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1/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE CINEMA MUNICIPAL – APPROBATION 
DU RAPPORT SUR LE PRINCIPE D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC –
AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE PASSATION D’UN CONTRAT 
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 

RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Afin de compléter son offre culturelle, la Ville de Pornichet investit actuellement dans la 
construction d’un cinéma mono-écran d’une capacité de 177 places ainsi qu’un dispositif de 
projection de plein air dont elle souhaite déléguer l’exploitation. 
 
En effet, la Ville de Pornichet entend offrir à la population Pornichétine une programmation 
cinématographique de qualité, en cœur de Ville, répondant au mieux aux attentes du public 
Art et Essai et rendant accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes, un cinéma 
de qualité. 
 
Compte tenu de la spécificité de ce service et des caractéristiques et prestations demandées, 
il apparaît particulièrement opportun que la gestion du cinéma municipal soit confiée dans le 
cadre d’une délégation de service public à un exploitant qui sera désigné après une procédure 
de publicité relative aux délégations de service public. 
 
Les prestations qui seront demandées au délégataire sont résumées dans le rapport de 
présentation joint à la présente délibération. 
 
Conformément aux dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales, le Conseil Municipal doit se prononcer pour décider du principe de 
cette délégation de service public et permettre le lancement des procédures de publicité. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le rapport sur le mode de gestion et sur les principales caractéristiques du contrat ci-
annexé, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 juin 2021, 
Vu la délibération n°21.06.11 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2021 autorisant 
Monsieur Le Maire à consulter la Commission consultative des services publics locaux, 
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 
10 septembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 principe d’une délégation de service public en vue de la gestion du 
cinéma municipal. 

- Approuve le lancement de la procédure de mise en concurrence avec négociation 
pour la passation de la délégation de service public sur la base des caractéristiques 
précisées dans le rapport ci-annexé. 
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- Indique que la Commission compétente pour les missions relevant des articles 
L1411-5 et L1411-6 du Code général des collectivités territoriales est la 
Commission d’appel d’offres constituée en Commission de Délégation de Service 
Public. 

- Désigne Monsieur Le Maire en tant que personne habilitée à engager toute 
discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition et à 
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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CONTEXTE 

 
Afin de compléter son offre culturelle, la Ville de Pornichet a investi dans la construction d’un 
cinéma mono-écran d’une capacité de 177 places ainsi qu’un dispositif de projection de plein 
air dont elle souhaite déléguer l’exploitation. 
 
En effet, la Ville de Pornichet entend offrir à la population Pornichétine une programmation 
cinématographique de qualité, en cœur de Ville, répondant au mieux aux attentes du public 
Art et Essai et rendant accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes, un cinéma 
de qualité. 
 
Dans ce contexte les objectifs poursuivis sont les suivants : 
- valoriser les œuvres cinématographiques dans leur diversité ; 
- animer un lieu culturel vecteur de lien social ; 
- rendre accessible au plus grand nombre la culture cinématographique ; 
- éduquer, sensibiliser, accompagner les publics ; 
- participer à la dynamique et à l’attractivité de la Ville. 
 

CHOIX DU MODE DE GESTION 

 
Le choix du mode de gestion des services publics constitue un pouvoir entièrement 
discrétionnaire pour l’administration :  

➢ CE 18 mars 1988, Loupias : « Il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au 
contentieux de se prononcer sur l’opportunité des choix opérés par l’administration, 
d’une part, en écartant, pour l’exploitation du service public communal de l’eau et de 
l’assainissement, l’exploitation en régie directe au profit de l’affermage, et, d’autre part 
en choisissant comme fermier la Société d’Aménagement urbain et rural ». 

➢ CE 10 janvier 1992, Association des usagers de l’eau de Peyreleau, « Il n’appartient 
pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par une 
commune lorsqu’elle écarte l’exploitation en régie directe au profit de l’affermage ». 

 
On relève dans ces arrêts l’affirmation selon laquelle, le juge administratif, statuant au 
contentieux, n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix opérés par l’administration 
lorsqu’elle choisit ou écarte, dans les limites des pouvoirs que les textes lui reconnaissent, un 
mode de gestion pour un service public donné.  
 
S’agissant d’un service public, deux principaux modes de gestion s’offrent à la Ville : 
-soit une gestion directe en régie, dans le cadre d’un budget annexe, 
-soit une gestion externalisée par le biais d’une convention de délégation de service public. 
 
Gestion directe 
 
L’exploitation en régie est le mode de gestion par lequel la personne publique prend 
directement en charge l’organisation et le fonctionnement du service. Ce mode d’exploitation 
suppose que la collectivité dispose des ressources et des compétences techniques pour 
organiser et gérer directement le service. 
 
En l’espèce, la Ville ne dispose pas des moyens humains permettant d’assurer la gestion de 
cet équipement. L’organisation interne de ce service nécessiterait en effet, outre les 
contraintes dues à l’amplitude d’ouverture, que la Ville se dote d’une organisation nouvelle et 
recrute du personnel adapté en nombre et qualification pour assurer ce service. 
 
Ainsi, le choix d’opter pour la gestion directe ne semble pas pertinent dès lors que l’activité 
exige des compétences et qualification particulières : 

- pour élaborer une programmation cinématographique de manière professionnelle, en 
lien avec les réseaux de distribution, 

- pour mener un programme d’actions culturelles en lien avec la programmation, 
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- pour assurer la maintenance et l’exploitation d’un équipement comportant de 
nombreuses spécificités techniques (équipements scénographiques (vidéo, écran, 
son, ..), 

- pour tenir compte des spécificités juridiques et administratives du secteur du cinéma 
(ex. connaissance du régime des droits audiovisuels, dossiers d’agrément avec le 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, collecte et reversement de la taxe 
spéciale additionnelle, …). 

 
Gestion indirecte 
 
Dans le cadre d’un affermage, la collectivité confie à un délégataire le soin d’exploiter à ses 
risques et périls un service public, dont les ouvrages ont été construits par la collectivité.  
 
Il se distingue de la concession par le fait que les frais de premier établissement nécessaires 
au fonctionnement du service ont été réalisés par la personne publique délégante, qui assure 
la réalisation de l’investissement. 
 
Dans ce type de contrat, le fermier ne supporte pas l'amortissement des investissements et la 
durée du contrat doit être calculée en fonction des contraintes liées à l'exploitation du service.  
 
Le délégataire se rémunère directement auprès des usagers du service et il exploite le service 
à ses risques et périls. Il peut également percevoir d’autres types de ressources (subventions 
publiques, recettes publicitaires, etc.).  
 
En contrepartie de la mise à disposition des biens, le délégataire est en principe tenu de verser 
une redevance à la collectivité délégante. 
 
Ainsi, l’exploitation de la salle de cinéma sous forme de délégation de service public apparaît 
le mode de gestion le plus à même de permettre une exploitation dynamique d’un équipement 
structurant du territoire. 
 
La convention de mise à disposition à un tiers est également un mode de gestion déléguée 
pouvant être utilisé dans l’exploitation cinématographique, il n’est cependant pas envisagé ; le 
contrat de délégation de service public lui est privilégié en ce qu’il permet d’introduire des 
sujétions afin notamment que la Ville conserve la maîtrise de la politique de programmation et 
d’animation et la maîtrise de la politique tarifaire du cinéma. 
 

CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION 

 
**OBJET DU CONTRAT 
 
Le contrat de délégation de service public aura pour objet la gestion du cinéma municipal de 
la Ville de Pornichet. 
 
A ce titre, la Ville de Pornichet mettra à disposition du délégataire, les ouvrages, le mobilier, 
les appareillages et équipements publics du complexe cinématographique situé place du 
marché, propriété de la Ville de Pornichet, d’une superficie de 795 m2. Ce complexe sera 
composé, au rez-de-chaussée, d’un hall d’accueil, d’un espace bar, de sanitaires, de locaux 
techniques, de deux locaux de stockage ainsi que d’une cabine de projection extérieure et, à 
l’étage, d’un foyer convivialité, de deux bureaux, de sanitaires, d’une cabine de projection et 
d’une salle de cinéma. 
 
Le délégataire devra en assumer la gestion à ses risques et périls. Il se dotera de tous les 
moyens humains nécessaires à l’exécution du service délégué. 
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**MISSIONS 
 
Les missions principales du délégataire seront les suivantes : 
- l’exploitation de l’équipement ; 
- l’accueil des usagers ; 
- l’exercice de l’activité cinéma, incluant la programmation et les actions culturelles ; 
- la mise en œuvre des actions de communication et de promotion en direction des publics ; 
- la maintenance des matériels et équipements scénographiques (vidéo, écran, son, …) en 
lien avec l’activité cinématographique. La maintenance du bâti et le renouvellement des 
équipements scénographiques resteront à la charge de la Ville ; 
- l’entretien, le gardiennage et la surveillance des locaux et équipements en lien avec l’activité 
cinématographique. 
 
Le délégataire devra développer et faire des propositions de prospection et 
d’accompagnement des nouveaux publics à travers :  
- une programmation établie sur 53 semaines à l’année, sept jours sur sept avec une moyenne 
d’au moins 25 séances par semaine et 220 films par an ; 
- l’obtention du classement « Art et essai », avec une part de film classé comme tel d’au moins 
50%, une attention particulière devra être portée sur les versions non traduites des films (VO) ; 
- l’obtention du label « Jeune public » a minima ; 
- la mise en place d’un programme d’éducation à l’image à l’attention des établissements 
scolaires dans le cadre des dispositifs « Ecole et cinéma » et « Collège au cinéma » ; 
- la proposition d’une programmation en plein-air sur la période estivale ; 
- une politique tarifaire, d’accueil, d’animation, de manifestation et de communication : 
organisation de débats et de rencontres, soirées événementielles, avant-premières … ; 
- des actions en direction des publics spécifiques dans le cadre d’une politique de lutte contre 
l’exclusion culturelle. 
 
**DUREE DU CONTRAT 
 
La délégation de service public pour la gestion du cinéma municipal de Pornichet est 
envisagée pour une durée de 6 ans, à compter de la notification du contrat de délégation de 
service public. 
 
**REMUNERATION DU DELEGATAIRE 
 
En contrepartie des missions qui lui seront confiées par le contrat, le délégataire sera autorisé 
à percevoir pour son compte : 
- les recettes provenant de l’exploitation du cinéma, directement auprès des usagers par la 
perception des tarifs. La politique tarifaire devra comprendre des prix attractifs, des réductions 
et des prix spéciaux ; 
- les recettes accessoires, telles que celles issues de la vente de confiseries, boissons et petite 
restauration, de la location de la salle dans le cadre de partenariats, d’espaces publicitaires 
ou de toute opération de mécénat ou de parrainage ; 
- des subventions et aides d’organismes divers ; 
- la contribution forfaitaire pour compensation des contraintes de service public ; 
- d’une manière générale, toutes recettes liées à l’exploitation du cinéma. 
 
**REDEVANCE VERSEE A LA VILLE 
 
Une redevance annuelle fixe pour la mise à disposition des ouvrages, des équipements et 
d’une licence IV de débit de boissons sera versée par le délégataire à la Ville de Pornichet au 
titre de chaque exercice et pendant toute la durée de la délégation. 
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**CONTROLE DE LA VILLE 
 
La Ville assurera un contrôle régulier de la bonne exécution de ses obligations contractuelles 
par le délégataire dans le cadre des comptes-rendus tel le rapport annuel prévu par les articles 
L1411-3 du Code général des collectivités territoriales et L3131-5 du Code de la commande 
publique. 
 
**CALENDRIER DE LA PROCEDURE 
 

Etape Date 

Lancement de la procédure (CM) Septembre 2021 

Phase d’analyse des candidatures et offres Novembre 2021 

Phase de négociation – Mise au point du contrat Décembre 2021 

Choix du candidat (CM) Janvier 2022 

Signature du contrat Février 2022 
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2/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE SERVICE DE FOURRIERE 
AUTOMOBILE  
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 
APPROBATION 
RENOUVELLEMENT : APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRINCIPE D’UNE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE PASSATION D’UN CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Le service public d’exploitation d’une fourrière automobile est de compétence municipale. Il 
s’inscrit dans la continuité des objectifs poursuivis par la Ville visant à améliorer la circulation 
et le stationnement sur le domaine public communal, et à améliorer l’accès du public pour les 
jours de marchés, ou lors des manifestations estivales organisées par la Ville.  
 
Par délibération n°16.11.03 en date du 30 novembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le 
contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’un service de fourrière 
automobile à Pornichet établi avec la SARL ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE pour une 
durée de 5 ans à compter du 26 décembre 2016. 
 
Dans ce contexte, le contrat arrivant à son terme le 25 décembre 2021, il convient de relancer 
la procédure qui, étant donné les délais de mise en œuvre d’une délégation de service public, 
devrait aboutir début 2022. Afin de garantir la continuité du service public de la fourrière 
automobile, il est proposé de proroger le contrat en cours jusqu’à la date d’entrée en vigueur 
du nouveau contrat, et au plus tard jusqu’au 15 février 2022. 
 
En raison de la spécificité de ce service et des caractéristiques et prestations demandées, il 
apparaît particulièrement opportun que l’exploitation d’un service de fourrière automobile soit 
confiée dans le cadre d’une délégation de service public à un exploitant qui sera désigné après 
une procédure de publicité relative aux délégations de service public. 
 
Les prestations qui seront demandées au délégataire sont résumées dans le rapport de 
présentation joint à la présente délibération. 
 
Conformément aux dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales, le Conseil Municipal doit se prononcer pour décider du principe de 
cette délégation de service public et permettre le lancement des procédures de publicité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de 
prorogation du contrat en cours et d’approuver le principe de délégation de service public en 
vue de la gestion et l’exploitation d’un service de fourrière automobile telle que présentée dans 
le rapport de présentation annexé, pour une durée de 5 ans. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°16.11.03 en date du 30 novembre 2016 
approuvant le contrat de délégation de service public avec la SARL ASSISTANCE AUTO 
NAZAIRIENNE, 
Vu le projet d’avenant n°1 ci-annexé, 
Vu le rapport sur le mode de gestion et sur les principales caractéristiques du contrat ci-
annexé, 
Vu la délibération n°21.06.12 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2021 autorisant 
Monsieur Le Maire à consulter la Commission consultative des services publics locaux, 
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Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 
10 septembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 prorogation du contrat de délégation de service public pour le service 
de fourrière automobile en cours jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau 
contrat, et au plus tard jusqu’au 15 février 2022. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de prorogation avec la SARL 
ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE 

- Approuve le principe d’une délégation de service public, de type concession, en 
vue de la gestion et l’exploitation d’un service de fourrière automobile. 

- Approuve le lancement de la procédure de mise en concurrence avec négociation 
pour la passation de la délégation de service public sur la base des caractéristiques 
précisées dans le rapport ci-annexé. 

- Indique que la Commission compétente pour les missions relevant des articles 
L1411-5 et L1411-6 du Code général des collectivités territoriales est la 
Commission d’appel d’offres constituée en Commission de Délégation de Service 
Public. 

- Désigne Monsieur Le Maire en tant que personne habilitée à engager toute 
discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition et à 
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION POUR LA GESTION ET 

L’EXPLOITATION DU SERVICE DE FOURRIERE AUTOMOBILE  
SUR LA COMMUNE DE PORNICHET 

 

 
 
ENTRE : 
 
La Ville de Pornichet représentée par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire, agissant 
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2021, 
Ci-après désignée le délégant, 
 
D’UNE PART  
 
ET 
 
La SARL Assistance Auto Nazairienne représentée par Madame Stéphanie THOBIE, 
gérante, dont le siège est situé 4 bis rue René Cassin, 44600 Saint-Nazaire, identifiée au 
SIRET sous le numéro 52381310300026, 
Ci-après désignée le délégataire, 
 
D’AUTRE PART 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 
Par une convention signée le 21 décembre 2016 et notifiée le 26 décembre 2016, la Ville de 
Pornichet a délégué à la SARL Assistance Auto Nazairienne la gestion et l’exploitation de la 
fourrière automobile communale. 
 
Cette convention conclue pour une durée de cinq ans confie à la SARL Assistance Auto 
Nazairienne : 

- L’enlèvement des véhicules et épaves sur réquisition des autorités de Police 
compétentes. 

- Le gardiennage 24h sur 24 et 7 jours sur 7 des véhicules remisés. 
- La restitution des véhicules après paiement par le contrevenant et l’obtention d’un 

mainlevée. 
- La remise au service chargé des Domaines ou mise à la destruction après expertise 

des véhicules non retirés par leurs propriétaires dans les délais règlementaires. 
 
Le contrat arrivant à son terme le 25 décembre 2021, il convient de relancer une procédure de 
renouvellement de délégation de service public.  
 
Compte tenu des délais nécessaires pour lancer une nouvelle procédure de publicité et de 
mise en concurrence, et afin de garantir la continuité du service public de la fourrière 
automobile, il apparaît nécessaire de maintenir le délégataire le temps que la procédure de 
renouvellement de la délégation de service public suive son cours. 
 
Ainsi les parties ont convenu d’un accord sur le principe d’une prolongation de la durée du 
contrat. 
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet la prolongation de la durée de la délégation de service public 
conclue avec la SARL Assistance Auto Nazairienne représentée par sa gérante Madame 
Stéphanie THOBIE. 
 
Article 2 – Modification du contrat initial 
 
L’article 3 de la convention de délégation de service public est modifié comme suit : 
« La convention initiale conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa notification 
au délégataire est prolongée jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat, et au 
plus tard jusqu’au 15 février 2022. » 
 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Le présent avenant prend effet après sa transmission au contrôle de légalité et sa notification 
à la SARL Assistance Auto Nazairienne. 
 
