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1/ EXERCICE 2020 – COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Monsieur le Trésorier Principal a établi le compte de gestion 2020, qui retrace les mouvements 
financiers effectués au titre du budget en partant d'un bilan de début de l'exercice et aboutissant à 
un nouveau bilan de fin d'exercice. 
 
Sont présentés les budgets primitifs et supplémentaire de l'exercice 2020 ainsi que les décisions 
modificatives s'y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
Il convient de préciser que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21 et 
L2343-1 et 2, 
Vu le compte de gestion 2020 du budget principal et du budget annexe « Quai des Arts » présenté 
par Monsieur le Trésorier Principal, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 2021, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
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,  
 

- Déclare que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2020, par Monsieur le Trésorier 
Principal, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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2/ EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE « QUAI DES ARTS » – 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le compte 
administratif de l’exercice 2020 est soumis pour approbation au Conseil Municipal. 
 
Les résultats du budget principal et du budget annexe « Quai des Arts » s’établissent, au titre de 
l’exercice 2020, de la façon suivante : 
 

 
 
 

Dépenses Recettes Résultat

1 - Résultats réportés

a/ Fonctionnement (c/002) 1 372 114,58 €    1 372 114,58 €    

b/ Investissement (c/001) 2 724 694,10 €    2 724 694,10 €-    

2 - Opérations de l'exercice

a/ Fonctionnement 17 540 207,93 €  21 966 632,00 €  4 426 424,07 €    

mouvements réels 15 780 407,77 €            21 760 930,76 €            5 980 522,99 €              

mouvements d'ordre 1 759 800,16 €              205 701,24 €                 1 554 098,92 €-              

b/ Investissement 10 165 116,10 €  13 034 669,43 €  2 869 553,33 €    

mouvements réels 9 909 675,59 €              6 225 130,00 €              3 684 545,59 €-              

mouvements d'ordre 255 440,51 €                 1 809 539,43 €              1 554 098,92 €              

affectation n-1 (C/1068) 5 000 000,00 €              5 000 000,00 €              

3 - Totaux d'exécution du budget (1+2)

a/ Fonctionnement 17 540 207,93 €  23 338 746,58 €  5 798 538,65 €    

b/ Investissement 12 889 810,20 €  13 034 669,43 €  144 859,23 €       

4 - RESULTATS BRUTS DE CLOTURE 5 943 397,88 €    

5 - Restes à réaliser

a/ Fonctionnement 22 366,00 €         -  €                     22 366,00 €-         

b/ Investissement 3 084 252,27 €    292 130,03 €       2 792 122,24 €-    

c/ Global 3 106 618,27 €    292 130,03 €       2 814 488,24 €-    

6 - RESULTATS NETS DE CLOTURE (3+5) 3 128 909,64 €    

a/ Fonctionnement 17 562 573,93 €  23 338 746,58 €  5 776 172,65 €    

b/ Investissement 15 974 062,47 €  13 326 799,46 €  2 647 263,01 €-    

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL
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Une note de présentation du compte administratif 2020 est jointe à la présente délibération. 
 
DELIBERATION 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, 
L2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 2021, 
Considérant le compte administratif 2020 soumis à l'assemblée délibérante,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Résultat

1 - Résultats réportés

a/ Fonctionnement (c/002) 47 231,91 €         47 231,91 €         

b/ Investissement (c/001) 309 349,22 €       309 349,22 €       

2 - Opérations de l'exercice

a/ Fonctionnement 588 987,19 €       577 669,82 €       11 317,37 €-         

mouvements réels 447 403,79 €                 530 544,82 €                 83 141,03 €                    

mouvements d'ordre 141 583,40 €                 47 125,00 €                    94 458,40 €-                    

b/ Investissement 143 419,00 €       141 583,40 €       1 835,60 €-           

mouvements réels 96 294,00 €                    -  €                                96 294,00 €-                    

mouvements d'ordre 47 125,00 €                    141 583,40 €                 94 458,40 €                    

affectation n-1 (C/1068) -  €                                -  €                                

3 - Totaux d'exécution du budget (1+2)

a/ Fonctionnement 588 987,19 €       624 901,73 €       35 914,54 €         

b/ Investissement 143 419,00 €       450 932,62 €       307 513,62 €       

4 - RESULTATS BRUTS DE CLOTURE 343 428,16 €       

5 - Restes à réaliser

a/ Fonctionnement -  €                     

b/ Investissement 440,00 €               440,00 €-               

c/ Global 440,00 €               -  €                     440,00 €-               

6 - RESULTATS NETS DE CLOTURE (3+5) 342 988,16 €       

a/ Fonctionnement 588 987,19 €       624 901,73 €       35 914,54 €         

b/ Investissement 143 859,00 €       450 932,62 €       307 073,62 €       

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET ANNEXE QUAI DES ARTS
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DECISION :  
 
Après la présentation et l'examen du compte administratif 2020, il appartient au Conseil Municipal 
aux termes de l'article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales de statuer sur ce 
document. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Elit ………... pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire 
est débattu conformément aux dispositions de l'article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales. 

- Donne acte de la présentation du compte administratif, tel qu'il est résumé ci-après pour le 
budget principal et le budget annexe « Quai des Arts ». 

- Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les 
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous. 
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3/ EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE « QUAI DES ARTS » – 
AFFECTATION DES RESULTATS 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
A l'issue de l'examen du compte administratif, il convient, conformément aux dispositions de 
l'instruction budgétaire et comptable M14, de décider par délibération spécifique de l'affectation du 
résultat dégagé à la clôture de l'exercice 2020. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-21 et 
L2343-1 et 2, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 2021, 
Considérant le compte administratif 2020 soumis à l'assemblée délibérante,  
 
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, 
 
1°) Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2020, budget principal : 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement, tel qu'il ressort à la clôture de l'exercice 
2020 est excédentaire de 5 798 538,65 €. 
- Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

o Au financement de la section d'investissement (compte 1068) : 3 000 000 €. 
o Le solde en excédent de fonctionnement (report à nouveau créditeur, compte 002) :  

2 798 538,65 €.  
 
 

2°) Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2020, budget annexe Quai des Arts : 
Le résultat cumulé d'exploitation, tel qu'il ressort à la clôture de l'exercice 2020 est 
excédentaire de 35 914,54 €. 
- Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

o Excédent de fonctionnement (report à nouveau créditeur, compte 002) : 35 914,54 €. 
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4/ EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « QUAI DES ARTS » ET 

« ENERGIES RENOUVELABLES » – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 – APPROBATION – 

VERSEMENT D’UNE AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BUDGET ANNEXE 

« ENERGIES RENOUVELABLES » 

 

Le document technique est joint en annexe à la convocation. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Le budget supplémentaire présente un triple objet : 

- La reprise des résultats et des restes à réaliser tels que constatés au compte administratif 
2020. 

- La prise en compte des notifications officielles intervenues depuis le vote du budget primitif 
2021. 

- L’intégration d’ajustements de crédits prenant la forme de virements de crédits entre 
chapitres budgétaires ou d’inscriptions nouvelles. 
 

Les trois budgets sont concernés par le budget supplémentaire. 
 
Pour le budget principal : 
 

 
 
 

 chap. 011 Charges à caractère général 22 366,00  chap. 74 Dotations et participations 6 846,00

 chap. 67 Charges exceptionnelles 62 400,00  chap. 77 Produits exceptionnels 23 000,00

 chap. 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 798 538,65

Total Dépenses réelles 84 766,00 Total Recettes réelles 2 828 384,65

chap. 042 Transferts entre sections 470 000,00 chap. 042 Transferts entre sections 92 500,00

chap. 023 Virement à la section d'investissement 2 366 118,65

Total Dépenses d'ordre 2 836 118,65 Total Recettes d'ordre 92 500,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 920 884,65 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 920 884,65

 chap. 20 Immobilisations incorporelles 203 100,99  chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 945 198,50

 chap. 204 Subventions d'équipement versées 222 404,78  chap. 13 Subventions d' investissement reçues 517 130,03

 chap. 21 Immobilisations corporelles 2 761 787,02  chap. 16 Emprunts et dettes assimilées -2 452 729,00

 chap. 23 Immobilisations en cours 141 659,48  chap. 23 Immobilisations en cours 100 000,00

 chap. 27 Autres immobilisations financières 10 000,00  chap. 27 Autres immobilisations financières 2 500,00

 chap. 020 Dépenses imprévues 721 625,14  chap. 024 Produits des cessions d'immobilisations 60 000,00

 chap. 001 Excédent d'investissement reporté 144 859,23

Total Dépenses réelles 4 060 577,41 Total Recettes réelles 1 316 958,76

 chap. 041 Transferts à l' intérieur de la section 30 000,00  chap. 041 Transferts à l' intérieur de la section 30 000,00

Total Dépenses d'ordre 30 000 Total Recettes d'ordre 30 000

chap. 040 Transferts entre sections 92 500,00 chap. 040 Transferts entre sections 470 000,00

chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 2 366 118,65

Total Dépenses d'ordre 92 500,00 Total Recettes d'ordre 2 836 118,65

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 4 183 077,41 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 4 183 077,41

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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En fonctionnement :  
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 2 921 K€.  
 
Les recettes de fonctionnement sont principalement composées : 

- d’une partie du résultat 2020 (2 799 K€), 
- de la notification de la dotation forfaitaire (+ 3 K€), des allocations compensatrices de fiscalité 

(+ 4 K€) et d’une refacturation de dépenses (23 K€). 
 
Des recettes d’ordre de 93 K€ sont prévues au titre de reprise d’amortissements de biens. 
 
Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, les restes à réaliser de 2020 (22 K€) sont intégrés 
au stade du budget supplémentaire 2021. 
Aussi, 62 K€ sont inscrits au titre de dépenses exceptionnelles, dont 36 K€ d’annulation de titres sur 
exercices antérieurs (contentieux de droit d’enregistrement entre un tiers et l’administration fiscale 
datant de 2012) et 23 K€ de travaux de sécurisation dans le cadre d’un arrêté de péril. 
 
Les dépenses d’ordre sont abondées à hauteur de 470 K€ correspondant à un complément de 
crédits pour les dotations aux amortissements ainsi qu’aux régularisations effectuées dans le cadre 
de la nécessaire mise à jour de l’inventaire, tel que soulignée par la Chambre Régionale des 
Comptes en 2019. 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par l’amélioration du virement à la section 
d’investissement de 2 366 K€ (chapitre 023). 
 
En investissement :  
 
Le budget supplémentaire reprend, pour l’essentiel, en dépenses : 

- les restes à réaliser (3 084 K€), 
- des crédits complémentaires pour les avances sur marchés publics (+ 100 K€), 
- des acquisitions de matériels pour la restauration municipale (50 K€), des travaux 

d’extension électriques (24 K€) ou des compléments de crédits pour solder le marché du 
viaduc du port de plaisance (60 K€), 

- une avance du budget principal au budget annexe « Energies Renouvelables » (10 K€). 
 
Quant aux recettes, elles sont constituées : 

- de l’affectation du résultat 2020 pour 3 000 K€, 
- des restes à réaliser (292 K€), 
- de l’excédent d’investissement (145 K€),  
- de l’attribution de subventions pour la renaturation de l’espace dunaire (DSIL : 125 K€) et 

pour les études environnementales du port réalisées en 2020 (Conseil 
Départemental :100 K€), 

- du FCTVA tel qu’issu de la notification (- 55 K€), 
- la cession de 6 places de parking de la résidence Mandragore (60 K€), 
- des crédits complémentaires pour le remboursement des avances sur marchés publics 

(+ 100 K€). 
 
Des crédits sont également prévus pour des opérations d’ordre comme les amortissements (470 K€ 
en recettes et 93 K€ en dépenses) ou le transfert d’immobilisations entre chapitres budgétaires 
(30 K€).  
 
Comme évoqué au stade des orientations budgétaires, l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2021 est 
totalement annulé (- 2 453 K€) du fait de la reprise des résultats 2020.  
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L’équilibre de la section d’investissement est assuré par l’inscription de crédits aux chapitres 
« dépenses imprévues » à hauteur de 722 K€. 
 
