
 
 
 
 
Pour la SARL GTO BEACH 
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3/ COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – 
RAPPORT DE LA CLECT RELATIF AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE « RANDONNEE » 
– APPROBATION DU RAPPORT DU 9 FEVRIER 2021 
 
Le rapport de la CLECT est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 

 
Par délibération du 8 octobre 2019, le Conseil Communautaire s'est prononcé favorablement au 
transfert de la compétence « création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-
activités non motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE ».  
 
La Ville de Pornichet a fait le choix de ne pas inscrire de sentier de randonnée dans ce schéma 
intercommunal et d’en conserver la gestion et l’entretien, hormis le GR 34 (sentier côtier). 
 
Les 10 Communes de la CARENE ont ensuite été invitées à délibérer sur ce transfert de 
compétence, le processus s'étant conclu par l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2020 portant 
modification des statuts de la CARENE.  

 
Chaque transfert de compétence doit être soumis à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT). Cette Commission, créée par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 15 septembre 2020, a pour mission d’évaluer les charges afférentes à chacune des compétences 
transférées, lesquelles sont imputées sur l’attribution de compensation versées par la CARENE à 
chacune des Communes visées. 
 
La CLECT s’est ainsi réunie le 9 février dernier afin d’évaluer les charges consécutives au transfert 
de la compétence « randonnée ». 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le rapport de la Commission 
en date du 9 février 2021, est soumis au vote des Conseils Municipaux des Communes membres 
de la CARENE. 
 
Le présent rapport est adopté si la majorité qualifiée est atteinte. La CARENE entérinera, par 
délibération du Conseil Communautaire, le vote en résultant. 

 
Les membres de la CLECT proposent de ne pas retenir de prélèvement sur l'Attribution de 
Compensation (AC) des Communes membres compte tenu du fait qu'il est très difficile d'avoir une 
analyse du coût réel d'entretien de ces chemins par les Communes, celui-ci n'étant pas réellement 
identifié comme tel dans les comptes des Communes et pas de façon homogène, car souvent réalisé 
par leur personnel technique et non via un marché identifié ou englobé dans une prestation plus 
élargie.  
 
De plus, si en investissement, le coût pour les Communes est mieux identifié il est très disparate 
entre ces dernières, et retirer de l'AC des Communes ayant le plus investi est apparu inéquitable. Il 
a donc été voté lors de cette réunion de ne pas imputer de dépenses sur l'AC des Communes. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT en date 
du 9 février 2021. 
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DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 octobre 2019 se prononçant 
favorablement sur le transfert de la compétence « randonnée », 
Vu la délibération n°19.11.06 du Conseil Municipal en date du 13 novembre 2019 approuvant le 
transfert de la compétence « randonnée » à la CARENE, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2020 modifiant les statuts de la CARENE, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 septembre 2020 approuvant la 
création et fixant la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 9 février 
2021 ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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 rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date 
du 9 février 2021 actant que le transfert de la compétence « randonnée » n'aura aucune 
incidence sur l'Attribution de Compensation des Communes.  
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4/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2022 – FIXATION  
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Depuis la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures. Cependant, les Collectivités 
territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de la 
possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de 
la loi du 3 janvier 2001. 
 
Dans ce cadre, la Municipalité avait conclu le 30 novembre 2001 un protocole d’accord sur le temps 
de travail avec les organisations syndicales, qui maintenait un régime de travail dérogatoire au sein 
des services municipaux. Sans attendre les dernières évolutions législatives, la Municipalité avait 
engagé en 2016 des nouvelles négociations sociales qui ont abouti, le 22 février 2017, à la signature 
d’un protocole d’accord instaurant une augmentation du temps de travail à 1 589 heures 30 minutes 
annuelles au 1er septembre 2017. 
 
Cette possibilité de dérogation a été supprimée par l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique. En effet, cet article a posé le principe d’une application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2022 des 1 607 heures annuelles de travail et organise la 
suppression des régimes plus favorables. Pour ce faire, un délai d’un an a été donné aux 
Collectivités à compter du renouvellement général des assemblées délibérantes en 2020 pour 
délibérer, soit le 18 mai 2021, étant entendu que les règles mises en place doivent respecter les 
limites applicables aux agents de l'État. 

 
Au sein de la Ville de Pornichet, cette nouvelle disposition législative a fait l’objet d’un dialogue 
social, entre octobre 2020 et mars 2021, et d’un avis du Comité Technique le 26 mars 2020. Au 
terme de ces négociations, qui portaient également sur les lignes directrices de gestion, le régime 
indemnitaire et la protection sociale complémentaire des agents, il est proposé au Conseil Municipal 
d’approuver les dispositions suivantes relatives au temps de travail : 
 

• A compter du 1er janvier 2022, le décompte annuel des 1 607 heures, pour un agent à temps 
complet, s'établira comme suit : 
 

  

National 

Ville de Pornichet 

avec 25 j de 
congés  

et 17 j d'ARTT 

avec 25 j de 
congés  

et 5 j d'ARTT 

Nombre de jours dans l’année 365 jours 365 jours 365 jours 

Nombre de 
jours non 
travaillés 

Repos 
hebdomadaire 

-104 j  -104 j -104 j 

Congés 
annuels 

- 25 j  - 25 j    - 25 j   

Jours fériés - 8 j  - 8 j  - 8 j 

Nombre de jours de travail = 228 j  = 228 j  = 228 j 

Nombre d’heures de travail par 
jour 

7h 
7h30mn + 5mn = 
7h35mn* 

7h05mn + 5mn = 
7h10mn* 

Total 
1 596h 
arrondi à  

1 728h15mn 
moins 17j ARTT 
(128h52mn) =  

1 634h45mn moins 
5j ARTT (35h51mn) 
=  
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1 600h 
1 599h23mn 1 598h54mn 

1 600h 1 600h  
Lundi de Pentecôte + 7 h + 7 h + 7 h 

Nombre d’heures de travail 
dans l’année 

1 607h 1 607h 1 607h 

*cette durée moyenne du temps de travail par jour ne préjuge pas des modalités précises des cycles 
de travail par service. 
 

• Les agents bénéficieront ainsi au 1er janvier 2022 de : 
✓ 25 jours de congés annuels et 17 jours d’ARTT (pour ceux qui avaient jusqu’au 

31 décembre 2021 30 jours de congés et 12 jours d’ARTT), 
OU 
✓ 25 jours de congés annuels et 5 jours d’ARTT (pour ceux qui avaient jusqu’au 

31 décembre 2021 30 jours de congés sans ARTT). 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel et à temps non complet, le nombre 
de jours de congés et d’ARTT sera proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 

 

• Les dispositions du protocole du 22 février 2017 relatives aux congés d’ancienneté sont 
maintenues après le 1er janvier 2022. 
 

• Le temps d'habillage et de déshabillage des fonctionnaires astreints au port de l’uniforme ne 
constitue pas du travail effectif (au sens des dispositions de l'article 2 du décret du n°2000-
815 du 25 août 2000), mais seulement une obligation liée au travail dès lors que, pendant 
cette période, le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se 
conformer aux directives de son employeur. Toutefois, considérant les usages au sein des 
services, les temps d’habillage et de déshabillage des agents dotés de vêtements de travail 
fournis par l’employeur s’effectueront au 1er janvier 2022 comme suit : 
✓ Habillage obligatoire en dehors du temps de travail, 
✓ Déshabillage toléré pendant le temps de travail. 

 

• A l’occasion du passage aux 1 607 heures, il sera expressément demandé aux agents 
municipaux amenés à se déplacer sur la Commune d’effectuer leur pause sur le lieu de leur 
déplacement (ex. site du chantier) ou dans leur véhicule professionnel au moyen de thermos, 
sauf circonstances exceptionnelles préalablement validées par le chef de service. 
 

Par ailleurs, il est rappelé que les modalités d’accomplissement du temps de travail sont définies 
par la Collectivité, moyennant le respect de la durée annuelle de travail et des prescriptions 
minimales prévues par la réglementation, telles que définies à l’article 3 du décret n°2000-815 relatif 
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : 

✓ La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni 48h au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en 
principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h. 

✓ La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10h. 
✓ Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11h. 
✓ L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12h. 
✓ Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou une autre 

période de 7h consécutives comprise entre 22h et 7h. 
✓ Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans que les agents bénéficient 

d’un temps de pause d’une durée 20 minutes.  
 
Au cours du second semestre 2021, la Direction des Ressources Humaines et les responsables 
hiérarchiques, en lien avec les agents, travailleront ensemble à la définition des nouvelles modalités 
de répartition du travail dans le cadre de durées hebdomadaires ou annualisées de travail, avec, 
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selon les cas, des plages horaires fixes ou variables. Le Comité Technique sera ensuite sollicité 
pour avis, avant le 1er janvier 2022. 
 

DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu la délibération n°00.11.28 du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2000 relatif au 
protocole Aménagement et Réduction du Temps de Travail, 
Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le protocole d’accord en date du 22 février 2017, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Pornichet en date du 26 mars 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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 1 607 heures la durée annuelle du travail à compter du 1er janvier 2022. 
- Précise que les modalités d’application du temps de travail, selon des cycles hebdomadaires 

ou annualisés, feront l’objet d’un règlement et d’une note de service soumis à l’avis du 
Comité Technique puis diffusé auprès des agents municipaux d’ici le 1er janvier 2022. 
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5/ REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – MODIFICATIONS 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
La rémunération des agents territoriaux est composée d’une part d’un traitement indiciaire, qui 
dépend du grade et de l’échelon détenu par l’agent, et d’autre part d’un régime indemnitaire, qui 
comprend des primes et indemnités selon les missions exercées. Le régime indemnitaire fait partie 
intégrante de la politique salariale définie par chaque Collectivité, après avis du Comité Technique. 
 
Dans le cadre de sa politique de ressources humaines, la Ville de Pornichet avait instauré, par 
délibération du 8 mars 2017, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), modifié par délibération du 
19 décembre 2018, conformément au décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création 
d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’Etat. 
 
De nouvelles négociations sociales ont été conduites entre octobre 2020 et mars 2021 afin 
d’échanger sur le Régime Indemnitaire. Suite à 6 réunions de dialogue social, et après consultation 
du Comité Technique le 26 mars 2021, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les 
dispositions suivantes : 
 
A / Principe 
 
Le RIFSEEP est composé en deux parties : 

• L’une liée aux fonctions et à l’expertise : l’Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à 
l’Expertise : IFSE. 

• L’autre liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : le Complément 
Indemnitaire Annuel : CIA. 

 
1-  IFSE 

 
L'IFSE vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du Régime 
Indemnitaire. Chaque emploi de la Collectivité est réparti au sein de groupes de fonctions selon les 
critères professionnels suivants : 

• Critère 1 : fonctions de pilotage, d’encadrement, de coordination, ou de conception : 
responsabilité plus ou moins importante en matière d’encadrement ou de coordination d’un 
pôle, d’un service ou d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques, de 
conduite de projets. 

• Critère 2 : technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : valorisation des compétences plus ou moins complexes de l’agent dans son 
domaine fonctionnel de référence. 

• Critère 3 : sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : contraintes particulières liées au poste. 

 
Puis, les groupes de fonctions ont été répertoriés dans une cartographie interne des métiers 
respectant les préconisations architecturales de l’Etat : 

• 4 groupes pour la catégorie A. 

• 4 groupes pour la catégorie B. 

• 2 groupes pour la catégorie C. 
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Il est notamment proposé d’instituer deux nouveaux sous-groupes de fonctions (2.4. et 3.1.2.) pour 
assouplir la cartographie interne des métiers et faciliter le déroulement de carrière des agents de 
catégorie C en C+ et en B. 
 
Un montant d’IFSE cible minimum, et un maximum, sont ensuite déterminés pour chaque fonction, 
dans la stricte limite du plafond indemnitaire imposé par l’Etat. Le montant cible minimum correspond 
au montant du régime indemnitaire forfaitaire en cours au 30 avril 2021 majoré de 20 € bruts par 
personne et par mois à compter du 1er mai 2021, pour les bénéficiaires cités ci-dessous en point B. 
Une seconde majoration de 10 € bruts mensuels par agent sera effective à compter du 1er janvier 
2023, ainsi qu’une troisième majoration de 10 € bruts mensuels par agent à compter du 1er janvier 
2025, comme indiqué dans le tableau ci-annexé. 
 

2- CIA 
 

Le CIA permet quant à lui de : 

• reconnaître l’investissement et l’engagement professionnel, 

• responsabiliser, professionnaliser les évaluateurs, 

• reconnaître l’atteinte des objectifs et le travail accompli, 

• motiver les agents, 

• valoriser un investissement individuel ou le pilotage d’un projet de service. 
Il est proposé de maintenir les dispositions en vigueur relatives au CIA pour les fonctionnaires 
territoriaux exerçant une fonction appartenant aux fonctions 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1 et 2.2 de la 
cartographie interne des métiers (cf annexe 1).  
Afin de mesurer la valeur professionnelle de l’agent, et donc de moduler le montant du CIA, les 
indicateurs et critères spécifiés dans la grille du compte rendu interne d’entretien professionnel 
seront pris en considération. Par conséquent, l’évaluateur émettra, lors de l’entretien professionnel 
annuel, un avis sur le montant du CIA de l’agent évalué, dans une fourchette de 0 à 100 % de la 
somme maximale pouvant être attribuée dans son groupe de fonctions. Le montant attribué à un 
agent pourra donc varier d’une année sur l’autre.  
Un montant de CIA minimum (0 €) et maximum (588 € par an) est fixé pour chaque fonction 
concernée (cf annexe 1), dans la stricte limite du plafond indemnitaire imposé par l’Etat. 
 
B / Bénéficiaires 
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP sera versé aux fonctionnaires 
stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de droit public en CDI, et aux agents 
contractuels de droit public en CDD : 

• recrutés sur un emploi permanent à titre permanent,  

• recrutés sur un emploi permanent à titre temporaire pour pallier une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un titulaire. 

 
Les agents contractuels recrutés sur un emploi permanent à titre temporaire pour remplacer un 
fonctionnaire absent et ceux recrutés sur un emploi non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité, dès lors qu’ils auront plus de douze mois cumulés d’ancienneté dans la Collectivité sur 
une période de 18 mois, bénéficieront d’une somme égale au 1/12ème de l’IFSE annuelle versée aux 
agents cartographiés en 3.2 (cf annexe 1). 
 
Les agents de la filière Police Municipale n’étant pas concernés par le RIFSEEP, ils percevront le 
Régime Indemnitaire décrit au point H. 
 