 
 
 
Fait à Pornichet, le 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Pour le délégant,           
Le Maire,                                     
Jean-Claude PELLETEUR 
          
 
 
Pour le délégataire,           
La gérante de la SARL Assistance Auto Nazairienne,                                     
Stéphanie THOBIE 
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1/ CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
La mise en fourrière est le « transport d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité 
administrative ou judiciaire en vu d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du 
propriétaire du véhicule ».  
Ce service est de compétence municipale et a pour objet de lutter contre le stationnement 
abusif, gênant ou dangereux et contre les entraves à la circulation.  
 
La fourrière intervient dans les conditions prévues au Code de la route à l’occasion des 
infractions pénales aux règles de stationnement et de circulation. 
 
La mise en fourrière intervient notamment pour les véhicules : 
-en infraction aux règles de stationnement,  
-dont le stationnement gêne l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique 
ou leurs dépendances, 
-pour les véhicules abandonnés ou laissés à l’état d’épaves. 
 
Les autorités de police agissent en application des dispositions du Code de la route notamment 
les articles L325-1 et suivants, R325-1, R325-13 et suivants, R325-26, R417-12 et suivants. 
 
La mise en place d’un service de fourrière automobile s’inscrit dans la continuité des objectifs 
poursuivis par la Ville visant à améliorer la circulation et le stationnement sur le domaine public 
communal, pour améliorer notamment l’accès du public pour les jours de marchés, ou lors des 
manifestations estivales organisées par la Ville.  
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Pornichet a approuvé le 30 novembre 2016 le contrat de 
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’un service de fourrière 
automobile à Pornichet. Le contrat a été établi avec la SARL ASSISTANCE AUTO 
NAZAIRIENNE représentée par sa gérante Madame Stéphanie THOBIE pour une durée de 
5 ans à compter du 26 décembre 2016. 
 
Dans ce contexte, le contrat arrivant à son terme le 25 décembre 2021, il convient de choisir 
le mode de gestion futur et de relancer la procédure qui, compte tenu des délais de mise en 
œuvre d’une délégation de service public, devrait aboutir début 2022.  
 
Compte tenu des délais nécessaires pour lancer une nouvelle procédure de publicité et de 
mise en concurrence, et afin de garantir la continuité du service public de la fourrière 
automobile, il est proposé de proroger le contrat en cours jusqu’à la date d’entrée en vigueur 
du nouveau contrat, et au plus tard jusqu’au 15 février 2022. 
 
**MOTIFS DU CHOIX DE MODE DE GESTION 
 
Le choix du mode de gestion des services publics constitue un pouvoir entièrement 
discrétionnaire pour l’administration :  
➢ CE 18 mars 1988, Loupias : « Il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au 

contentieux de se prononcer sur l’opportunité des choix opérés par l’administration, 
d’une part, en écartant, pour l’exploitation du service public communal de l’eau et de 
l’assainissement, l’exploitation en régie directe au profit de l’affermage, et, d’autre part 
en choisissant comme fermier la Société d’Aménagement urbain et rural ». 

➢ CE 10 janvier 1992, Association des usagers de l’eau de Peyreleau, « Il n’appartient 
pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par une 
commune lorsqu’elle écarte l’exploitation en régie directe au profit de l’affermage ». 

 
On relève dans ces arrêts l’affirmation selon laquelle, le juge administratif, statuant au 
contentieux, n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix opérés par l’administration 
lorsqu’elle choisit ou écarte, dans les limites des pouvoirs que les textes lui reconnaissent, un 
mode de gestion pour un service public donné.  
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S’agissant d’un service public, deux principaux modes de gestion s’offrent à la Ville : 
-soit une gestion directe en régie, dans le cadre d’un budget annexe, 
-soit une gestion externalisée par le biais d’une convention de délégation de service public. 
 
La Ville de Pornichet souhaite mettre en place une gestion déléguée pour la mise en fourrière 
des véhicules en infraction ou accidentés. 
 
En effet, la Ville ne dispose pas des moyens matériels (véhicules, terrains) et humains 
permettant d’assurer les prestations d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules. 
 
L’organisation en interne de ce service nécessiterait en effet l’acquisition et l’aménagement 
d’un terrain de grande taille. L’exploitation de ce service en régie directe impliquerait 
également l’acquisition de camions plateau ou de remorques basculantes/levantes. Enfin, 
l’organisation de ce service, outre les contraintes dues à l’agrément préfectoral nécessaire, 
supposerait que la Ville se dote d’une organisation nouvelle et recrute du personnel adapté en 
nombre et qualification. 
 
Par ailleurs, le délégataire doit être titulaire de l’agrément préfectoral conformément à l’article 
R325-24 du Code de la route. Suivant cet article, « le Préfet agrée les gardiens de fourrière et 
les installations de celle-ci, après consultation de la Commission départementale de sécurité 
routière. Le Préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières 
de son département. » 
 
Aussi, la Ville souhaite confier cette prestation à une société spécialisée et agréée qui assurera 
en toute sécurité et à la demande de la police municipale l’enlèvement des véhicules. 
 
Le recours à une gestion déléguée pour l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules en 
infraction ou accidentés présente de nombreux avantages par rapport à la régie directe et 
notamment : 
-la responsabilité de l’exploitant (personne privée), 
-l’expertise d’une société spécialisée et agréée par les services préfectoraux, 
-la recherche par le prestataire d’une optimisation de gestion, 
-le respect par le prestataire d’obligations précises de service public dans le respect des 
prescriptions édictées par la Ville. 
 
2/ CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS DELEGUEES POUR LA GESTION ET 
L’EXPLOITATION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 
 
**OBJET DU CONTRAT 
 
Le contrat de délégation de service public aura pour objet la gestion et l’exploitation du service 
de fourrière automobile. Le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules 
automobiles à ses risques et périls. Il se dotera de tous les moyens humains nécessaires à 
l’exécution du service délégué et en assurera en totalité le financement.  
 
Les missions principales du délégataire seront les suivantes : 
-enlèvement des véhicules sur la voie publique en infraction avec le Code de la route et les 
arrêtés municipaux sur réquisition des services compétents, 
-transport et garde des véhicules mis en fourrière à ses risques et périls, 
-opérations administratives de restitution ou d’aliénation ou de destruction des véhicules 
(véhicules épaves ou abandonnés), 
-mise en œuvre du Système d’Information national des fourrières automobiles dénommé « SI 
Fourrières », conformément à l’ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 et au décret n°2020-
775 du 24 juin 2020 relatifs aux fourrières automobiles. 
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**REMUNERATION DU DELEGATAIRE 
 
Le délégataire se rémunérera par la perception auprès des propriétaires des véhicules des 
frais de fourrière (enlèvement, garde). Ces tarifs seront déterminés sur la base de l’arrêté 
ministériel du 4 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs 
maxima des frais de fourrière pour automobiles. 
Pour les véhicules dont le propriétaire reste inconnu, ou dans le cas où la procédure de 
recouvrement auprès du contrevenant ne peut aboutir, le délégataire sera indemnisé 
forfaitairement par le délégant.  
 
**DUREE DU CONTRAT 
 
Il est envisagé d’attribuer la délégation de service public pour une durée de cinq ans à compter 
de la notification du contrat de délégation de service public. 
 
**IMPACTS SUR L’ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Les agents de la police municipale sont chargés d’assurer l’interface avec l’entreprise 
délégataire en demandant l’enlèvement des véhicules sur la voie publique en infraction avec 
le Code de la route et en consultant le « SI fourrières » et le registre tenu par le délégataire 
afin de vérifier la bonne exploitation du service. 
 
**CALENDRIER DE LA PROCEDURE 
 

Etape Date 

Lancement de la procédure (CM) Septembre 2021 

Phase d’analyse des candidatures et offres Novembre 2021 

Phase de négociation – Mise au point du contrat Décembre 2021 

Choix du candidat (CM) Janvier 2022 

Signature du contrat Février 2022 
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3/ PRESTATION DE POSE, DEPOSE ET STOCKAGE DES BOUEES EN MER – 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE SAINT-
NAZAIRE ET PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Pornichet et Saint-Nazaire, il s’avère nécessaire 
de lancer un marché public pour la prestation de pose, dépose et stockage des bouées en 
mer.  
 

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire 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 prestation de pose, dépose et stockage des bouées en mer. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 prestation 
de pose, dépose et stockage des bouées en mer, désignant la Ville de Saint-Nazaire 
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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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ARTICLES L2113-6 ET L2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Prestation de pose, dépose et stockage des bouées en mer 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

La Ville de Pornichet représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Ci-après désignées « les membres du groupement » ou « les entités membres ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à la pose, 
dépose et stockage des bouées en mer. 
 
 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à 
la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
 
2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

concertation avec le ou les entités membres, 
- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises, 

en concertation avec le ou les entités membres, 
- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les 

entités membres, 
- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports 

arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur du 
groupement, 

- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…), 
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le 

cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels cas 
d’infructuosité ou de procédure sans suite, 
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- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non 
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait par 
écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées par 
les articles R2181-1 et suivants du Code de la commande publique, 

- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les candidat(s) 
retenu(s), 

- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s), 
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du 

ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec les 
entités membres, 

- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les 
concernant, 

- procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
 
ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Saint-Nazaire et Pornichet dénommées « membres » ou « entités membres » du 
groupement de commandes, et signataires de la présente convention. 
 
La composition du groupement est intangible à compter du lancement de l’avis d’appel public 
à la concurrence. 
 
3.2 Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante 

autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son 
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant, 

- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le 
coordonnateur, 

- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur du 
groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures conditions 
opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des besoins, précisions 
à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyses comparatives des offres 
notamment), 

- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses 
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins, 

- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses) marché(s) 
une fois notifié(s), 

- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s) 
du ou des marché(s) concerné(s). 

 
 
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la 
commande publique. 
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au 
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités 
membres. 



 

Page 20 sur 114 
 

En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions 
de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques 
et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et 
pour validation du rapport d’analyse des offres. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont à la 
charge exclusive du coordonnateur du groupement. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul 
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant 
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les 
entités membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 
1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour 
cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne 
souhaiteraient pas relancer celle-ci. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant 
conclu dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la 
présente convention ne produisant plus d’effet. 
 
 

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Nazaire, le 

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
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4/ CONTROLES REGLEMENTAIRES ET PREMIERE MAINTENANCE CORRECTIVE 
POUR BUTS – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 
VILLES DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC, PORNICHET, SAINT-NAZAIRE, SAINT-
JOACHIM – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Saint-Malo-de-Guersac, Pornichet, Saint-Nazaire 
et Saint-Joachim, il s’avère nécessaire de lancer un marché public pour les opérations de 
contrôles règlementaires et première maintenance corrective pour buts.  
 

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire 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 les opérations de contrôles règlementaires et première maintenance 
corrective pour buts. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 les opérations 
de contrôles règlementaires et première maintenance corrective pour buts, désignant 
la Ville de Saint-Nazaire 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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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ARTICLES L2113-6 ET L2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Contrôles règlementaires et première maintenance corrective pour buts 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

La Ville de Saint-Malo-de-Guersac représentée par le Maire ou son représentant dûment 

habilité par délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Pornichet représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Saint-Joachim représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Ci-après désignées « les membres du groupement » ou « les entités membres ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif aux contrôles 
règlementaires et première maintenance corrective pour buts. 
 
 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à 
la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
 
2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

concertation avec le ou les entités membres, 
- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises, 

en concertation avec le ou les entités membres, 
- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les 

entités membres, 
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- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports 
arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur du 
groupement, 

- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…), 
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le 

cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels cas 
d’infructuosité ou de procédure sans suite, 

- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non 
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait par 
écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées par 
les articles R2181-1 et suivants du Code de la commande publique, 

- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les candidat(s) 
retenu(s), 

- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s), 
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du 

ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec les 
entités membres, 

- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les 
concernant, 

- procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
 
ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Saint-Malo-de-Guersac, Pornichet, Saint-Nazaire, Saint-Joachim dénommées 
« membres » ou « entités membres » du groupement de commandes, et signataires de la 
présente convention. 
 
La composition du groupement est intangible à compter du lancement de l’avis d’appel public 
à la concurrence. 
 
3.2 Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante 

autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son 
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant, 

- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le 
coordonnateur, 

- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur du 
groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures conditions 
opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des besoins, précisions 
à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyses comparatives des offres 
notamment), 

- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses 
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins, 

- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses) marché(s) 
une fois notifié(s), 

- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s) 
du ou des marché(s) concerné(s). 
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ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la 
commande publique. 
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au 
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités 
membres. 
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions 
de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques 
et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et 
pour validation du rapport d’analyse des offres. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont à la 
charge exclusive du coordonnateur du groupement. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul 
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant 
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les 
entités membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 
1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour 
cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne 
souhaiteraient pas relancer celle-ci. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant 
conclu dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
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S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la 
présente convention ne produisant plus d’effet. 
 

Fait en 4 exemplaires, à Saint-Nazaire, le  

 

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Saint-Malo-de-Guersac, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Saint-Joachim, 

Le Maire ou son représentant 
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5/ ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET DE PAPETERIE LOGOTEE – 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE BESNE, 
DONGES, MONTOIR DE BRETAGNE, PORNICHET, LE CCAS DE PORNICHET, SAINT-
JOACHIM, SAINT-MALO-DE-GUERSAC, SAINT-NAZAIRE, LE CCAS DE SAINT-
NAZAIRE, TRIGNAC ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION 
NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE) – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Les marchés d’acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée arrivent 
prochainement à échéance. Afin de répondre aux besoins des Villes de Besné, Donges, 
Montoir de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-
Nazaire et son CCAS, Trignac et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne 
et de l'Estuaire (CARENE), il s’avère nécessaire de lancer un marché public pour l’acquisition 
de fournitures administratives et de papeterie logotée.  
 

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire 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 l’acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 l’acquisition 
de fournitures administratives et de papeterie logotée, désignant la Ville de Saint-
Nazaire 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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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ARTICLES L2113-6 ET L2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Acquisition de fournitures administratives et de papeterie logotée 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

Le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire représentée par sa Vice-Présidente ou son 

représentant dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du  

 

La Ville de Besné représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Donges représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Montoir de Bretagne représentée par le Maire ou son représentant dûment 

habilité par délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Pornichet représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil d’Administration en date du  

 

Le CCAS de la Ville de Pornichet représentée par sa Vice-Présidente ou son représentant 

dûment habilité par décision en date du  

 

La Ville de Saint-Joachim représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Saint-Malo-de-Guersac représentée par le Maire ou son représentant dûment 

habilité par délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Trignac représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Et 

 

La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 

représentée par son Président, M. David SAMZUN, ou son représentant, dûment habilité par 

décision en date du  

 

Ci-après désignés « les membres du groupement » ou « les entités membres » 

 

Il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à l’acquisition 
de fournitures administratives et de papeterie logotée. 
 
 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à 
la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
 
2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

concertation avec le ou les entités membres, 
- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises, 

en concertation avec le ou les entités membres, 
- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les 

entités membres, 
- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports 

arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur du 
groupement, 

- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…), 
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le 

cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels cas 
d’infructuosité ou de procédure sans suite, 

- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non 
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait par 
écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées par 
les articles R2181-1 et suivants du Code de la commande publique, 

- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les candidat(s) 
retenu(s), 

- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s), 
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du 

ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec les 
entités membres, 

- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les 
concernant, 

- procéder à la publication des avis d’attribution. 
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ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Pornichet et son CCAS, Saint-Joachim, 
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS, Trignac et la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) dénommées 
« membres » ou « entités membres » du groupement de commandes, et signataires de la 
présente convention. 
 
La composition du groupement est intangible à compter du lancement de l’avis d’appel public 
à la concurrence. 
 
3.2 Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante 

autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son 
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant, 

- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le 
coordonnateur, 

- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur du 
groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures conditions 
opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des besoins, précisions 
à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyses comparatives des offres 
notamment), 

- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses 
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins, 

- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses) marché(s) 
une fois notifié(s), 

- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s) 
du ou des marché(s) concerné(s). 

 
 
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la 
commande publique. 
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au 
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités 
membres. 
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions 
de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques 
et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et 
pour validation du rapport d’analyse des offres. 
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont 
partagés équitablement (50/50) entre le coordonnateur du groupement et la CARENE. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul 
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant 
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les 
entités membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 
1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour 
cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne 
souhaiteraient pas relancer celle-ci. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant 
conclu dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la 
présente convention ne produisant plus d’effet. 
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Fait en 11 exemplaires, à Saint-Nazaire, le 

 

 

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

Pour la CARENE, 

Le Président ou son représentant 

Pour la Ville de Besné, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Donges, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Montoir de Bretagne, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Saint-Joachim, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Saint-Malo-de-Guersac, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Trignac, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire, 

La Vice-Présidente ou son représentant 

 

Pour le CCAS de Pornichet, 

La Vice-Présidente ou son représentant 
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6/ FOURNITURE DE MATERIAUX POUR LE BATIMENT, D’OUTILLAGE ET DE 
QUINCAILLERIE – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 
VILLES DE MONTOIR DE BRETAGNE, PORNICHET, SAINT-JOACHIM, SAINT-NAZAIRE 
ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE 
L'ESTUAIRE (CARENE) – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, 
Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE), il s’avère nécessaire de lancer un marché public pour l’acquisition de fourniture 
de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de quincaillerie.  
 

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire 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 l’acquisition de fourniture de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de 
quincaillerie. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 l’acquisition 
de fourniture de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de quincaillerie, désignant la 
Ville de Saint-Nazaire 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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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ARTICLES L2113-6 ET L2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Fourniture de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de quincaillerie 

 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

La Ville de Montoir de Bretagne représentée par le Maire ou son représentant dûment 

habilité par délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Pornichet représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Saint-Joachim représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Et 

 

La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 

représentée par son Président, M. David SAMZUN, ou son représentant, dûment habilité par 

décision en date du  

 

Ci-après désignées « les membres du groupement » ou « les entités membres ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à la fourniture 
de matériaux pour le bâtiment, d’outillage et de quincaillerie. 
 