Pour le budget annexe Quai des Arts : 

 
 
Comme pour le budget principal, ce budget supplémentaire reprend les restes à réaliser et résultats 
2020, soit des excédents de fonctionnement de 36 K€ et d’investissement de 307 K€. 
La Région Pays de la Loire soutient les établissements culturels durement touchés par la crise 
sanitaire et a ainsi octroyé 8 K€ de subvention à Quai des Arts. 
Il est à noter que 15 K€ de crédits sont inscrits en dépenses afin de rembourser les usagers qui ont 
vu les spectacles auxquels ils devaient participer être annulés. 
 
L’équilibre des sections est assuré par l’inscription de dépenses imprévues en fonctionnement 
(29 K€) et par des crédits n’ayant pas vocation à être réalisés en section d’investissement (307 K€). 
 
Pour le budget annexe Energies Renouvelables : 

 

 chap. 65 Autres charges de gestion courante 15 000,00  chap. 74 Dotations et participations 8 000,00

 chap. 022 Dépenses imprévues 28 914,54  chap. 002 Résultat de fonctionnement 35 914,54

Total Dépenses réelles 43 914,54 Total Recettes réelles 43 914,54

 chap. 042 Transfert entre sections 0,00  chap. 042 Transfert entre sections 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION 43 914,54 TOTAL SECTION 43 914,54

 chap. 21 Immobilisations corporelles 440,00  chap. 13 Subventions d' investissement reçues

 chap. 23 Immobilisations en cours 307 073,62  chap. 001 Résultat d'investissement 307 513,62

Total Dépenses réelles 307 513,62 Total Recettes réelles 307 513,62

 chap. 040 Transfert entre sections 0,00  chap. 040 Transfert entre sections 0,00

Total dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION 307 513,62 TOTAL SECTION 307 513,62

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

 chap. 011 Charges à caractère général 2 500,00  chap. 70 Produits des services et du domaine 0,00

Total Dépenses réelles 2 500,00 Total Recettes réelles 0,00

 chap. 042 Transfert entre sections 0,00  chap. 042 Transfert entre sections

chap. 023 Virement à la section d'investissement -2 500,00

Total Dépenses d'ordre -2 500,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION 0,00 TOTAL SECTION 0,00

 chap. 21 Immobilisations corporelles 5 000,00

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 10 000,00

Total Dépenses réelles 7 500,00 Total Recettes réelles 10 000,00

 chap. 040 Transfert entre sections  chap. 040 Transfert entre sections 0,00

chap. 021 Virement de la section de fonctionnement -2 500,00

Total dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre -2 500,00

TOTAL SECTION 7 500,00 TOTAL SECTION 7 500,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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En dépense, Il convient d’inscrire 2,5 K€ de compléments de crédits pour des opérations de 
nettoyage des panneaux ainsi que 5 K€ pour l’acquisition de matériel (onduleur). 
 
Ces opérations sont financées par une diminution de l’autofinancement et par une avance du budget 
principal. Cette dernière sera remboursée ultérieurement et en fonction du niveau de production des 
panneaux solaires. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 prévoyant la possibilité de procéder à 
des décisions modificatives du budget,  
Vu la délibération n°20.12.08 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020 approuvant le 
budget primitif 2021, 
Vu la délibération n°21.05.02 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021 approuvant le compte 
administratif 2020, 
Vu la délibération n°21.05.03 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021 d'affectation des 
résultats de l'exercice 2020,  
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 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 budget supplémentaire de l'exercice 2021, pour le budget principal et les 
budgets annexes « Quai des Arts » et « Energies Renouvelables ». 

- Décide le versement d’une avance remboursable par le budget principal au budget annexe 
« Energies Renouvelables » pour un montant de 10 000 €. 

- Précise que l’avance sera remboursée par les excédents de recettes générées par la vente 
d’électricité. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
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5/ EXERCICE 2021 – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT – 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CINEMA ET DE SALLES POLYVALENTES – REVISION DE 

L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET ACTUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT 

 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Par une délibération n°19.12.05 du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé l’ouverture 
d'une autorisation de programme / crédits de paiement à hauteur de 3 100 000 € pour la construction 
d’une salle de cinéma et de salles polyvalentes. 
 
Il s’agit d’un projet structurant à double titre : il participe directement à la requalification de l’entrée 
de Ville et répond aux besoins exprimés par la population en matière de développement des salles 
associatives et de création d’une offre cinématographique sur la Commune. 
 
A la suite de la notification des marchés de travaux, un écart substantiel est apparu avec l’estimation 
prévisionnelle du projet, réalisée il y a dix-huit mois. Cette différence s’explique : 

- Principalement, par un contexte de fortes tensions sur les marchés des matières 
premières. Leurs coûts sont en très forte progression ces derniers mois, depuis la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. 

- Par les exigences du programme de cet équipement et par un choix fonctionnel plus 
qualitatif de l’offre de services (exemple : cinéma de plein air). 

 
Ainsi pour tenir compte de ces notifications de marchés, il convient d’actualiser les crédits de 
paiement et de réviser l’autorisation de programme de la façon suivante : 

 
 
Cette information est reprise en annexe IV B2.1 du budget supplémentaire 2021. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-3, 
Vu la délibération n°19.12.05 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2019 approuvant 
l’ouverture d’une autorisation de programme / crédits de paiement pour la construction d’une salle 
de cinéma et de salles polyvalentes, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 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. 
 
DELIBERATION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Révise l’autorisation de programme et actualise l'échéancier des crédits de paiement, tel 
que présenté ci-dessus. 

Montant des AP

Construction d’une salle de cinéma et 

de salles polyvalentes 3 100 000,00 1 400 000,00 4 500 000,00 160 414,53 1 700 000,00 2 639 585,47 0,00

dépenses 3 100 000,00 1 400 000,00 4 500 000,00 160 414,53 1 700 000,00 2 639 585,47 0,00

Crédits de paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 1/1/N) 

Montant des CP

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice N 

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de N+1)

Restes à 

financer de 

l'exercice N+1

N° ou intitulé de l'AP Pour mémoire AP 

votée y compris 

ajustement

Révision de l'exercice N

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

N)

Radium-Adopt
Texte surligné 
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- Autorise Monsieur le Maire, ou ses représentants dûment habilités, à signer tout 
document, toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant, et plus généralement 
à faire le nécessaire. 

- Précise que les crédits sont inscrits au budget 2021. 
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6/ ACQUISITION DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES DE RECOLEMENT DE SURFACE 
COMPATIBLES RTGE CARENE – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LES VILLES DE BESNE, DONGES, LA CHAPELLE DES MARAIS, MONTOIR DE 
BRETAGNE, PORNICHET, SAINT-ANDRE-DES-EAUX, SAINT-JOACHIM, SAINT-MALO-DE-
GUERSAC, SAINT-NAZAIRE, TRIGNAC, LA CARENE, LE GIE SONADEV, SILENE ET LAD 
SELA (LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA) – APPROBATION ET AUTORISATION 
DE SIGNATURE  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Dans le cadre du projet d’initialisation du RTGE (Référentiel Topographique à très Grande Echelle), 
des plans topographiques ont été réalisés de 2016 à fin 2019 sur l’ensemble du territoire de la 
CARENE. Afin de mettre à jour les données du RTGE, chaque acteur intervenant sur le domaine 
public réalise des récolements de surface. Le marché actuel arrivant à échéance, il convient de le 
renouveler.  
 
La constitution d’un groupement de commandes entre les Villes de Besné, Donges, la Chapelle des 
Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-
Guersac, Saint-Nazaire, Trignac, la CARENE, le GIE SONADEV, Silène et LAD SELA (Loire 
Atlantique Développement SELA) permet de bénéficier de prix, de conditions plus avantageuses, 
ainsi que d’une gestion du circuit d’intégration et de mise à jour des données.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L2113-6 et 
L2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation.  
 
Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la réalisation de prestations de plans topographiques de récolement de surface 
compatible RTGE CARENE. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7, 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes ci-annexé, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 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 constitutive du groupement de commandes pour la réalisation de 
prestations de plans topographiques de récolement de surface compatible RTGE CARENE, 
désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement. 

- Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur RAHER, à la signer. 
- Autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondants 

avec la ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du 
groupement. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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7/ AVENANT A LA CONVENTION DE SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE AS-
SM-2 ENTRE LA SAS TIBIDABO ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur 
Le Maire à signer le contrat de sous-traité d’exploitation du lot de plage as-sm-2, situé plage de 
Sainte-Marguerite, pour une activité de restauration, débit de boissons et bains de soleil. 
 
La convention de sous-traité d’exploitation conclue entre la Ville de Pornichet et la SAS Tibidabo 
prévoit que la Ville de Pornichet met à disposition du sous-traitant un lot de plage d’une surface de 
90 m2 pour y exercer une activité de restauration, débit de boissons et bains de soleil et, de manière 
complémentaire, une emprise relevant du domaine public communal pour l’exercice de son activité. 
 
La convention comporte ainsi des dispositions particulières relatives à la mise à disposition du 
domaine public communal et mentionne, en son article 13-1, que la Ville mettra à disposition une 
emprise bâtie de 29 m2.  
 
A compter de l’été 2021, la Ville déplace son poste de secours afin de le centrer dans la zone 
surveillée et ainsi améliorer la visibilité du plan d’eau et de la plage. 
 
L’ancien poste de secours étant inutilisé, et compte tenu de sa proximité avec le restaurant Le 
Tibidabo, la SAS Tibidabo a sollicité la Ville pour une mise à disposition en vue d’une utilisation en 
vestiaires et sanitaires pour son personnel ainsi que pour le stockage de matières sèches et d’une 
chambre froide. 
 
Il est précisé que le local mis à disposition, d’une surface de 27,43 m2, comportant deux pièces avec 
lavabos, une douche et un WC ne sera pas accessible au public. La SAS TIBIDABO s’engage à 
prendre en l’état le local et à procéder à toutes les démarches nécessaires (autorisations de travaux, 
etc) et à assurer les frais annexes liés à la mise en conformité de cet équipement avec sa destination 
conformément à l’article 13-4 « Opérations mises à la charge du preneur ». 
 
Pour rappel, l’article 13-6 de la convention prévoit qu’en contrepartie des biens mis à disposition par 
la Ville sur le domaine public communal, le sous-traitant verse une redevance annuelle d’occupation 
du domaine public, en sus de la redevance due pour l’exploitation du lot de plage sur le domaine 
public maritime concédé.  
 
Conformément à l’article 13-6, la redevance pour l’occupation du domaine public communal est fixée 
à 133,14 € HT/m² (tarif actualisé 2021) pour l’emprise dédiée à l’activité restauration, débit de 
boissons et bains de soleil. Il sera tenu compte des emprises ainsi modifiées pour réévaluer le calcul 
de la redevance pour l’occupation du domaine public communal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant à la convention de sous-traité du lot de 
plage as-sm-2. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°16.11.04 du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2016 approuvant le 
contrat de sous-traité d’exploitation de la plage de Sainte-Marguerite, correspondant au lot 
n°17 (référencé as-sm-2). 
Vu le projet d’avenant à la convention de sous-traité d’exploitation ci-annexé, 
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Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 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 du lot as-sm-2 entre la SAS 
Tibidabo et la Ville de Pornichet. 

- Autorise Monsieur Le Maire à le signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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8/ SURVEILLANCE NAUTIQUE DE PORNICHET – CONVENTION RELATIVE AU 
REMBOURSEMENT DES DEPENSES SUPPORTEES PAR LES FORCES DE POLICE A 
L’OCCASION DE LA MISE A DISPOSITION DE QUATRE EMBARCATIONS PNEUMATIQUES A 
MOTEUR – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur MORVAN, conseiller municipal 
 
EXPOSE : 
 
Comme les années précédentes, afin de faciliter et d’optimiser l’action des nageurs-sauveteurs des 
Compagnies Républicaines de Sécurité (C.R.S) employés sur le ressort de la Commune, le Centre 
Motonautique National C.R.S (C.M.N. C.R.S) met à disposition quatre embarcations pneumatiques 
à moteur. 
 
Une embarcation sera mise à disposition du 19 juin au 5 septembre 2021 soit une période de 
79 jours et trois embarcations seront mises à disposition du 3 juillet au 29 août 2021 soit une période 
de 58 jours. 
 