C / Modalités de versement 
 
L’IFSE est versée mensuellement. Toutefois, les agents contractuels recrutés sur un emploi 
permanent à titre temporaire pour remplacer un fonctionnaire absent et ceux recrutés sur un emploi 
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non permanent pour accroissement temporaire d’activité, bénéficieront d’un versement annuel, au 
mois de novembre. 
 
Le CIA est versé annuellement. Afin de synchroniser la procédure des entretiens d’évaluation 
professionnelle et celle d’attribution du CIA, les résultats de l’évaluation professionnelle de l’année 
N donneront droit au versement du CIA au mois de mars de l’année N+1. 
Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, 
pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
D / L’absence et ses répercussions sur le Régime Indemnitaire 
 
Comme actuellement, pour tous les motifs d’absence pour raison de santé, l’IFSE suivra le sort du 
traitement. Ainsi, l’IFSE sera réduite à due proportion lors du passage à demi-traitement des agents, 
après 3 mois de congé maladie ordinaire, etc. 
En revanche, il est proposé de supprimer la déduction sur le Régime Indemnitaire en cas 
d’absentéisme, qui avait été institué en 2010. 
 
E / Le maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur 
 
Conformément au décret du 20 mai 2014, le montant indemnitaire mensuel dont bénéficiait l’agent 
en application des dispositions règlementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque 
ce montant se trouve supérieur au Régime Indemnitaire cible minimum du groupe auquel sa fonction 
appartient suite aux évolutions du montant du RIFSEEP. 
 
F / IFSE sujétion 
 
Des sujétions sont versées aux agents de catégorie C exerçant la mission de formateur interne ou 
d’assistant de prévention. Dans le cadre de l’application du RIFSEEP, ces sujétions seront versées 
dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions, soit à hauteur de 28 € bruts mensuels 
par agent concerné, sous la forme d’une IFSE sujétion. 
 
G / La périodicité de réexamen  
 
Conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014, le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen 
par l’autorité territoriale en cas de changement de fonction, a minima par application du montant de 
l’IFSE cible correspondant au nouveau poste occupé. En outre, l’autorité territoriale procède à un 
réexamen (sans revalorisation automatique du montant) au moins tous les 4 ans, en l’absence de 
changement de fonction et au vu de l’expérience acquise par l’agent, ainsi qu’en cas de changement 
de grade à la suite d’une promotion. 
 
H / Cas particulier du Régime Indemnitaire des agents de la filière Police Municipale 
 
Les agents de la filière Police Municipale ne sont pas concernés par la mise en place du RIFSEEP 
(non prévu à l’article 7 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014). Leur Régime Indemnitaire actuel est 
par conséquent conservé. Ainsi, conformément aux décrets n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-
1397 du 17 novembre 2006, ces agents continueront à bénéficier, au titre du Régime Indemnitaire, 
de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction suivante : 

• cadre d’emplois des agents de Police Municipale : 20 % du traitement mensuel brut soumis 
à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence), 

• grade de chef de service de Police Municipale jusqu’au 2ème échelon inclus : 22 % du 
traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et 
indemnité de résidence), 
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• grades de chef de service de Police Municipale principal 1ère classe, principal 2ème classe, et 
chef de service de Police Municipale à partir du 3ème échelon : 26 % du traitement mensuel 
brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence). 

Dans un souci d’équité et de respect de la cartographie interne des métiers, le responsable du 
service de la Police Municipale, en sa qualité d’agent cartographié dans la fonction 1.3, perçoit une 
majoration éventuelle de son indemnité spéciale au même titre que les cadres des autres filières 
susceptibles de bénéficier du CIA et dans les mêmes conditions (cf point A2). Ne pouvant toutefois 
pas bénéficier du CIA (filière Police Municipale non concernée), son indemnité spéciale mentionnée 
précédemment est majorée le cas échéant. 
D’autre part, les agents du cadre d’emplois des agents de Police Municipale et ceux du cadre 
d’emplois des chefs de service de Police Municipale jusqu’à l’indice brut 380 bénéficieront désormais 
de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (cf décret n°2002-61 du 14 janvier 2002) afin de 
percevoir les revalorisations prévues au 1er mai 2021, au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2025 (cf 
point A1 de la présente délibération). Les agents du cadre d’emplois des chefs de service de Police 
Municipale percevront les mêmes augmentations via l’indemnité spéciale mentionnée 
précédemment. 
Enfin, les agents de catégorie C de la filière Police Municipale concernés par une sujétion (formateur 
interne, assistant de prévention) bénéficieront également de l’IAT (cf point F de la présente 
délibération). 
 
I / Cas particulier des agents logés par nécessité absolue de service 
 
Conformément aux directives de l’Etat, le plafond de l’IFSE applicable aux agents logés par 
nécessité absolue de service peut être inférieur à celui des autres fonctionnaires cartographiés aux 
mêmes fonctions.  
 
J / Régisseurs 
 
Une part supplémentaire de l’IFSE est attribuée aux régisseurs d’avances et de recettes (intitulée 
IFSE régie), conformément à la délibération du 19 décembre 2018. Son montant est basé sur le 
barème fixé par la règlementation en vigueur (cf arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes). 
Elle sera versée annuellement, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, en complément de la part 
d’IFSE prévue dans le groupe d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans 
le respect des plafonds règlementaires prévus.  
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment l’article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 88 et 59, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu les décrets n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 du 17 novembre 2006, relatifs au 
Régime Indemnitaire des agents de la filière Police Municipale, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents, 
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de Technicité, 
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Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la 
Fonction Publique d’Etat, 
Vu les arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP pour chaque cadre d’emplois, 
Vu la délibération n°17.03.01 du Conseil Municipal en date du 8 mars 2017 relative au Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP), 
Vu la délibération n°18.12.16 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018 relative aux 
modifications du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel l (RIFSEEP), 
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Pornichet en date du 26 mars 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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, 
 

- Modifie les montants du RIFSEEP selon les modalités définies ci-dessus et conformément à 
l’annexe 1 de la présente délibération, avec effet au 1er mai 2021, puis au 1er janvier 2023, 
et enfin au 1er janvier 2025. 

- Précise que l’indemnité de responsabilité des régisseurs sera versée annuellement via l’IFSE 
régie, conformément aux taux fixés par l’arrêté ministériel, et qu’elle fera l’objet d’un 
ajustement automatique lorsqu’elle sera revalorisée ou modifiée par un texte règlementaire. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, au moyen d’un arrêté individuel qui sera 
notifié à l’agent, à procéder aux attributions du RIFSEEP, dans le respect des principes 
définis ci-dessus. 

- Décide que le montant de l’IFSE suivra le sort du traitement en cas d’absence pour raison 
de santé. 

- Décide que les montants du RIFSEEP feront l’objet d’un ajustement automatique lorsqu’ils 
seront revalorisés ou modifiés par un texte règlementaire. 

- Précise que les crédits nécessaires au RIFSEEP sont inscrits au budget de fonctionnement 
de la Collectivité. 
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6/ PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – PARTICIPATION EMPLOYEUR – 
MODIFICATIONS 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
La protection sociale complémentaire des agents fait partie intégrante de la politique de ressources 
humaines de la Collectivité. Elle vise notamment à faciliter la souscription d’un contrat de prévoyance 
par les agents municipaux, pour les couvrir face à différents risques qui peuvent engendrer une perte 
de revenus. 
 
Ainsi, selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les Collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise 
en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Par délibération du 19 décembre 2012, la Ville de Pornichet avait adhéré à la convention de 
participation proposée par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique auprès du groupement 
APRIONIS – COLLECTEAM, à compter du 1er janvier 2013. L’adhésion des agents est facultative, 
moyennant la couverture des risques suivants : 

• Garantie de base : incapacité de travail, invalidité permanente, décès, frais d’obsèques. 

• Garantie optionnelle : complément retraite, rente éducation enfants, rente conjoint. 
 
Par la même occasion, une participation de l’employeur avait été fixée à 5 € bruts mensuels par 
agent. 
 
Au 1er janvier 2021, 144 agents municipaux étaient couverts par le contrat de prévoyance proposé 
par COLLECTEAM. 
 
Dans le cadre des négociations sociales engagées en octobre 2020, une revalorisation de 10 € bruts 
mensuels par agent de la participation de l’employeur à la prévoyance est proposée à compter du 
1er mai 2021, considérant l’intérêt que présente l’amélioration de la protection sociale des agents 
territoriaux. En outre, conformément à l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la 
protection sociale complémentaire dans la fonction publique, cette participation obligatoire ne pourra 
pas, à compter de 2025, être inférieure à 20 % d’un montant fixé par décret. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des Collectivités territoriales 
et leurs établissements publics au financement de la protection complémentaires de leurs agents, 
Vu la délibération n°12.12.18 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2012 relative à la 
protection sociale complémentaire, convention de participation à la prévoyance, 
Vu la convention de participation proposée par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique auprès 
du groupement APRIONIS-COLLECTEAM ayant pris effet le 1er janvier 2013, 
Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique, 
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Pornichet en date du 26 mars 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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,  
 

- Fixe à 15 € bruts par agent le montant mensuel de la participation employeur à la protection 
sociale complémentaire à compter du 1er mai 2021. 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets correspondants. 
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7/ LIGNES DIRECTRICES DE GESTION – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) consistent à déterminer la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines et à fixer des orientations générales en matière de promotion et 
de valorisation des parcours professionnels. 
 
Prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi de transformation de 
la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019, elles constituent un nouvel instrument juridique de 
gestion des ressources humaines. Les modalités de mise en œuvre ont été définies par le décret 
n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 
 
Les LDG intéressent l’ensemble des agents de la Collectivité, quel que soit leur statut. Elles 
constituent une source d’information pour les agents, les encadrants, les organisations syndicales, 
qui souhaitent connaître les modalités de gestion des ressources humaines en matière de 
recrutement, d’affectation, d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle… Il s’agit 
donc d’un document de référence pour la gestion des ressources humaines et la politique 
managériale de la Collectivité. 
 
L’élaboration des LDG s’inscrit dans l’esprit du législateur autour de cinq objectifs : 

1. renouveler l’organisation du dialogue social, 
2. développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, 
3. simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 
4. favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics, 
5. renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 

 
Les LDG de la Ville de Pornichet, annexées à la présente délibération, ont été élaborées par un 
groupe de travail composé d’un représentant des élus, d’un représentant des ressources humaines 
et de deux représentants des organisations syndicales présentes au sein de la mairie, puis soumises 
à l’avis du Comité Technique. Elles serviront de base, notamment, aux décisions individuelles prises 
à compter de l’année 2021 dans le cadre des procédures annuelles d’avancements de grade.  
 
Les Lignes Directrices de Gestion seront effectives du 1er mai 2021 au 31 décembre 2026 et pourront 
faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux Lignes Directrices de Gestion et à 
l'évolution des attributions des Commissions Administratives Paritaires, 
Vu la délibération n°07.06.30 du Conseil Municipal en date du 25 juin 2007 fixant le ratio promu 
promouvable applicable au sein de la Collectivité pour la mise en œuvre des avancements de grade, 
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Pornichet en date du 26 mars 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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 Lignes Directrices de Gestion, à effet du 1er mai 2021 jusqu’au 31 décembre 
2026, conformément au document annexé à la présente délibération. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, à signer les actes inhérents à ces Lignes 
Directrices de Gestion. 
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(Annexe 1 à la délibération sur les LDG) 
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A. Propos introductifs 
 
Les Lignes Directrices de Gestion prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée par la loi de transformation de la Fonction Publique n°2019-828 du 6 août 2019, constituent 
un nouvel instrument juridique de gestion des Ressources Humaines. Les modalités de mise en 
œuvre sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 
 
Les LDG poursuivent deux objectifs : 

1. déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en 
matière de gestion des parcours professionnels des emplois et des compétences, 

2. fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels. 

 
Les LDG intéressent l’ensemble des agents de la Collectivité, quel que soit leur statut. Elles 
constituent une source d’information pour les agents, les encadrants, les organisations syndicales, 
qui souhaitent connaître les modalités de gestion des ressources humaines en matière de 
recrutement, d’affectation, d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle… Il s’agit 
donc d’un document de référence pour la gestion des ressources humaines de la Collectivité. 
 
L’élaboration de lignes directrices s’inscrit dans l’esprit du législateur autour de cinq objectifs : 

1. renouveler l’organisation du dialogue social, 
2. développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, 
3. simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 
4. favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics, 
5. renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 

 
Les LDG relatives à : 

• l’avancement de grade sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du Comité 
Technique (CT) de la Ville de Pornichet (du Comité Social Territorial à compter de 2023), 

• la promotion interne sont établies par le Président du Centre de Gestion de la Loire-
Atlantique, après consultation du CT de la Ville de Pornichet qui dispose d’un délai de 2 mois 
pour émettre un avis. 

 
Ces LDG doivent être définies avant la prise des décisions individuelles au titre de l’année 2021.  
 
Elles sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 années. Elles peuvent faire 
l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure. 

Une fois établies, les LDG sont communiquées aux agents par voie numérique ou par tout autre 
moyen afin que les critères pris en compte lors d’une promotion interne ou d’un avancement de 
grade puissent être connus de tous et que les décisions prises en conséquence le soient de manière 
transparente. 

La mise en œuvre de ces LDG doit faire l’objet d’un bilan annuel, sur la base des décisions 
individuelles, devant le CT, qui permettra d’évaluer leur adéquation et leur utilité afin de les adapter 
au mieux aux besoins du service. 
 

B. Méthodologie de l’élaboration des LDG 
 
Les LDG de la Ville de Pornichet ont été élaborées par un groupe de travail composé comme suit : 
 

• Première Adjointe, Déléguée à la Communication et aux Ressources Humaines, 

• Directeur Général des Services, 

• Directrice des Ressources Humaines, 
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• 1 représentant de la section syndicale CGT, 

• 1 représentant de la section syndicale UNSA. 
 
Le groupe de travail s’est réuni aux dates suivantes : 20 janvier 2021 et 4 mars 2021. 
 