 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à 
la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
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2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

concertation avec le ou les entités membres, 
- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises, 

en concertation avec le ou les entités membres, 
- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les 

entités membres, 
- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports 

arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur du 
groupement, 

- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…), 
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le 

cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels cas 
d’infructuosité ou de procédure sans suite, 

- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non 
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait par 
écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées par 
les articles R2181-1 et suivants du Code de la commande publique, 

- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les candidat(s) 
retenu(s), 

- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s), 
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du 

ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec les 
entités membres, 

- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les 
concernant, 

- procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
 
ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Nazaire et la Communauté 
d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) dénommées 
« membres » ou « entités membres » du groupement de commandes, et signataires de la 

présente convention. La composition du groupement est intangible à compter du lancement 
de l’avis d’appel public à la concurrence. 
 
3.2 Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante 

autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son 
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant, 

- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le 
coordonnateur, 

- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur du 
groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures conditions 
opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des besoins, précisions 
à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyses comparatives des offres 
notamment), 
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- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses 
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins, 

- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses) marché(s) 
une fois notifié(s), 

- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s) 
du ou des marché(s) concerné(s). 

 
 
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la 
commande publique. 
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au 
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités 
membres. 
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions 
de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques 
et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et 
pour validation du rapport d’analyse des offres. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont 
partagés équitablement (50/50) entre le coordonnateur du groupement et la CARENE. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul 
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant 
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les 
entités membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 
1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour 
cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne 
souhaiteraient pas relancer celle-ci. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant 
conclu dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
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ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la 
présente convention ne produisant plus d’effet. 
 
 

Fait en 5 exemplaires, à Saint-Nazaire, le  

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

 

Pour la CARENE, 

Le Président ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Montoir de Bretagne, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Saint-Joachim, 

Le Maire ou son représentant 
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7/ FOURNITURE DE SUBSTRAT ET DE TERRE VEGETALE – CONSTITUTION D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE PORNICHET, SAINT-
NAZAIRE, SAINT-JOACHIM ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION 
NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE) – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Pornichet, Saint-Nazaire, Saint-Joachim et la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), il s’avère 
nécessaire de lancer un marché public pour la fourniture de substrat et de terre végétale.  
 

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire 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 fourniture de substrat et de terre végétale. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 fourniture 
de substrat et de terre végétale, désignant la Ville de Saint-Nazaire 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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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ARTICLES L2113-6 ET L2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Fourniture de substrat et de terre végétale 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

La Ville de Pornichet représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Saint-Joachim représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Et 

 

La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 

représentée par son Président, M. David SAMZUN, ou son représentant, dûment habilité par 

décision en date du  

 

Ci-après désignées « les membres du groupement » ou « les entités membres ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à la fourniture 
de substrat et de terre végétale. 
 
 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à 
la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
 
2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

concertation avec le ou les entités membres, 
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- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises, 
en concertation avec le ou les entités membres, 

- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les 
entités membres, 

- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports 
arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur du 
groupement, 

- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…), 
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le 

cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels cas 
d’infructuosité ou de procédure sans suite, 

- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non 
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait par 
écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées par 
les articles R2181-1 et suivants du Code de la commande publique, 

- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les candidat(s) 
retenu(s), 

- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s), 
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du 

ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec les 
entités membres, 

- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les 
concernant, 

- procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
 
ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Saint-Joachim et la Communauté d'Agglomération de 
la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) dénommées « membres » ou « entités 
membres » du groupement de commandes, et signataires de la présente convention. 
 
La composition du groupement est intangible à compter du lancement de l’avis d’appel public 
à la concurrence. 
 
3.2 Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante 

autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son 
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant, 

- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le 
coordonnateur, 

- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur du 
groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures conditions 
opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des besoins, précisions 
à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyses comparatives des offres 
notamment), 

- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses 
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins, 

- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses) marché(s) 
une fois notifié(s), 

- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s) 
du ou des marché(s) concerné(s). 
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ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la 
commande publique. 
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au 
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités 
membres. 
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions 
de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques 
et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et 
pour validation du rapport d’analyse des offres. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont 
partagés équitablement (50/50) entre le coordonnateur du groupement et la CARENE. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul 
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant 
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les 
entités membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 
1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour 
cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne 
souhaiteraient pas relancer celle-ci. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant 
conclu dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
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S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la 
présente convention ne produisant plus d’effet. 
 
 

Fait en 4 exemplaires, à Saint-Nazaire, le 

 

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la CARENE, 

Le Président ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Saint-Joachim, 

Le Maire ou son représentant 
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8/ ACQUISITION DE FOURNITURES ET LIVRES SCOLAIRES ET DE MATERIEL 
PEDAGOGIQUE – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 
VILLES DE PORNICHET, SAINT-NAZAIRE ET SAINT-JOACHIM – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de répondre aux besoins des Villes de Pornichet, Saint-Nazaire et Saint-Joachim, il 
s’avère nécessaire de lancer un marché public pour l’acquisition de fournitures et livres 
scolaires et de matériel pédagogique.  
 

Pour bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, il apparaît souhaitable de 
constituer, entre toutes les entités membres, un groupement de commandes, en application 
des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.  
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe fixe le cadre juridique de cette 
consultation.  
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire 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 l’acquisition de fournitures et livres scolaires et de matériel pédagogique. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 l’acquisition 
de fournitures et livres scolaires et de matériel pédagogique, désignant la Ville de Saint-
Nazaire 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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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ARTICLES L2113-6 ET L2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Acquisition de fournitures et livres scolaires et de matériel pédagogique 

 

Entre : 

 

La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

La Ville de Pornichet représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de Saint-Joachim représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

 

Ci-après désignées « les membres du groupement » ou « les entités membres ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à l’acquisition 
de fournitures et livres scolaires et de matériel pédagogique. 
 
 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à 
la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
 
2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

concertation avec le ou les entités membres, 
- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises, 

en concertation avec le ou les entités membres, 
- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les 

entités membres, 
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- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports 
arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur du 
groupement, 

- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…), 
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le 

cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels cas 
d’infructuosité ou de procédure sans suite, 

- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non 
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait par 
écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées par 
les articles R2181-1 et suivants du Code de la commande publique, 

- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les candidat(s) 
retenu(s), 

- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s), 
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du 

ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec les 
entités membres, 

- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les 
concernant, 

- procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
 
ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Saint-Nazaire, Pornichet et Saint-Joachim dénommées « membres » ou « entités 
membres » du groupement de commandes, et signataires de la présente convention. 
 
La composition du groupement est intangible à compter du lancement de l’avis d’appel public 
à la concurrence. 
 
3.2 Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante 

autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son 
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant, 

- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le 
coordonnateur, 

- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur du 
groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures conditions 
opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des besoins, précisions 
à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyses comparatives des offres 
notamment), 

- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses 
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins, 

- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses) marché(s) 
une fois notifié(s), 

- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s) 
du ou des marché(s) concerné(s). 
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ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la 
commande publique. 
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au 
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités 
membres. 
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions 
de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques 
et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et 
pour validation du rapport d’analyse des offres. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont à la 
charge exclusive du coordonnateur du groupement. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul 
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant 
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les 
entités membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 
1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour 
cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne 
souhaiteraient pas relancer celle-ci. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant 
conclu dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
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S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la 
présente convention ne produisant plus d’effet. 
 
 

 

 

Fait en 3 exemplaires, à Saint-Nazaire, le 

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

Pour la Ville de Saint-Joachim, 

Le Maire ou son représentant 
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9/ PORTS DE PLAISANCE DE PORNICHET – CONVENTIONS DE STATIONNEMENT DES 

POSTES A FLOTS AVEC GARANTIES D’USAGE – REGULARISATION DE HUIT 

CANDIDATURES – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  

 
Par délibération n°21.06.18 en date du 30 juin 2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à signer 562 conventions de stationnement des postes à flots avec garanties d'usage 
prenant effet au 1er janvier 2027 avec une liste de bénéficiaires, à la suite de la procédure 
d'Appel à Manifestation d'Intérêts (AMI) lancée en avril 2021, et conformément aux critères de 
sélection précisés dans l'AMI. 
 
La délibération prévoyait également que les conventions seraient signées avec les 
bénéficiaires listés, sous réserve des opérations de vérifications des pièces justificatives 
transmises, et autorisait, le cas échéant, Monsieur le Maire à signer les conventions avec les 
candidats dans l'ordre figurant sur la liste d'attente et par substitution avec les bénéficiaires en 
cas de désistements, de dossiers non recevables après vérification des pièces justificatives 
ou d'absence de versement du dépôt de garantie. 
 
Les opérations de vérification conduites après l'approbation du Conseil Municipal du 30 juin 
ont révélé des erreurs matérielles commises lors de la pré-instruction des dossiers, ayant 
conduit à écarter indûment 8 candidatures de la liste des attributaires. 
 
Il apparaît ainsi nécessaire de régulariser ces candidatures, et d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer les conventions de postes à flots avec garanties d'usage avec les candidats écartés par 
erreur de la liste des attributaires. 
 
DELIBERATION : 
 
Considérant que le renouvellement de l’exploitation des deux concessions de plaisance par 
une seule et unique concession entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, 
Considérant que les garanties d’usages actuellement consenties sur le port de plaisance 
expirent au 31 décembre 2026, 
Considérant que la concession à venir met à la charge du futur concessionnaire des 
investissements importants pour le réaménagement des ports, 
Considérant que, conformément au Code des transports, les garanties d’usages ont 
notamment pour vocation de participer au financement des ouvrages portuaires nouveaux, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le Code des transports et notamment l’article R5314-31, 
Vu la délibération n°21.03.01 du Conseil Municipal en date du 10 mars 2021 portant 
lancement de la procédure de passation de la concession de réaménagement et d’exploitation 
des ports de plaisance de la Ville de Pornichet, 
Vu la délibération n°21.04.01 du Conseil Municipal en date du 14 avril 2021 relative à 
l’approbation du tarif des garanties d’usage et autorisant Monsieur Le Maire à engager un 
Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI), 
Vu les candidatures reçues dans le cadre de la procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêts 
(AMI), 
Considérant le mode de sélection et l’ordre de priorité définis dans l’Appel à Manifestation 
d’Intérêts (AMI) pour traiter la situation où le nombre de demandes serait supérieur à celui des 
conventions à octroyer, 
Vu les conventions de stationnement des postes à flot avec garantie d’usage, 
Vu la délibération n°21.06.18 en date du 30 juin 2021 autorisant Monsieur le Maire à signer 
562 conventions de stationnement des postes à flots avec garanties d'usage avec une liste de 
bénéficiaires, 
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Considérant qu'il convient de régulariser les erreurs matérielles relevées lors des opérations 
de vérifications, et de rendre attributaires les candidats indument écartés remplissant 
néanmoins les critères de sélection, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de stationnement des postes à 
flots avec garanties d'usage prenant effet au 1er janvier 2027 avec les attributaires 
suivants : 

 
➢ Port en eaux profondes - catégorie de poste 5.99 
Attributaires : 
-Monsieur Ludovic FONTAINE. 
-Monsieur Rémi MATHOREL. 
-Monsieur Claude GLOTIN. 
Ces attributions restent dans le cadre des 44 places proposées pour cette catégorie, dès lors 
que trois attributaires ont fait part de leur désistement pour cette même catégorie. 
 
➢ Port en eaux profondes - catégorie de poste 6.99 
Attributaire : 
-SAS CARE TECHNOLOGY CONSULTING. 
Cette attribution reste dans le cadre des 50 places proposées pour cette catégorie, dès lors 
qu'un attributaire a fait part de son désistement pour cette même catégorie. 
 
➢ Port en eaux profondes - catégorie de poste 7.49 
Attributaires : 
-Monsieur Daniel LE BRIGAND. 
-Monsieur Eric BOURGEOIS. 
Ces attributions restent dans le cadre des 50 places proposées pour cette catégorie, dès lors 
que deux attributaires ont fait part de leur désistement pour cette même catégorie. 
 
➢ Port en eaux profondes - catégorie de poste 7.99 
Attributaires : 
-Monsieur Jean-François GOUBET. 
-Monsieur Vincent GIGOT et Madame Chloé WISSOCQ. 
Ces attributions restent dans le cadre des 35 places proposées pour cette catégorie, dès lors 
que deux attributaires ont fait part de leur désistement pour cette même catégorie. 
 

- Rappelle que les dépôts de garantie seront encaissés sur le compte 165 du budget 
principal de la Collectivité et que ces sommes seront versées au concessionnaire une 
fois la concession pour l’aménagement et l’exploitation des ports de plaisance de 
Pornichet notifiée. 
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10/ EXERCICE 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL – 

APPROBATION  

 

Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La présente décision modificative est la troisième modification apportée au budget primitif 
2021 du budget principal. 
 
Dans le cadre de la convention de co-maîtrise d’ouvrage « Études et Travaux pour la création 
d’ouvrages publics de gestion des eaux pluviales urbaines sur l’avenue Emile Outtier » à 
intervenir entre la CARENE et la Ville de Pornichet, la présente décision modificative a 
vocation à prévoir les crédits tant en dépenses qu’en recettes, soit 90 000 €. 
 
Seule la section d’investissement du budget principal est impactée : 
 

 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 prévoyant la possibilité de procéder à 
des décisions modificatives du budget,  
Vu la délibération n°20.12.08 en date du 16 décembre 2020 approuvant le budget primitif 
2021, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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 décision modificative n°3 du budget principal. 
 

 

  

chap. 458 Opération sous mandat - Emile OUTTIER 90 000,00 chap. 458 Opération sous mandat - Emile OUTTIER 90 000,00

Total Dépenses réelles 90 000,00 Total Recettes réelles 90 000,00

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

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 90 000,00 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 90 000,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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11/ EXERCICE 2021 – REVERSEMENT DE FISCALITE A LA SOCIETE DES COURSES DE 
LA COTE D’AMOUR – MODIFICATIONS  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
La Ville de Pornichet, disposant d’un hippodrome sur son territoire, bénéficie du prélèvement 
sur les paris hippiques. Cette recette est affectée à parts égales à la Ville de Pornichet et à la 
CARENE. Cette dernière par une délibération du Conseil Communautaire du 9 décembre 2014 
restitue sa fraction de recettes à la Ville de Pornichet. 
 
Afin de donner des moyens supplémentaires à la société des courses hippiques de la côte 
d’amour, la Ville, par délibération n°18.05.16 en date du 30 mai 2018, avait prévu un dispositif 
de reversement des paris hippiques selon les modalités suivantes : 

- Durée de la période de reversement de fiscalité : 5 exercices budgétaires couvrant la 
période 2018/2022 inclus. 

- Montant maximum du reversement : 90 000 € cumulés sur les 5 ans. 
- Montant annuel reversé : (montant encaissé par la Ville au cours de l’exercice – 

142 642 €) x 50 %. 
- Date du versement : dans les 45 jours qui suivent l’encaissement effectif de ce produit. 

 
Depuis, le dynamisme de cette recette s’est de nouveau confirmé. Alors qu’elle était passée 
de 95 805 € en 2014 à 142 642 € en 2017, elle s’est élevée à 185 807 € en 2020. 
 
Cette évolution est toujours à mettre au crédit de la société des courses hippiques de la côte 
d’amour qui, par les actions de communication développées, sa capacité à organiser et 
accueillir de nouvelles réunions a fait de l’hippodrome de Pornichet un équipement hippique 
de premier plan. 
C’est ainsi 30 réunions qui ont été organisées en 2020 contre 23 en 2014. 
 
La Ville de Pornichet souhaite accentuer son soutien à la société des courses hippiques de la 
côte d’amour pour que cette dernière continue à se développer et contribue au dynamisme de 
la Commune. Ainsi, le nouveau dispositif applicable dès 2021 présente les caractéristiques 
suivantes : 

o Fin de la période de reversement de fiscalité : 2026 inclus. 
o Montant annuel reversé : (montant encaissé par la Ville au cours de l’exercice – 

142 642 €) x 60 %. 
o Date du versement : dans les 45 jours qui suivent l’encaissement effectif de ce 

produit. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications relatives au reversement du 
prélèvement sur les paris hippiques au bénéfice de la société des courses hippiques de la côte 
d’amour. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 302 bis ZG, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 décembre 2014, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°18.05.16 en date du 30 mai 2018, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les modifications relatives au reversement du prélèvement sur les paris 
hippiques au bénéfice de la société des courses hippiques de la côte d’amour à 
compter de 2021 comme suit : 
o Fin de la période de reversement de fiscalité : 2026 inclus. 
o Montant annuel reversé : (montant encaissé par la Ville au cours de l’exercice 

– 142 642 €) x 60 %. 
o Date du versement : dans les 45 jours qui suivent l’encaissement effectif de ce 

produit. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à accomplir toutes les formalités 

et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la délibération. 
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12/ FISCALITE – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – LIMITATION DE 
L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A 
USAGE D’HABITATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
A la suite de la réforme fiscale qui a notamment consisté à supprimer la taxe d’habitation sur 
les résidences principales et à transférer aux Communes la part départementale de la taxe 
foncière, une évolution du dispositif de suppression de l’exonération de deux ans des 
constructions nouvelles a été retranscrite à l’article 1383 du Code général des impôts. 
 
Pour rappel, depuis la délibération n°96.06.05 du 25 juin 1996, la Commune de Pornichet a 
supprimé l’exonération temporaire de deux ans de taxes foncières sur les propriétés bâties 
uniquement pour les constructions nouvelles qui ne sont pas financées au moyen de prêts 
aidés par l’Etat. 
 
Dans le même temps, le Département appliquait cette exonération pour la part qui lui revenait. 
 