La mise à disposition est fixée à 50 € par jour et par embarcation soit un coût total de 12 650 € TTC 
(hors frais de carburant). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention relative au remboursement des 
dépenses supportées par les forces de police à l’occasion de la mise à disposition de quatre 
embarcations pneumatiques à moteur. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010, 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  

 
- Approuve la convention établie entre la Commune de Pornichet et Monsieur le Préfet de la 

Loire-Atlantique relative au remboursement des dépenses supportées par les forces de 
police à l’occasion de la mise à disposition de quatre embarcations pneumatiques à moteur. 

- Autorise Monsieur le Maire à la signer. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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9/ TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATIONS  
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, le tableau des effectifs du personnel 
municipal doit être régulièrement mis à jour afin de tenir compte des recrutements, des mobilités, 
des avancements et promotions, ainsi que des départs à la retraite. 
 
L'avancement de grade permet aux fonctionnaires territoriaux titulaires d'accéder à une évolution 
dans leur carrière afin de tenir compte de leur expérience, de leurs compétences professionnelles, 
et de leurs responsabilités.  
 
Pour mettre en œuvre la procédure des avancements de grade, les responsables de service ont 
établi un tableau d’avancement, par ordre de mérite, sur appréciation de la valeur professionnelle 
des agents. Ce tableau a ensuite été validé par l’autorité territoriale, conformément aux Lignes 
Directrices de Gestion qui ont été approuvées lors du Conseil Municipal du 14 avril 2021. 
 
Afin de procéder aux nominations consécutives aux avancements de grade au titre de l’année 2021, 
il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les modifications du tableau des effectifs 
du personnel comme suit : 

Grade Propositions Conseil municipal 

Rédacteur principal 2ème classe 1 

Rédacteur  -1 

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 

Adjoint administratif principal 2ème classe -2 

Bibliothécaire principal 1 

Bibliothécaire -1 

Assistant de conservation principal 1ère classe 1 

Assistant de conservation principal 2ème classe -1 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe -1 

A.T.S.E.M principal de 1ère classe 1 

A.T.S.E.M principal de 2ème classe -1 

Adjoint technique principal 2ème classe TNC 1 

Adjoint technique TNC -1 

 
Par ailleurs, afin de pourvoir aux remplacements d’agents ayant sollicité leur placement à la retraite, 
leur mutation ou leur intégration au sein des effectifs titulaires permanents, les mouvements suivants 
sont effectués : 

Grade Propositions Conseil municipal 

Rédacteur principal 2ème classe 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe -2 

Adjoint administratif 1 

Adjoint administratif TNC 20h/35ème 1 

Adjoint d'animation principal 2ème classe TNC -1 

Adjoint d'animation  1 

Brigadier-Chef Principal 1 

Adjoint technique principal 1ère classe  -1 

Infirmier en soins généraux de classe normale CDD -1 
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Ces mouvements sont effectués à effectifs constants. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modifications du tableau des effectifs du personnel 
communal. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la délibération n°21.04.04 du 14 avril 2021 relative aux Lignes Directrices de Gestion, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Adopte les modifications du tableau des effectifs du personnel telles que présentées. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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10/ SERVICE CIVIQUE – AUTORISATION DE RECOURS A DES VOLONTAIRES – DEMANDE 
DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT ET DES CONTRATS D’ENGAGEMENT – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Par délibération n°18.09.09 en date du 26 septembre 2018, le Conseil Municipal avait autorisé le 
recours à des volontaires dans le cadre de services civiques, pour les missions suivantes : 

• Accompagnement au montage de projets culturels. 

• Collaboration à des actions de médiation culturelle. 
• Collaboration au développement de projets culturels autour du spectacle vivant. 

 
Les agréments pour ces trois missions ont été délivrés par la Préfecture de Loire-Atlantique avec 
une échéance commune au 30 juillet 2021. 
 
La Ville de Pornichet souhaitant poursuivre son engagement dans cette démarche de service 
civique, afin de promouvoir l’engagement citoyen des jeunes et de les accompagner dans leur projet 
professionnel, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter un renouvellement d’agrément pour 
ces trois missions pour une durée de trois ans. 
 
Pour mémoire, dans le cadre de ces agréments, 2 volontaires ont été affectés sur les missions 
suivantes : 

• Accompagnement au montage de projets culturels (festival BD) :  
- un volontaire du 11 septembre 2018 au 10 mai 2019, 
- un volontaire du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. 

 
Il est envisagé d’y recourir de nouveau pour les missions et périodes suivantes (sous réserve 
d’inscription des crédits budgétaires correspondant) : 

• Accompagnement au montage de projets culturels :  
- un volontaire du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023. 

• Collaboration au développement de projets culturels autour du spectacle vivant : 
- un volontaire chaque année à compter du mois d’octobre pour 8 mois. 

• Collaboration à des actions de médiation culturelle : 
- un volontaire chaque année à compter du mois d’octobre pour 8 mois. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code du service national, 
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, 
Vu la délibération n°18.09.09 du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2018 autorisant le 
recours à des volontaires en service civique, les demandes d’agréments et les contrats 
d’engagement, 
Vu le dossier d’agrément ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 19 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Autorise Monsieur le Maire à demander un renouvellement d’agrément pour les trois 
missions citées précédemment au titre de l’engagement de service civique auprès de la 
Préfecture de Loire-Atlantique. 

- Autorise Monsieur le Maire à recourir à des volontaires dans le cadre de ces missions de 
service civique. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, à signer les contrats d’engagement de 
service civique avec les volontaires. 

- Précise que les crédits nécessaires au versement d’une prestation en nature seront inscrits 
au budget de fonctionnement de la Collectivité. 
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11/ BILAN FONCIER 2020 – APPROBATION  

 

RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Conformément aux dispositions de l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal doit délibérer, chaque année, sur le bilan des acquisitions et cessions réalisées 
soit directement par la Ville, soit par l’intermédiaire de personnes publiques ou privées agissant pour 
son compte. 
 
Le bilan foncier de l’année 2020 sera annexé au compte administratif de la Commune. 
 
Les acquisitions avaient pour objet : 
 

➢ A titre onéreux : 
- La constitution de réserves foncières pour le futur Centre Technique Municipal et pour 

l’avenue de Saint Sébastien. 
- La préservation de la Dune de Bonne Source. 
- La régularisation foncière de l’accès à la plage du Congrigoux. 
- L’acquisition de délaissés de voirie, par l’application du Plan d’Alignement, route 

d’Ermur.  
- La préemption d’une parcelle située dans l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation identifiée au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
dénommée « Saint-Sébastien Sud » afin de permettre la réalisation d’une opération 
d’habitat avec au moins 30 % de logements locatifs sociaux. 
 

➢ A titre gratuit : 
- L’acquisition de délaissés de voiries avenue des Loriettes, avenue des Ecoles, avenue 

de l’Hippodrome, en application notamment du plan d’alignement de la Commune et 
des emplacements réservés dans le PLUi pour l’aménagement du parking avenue de 
Bonne Source. 

- La rétrocession des voiries et réseaux divers du Lotissement Les Amandiers et des 
cheminements piétons des lotissements Eco-Domaines des Redonnées et de 
l’ancienne ZAC des Redonnées pour le développement des itinéraires pédestres de la 
Commune. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan des opérations réalisées en 2020. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1, 

Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 18 mai 2021, 
Considérant le bilan foncier de l’année 2020 ci-annexé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve le bilan des opérations foncières des acquisitions pour l’année 2020.  
 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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12/ ACQUISITION DE DEUX PARCELLES NON BATIES NATURELLES – ILE DE SERAC ET 
COURTIL LANDAIS – CADASTREES SECTION M N°1130 ET N°1508 – PROPRIETE DE 
MONSIEUR CLAUDE BILLON-MAHE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
DE l’ACTE ADMINISTRATIF 
 
L’acte administratif est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Afin de préserver les espaces agricoles et naturels sur son territoire, la Commune de Pornichet 
souhaite pouvoir procéder à des réserves foncières dans les zones agricoles et naturelles identifiées 
au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
 
Monsieur Claude BILLON-MAHE, propriétaire des parcelles cadastrées section M n°1130 et n°1508 
a proposé à la Commune de Pornichet l’acquisition de celles-ci. 
 
Ces parcelles situées à l’Ile de Sérac et au Courtil Landais, d’une contenance cadastrale respective 
de 590 m² et 1 520 m², sont classées toutes les deux en zone NA1 (zone naturelle) du PLUi. 
 
C’est dans ce cadre qu’un accord amiable est intervenu entre le propriétaire, Monsieur Claude 
BILLON-MAHE, et la Commune de Pornichet pour l’acquisition de ces parcelles au prix de 1 055 €, 
soit 0,50 €/m², frais d’acte administratif à la charge de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de ces parcelles et leurs modalités. 
 
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 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 le projet d’acte administratif ci-annexé, 

Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 18 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve l’acquisition des parcelles cadastrées section M n°1130 et n°1508 d’une 
contenance cadastrale respective de 590 m² et 1 520 m² au prix de 1 055 €, étant précisé 
que les frais d’acte administratif seront à la charge de la Commune. 

- Approuve le projet d’acte administratif. 



63 
 
 
 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer l’acte administratif et à 
assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
  



64 
 
 
 

 
  



65 
 
 
 

13/ ACQUISITION D’UN DELAISSE DE VOIRIE – ROUTE DE LA VILLES MAHAUD – CADASTRE 
SECTION BK N°107 EN PARTIE – PROPRIETE DE MADAME FRANCOISE DONNE – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE ADMINISTRATIF – 
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
L’acte administratif est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Le Plan d’Alignement annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 4 février 
2020 prévoit l’élargissement de la route de la Villès Mahaud sur une largeur de 10 mètres en vue de 
l’amélioration des cheminements piétons sur cette voie. 
 
La parcelle appartenant à Madame Françoise DONNE, cadastrée section BK n°107 et située route 
de la Villès Mahaud, est frappée d’un nouvel alignement. 
 
Un accord amiable est intervenu entre Madame Françoise DONNE et la Commune de Pornichet 
pour une acquisition partielle, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée BK n°107, d’une contenance 
cadastrale d’environ 27 m², permettant l’élargissement du trottoir sur cette portion de la route de la 
Villès Mahaud, frais de géomètre et d’acte administratif à la charge de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition partielle de la parcelle cadastrée section 
BK n°107 et ses modalités et de prononcer son classement dans le domaine public communal. 
 
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 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 le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3,  

Vu le projet d’acte administratif ci-annexé, 

Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 18 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve l’acquisition, à titre gratuit, du délaissé de voirie provenant de la parcelle cadastrée 
section BK n°107 d’une contenance cadastrale d’environ 27 m², propriété de Madame 
Françoise DONNE, frais de géomètre et d’acte administratif à la charge de la Commune. 

- Approuve le projet d’acte administratif. 
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- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à le signer et à assurer l’exécution 
de tout acte à intervenir à cet effet. 

- Prononce le classement de la parcelle cadastrée section BK n°107 dans le domaine public 
communal. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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14/ ACQUISITION D’UN DELAISSE DE VOIRIE – ANGLE DES AVENUES DES LORIETTES ET 
DE RANGRAIS – CADASTRE SECTION AT N°948 – PROPRIETE DE MADAME FLORISE OILLIC 
– APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE NOTARIE – CLASSEMENT 
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
L’acte notarié est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La parcelle appartenant à Madame Florise OILLIC cadastrée section AT n°948, située à l’angle de 
l’avenue des Loriettes et de l’avenue de Rangrais, est actuellement affectée au domaine public 
routier. 
 
Pour régulariser la situation, un accord amiable est intervenu entre Madame Florise OILLIC et la 
Commune de Pornichet pour une acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée AT n°948 d’une 
contenance totale cadastrale de 16 m², frais d’acte notarié à la charge de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AT 
n°948 et ses modalités et de prononcer son classement dans le domaine public communal. 
 
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 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 le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3,  
Vu le projet d’acte notarié ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 18 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve l’acquisition, à titre gratuit, du délaissé de voirie cadastré section AT n°948 d’une 

contenance cadastrale totale de 16 m², propriété de Madame Florise OILLIC, frais d’acte 

notarié à la charge de la Commune. 

- Approuve le projet d’acte notarié. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à le signer et à assurer l’exécution 

de tout acte à intervenir à cet effet. 