Le schéma du processus d’élaboration des LDG est le suivant : 
 

Préparation d’un projet de LDG par le groupe de travail 
 
 

Avis du Comité Technique 
 
 

Information du Conseil Municipal 
 
 

Formalisation d’un document signé par l’autorité territoriale 
 
 

Communication des LDG aux agents 
 
 

Toutes les décisions individuelles prises à compter de 2021 
feront référence aux LDG signées par l’autorité territoriale 

 
 

Bilan annuel présente en CT (futur CST) 
 
 

C. Axes de travail 
 

AXE 1 : Stratégie pluriannuelle de pilotage des Ressources Humaines 

 
La stratégie pluriannuelle de pilotage des Ressources Humaines définit les enjeux et les objectifs 
de la politique de Ressources Humaines à conduire, compte tenu des politiques publiques mises en 
œuvre, d’une part, et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences, d’autre part. 
L’objectif est de donner plus de visibilité aux agents sur leurs perspectives de carrière et les attentes 
de l’employeur.  

a/ Données sociales au 31 décembre 2020 

• Effectifs physiques et Equivalent Temps Plein, par statut : 

  

Effectifs 
Physiques 

Equivalents 
Temps Plein 

Postes 
permanents 

stagiaires et 
titulaires 210 197,22 

contractuels 5 4,37 

CDI 1 1,00 

Postes 
temporaires 

contractuels 34 21,52 

profs ECF 7 0,65 

Ouvreurs QdA 9 0,92 

  266 225,68 



40 
 
 
 

• Répartition des stagiaires et titulaires par catégorie : 

Catégorie 
Nb 

d'agents % 

A 22 10,48 

B 27 12,86 

C 161 76,67 

TOTAL 210,00 100,00 

• Répartition des stagiaires et titulaires par filière : 

Filière Nb d'agents % 

Administrative 50 23,81 

Technique 99 47,14 

Animation 17 8,10 

Police Municipale 8 3,81 

Sport 1 0,48 

Culturelle 8 3,81 

Sociale 13 6,19 

Médico-sociale 14 6,67 

TOTAL 210 100,00 

• Répartition des stagiaires et titulaires par service : 

Service 
Nb 

d'agents % 

ACHATS - SYSTEMES 
D'INFORMATIONS 1 0,48 

AFFAIRES JURIDIQUES ET 
ASSEMBLEES 2 0,95 

ANIMATION 14 6,67 

ATELIERS MUNICIPAUX 4 1,90 

BUREAU D'ETUDES 2 0,95 

CAMPAGNE / PRODUCTION VEGETALE 7 3,33 

CCAS 5 2,38 

CITOYENNETE 5 2,38 

COMMERCE - VIE ECONOMIQUE 3 1,43 

COMMUNICATION 3 1,43 

COMPTABILITE 4 1,90 

CUISINE CENTRALE 8 3,81 

DIRECTION GENERALE 3 1,43 

EDUCATION 8 3,81 

EVENEMENTIEL  2 0,95 

FAMILLES ET SOLIDARITES 5 2,38 

HYGIENE - PROPRETE BATIMENTS - 
RECEPTION 18 8,57 

LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX 5 2,38 

MARCHES PUBLICS 2 0,95 
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MEDIATHEQUE 8 3,81 

MER - LITTORAL - DEVELOPPEMENT 
DURABLE 1 0,48 

PETITE ENFANCE 17 8,10 

POINT JEUNES 1 0,48 

POLE AMENAGEMENT DE LA VILLE 5 2,38 

POLICE MUNICIPALE 9 4,29 

QUAI DES ARTS 7 3,33 

RESSOURCES HUMAINES 4 1,90 

RPAM 1 0,48 

SERVICE ANIMATION DE LA VIE 
LOCALE 4 1,90 

SPORTS 2 0,95 

ST BATIMENTS 12 5,71 

ST ESPACES VERTS 14 6,67 

ST PROPRETE URBAINE 9 4,29 

URBANISME 5 2,38 

VRD - GARAGE 10 4,76 

TOTAL 210 100,00 

• Répartition des stagiaires et titulaires par sexe : 

 Nb agents % 

Femmes 125 59,52 

Hommes 85 40,48 

TOTAL 210 100,00 
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• Pyramide des âges, des stagiaires et titulaires, et moyenne d’âge : 

 

 

• Mouvements arrivées / départs, titulaires et stagiaires, année 2020 : 

 
Motifs 

Nb 
agents Total 

Départs 

Mutation externe 4 

10 Retraite 5 

Décès 1 

Arrivées 

Recrutement pourvu par 
mutation 5 

10 
Intégration directe pour stage 3 

Retour après disponibilité 1 

Stagiairisation d’un 
contractuel 1 
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b/ Orientations en matière de Ressources Humaines  

En cohérence avec les valeurs et les orientations définies par l’équipe municipale, la stratégie de 
pilotage des Ressources Humaines s’appuie sur les principaux objectifs suivants : 

• Assurer la qualité de vie au travail des agents municipaux. 

• Améliorer la prévention de la pénibilité et l’accompagnement des transitions 
professionnelles. 

• Adapter les compétences métiers des agents à l’évolution des besoins de l’action municipale. 

• Veiller à l’égalité hommes-femmes. 

• Assurer un dialogue social de qualité. 

• Donner une meilleure visibilité aux agents sur l’organisation cible des services, notamment 
entre les missions accomplies en régie et celles externalisées. 

 
Pour répondre à ces orientations, il convient de développer une politique RH ambitieuse et 
qualitative. Chacune de ces orientations est donc déclinée ci-dessous à partir des enjeux poursuivis, 
des dispositifs existants d’ores et déjà au sein de la Collectivité, et des projets envisagées. 
 
❖ Carrières et rémunérations : 
 

Enjeux Réalisé Evolution 

a. Répondre aux obligations 
du statut de la Fonction 
Publique Territoriale. 
 
b. Maîtriser la masse 
salariale.  
 
c. Instaurer un régime 
indemnitaire. 
 
d. Mettre en œuvre le plan 
de progrès des services. 
 

a. Gestion des carrières 
 
a. Protocole d’avancement 
de grade. 
 
a. Cartographie des métiers. 
 
b. Suivi de l’évolution de la 
masse salariale. 
 
c. RIFSEEP. 
 
d. Plans de progrès des 
services versions 1 et 2. 
 

a. Actualiser le protocole 
d’avancement de grade via 
les LDG. 
 
a. Préciser des critères de 
promotion interne via les 
LDG. 
 
a. Actualiser la cartographie 
interne des métiers. 
 
c. Actualiser le RIFSEEP. 
 
d. Définir les effectifs cibles 
par service dans le cadre 
d’un plan de progrès 
actualisé. 
 
d. Faire une étude des 
postes de contractuels, sur 
renforts et remplacements. 
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❖ Temps de travail :  

Enjeux Réalisé Evolution 

. Se mettre en conformité 
avec la législation sur le 
temps de travail. 

. Note de service sur le 
temps de travail du 25 août 
2017 (décompte des heures, 
cycles, badgeage, temps et 
lieux de pause, droit à 
congés, …). 
 
. Logiciel de gestion du 
temps : badgeuses, 
dématérialisation de la pose 
des congés. 
 
. Règles relatives au 
Compte Epargne Temps. 

. Evolution du temps de 
travail à compter du 
1er janvier 2022 (1607h 
annuelles). 
 
. Evolution du logiciel de 
gestion du temps 
(badgeuses notamment). 

 
❖ Santé au travail : 
 

Enjeux Réalisé Evolution 

. Favoriser la Qualité de Vie 
au Travail (QVT), 
l’amélioration continue des 
conditions de travail. 
 
 

. Règlement intérieur 
d’hygiène sécurité et 
conditions de travail du 
2 décembre 2011, et 
procédure alcootest. 
 
. 2 assistants de prévention 
(ETP 0,56). 

. 3 assistants de prévention 
(1 pour le secteur technique, 
1 pour le secteur 
administratif, 1 pour le 
secteur enfance jeunesse, le 
volet culturel étant à répartir 
entre administratif et 
technique). 
 

. Evaluer et prévenir les 
risques professionnels. 
 

. Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
professionnels (mise à jour 
en 2018). 
 
. Qualité de Vie au Travail 
via un groupe de travail 
(questionnaire, diagnostic 
de situation, synthèse, 
indicateurs, fiches actions). 

. Mettre régulièrement à jour 
le DUE. 
 
. Poursuivre et élargir la 
démarche QVT auprès des 
agents volontaires. 
 

. Développer une culture de 
la prévention. 
 

. Registres hygiène et 
sécurité. 
 
. Registre des dangers 
graves et imminents. 
 
. Imprimé de déclaration 
d’accident de service. 
 
. Formations : SST, 
ergonomie au poste de 
travail, engins de chantiers, 
habilitations électriques, 
AIPR, incendie. 

. Mettre en place et suivre 
un registre dynamique des 
incivilités, avec retours aux 
agents. Rédiger une 
procédure « incivilités » à 
diffuser dans tous les 
services. 
 
. Former aux gestes qui 
sauvent (hors dispositif 
SST). 
 



45 
 
 
 

. Mettre à disposition des  
équipements de protection 
conformes aux normes en 
vigueur et adaptés aux 
métiers. 
 

. Dotation en Equipements 
de Protection Individuelle 
(EPI). 
 

. Rappeler à tous les agents 
l’obligation du port des EPI, 
sensibiliser de nouveau à 
cette obligation si 
nécessaire.  
 
. Adapter les EPI aux 
métiers, aux besoins des 
agents, aux genres. 
 

a. Prévenir l’usure 
professionnelle et favoriser 
le maintien dans l’emploi. 
 
b. Gérer les situations 
d’inaptitude au travail. 
 

a. Médecine professionnelle 
avec le GIST depuis le 
1er octobre 2020. 
 
a. Psychologue du travail 
depuis 2019. 
 
b. Reclassements pour 
raison de santé (dont 
dispositifs PPR, STEP, 
cellule d’appui dans le 
domaine administratif). 
 
b. Suivi des agents 
comptabilisés au FIPHFP. 

a. Etablir un bilan qualitatif 
du nouveau service de 
médecine professionnelle. 
 
b. Etudier et expérimenter 
des immersions de longue 
durée dans des services 
(ex : cellule d’appui, PPR, 
STEP, …). 
 
b. Définir un plan d’actions 
pour prévenir l’absentéisme 
et la pénibilité ainsi qu’un 
dispositif 
d’accompagnement des 
absences de longue durée. 

❖ Dialogue social :  

Enjeux Réalisé Evolution 

a. Faciliter l’exercice des 
droits syndicaux. 
 
b. Veiller à un dialogue 
social permanent de qualité. 
 
c. Permettre une lisibilité 
des organisations 
syndicales en place dans la 
Collectivité. 
 
d. Faire vivre CT et CHSCT. 
 
 

a. Protocole d’accord relatif 
à l’exercice du droit syndical 
du 28 juin 2019. 
 
b. Dialogue social organisé 
en dehors des instances 
paritaires. 
 
c. Onglet dédié aux 
organisations syndicales sur 
Entrenews.fr 
 
d. Règlement intérieur du 
CT et du CHSCT 

a. Organiser les élections 
professionnelles 2022. 
 
a. Etudier la possibilité 
d’effectuer des réunions 
d’informations syndicales 
par visio-conférence, dans 
le cadre légal (cf protocole 
droit syndical à mettre à 
jour) 
 
a. Mettre en place le futur 
CST, tout en pérennisant le 
CHSCT existant. 

❖ Action sociale : 

Enjeux Réalisé Evolution 

. Améliorer les conditions de 
vie des agents municipaux 
et les aider à faire face aux 
situations difficiles. 

. Prestations sociales 
versées par 2 organismes : 
Amicale du personnel et 
COS44. 
 

. Maintenir le soutien 
apporté à l’Amicale du 
personnel. 
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. Possibilité de déjeuner au 
sein de la restauration 
scolaire. 
 
. Prévoyance santé : contrat 
collectif proposé aux agents 
et participation effective de 
l’employeur. 
 
. Assistante sociale mise à 
disposition par le CDG44. 
 
. Référent déontologue via 
le CDG44. 

. Augmenter le montant de 
la participation de 
l’employeur à la 
Prévoyance. 
 
. Etudier la mise en place 
d’un contrat collectif de prise 
en charge d’une Mutuelle 
santé (selon les évolutions 
législatives). 
 
 

❖ Communication interne : 

Enjeux Réalisé Evolution 

a. Véhiculer l’information. 
 
b. Faire vivre une culture 
commune du service public, 
au profit de l’intérêt général. 

a. Organigrammes. 
 
a. Trombinoscope. 
 
a. Guide du nouvel arrivant. 
 
a. CODIR restreint, CODIR 
élargi, séminaires, réunions 
de service. 
 
a. Notes de service. 
 
a. Panneaux d’affichage. 
 
a. Intranet : Entrenews.fr 
 
a. Lettre d’informations : 
Entrenews. 
 
b. Sessions « Vis mon job ». 
 
b. 2 RDV conviviaux 
annuels élus/agents. 
 
b. Permanences RH 
délocalisées. 
b. Affiches métiers. 

a. Mettre à jour le 
trombinoscope. 
 
a. S’assurer que tous les 
agents disposent d’un accès 
à un poste informatique 
professionnel, et former à 
l’utilisation si nécessaire. 
 
a. Attribuer une adresse 
mail professionnelle à 
chaque agent. 
 
a. Informer, au fil du temps, 
les agents sur les nouveaux 
dispositifs (LDG, retraite, 
dialogue social, …). 
 
b. Instaurer une journée 
d’accueil des nouveaux 
arrivants. 
b. Prévoir une nouvelle 
session « Vis mon job ». 
 
b. Mettre en valeur les 
métiers municipaux sur 
Entrenews et Entrenews.fr 

 

AXE 2 : Promotion et valorisation des parcours 

Les Lignes Directrices de Gestion doivent fixer les orientations générales en matière de recrutement, 
de valorisation des parcours, d’avancement, et de promotion. Dans ce cadre, il convient de définir 
les critères généraux pris en compte pour les promotions de cadre d’emplois et de grade réalisées 
par la voie du choix, ainsi que les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur 
accès à des responsabilités supérieures. 
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En particulier, ces orientations générales visent, d’une part, à préciser les modalités de prise en 
compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle et personnelle des 
agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations 
suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la 
capacité d’adaptation et de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. D’autre part, les orientations 
générales tendent à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de 
promotion. 

a/ Evolution professionnelle : 

Le processus de recrutement est un élément clé de la gestion des Ressources Humaines, puisqu'il 
permet à la Collectivité de bénéficier des compétences dont elle a besoin. L'acte de recruter consiste 
donc à chercher et à trouver le candidat qui s'approche au plus près du profil recherché et donc du 
poste à pourvoir.  L’engagement d'une procédure de recrutement s’inscrit dans un cadre légal et 
règlementaire. Elle ne peut être engagée qu'après l'exécution de formalités dans le respect de la 
procédure statutaire, définie aux articles 34 et 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant statut général des personnels des Collectivités : création de l'emploi, déclaration de ladite 
vacance.  