L’article 1383 du Code général des impôts permet au Conseil Municipal de limiter l’exonération 
de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, 
en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il est possible de limiter ces exonérations uniquement aux immeubles qui ne sont pas financés 
au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L301-1 à L301-6 du Code de la 
construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 
 
Les Communes peuvent délibérer pour réduire l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 
90 % de la base imposable. 
 
Selon les services fiscaux, une limitation de l’exonération de 40 % est la mesure permettant à 
la Commune de reconduire sa politique fiscale. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base 
imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés 
au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L301-1 à L301-6 du Code de la 
construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1383, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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,  
 

- Limite, à compter du 1er janvier 2022, l’exonération de deux ans de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 
40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation 
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qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L301-
1 à L301-6 du Code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 

- Charge Monsieur Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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13/ FISCALITE – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – EXONERATION 
POUR UNE DUREE DE TROIS ANS DES LOGEMENTS ANCIENS ACHEVES AVANT LE 
1ER JANVIER 1989 AYANT FAIT L’OBJET PAR LE PROPRIETAIRE DE DEPENSES 
D’EQUIPEMENT DESTINEES A ECONOMISER L’ENERGIE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
La Commune de Pornichet a fait de la transition écologique une de ses grandes priorités. 
Parmi les moyens dont elle dispose, le levier fiscal peut être utilisé afin d’inciter les habitants 
de la Commune à adopter des comportements vertueux. 
 
Il en est ainsi des dispositions de l’article 1383-0 B du Code général des impôts qui permettent 
d’exonérer entre 50 % et 100 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de 
trois ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, 
de dépenses d’équipement mentionnées à l'article 200 quater du Code général des impôts en 
faveur des économies d'énergie et du développement durable et réalisées selon les modalités 
prévues au 6 du même article. 
 
Il est précisé que cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont 
été payées à compter du 1er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au 
cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 
10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois 
années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par 
logement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 
une durée de trois ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de 
dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie et de fixer le taux de l’exonération 
à 100 %. 

 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1383-0 B et l’article 200 quater, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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,  
 

- Exonère, à compter du 1er janvier 2022, de taxe foncière sur les propriétés bâties, 
pour une durée de trois ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui 
ont fait l'objet de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie. 

- Fixe le taux de l’exonération à 100 %. 
- Charge Monsieur Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
  



 

Page 55 sur 114 
 

14/ FISCALITE – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – ABATTEMENT EN 
FAVEUR DES LOGEMENTS FAISANT L’OBJET D’UN BAIL REEL SOLIDAIRE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
L’implantation de jeunes ménages sur le territoire de la Commune de Pornichet est un enjeu 
majeur. 
 
Le bail réel solidaire, dont les projets d’implantations ont été présentés lors du Conseil 
Municipal du 30 juin dernier, peut être encouragé fiscalement, conformément à l’article 1388 
octies du Code général des impôts, par l’instauration d’un abattement sur la base d’imposition 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un tel bail. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal l'instauration d'un abattement de 100 % sur la base 
d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail 
réel solidaire. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1388 octies, 
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L255-2 à L255-19, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 

 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Décide, à compter du 1er janvier 2022, l'instauration d'un abattement de 100 % sur 
la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements 
faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles 
L255-2 à L255-19 du Code de la construction et de l'habitation. 

- Charge Monsieur Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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15/ FISCALITE – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – 
EXONERATION EN FAVEUR DES TERRAINS AGRICOLES EXPLOITES SELON UN 
MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
La Commune de Pornichet a fait de la transition écologique une de ses grandes priorités.  
Parmi les moyens dont elle dispose, le levier fiscal peut être utilisé afin d’inciter les habitants 
de la Commune à adopter des comportements vertueux. 
 
Il en est ainsi des dispositions de l’article 1395 G du Code général des impôts permettant 
d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, 
les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction 
ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production 
biologique prévu au règlement (CE) n° 83 4 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 2092 / 91. 
 
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une 
attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été 
délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement 
de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les 
parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique. 
 
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données 
à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste 
des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par 
l'organisme certificateur agréé. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
les propriétés non bâties et exploitées selon le mode de production biologique. 

 
DELIBERATION :  
 
Vu l’article 113 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1395 G, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 

 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  

- Décide, à compter du 1er janvier 2022, d’exonérer de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, les propriétés non bâties : 
o Classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 

sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction 
ministérielle du 31 décembre 1908. 

o Et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) 
n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 
n° 2092 / 91. 

- Charge Monsieur Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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16/ FISCALITE – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – 
EXONERATION DES PROPRIETAIRES AYANT CONCLU UNE OBLIGATION REELLE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
La Commune de Pornichet a fait de la transition écologique une de ses grandes priorités. 
Parmi les moyens dont elle dispose, le levier fiscal peut être utilisé afin d’inciter les habitants 
de la Commune à adopter des comportements vertueux. 
 
Il en est ainsi des dispositions de l’article 1394 D du Code général des impôts qui permettent 
aux Communes d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant la durée du 
contrat, les terrains des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. 
 
Les obligations réelles environnementales (ORE) sont un dispositif foncier de protection de 
l'environnement. 
 
Les propriétaires de terrains peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un 
établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de 
l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires 
ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, ayant pour finalité le maintien, 
la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions 
écologiques. 
 
Les obligations réelles environnementales peuvent également être utilisées à des fins de 
compensation des atteintes à la biodiversité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
pour toute la durée des contrats, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle 
environnementale. 

 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1394 D, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 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,  
 

- Exonère, à compter du 1er janvier 2022, de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties, pour toute la durée des contrats, les propriétaires ayant conclu une 
obligation réelle environnementale. 

- Charge Monsieur Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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17/ FISCALITE – TAXE D’HABITATION – MAJORATION DE LA COTISATION DUE AU 

TITRE DES LOGEMENTS MEUBLES NON AFFECTES A l’HABITATION PRINCIPALE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
La Commune de Pornichet bénéficie d’une très forte attractivité de son territoire. Cette dernière 
s’est fortement accentuée depuis la crise sanitaire. 
 
L’une des conséquences de cette situation est l’augmentation substantielle des prix de 
l’immobilier pornichétin, ce qui rend extrêmement difficile la nécessaire implantation de jeunes 
familles sur le territoire communal. 
 
Afin de tenir compte de ce contexte exceptionnel, la Commune se doit de réagir en approuvant 
la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 
 
Cette mesure a pour objectif de favoriser la mise sur le marché et l’affectation à la résidence 
principale de logements en renforçant le coût d’opportunité de la non-affectation à l’habitation 
principale des locaux d’habitation. 
 
De plus, la recette générée par cette mesure aura vocation à donner des moyens 
supplémentaires pour saisir les opportunités foncières qui se présenteront à la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de majorer de 40 % la part communale de la cotisation de 
taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. 

 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1407 ter, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Décide, à compter du 1er janvier 2022, de majorer de 40 % la part communale de 
la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés 
à l'habitation principale. 

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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18/ OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE LA COMMUNE A MONSIEUR LE 
MAIRE – DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES  
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
En application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires et des articles L2123-34 et L2123-35 du Code général des collectivités 
territoriales, l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents, ainsi que celle 
des élus. 
 

Au terme de l'article L2123-5 du Code général des collectivités territoriales « la commune est 
tenue de protéger le Maire et les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre 
les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de 
leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ». 
 
Sur ce fondement, la Ville est tenue de protéger les élus précités contre les menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l'occasion de leurs fonctions, dès lors que l'attaque portée concerne l'exercice des fonctions. 
Il est précisé que la Commune est titulaire d'un contrat de protection juridique des agents et 
des élus permettant une prise en charge totale ou partielle des frais afférents. 
 

Par délibération n°14.06.08A du 26 juin 2014, le Conseil Municipal a encadré les conditions 
de mise en œuvre de la protection fonctionnelle en fixant un plafond de prise en charge des 
frais de procédure (honoraires d'avocat, frais d'huissier et frais de déplacement) à 8 500 € TTC 
par affaire et par instance. 
 

Monsieur Le Maire sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle de la Commune 
consécutivement à la procédure de citation directe qu'il a engagée, pour diffamation et injures 
publiques, devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions 
des articles 29 alinéas 1, 2, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour 
des propos de nature diffamatoire et des injures publiques à son encontre dans l'exercice de 
son mandat public. 
 
En effet, il a été constaté par huissier de justice le 13 juillet 2021, des propos publiés par deux 
administrés à travers un article publié sur un site internet et la présence de nombreux 
commentaires sous ledit article accusant notamment Monsieur Le Maire de favoriser les 
spéculateurs, de construire à n'importe quel prix, et que les règles ne seraient prétendument 
pas respectées dans la Commune. 
 
Face à ces assertions portant atteinte à l'honneur et la considération de Monsieur 
PELLETEUR en sa qualité de Maire, ce dernier a porté plainte entre les mains du Procureur 
de la République pour diffamation et injures publiques, ces faits étant punis par application 
des dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, d'une peine d'amende pouvant 
atteindre 45 000 €. 
 
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR a fait le choix de faire appel aux services du cabinet EY 
Société d'avocats pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette affaire. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d'octroyer à Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, en sa 
qualité de Maire de Pornichet, la protection fonctionnelle de la Commune dans le cadre de la 
procédure de citation directe qu'il a engagée pour diffamation et injures publiques et la prise 
en charge des frais afférents. 
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DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-34 et 
L2123-35, 
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et notamment l’article 29, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14.06.08A en date du 26 juin 2014, 
Vu la demande de protection fonctionnelle de Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur la demande de protection 
fonctionnelle formulée par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, 
 
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,  
 

- Accorde la protection fonctionnelle à Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire de 
Pornichet, à laquelle il a droit dans le cadre de la procédure judiciaire susvisée qu'il 
entend poursuivre et de ses suites, pour l'ensemble des actions judiciaires engagées 
ou à venir, devant toutes les juridictions judiciaires compétentes, y compris l'exercice 
de toutes voies de recours, et ce par une prise en charge des frais de procédure 
nécessités par la conduite de cette affaire en particulier les frais d'avocat, d'huissiers 
de justice, les consignations à déposer. 

- Rappelle que le plafond de prise en charge est fixé à 8 500 € TTC par affaire et par 
instance conformément à la délibération du Conseil Municipal n°14.06.08A en date du 
26 juin 2014, et que la Commune est titulaire d’un contrat de protection juridique des 
agents et des élus. 

- Précise que les dépenses seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville (nature 6227). 
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19/ 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. 
 
Etant donné que 5 agents peuvent bénéficier d’une promotion interne en 2021, que 3 agents 
ayant sollicité leur mutation et 3 autres ayant été placés à la retraite doivent être remplacés, 
qu’1 agent est lauréat d’un concours, il convient de modifier le tableau des effectifs comme 
suit, à effectifs constants : 
 
➢ Suppressions de grade : 

o 1 adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 
o 1 adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet. 
o 1 adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (23h30mn/35ème). 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (18h45mn/35ème). 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (26h30mn/35ème). 
o 1 assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet. 
o 1 ATSEM principal de 1ère classe à temps complet. 
o 1 technicien principal de 1ère classe à temps complet. 
o 1 technicien à temps complet. 
o 1 adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet. 
o 1 adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 
o 1 adjoint technique à temps complet. 

 
➢ Créations de grade : 

o 1 attaché territorial à temps complet. 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (28h/35ème). 
o 1 adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet 

(30h45mn/35ème). 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (30h/35ème). 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (30h30mn/35ème). 
o 1 bibliothécaire à temps complet. 
o 1 ATSEM principal de 2ème classe à temps complet. 
o 1 ingénieur à temps complet. 
o 1 technicien principal de 2ème classe à temps complet. 
o 1 agent de maîtrise principal à temps complet. 
o 2 agents de maîtrise à temps complet. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modifications du tableau des effectifs du 
personnel communal. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la délibération n°18-12-16 du 19 décembre 2018 relative au régime indemnitaire,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Adopte les modifications du tableau des effectifs du personnel telles que présentées. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 

 

 
  



 

Page 63 sur 114 
 

20/ APPRENTISSAGE – AUTORISATION DE RECRUTEMENT – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre 
le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, 
dispensée pour partie dans la Collectivité et pour partie en centre de formation d'apprentis ou 
en section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler 
pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supérieure 
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre. 
 
La rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression 
dans le cycle de formation qu’il poursuit. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour le service accueillant, 
compte tenu du diplôme préparé par le postulant et des qualifications requises par lui. 
 
Ainsi, un besoin ayant été identifié au sein des structures Petite Enfance, il est proposé au 
Conseil Municipal d’accueillir un apprenti préparant le diplôme d’auxiliaire de puériculture du 
3 janvier 2022 au 28 juillet 2023, au sein des P’tits Dauphins. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du travail, 
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 modifié portant diverses dispositions relatives 
à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 juin 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Décide de recourir à un contrat d’apprentissage du 3 janvier 2022 au 28 juillet 2023 au 
sein de la structure Les P’tits Dauphins afin que l’apprenti puisse préparer le diplôme 
d’auxiliaire de puériculture. 

- Autorise Monsieur Le Maire, ou Madame MARTIN, à signer tous les documents relatifs 
à ce dispositif. 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
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21/ RECUEIL DES SIGNALEMENTS – DESIGNATION DU REFERENT ALERTE – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, dont le décret n°2017-564 du 19 avril 
2017 porte application, oblige les organismes les plus importants à établir une procédure de 
recueil des signalements et, dans ce cadre, à procéder à la désignation d’un référent alerte. 
 
Sont notamment soumis à cette obligation, les personnes morales de droit public ou de droit 
privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les Communes de plus de 10 000 habitants, 
les Départements et les Régions. 
 
Or, le décret du 19 avril 2017 prévoit que le référent déontologue peut être désigné pour 
exercer les missions de référent alerte. La circulaire du Ministre de l’action et des comptes 
publics du 19 juillet 2018 précise néanmoins que la fonction de référent alerte ne peut être 
assurée par le référent déontologue placé auprès du Centre de Gestion que si ce dernier 
propose cette prestation au titre de ses missions facultatives. 
 
Au cours de sa réunion du 26 juin 2019, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de 
Loire-Atlantique avait décidé de proposer aux Collectivités ayant l’obligation d’établir une 
procédure de recueil des signalements de confier la mission de référent alerte, si tel était leur 
choix, au collège de déontologie du Centre de Gestion constitué par arrêté du Président du 
3 avril 2018. 
 
Par courrier du 11 mars 2021, le Centre de Gestion ayant invité les Collectivités à lui faire part 
de leur avis, il est proposé au Conseil Municipal de la Ville de Pornichet de confier au collège 
de déontologie placé auprès du Centre de Gestion de Loire-Atlantique la mission de référent 
alerte de la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, 
Vu le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements 
émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé 
ou des administrations de l’Etat, 
Vu la circulaire du Ministre de l’action et des comptes publics en date du 19 juillet 2018, 
Vu la délibération adoptée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique lors de sa réunion du 26 juin 2019, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 juin 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 15 septembre 2021, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Décide de confier au collège de déontologie placé auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique la mission de référent alerte de la 
Ville de Pornichet. 

- Autorise Monsieur Le Maire, ou Madame MARTIN, à signer tous les documents relatifs 
à ce dispositif. 
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22/ PROJET D’AMENAGEMENT DU FRONT DE MER – BOULEVARD DES OCEANIDES – 
BILAN DE LA CONCERTATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur CAUCHY, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°21.02.10 en date du 10 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé les 
objectifs poursuivis et a fixé le périmètre et les modalités de la concertation relative au projet 
d’aménagement du Front de Mer en distinguant deux phases. La première phase porte sur 
l’aménagement de l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré et la seconde de l’avenue Poincaré 
au rond-point de l’Europe. 
 
Le présent bilan de la concertation porte exclusivement sur la première partie de 
l’aménagement à savoir de l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré. 
 
En sus d’une communication écrite et numérique, ainsi que d’une réunion publique le 16 juin 
dernier, la Ville a mis à disposition du public un registre de concertation du 23 juillet au 31 août 
2021. 
 
Le dossier de présentation du projet était disponible sur le site Internet de la Ville et à l’accueil 
du Pôle Aménagement de la Ville.  
 
Le public a ainsi pu formuler des observations, soit par voie électronique, soit sur le registre 
papier disponible à l’accueil. 
 
La Ville a reçu au total 91 contributions écrites dont 39 sur le registre papier et 52 via le 
formulaire en ligne. 
 
Le bilan annexé à la présente délibération retrace les principaux points soulevés par le public 
ainsi que les réponses apportées par la Ville. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du bilan de la concertation relative au 
projet d’aménagement du Front de Mer. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et R103-2 et suivants, 
Vu la délibération n°21.02.10 du Conseil Municipal en date du 10 février 2021 approuvant 
les objectifs poursuivis et fixant le périmètre et les modalités de la concertation, 
Vu le bilan de la concertation ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 
14 septembre 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, 
 

- Prend acte du bilan de la concertation relative au projet d’aménagement du Front de 
Mer. 
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REAMENAGEMENT DU FRONT DE MER : BILAN DE LA CONCERTATION 
 
 
Depuis 2017, la Municipalité a engagé une large concertation autour du « Projet de Ville », 
dont l’ambition était de définir avec la population le contour des projets d’aménagement 
structurants. 
Dans ce cadre, ont été organisés pour le réaménagement du front de mer : 

- une 1ère réunion publique et un questionnaire en juillet 2017.  

- une 2nde réunion publique en juillet 2019, avec la présentation de premières esquisses. 

Ce premier cycle de concertation a permis de dégager des principes d’aménagement 
communs en coordination avec La Baule, en soulignant la nécessité de moderniser le profil de 
voirie, de développer la place dévolue aux circulations douces et d’améliorer l’attractivité de 
cet espace public. 
 