- Prononce le classement de la parcelle cadastrée section AT n°948 dans le domaine public 
communal. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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15/ CESSION D’UN TERRAIN A BATIR COMMUNAL – CHEMIN DU COURTIL VALISSEAU – 
PARCELLES CADASTREES SECTION H N°513 ET N°514 – DETERMINATION DU PRIX DE 
VENTE – APPROBATION DU REGLEMENT DE COMMERCIALISATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Afin de conforter son attractivité et son cadre de vie, la Ville de Pornichet souhaite faciliter l’accueil 
et l’installation de jeunes ménages en développant une offre de logements à prix abordable sur la 
Commune.  
 
Dans cette perspective, la Ville de Pornichet est propriétaire d’un terrain nu à bâtir, situé chemin du 
Courtil Valisseau, composé des parcelles cadastrées section H n°513 et n°514 pour une contenance 
globale après bornage de 516 m². 
 
De par son classement en zone UHa1 dans le PLUi correspondant aux secteurs d’habitat rural, sa 
configuration (terrain rectangulaire offrant une façade sur voie d’environ 14m) et l’absence de réseau 
collectif d’assainissement des eaux usées, ce terrain a vocation à accueillir un logement individuel. 
 
Le service des Domaines a estimé sa valeur vénale à 75 000 €.  
 
La volonté de la Commune est de céder ce terrain à un acquéreur particulier et de favoriser la primo-
accession à destination de ménages ciblés disposant de ressources intermédiaires et pouvant 
bénéficier d’un prêt à taux zéro. 
 
Pour ce faire, un avis d’ouverture de la commercialisation sera publié dans 3 journaux locaux et sur 
le site internet de la Commune. 
 
Dans un souci de transparence, il est proposé d’assortir le processus de sélection d’un dispositif 
particulier et opposable portant consignation des modalités de consultation et des conditions 
générales de vente. 
 
Ainsi, un dossier sera remis à chaque candidat qui en fera la demande comprenant une déclaration 
de candidature et un règlement de commercialisation définissant les modalités et les conditions de 
cession dans l’objectif de favoriser la primo-accession et l’accueil de ménages ciblés.  
 
Le règlement de commercialisation sera également transmis aux personnes inscrites préalablement 
auprès du CCAS pour manifester leur intérêt pour une acquisition de terrain à bâtir sur la Commune. 
 
Le règlement de commercialisation est joint en annexe. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la cession de ce terrain et ses modalités. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3221-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L1311-12 et 
l’article L2241-1, 

Vu le décret 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 qui précise que les cessions doivent être 
précédées de l’avis des Domaines, 
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Vu l’avis des services des Domaines n°44132V1993 en date du 16 avril 2021 fixant la valeur 
vénale du terrain à 75 000 €, 

Vu le règlement de commercialisation ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 18 mai 2021, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve la cession du terrain situé chemin du Courtil Valisseau, correspondant aux 
parcelles cadastrées section H n°513 et n°514 d’une surface globale de 516 m² moyennant 
un prix de 75 000€, les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur. 

- Approuve le règlement de commercialisation pour son attribution réservée à un acquéreur 
particulier et les conditions générales de vente correspondantes. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer tout document nécessaire 
à l’exécution de la présente décision. 

 
Il est précisé qu’il reviendra ultérieurement au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer l’acte notarié de vente. 
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COLLECTIVITE 

 
Ville de Pornichet 

120 avenue du Général de Gaulle 
44380 PORNICHET 

 
Téléphone :  02.40.11.55.55 
Télécopie :  02.40.11.55.20 

Adresse mail : mairie@mairie-pornichet.fr 
 

 
 

REGLEMENT DE COMMERCIALISATION 
ET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU TERRAIN CADASTRE H 513 ET 514 

 
 
 

OBJET DU REGLEMENT 

Parcelles cadastrées H 513 et 514 

Commercialisation - terrain non bâti 
 
 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS A CANDIDATURE 

 

REMISE DE DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 
Date limite de réception : 15 juillet 2021 à 17 h 30. 
 
 
TITRE 1 – REGLEMENT DE COMMERCIALISATION DE LA PARCELLE 
 
 
– OBJET DE L’OPERATION 
 
La Ville de Pornichet lance une procédure de cession d’un terrain en secteur rural pour la réalisation d’une maison 
individuelle.  
 
Cette démarche, conduite sous l’autorité de Monsieur de Maire de la Ville de Pornichet en vertu de l’article L 2541-
19 du Code Général des Collectivités Territoriales, et qui tend à la cession de gré à gré de lots de construction, 
n’est pas soumise à une procédure réglementaire d’appel public à la concurrence. 
 
Néanmoins, dans un souci de transparence devant les objectifs fixés, il a été décidé d’assortir le processus de sélection d’un dispositif 
particulier et opposable portant consignation des modalités de consultation et des conditions générales de vente. 

 

mailto:mairie@mairie-pornichet.fr
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Aussi, tout candidat intéressé acceptera sans réserve aucune ni contestation les dispositions du présent 
règlement. 
 
Un dossier est mis à cet effet à la disposition des candidats composé des pièces suivantes : 

- le présent règlement 
- la déclaration de candidature 

 
– DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’OPERATION 
 
Le terrain, à viabiliser, est destiné à de l’habitat individuel libre. 
 
D’une contenance de 516m² après bornage, pour un prix de 75 000€HT. 
 
 
Article 2 - PUBLICITE 
 
Une publicité portant information de l’ouverture de la commercialisation a été effectuée dans les journaux Ouest France, 
Presse Océan, Echo Presqu’ile. 
Cette publication, reproduite ci-dessous, a fait l’objet d’une seule parution le 1er juin 2021 
 
 
 

VILLE DE PORNICHET 

 
Vente d’un terrain nu à bâtir  

 
Appel à candidatures 

 
 

La Ville de Pornichet lance une procédure de cession d’un terrain en perspective de son attribution de gré à gré  
pour la réalisation d’une maison individuelle 

 
Consultation réservée exclusivement aux particuliers souhaitant  

accéder à la propriété et construire leur résidence principale. 
 

Le dossier de candidature peut être obtenu 
A partir du 1er juin 2021 à 14 h00 

Par demande écrite ou par retrait à : 
Mairie de la Ville de Pornichet 

C.C.A.S. 
120 avenue du Général de Gaulle 

44380 PORNICHET 
 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 
15 juillet 2021 à 17 h 30. 

 
Mairie de Pornichet – Tél : 02.40.11.55.55. fax : 02.40.11.55.20. 

E-Mail : mairie@mairie-pornichet.fr 
 

 
Par ailleurs, l’annonce est parue sur le site internet de la ville mairie@mairie-pornichet.fr . 
 
 
 
 
 

mailto:mairie@mairie-pornichet.fr
mailto:mairie@mairie-pornichet.fr
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Article 3 – ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION DU TERRAIN 

 
3-1 – conditions générales d’admissibilité 
 

Afin de favoriser l’accession à la propriété des personnes à revenus intermédiaires, l’acquéreur doit attester remplir toutes 
les conditions lui permettant de bénéficier de l’avantage accordé aux primo-accédants, à savoir : 

- être une personne physique majeure, 
- ne pas être ou ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 24 derniers mois, 
- avoir un projet d’acquisition pour une résidence principale d’habitation limitée à un seul logement. 

 
Par conséquent, sont exclues les candidatures :  

- émanant de personnes intermédiaires : promoteurs, constructeurs, marchands de biens, 
- pour des résidences secondaires, 
- pour des constructions de plusieurs logements. 

 

 
Le dépôt de candidatures multiples (plusieurs dossiers pour la même famille) est également interdit. 
 
En tout état de cause, la Ville de Pornichet se réserve le droit de rejeter toute candidature qui ne répondrait pas aux règles 
d’admissibilité prescrites. 

 
3-2 – les modalités de sélection des futurs acquéreurs 
La commercialisation du terrain est organisée en trois phases distinctes :  

- la déclaration de candidature, 
- le classement des candidatures sur critères déterminants,  
- le tirage au sort si nécessaire. 

 

3-2-1 – Constitution du dossier de candidature 
 
Chaque candidat intéressé par la commercialisation est tenu à une déclaration de candidature qu’il souscrira. 
 
Ce document pourra être obtenu ou retiré, sans frais, auprès de la Ville de Pornichet à partir du 1er juin 2021 à 14 h00. 
 
Les déclarations de candidature devront être envoyées ou déposées à la Mairie de Pornichet au plus tard le 15 juillet 2021 à 17 h 30, 
le cachet de la poste faisant foi. 
 

3-2-2 – Les critères déterminants   
 
Les déclarations de candidature seront exploitées en stricte confidentialité par la Ville de Pornichet sans communication, ni aux autres 
candidats, ni aux tiers. 
 
A cet effet, une commission ad hoc est chargée du contrôle des déclarations en se ménageant la possibilité de requérir en tant que 
besoin des éclaircissements complémentaires auprès des candidats et selon le protocole suivant : 
 

1) Chaque déclaration est enregistrée par ordre d’arrivée et inscrite sur une liste récapitulative. 
2) La commission ad hoc procède : 

a) à l’examen, dans l’ordre d’arrivée, de chaque dossier en vérifiant sa recevabilité en fonction du présent règlement. 
La commission d’examen de recevabilité est autorisée à déclarer irrecevable toute candidature incomplète ou non 
conforme au présent règlement. 

b) pour les dossiers recevables,  
Chaque candidat fait l’objet d’un examen en commission sur la base des critères visés dans le tableau ci-dessous. 
Le tirage au sort départage si nécessaire les candidats remplissant le même nombre de critères. 
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Critères déterminants pour le choix 

- jeunes ménages (à quotité équivalente de propriété) ou familles monoparentales (moins de 40 ans) 

- avoir des enfants âgés de moins de 6 ans ou être susceptible d’en avoir 

- localisation professionnelle et/ou géographique dans le bassin d’emploi de St Nazaire, 
4 cas de figure : 

.personne travaillant et habitant Pornichet 

.personne habitant Pornichet et travaillant à l’extérieur 

.personne travaillant à Pornichet et habitant à l’extérieur 

.personne travaillant et habitant à l’extérieur 

- 1ère acquisition 

- niveau de revenu (éligible au prêt à taux zéro) 

 

3-2-3- Le tirage au sort 
 
Le tirage au sort a lieu uniquement pour départager les candidats qui remplissent le même nombre de critères. 
 
Chaque dossier concerné est alors placé dans une enveloppe cachetée où est apposé le numéro d’enregistrement de la candidature 
en garantissant ainsi son anonymat. L’enveloppe est déposée dans une boîte scellée conservée par l’huissier de justice désigné 
jusqu’au terme du tirage au sort. 
 
Le tirage au sort est effectué sous contrôle d’huissier, en séance à huis clos, et sera organisé comme suit : 
 

a) à chaque enveloppe correspond un billet comportant son numéro d’enregistrement qui est placé dans l’urne. 
Un tirage au sort de la totalité des billets est effectué pour l’établissement de la liste de classement de telle manière que 
chaque numéro d’enregistrement obtienne un ordre de classement définitif. 

 
b) Levée de l’anonymat : l’huissier de justice procède à l’ouverture des boîtes scellées contenant les enveloppes cachetées 

et procède à la levée de l’anonymat en dévoilant, pour chaque numéro d’enregistrement, l’identité des demandeurs 
figurant au dossier. 

 

3-2-4 – L’attribution du terrain 
 
Les candidatures non retenues et le classement sur la liste des réservataires seront informés après l’accomplissement des modalités 
de sélection. 
 
3-2-5 – Promesse Unilatérale de Vente (PUV) 
 
Le candidat retenu devra dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite par courrier recommandé avec accusé 
de réception signer une promesse unilatérale de vente chez le notaire désigné par la Mairie de Pornichet afin de matérialiser son 
engagement.  
 
Le candidat retenu qui renoncerait pour diverses raisons à poursuivre l’acquisition devra le signaler au plus tôt afin de permettre au 
candidat suivant dans l’ordre ci-dessus établi de se voir attribuer le terrain. Cette faculté ne peut être exercée tant que la PUV n’est 
pas signée par l’acquéreur. 
La promesse unilatérale de vente devra contenir une clause pénale. 
 