La gestion des Ressources Humaines suppose d’anticiper l’évolution des besoins, les changements 
d’organisation et le développement des compétences des agents pour améliorer leur employabilité 
à court et moyen termes. 

Chacune des orientations en matière d’évolution professionnelle est répertoriée ci-dessous à partir 
des enjeux poursuivis, des dispositifs existants au sein de la Collectivité, et des évolutions 
envisagées. 

❖ Recrutement : 

Enjeux Réalisé Evolution 

a. Formaliser les procédures 
en matière de recrutement. 
 
b. Adapter les compétences 
à l’évolution des métiers, à 
la diversité des profils. 
 
c. Définir des axes d’actions 
en matière d’attractivité de 
la Collectivité sur les métiers 
en tension, ou de fidélisation 
des agents en poste. 
 

a. Procédure de 
recrutement. 
 
a. Jury « théorique » et jury 
« pratique » (tests / mises 
en situation) à l’occasion de 
la procédure de recrutement 
d’agents permanents. 
 
b. Projection des départs à 
la retraite. 
 
b. Accueil de stagiaires au 
sein des différents services 
de la Collectivité. 

a. Actualiser la procédure de 
recrutement, y inclure une 
mention sur la mobilité 
interne. 
 
a. Etablir des critères pour 
ensuite rédiger une 
procédure de renforts et de 
remplacements.  
 
b. Repérer les métiers en 
tension et prévoir un plan de 
recrutement dédié. 
 
b. Mesurer l’écart entre les 
compétences actuelles dans 
les services et les besoins 
identifiés, puis adapter les 
recrutements et les 
formations pour réduire cet 
écart (cf GPEC). 
 
c. Organiser l’accueil 
d’apprentis. 
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c. Revoir la gratification des 
stagiaires. 
 

❖ Parcours professionnels : 

Enjeux Réalisé Evolution 

a. Valoriser les parcours 
professionnels. 
 
b. Développer les 
compétences. 
 
c. S’assurer de la 
transmission des savoirs. 
 
d. Prévoir l’évolution des 
métiers afin d’anticiper les 
besoins, les changements 
d’organisation. 

a. Procédure de l’entretien 
annuel et grille d’appréciation 
de la valeur professionnelle. 
 
b. Fiches de poste. 
 
b. Conseil en évolution 
professionnelle via le 
CDG44. 
 
b. Plan de formation triennal. 
 
b. Règlement de la formation. 
 
d. Accompagnement à la 
préparation des concours et 
examens via le CNFPT. 
 

b. Communiquer sur 
l’existence d’un conseil en 
évolution 
 
b. Communiquer de 
nouveau sur le Compte 
Personnel de Formation. 
 
b. Développer l’anticipation 
des départs à la retraite pour 
une meilleure GPEC. 
 
c. Organiser la transmission 
des savoirs et des 
compétences dans les 
services concernés par un 
départ, identifier des tuteurs, 
déployer un parcours de 
formation, favoriser le tuilage 
dès que c’est possible, et 
notamment en cas de 
mutation interne (à voir avec 
un agent de l’équipe si 
recrutement externe). 
 
d. Rappeler, lors des 
évaluations professionnelles, 
les opportunités de 
préparations aux concours 
et examens. 

. Veiller à l’égalité hommes-
femmes 
 

 . En matière d’égalité 
hommes-femmes : 
sensibiliser les cadres, 
insérer des mesures dans la 
procédure de recrutement, 
intégrer un critère pour les 
avancements de grade  

. Mesurer l’impact des 
évolutions en termes de 
mutualisation, 
d’externalisation. 

 . Participer à l’élaboration du 
schéma de mutualisation 
CARENE 2021/2026. 
 
. Faire preuve de 
transparence pour les 
missions effectuées en régie 
ou externalisées. 
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b/ Avancements de grade : 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale précise les points suivants en matière d’avancement de grade :  
 
« Article 79 : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement 
supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une 
sélection professionnelle. 
Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de 
la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à 
son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion 
prévues à l'article 33-5 ; 

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois 
et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. 
Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le 
vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles 
d'être promus en exécution de celui-ci ; 

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie 
d'examen professionnel ; 

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. 

Article 80 : Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par 
l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L'autorité territoriale 
communique ce tableau d'avancement au Centre de Gestion auquel la Collectivité ou l'établissement 
est affilié. Le Centre de Gestion en assure la publicité. L'avancement est prononcé par l'autorité 
territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une 
collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement 
que dans l'ordre du tableau. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le 
fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. » 
 
L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre d’emplois et 
permet l’accès à un niveau de fonctions d’emplois plus élevé. Il se traduit par une augmentation du 
traitement de l’agent (qui n’est toutefois pas forcément immédiate car l’agent n’est pas 
systématiquement classé à un échelon comportant un indice supérieur), et par une amélioration des 
perspectives de carrière. 
L’avancement de grade peut être subordonné à une ou plusieurs conditions selon les dispositions 
du statut particulier du cadre d’emploi concerné : ancienneté d’échelon, ancienneté de services 
effectifs, condition d’âge, … 
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a supprimé la notion 
de quota. En revanche, il appartient à l’Assemblée délibérante, après avis du Comité Technique, de 
déterminer pour tous les cadres d’emplois, hormis celui des agents de Police Municipale, un taux 
de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade. 
Des protocoles d’avancement de grade ont été signés au sein de la Ville de Pornichet pour couvrir 
les années 2009 à 2020. Désormais, les Lignes Directrices de Gestion viennent fixer les orientations 
en matière d’avancement de grade. Il convient toutefois de noter que l’autorité compétente conserve 
une marge d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif 
d’intérêt général (cf article 33-5 de la loi n°2019-53 du 26 janvier 1984). 
 
 
 

http://www.affaires-publiques.org/textof/FP/L26-01-1984/plan.htm
http://www.affaires-publiques.org/textof/FP/L26-01-1984/plan.htm
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❖Taux de promotion 
 
Pour tous les cadres d’emplois, hormis celui des agents de Police Municipale, le nombre de 
fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un 
taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions exigées par le statut de 
la Fonction Publique Territoriale. Une circulaire du 16 avril 2007 précise que l’organe délibérant a 
toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum ou maximum n’étant prévu. 
Par ailleurs, la périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement 
fixée (elle n’est donc pas obligatoirement annuelle). 
La délibération du 25 juin 2007 de la Ville de Pornichet prévoit un ratio possible de 100 % des agents 
promouvables pour tous les grades de tous les cadres d’emplois et de toutes les filières relevant du 
statut de la Fonction Publique Territoriale. Cette délibération reste d’actualité avec l’élaboration des 
LDG. 
Le nombre de fonctionnaires communaux pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de 
leur cadre d’emplois, sera déterminé par application d’un taux de promotion compris entre 30 et 
40 % de l’effectif des fonctionnaires toutes catégories confondues remplissant les conditions pour 
cet avancement de grade.  
L’application de ce taux de promotion ne devra pas avoir pour conséquence de nommer des agents 
sans responsabilité particulière, dans un grade dont la grille indiciaire serait supérieure à celle de 
leur chef de service (exemple des adjoints techniques principaux de 1ère classe par rapport aux 
agents de maîtrise).  
 
❖ Etablissement du tableau annuel d’avancement de grade 
 
L’élaboration du tableau général annuel d’avancement de grade, compte tenu du taux de promotion, 
sera effectuée de la manière suivante :  
 

 Critères de la Collectivité en amont des avis hiérarchiques : 
Un tableau annuel de l’ensemble des agents promouvables sera établi par la Direction des 
Ressources Humaines, au vu des conditions statutaires définies dans les statuts particuliers de 
chaque cadre d’emplois et au moyen des précisions suivantes :  

• Les avancements de grade sont liés au calibrage des postes via la cartographie interne des 
métiers. 

• Ils sont conditionnés à l’absence de sanction disciplinaire au cours des deux années 
précédant la proposition d’avancement. 

• Un délai impératif de 3 ans devra être respecté entre deux avancements de grade. 
 
Le tableau ainsi établi sera transmis aux responsables de service. 

 Demande de l’avis de la chaîne hiérarchique sur la base de l’appréciation de la valeur 
professionnelle : 

Les responsables hiérarchiques s’attacheront à établir un ordre des promouvables entre les agents 
de leur service.  
Une réunion d’élaboration du tableau annuel d’avancement de grade sera ensuite programmée avec 
le Directeur Général des Services et les chefs de service. A cette occasion il appartiendra aux 
responsables de service de motiver leur choix et de les défendre vis-à-vis des agents des autres 
services.  
Le tableau d’avancement sera alors établi au moyen des critères suivants : 

• Les agents dont la carrière n’a pas avancé depuis longtemps seront favorisés, notamment 
en accordant une priorité au déblocage des carrières des agents placés sur leur grade depuis 
au moins 10 ans, sous réserve de condition d’exercice professionnel satisfaisant. 

• Il sera accordé une priorité au déblocage des carrières des agents devant partir à la retraite 
au cours de l’année N+1 (les agents concernés seront pris en compte en dehors du taux de 
promotion), sous réserve d’une demande officielle de départ à la retraite à l’employeur. 
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• L’équilibre entre le nombre d’agents par filière de la fonction publique (filière technique, 
administrative …) au sein du personnel municipal devra être respecté. 

• La manière d’accomplir les missions de service public par les agents tracée dans l’entretien 
annuel, les qualités relationnelles, les résultats professionnels obtenus par l’agent, la 
réalisation des objectifs, la maîtrise de compétences au-delà du strict attendu du poste, les 
acquis de l’expérience (reconnaissance de l’expérience personnelle, autodidacte, 
associative, bénévole, professionnelle salariée ou non, syndicale, …), l’intérêt pour la 
formation ainsi que pour une présentation aux concours et examens professionnels, seront 
examinés. 

• Une attention particulière sera portée aux agents effectuant des missions d’encadrement, 
et/ou emportant des responsabilités, et/ou ayant une expertise. 

• Les lauréats d’examens professionnels seront examinés prioritairement. 

• Une nomination équilibrée par sexe devra être respectée (au prorata de la répartition dans 
le grade). 

 
Les responsables de service, associés à toute la procédure, seront ainsi habilités à expliquer ce 
tableau à leurs agents à leur demande. 
 

 Arbitrage final par la Municipalité : 
Le tableau d’avancement sera soumis à la décision finale de l’autorité territoriale. 
 
❖ Nominations individuelles 
Les avancements se font par ajustement du tableau des effectifs à soumettre au Conseil Municipal. 
La Ville de Pornichet procédera aux avancements de grade au plus tôt un mois après la date de la 
modification du tableau des effectifs au Conseil Municipal et au plus tard deux mois après cette date 
(sauf pour les agents répondant aux critères statutaires à une date ultérieure).  

c/ Promotion interne : 

S’agissant des Lignes Directrices de Gestion relatives à la promotion interne, la loi n°2019-828 du 
6 août 2019 prévoit que le Président du Centre de Gestion définit un projet qu’il transmet, après avis 
de son propre Comité Technique, aux Collectivités affiliées employant au moins cinquante agents, 
pour consultation de leur CT dans un délai de deux mois. 
 
Le délai de deux mois court à compter de la date de transmission du projet à la Collectivité par le 
Président du Centre de Gestion. À défaut de transmission d’avis au Président du Centre de Gestion 
dans ce délai, les CT sont réputés avoir émis un avis favorable.  
 
À l’issue de cette consultation, le Président du Centre de Gestion arrête les LDG applicables à 
l’ensemble de ses Collectivités affiliées quelle que soit leur taille. 
 
En application de l’article 19 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019, les LDG visent : 
 

• d’une part, à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des 
acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du 
parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières 
d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas 
échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. Ces modalités permettent de prendre en 
compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant 
dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration 
d'origine. 
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• d’autre part, à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de 
promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les 
cadres d'emplois et grades concernés. 

 
La liste des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir prétendre à une promotion interne 
est la première étape à respecter pour favoriser une nomination par l’autorité territoriale. Les 
possibilités d’inscription des agents sur une liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne 
sont limitées du fait de l’existence de quotas réglementaires fixés par les différents statuts 
particuliers. 
 
Outre le respect des règles statutaires et des quotas, la question de la valorisation des parcours au 
travers la cartographie des métiers s’avère une étape indispensable dans le choix des agents à 
promouvoir. Celle-ci permet de visualiser la répartition des tâches, les différents postes, le niveau 
hiérarchique et les responsabilités correspondantes, mais aussi de réaliser la cotation des postes 
pour connaître l’amplitude des grades, du cadre d’emplois ou d’un cadre supérieur, possibles en 
adéquation avec les fonctions exercées. 
 
Une note de présentation des LDG a été transmise à la Ville de Pornichet, par courrier du CDG 44 
du 26 janvier 2021. Cette note fera l’objet d’un avis du Comité Technique de Pornichet, d’ici le 
26 mars 2021. La note du CDG 44 fait mention des points suivants : 

• qu’est-ce que la promotion interne, 

• obligation de définir les LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours, 

• méthodologie, 

• procédure et calendrier, 

• grille de critères qui permettra d’établir la liste des promus. 
 
Il conviendra de prévoir une communication auprès des agents sur leur possibilité d’accéder à la 
promotion interne. 
 

D. Date d’effet et durée des LDG 
 
Les LDG sont prévues jusqu’au 31 décembre suivant l’échéance du mandat municipal.  
 
Elles ont fait l’objet d’un avis lors de la séance du Comité Technique de la Ville de Pornichet du 
26 mars 2021. 
Elles ont fait l’objet d’une information lors du Conseil Municipal du 14 avril 2021. 
 
Elles prendront effet le : 1er mai 2021. 
 
Elles seront communiquées aux agents sur le site intranet de la Ville de Pornichet, par voie 
d’affichage et au moyen d’un envoi individualisé. Une synthèse des LDG devra être transmise par 
Entrenews. 
 
Les LDG seront annuellement suivies par le Comité Technique. 
 