Par délibération du 10 février 2021, le Conseil municipal a fixé le cadre de la dernière étape 
de la concertation relative au projet de réaménagement du front de mer, boulevard des 
Océanides, en distinguant deux phases : 
1. l’aménagement de l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré, dont les travaux sont 

programmés de septembre 2021 à juin 2023 (avec une interruption estivale), 

2. l’aménagement de l’avenue Poincaré au rond point de l’Europe, de septembre 2023 à juin 

2025 (avec une interruption estivale également). 

Le présent bilan de la concertation porte exclusivement sur la première partie de 
l’aménagement, de l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré. 
 

1. Modalités d’information et de communication vis-à-vis du public 

La Ville de Pornichet a utilisé les différents moyens de communication à sa disposition pour 
informer le public du contenu du projet et des modalités de cette concertation. 
 
Sur le plan de la communication écrite : 
- Nombre de communiqués de presse rédigés par la Ville : 3 ; 
- Nombre d’articles parus dans la presse locale : 12 (Ouest France, Presse Océan, Echo de 
la Presqu’île, Saint-Nazaire News…) ; 
- Magazine municipal « Vivez Pornichet » n°100 (12100 exemplaires) puis « Vivez Pornichet 
» n°101 (édité à 12 200 exemplaires).  
 
Sur le plan de communication numérique : 
- Création d’une rubrique dédiée à la concertation sur le site Internet de la Ville avec formulaire 
pour le recueil des observations du public ; 
- Mise en ligne de 3 articles sur le site de la Ville ; 
- Mise en ligne de la captation vidéo de la réunion du publique du 16 juin 2021 (1500 vues) ; 
- Publication de 3 posts sur les réseaux sociaux Facebook et twitter ; 
- Envoi de 3 Notifications via l’application « Pornichet ». 
Parallèlement, une campagne a été réalisée sur le réseau d’affichage, ainsi que du micro 
affichage (A3) et sur les 3 panneaux vidéo de la Ville. 
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2. Réunion publique du 16 juin 2021 

La Ville de Pornichet a organisé une réunion publique le mercredi 16 juin 2021 à 18 heures, 
au Centre de congrès de l’hippodrome. Cette réunion était ouverte au public sur inscription 
préalable, compte tenu du contexte sanitaire. Au total, environ 150 personnes étaient 
présentes. Parallèlement, la réunion était retransmise en direct sur le site Internet de la Ville.  
 
La réunion publique s’est tenue en présence de M. Jean-Claude Pelleteur, Maire de Pornichet, 
de M. Franck Louvrier, Maire de La Baule-Escoublac, des élus pornichétins en charge du projet 
et des représentants de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Atelier Jacqueline Osty et EGIS). 
 
Après la présentation du projet, les participants étaient invités à poser leurs questions sur 
papier. Ils pouvaient également faire part de leurs suggestions par écrit. La Ville a recueilli 
ainsi 40 formulaires en fin de réunion. 
 
Il a été répondu à une quinzaine de questions en séance, portant principalement sur l’évolution 
de l’offre de stationnement et de transport public, l’impact de la végétation pour les riverains, 
l’harmonisation du projet avec La Baule… 
 
Parmi les principales observations exprimées par écrit sur les formulaires : 
- Craintes quant à la hauteur des végétaux pour préserver les vues ; 

- Interrogation sur la dangerosité de la piste cyclable à double sens (par rapport à la diversité 

des usages et des vitesses des pratiquants) ; 

- Vigilance sur le choix des revêtements pour les trottoirs (pas de pavés) ; 

- Limiter l’extension des « grands » restaurants, éviter les nuisances sonores provoquées 

par ces établissements ; 

- Usage de la voiture toujours nécessaire pour les résidents les plus âgés ; 

- Ajout de vidéosurveillance aux endroits de concentration du public (ex. parvis) ; 

- Questionnement sur les mesures à prendre pour lutter contre les risques de submersion 

marine (ex. réhausse du mur du remblais ?) ; 

- Suppression du stationnement des campings-cars ; 

- Suppression des poteaux béton du parvis des Océanes ; 

- Demande de fermeture ponctuelle du remblai lors d’événements et manifestations ; 

- Proposition de réaliser un tronçon souterrain pour la circulation des véhicules ; 

- Demande de limitation du bruit des motos et des scooters ; 

- Sollicitation de cabines / vestiaires sur la plage pour que les sportifs puissent se changer ; 

- Demande d’ouverture des WC à l’année. 

Sur ces mêmes formulaires, les participants étaient invités à exprimer leur avis sur le projet 
d’aménagement, dans deux colonnes : l’une « j’aime » et l’autre « j’aime moins ». Vous 
trouverez ci-dessous une synthèse des principaux éléments qui ressortent du dépouillement 
des formulaires. 
 

J’aime J’aime moins 

✓ Apaisement de la vitesse à 30 km/h 
✓ Sécurisation des vélos avec la piste 

cyclable 
✓ Elargissement du cheminement piéton 
✓ Stationnement côté immeubles 
✓ Préservation / mise en valeur du 

patrimoine, avec les ponctuations type 
« jardin de Mazy », les parvis, les 
postes de secours… 

✓ Amélioration de la végétalisation 

• Conséquences du projet pour la 
vue des riverains (impact de la 
végétation pour les étages 
inférieurs, ombrières sur les postes 
de secours) 

• Impact sonore + pollution du double 
sens de circulation au pied des 
immeubles  

• Emprises des terrasses de 
restaurants 

• Stationnement central = 
stationnement côté mer 
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• Perte de places de stationnement 

• Trop de place laissée à la voiture, 
pas de réduction du flux de 
véhicules 

• Aménagement jugé parfois trop 
minéral 

 
3. Registre de concertation du 23 juillet au 31 août 2021 

Un dossier de présentation du projet a été mis à la disposition du public sur le site Internet de 
la Ville et à l’accueil du Pôle Aménagement de la Ville. Le public a pu formuler des 
observations, soit par voie électronique, soit sur le registre papier disponible à l’accueil.  
 
La Ville a reçu au total 91 contributions écrites, 39 sur le registre papier, 52 via le formulaire 
en ligne. 
 
Les principaux points soulevés sont les suivants : 

- Un consensus sur la sécurisation des cyclistes avec la solution proposée ; 

- Des avis majoritairement favorables à la limitation de vitesse à 30 km/h ; 

- Des avis divergents sur la végétalisation du front de mer, les riverains exprimant des 

inquiétudes quant à l’incidence sur leurs vues mer, tandis que d’autres contributeurs 

demandent des arbres à haute tige (ex. palmiers) ; 

- Plusieurs demandes d’interdiction du stationnement des camping-cars ; 

- Besoins exprimés de stationnement minute et places de livraisons : à proximité de certains 

immeubles (ex. Océanes), mais également devant les clubs de voile, clubs de plage, etc. ; 

- Le manque de WC actuellement sur le front de mer ; 

- Des souhaits d’installation d’équipements permettant de se changer et de sécuriser ses 

affaires durant la pratique du surf, voile, longe côte ; 

- Des questionnements sur les nuisances sonores des voitures/motos empruntant la voie de 

circulation à double-sens, côté immeubles ; 

- Des inquiétudes sur le risque de report de la circulation sur les voies parallèles avec un 

profil plus restreint. Des interrogations sur les sens de circulations…. 

 
4. Réponses apportées par la Ville 

Vous trouverez ci-dessous les éléments de réponse aux principales questions récurrentes 
soulevées lors de la concertation, au stade d’élaboration de la phase PRO de l’opération : 
 

Thématique Réponse 

Evolution de l’offre de 
stationnement 
 

Type Existant Projet 

Places 
stationnement 

324 296 

PMR 5 7 

Places 2 roues 
motorisés 

9 15 

Livraison/services/ 
Arrêt minute sur 
créneaux horaires 

Stationnement 
non matérialisé 
au regard des 
emprises 

8 

Secours 3 3 

Arceaux vélos 24 soit 48 vélos 95 soit 190 
vélos 

 

Limitation du bruit des vélos et des 
scooters, voitures  
 

Le passage à 30 km/h permet une réduction 
significative des nuisances sonores. Ainsi, réduire de 
20 km/h la vitesse de circulation sur une voirie urbaine 
dotée d’un revêtement standard permet de baisser de 
l’ordre de 3 dB(A) le bruit aux abords de 
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l’infrastructure, ce qui représente une amélioration 
perceptible de l’environnement sonore pour les 
riverains et passants. Cela représente un gain 
similaire à ce qui pourrait être obtenu en divisant par 
deux le volume de circulation. 
Parallèlement, la maîtrise d’œuvre étudie 
actuellement les types de matériaux enrobés 
réduisant le bruit de roulement des véhicules.  

Emprises des terrasses des 
commerces sur boulevard des 
Océanides 
 

Accord pour installation à l’année des terrasses selon 
charte communale.  

Harmonisation avec La Baule 
 

Les principes d’aménagement sont communs depuis 
les premières réflexions d’aménagement, la 
réalisation de l’avant-projet en 2019. 
Les Villes ont convenu de continuer à se coordonner, 
notamment pour les choix d’éclairage, de mobilier, 
postes de secours. 

Impact des plantations pour la vue 
des riverains 
 

Le projet préservera les cônes de vue vers la mer. 
Les habitations sont en recul de 20 mètres de la 
bande plantée : en jouant sur la mixité de hauteur des 
sujets, et sur leur implantation, cela ne formera pas 
une barrière visuelle et la vue mer sera ainsi 
préservée.  

Sécurité et usage de la future piste 
cyclable  
 

Suivant les recommandations du Centre d'études sur 
les réseaux, les transports, l'urbanisme (CERTU), la 
largeur minimale pour une piste bidirectionnelle est de 
2.5m mais en général la largeur recommandée est de 
3m. Considérant la fréquentation élevée de cette 
piste, une largeur de 3.3m a été retenue.  
La Ville sera particulièrement vigilante à la 
réglementation des usages de cette piste, par arrêté 
municipal. 

Sens de circulation  MAZY Plage : Erreur dans le support, cette avenue 
reste en sens unique comme actuellement. 
Réflexion en cours sur les sens de circulation des 
avenues situées à l’arrière du front de mer, ainsi que 
sur l’adaptation de leurs profils. 

Mobiliers, équipements  Augmentation du nombre de supports vélo : +142 
places 
Implantation régulière des corbeilles le long du 
parcours 
Choix privilégié de sanitaires automatiques ouverts à 
l’année y compris au niveau des Postes de secours. 
Etude en cours sur des espaces de stockage / 
vestiaires au niveau des postes de secours pour 
permettre aux pratiquants de longe côte, voile, surf … 
de se changer   

Implantation des concessionnaires 
de plage  

Exceptionnellement, contexte de crise sanitaire 
oblige, les concessions de plages ont obtenu une 
extension de leur périmètre en 2020 et 2021 pour 
répondre aux protocoles sanitaires. Le respect des 
limites d’emprises est contrôlé chaque année pour 
chaque concession.  

 
Des réponses individuelles seront apportées aux contributeurs qui ont exprimé des doléances 
ou des interrogations précises. 
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23/ ETUDES ET TRAVAUX POUR LA CREATION D’OUVRAGES PUBLICS DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES URBAINES SUR L’AVENUE EMILE OUTTIER – CONVENTION DE 
MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE ENTRE LA CARENE ET LA COMMUNE DE PORNICHET 
– APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur ALLANIC, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de prévenir davantage le risque d’inondations sur les bassins dits « de la Place du 
Marché » et « de l’Hippodrome » et selon les prescriptions du Schéma Directeur d’Eaux 
Pluviales, réalisé en 2009, il est préconisé de réaliser divers ouvrages de rétention des eaux 
pluviales au niveau du secteur de l’avenue Emile Outtier.  
 
En effet, l’avenue Emile Outtier est dans un secteur hydrauliquement très sensible 
nécessitant la création d’une tranchée d’infiltration d’un volume d’environ 320 m3 et 
d’ouvrages annexes (puisards, drains…). 
 
Le montant estimatif des travaux liés aux ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines 
s’élève à 86 190 € TTC. Ce montant est estimatif et pourra être facturé sans modification de 
la convention jusqu’à 90 000 € en fonction du coût réel des travaux. Au-delà la convention 
sera modifiée par avenant. 
 
La convention proposée a pour objet d’organiser le transfert temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage relevant du périmètre de la CARENE à la Commune de Pornichet et de préciser 
les modalités d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage unique 
entre la CARENE et la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le projet de convention de maîtrise d’ouvrage unique ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme, cadre de vie en date du 
14 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la CARENE et la Ville de 
Pornichet. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur ALLANIC, à la signer et à en assurer 
l’exécution. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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Entre : 
 
La Commune de Pornichet dont le siège se situe, 120 avenue du Général de Gaulle 44380 
PORNICHET, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant, dûment habilité à signer la 
présente convention,  
Ci-après dénommée « La Commune de Pornichet » ou « le maître d’ouvrage unique (MOAU) » 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
Saint-Nazaire Agglomération – la CARENE, dont le siège se situe, 4 avenue du commandant 
l’Herminier – BP305 – 44605 SAINT NAZAIRE, représentée par son Président, David SAMZUN, dûment 
habilité à signer la présente convention par décision du Conseil Communautaire en date du 
Ci-après désignée « La CARENE » ; 
 
D’autre part. 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
 
PREAMBULE 
 
Afin de prévenir d’avantage le risque d’inondations sur les bassins versants dits de La Place 
du Marché et de l’Hippodrome situés sur la ville de Pornichet et selon les prescriptions du 
Schéma Directeur d’Eaux Pluviales, réalisé en 2009, la CARENE souhaite réaliser divers 
ouvrages de rétention des eaux pluviales. L’avenue Emile Outtier est dans un secteur 
hydrauliquement très sensible nécessitant la création d’une tranchée d’infiltration d’un volume 
d’environ 320m3 et d’ouvrages annexes (puisards, drains…). Ces ouvrages doivent s’insérer 
dans un contexte de réaménagement de l’Avenue Emile Outtier par la Commune de Pornichet.  
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser le transfert temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage relevant du périmètre de la CARENE à la Commune de Pornichet et de préciser les 
modalités d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
 
 
ARTICLE 2 - MAITRISE D’OUVRAGE 
 
L’article L 2422-12 du Code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée dispose que : 
« II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces 
derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage 
de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
exercée et en fixe le terme ». 
 
Sur le fondement de la disposition précitée, les deux maîtres d’ouvrage de l’opération décrite 
en préambule décident de désigner, dans le cadre de la présente convention, la Commune de 
Pornichet comme maître d’ouvrage unique de l’ensemble des travaux d’aménagements des 
espaces publics. 
 
Le transfert de maîtrise d’ouvrage prend fin à l’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement ou, le cas échéant de sa prolongation. 
 
 
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser le transfert temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage relevant du périmètre de la CARENE à La Commune de Pornichet et de préciser 
les modalités d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage unique.  
La volonté d’engager ces travaux fait notamment suite aux études hydrauliques de 
modélisations des bassins versants dits « de la Place du Marché » et « de l’Hippodrome » 
lancées suite aux inondations de 2018. 
 
La Commune de Pornichet avait préparé dans le même temps un dossier travaux pour le 
réaménagement de l’avenue Emile Outtier et prévoyait de débuter ce chantier courant 2021. 
 
L’objet de la présente convention consiste à définir les moyens techniques et financiers 
permettant de mettre en œuvre les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales 
publiques sur l’avenue et la participation financière et technique de la CARENE.  
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Tout particulièrement, il convient pour cette opération de prendre en considération que : 
 

- Une étude de conception des ouvrages de gestion des Eaux Pluviales a été réalisé par 
le bureau d’Etude de la Commune de Pornichet et validé par la Carène pour définir les 
modalités techniques de réalisation des ouvrages et de suivi du chantier, 

 
- Les ouvrages concernés par la présente convention sont ceux qui concourent à gérer 

uniquement les eaux pluviales urbaines publiques, 
 

- La CARENE doit être tenue informée et valider l’ensemble des parti-pris de conception 
et de réalisation de ces ouvrages (y compris accès au chantier en phase travaux), 

 
 
ARTICLE 4 – MISSIONS DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
La commune de PORNICHET, en tant que Maître d’ouvrage unique (MOAU), exerce toutes 
les attributions de la maîtrise d’ouvrage définies exerce toutes les attributions de la maîtrise 
d’ouvrage définies par l’article L 2421-1 du Code de la commande publique. 
 
La commune de PORNICHET proposera à la CARENE, tout au long de sa mission, toutes les 
adaptations nécessaires à la bonne exécution des travaux.  
 
 
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le MOAU ne percevra pas de rémunération pour ces missions qui s’effectueront donc à titre 
gratuit. 
 
La maîtrise d’ouvrage unique étant confiée à La Commune de Pornichet, cette dernière devra 
avancer les coûts liés à la maîtrise d’ouvrage de compétences CARENE. 
 
La CARENE versera à la Commune de Pornichet, toutes les sommes correspondant aux 
travaux définis à l’article 3, sous réserve de validation en amont de l’ensemble des parti-pris. 
 
Pour la CARENE, la dépense correspondante sera constatée sur le budget principal, 
Autorisation de Programme 28 Eaux Pluviales. 
 
 
La ville de Pornichet retracera dans ses comptes la part de l’opération réalisée pour le compte 
de la CARENE au compte 458 qui fera l’objet d’une subdivision appropriée tant en dépense 
qu’en recettes. 
 
Le montant estimatif des travaux liées aux ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines 
est de :  

- Travaux : 86 190 € euros TTC selon estimation du bureau d’étude de la Commune de 
Pornichet  
 

En application des règles relatives au FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée), seule la CARENE sous réserve des conditions habituelles d’éligibilité, peut bénéficier 
d’une attribution du fonds de compensation puisque les dépenses réalisées par la ville de 
Pornichet ne constituent pas pour elle une dépense réelle d’investissement.  
En conséquence, la CARENE fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux 
réalisés pour son compte. 
 