 

3-2-6 – Le délai de rétractation 
 
Un délai obligatoire de rétractation de 7 jours est ouvert au candidat : ce délai court à compter de la notification de la signature de la 
promesse unilatérale de vente des lots aux candidats. 
 
3-3 – Dépose du Permis de Construire       
 
L’attributaire acquéreur aura un délai d’une durée de quatre mois à compter de la signature de la Promesse Unilatérale de Vente afin 
de déposer un permis de construire conforme aux dispositions du règlement d’urbanisme. 
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Passé ce délai l’acquéreur sera considéré comme n’ayant pas convenu à ses engagements signés dans la promesse unilatérale de 
vente et sera déchu de plein droit de la promesse dont il a bénéficié et devra verser des indemnités au titre de la clause pénale. 
 
Tout refus de permis de construire entrainera également déchéance de la promesse de vente de plein droit sans pour autant que le 
vendeur ne puisse conserver l’indemnité d’immobilisation. 
 
Article 4 – CESSION DU TERRAIN 
 

4-1 – Prix de vente du terrain 
Le Conseil Municipal, dans sa séance plénière du 26 mai 2021, a fixé le prix de vente de ce terrain à 75 000€ HT. 
 
Cette cession a fait l’objet d’un assujettissement à la TVA dans les conditions prévues à l’article 260 de l’Annexe 2 du Code Général 
des Impôts. 
 
 

4-2 – Réitération authentique 
 
Dès que le nom de l’attributaire sera connu, l’ensemble des éléments sera aussitôt transmis aux Notaires choisis par les parties. Une 
fois le Permis de Construire délivré et purgé de tout recours et retrait, le Notaire disposera d’un délai maximal d’un mois pour procéder 
à la rédaction de l’acte authentique et recueillir la signature des parties. 
 
Le prix de vente du terrain est payable dans son intégralité le jour de la signature de l’acte au notaire soit par virement sur 
son compte soit par chèque de banque. 
 
Aucun fractionnement du prix de vente ne sera accepté ni aucun différé de paiement. 
 

4-3 – Impôts et taxes 
 
Les frais d’acte sont à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 
La taxe d’aménagement (TA) sera également exigible au titre des constructions. Elle se décompose en deux parts : 1 part communale 
au taux de 4% et 1 part départementale au taux de 2,5%. L’acquéreur sera également redevable de la redevance d’Archéologie 
Préventive au taux de 0,4%. 
 
Pour simple information, les taux de fiscalité directe locale s’établissent ainsi pour l’exercice 2021 : 

- taxe sur le foncier bâti : 19,67% 
- taxe d’habitation : 13,55%. 

 
Article 5 – OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR 
 
L’acquéreur s’engage : 

- à accepter le processus de commercialisation du terrain défini par le présent règlement, 
- à déposer le permis de construire pour réaliser sa résidence principale, 
- à signer une promesse unilatérale de vente, 
- à payer le prix d’acquisition du terrain, 
- à respecter l’ensemble des délais du présent règlement, 
- il s’interdit toute fausse déclaration, faute de se voir opposer la nullité de sa demande et l’engagement éventuel de sa 

responsabilité, 
- et à conserver le terrain pendant les 10 ans à compter de la signature de l’acte authentique, sauf cas de force majeure ou 

de mutation professionnelle dans un rayon supérieur à 40 km à vol d’oiseau du lotissement. 

 
TITRE 2 – CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Le présent titre a pour objet de fixer les conditions générales de vente du terrain. Il constitue les dispositions bilatérales entre la Ville 
de Pornichet et l’acquéreur. Il ne comporte aucune stipulation pour autrui et ne pourra en conséquence ni être opposé aux tiers, ni 
être invoqué par ceux-ci à l’encontre des acquéreurs, conformément aux dispositions de l’article 1165 du Code Civil. 
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Les prescriptions du présent titre seront insérées intégralement par les soins du notaire dans tout acte translatif de propriété et/ou de 
volumes ou des constructions, qu’il s’agisse soit d’une première cession, soit de cessions successives et ce, pendant une période de 
10 ans à compter de la signature de l’acte authentique attribuant le terrain. 
 
Article 6 – OBJET DE LA CESSION 
 
La cession est consentie à l’acquéreur en vue de la construction sur son terrain d’un programme qui sera défini conformément à la 
procédure détaillée ci-après et qui, en tout état de cause, devra être conforme aux prévisions du règlement d’urbanisme ainsi que du 
cahier de prescriptions architecturales, notamment en ce qui concerne sa destination, pendant tout le temps où ledit règlement sera 
applicable. 
 
Article 7 – DELAIS D’EXECUTION 
 
L’acquéreur s’engage : 
 

1) à déposer, dans un délai de quatre mois à compter de la promesse unilatérale de vente, la demande de permis de 
construire, et à se conformer strictement au règlement d’urbanisme de la commune de Pornichet 
 

2) à procéder à un affichage conforme et réglementaire du permis accordé sur le terrain dans un délai maximum de 8 jours 
à compter de la notification de l’arrêté, 

 
3) à déposer la déclaration d’ouverture de chantier dans un délai de 8 mois à compter de l’obtention du permis de 

construire purgé du recours des tiers.  
 

4) à avoir réalisé les constructions, les travaux d’aménagement extérieur et, s’il y a lieu, les clôtures dans un délai de 
24 mois à partir de l’obtention du permis de construire, l’exécution de cette obligation étant considérée comme remplie 
par la présentation d’achèvement. 

 
 
Article 8 – PROROGATION EVENTUELLE DES DELAIS 
 
Les délais d’exécution prévus dans ce titre 2 seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée 
égale à celle durant laquelle l’acquéreur a été dans l’impossibilité de remplir ses obligations, sans pouvoir excéder une période de 
12 mois consécutifs. 
 
La preuve de la force majeure et la durée de l’empêchement est à la charge de l’acquéreur. 
 
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. 
 
En outre, et par dérogation exceptionnelle à l’article 7-3 susvisés, certains travaux de finition pourront faire l’objet d’un différé sur une 
période maximale de 12 mois supplémentaires. 
 
S’il est constaté, par constat d’huissier, une interruption des travaux pendant une période de 3 mois consécutifs hors intempéries, le 
vendeur mettra en demeure l’acquéreur de reprendre dans un délai d’un mois l’exécution normale des travaux. 
 
Si toutefois l’acquéreur justifie d’une impossibilité totale de poursuivre son opération pour des raisons qui resteront de l’appréciation 
souveraine du vendeur, ce dernier examinera avec l’acquéreur les conditions d’une éventuelle cession à un tiers qui devra recueillir 
l’agrément du vendeur, à moins que ce dernier en décide alors de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article 9-2-b en 
vue de l’attribution nouvelle du lot au candidat suivant figurant sur la liste des candidats sélectionnés. 
 
Article 9 – SANCTIONS A L’EGARD DE L’ACQUEREUR 
 
En cas d’inobservation des obligations mises à la charge de l’acquéreur par le présent règlement de vente, l’acte de vente ou leurs 
annexes, le vendeur pourra, selon la nature de l’infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages et intérêts et/ou résoudre 
la vente, le cas échéant cumulativement et successivement dans les conditions suivantes :  
 
1 – Dommages et intérêts (cas particulier) : 
 
Si l’acquéreur n’a pas respecté les délais prévus par l’article 7, le vendeur le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans 
un délai de 10 jours en ce qui concerne le délai de l’alinéa 2 ou dans un délai de 2 mois en ce qui concerne celui de l’alinéa 3. 
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Ainsi qu’il est dit ci-dessus à l’article 3-3 l’absence de dépôt de permis de construire dans les délais susmentionnés provoque de plein 
droit la caducité de la promesse unilatérale de vente, ainsi que l’application de la clause pénale figurant dans la promesse unilatérale 
de vente sus relatée au paragraphe 3.2.5 
 
Si passé ces délais, l’acquéreur n’a pas donné suite aux mises en demeure, le vendeur pourra résoudre la vente dans les conditions 
fixées ci-après, à moins qu’il ne préfère recourir à des pénalités dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession hors taxes par 
jour de retard avec un maximum de 10/100 (10 %). 
 
Lorsque le montant des pénalités dues pour le retard aura atteint 10 % du prix de vente hors taxes, le vendeur pourra prononcer la 
résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après. 
 
2 – Résolution de la vente : 
 
La cession pourra être résolue de plein droit par décision de la ville de Pornichet notifiée par acte d’huissier en cas d’inobservation 
d’un des délais fixés par l’article 7 ci-dessus, ou en cas de refus ou de retrait du permis de construire. 
 
Privilège du vendeur : la cession pourra également être résolue de plein droit par décision du vendeur, notifiée par acte d’huissier, en 
cas de non-paiement du prix, et ce un mois après une mise en demeure de payer rester sans effet et plus généralement en cas 
d’inexécution de l’une des obligations du présent règlement de vente des lots, de l’acte de cession ou de leurs annexes. 
 
Le vendeur aura le choix : 

- soit en la remise en état du terrain tel qu’il était au moment de la vente,  
- soit verser à l’acquéreur en contrepartie des travaux effectués, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 

 
a) Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’acquéreur restitue au vendeur le terrain dans son état 

initial (toute altération au terrain sera effectuée aux frais de l’acquéreur), à la valeur de son prix de vente (restitution du prix 
de vente en principal). 
 

b) Si la résolution intervient après le commencement des travaux, et si bon semble au vendeur, selon l’hypothèse visée à 
l’article 8 alinéa 6, et outre la répétition prévue au paragraphe a) susvisé, l’acquéreur aura droit à une somme égale au 
coût réel des travaux régulièrement réalisés pour tous les ouvrages de surélévation susceptibles d’être conservés par le 
vendeur, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée et sur 
présentation des mémoires dûment acquittés. 
Si, lors de la restitution du terrain, celui-ci ne comportait qu’un état de réalisation sommaire (fondation, dalle) l’indemnité 
sera diminuée de la moins-value dues aux travaux exécutés, le vendeur ayant droit pour sa part aux dommages et intérêts 
d’au moins 10 % du prix de cession susvisés (toutes taxes comprises dans l’hypothèse d’une cession soumise à TVA). 
 
En cas de désaccord entre les parties sur la valeur de reprise, celle-ci sera fixée par voie d’expertise contradictoire, 
l’expert de la commune étant l’Administration des Domaines, celui de l’acquéreur pouvant, s’il ne pourvoit pas à sa 
délégation, être désigné d’office par le Président du Tribunal de Grande Instance sur la requête du vendeur. 
 
En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du 
lieu de l’immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des parties. Les privilèges et hypothèques ayant grevé 
l’immeuble du chef de l’acquéreur défaillant, seront reportés sur l’indemnité de résolution. 

 
Tous les frais liés à la résolution de la vente seront à la charge de l’acquéreur.  
Egalement les taxes et charges diverses liées au permis de construire resteront à la charge exclusive de l’ACQUEREUR, sauf en cas 
de retrait du permis de construire. 
 
Article 10 – VENTE OU LOCATION DU TERRAIN CEDES A L’ACQUEREUR PAR LA COMMUNE – CLAUSE PENALE 
 

La vente du terrain à bâtir objet des présentes par la Commune de PORNICHET répond à un objectif de mixité 
sociale. 
Pour atteindre cet objectif, il est notamment favorisé l'accession à la propriété de personnes dont les critères de 
sélection ont été exposés ci-dessus. 
En contrepartie de leur sélection et afin de maintenir la mixité sociale sur le long terme, il est demandé à l’acquéreurs de 
terrains à bâtir d'en rester propriétaire pendant au moins 10 ans. 
 

Radium-Adopt
Texte surligné 
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A défaut pour l'acquéreur de respecter cet engagement, il devra verser au vendeur, à titre de clause pénale, une 
indemnité dont le montant est fonction de la date à laquelle interviendrait la cession, à savoir : 
 
Le montant de l’indemnité initiale sera déterminé lors de la notification faite par la mairie à l’attributaire pour l’informer 
des résultats du tirage au sort. 
 