                                              Fait à Pornichet le  
 

Pour le Maire, 
 

Frédérique MARTIN  
Première Adjointe, 

Déléguée à la communication et 
aux ressources humaines 
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GLOSSAIRE : 
 

• AIPR : Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux 

• CARENE : Communauté d’Agglomération de la REgion NazairiennE 

• CDG : Centre De Gestion 

• CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

• CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

• CODIR : Comité de DIRection 

• COS : Comité des Œuvres Sociales 

• CST : Comité Social Technique 

• CT : Comité Technique 

• DUE : Document Unique d’Evaluation des risques professionnels 

• ETP : Equivalent Temps Plein 

• EPI : Equipier de Première Intervention 

• FIPHFP : Fonds d’Insertion des Personnes Handicapés de la Fonction Publique 

• GIST : Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail 

• GPEC : Gestion Parcours Emplois Compétences 

• LDG : Lignes Directrice de Gestion 

• PPR : Période Préalable au Reclassement 

• QVT : Qualité de Vie au Travail 

• RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel 

• SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

• STEP : Santé au Travail et Evolution Professionnelle 
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8/ CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIL) – DESIGNATION DU 
REPRESENTANT 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’article 97 de la loi « pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (ALUR) a créé 
l’obligation, pour les intercommunalités dotées d’un Programme Local d’Habitat approuvé et 
comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville, de créer une 
Conférence Intercommunale pour le Logement coprésidée par le Préfet de Loire-Atlantique et par le 
Président de la CARENE ou leurs représentants. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2016, la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
a été créée sur le territoire de la CARENE.  
 
La CIL est composée d’un collège des représentants des Collectivités Territoriales, d’un collège des 
représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions et enfin d’un collège 
des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation 
d’exclusion par le logement. 
 
Les membres de la CIL sont désignés pour une durée 5 ans.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner son représentant à la Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL). 
 

DELIBERATION : 
 
Vu la loi « pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (ALUR) et notamment l’article 
97, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-21 permettant au 
Conseil Municipal de décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
ou aux présentations, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 février 2016 créant la Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL) sur le territoire de la CARENE, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 7 avril 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,  
 

- Désigne son représentant à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) comme suit : 
- …………………. 

Il est précisé que la Directrice du CCAS participera aux réunions de la CIL en qualité de référente 

technique. 
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9/ DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION DES PARCELLES COMMUNALES 
NON BATIES A LA SOCIETE JMP OUEST CADASTREES SECTION AH N°111 EN PARTIE, 
N°112 EN PARTIE, N°436 EN PARTIE, N°435 ET N°114 – CONTRE – L’ACQUISITION PAR LA 
COMMUNE DES PARCELLES CADASTREES SECTION AH N°405 EN PARTIE ET N°109 EN 
PARTIE – AVENUE DU BAULOIS – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
L’ACTE NOTARIE – AUTORISATION POUR LA FILIALE DE LA SOCIETE JMP OUEST DE 
DEPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
L’acte notarié est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Un projet de requalification de l’entrée du centre-ville est programmé sur l’îlot Gambetta afin de 
conforter l’offre en stationnement et l’offre en habitat à proximité du littoral. Le site est classé en 
zone UAb2 dans le PLUi, tel qu'approuvé par le Conseil Communautaire du 4 févier 2020, et fait 
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour définir les principes 
d’urbanisation attendus par la Commune sur ce site. 
 
Ce projet de renouvellement urbain est porté par la Commune concernant la requalification du 
parking du 8 mai et la Société JMP OUEST pour la réalisation de l’immeuble d’habitation à l’angle 
des avenues du Baulois et Gambetta, au nord-est du parking du 8 mai. 
 
Outre la partie du parking du 8 mai récemment aménagée, il reste à réaliser :  
- Un immeuble d’une surface de plancher d’environ 2 416 m² par la Société JMP OUEST pour la 
création de 28 logements dont 6 logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AH 
n°405 en partie, n°109 en partie, n°110, n°111 en partie, n°112 en partie, n°436 en partie, n°435 et 
n°114 d’une emprise foncière totale d’environ 2 883 m² et pour lequel la filiale de ladite société a 
déposé une demande de permis de construire. 
- L’extension du parking public du 8 mai par la Commune de Pornichet sur les parcelles section AH 
n°405 en partie et n°109 en partie d’une emprise foncière totale d’environ 873 m². 
 
Pour ce faire, un accord amiable est intervenu entre la Commune et l’aménageur pour un échange 
des fonciers concernés comprenant :  

✓ La cession des parcelles communales non bâties cadastrées section AH n°111 en partie, 
n°112 en partie, n°436 en partie, n°435 et n°114 d'une contenance d'environ 1 742 m² 
(surface à confirmer par document d'arpentage) à la Société JMP OUEST. 

Ces parcelles seront rattachées aux parcelles section AH n°110, n°109 en partie, n°405 en partie 
pour ne former qu’un seul lot destiné à accueillir le projet d’immeuble de logements collectifs. Elles 
ont été désaffectées en mai 2020 dans le cadre du projet de requalification du parking du 8 mai par 
la Commune. Par la présente délibération, le Conseil Municipal prend acte de leur déclassement du 
domaine public communal et de leur incorporation dans le domaine privé de la Commune. 

✓ L’acquisition par la Commune des parcelles non bâties pour lesquelles la Société JMP 
OUEST est titulaire de promesses de vente cadastrées section AH n°109 en partie et n°405 
en partie d’une contenance d’environ 907 m² (surface à confirmer par document 
d’arpentage). 

 
Cet échange est conclu moyennant une soulte de 550 000 € à la charge de la société JMP OUEST. 
Les frais de géomètre et d’acte notarié sont à la charge de ladite société. 
 
Conformément aux modalités de consultation du service des Domaines en matière d’opérations 
immobilières, le service des Domaines a évalué seulement les biens cédés par la Commune à 
445 000 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le déclassement des parcelles cadastrées section 
AH n°111 en partie, n°112 en partie, n°436 en partie, n°435 et n°114 du domaine public pour leur 
incorporation dans le domaine privé communal, les modalités de cessions des parcelles 
communales et d’acquisitions des parcelles privées nécessaires à la réalisation de cette opération 
mixte, et d’autoriser la filiale de la société JMP OUEST à déposer un permis de construire sur les 
parcelles communales. 
 
Il est également demandé au Conseil Municipal d’approuver le classement dans le domaine public 
communal des parcelles cadastrées section AH n°109 en partie et n°405 en partie destinées à 
l’extension du parking du 8 mai. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2141-1 
L3221-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1, 
Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février 2020, 
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation du 
service des Domaine en matière d’opérations 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°2020 44132V1591 en date du 24 août 2020 fixant la valeur 
vénale des parcelles communales cédées à 445 000 €, 
Vu le projet d’acte notarié ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 6 avril 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 déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section AH n°111 en 
partie, n°112 en partie, n°436 en partie, n°435 et n°114 pour leur incorporation dans le 
domaine privé de la Commune. 

- Approuve la cession des parcelles communales non bâties cadastrées section AH n°111 en 
partie, n°112 en partie, n°436 en partie, n°435 et n°114 d'une contenance d'environ 1 742 m² 
(surface à confirmer par document d'arpentage) à la société JMP OUEST contre l’acquisition 
par la Commune des parcelles pour lesquelles la société JMP OUEST est titulaire de 
promesses de vente cadastrées section AH n°109 en partie et n°405 en partie d’une 
contenance d’environ 873 m² (surface à confirmer par document d’arpentage), moyennant 
une soulte de 550 000 € à la charge de la société JMP OUEST. Les frais de géomètre et 
d’acte notarié sont à la charge de ladite société. 

- 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. 
- Autorise la filiale de la société JMP OUEST à déposer un permis de construire sur les 

parcelles communales cédées. 
- Approuve le classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées section 

AH n°109 en partie et n°405 en partie destinées à l’extension du parking du 8 mai. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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10/ ACQUISITION D’UNE PARCELLE NON BATIE ET DE DEUX DELAISSES DE VOIRIE – 
PROPRIETE DES CONSORTS ELAN – CADASTRES SECTION BB N°121, N°181 ET N°182 – 
ROUTE DU PARC DE LA FONTAINE ET ROUTE DES FORGES – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES NOTARIES – CLASSEMENT DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES PARCELLES CADASTREES SECTION BB N°181 ET 
N°182 
 
Les actes notariés sont joints à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Les consorts ELAN sont propriétaires des trois parcelles suivantes :  

- une parcelle non bâtie cadastrée section BB n°121, d’une contenance cadastrale de 93 m² 
sise route du Parc de la Fontaine qui jouxte les réserves foncières de la Commune destinées 
à une opération future d’habitat telle qu’identifiée dans le PLUi. 

- Deux parcelles cadastrées section BB n°181 et n°182 d’une contenance cadastrale globale 
de 41 m² situées à l’angle de la route des Forges et du chemin du Ruisseau correspondant 
à des délaissés de voirie.  

 
Un accord est intervenu entre la Commune et les consorts ELAN pour une cession au prix de 20 € 
du mètre carré pour la parcelle cadastrée section BB n°121, soit un prix net vendeur de 1 860 €, et 
à titre gratuit pour les deux délaissés de voirie. Les frais d’actes notariés sont à la charge de la 
Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de la parcelle non bâtie et des deux 
délaissés de voirie, leurs modalités d’acquisition et de prononcer le classement dans le domaine 
public communal des parcelles cadastrées section BB n°181 et n°182. 
 
DELIBERATION : 
 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1211-1 et 
L1212-1, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L1311-12 et 
l’article L2241-1,  

Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février 2020, 

Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des 
services des domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant 
la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 5 décembre 
2016 relatif à la valeur en euros des montants, qui précise notamment que les acquisitions amiables 
portant sur des biens dont la valeur est égale ou supérieure à 180 000 € HT doivent être précédées 
de l’avis des Domaines, 

Vu les projets d’actes notariés ci-annexés, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 6 avril 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 l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section BB n°121 d’une contenance 

cadastrale de 93 m² au prix de 1 860 € net vendeur et des deux délaissés de voirie cadastrés 

section BB n°181 et n°182 à titre gratuit, frais d’actes notariés à la charge de la Commune. 

- Approuve les projets d’actes notariés. 
- Prononce le classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées section 

BB n°181 et n°182. 

- 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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11/ DENOMINATIONS DE VOIES – LOTISSEMENT LES JARDINS DU FORGERON – 
APPROBATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre du permis d’aménager du Lotissement « Les Jardins du Forgeron » tel que figurant 
sur les plans joints, l’aménageur European Home demande la dénomination des voies internes à 
cette opération. 
 
Dans l’esprit de conserver le thème des anciens métiers de la construction en lien avec le nom de 
l’opération « Forgeron » et les voies à proximité présentant des noms de fabrique de matériaux 
« Briqueterie » ou « Les Forges », l’aménageur propose les dénominations suivantes : 

• Pour la partie « Les Jardins du Forgeron 1 » : 
o chemin de l’Ardoisier. 
o impasse de l’Ardoisier. 

• Pour la partie « Les Jardins du Forgeron 2 » : 
o chemin du Chaudronnier. 
o impasse du Chaudronnier. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les dénominations des voies internes du 
lotissement « Les Jardins du Forgeron » telles que proposées. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer les voie internes du lotissement « Les Jardins du 
Forgeron », 
Vu les propositions faites par l’aménageur, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 6 avril 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 dénominations des voies internes du lotissement « Les Jardins du Forgeron », 

telles que proposées et figurant sur les plans joints à savoir :  

• Pour la partie « Les Jardins du Forgeron 1 » : 
o chemin de l’Ardoisier. 
o impasse de l’Ardoisier. 

• Pour la partie « Les Jardins du Forgeron 2 » : 
o chemin du Chaudronnier. 
o impasse du Chaudronnier. 
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Plan situation 
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12/ CANDIDATURE A L’OPERATION « UNE NAISSANCE, UN ARBRE » DANS LE CADRE DE 
LA STRATEGIE REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE 2018-2023 – DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER A LA PLANTATION D’ARBRE SYMBOLIQUE POUR 
CHAQUE NAISSANCE SUR LE DOMAINE PUBLIC – APPROBATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur CAUCHY, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La Ville de Pornichet souhaite candidater à l’opération « Une Naissance, Un Arbre » afin de 
promouvoir le développement de son patrimoine arboré et la préservation de la biodiversité sur son 
territoire.  
 
Dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2018-2023, la Région cherche à 
sensibiliser et responsabiliser les familles sur l’impact carbone des modes de vie de chacun et sur 
la manière dont la biodiversité peut répondre aux enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain. 
L’opération « Une Naissance, Un Arbre » propose un accompagnement financier, à hauteur 
maximum de 15 € par naissance, et de conseil pour la plantation d’un arbre pour chaque naissance 
dans les Villes ligériennes. En devenant parrain d’un arbre, les habitants se sensibilisent à la 
symbolique et à l’intérêt de l’arbre en Ville. 
 
Sur l’année 2020, il y a eu 96 naissances enregistrées à Pornichet, ce qui représenteraient 
potentiellement 96 nouveaux arbres à planter via ce dispositif.  
 
Afin d’inscrire cette démarche symbolique de plantation grâce à la dynamique démographique dans 
une démarche globale, la Ville a souhaité intégrer ce projet dans la requalification du parc paysager. 
Depuis 2020, ce parc a pour vocation de devenir une vitrine des pratiques vertueuses en agro-
écologie. Pour se faire, les services de la Ville ont proposé de créer des micro-forêts urbaines avec 
des techniques culturales respectueuses de l’environnement (méthode de plantation sans travail 
mécanique du sol, en multi-strate, plantation de végétaux locaux). Chaque année, un bosquet 
d’arbres, véritable habitat d’une biodiversité riche, se développera au gré des naissances et formera 
un corridor écologique d’environ 300 m2 à l’horizon 2023. 
 
La Ville de Pornichet, accompagnée par la Région Pays de la Loire, réalisera, si son projet est 
retenu, une animation de sensibilisation et de communication au parc paysager sur les micro-forêts 
urbaines au public (tout public, famille participante du projet, écoles, ...). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la candidature de la Ville de Pornichet à l’opération 
« Une Naissance, Un Arbre ». 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le dossier de candidature ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 6 avril 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 candidature de la Ville de Pornichet à l’opération « Une Naissance, Un Arbre ». 
- Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur CAUCHY, à déposer le dossier de candidature. 
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Croquis des bosquets de micro-forêts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image de référence de la méthode en multi-strate dite de « Miyawaki » 
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13/ DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE DES ATLAS DE BIODIVERSITE – CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE ET 
LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur CAUCHY, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La Ville de Pornichet souhaite entrer dans le déploiement de la phase 2 de la démarche de mise en 
œuvre d’Atlas de Biodiversité Communale. En effet, la biodiversité n’est pas soumise aux limites 
administratives et la connaissance des espèces présentes et des habitats associés est primordiale 
pour une gestion adaptée de cette richesse et de sa préservation. 
 