Ce montant est estimatif et pourra être facturé sans modification de la convention jusqu’à 
90 000 € en fonction du coût réel des travaux. Au-delà la convention sera modifiée par 
avenant.  
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Cette participation sera versée, par mandat administratif sur présentation d’un avis des 
sommes à payer dressé par la Commune de Pornichet dans les conditions suivantes :  

- 100% du coût des travaux à la réception du chantier (sur justificatifs techniques et 
financiers), après présentation du DOE.  
 

ARTICLE 6 - ASSURANCES 
 
Le MOAU fait son affaire de la souscription éventuelle des polices d’assurances couvrant les 
risques mis à sa charge au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 - RESPONSABILITE 
 
Sauf dans les cas où elle peut apporter la preuve d’une faute de la CARENE, le MOAU 
supporte les conséquences pécuniaires des accidents ou dommages de toute nature qui 
pourraient survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution des travaux dont elle assure la 
maîtrise d’ouvrage, et qui pourraient être causés : 
 
- à ses biens propres, ses personnels ou ses cocontractants, 
 
- aux tiers. 
 
La MOAU s’engage à garantir la CARENE ou ses cocontractants contre toute action ou 
réclamation qui pourrait être exercée contre lui par des tiers du fait de dommages ou nuisances 
qui, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à la CARENE ou ses cocontractants, 
seraient le résultat des travaux, tels par exemple que des nuisances ou dommages imputables 
à la phase de chantier. 
 
ARTICLE 8 - LITIGES 
 
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend qui pourraient s’élever entre 
elles à l’occasion de l’exécution de la présente convention. 
 
A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 
l'exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin à la date 
du procès-verbal de réception des ouvrages si celle-ci est prononcée sans réserve ou à la 
date de levée des éventuelles réserves stipulées à l’article 3. Toute modification du projet initial 
fera l’objet d’un avenant. 
 
Il est précisé que les travaux sont prévus sur la période de septembre 2021 à avril 2022. 
 
ARTICLE 10 - MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention donne lieu à l’établissement d’un avenant. 
 
La résiliation de la convention pourra être prononcée, par l’une ou l’autre des parties, pour une 
cause d’intérêt général avéré et démontré, en cas de manquement grave, par l’une des parties 
à l’une de ses obligations au titre de la présente convention. 
 
La résiliation ne pourra intervenir que dans un délai de soixante (60) jours après mise en 
demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La période de soixante 
(60) jours devra être mise à profit par les deux parties pour trouver une solution par conciliation 
amiable. 
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Fait à Saint Nazaire, le 
En deux exemplaires originaux. 
 
 

Pour La Commune de Pornichet  
 

Pour La CARENE 

Le Maire, 
 

Le Président 
 
 
David SAMZUN 
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24/ PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – MODIFICATION N°1 – AVIS DE LA 
COMMUNE  
 
Le dossier modification n°1 du PLUi est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE, approuvé en conseil 
communautaire le 4 février 2020, est entré en vigueur le 17 avril 2020.  
Dans le cadre du contrôle de légalité, les services de l’Etat ont noté certaines dispositions 
susceptibles de fragiliser sa bonne mise en œuvre. 
Trois sujets en particulier ont été mis en avant :  

• L’application de la loi Littoral. 

• La compatibilité du PLUi avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du 
bassin Loire Bretagne. 

• La méthode de calcul retenue pour la consommation d’espaces.  
 
Des modifications ou compléments doivent donc être apportés, ce qui nécessite de faire 
évoluer le document de planification, via une procédure de modification du PLUi telle que régie 
par les articles L153-36 et suivants du Code de l’urbanisme.  
 
Pour le cas de Pornichet, deux objets ont été soulevés par l’Etat pour s’assurer de la bonne 
application de la Loi littoral, à savoir :  

1. Le respect du principe d’interdiction des constructions, installations, extensions et 
changements de destination dans la bande littorale des cent mètres en dehors des 
espaces urbanisés. Les 2 secteurs visés par l’Etat sur Pornichet, « au sud de l’avenue 
du Littoral jusqu’au passage des Troves » et « le parking sis avenue de la Pierre 
Percée et les trois maisons attenantes à l’ouest » présentant un caractère déjà 
urbanisé, il est simplement proposé de clarifier la rédaction des dispositions générales 
du règlement permettant de sensibiliser les pétitionnaires sur le respect des 
dispositions de la loi Littoral pour l’instruction des futures autorisations d’urbanisme. 

2. La taille de la zone AQ du Pont Saillant destinée à accueillir le futur centre technique 
municipal. Pour permettre la réalisation d’un équipement public, une zone AQ a été 
créée, dont la délimitation s’appuie sur le projet de regroupement des services 
techniques de la Commune de Pornichet sur le site du Pont Saillant. La délimitation de 
la zone AQ actuelle visait également à permettre l’extension de la déchetterie et celle 
du cimetière communal. Compte tenu de son positionnement, à l’écart de 
l’agglomération, il s’agit d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil 
Limitées). Cependant, le contrôle de légalité remet en question ce STECAL et 
demande que le périmètre soit réduit et que l’ensemble des justificatifs des besoins 
réels de la Commune soit apporté. La Commune de Pornichet a donc engagé un travail 
programmatique afin de rationaliser le projet de centre technique municipal tant d’un 
point de vue fonctionnel que spatial en optant pour une extension des serres existantes 
plutôt que la construction d’un nouveau bâtiment sur une parcelle dédiée au nord de la 
déchetterie, et a recherché une autre unité foncière pour accueillir l’extension de son 
cimetière. Le projet d’extension de la déchetterie est quant à lui maintenu. Désormais 
le périmètre proposé de la zone AQ correspond essentiellement aux espaces déjà bâtis 
et/ou aménagés au moment de l’approbation du PLUi (les serres municipales, la 
déchetterie de Pornichet, et le terrain de stockage FIPOL). La zone AQ représentait 
5,6 hectares environ, au moment de l’approbation du PLUi, dans le projet de 
modification, la nouvelle zone AQ a une superficie de 2,1 hectares environ. Par ailleurs, 
un indice « a » est créé afin de distinguer cette zone AQ des autres : dans cette sous-
zone AQa, seules seront autorisées les extensions des constructions existantes (alors 
que de nouvelles constructions sont permises dans les autres). 
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A l’échelle de la CARENE, le projet de modification n°1 du PLUi porte sur les objets suivants : 
- Apporter des précisions dans le règlement écrit pour s’assurer de la bonne application 

de la loi Littoral et mettre le document en compatibilité avec le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation (PGRI). 

- Faire évoluer le règlement graphique pour mieux prendre en compte la « bande des 
100 m » et ajuster ou supprimer certains Secteurs de Taille Et Capacité d’Accueil 
Limitées (STECAL). 

- Préciser et compléter la justification des choix sur la consommation d’espace. 
 
Le dossier du projet de modification n°1 comprend : une notice explicative, un additif au rapport 
de présentation (méthode retenue pour le calcul de la consommation d’espaces) et les pièces 
modifiées du PLUi (le règlement écrit, le règlement graphique). 
 
La procédure de modification est régie par les articles L153-36 et suivants du Code de 
l’urbanisme. Elle a été engagée à l’initiative du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale qui a établi le projet de modification en étroite collaboration avec 
les communes concernées. Avant l’enquête publique, le dossier constitué a été transmis pour 
avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9. Le projet 
a également été notifié aux maires des communes concernées par la modification.  
A l’issue de l’enquête publique qui se déroulera à l’automne 2021, le président de 
l’établissement public en présentera le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement 
public qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au projet de modification n°1 
du PLUi de la CARENE. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants, L153-41 et 
suivants, 
Vu l’arrêté n°2020.00366 du 19 novembre 2020 du Vice-Président délégué portant 
engagement de la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la CARENE, 
Vu les délibérations du Conseil communautaire de la CARENE en date du 4 février 2020 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE et en date du 
29 juin 2021 approuvant la modification simplifiée n°1 ; 
Vu les arrêtés du Président de la CARENE de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la CARENE n°1 en date du 9 juillet 2020, n°2 en date du 27 octobre 
2020 et n°3 en date du 20 janvier 2021, 

Vu le projet de modification n°1 du PLUi ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 
14 septembre 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, 
 

- Emet un avis …………….. au projet de modification n°1 du PLUI de la CARENE. 
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25/ INSTAURATION D’UNE PROCEDURE DE DECLARATION PREALABLE POUR LES 
DIVISIONS FONCIERES – APPROBATION 
 
Le plan de zonage est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE 
 
Dans les parties de Commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels et des paysages, le Conseil Municipal peut décider, par 
délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration 
préalable prévue par l'article L421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, 
d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas 
soumises à un permis d'aménager. 
 
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre 
de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère 
naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. 
 
L’un des objectifs du PLUi de la CARENE approuvé le 4 février 2020 est de renforcer les 
mesures de préservation du paysage significatif du patrimoine de Pornichet sur les secteurs 
balnéaires entre Mazy et Sainte Marguerite et sur le Village des Forges. Ces secteurs se 
caractérisent par une association bâti-végétal très forte et sont classés dans les périmètres de 
protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme à l’intérieur desquels les coupes 
et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. 
 
Dans ce cadre, l’un des enjeux essentiels est de conserver un parcellaire et une densité de 
construction compatible avec la préservation du couvert arboré qui fait la spécificité de ces 
quartiers. Cet objectif passe par une maîtrise des divisions foncières qui seraient de nature à 
dénaturer le paysage. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de soumettre à déclaration préalable toutes les divisions 
foncières à partir d’un lot pouvant intervenir dans les secteurs identifiés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’urbanisme dans le PLUi. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L421-4, L115-3 et L151-19, 
Vu les délibérations du Conseil communautaire de la CARENE en date du 4 février 2020 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE et en date du 
29 juin 2021 approuvant la modification simplifiée n°1, 
Vu les arrêtés du Président de la CARENE de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la CARENE n°1 en date du 9 juillet 2020, n°2 en date du 27 octobre 
2020 et n°3 en date du 20 janvier 2021, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 
14 septembre 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 subordination à déclaration préalable des divisions foncières à partir 
d’un lot sur les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’urbanisme dans le PLUi. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/10-code-de-l-urbanisme/27828/article-l421-4
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26/ DENOMINATION DE VOIES – LOTISSEMENT « LE DOMAINE DE BONNE SOURCE » 

– APPROBATION  

 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre du permis d’aménager du lotissement « Le Domaine de Bonne Source » tel que 
figurant sur les plans joints, l’aménageur, Groupe Giboire, demande la dénomination de la voie 
interne à cette opération. 
 
L’aménageur propose la dénomination suivante : 

• Avenue Louis Mahé. 
 
Pour une bonne compréhension du site, il est également proposé de dénommer le chemin 
piéton et le parking de ce lotissement : 

• Chemin Louis Mahé. 

• Parking Louis Mahé. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les dénominations des voies internes du 
lotissement « Le Domaine de Bonne Source » telles que proposées. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer les voies internes du lotissement « Le 
Domaine de Bonne Source », 
Vu les propositions faites par l’aménageur, 
Vu l’accord de la famille, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 
14 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve les dénominations des voies internes du lotissement « Le Domaine de 
Bonne Source », telles que proposées et figurant sur les plans joints à savoir :  

• Avenue Louis Mahé. 

• Chemin Louis Mahé. 

• Parking Louis Mahé. 
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27/ CONVENTION AVEC L’EDUCATION NATIONALE POUR LA MISE A DISPOSITION DE 
PERSONNEL MUNICIPAL DANS LES ECOLES POUR CERTAINES ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
De manière volontariste, la Ville de Pornichet a développé depuis plusieurs années une 
politique d’accompagnement et de soutien aux pratiques éducatives sur le temps scolaire, en 
mettant à disposition des écoles des agents municipaux spécialisés dans divers domaines, à 
titre gratuit. 
 
Il s’agit : 
✓ d’une adjointe technique du service des espaces verts pour les activités nature et 

jardinage, 
✓ d’un agent du service de la police municipale pour la prévention routière, 
✓ d’une éducatrice sportive qui intervient pour les activités sportives des classes 

d’élémentaire,  
✓ d’agents accueillant des classes à la médiathèque,  
✓ d’une assistante de conservation du patrimoine principale de la médiathèque pour la 

gestion des bibliothèques des écoles et l’accueil de classes, 
✓ d’une infirmière coordinatrice de santé publique qui peut être amenée à intervenir dans 

les classes à la demande des enseignants, 
✓ des agents de la ludothèque, 
✓ d’un intervenant en langue anglaise. 

 
Ces agents doivent recevoir un agrément de l’Education Nationale pour pouvoir intervenir 
auprès des élèves. 
 
La convention, dont le projet est joint en annexe à la présente délibération, a pour effet de 
cadrer cette mise à disposition de personnel. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention avec l’Education Nationale pour 
l’année scolaire 2021/2022. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions de mise à disposition de personnel 
communal dans les écoles, 
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 14 septembre 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 avec l’Education Nationale pour la mise à disposition de 
personnel municipal dans les écoles pour certaines activités pédagogiques pour l’année 
scolaire 2021/2022. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame TESSON, à la signer et à en assurer l’exécution. 
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Entre : 

L'Etat représenté par Monsieur Le Directeur Académique des Services de l'Education 
Nationale, Département de Loire-Atlantique 

et :  
1La Mairie de Pornichet 

représentée par :  
2 Monsieur PELLETEUR, Maire de la Commune, en vertu d'une délibération du 
Conseil Municipal en date du  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Cette convention concerne la ou les activités suivantes qui font appel à des intervenants 
extérieurs réguliers. 

Ateliers jardinage, bibliothèque des écoles, accueil médiathèque, animation sportive, 
prévention routière, prévention santé, … 

 

 

CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION ET CONDITIONS DE CONCERTATION 

PREALABLE A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES. 

• Toute intervention d'un intervenant extérieur doit s'inscrire dans le PROJET D'ECOLE et doit 
faire l'objet d'un PROJET SPECIFIQUE élaboré en commun par les enseignants et 
l'intervenant. 

• Cette intervention répond à une demande de l’école (Projet d'école). 

• Les intervenants extérieurs sont obligatoirement agréés par l'Inspecteur d'Académie ou 
son représentant, en regard de leurs qualifications. Les actions intégrant ces intervenants 
feront l'objet d'un projet spécifique soumis à l'approbation de l'Inspecteur de l'Education 
Nationale de la circonscription à laquelle l'école est rattachée. Dans le cas particulier des 
sorties scolaires avec une ou plusieurs nuitées, ce projet est agréé par l'Inspecteur 
d'Académie.  

• L’agrément des intervenants est donné pour l'année scolaire en cours. 

• Les interventions sont limitées dans le temps. 

• Le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de pratique de l'activité ne doit pas 
être supérieur au temps de pratique effective de l'activité. 

  

 
1 Collectivité publique (administration de l'Etat ou collectivité territoriale) ou Personne morale de droit privé 

(notamment association). Noter le nom de l'organisme concerné. 
2 Noter les nom et prénom ou qualité du signataire de la convention  (Président pour les associations). 

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

D'INTERVENANTS EXTERIEURS REMUNERES  

AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES 

Article 1 

Article 2 
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Rôle et responsabilité de chacun 

• L'enseignant titulaire de la classe assume la responsabilité pédagogique de l'organisation 
des activités scolaires. En outre, il assure le contrôle effectif du déroulement de la séance, 
sauf dans le cas où, les élèves étant répartis en groupes dispersés, l'enseignant prend en 
charge l'un des groupes. Dans ce cas, celui-ci doit définir préalablement l'organisation 
générale de l'activité et la répartition précise des tâches et procéder a posteriori à son 
évaluation. 

• L'intervenant extérieur apporte une compétence technique complémentaire de la 
compétence pédagogique de l'enseignant et ne doit pas se substituer à ce dernier.  

• L'intervenant qui se voit confier un groupe d'élèves doit prendre les mesures urgentes qui 
s'imposent, dans le cadre de l'organisation générale arrêtée par l'enseignant, pour assurer 
la sécurité des élèves.  

 

Conditions de fonctionnement et de sécurité 

 

Les conditions de fonctionnement de la (ou des) activité(s) doivent respecter les normes de 
sécurité en vigueur, rappelées dans les textes ci-dessous. 

• Organisation des sorties scolaires : circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 
(B.O.H.S. n°7 du 23 septembre 1999) modifiée par la circulaire n°2005-001 du 
5 janvier 2005 (B.O. n°2 du 13 janvier 2005). 

• Natation : circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 (B.O. n°28 du 14 juillet 2011). 

• Education Physique et Sportive :                                                                                       

• Note de service n°83 509 du 13 décembre 1983 (B.O. n°3 du 13 décembre 1983). 
- circulaire n°87-194 du 03 juillet 1987 (B.O. n°29 du 23 avril 1987). 
- circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 (B.O. n°32 du 9 septembre 2004). 

• Transport des élèves dans des véhicules personnels : 
- note de service n°86 101 du 5 mars 1986. 

• Déplacements à bicyclette :  
- note de service n°84 027 du 13 janvier 1984. 

• Participation d’intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les 
écoles maternelles et élémentaires : circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 (B.O. 
n°29 du 16 octobre 1992). 

Les propriétaires des sites d’accueil doivent faire en sorte qu’en cas d’urgence, il soit possible 
d’intervenir rapidement (téléphone disponible - trousse de premier secours - voie d’accès 
facile...). 

 

Agrément des intervenants extérieurs 

 

• La liste des intervenants, réglementairement autorisés à assurer des tâches 
d’enseignement, sera transmise par l’employeur, tous les ans, pour la rentrée scolaire. Le 
destinataire de cette liste sera, selon les cas, l’Inspecteur d’Académie ou l’Inspecteur de 
l’Education Nationale. 

• Pour intervenir auprès des classes, les intervenants doivent ensuite être obligatoirement 
agréés par l’Inspecteur de l’Education Nationale, en fonction de leurs compétences, à partir 
du projet spécifique fourni par l’école. Cet agrément peut être ajourné à tout moment, en 
cas de difficultés. 