Date de la mutation Montant de l'indemnité 

Au cours de la 1ère année qui suit l'acquisition 100% de l’indemnité 

Au cours de la 2ème année qui suit l'acquisition 90% de l’indemnité 

Au cours de la 3ème année qui suit l'acquisition 80% de l’indemnité 

Au cours de la 4ème année qui suit l'acquisition 70% de l’indemnité 

Au cours de la 5ème année qui suit l'acquisition 60% de l’indemnité 

Au cours de la 6ème année qui suit l'acquisition 50% de l’indemnité 

Au cours de la 7ème année qui suit l'acquisition 40% de l’indemnité 

Au cours de la 8ème année qui suit l'acquisition 30% de l’indemnité 

Au cours de la 9ème année qui suit l'acquisition 20% de l’indemnité 

Au cours de la 10ème année qui suit l'acquisition 10% de l’indemnité 

 
Sous réserve du versement de cette somme par l'acquéreur, le vendeur renonce d'ores et déjà à tout recours contre 
l'acquéreur. 
 
Toutefois si l'augmentation des prix du marché immobilier faisait apparaître l'indemnité prévue ci-dessus comme 
manifestement dérisoire, la Commune de PORNICHET se réserve le droit d'obtenir judiciairement une indemnité plus 
importante conformément à l'article 1152 alinéa 2 du Code civil. 
Observation étant ici faite qu'aux termes du second alinéa de l'article 1152 du Code civil ci-après littéralement rapportés : 
"Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou 
dérisoire." 
 
A cet effet, l'acquéreur s'engage à notifier à la Commune de PORNICHET tout projet de cession de l'immeuble acquis 
intervenant dans les dix ans à compter de la signature de l’acte authentique. 
Seules les mutations par décès ainsi que les mutations qui interviennent après le délai de dix ans échappent à cette 
notification. 
Etant ici précisé que les ayants droits sont également tenus à cet engagement. 
 
La notification devra être faite à la Mairie de PORNICHET, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 
deux mois avant la régularisation de l'acte authentique constatant la mutation et devra comporter les indications suivantes : 
 
- Nom et adresse du cédant ; 
- Nom et adresse du futur cessionnaire ; 
- Désignation de l'immeuble cédé et date d'acquisition du terrain ; 
- Coût de la construction du bâtiment (joindre les factures en guise de justificatif) ; 
- Type de la mutation (vente, apport en société, échange, donation etc.…) ; 
- Montant de la mutation ; 
- Date envisagée de la mutation et nom du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique. 
 
L'acte notarié constatant ladite mutation devra comporter en annexe la lettre d'information adressée à la Commune de 
PORNICHET ainsi que la réponse de ladite Commune. 
L'indemnité objet de la présente clause pénale sera prélevée par le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique 
et adressée par ce dernier à la Commune de PORNICHET après régularisation de l'acte constatant la mutation. 
A défaut de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la notification en Mairie, la Commune sera considérée 
avoir renoncé à se prévaloir de la présente clause pénale. 
 
Il est toutefois ici précisé que la clause pénale ne trouvera pas à s'appliquer : 
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- dès lors que l'acquéreur qui revend dans le délai de 10 ans démontre qu'il ne réalise pas de plus-value. 
Cependant l'acquéreur ne pourra pas invoquer l'exonération d'imposition des plus-values en matière de résidence 
principale. 
-           en cas de mutation par décès. 
 
Tout morcellement, quelle qu’en soit la cause, des terrains cédés est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf 
autorisation spéciale et expresse du vendeur et ce, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions législatives et 
réglementaires relatives aux lotissements. 
 
Les prescriptions du présent règlement de vente seront insérées intégralement, par les soins du notaire rédacteur, dans l’acte de 
vente et dans tout autre acte futur portant transfert des droits réels. En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront 
tenus par les obligations à la charge de l’acquéreur initial et donc par les dispositions du présent règlement de vente du terrain 
 
Calcul de l’indemnité : 
 

Emprise 
foncière (m²) 

Prix du 
marché € HT 
(220€/m²) 

Prix de vente 
€ HT 

Indemnités 
(Prix du marché – prix de vente) 

516 113 500€ 75 000€ 38 520€ 
 
Article 11 – VENTE DU TERRAIN 
 

1. L’acquéreur reconnaît avoir été spécialement informé par le vendeur des dispositions de l’article 18-1 inséré par la Loi du 
17 janvier 2001, dans la Loi du 27 septembre 1941 qui modifie l’article 552 du Code Civil. Désormais, les vestiges 
archéologiques ou historiques immobiliers découverts dans son terrain, enterrés ou dressés hors sol, sont présumés 
appartenir à l’Etat, qu’ils aient été connus à la suite des fouilles surveillées par l’Etat, exécutées par l’Etat, préventives ou 
découverts fortuitement. Cette présomption de propriété étatique ne peut être combattue que par un titre ou par la 
prescription. 
 

2. Sauf dispositions particulières figurant dans l’acte de vente, l’acquéreur acquittera à compter du jour dudit acte, les 
contributions, charges et frais de viabilité de toute nature auxquels le terrain qui lui est vendu peut ou pourra être assujetti. 

 
Article 12 - NULLITE 
 
Les actes de vente, de partage, de location qui seraient consentis par l’acquéreur ou ses ayants causes en méconnaissance des 
interdictions, restrictions ou obligations stipulées au présent règlement seraient nuls et de nul effet. 
 
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 10 ans à compter de l’acte, par la commune, sans préjudice, le cas échéant, 
des réparations civiles. 
 
S’agissant d’une procédure d’aliénation de gré à gré extraite de toute réglementation particulière, la Ville de Pornichet restera en 
toute circonstance souveraine pour déterminer librement les modalités d’attribution du terrain dans le respect des règles 
posées. 
 
En vertu des principes définis précédemment, la désignation définitive de l’attributaire du terrain sera normalement 
consolidée dans le cadre d’une session plénière du Conseil Municipal, l’organe délibérant étant seul compétent pour se 
prononcer en dernier ressort sur l’aliénation de son patrimoine conformément à l’article L 2541-12-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
        Etabli à Pornichet, le   
 
Annexe : extrait de plan cadastral 
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16/ PORNICHET PADDLE TROPHY 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ASSOCIATION PADDLE CLUB DE FRANCE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association Paddle Club de France organise la troisième édition du Pornichet Paddle Trophy qui 
se déroulera du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin 2021. 
 
Par délibération n°20.12.18 en date du 16 décembre 2020, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € à l’association Paddle Club de France. Pour cet événement, la Ville 
prend également en charge la fourniture et l’installation de différents matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association 
Paddle Club de France et la Ville de Pornichet pour l’organisation de la troisième édition du Pornichet 
Paddle Trophy. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20.12.18 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 19 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’association Paddle Club de France et la Ville 
de Pornichet pour l’organisation de la troisième édition du Pornichet Paddle Trophy. 

- 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. 

 
  



87 
 
 
 

17/ LABELLISATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE – CONVENTION ENTRE LE 
CENTRE REGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE DES PAYS DE LA LOIRE, L’ETAT ET LA 
VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
RAPPORTEUR : Madame DESSAUVAGES, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La labellisation du Point Information Jeunesse de Pornichet étant arrivée à échéance, un dossier de 
demande de renouvellement de l’agrément a été déposé auprès des services de l’Etat et du Centre 
Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) des Pays de la Loire. 
 
Le dossier présenté a reçu un avis favorable pour un renouvellement d’une durée de trois ans de la 
labellisation Information Jeunesse.  
 
Les engagements de la Commune de Pornichet sont les suivants : 

- Respect des critères de la labellisation : garantir une information objective, accueillir et 
informer tous les jeunes sans distinction, offrir gratuitement des modalités d’information et 
services adaptés aux jeunes, … 

- Faire connaitre l’activité PIJ dans sa sphère d’influence, réaliser des actions d’animation sur 
l’ensemble des secteurs documentaires. 

- L’animateur participe au réseau régional Information Jeunesse. 
 
Les engagements du CRIJ des Pays de la Loire sont les suivants : 

- Fournir toute la documentation dont il dispose au PIJ. 
- Assurer la formation nécessaire aux professionnels du PIJ. 
- Faire la promotion du réseau. 

 
En outre, pour gagner en visibilité, le Point Information Jeunesse est déplacé au sein des locaux de 
la Médiathèque, ce qui offrira l’opportunité aux usagers d’avoir accès à une plus importante 
documentation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention relative au fonctionnement du Point 
Information Jeunesse de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu l’avis de la Commission Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en date 
du 18 octobre 2019, 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 18 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 
- Approuve la convention relative au fonctionnement du Point Information Jeunesse de Pornichet 

entre le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) des Pays de la Loire, l’Etat et la Ville de 
Pornichet. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame DESSAUVAGES, à la signer. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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18/ MULTI-ACCUEILS – ABROGATION DE LA DELIBERATION N°20.02.07 DU 5 FEVRIER 2020 
– REGLEMENT INTERIEUR – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°20.02.07 en date du 5 février 2020, le Conseil Municipal a approuvé le règlement 
intérieur des multi-accueils. 
 
Il convient de le mettre à jour compte-tenu de l’évolution des normes sanitaires, et afin de mieux 
encadrer certains points de fonctionnement. 
 
Les modifications apportées figurent en rouge dans le document joint, elles portent sur les points 
suivants : 

- Précisions sur les types d’accueil et leurs modalités, 
- Organisation du temps d’accueil de l’enfant, 
- Possibilité de modifier le contrat d’accueil, 
- Rupture du contrat à l’initiative de la Commune. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’abroger la délibération n°20.02.07 du 5 février 2020 et 
d’approuver le règlement intérieur des multi-accueils. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu la délibération n°20.02.07 du Conseil Municipal en date du 5 février 2020, 
Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 18 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Abroge la délibération n°20.02.07 du 5 février 2020. 
- Approuve le nouveau règlement intérieur des multi-accueils. 
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Règlement de Fonctionnement 

Etablissements municipaux d'accueil du jeune 
enfant 

 
I – Organisation des structures 

 
1 – Présentation générale 
Les deux établissements "Les P'tits Dauphins" et "Les Petits Matelots" fonctionnent conformément :  
- aux dispositions du Décret N° 2000-762 du 1er Août 2000, relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du code de la Santé 
Publique et de ses modifications éventuelles, 
- aux dispositions du Décret N°2007-206 du 20 Février 2007, 
- aux dispositions du Décret N° 2010-613 du 07 Juin 2010, 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant 
applicable, 
- aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après, validé par le Conseil Municipal le 26 septembre 
2018, 
Ces établissements sont agréés par le Service de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil Général 
de Loire-Atlantique. 
 
* LE GESTIONNAIRE 
- Mairie de Pornichet 120, avenue du Général De Gaulle 44380 – PORNICHET – 02.40.11.55.55 
mairie@mairie-pornichet.fr  
- Madame Elisabeth GROLIER, Educatrice de Jeunes Enfants, assure la direction des deux structures avec pour 
adjointes Madame Nadège GIBOUIN pour les P'tits Dauphins, et Madame Marie-Alice PETIZ DE OLIVEIRA 
pour les Petits Matelots. 
 
* IDENTITES DES DEUX STRUCTURES 
- "Les P'tits Dauphins" Avenue de la Virée Loya 02.40.61.04.58 dauphins@mairie-pornichet.fr 
- "Les Petits Matelots" Avenue de la Virée Loya 02.40.11.93.26 matelots@mairie-pornichet.fr 
 
* LA CAPACITE D'ACCUEIL, TYPE D'ACCUEIL ET HORAIRES D'OUVERTURE 
- "Les P'tits Dauphins" peuvent accueillir jusqu'à 25 enfants de 0 à 4 ans. Cette structure est ouverte du 
Lundi au Vendredi de 7 Heures 45 à 18 Heures 45, en accueil régulier. 
- "Les Petits Matelots" peuvent accueillir jusqu'à 25 enfants également de 0 à 4 ans. Cette structure est 
ouverte : 
Pour l’accueil régulier, du Lundi au Vendredi de 8 Heures 30 à 18 Heures  

mailto:mairie@mairie-pornichet.fr
mailto:dauphins@mairie-pornichet.fr
mailto:matelots@mairie-pornichet.fr
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Pour l’accueil occasionnel, du Lundi au Vendredi de 9 Heures à 12 Heures et de 13 Heures 30 à 17 Heures 30 
avec ou sans réservation, et de 8 Heures 30 à 17 Heures 30 avec réservation ou contrat. L’accueil occasionnel 
est fermé les premiers et troisièmes lundis de chaque mois jusqu’ à 13 h 30. 
 