Ce sont pour ces raisons que la continuité de la trame verte et bleue constituée par la Brière et les 
espaces naturels de la Ville de Pornichet doit être suivie sur le plan de la biodiversité. Et ce, de 
manière globale et partagée. L’objectif pour le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Brière 
est de couvrir l’ensemble des 22 Communes membres du Parc. 
 
Dans cette perspective, la Ville de Pornichet souhaite s’appuyer sur l’expertise et l’ingénierie des 
équipes du Parc. 
 
L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche qui permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de la biodiversité et de constituer une aide à la décision pour les Collectivités afin de 
préserver et valoriser leur patrimoine naturel. L’élaboration de l’atlas constitue également une 
opportunité de sensibiliser, mobiliser et impliquer la population et les nombreux acteurs du territoire 
en faveur de la biodiversité. 
 
La Commune de Pornichet s’engage à attribuer une subvention de 2 000 € TTC au Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional de Brière pour couvrir les frais des inventaires qui seront réalisés par un 
groupement de partenaires (associations environnementales et le Syndicat Mixte lui-même). Ces 
inventaires seront réalisés sur la demande et après échanges avec la Commune. Ces frais couvrent 
également des animations et supports pédagogiques que le Parc mettra à disposition de la 
Commune.  
 
La convention de partenariat est conclue à compter de sa date de signature jusqu’au 30 juin 2024, 
date présumée des livrables définitifs (plan de gestion des sites étudiés ainsi qu’outil en ligne de 
cartographie des espèces et des habitats sur tout le Parc). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre le Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional de Brière et la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la charte du Parc naturel régional de Brière et notamment ses mesures 1.3.2 : Décliner la 
Trame verte et Bleue sur le Parc naturel régional et 1.3.3 : Favoriser la conservation de la 
biodiversité ordinaire, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 6 avril 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 le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 
Brière et la Ville de Pornichet. 

- 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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Convention de partenariat relative à la mise en œuvre  
d’un Atlas de la Biodiversité Communale 

2021 -2023 

 
Entre : 
 
-  Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière (PnrB) dont le siège social est situé Ile 
de Fédrun, 214 rue du Chef de l’Ile, 44720 SAINT-JOACHIM, représenté par son Président, 
Monsieur Éric PROVOST, en vertu d’une délibération du Comité Syndical en date du 20 juillet 2020, 
d’une part, 
 
Et 
- La commune de PORNICHET, 120 avenue du Général de Gaulle, 44380 PORNICHET, 
représentée par Monsieur PELLETEUR Jean-Claude, Maire de PORNICHET, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu la charte du Parc naturel régional de Brière et notamment ses mesures 1.3.2 : Décliner la Trame 
verte et Bleue sur le Parc naturel régional et 1.3.3 : Favoriser la conservation de la biodiversité 
ordinaire, 
 
Vu la délibération du Comité syndical du parc naturel régional de Brière en date du 3 février 2021, 
qui autorise le Président à signer la présente convention, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Pornichet en date du 14 avril 2021, 
 
Il est convenu les dispositions suivantes : 
 
Préambule 
 
Préserver la biodiversité constitue l’une des principales ambitions de la 4ème charte du Parc naturel 
régional de Brière. Pour ce faire, l’un des leviers nécessaires consiste à mieux préciser les enjeux 
qui s’y rapportent à l’échelle du territoire des communes. 
L’atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de la biodiversité et de constituer une aide à la décision pour les collectivités afin de 
préserver et valoriser leur patrimoine naturel. L’élaboration de l’atlas constitue également une 
opportunité de sensibiliser, mobiliser et impliquer la population et les nombreux acteurs du territoire 
en faveur de la biodiversité. 
 
Au cours de la période 2019-2020, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière a mis en 
œuvre cette démarche sur un secteur géographique cohérent regroupant 8 communes : Saint-Malo-
de-Guersac, Montoir-de-Bretagne, Donges, Prinquiau, Pontchâteau, Besné, Trignac et Crossac. 
 
L’objectif pour le Syndicat mixte du Parc est de couvrir l’ensemble des 22 communes membres du 
Parc ; après un appel à candidature, 11 nouvelles communes ont répondu favorablement : Saint-
Nazaire, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Sainte-Reine-de-Bretagne, Missillac, La 
Chapelle-des-Marais, Herbignac, Saint-Lyphard, Guérande et Saint-Molf. 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties et les modalités de mise 
en œuvre du partenariat, entre le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière et la Commune 
de PORNICHET dans le cadre de la réalisation de l’atlas de la biodiversité communale (ABC). 
 
Article 2 – Modalités de mise en œuvre et répartition des rôles 
 
La démarche mise en œuvre se déclinera à travers plusieurs objectifs : 

• Améliorer et mettre à jour la connaissance du patrimoine naturel du territoire, notamment 
par l’implication des habitants. 

• Sensibiliser le grand public à la richesse de la biodiversité. 

• Identifier des pistes d’actions pour la préservation, la restauration et la valorisation du 
patrimoine naturel. 

 
Le volet « Amélioration des connaissances et identification de pistes d’actions » 
 
Ce volet a pour objectif de synthétiser et compléter la connaissance sur la biodiversité du territoire 
et d’identifier les enjeux de préservation. Ce volet comprend différentes étapes : 

• La synthèse des données. 

• La concertation préalable avec les exploitants agricoles. 

• La réalisation d’inventaires complémentaires. 

• L’animation de programmes de sciences participatives. 

• La restitution des données. 
 

Concernant la synthèse des données existantes : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière réalise la récolte, l’exploitation et la 
compilation des données existantes aux différentes échelles territoriales et au sein des 
différentes structures partenaires. 

• La commune de PORNICHET met à disposition les études et données que la collectivité 
dispose. 

 
Concernant la concertation préalable avec les exploitants agricoles, notamment en vue d’obtenir 
leur adhésion à la démarche : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière envoie un courrier aux exploitants 
agricoles de la commune de PORNICHET en les informant des démarches d’inventaires, et 
en leur demandant de l’informer en cas de refus d’accès aux parcelles exploitées. 

• La commune de PORNICHET transmet les adresses des agriculteurs exploitants dont elle 
dispose sur sa commune et co-signe le courrier d’information. 

 
Concernant la réalisation d’inventaires complémentaires, le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
de Brière procède à la réalisation des diagnostics complémentaires en régie et à l’aide de 
prestations. Les inventaires complémentaires portent sur : 

• Les habitats naturels, 

• La flore patrimoniale, 

• Les oiseaux, 

• Les insectes (libellules, papillons de jour, criquets, sauterelles, grillons), 

• Les chauves-souris, 

• Les amphibiens, 

• Les reptiles. 
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Concernant l’animation de programmes de sciences participatives : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière procède avec ses partenaires à 
l’organisation de formations (initiation à la reconnaissance des espèces), à l’organisation du 
recueil des données et à l’animation générale des programmes. Ces programmes portent 
notamment sur les papillons de jour, les amphibiens, les reptiles et sur l’utilisation d’une 
application mobile (INPN Espèces). 

• La commune de PORNICHET met à disposition une salle pour les formations et autres 
réunions publiques, et contribue à l’information des habitants et des structures locales. 

 
Le volet « Identification de pistes d’actions » 
 
Ce volet vise à faciliter la concrétisation ultérieure d’actions en faveur de la préservation et de la 
valorisation du patrimoine naturel. Ce volet comprend différentes étapes : 

• L’identification des enjeux de biodiversité. 

• La détermination de pistes d’actions. 
 
Concernant l’identification des enjeux de biodiversité, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de 
Brière procède à l’analyse des données récoltées et à la hiérarchisation des enjeux. 
 
Concernant la détermination de pistes d’actions : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière détermine les pistes d’actions en 
concertation avec la commune de PORNICHET. Le Syndicat mixte du Parc naturel régional 
de Brière organise la restitution des résultats de l’Atlas en fonction des attentes de la 
commune de PORNICHET. 

• La commune de PORNICHET détermine les pistes d’actions en concertation avec le 
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière. 

 
Le volet « Sensibilisation des habitants » 
 
Ce volet vise à favoriser une prise de conscience vis-à-vis de la richesse, de la fragilité de la 
biodiversité et des enjeux de sa préservation. Ce volet comprend différentes étapes : 

• L’animation d’un projet fédérateur à destination du public scolaire. 

• L’organisation d’animations destinées au grand public. 
 
Concernant l’animation d’un projet fédérateur : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière propose l’animation d’un projet 
fédérateur au bénéfice d’au moins une classe sur la commune de PORNICHET. 

• La commune de PORNICHET assure le relai de l’information auprès des établissements 
scolaires. 

 
Concernant les animations destinées au grand public, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de 
Brière assure l’organisation et la mise en œuvre d’animations soit par des prestataires, soit en régie, 
soit en partenariat avec des associations locales. 
 
Le volet « Communication et valorisation » 
 
Ce volet doit concourir à l’information des habitants et acteurs concernés, sur les différentes étapes 
de la démarche ainsi qu’à la valorisation des résultats de l’atlas. 
 
Concernant la communication : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière élabore et diffuse des supports de 
communication (articles, visuels, affiches, livrets, flyers, etc.) qui sont mis à disposition de 
ces partenaires et en particulier des communes concernées. 
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• La commune de PORNICHET contribue à la diffusion des supports de communication, et 
assure le relai de l’information auprès des habitants et des structures communales. 

 
Concernant la valorisation de l’atlas de la biodiversité communale : 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière procède à la restitution des données 
sous forme d’un rapport technique et de supports de valorisation. 

• Le Syndicat mixte du Parc coordonne un concours photo ainsi que le montage d’une 
exposition à la suite dudit concours. 

• La commune de PORNICHET participera au montage, démontage et transport de 
l’exposition sur son périmètre communal. 

• La commune de PORNICHET contribue à la diffusion des données et assure le relai de 
l’information auprès des habitants et des structures communales. 

 
En outre dans un souci de cohérence de la communication, la commune de PORNICHET s’engage 
à informer Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière, d’évènements soutenus ou organisés 
à son initiative en lien avec la démarche d’atlas de la biodiversité communale. 

 
Article 3 – Modalités financières 
 
Le coût total du projet 2021/2023 est estimé à 835 000 €. Le budget validé pour l'année 2021 est 
défini comme suit : 
 

Dépenses 

 Budget 2021 

Frais de personnel (ingénierie)  106 750,00 € 

Frais indirects (15% frais de personnel) 16 012,50 € 

Frais de stage 3 500,00 € 

Études/inventaires 69 987,50 € 

Outils de valorisation 23 000,00 € 

AMI Sensibilisation (communes 2021/2023) 25 000,00 € 

TOTAL TTC 244 250,00 € 

Recettes 

 Budget 2021 

OFB 79 000,00 € 

Région 40 000,00 € 

Communes (hors St Nazaire) 20 000,00 € 

St Nazaire 10 000,00 € 

CARENE 35 000,00 € 

CAP Atlantique 5 000,00 € 

Autofinancement (PNR) 55 250,00 € 

TOTAL 244 250,00 € 

 
La commune de PORNICHET s’engage à soutenir financièrement, la démarche d’atlas de la 
biodiversité communale décrite à l’article 2, par le versement d’une subvention de 2 000 € TTC au 
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière. Celui-ci sera effectué à la signature de la présente 
convention. 
Des actions complémentaires au volet « sensibilisation des habitants » mentionnées à l’article 2, 
pourraient être envisagées ; le cas échéant, celles-ci nécessiteront une mise à jour du plan de 
financement et donc l’établissement d’un avenant à la présente convention. 
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Article 4 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à sa signature et s’achèvera au 30 juin 2024 c’est-à-dire une fois 
que tous les livrables du projet auront été transmis et valorisés auprès de la commune. 
 
Article 5 – Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant d’ajustement. 
 
Article 6 – Résiliation de la convention 
 
La résiliation de la convention peut intervenir faute d’accord entre les différentes parties ou en cas 
de non-respect de ses obligations par une des parties. Dans ce cas, la demande de résiliation sera 
accompagnée d’un exposé des motifs.  
La résiliation, sous forme d’une saisine, devra être entérinée, par les assemblées délibérantes des 
différents signataires. La décision de résiliation précisera, le cas échéant, sous forme d’avenant, les 
conditions d’achèvement des opérations ayant connu un commencement d’exécution. 
Dans tous les cas, la résiliation prendra effet après l’envoi d’une lettre recommandée portant préavis. 
 
Article 7 – Litiges 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal administratif 
compétent. 
 
Article 8 – Pièce contractuelle 
 

● La présente convention en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Fait à Saint-Joachim, le  
 
 
 
Pour la Commune de PORNICHET, 
 
 
 
 
 
 
Pour le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Brière, 
 
 
 
Éric PROVOST, 
Président 
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14/ QUAI DES ARTS – ANNULATIONS DE SPECTACLES ET REMBOURSEMENTS 

SPECTATEURS – PERIODE DE JANVIER A AVRIL 2021 – APPROBATION 

 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19 a un impact sur l’ensemble de la saison 
culturelle 2020-2021 de Quai des Arts et notamment sur les spectacles programmés depuis le 
30 octobre 2020. 
 
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié imposant la fermeture administrative de 
l’ensemble des équipements de type « L », incluant les salles de spectacles, est toujours en vigueur 
et l’annulation des spectacles programmés de janvier à avril 2021 a également dû être prononcée. 
 
Cette nouvelle série d’annulations concerne les spectacles suivants : 

• Marion Roch/ Lili Cros et Thierry Chazelle – 9 janvier  

• Héritages – 12 janvier 

• Fractales – 13 janvier 

• Un démocrate – 19 janvier 

• Cocoroo le jour se lève – 2 février 

• Je pionce donc je suis – 6 février 

• Séisme – 11 février 

• Orchestre Symphonique de St Nazaire – 14 février 

• Näss – 16 février 

• Laura Cahen / Amélie les Crayons et les Doigts de l’homme – 19 février 

• Dernier jour – 24 février 

• Suzette project – 9 mars 

• Orchestre National des Pays de la Loire – 14 mars 

• L.U.C.A. – 18 mars 

• J’ai des doutes – 23 et 24 mars 

• Grou ! – 28 et 29 mars 

• Je n’ai pas peur – 6 avril 

• Zaï Zaï Zaï Zaï – 10 avril 

• L’herbe tendre – 14 et 15 avril 

• Ko Ko Mo / Lysistrata – 23 avril 
 
Le report des spectacles est la première solution recherchée. 
Les solutions de report feront l’objet d’avenants au contrat initial signé entre les producteurs 
artistiques et la Ville de Pornichet. 
 