 

 

 

 

 

Article 3 

Article 4 

Article 5 
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Cette convention est signée en début d’année scolaire, pour une durée de un an. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties, avant le début de 
l’année civile pour l’année scolaire suivante. Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en 
cours d’année, soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans 
ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis de trois mois. 

Article 6 

Saint-Nazaire, le 
 
Pour le Directeur Académique, 
L’Inspectrice de l’Education Nationale, 
 
 
 
 
 

Pornichet, le 
 
Elisabeth Tesson,  
Pour le Maire de Pornichet, 
L’adjointe déléguée 

 



 

Page 86 sur 114 
 

JOINDRE 

COPIES DES 

DIPLOMES 

JOINDRE 

COPIES DES 

DIPLOMES 

JOINDRE 

COPIES DES 

DIPLOMES 

 
 
 
 

A retourner à l’Inspection de l’Education Nationale St-Nazaire Presqu’île Guérandaise –  
215, Bd René Laënnec – 44600 ST NAZAIRE 

 
 

Intervenant n°1 :     NOM : ROUSSELET………………. Prénom : …Sandrine……….………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 : Ateliers Jardinage…. Diplôme détenu : BP agricole Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

Intervenant n°2 :     NOM : CHOINEL-ALCULUMBRI……….….. Prénom : ………Marjorie….………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
❑ Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Prévention routière……………. Diplôme détenu :…Moniteur de prévention 
routière 

Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

Intervenant n°3 :     NOM : …OZEAU…….….. Prénom : …Alizée 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : ETAPS 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Education Physique et Sportive……. Diplôme détenu Educatrice sportive, licence 
STAPS 2009 : 

Carte professionnelle 

N° …04412ED0207………… 

(joindre copie) Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des intervenants extérieurs rémunérés participant régulièrement aux activités 
d’enseignement dans les écoles, concernes par la convention 

Centre / association / mairie :   

Commune : PORNICHET 

N° d’inscription:   

Année 

2021-2022 
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DIPLOMES 

JOINDRE 

COPIES DES 

DIPLOMES 

JOINDRE 

COPIES DES 

DIPLOMES 

JOINDRE 

COPIES DES 

DIPLOMES 

Intervenant n°4 :     NOM : …LABAS…….….. Prénom : …Christine.………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…accueil médiathèque……. Diplôme détenu : Assistante de conservation 
du patrimoine principale 

Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

 

Intervenant n°5 :     NOM : …PREE…….….. Prénom : …Virginie.………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…accueil médiathèque……. Diplôme détenu : Assistante de conservation 
du patrimoine principale 

Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

Intervenant n°6 :     NOM : …COURZAL…….….. Prénom : …Damien                      

  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…accueil médiathèque……. Diplôme détenu : Adjoint du patrimoine Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

Intervenant n°7 :     NOM : …MAGNE…….….. Prénom : …Isabelle………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…accueil médiathèque……. Diplôme détenu : adjointe du patrimoine Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 
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Intervenant n°8 :     NOM : …TRIPON…….….. Prénom : …Christelle………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…accueil médiathèque……. Diplôme détenu : Bibliothécaire principale Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

 

Intervenant n°9 :     NOM : …GUILLORE….….. Prénom : …Natacha.………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : 
…………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…accueil médiathèque……. Diplôme détenu :adjointe du patrimoine Carte professionnelle 

N° 
…………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

 

 

Intervenant n°10 :     NOM : …PIONTEK-BROCHARD….….. Prénom : …Agnès.………………… 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : 
…………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Bibliothécaire des écoles Diplôme détenu Assistante de 
conservation du patrimoine principale 

Carte professionnelle 

N° 
…………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

Intervenant n°11 :     NOM : …JAMELOT    Prénom : …Nina 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale stagiaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : 
…………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Accueil médiathèque Diplôme détenu :Adjoint du patrimoine  Carte professionnelle 

N° 
…………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 
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Intervenant n°12:     NOM : DANIEL….….. Prénom : …Malvina 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : 
…………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Prévention santé Diplôme détenu : Puéricultrice DE  Carte professionnelle 

N° 
…………………………… 

(joindre copie) 

Activité n°2 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Activité n°3 :……………………………………………. Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

Intervenant n°13:     NOM : MARTEL….….. Prénom : …Anne Sophie 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Ludothèque Diplôme détenu :  Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité 
n°2 :……………………………………………. 

Diplôme détenu :…………………… 

Activité 
n°3 :……………………………………………. 

Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

Intervenant n°14:     NOM : LECADRE….….. Prénom : …Anne-Hélène 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Ludothèque Diplôme détenu :  Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité 
n°2 :……………………………………………. 

Diplôme détenu :…………………… 

Activité 
n°3 :……………………………………………. 

Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 

 

Intervenant n°15:     NOM : HENDERSON….….. Prénom : …Elliot 

Catégorie professionnelle :  Salarié de la fonction publique territoriale titulaire 
             Indiquer la catégorie (ETAPS,OTAPS,…) : …………………………………….… 
 Salarié de la fonction publique territoriale, Non titulaire 
❑ Salarié de droit privé 

Activité n°1 :…Anglais Diplôme détenu :  Carte professionnelle 

N° …………………………… 

(joindre copie) 

Activité 
n°2 :……………………………………………. 

Diplôme détenu :…………………… 

Activité 
n°3 :……………………………………………. 

Diplôme détenu :…………………… 

Décision IA 44 : 
 

 

 

 

 

 

 

Saint-Nazaire, le 
 
Pour le Directeur Académique, 
L’Inspectrice de l’Education Nationale, 

 
 

Pornichet, le 
 
Qualité : Le Maire de Pornichet 
Signature : pour le Maire, l’Adjointe, 

 
 
Elisabeth TESSON 
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28/ CONTRIBUTION FORFAITAIRE AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 
– AIDE AU FONCTIONNEMENT ET A LA RESTAURATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2021/2022 – CONVENTION AVEC LES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 
ET AVEC LES OGEC – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La Ville de Pornichet participe aux frais de fonctionnement des écoles privées maternelles et 
élémentaires pornichétines sous contrat d’association pour les élèves pornichétins. 
 
Conformément à la loi, il convient de fixer le montant du forfait par référence au coût moyen d’un 
élève dans l’enseignement public sur la Commune en opérant une distinction entre le niveau 
maternelle et le niveau élémentaire. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer la participation à : 

o 1 555,55 € par élève pornichétin scolarisé en école maternelle, fournitures scolaires 
comprises, pour l’année scolaire 2021/2022.  

o 300,48 € par élève pornichétin scolarisé en école élémentaire, fournitures scolaires 
comprises, pour l’année scolaire 2021/2022. 

 
Ces montants correspondent aux coûts de l’élève dans les écoles publiques, déduction faite des 
prestations effectuées en nature (intervenants municipaux notamment) au sein des écoles publiques 
et privées.  
 
Le coût total de l’élève est de 1 588,48 € pour les maternelles et 400,56 € pour les élémentaires. 
 
De plus, il est proposé de procéder à un rattrapage pour l’aide à la restauration scolaire qui n’a pas 
été réévaluée depuis 2009 en la portant à 2,74 € par repas pour les élèves pornichétins pour l’année 
scolaire 2021/2022, ce qui correspond à l’inflation sur la période. Il est demandé aux écoles privées, 
en contrepartie de s’engager sur l’amélioration de la part de Bio/local dans les menus proposés aux 
élèves et de s’engager dans une démarche de valorisation des déchets de la restauration. 
 
Il est également proposé que les forfaits de 1 555,55 € par élève de maternelle et de 300,48 € par 
élève d’élémentaire soient versés pour les enfants inscrits dans une école privée située hors 
Commune, lorsque l’enfant fréquente une classe spécialisée ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire), sur orientation de la Maison Départementale du Handicap, ainsi que le forfait d’aide à la 
restauration scolaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention avec les écoles privées sous contrat 
d’association et avec les OGEC pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu le Code de l’éducation, 
Vu le projet de convention avec les écoles privées sous contrat d’association et avec les OGEC 
ci-annexé, 
Considérant que les écoles privées situées sur la Commune de Pornichet ont signé un contrat 
d’association avec l’Etat, 
Vu l’avis de la Commission famille et solidarités en date du 14 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles          
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Fixe à : 
o 1 555,55 € par élève pornichétin scolarisé en école maternelle.  
o 300,48 € par élève pornichétin scolarisé en école élémentaire. 
la contribution forfaitaire accordée aux écoles privées sous contrat d’association au titre de 
la participation aux frais de fonctionnement des écoles, fournitures scolaires comprises, pour 
l’année scolaire 2021/2022. 

- Fixe à 2,74 € par repas la subvention accordée au titre de l’aide à la restauration scolaire 
pour l’année scolaire 2021/2022. 

- Précise que les forfaits de 1 555,55 € par élève de maternelle et de 300,48 € par élève 
d’élémentaire seront également versés pour les enfants inscrits dans une école privée située 
hors Commune, lorsque l’enfant fréquente une classe spécialisée ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire), sur orientation de la Maison Départementale du Handicap, ainsi que le 
forfait d’aide à la restauration scolaire. 

- Approuve la convention avec les écoles privées sous contrat d’association et avec les 
représentants des OGEC des écoles privées Saint Jean et Sainte Germaine. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame TESSON, à la signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux budgets correspondants sous 

réserve de leurs adoptions au budget 2022. 
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Convention avec les écoles privées sous contrat d’association  
et avec les OGEC 

 
Entre 
 
Monsieur le Maire de Pornichet autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 
22 septembre 2021, 
D’une part, 
 
Et 
 
M. ………………….. président-e de l’OGEC …………………………., agissant en qualité de 
personne morale civilement responsable de la gestion de l’établissement, ayant la jouissance 
des biens immeubles et des biens meubles, 
 
M. …………………., chef-fe d’établissement de l’école …………………., 
 
D’autre part, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu le contrat d’association conclu le ………………… entre l’Etat et l’école …………………, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de 
fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l’école …………………………… 
par la commune de Pornichet, ce financement constituant le forfait communal. 
 
Les dépenses à caractère social font l’objet d’une annexe à la présente convention (article 
L533-1 du Code de l’éducation). 
 
Article 2 – Calcul du coût de référence communal 
 
Le critère d’évaluation du forfait communal est l’ensemble des dépenses de fonctionnement 
assumé par la commune pour les classes élémentaires et maternelles publiques. Le calcul du 
coût de l’élève est fait par les services municipaux. 
En aucun cas, les avantages consentis par la commune ne peuvent être proportionnellement 
supérieurs à ceux consentis aux classes élémentaires et maternelles publiques. 
Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur les crédits prévus au 
budget général de la mairie de Pornichet et votés lors du vote du budget afin de faire face aux 
engagements de la commune vis-à-vis de l’OGEC de l’école …………... 
La participation de la commune ne pourra être supérieure au coût réel de l’élève issu du 
compte de fonctionnement de l’école ………………. 
 
Article 3 – Montant de la participation communale 
 
Il est retenu comme forfait un montant de  
- 1 555,55 € par élève de maternelle, 
- 300,48 € par élèves d’élémentaire, 

applicable à la mise en place de cette convention. 
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Article 4 – Effectifs pris en compte 
 
Seront pris en compte, tous les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les 
parents sont domiciliés à Pornichet (adresse du foyer fiscal). 
S’agissant des enfants nés en 2019, leur prise en charge financière est effective selon les 
modalités suivantes : les enfants de deux ans sont comptabilisés à hauteur de 9% maximum 
de l’effectif de l’école maternelle l’année scolaire précédente. 
Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au jour de la rentrée, état certifié par le chef 
d’établissement, sera fourni chaque année au mois d’octobre. Cet état établi par classe, 
indiquera les prénom, nom, date de naissance et adresse des élèves. Cet état sera remis à 
jour trimestriellement par le chef d’établissement. 
 
Article 5 – Modalités de versement 
 
La participation de la commune de Pornichet aux dépenses de fonctionnement des classes 
faisant l’objet de la présente convention s’effectuera par versements trimestriels en novembre, 
janvier et avril de l’année scolaire, suite à la production de l’état nominatif mentionné à l’article 
4. 
 
Article 6 – Représentant de la commune 
 
Conformément à l’article L442-8 du Code de l’éducation, l’OGEC de l’école ……………… 
invitera par écrit et dans les délais statutaires le représentant de la commune désigné par le 
Conseil Municipal à participer chaque année, avec voix consultative, à la réunion du conseil 
d’administration dont l’ordre du jour porte sur l’adoption du budget des classes sous contrat 
d’association. 
 
Article 7 – Documents à fournir par l’OGEC de l’école ………….. à la mairie de Pornichet 
 
L’OGEC s’engage à communiquer chaque année courant décembre : 

- le compte de fonctionnement et le bilan de l’OGEC pour l’année scolaire écoulée, 
- le tableau de synthèse de résultats analytiques pour chaque école (élémentaire et 

maternelle), 
- un budget prévisionnel pour l’année suivante. 

 
Article 8 – Contrôle 
 
Il est entendu que la prise en charge desdites dépenses se fera forfaitairement sur les bases 
fixées par le Conseil Municipal, l’administration se réservant le droit, à tout moment, de faire 
contrôler les crédits ainsi délégués à l’OGEC par les services du Trésorier Payeur Général. 
 
Article 9 – Durée 
 
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2021/2022. Elle est applicable par 
année scolaire et ne pourra faire l’objet que d’une reconduction explicite. 
 
La présente convention sera de plein droit soumise à révision en fonction des évolutions 
législatives et réglementaires portant sur son objet. Elle deviendrait caduque si le contrat 
d’association était dénoncé. 
 
La convention peut, à tout moment, être révisée ou résiliée d’un commun accord entre les 
parties. Si c’est la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut être résiliée qu’en fin 
d’année scolaire et en respectant un préavis de 4 mois. Elle doit être notifiée à l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Fait à Pornichet, le ………………………… 
 
 
 
Le Maire 
 
 
 
Le président d’OGEC  
 
 
 
Le chef d’établissement 
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Annexe à la convention  

 
Mesures à caractère social applicables aux classes maternelles et élémentaires de l’école 
…………………….. 
(Article L533-1 du Code de l’éducation) 
 
 
Objet : Les mesures portent sur l’aide aux familles pour la restauration scolaire. 
Chaque année, le Conseil Municipal fixe par délibération le montant de la subvention versée 
pour cette aide à l’OGEC de l’école …………………... 
 
Article 1 : la restauration scolaire 
 
Le montant de la subvention est fixé à 2,74 € par repas pour l’année scolaire 2021/2022. 
Les justificatifs à fournir sont les listes de rationnaires par période d’un trimestre et concernent 
les élèves visés à l’article 4 de la convention. 
 
 
 
 
Fait à Pornichet, le…………………………… 
 
 
 
Le Maire   
 
 
 
Le président d’OGEC  
 
 
 
Le chef d’établissement 
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29/ REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE RECIPROCITE AVEC LA VILLE DE 
SAINT-NAZAIRE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Les Communes de Saint-Nazaire et Pornichet avaient signé en 2018 une convention de réciprocité 
dans le cadre de la participation financière des collectivités aux dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques et des services annexes (périscolaire et restauration scolaire). 
 
Cette convention répondait à un double objectif : permettre de réduire les effectifs accueillis au sein 
de l’école Chateaubriand à Saint-Nazaire et renforcer les effectifs de l’école du Pouligou à Pornichet, 
afin d’éviter une fermeture de classe. 
 
Il convient à ce jour de proroger et d’actualiser cette convention : 

- Les élèves concernés par la convention actuelle, continuent d’en bénéficier jusqu’à la fin de 
leur cycle primaire ainsi que leur fratrie éventuelle. 

- Conformément au Code de l’éducation nationale, le montant de la participation des 
Communes sera celui fixé dans chacune des collectivités pour les établissements privés 
sous contrat d’association. 

 
Cette convention ne remet pas en cause l’étude par la Commission consultative des dérogations 
scolaires des demandes d’inscription hors Commune. 
 
L’avenant n°1 à cette convention s’appliquera à compter du 1er septembre 2021, pour s’achever au 
plus tard le 1er septembre 2029. 
 
Il est précisé que compte tenu de l’évolution des effectifs scolaires, il n’est plus envisagé d’inscrire 
de nouveaux élèves nazairiens. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°1 à la convention de réciprocité avec la 
Ville de Saint-Nazaire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article L212-8, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°18.06.33 en date du 27 juin 2018, 
Vu le projet d’avenant n°1 à la convention ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission famille et solidarités en date du 14 septembre 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 n°1 à la convention avec la Ville de Saint-Nazaire. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame TESSON, à le signer et à en assurer l’exécution. 
- Précise que les crédits sont inscrits en dépenses et en recettes au budget correspondant. 
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30/ TARIFS MUNICIPAUX – CREATION DES TARIFS POUR LES STAGES DE LANGUE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES – AUTORISATION 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Conformément au programme municipal, conforté par un questionnaire adressé aux parents 
d’élèves pornichétins, un apprentissage de l’anglais va être proposé à tous les élèves des écoles 
maternelles de Pornichet, sur le temps scolaire.  
 
En complément, une offre de l’Espace Camille Flammarion en direction des élèves d’élémentaires 
a été mise en place sous la forme d‘ateliers les mercredis et samedis matin. 
 
Dans le questionnaire, les parents d’élèves avaient également fait part de leur intérêt pour 
l’organisation de stages d’anglais lors des petites vacances. 
 
L’organisation de ces stages est en cours et nécessite la création de tarifs adaptés. 
 
Ces stages seront proposés aux élèves d’élémentaire et collégiens et auront lieu en demi-journées. 
 