La continuité du service d’accueil collectif est assurée sur 52 semaines. Un regroupement des deux multi-
accueils pourra être organisé sur certaines périodes (vacances de Noël, une partie des vacances d'été) sur 
l'une des structures. Durant cette période, les enfants seront accueillis par leurs équipes respectives. 
 
* LE PERSONNEL 
La directrice assure la gestion courante de la structure, organise les emplois du temps, coordonne les 
activités, organise les réunions de travail, veille à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité et 
la mise en œuvre du projet d’établissement. Elle élabore avec les équipes les projets pédagogiques de chaque 
établissement et veille à son application. Elle a un rôle d'information et de conseil vis-à-vis des parents. Elle 
s'assure de l'adaptation, de l'éveil et du développement psychomoteur de l'enfant. Elle établit si besoin des 
liens avec les partenaires locaux. Elle  calcule les participations financières des familles. 
Les directrices-adjointes assurent la continuité de la fonction de direction, elles sont chargées du suivi des 
projets pédagogiques des structures en lien avec le projet d’établissement. Elles remplacent la directrice 
pendant ses absences et encadrent les stagiaires. 
Les équipes sont constituées d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, d'une infirmière, 
de professionnelles titulaires du CAP petite enfance, de maitresses de maison et d’agents d’entretien. 
Le personnel est soumis à une obligation de réserve et de secret professionnel. 
 
* LES ASSURANCES 
Un contrat a été signé avec la compagnie AREAS, celui-ci garantit la Collectivité contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut encourir en raison des dommages ou préjudices causés à 
autrui. 
 

2 – Conditions d'Admission 
Les renseignements sur les modes de garde et les inscriptions pour l'accueil régulier se font auprès du Relais 
Parents Assistantes Maternelles (R.P.A.M.). Un dossier de pré-inscription sera constitué sur place. Celui-ci 
précise les besoins d'accueil de l'enfant, la situation familiale et professionnelle des parents et les ressources 
du foyer, toutes les informations utiles à l'accueil de l'enfant. Les dossiers sont ensuite validés et enregistrés 
à la date de dépôt par les parents. Un courrier d’accusé de réception sera transmis à la famille ainsi qu’une 
explication du cheminement de leur demande. 
 
*  MODALITES D'ATTRIBUTION 
Une commission d'attribution constituée de l'élu en charge de la petite enfance, de la première Adjointe, de 
la responsable du Pôle Familles et Solidarités, de la directrice des multi-accueils et de la directrice du Relais 
Parents Assistantes Maternelles examine les demandes et attribue les places en fonction des capacités 
d'accueil des structures.  
Le règlement intérieur de la commission d’attribution est annexé au présent règlement. 
 
*  MODALITES D'ADMISSION 
Lors de l'admission, un contrat d'accueil est passé entre les parents et le multi-accueil, en fonction des 
besoins de garde. Il définit l'amplitude horaire journalière de l'accueil (qui intègre les temps de transmission 
du matin et du soir). La date de fin d'accueil est précisée si le contrat est inférieur à un an, sinon, le contrat 
est reconductible tacitement jusqu’à l’année de la scolarisation obligatoire de l’enfant. 
L'enfant doit être soumis aux vaccinations prévues par les textes réglementaires pour les enfants vivant en 
collectivité. Un médecin est attaché aux structures. La visite médicale d'admission a lieu pour les enfants 
ayant un contrat d'accueil régulier. Elle se déroule en présence des parents et a pour objet :  
- d'apprécier l'état de santé de l'enfant et de vérifier son état vaccinal, ses traitements éventuels. 
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- de mettre en place un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.) dans le cas d'une maladie chronique ou d'un 
handicap. 
- d'échanger avec les parents sur le mode de vie de l'enfant, ses particularités, ses possibilités d'adaptation 
au mode d'accueil choisi et leurs inquiétudes face à la séparation. 
 
L'accueil des enfants en situation d'handicap fait l'objet d'une charte d'accueil. Le service petite enfance de 
Pornichet s'est engagé dans la démarche d'inclusion des enfants en situation de handicap au sein des 
structures ordinaires. En effet, l'accessibilité s'exerce dans de multiples domaines de la vie quotidienne et 
citoyenne. L'accès aux crèches, halte-garderie représente un des aspects de l'accessibilité. Il est d'autant plus 
important qu'il constitue pour les enfants une première expérience de socialisation, et pour les familles un 
reflet des intentions positives des services. 
L’accueil des enfants dont le ou les parent (s) sont engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle est favorisé. 
Il n’y a pas d’obligation professionnelle ou assimilée pour les parents ou le parent unique pour fréquenter les 
multi-accueils. 
 
*  L'INSCRIPTION 
Le dossier Famille :  
- Etat civil (Livret de Famille), situation familiale, situation professionnelle, des parents, etc., … 
- Adresse et Numéro de téléphone où peuvent être joints les parents (fixe, mobile, travail), 
- Nom et numéros de téléphone des personnes autorisées à amener l'enfant et à venir le chercher, 
- Nom, adresse et téléphone des tierces personnes, familles ou proches qui pourraient, à défaut de pouvoir 
joindre les parents, être appelés exceptionnellement, 
- Numéro d'allocataire C.A.F. ou le régime de sécurité sociale, 
- La déclaration de ressources de l'année précédente (avis d'imposition/déclaration de revenus) ou 
autorisation à la directrice des structures de consulter votre dossier C.A.F. (celle-ci a reçu une habilitation de 
la C.A.F. à cet effet). Conformément à la loi « informatique et libertés », les familles peuvent s’opposer à la 
consultation de ces informations sur le site de la CAF. Dans ce cas, elles devront fournir les informations 
nécessaires au traitement de leur dossier. 
- Attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant la responsabilité des parents quant aux 
accidents que leurs enfants pourraient causer à des tiers. Les contrats d'assurance souscrits par la commune 
couvrent les risques d'accident uniquement pendant les heures de garde, 
- Autorisation d'administrer des médicaments sous réserve d’une présentation de l’original de la prescription 
médicale   
- Autorisation des familles pour le recueil d’informations auprès de la CAF, de transmission à la CAF de 
données à caractère personnel par le gestionnaire 
- Autorisation de soins en cas d'urgence ou d'hospitalisation. 
- Autorisation de photographier et de filmer : la Ville de Pornichet se réserve le droit d'utiliser et de diffuser, 
dans le cadre de ses publications, des clichés photographiques et des images vidéo des usagers (adultes ou 
mineurs) prises par des personnes dûment habilitées, dans le cadre du fonctionnement des multi-accueils, 
sans aucune restriction ni limitation de durée. Les parents devront préciser leur accord ou leur refus sur le 
contrat d'accueil. 
- Autorisation de sortie de la structure : elle devra être signée par les parents. À tout moment les parents 
sont informés par les équipes des différents moments de vie des structures. Lors des sorties, le taux 
d'encadrement est d'un adulte pour deux enfants. (Un protocole d’organisation des sorties extérieures est 
consultable dans la structure).  
Le dossier médical de l'enfant (confidentiel) :  
- Certificat d'aptitude à la vie en collectivité (médecin traitant ou rattaché à la structure), 
- Présentation des pages du carnet de santé et vaccinations obligatoires pour l'admission en collectivité. Les 
parents devront présenter à l’infirmière du service, le carnet de santé de leur enfant à chaque nouvelle 
vaccination.  



97 
 
 
 

Pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, les vaccins obligatoires sont les suivants : 
Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae B, hépatite B, méningocoque C, 
pneumocoque, rougeole, oreillons, rubéole. 
Les seules dispenses de vaccinations obligatoires accordées aux enfants doivent impérativement entrer dans 
le cadre de contre- indications médicales reconnues. 
En dehors des cas de contre-indications, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce 
l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination rendra l'inscription dans un 
des multi accueil impossible." 
- Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) pour les enfants présentant un handicap, une maladie chronique, 
une allergie ou ayant un régime alimentaire particulier. 
- Un questionnaire médical pour connaître les antécédents médicaux de l'enfant les plus importants depuis 
sa naissance, complété lors de la visite d'admission avec le médecin de la structure. 
 

3 – Offre d'accueil diversifiée 
Les différentes offres d'Accueil 
L'accueil régulier : accueil dont le rythme est prévu et organisé par les parents sur plusieurs semaines, il peut 
être à temps partiel, à temps plein, sur planning. Il est validé en commission. Il est obligatoirement 
contractualisé, avec tacite reconduction jusqu’à la scolarisation de l’enfant. 

  
L'accueil occasionnel : accueil de courte durée, souple, qui permet de répondre à des besoins ponctuels et 
non récurrents d'accueil. Il peut être proposé avec ou sans réservation. La contractualisation est facultative. 
La réservation est possible une semaine maximum à l’avance. 

 
L'accueil exceptionnel ou d'urgence : : C’est un accueil proposé, en fonction des places disponibles, en 
l’absence de mode de garde existant.  L’urgence découle du caractère exceptionnel et imprévisible de la 
situation dans laquelle se trouvent les parents. 
 

4 – Place des Familles et Participation à la vie de la structure 
Le lien avec les familles 
Chaque matin, une personne de l'équipe est disponible pour accueillir et recueillir toutes les informations 
nécessaires et le soir pour transmettre le déroulement de la journée. Les parents sont encouragés à échanger 
avec les professionnelles sur l'accueil, sur leurs besoins particuliers et doivent intégrer ce temps d'échange 
dans leur organisation. 
La participation des familles à la vie de la structure : organisation d'ateliers parents (action de soutien à la 
parentalité), rencontres festives, … 
Toute proposition pour une intervention bénévole d'un parent sera la bienvenue dans le cadre d'un projet 
validé par la directrice des structures. 
La période d'adaptation 
L'enfant est accueilli progressivement dans le but de faciliter la séparation parent-enfant et la confiance dans 
la relation aux professionnelles au sein de ce nouvel environnement. 
L’adaptation débute avec la présence sécurisante d'un des parents lors du premier accueil ; l'enfant reste 
alors sous la responsabilité du parent. Le planning sera ensuite établi en fonction de l’enfant. Les heures 
d'adaptation sont facturées au tarif défini par la C.N.A.F. sur la base du taux d'effort (CF article III). Les 
professionnelles veillent à ce que l'accueil se déroule dans le respect de la singularité de chaque enfant et du 
cadre institutionnel. 
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II – Fonctionnement des structures 

 
1 – Fonctionnement journalier 
 
L'arrivée et le départ de l'enfant 
Les enfants arrivent le matin habillés et en ayant pris leur petit-déjeuner. 
Chaque jour, l'enfant devra se munir d'un sac comportant :  
- une tenue de rechange, une paire de chaussons, le carnet de santé, un objet personnel ou "doudou", une 
turbulette ou gigoteuse si nécessaire, un chapeau et des lunettes de soleil. 
Les parents peuvent arriver jusqu’à 10 h et récupérer leurs enfants à partir de 16 h 30. 
Les parents doivent prévenir d’une absence avant 9 h le matin par téléphone.  
Chaque effet personnel devra porter le nom et le prénom de l'enfant. Le sac peut être laissé sur place. 
Afin de faciliter un échange de qualité avec l'équipe, il est impératif d'arriver avant l'heure de fermeture des 
structures. La durée d'accueil, contractualisée ou non, intègre les moments d'arrivée et de départ des 
enfants. Les frères et sœurs restent en dehors des espaces d'accueil. 
Les enfants accueillis font l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel. Ils ne peuvent être 
confiés qu'aux personnes qui les ont amenés ou, à défaut, à une personne dûment désignée par une 
autorisation écrite et signée des représentants parentaux (une pièce d'identité sera alors demandée).  
Les parents doivent préciser à l’arrivée quelle personne viendra chercher l’enfant. En cas de changement en 
cours de journée, ils doivent impérativement prévenir la structure. 
   Les enfants ne pourront être confiés qu'à une personne de plus de 16 ans. 
La structure décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de détérioration d’objets de valeur. 
L’introduction de tout objet présentant un danger pour la sécurité est interdite (type boucles d’oreilles, 
chaîne, …). 