Dans la continuité de la procédure mise en place depuis octobre 2020 et approuvée par délibération 
du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020, il est proposé de rembourser tous les billets de 
spectacle aux possesseurs de billets qui en font la demande.  
 
Remboursement des billets de spectacles 
 
Conformément à la réglementation en matière de billetterie de spectacles, toute modification liée au 
spectacle signifie que le diffuseur ne remplit pas son contrat, et doit donc rembourser le spectateur, 
si celui-ci en effectue la demande. 
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Il est donc proposé de mettre en place la procédure de remboursement suivante : 
 
A) Les personnes ayant acheté leurs billets sur les réseaux Fnac et Ticketmaster et par 
l’intermédiaire de Comités d’Entreprises doivent s’adresser directement à l’organisme concerné pour 
les remboursements. 
 
B) Places achetées au guichet de Quai des Arts ou via son site internet, deux choix s’offrent à 
l’usager : 
 
1- Le remboursement total du montant des billets annulés : 
La demande expresse est à formuler par courrier postal ou électronique dans les meilleurs délais et 
doit être accompagnée obligatoirement : 
- des billets originaux ou de la photo de l’intégralité des billets ; 
- d’un RIB au format IBAN. 
Les remboursements sont ensuite traités par virements effectués sur les comptes bancaires fournis 
à partir de la régie d’avances de Quai des Arts. A titre exceptionnel, le remboursement pourra être 
effectué en espèces. 
 
2- La mise en « avoir » sur le compte client du montant des billets annulés : 
La demande expresse est à formuler par courrier postal ou électronique dans les meilleurs délais et 
doit être accompagnée obligatoirement des billets originaux ou de la photo de l’intégralité des billets. 
 
Le logiciel de billetterie Rodrigue propose une procédure à réaliser par l’usager lui-même en ligne 
via l’application « JYVAIPLU ». Cette application sera proposée à l’usager sous réserve de son bon 
fonctionnement. 
Le choix formulé par écrit ou par l’utilisation de l’application « JYVAIPLU » de mise en avoir via 
internet est définitif. Aucun avoir ne pourra ensuite faire l’objet d’une demande de remboursement. 
Cet avoir pourra ensuite être utilisé pour régler tout ou partie d’une future commande passée au 
guichet sur place, par téléphone ou en ligne. 
Il est proposé de fixer la date limite d’utilisation par l’usager des éventuels avoirs au 31 décembre 
2021. 
 
Une information du public est donc mise en place afin de collecter les billets et les relevés d'identité 
bancaire des possesseurs de billets et de procéder à leurs remboursements ou leurs mises en avoir. 
Les remboursements seront effectués progressivement au fur et à mesure des demandes. 
 
Il est donc proposé de fixer l'exercice de rattachement de ces remboursements et les crédits ouverts 
en conséquence au chapitre 65, sur 2021. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sports et vie associative en date du 7 avril 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 annulations et reports des spectacles de Quai des Arts intervenus pendant la 
période de fermeture administrative des salles de spectacles, dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de l’épidémie de Covid-19. 
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- Approuve le remboursement des billets des spectacles concernés et leurs modalités de mise 
en œuvre tels qu’exposés. 

- Précise que les crédits sont inscrits au budget correspondant. 
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15/ PORNICHET SELECT 6,50 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ASSOCIATION LOIRE ATLANTIQUE COURSE AU LARGE (LACL), LA SA DU PORT DE 
PLAISANCE DE PORNICHET - LA BAULE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire  
 
EXPOSE : 
 
L’association Loire Atlantique Course au Large (LACL) organise la 20ème édition de la Pornichet 
Select 6.50 qui se déroulera du 27 avril au 4 mai 2021. 
 
Par délibération n°20.12.18 en date du 18 décembre 2020, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 4 000 € à l’association Loire Atlantique Course au Large (LACL). Pour cet 
événement, la Ville prend également en charge la fourniture de différents matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre L’association 
Loire Atlantique Course au Large (LACL), la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule et la 
Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20.12.18 du Conseil Municipal du 18 décembre 2020, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission Culture, animation, sport et vie associative en date du 7 avril 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 Loire Atlantique Course au Large 
(LACL), la SA du port de plaisance de Pornichet - La Baule et la Ville de Pornichet pour 
l’organisation de la Pornichet Select 6,50. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur DONNE, à la signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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Entre les soussignées 
 
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 14 avril 2021, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 
Et 
 
La SA Port de Plaisance de Pornichet - La Baule, dont le siège social est fixé au Port de Plaisance 
44380 Pornichet, légalement représentée par son Directeur, Monsieur Paul Marc URVOIS, 
Ci-après dénommée la SA du Port, 
 
Et 
 
L’association Loire Atlantique Course au Large dont le siège social est fixé au 53 avenue de 
Bonne Source 44380 Pornichet, légalement représentée par son Président, Monsieur Philippe 
BLOUIN,   
Ci-après dénommé LACL, 
 
 
Article 1 - objet : Organisation de la Pornichet Select 6.50 du 27 avril au 4 mai 2021 
 
La LACL organise la 20ème édition de la Pornichet Select 6.50 qui se déroulera du 27 avril au 4 mai 
2021. 
Une convention souhaitée d’un commun accord par la Ville, la SA du Port et la LACL est donc 
établie. 
Elle résume les prestations de chacun pour la réussite de cet évènement. 
 
Article 2 - Engagements des parties 
 
Il est convenu que : 
 
2.1 – La LACL, responsable de l’organisation de cet évènement, s’engage : 

• à se conformer à la demande initiale de matériel transmise à la Ville de Pornichet, 

• à respecter les consignes sanitaires en vigueur à cette période, 

• à favoriser l’hébergement et la restauration locale, 

• à être présent lors de la livraison du matériel, 

• à respecter les consignes de pose et dépose du fléchage mis en place sur le domaine public, 

• à respecter les consignes données par la SA du Port dans l’enceinte du Port de plaisance. 

• à promouvoir au maximum l’événement et la Ville de Pornichet : 
- dans ses publications et supports web, communiqués de presse…, 
- par la création d’une affiche qui sera fournie aux cotes des panneaux de la Ville, 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE L’ASSOCIATION LOIRE ATLANTIQUE COURSE AU LARGE (LACL),  

LE PORT DE PLAISANCE ET LA VILLE DE PORNICHET 
 

LA PORNICHET SELECT 6.50 – édition 2021 



80 
 
 
 

• à organiser selon les consignes sanitaires en vigueur conjointement avec la Ville et la SA du 
Port, la réception de remise des prix et à les informer de tout changement d’horaires, 

• à assurer l’événement, ainsi que le matériel mis à disposition sur l’ensemble de la 
manifestation, 

• à fournir le programme détaillé de l’ensemble de la manifestation, 

• à prendre en charge le gardiennage du site et du matériel mis à sa disposition durant toute 
la durée du prêt, soit du lundi 26 avril au soir au mercredi 5 mai au matin,  

• à prendre en charge 50% des frais de port liés à l’organisation de la Pornichet Select 6.50 et 
facturés par la SA du Port de Plaisance. La période de remise liée au stationnement s’étend 
du samedi 24 avril au samedi 8 mai 2021, 

• à prévenir les services techniques en cas de mauvaises conditions météorologiques 

• à informer le service Evénementiel et Manifestations de tout changement lié à l’organisation 
de l’événement, 

• Planning prévisionnel de l’événement : 

 
 
2.2 - La Commune s’engage à mettre à disposition de l’organisation, selon les contraintes sanitaires 
en vigueur : 

• 100 chaises,  

• 15 bancs, 

• 15 tables, 

• 6 barrières métalliques, 

• 8 estrades bois, 

• 3 chalets en bois, 

• 8 grilles d’exposition de type Caddy, 

• 3 containers, 

• 4 oriflammes Ville de Pornichet, 

• 1 sono BHM, 

• 2 panneaux bois, 

• 8 végétaux (en fonction des stocks disponibles à la période choisie), 
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• Branchements électriques conformément au plan fourni (en cours de validation des 
puissances demandées). 

 
La livraison du matériel et les installations électriques sont prévues le lundi 26 avril après-midi, 
conformément au plan fourni par l’organisateur. Cette installation reste sous réserve de l’installation 
de la grande tente d’accueil 10x10 le lundi 26 avril au matin par le prestataire engagé par 
l’organisateur. 
 
Outre l’installation des chalets (ou des tentes), la livraison du matériel est prévue sans installation. 
La récupération du matériel mis à disposition est prévue le mercredi 5 mai à partir de 9h00. 
 
Le matériel mis à la disposition de l’organisateur reste sous son entière responsabilité durant toute 
la durée de la mise à disposition, soit du lundi 26 avril après-midi au mercredi 5 mai à 9h00.  
 
2.3 - La SA du Port de plaisance s’engage : 

• à mettre à disposition de la LACL des emplacements de stationnement au Port. Le nombre 
d’emplacements sera fonction du nombre de participants qui sera communiqué par la LACL 
à la SA du Port le jour de la clôture des inscriptions, la LACL s’engageant à communiquer à 
la SA du Port la liste des participants avec nom et adresse, 

• à prendre en charge 50% des frais de stationnement correspondants, les 50% restants sont 
à la charge de la LACL. La période de remise liée au stationnement s’étend du 24 avril au 8 
mai 2021. 

 
Article 3 - Engagements financiers 
La Ville a alloué à la LACL une subvention exceptionnelle de 4 000 € votée au Conseil Municipal du 
18 décembre 2020 pour l’organisation de la Pornichet Select 6.50 – édition 2021. 
Ce montant n’inclut pas la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains par 
la Commune. 
Le vote de cette subvention a été conditionné par le dépôt d’un dossier de demande de subvention 
qui a été examiné tant en termes d’activités que financier. 
 
Article 4 - Modalités de versement de l’aide à la LACL 
La participation financière de la Commune s’effectuera comme suit : 
80%, soit 3 200 € versés en février et le solde de 20%, soit 800 €, sur présentation du bilan financier 
de la manifestation. 
 
Article 5 - Durée de la convention 
La convention prendra effet à compter de la signature de la convention, et ce jusqu’au lendemain 
de la tenue de la Pornichet Select 6.50. 
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès. 
 
Article 6 - 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, 30 
(trente) 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 règlementaire 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.  
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Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des 
parties. 
 
Article 7 – Litiges 
La présente convention est régie par le droit français. 
En cas de contestations, litiges ou autres différends 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 
dans un délai de deux mois. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Nantes. 
 
La présente convention comporte 4 pages 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A Pornichet, le  
 

 
 
 
 

  

Jean-Claude PELLETEUR 
Maire de Pornichet       
 

Paul Marc URVOIS 
Directeur du Port de Plaisance  
de Pornichet 
 

Philippe BLOUIN 
Président de l’association 
Loire Atlantique Course au 
Large 
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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°2021-97 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 30 ans au prix de 803 €. 

- Décision n°2021-101 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-108 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-112 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-149 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-160 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 15 ans au prix de 404 €. 

 
2/ Finances 

- Décision n°2021-16 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’Association Nationale des 
Elus des Territoires Touristiques (ANETT) pour l’année 2021. Le montant de la cotisation s’élève 
à 844 € TTC. 

- Décision n°2021-94 portant modification à compter du 1er mars 2021 de la décision portant 
création d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits de la taxe de séjour. 

- Décision n°2021-114 approuvant le renouvellement de l’adhésion à la Fondation du Patrimoine 
pour l’année 2021. Le montant de la cotisation s’élève à 600 € TTC. 

- Décision n°2021-158 portant aliénation de gré à gré d’un lot de chaises, de deux lots de tables et 
d’un lot de matériel divers, pour un montant total de 325 € TTC à Monsieur HUOU. 

- Décision n°2021-159 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 28 chaises, pour un montant total 
de 66 € TTC à la société Femmes à barbe production. 

- Décision n°2021-164 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 8 chaises taille enfant, pour un 
montant total de 12 € TTC à Madame GAUCHET. 

- Décision n°2021-165 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 13 chaises taille enfant, pour un 
montant total de 15 € TTC à Monsieur GOURLET. 

- Décision n°2021-166 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 2 tables en formica, pour un 
montant total de 60 € TTC à l’OGEC chez Madame JAUNAIS. 

- Décision n°2021-167 portant aliénation de gré à gré d’un porte-sac inox, pour un montant de 
29 € TTC à Monsieur GUERRAND. 

- Décision n°2021-168 portant aliénation de gré à gré d’un conteneur Blanco 1/1, pour un montant 
de 80 € TTC à Monsieur MARTINEZ. 

- Décision n°2021-169 portant aliénation de gré à gré d’un chevalet pour maternelles, pour un 
montant de 20 € TTC à Monsieur CHAMBEIRON. 

- Décision n°2021-170 portant aliénation de gré à gré d’un lot de cinq claustras, d’un trancheur à 
pain et d’une armoire frigorifique en panne, pour un montant total de 368 € TTC à Monsieur 
LOISI-YONNE. 

- Décision n°2021-171 portant aliénation de gré à gré d’un lot de trottinettes et vélos, pour un 
montant total de 704 € TTC à Monsieur AUBERT. 

- Décision n°2021-172 portant aliénation de gré à gré d’un lot de six armoires, pour un montant 
total de 200 € TTC à Madame SIROIT. 
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3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles 

- Décision n°2021-71 approuvant le contrat avec l’association Natura, pour une intervention 
musicale dans le cadre des activités organisées par le Centre de Loisirs les 22, 23 et 24 février 
2021, pour un montant total de 700 € TTC. 

- Décision n°2021-83 approuvant le contrat avec la Sarl MCL (Le Grand Défi) pour le parcours Le 
Grand Défi, dans le cadre des séjours organisés par le Point Jeunes, pendant les vacances d’été 
2021, pour un montant de 328 € TTC. 

- Décision n°2021-84 approuvant le contrat avec Octopus Glisse pour 3 séances de multigliss surf, 
1 séance de waveski et 1 balade stand up paddle, dans le cadre des séjours organisés par le 
Point Jeunes, pendant les vacances d’été 2021, pour un montant total de 1 500 € TTC. 

- Décision n°2021-85 approuvant le contrat avec Océano Loisirs pour les prestations de maxi fun 
water jump, accrobranche et fun zone dans le cadre des séjours organisés par le Point Jeunes, 
pendant les vacances d’été 2021, pour un montant total de 808,20 € TTC. 

- Décision n°2021-86 approuvant le contrat avec le camping Le Bois du Bouquet pour 
l’hébergement et le branchement électrique, dans le cadre des séjours organisés par le Point 
Jeunes, pendant les vacances d’été 2021, pour un montant de 321,60 € TTC. 

- Décision n°2021-87 approuvant le contrat avec O’Gliss Park pour des entrées aux parc, dans le 
cadre des séjours organisés par le Point Jeunes, pendant les vacances d’été 2021, pour un 
montant de 520,20 € TTC. 

- Décision n°2021-88 approuvant le contrat avec Vendée Sports Océan pour la prestation de bouée 
tractée, dans le cadre des séjours organisés par le Point Jeunes, pendant les vacances d’été 
2021, pour un montant de 240 € TTC. 

- Décision n°2021-89 approuvant le contrat avec le camping La Gachère pour l’hébergement et le 
branchement électrique, dans le cadre des séjours organisés par le Point Jeunes, pendant les 
vacances d’été 2021, pour un montant de 680,48 € TTC. 

- Décision n°2021-102 approuvant l’offre financière de la société Yesss Electrique pour la 
fourniture de matériel pour les illuminations de Noël, pour un montant de 4 130,95 € TTC. 

- Décision n°2021-115 approuvant l’offre financière de la société Acs Production pour la fourniture 
de toiles d’ombrage pour les pergolas du mini-golf, pour un montant de 7 920 € TTC. 

- Décision n°2021-119 approuvant l’offre financière de la société Les Chalets Pliables Lorréard 
pour la fourniture de deux chalets pliables d’occasion pour le service LMG, pour un montant de 
15 320,40 € TTC. 

- Décision n°2021-131 approuvant la convention conclue avec Monsieur Dhafer AYAD, auteur de 
bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 2021. 
La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la durée 
du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre avec le public 
et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-132 approuvant la convention conclue avec Monsieur Benjamin BOURDOIS, 
auteur de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 
11 avril 2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur 
pour la durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre 
avec le public et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-133 approuvant la convention conclue avec Monsieur Erick LASNEL, auteur de 
bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 2021. 
La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la durée 
du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 445 € brut pour l’animation de trois ateliers et la 
somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-137 approuvant la convention conclue avec Monsieur Alain GOUTAL, auteur de 
bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 2021. 
La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la durée 
du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre avec le public 
et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 
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- Décision n°2021-139 approuvant la convention conclue avec Monsieur Pierre JEANNEAU, auteur 
de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 
2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la 
durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 452,69 € brut pour l’animation de trois 
ateliers et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-140 approuvant la convention conclue avec Monsieur Olivier JOSSO-HAMEL, 
auteur de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 
11 avril 2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur 
pour la durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre 
avec le public et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-141 approuvant la convention conclue avec Madame Mathilde LANDRY, auteur 
de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 
2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la 
durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre avec le 
public et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-142 approuvant la convention conclue avec Monsieur Erwan LE SAEC, auteur 
de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 
2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la 
durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre avec le 
public et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-143 approuvant la convention conclue avec Monsieur Dominique MAINGUY, 
auteur de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 
11 avril 2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur 
pour la durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre 
avec le public et la somme de 223,88 € brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-146 approuvant la convention conclue avec Monsieur Christian PEULTIER, 
auteur de bande-dessinée, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 
11 avril 2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur 
pour la durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 500 € brut pour la réalisation de 
l’affiche, la somme de 270,13 € brut pour une rencontre avec le public et la somme de 223,88 € 
brut pour des séances de dédicaces. 

- Décision n°2021-152 approuvant le contrat avec la Ferme de Tiligolo, pour le spectacle 
« Madame Chaussette mène l’enquête » et l’animation des ateliers culturels pédagogiques dans 
le cadre des activités organisées par le Centre de Loisirs le 31 mars 2021, pour un montant total 
de 920 € TTC. 

- Décision n°2021-176 approuvant la convention conclue avec Monsieur Jacques CHUPIN, auteur 
de gravures, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 2021. La 
Ville prend en charge le transport et la restauration de l’auteur pour la durée du séjour à Pornichet. 

- Décision n°2021-177 approuvant la convention conclue avec Monsieur Benjamin LAURENT, en 
qualité de réalisateur, pour sa présence dans le cadre de Pornichet Déam’Bulle les 10 et 11 avril 
2021. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement et la restauration de l’auteur pour la 
durée du séjour à Pornichet et lui verse la somme de 270,13 € brut pour une rencontre avec le 
public. 

- Décision n°2021-184 approuvant le contrat de prestation conclu avec la Librairie Aladin pour 
l’édition 2021 de Pornichet Déam’Bulle. Le contrat porte sur l’installation et la gestion par la 
Librairie Aladin d’un espace de vente, au sein de la Médiathèque, les 10 et 11 avril 2021. En 
contrepartie des engagements et services rendus pour répondre aux besoins de la Ville, la Ville 
renonce à percevoir la redevance due au titre de l’occupation d’un espace à la Médiathèque. 
D’autre part, en cas d’annulation de la manifestation, la Ville sera solidaire des frais engagés à 
perte par la Librairie Aladin dans le cadre de cette prestation dans la limite de 600 €. 
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4/ Etudes et travaux 

- Décision n°2021-66 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration préalable 
relative à l’installation d’un nouveau système de climatisation sur le bâtiment du Pôle Familles et 
Solidarités sise 115 avenue du Général De Gaulle à Pornichet. 

- Décision n°2021-75 approuvant l’offre financière de la société ABC2S pour le remplacement des 
portes du bâtiment communal mis à disposition du Club de plage Poséidon de Sainte-Marguerite, 
pour un montant de 4 996,38 € TTC. 

- Décision n°2021-79 approuvant l’offre financière de la société Qualiconsult pour une mission de 
contrôleur technique dans le cadre de la construction d’un bâtiment en entrée de Ville, pour un 
montant de 1 752 € TTC. 

- Décision n°2021-80 approuvant l’offre financière de la société Bouygues Energies et Services 
dans le cadre de l’accord-cadre de travaux pour l’exploitation, l’entretien et la rénovation des 
installations d’éclairage public, de vidéosurveillance, de gestion dynamique des parkings, de 
sonorisation, d’illuminations festives de fin d’année et de bornes électriques diverses. L’accord-
cadre est conclu pour une durée de un an à compter de sa notification, reconductible 3 fois par 
tacite reconduction sans toutefois excéder 4 ans. Le montant des prestations, par année, s’élève 
à 150 000 € HT minimum et 1 000 000 € HT maximum. Les montants seront identiques pour 
chaque période de reconduction. 

- Décision n°2021-103 approuvant l’offre financière de la société Sport Initiatives pour une mission 
de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation des parcours du mini-golf, pour un montant 
de 26 390,40 € TTC. 

- Décision n°2021-104 approuvant l’offre financière de la société Pied et Perraud pour la fourniture 
et la pose de deux pergolas au mini-golf, pour un montant de 10 202,69 € TTC. 

- Décision n°2021-106 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration 
préalable relative au remplacement des menuiseries extérieures et des garde-corps du poste de 
secours Mondain sis boulevard des Océanides à Pornichet. 

- Décision n°2021-107 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration 
préalable relative au remplacement des menuiseries extérieures et des garde-corps du poste de 
secours Poincaré sis boulevard des Océanides à Pornichet. 

- Décision n°2021-109 approuvant le contrat de GRDF pour le raccordement au réseau de 
distribution de gaz naturel à réaliser dans le cadre du projet de construction d’une salle 
polyvalente et d’un cinéma, pour un montant de 1 512,91 € TTC. 

- Décision n°2021-113 modifiant la répartition des missions relatives à la maîtrise d’œuvre 
« Bâtiment Entrée de Ville conclu avec l’architecte Eric LEGAL, pour un montant de 18 810 € TTC 
réparti comme suit : 
✓ Architecte – Eric LEGAL : 9 695,70 € TTC. 
✓ Economiste – Eric LEGAL : 3 762 € TTC. 
✓ BET Fluides – Alain Rat : 1 710 € TTC. 
✓ BET Structure – Ascia : 3 642,30 € TTC. 

- Décision n°2021-116 approuvant l’offre financière de la société Renovetanch pour la démolition 
d’un cabanon sis 20 avenue de l’Hippodrome à Pornichet, pour un montant de 6 646,80 € TTC. 

- Décision n°2021-118 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt du permis de construire 
relatif à la construction d’un bâtiment en entrée de Ville comprenant un espace pour l’attente des 
transports en commun et des toilettes publiques sis avenue de l’Hippodrome à Pornichet. 

- Décision n°2021-120 approuvant l’offre financière de la société Clôtures de l’Atlantique pour la 
réfection des clôtures des cours n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 au Ninon Tennis Club, pour un montant 
de 10 509,60 € TTC. 

- Décision n°2021-130 approuvant l’offre financière de la société Socotec pour une mission de 
contrôleur technique dans le cadre de travaux d’isolation du local situé sous le mirador et de la 
pose d’un ferme-porte sur la porte du local de pesée à l’Hippodrome, pour un montant de 
756 € TTC. 

- Décision n°2021-156 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt du permis de construire 
relatif à la construction d’une rampe, d’un poste de secours, d’un bloc sanitaire et d’un local à 
bateaux, plage de Sainte-Marguerite, à Pornichet. 
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- Décision n°2021-157 approuvant l’offre financière du groupe Fondasol pour la réalisation d’une 
étude géotechnique dans le cadre de la construction d’un bâtiment en entrée de Ville, pour un 
montant de 5 022 € TTC. 

- Décision n°2021-161 approuvant le contrat de GRDF relatif à la suppression du raccordement au 
réseau de distribution de gaz naturel concernant le projet de construction d’une salle polyvalente 
et d’un cinéma, pour un montant de 5 123,08 € TTC. 

- Décision n°2021-162 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt du permis de démolir d’un 
cabanon sis impasse des Douaniers à Pornichet. 

- Décision n°2021-178 approuvant l’offre financière de la société SBT Columbarium dans le cadre 
de l’accord-cadre pour la fourniture et la pose de columbarium pour les années 2021 à 2024.Le 
montant des prestations pour l’année 2021 s’élève à 33 300 € HT maximum et sera identique 
chaque année jusqu’en 2024. L’accord-cadre débute à compter du 12 avril 2021 jusqu’au 31 
décembre 2021, reconductible 3 fois par tacite reconduction par période de 12 mois consécutif 
soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

5/ Culture 
- Décision n°2021-33 approuvant le contrat de cession conclu avec le Syndicat Mixte de l’Orchestre 

National des Pays de la Loire pour le concert de l’Orchestre National des Pays de la Loire pour 
la date du 14 mars 2021, pour un montant de 5 600 € TTC, transport inclus. 

- Décision n°2021-81 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Mash-Up 
Production pour le spectacle « Zaï Zaï Zaï Zaï » pour deux représentations le 10 avril 2021 dans 
le cadre de la saison 2020-2021 de Quai des Arts, pour un montant de 4 399 € TTC, frais de 
transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-124 approuvant la convention pour la mise à disposition de Quai des Arts, pour 
la période du 16 au 18 mars 2021, pour un travail de création du spectacle « Le Discours » des 
Productions de l’Explorateur et de présentation du travail réalisé lors de deux représentations 
réservées aux professionnels. La Ville met à disposition la scène de Quai des Arts en ordre de 
marche avec une équipe technique et du personnel d’accueil. Les Productions de l’Explorateur 
prennent en charge les salaires, les transports l’hébergement et les repas de l’équipe artistique. 
En contrepartie, Les Productions de l’Explorateur s’engagent à mentionner le partenariat de la 
Ville sur tous les supports de communication du futur spectacle. 

- Décision n°2021-129 approuvant l’avenant au contrat de cession conclu avec le Syndicat Mixte 
de l’Orchestre National des Pays de la Loire pour le concert de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire pour la date du 14 mars 2021. L’avenant modifie les conditions d’annulation en dispensant 
la Ville de verser l’indemnité d’annulation prévue au contrat. Les autres clauses du contrat 
demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-151 approuvant l’avenant à la convention de mise à disposition de Quai des Arts 
pour un travail de création de la Compagnie Les Passereaux. L’avenant modifie les dates de mise 
à disposition de la scène de Quai des Arts initialement prévues du 22 au 26 février 2021 et 
décalées du 22 au 26 mars 2021. Les autres clauses de la convention demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-155 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur LMP Musique 
pour le spectacle « Ko Ko Mo » pour la date du 23 avril 2021 dans le cadre de la saison 2020-
2021 de Quai des Arts, pour un montant de 3 165 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend 
en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

 
6/ Patrimoine 
- Décision n°2021-117 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 

l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 2ème étage, établie entre 
la Commune de Pornichet et Monsieur David FOUCHER. La convention est conclue pour la 
période allant du 10 mars 2021 au 31 mars 2021, le montant du loyer s’élevant à 300 € mensuel 
calculé proportionnellement à la durée d’occupation, charges comprises. Une caution de 100 € 
sera déposée à la signature de la convention. 
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- Décision n°2021-125 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 2ème étage, établie entre 
la Commune de Pornichet et Madame Alizé JARIOD. La convention est conclue pour la période 
allant du 6 avril 2021 au 31 août 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € mensuel, charges 
comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la convention. 

- Décision n°2021-126 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 2ème étage, établie entre 
la Commune de Pornichet et Madame Anne-Clémence FOUIN. La convention est conclue pour 
la période allant du 6 avril 2021 au 30 septembre 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € 
mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la convention. 

- Décision n°2021-127 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 2ème étage, établie entre 
la Commune de Pornichet et Madame Ninsemou GUEI. La convention est conclue pour la période 
allant du 23 avril 2021 au 30 septembre 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € mensuel, 
charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la convention. 

- Décision n°2021-192 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie entre la 
Commune de Pornichet et Monsieur Yannick FERNANDEZ. La convention est conclue pour la 
période allant du 1er avril 2021 au 9 avril 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € mensuel 
calculé proportionnellement à la durée d’occupation, charges comprises. Une caution de 100 € 
sera déposée à la signature de la convention. 

- Décision n°2021-200 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie entre la 
Commune de Pornichet et Monsieur Darren RIPOULLE. La convention est conclue pour la 
période allant du 6 avril 2021 au 24 septembre 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € 
mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la convention. 

 

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie 

 