 
Les prestations fournies par la structure 
- L'alimentation 
- Le déjeuner est élaboré par la cuisine municipale. La présentation et la mise en plat sont assurées par le 
personnel de la structure. Les menus sont affichés chaque jour. 
- Lait 1er âge : un lait est proposé par la structure. Si la famille fait un choix différent, elle devra fournir le lait. 
- L'hygiène 
- Les crèmes de change et savons nécessaires à l'hygiène de l'enfant, la crème solaire sont fournis par la 
structure 
- Les couches sont fournies par la structure, 
- Allaitement : un protocole spécifique a été mis en place pour permettre la poursuite de l'allaitement 
maternel au sein de la structure. 
 
2 – Surveillance médicale 
 
Les allergies 
Les parents doivent informer immédiatement la direction du multi accueil en cas de réaction allergique de 
leur enfant. En cas d'allergie ou intolérance alimentaire, un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) doit 
obligatoirement être établi entre la structure et la famille, il est justifié par un diagnostic médical. En dehors 
de ce cadre, aucun régime alimentaire particulier ne sera accepté. Il nous est impossible d'accepter les 
"préparations maison" ainsi que les produits frais pour des questions d'hygiène et de sécurité. 

 
L'enfant malade, les modalités de délivrance de soins 
- En cas de maladie ou d’accident, la directrice prévient la famille. 

 
Conformément au protocole médical, en cas de symptômes inquiétants ou d’accident grave, la directrice ou 
son adjointe préviendra les secours d’urgence ainsi que les familles. 
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En cas d’urgence, l’hospitalisation à la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire peut être prescrite par un médecin. 
 
- L’éviction de la structure sera demandée conformément à la liste des évictions obligatoires fixées par le 
ministère de la santé. 
 En dehors de ces évictions, l’accueil des enfants ne pourra se faire dans la phase aigüe de certaines maladies 
infantiles. Un enfant présentant des symptômes inhabituels ou sévères : température, vomissements, 
diarrhée, éruption cutanée, gêne respiratoire, perte d’appétit et de sommeil, ne pourra être admis, qu’après 
consultation médicale si son état général ne nécessite aucune surveillance particulière. 
Pour certaines maladies contagieuses, l’enfant ne réintégrera la structure que sur présentation d’un certificat 
de non-contagiosité (ex : Gastro-entérite à Escherichia Coli ou à Shigella) selon le protocole médical de la 
structure. 
- Tout médicament ne peut être donné à l’enfant que sur prescription médicale du médecin traitant. Dans 
cette hypothèse les médicaments, accompagnés de l’ordonnance doivent être remis au personnel, dans 
leur emballage d’origine, marqués du nom de l’enfant. En aucun cas, ils ne doivent se trouver dans le sac de 
l’enfant. (Les traitements du matin et du soir seront donnés à la maison.) 
- L’intervention de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure peut se faire dans le 
cadre d’un P.A.I. 
La pratique de la kinésithérapie respiratoire n’est pas autorisée au sein des structures. 
 

III - Tarification 

1 – Modalités de tarification 
 
La participation financière demandée aux familles est calculée sur une base horaire, la facturation est 
mensuelle. Le paiement est mensuel à réception de la facture, auprès de la Régie Centrale. 
Les modes de règlement acceptés sont les suivants : chèques, espèces, prélèvement automatique, C.E.S.U. 
(Chèques Emploi Service Universels) préfinancés et règlement internet sur l’Espace Famille. 
- Pour l'accueil régulier :  
- Tarification selon contrat d'accueil, unité minimale au quart d’heure. 
- Toute demi-heure commencée au-delà des heures du contrat est due 
- Pas de facturation pour certaines absences de l'enfant. (cf ci-dessous). 
- Pour l'accueil occasionnel et d'urgence :  
- Unité de facturation : la demi-heure – toute demi-heure commencée est due, 
- Facturation si l’annulation de la réservation intervient le jour même. 
- tarification en fonction du contrat d’accueil s’il y a lieu, 
- Le tarif fixe doit être pratiqué pour l'accueil d'urgence si les ressources de la famille ne sont pas connues, il 
est également appliqué pour l’accueil d’enfants dont l’assistante maternelle est en formation obligatoire 
- Si un enfant est placé en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, le tarif  fixe doit être aussi 
appliqué. 
Le tarif fixe est voté chaque année par le conseil municipal, il est affiché dans les multi-accueils. 
 
- Le contrat d'accueil régulier 
Celui-ci est établi entre la famille et la structure concernée, sur la base d'un nombre d'heures annuelles. 
Ce contrat doit indiquer la durée et les jours de présence choisis, les heures d'arrivée et de départ de l'enfant, 
le mode de calcul du tarif et du nombre d'heures mensuelles. 
Le contrat est signé pour une durée d'un an maximum renouvelable et peut-être révisé en cours d'année en 
lien avec la situation professionnelle des parents, sur présentation de justificatifs uniquement. 
Une période d'essai d'un mois est prévue afin de vérifier si les horaires et le volume d'heures contractualisés 
sont adaptés. Un ajustement à la marge pourra être envisagé (glissement des plages horaires par exemple). 
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L’amplitude journalière ou hebdomadaire d’accueil pourra être modifiée en cas de changement des 
contraintes horaires des parents sous réserve que cette demande intervienne avant la commission 
d’attribution des places, ceci afin de permettre que le temps éventuellement libéré puisse être réattribué. 
Le contrat d’accueil initial ne pourra pas être modifié plus d’une fois pour convenance personnelle. La 
commission se réunit généralement en Avril ; la directrice des multi-accueils informera les familles au 
préalable de sa date. 
- La mensualisation 
- Mode de calcul : Forfait mensuel moyen = (Nombre d’heures réservées par semaine X nombre de semaines 
par an) 
Nombre de mois retenu par la mensualisation (nombre de mois d’ouverture de la structure ou de présence 
de l’enfant dans la structure) 
Participation mensuelle moyenne = forfait mensuel horaire X tarif horaire 
-congés : Les familles bénéficient de 9 semaines d'absence d'enfants non facturées par année d'accueil, 
incluant les fermetures pour les deux journées pédagogiques, le vendredi de l’Ascension et le lundi de 
Pentecôte. 
Les absences déductibles doivent être signalées par écrit à la direction de l’établissement par mail ou au 
moyen de la feuille de congés remise au début de chaque période de contrat. Les absences signalées moins 
de quinze jours calendaires avant la date du congé ne seront pas comptabilisées dans les absences 
déductibles. 
- Déductions en cas d'absence de l'enfant  
Dès le premier jour : hospitalisation de l'enfant. 
A partir du 3ème jour : maladie supérieure à 3 jours avec certificat médical (le paiement reste dû pour les 3 
premiers jours consécutifs d'absence). Le délai de carence comprend le premier jour d’absence et les deux 
jours calendaires qui suivent. 

 
2 – Participation financière des familles 
Les tarifs des familles sont déterminés selon un barème national fixé par la C.N.A.F. (Caisse Nationale des 
Allocations Familiales) en contrepartie de sa participation financière, la prestation de service unique. 
La participation financière des familles recouvre la prise en charge de l'enfant pendant son temps de présence 
dans la structure, y compris les repas (collation, déjeuner, goûter, lait, …) et les soins d'hygiène qui ne peuvent 
donc faire l'objet de facturation complémentaire. 
- Le tarif horaire 
Le tarif horaire résulte de l'application d'un taux d'effort horaire, dégressif en fonction du nombre d'enfants 
à charge, appliqué aux ressources mensuelles des familles. 

 
- Actualisation des participations familiales par le gestionnaire. 
En Janvier de chaque année, le tarif horaire de la famille est recalculé suite à l'actualisation des planchers et 
des plafonds de ressources par la C.N.A.F. et des ressources de référence de la famille (celles de l'année N – 
2). 
- Modalités de révision des participations familiales à l'initiative de la famille. 
Les familles sont tenues de signaler tout changement de situation familiale ou professionnelle à la C.A.F. et 
à la structure afin de procéder à une révision du tarif horaire qui lui est appliquée. 
La modification prend effet à la date du changement pris en compte par la C.A.F. 
Les motifs de révision sont liés à des changements de situation familiale (naissance, séparation, …) ou 
professionnelle (chômage, cessation d'activité professionnelle, …). 
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- Le taux d'effort 
Le taux d'effort défini par la C.N.A.F. est proportionnel au nombre d'enfants à charge au sens des prestations 
familiales. 

 

Nombre 

d'enfants  

Taux d'effort horaire 

Accueil collectif 2020 

Taux d'effort horaire 

Accueil collectif 2021 

Taux d'effort horaire 

Accueil collectif 2022 

1 0.0610 % 0.0615 % 0.0619 % 

2 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 à 7 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 et plus 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

 
Un enfant handicapé à charge de la famille permet d'appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
Le taux d'effort est obligatoirement appliqué aux ressources mensuelles des familles, dès lors que celles-ci 
sont comprises entre un plancher et un plafond de ressources actualisés en janvier de chaque année par la 
C.N.A.F. 
- Les ressources : Moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus déclarés à l'administration fiscale (salaires, 
pensions, rentes, revenus immobiliers, …) avant tout abattement. Seules sont déductibles les pensions 
alimentaires versées. 
Les familles dont le foyer fiscal n'est pas la commune de Pornichet se verront appliquer le tarif selon le taux 
d’effort défini ci-dessus, majoré de 20%. 
- Facturation 
Le paiement est mensuel à réception de la facture, auprès de la régie centrale. 
Les modes de règlement acceptés sont les suivants :  
Chèques, espèces, C.E.S.U. (Chèques Emploi Service Universels) préfinancés. 
3 – Rupture ou fin de contrat 
- Fin de contrat : la date de fin de contrat est précisée sur celui-ci, sinon il est valable pour un an, renouvelable. 
- Rupture de contrat à l’initiative de la famille : toute interruption du contrat avant sa date de fin devra être 
signalée par écrit un mois à l'avance de date à date, faute de quoi la facturation sera faite selon les termes 
du contrat. 
- Suspension ou rupture de contrat à l’initiative du gestionnaire :  
En cas de manquement au règlement intérieur des structures : 
Non -paiement des prestations sans signalement d’une situation particulière. 
Absence prolongée non justifiée de l’enfant. 
Manquement aux obligations vaccinales. 
Non- respect répété des horaires du contrat ou de l’établissement. 
Non-respect du protocole médical de l’établissement. 
Comportement agressif à l’égard du personnel des structures. 
Après un courrier de rappel du cadre règlementaire adressé au parent concerné, il peut être envisagé une 
suspension de 7 jours maximum ou une rupture du contrat d’accueil en cas de récidive. 
 
Règlement adopté par le Conseil Municipal du 26 mai 2021  
Les parents s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions du présent règlement. 
Ce règlement sera apposé en permanence à l’entrée des locaux. 
Un exemplaire sera remis aux parents lors de l’inscription. 

Le Maire, 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 
 
Nom : …………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………. 
 
 
Signature des parents ou responsables légaux de l’enfant, 
 
 
 
Précédée de la mention « Lu et Approuvé ». 
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19/ LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE ET 
LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des familles, la Ville de Pornichet a ouvert en septembre 
2017 un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) dénommé « Les P’tites Ficelles ». La volonté 
d’ouverture de ce lieu avait été inscrite dans le Contrat Enfance jeunesse conclu avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 
 
La convention conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique s’est terminée le 
31 décembre 2020. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique propose la signature d’une nouvelle 
convention d’objectifs et de financement afin de définir ses modalités d’intervention en faveur de ce 
lieu, et notamment les modalités de versement de la prestation de service LAEP. De son côté, la 
Ville de Pornichet s’engage à respecter le cahier des charges fixé par la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-Atlantique et à produire des éléments statistiques et financiers.  
 
Cette convention prend effet du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Ce service est également financé dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
En 2020, malgré un contexte sanitaire qui a perturbé le fonctionnement du service, le LAEP a 
accompagné 29 familles (dont 16 nouvelles), représentant 33 enfants.  
 
La prestation de service versée par la CAF est de l’ordre de 5 000 € et la prestation de service dans 
le cadre du Contrat Enfance jeunesse d’un montant de 8 900 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d'objectifs et de financement entre la 
Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique et la Ville de Pornichet pour le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 18 mai 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-20 et 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 
- Approuve la convention d'objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales de 

Loire-Atlantique et la Ville de Pornichet pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame TESSON, à la signer et à en assurer l’exécution. 
 
  