Les semaines de vacances scolaires comptant soit 4 jours, soit 5 jours, les tarifs proposés par stage 
sont les suivants : 
 

QF Stage de 5 demi-journées Stage de 4 demi-journées 
   

<400 6 € 5 € 

401 à 550 9 € 8 € 

551 à 800 18 € 15 € 

801 à 1100 21 € 17 € 

1101 à 1400 29 € 23 € 

1401 à 2000 30 € 24 € 

2001 à 3000 31 € 25 € 

3001 à 4000 34 € 28 € 

>4000 38 € 31 € 

Hors commune 41 € 33 € 

 
 
L’absence du stagiaire ne pourra donner lieu à remboursement ou dégrèvement, à l’exception d’une 
raison médicale justifiée par un certificat du médecin. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu l’avis de la Commission famille et solidarités en date du 14 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles          
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Autorise la création des tarifs susvisés pour les stages d’anglais. 
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31/ DESAFFECTATION, DESTRUCTION ET VENTE DE DOCUMENTS DE LA MEDIATHEQUE 
ISSUS DE LA MISE A JOUR DU FONDS DOCUMENTAIRE – APPROBATION  
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Comme toutes les bibliothèques, la Médiathèque de Pornichet est régulièrement amenée, dans le 
cadre de l’actualisation et du suivi de ses collections, à procéder au tri des documents appartenant 
à la Ville. 
 
Cette opération, appelée « désherbage », indispensable à la bonne gestion des fonds et à leur 
attractivité, s’effectue selon les critères suivants : 

- L’état physique du document, la présentation, l’esthétique. 
- Le nombre d’exemplaires. 
- L’équilibre des collections. 
- La date d’édition. 
- Le nombre d’années écoulées sans prêt. 
- La valeur littéraire ou documentaire. 
- La qualité des informations (contenu périmé, obsolète). 
- L’existence ou non de documents de substitution. 

 
Les titres retirés des collections doivent être désaffectés des inventaires.  
Une fois transférés dans le domaine privé de la Ville, ils peuvent être licitement détruits ou aliénés. 
 
Les documents au contenu périmé, très abîmés et sales, contenant des informations inexactes, pour 
lesquels il ne peut être envisagé ni de dons à des associations, ni de vente aux particuliers, devront 
être détruits et si possible valorisés comme papier à recycler. 
 
Pour les autres documents exclus des collections, présentant un état physique correct mais un 
contenu dépassé ou ne correspondant plus à la demande du public, la Médiathèque de Pornichet 
propose d’organiser des ventes aux particuliers de façon ponctuelle. 
 
Ces documents n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque a modifié leur aspect 
(couverture plastifiée, tampon, cotation, …). 
Par ailleurs, ils sont marqués d’un tampon complémentaire : « sorti des collections » et le code à 
barres est supprimé. 
Leur mise en vente ne constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui 
de l’occasion. 
 
Les ouvrages invendus seront par la suite proposés à titre gracieux à des institutions, associations 
ou entreprises sociales et solidaires qui pourraient en avoir besoin. 
 
L’élimination sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et 
leur destination comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire, ou titres et 
numéros de périodiques, cet état pouvant se présenter sous forme de liste. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les opérations de désherbage, de destruction, de 
vente et de proposition à titre gracieux, à des institutions, associations ou entreprises sociales et 
solidaires des documents non vendus. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sport et vie associative en date du 15 septembre 
2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Approuve les opérations de désherbage des documents de la Médiathèque et des 
bibliothèques des écoles. 

- Approuve la destruction des documents selon les critères sus indiqués. 
- Approuve l’organisation de ventes aux particuliers inscrits ou non à la Médiathèque, résidents 

pornichétins ou non, des documents exclus des collections selon les critères indiqués. 
- Approuve les tarifs proposés pour les ventes des titres déclassés, comme suit pour l’année 

2021, étant précisé que les tarifs pour les années suivantes feront l’objet d’un vote annuel lors 
de l’approbation des tarifs municipaux. 

• 1 € pour les livres de format classique (adulte et jeunesse), livres de poche, guides 
touristiques, CD, DVD. 

• 5 € pour les beaux livres, livres d’art ou livres de grand format. 

• 0,50 € pour les périodiques. 
- Approuve que les documents non vendus soient proposés à titre gracieux à des institutions, 

associations ou entreprises sociales et solidaires. 
- Précise que les recettes sont et seront inscrites aux budgets correspondants. 
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32/ ABONNEMENT SOLIDAIRE – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PORNICHET ET LA VILLE DE PORNICHET – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Quai des Arts pour la Ville de Pornichet souhaite reconduire la formule d’abonnement solidaire pour 
ses abonnés pour la saison 2021/2022. 
 
Ce dispositif, créé lors de la saison 2014/2015, consiste à faire financer des billets de spectacles 
par les abonnés qui le souhaitent au bénéfice de publics précaires. Lors de la prise de leur 
abonnement, il sera donc proposé aux abonnés d'acheter un billet (ou plus) supplémentaire au tarif 
abonné selon la grille tarifaire de Quai des Arts, ce qui permet à l'abonné de moduler son don entre 
5 € et 18 € pour un billet.  
 
Quai des Arts pour la Ville de Pornichet et le CCAS de Pornichet souhaitent renouveler leur 
association sur ce dispositif par le biais d’une convention de partenariat. Par cette convention, les 
partenaires s’accordent pour que les billets ainsi financés soient remis au CCAS qui les attribuera 
aux bénéficiaires de l’aide sociale et aux personnes âgées isolées, dans le cadre d’un 
accompagnement aux pratiques culturelles. 
 
Sur demande du CCAS, la billetterie de Quai des Arts émettra des billets de spectacle nominatifs 
dans la limite des places disponibles et en fonction, le cas échéant, des quotas mis en place sur 
chaque séance. Il est proposé d’autoriser l’utilisation du tarif abonné, indépendamment de la qualité 
du bénéficiaire, pour tout achat de place dans le cadre restreint de ce dispositif. 
 
Le projet de convention, fourni en annexe et soumis au Conseil Municipal, fixe les modalités du 
partenariat entre Quai des Arts pour la Ville de Pornichet et le CCAS de Pornichet et précise les 
implications et les responsabilités de chaque structure, ainsi que les tarifs qui s’appliquent et les 
échanges financiers susceptibles d’intervenir entre les partenaires.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre Quai des Arts 
pour la Ville de Pornichet et le CCAS de Pornichet telle que présentée en annexe. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sport et vie associative en date du 15 septembre 
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 dispositif d’abonnement solidaire. 
- Approuve la convention de partenariat entre Quai des Arts pour la Ville de Pornichet et le CCAS 

de Pornichet. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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CONVENTION ABONNEMENT SOLIDAIRE 

 
 
 
         Pornichet, le …………….. 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de Pornichet, « Quai des Arts », représentée par M. Jean-Claude PELLETEUR, en sa qualité 
de Maire de Pornichet, 
d’une part, 

 
Et 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Pornichet, représentée par sa vice-présidente, Nicole 
DESSAUVAGES,  
d’autre part. 
 
 
OBJET : 
 
La culture favorisant l’épanouissement de l’individu et sa participation à la vie sociale, son accès 
doit être considéré comme un droit essentiel. Or, les personnes en difficultés n’ont plus idée ou envie 
de sortir et les dépenses culturelles sont difficilement supportables sur un budget très restreint. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est au contact immédiat de ces publics en difficultés. 
 
Par cette convention la Ville de Pornichet, au travers de « Quai des Arts » souhaite faire bénéficier 
les publics bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes âgées isolées de places de spectacle, 
dans le cadre d’un accompagnement social. 
 
Le dispositif proposé repose sur la solidarité des abonnés de la saison culturelle de Quai des Arts, 
qui souhaiteraient faire partager leurs émotions face aux spectacles en offrant une ou des places 
dites solidaires. 
 
 
Article 1 : Dans le cadre de la campagne d’abonnement à ses saisons culturelles, Quai des Arts 
propose le dispositif de l’« abonnement solidaire » à ses abonnés. Lors de leur prise d’abonnement, 
les abonnés auront la possibilité d'acheter un billet (ou plus) supplémentaire au tarif abonné selon 
la grille tarifaire de Quai des Arts votée en Conseil Municipal. 
 
Article 2 : Les billets « abonnement solidaire » valables pour la saison culturelle en cours seront 
confiés au C.C.A.S. qui se chargera de les attribuer aux bénéficiaires de ses prestations, dans le 
cadre d’un accompagnement aux pratiques culturelles.  
Sur demande du C.C.A.S., la billetterie de Quai des Arts émettra des billets de spectacle nominatifs 
dans la limite des places disponibles et en fonction, le cas échéant, des quotas mis en place sur 
chaque séance.  
Les billets remis aux usagers seront identiques aux autres billets de la séance et donneront 
directement accès à la séance dont le nom, la date et l’heure figurent sur le billet. Le placement est 
libre sauf contre-indication figurant sur le billet. A titre dérogatoire, le tarif abonné, indépendamment 
de la qualité du bénéficiaire, sera utilisé pour tout achat de place dans le cadre restreint de ce 
dispositif. 
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Les conditions d’échange et de remboursement seront les mêmes que pour tout abonné, à 
savoir que les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf annulation d’une représentation. A titre 
exceptionnel et dans la limite des places disponibles, un billet peut être échangé pour une autre date 
si la demande est effectuée dix jours avant la représentation. 
 
Article 3 : Si le nombre de places disponibles par ce dispositif ne permet pas à une famille complète 
d’en bénéficier, le C.C.A.S. s’engage à acheter à Quai des Arts les places manquantes afin que ce 
moment de spectacle soit partagé. 
De même, si la valeur de la contremarque ne permet pas d’obtenir le tarif désiré, le C.C.A.S. 
s’engage à compléter le prix au moment de l’émission du billet par la billetterie de Quai des Arts. 
 
Article 4 : Si en fin de saison tous les billets solidaires n’ont pas été utilisés, ils pourront être 
reconduits pour la saison suivante ou les montants correspondants pourront être reversés sous 
forme de don au CCAS qui pourra les utiliser pour financer ses actions en faveur de l'accès à la 
culture en général. 
 
Article 5 : Durée de la convention. La présente convention prend effet à sa signature pour la durée 
de la saison culturelle 2021/2022. 
Un bilan en fin de saison sera demandé aux partenaires. 
 
Article 6 : Modification de la convention. Les avenants à la présente convention sont autorisés. 
 
Article 7 : Fin de la convention. La présente convention prend fin dans l’un ou l’autre des cas 
suivants : 

- Sur entente écrite des partenaires à cet effet ; 
- En cas de force majeure ou de faillite, d’insolvabilité ou de cessation des activités de l’un ou 

de l’autre des partenaires. 
 

Les parties déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la 
présente convention, qu’elles s’engagent et s’obligent à respecter et accomplir scrupuleusement et 
sans réserve. 
 
 
La Ville de Pornichet     Le Centre Communal d’Action Sociale 
 
Pour le Maire      Pour le Président 
L’adjointe à la culture, au patrimoine   La vice-présidente.  
Et au jumelage. 
 
 
 
 
Dominique LE PAPE      Nicole DESSAUVAGES 
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33/ ADHESION A L’ESPACE CAMILLE FLAMMARION POUR LA SAISON 2021/2022 – 
GRATUITE – AUTORISATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La Municipalité, via l’Espace Camille Flammarion/Maison des Associations met à disposition des 
associations Pornichétines des salles municipales polyvalentes permettant aux dirigeants 
associatifs d’organiser leurs réunions ou leurs activités moyennant une adhésion annuelle de 72 €. 
 
Cette adhésion permet également de bénéficier des services d’une boîte aux lettres dans l’Espace 
Camille Flammarion et d’un accès au photocopieur réservé aux associations. 
 
Les consignes sanitaires gouvernementales liées à la pandémie de la Covid-19 ont contraint la 
Municipalité à la fermeture des salles municipales pendant plusieurs mois. 
 
Dans la continuité de ses actions de soutien à la vie associative locale et pour compenser cette 
impossibilité passée, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la gratuité de l’adhésion à 
l’Espace Camille Flammarion pour la saison 2021/2022 (de septembre 2021 à août 2022) aux 
associations qui ont réglé la cotisation pour la saison 2020/2021. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sport et vie associative en date du 15 septembre 
2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-
20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- Autorise la gratuité de l’adhésion à l’Espace Camille Flammarion pour la saison 2021/2022 
(de septembre 2021 à août 2022) aux associations qui ont réglé la cotisation pour la saison 
2020/2021. 
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DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
En application de la délibération n°20.05.02 en date du 27 mai 2020, le Conseil Municipal est informé 
des décisions suivantes prises en vertu de l’article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 

1/ Administration générale 

- Décision n°2021-256 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-276 portant acquisition d’une concession de plaque sur totem au « Jardin du 
Souvenir » dans le columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 25 €. 

- Décision n°2021-277 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-291 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 30 ans au prix de 803 €. 

- Décision n°2021-308 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 30 ans au prix de 803 €. 

- Décision n°2021-318 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-319 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 15 ans au prix de 404 €. 

- Décision n°2021-348 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 15 ans au prix de 404 €. 

- Décision n°2021-349 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 30 ans au prix de 803 €. 

- Décision n°2021-350 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-351 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-354 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-365 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-366 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-369 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-370 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-371 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-372 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-377 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-380 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-384 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-385 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-386 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-389 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le columbarium 
pour une durée de 15 ans au prix de 404 €. 
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2/ Finances 

- Décision n°2021-278 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à 
l’association Chaînon en Pays de Loire et au réseau Chaînon national pour l’année 2021. Le 
montant de la cotisation s’élève à 400 € (TVA non applicable). 

- Décision n°2021-294 sollicitant une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) dans le cadre du concours particulier au sein de la Dotation Générale de 
Décentralisation en faveur des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, 
à hauteur de 3 303 € HT représentant 30 % des dépenses prévisionnelles HT, pour l’opération 
« Automatisation de la médiathèque Jacques LAMBERT pour les opérations de prêt et retour des 
documents ». 

- Décision n°2021-295 sollicitant une subvention auprès du Centre National du Livre (CNL) dans 
le cadre du dispositif « subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques », à hauteur de 
4 375 € HT, pour l’opération « Développement du fonds de bandes dessinées de la médiathèque 
Jacques LAMBERT ». 

- Décision n°2021-310 portant aliénation de gré à gré d’un feu tricolore avec passage piéton, pour 
un montant de 50 € TTC à Monsieur RIOVALEN. 

- Décision n°2021-311 portant aliénation de gré à gré d’un parcmètre avec panneau solaire et 
d’une table laquée blanc, pour un montant total de 57 € TTC à Monsieur DUPUIS. 

- Décision n°2021-312 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 6 bidons de tanex allround et d’un 
lot de 6 recharges original foam mousse, pour un montant total de 90 € TTC à Monsieur DUPUIS. 

- Décision n°2021-313 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 9 tables, plateau couleur bois, 
piètement métal, pour un montant total de 145 € TTC à la société Ma Compagnie Immobilière 
représentée par Madame DURAND. 

- Décision n°2021-314 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 15 chaises extérieures et 4 fois 
deux lots de grilles pour arbres, pour un montant total de 290 € TTC à Monsieur ROGER. 

- Décision n°2021-317 sollicitant une subvention au titre du plan de relance, à hauteur de 
36 770 € TTC, pour l’opération « continuité pédagogique – appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires ». 

- Décision n°2021-346 sollicitant une subvention auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire 
au titre du fonds régional de reconquête des centres-villes des villes moyennes et des centres 
bourgs, à hauteur de 200 000 € HT, pour l’opération « cœur de Ville de Pornichet – première 
phase de la tranche n°2 ». 

- Décision n°2021-357 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à 
l’Association des Ludothèques Françaises pour l’année 2021. Le montant de la cotisation s’élève 
à 70 € TTC. 

- Décision n°2021-359 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à 
l’association SNSP, Scènes Publiques – Infos Services pour l’année 2021. Le montant de la 
cotisation s’élève à 817 € (TVA non applicable). 

- Décision n°2021-375 sollicitant une subvention auprès de la DRAC dans le cadre du fonds de 
soutien exceptionnel aux festivals, à hauteur de 15 000 €, pour l’adaptation à la crise sanitaire de 
l’édition 2021 du festival Les Renc’Arts. 

- Décision n°2021-378 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à 
l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) pour l’année 2021. Le montant de la cotisation 
s’élève à 2 190 € TTC. 

- Décision n°2021-383 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet au 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris pour l’année 2021. Le montant de la cotisation 
s’élève à 350 € TTC. 

- Décision n°2021-387 approuvant les tarifs du pôle Familles et Solidarités identifiés par le mode 
d’approbation « décision », à compter du 1er septembre 2021, pour les services suivants : accueil 
de loisirs, restauration scolaire, accueil périscolaire, point jeunes et ludothèque. 

 

3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles 

- Décision n°2021-284 approuvant la convention avec District Archery 44 pour l’encadrement de 
l’activité archery tag, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 2021, pour un 
montant de 960 € TTC. 
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- Décision n°2021-285 approuvant la convention avec le Canoë Kayak Presqu’île Côte d’Amour 
pour l’encadrement de l’activité kayak, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 
2021, pour un montant de 1 690 € TTC. 

- Décision n°2021-286 approuvant la convention avec le Centre équestre de Niro pour 
l’encadrement de l’activité équitation, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 
2021, pour un montant de 450 € TTC. 

- Décision n°2021-287 approuvant la convention avec GNA USEP pour l’encadrement des activités 
sportives, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 2021, pour un montant de 
4 480 € TTC. 

- Décision n°2021-288 approuvant la convention avec le Club Eole pour l’encadrement de l’activité 
voile, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 2021, pour un montant de 
2 400 € TTC. 

- Décision n°2021-289 approuvant la convention avec le club nautique APCC Voile Sportive pour 
l’encadrement de l’activité voile sportive, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 
2021, pour un montant de 960 € TTC. 

- Décision n°2021-290 approuvant la convention avec la SARL Le Yagga Club pour l’encadrement 
de l’activité voile, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances d’été 2021, pour un montant 
de 2 400 € TTC. 

- Décision n°2021-307 approuvant la reconduction annuelle expresse du contrat cadre avec la 
société Rodrigue pour la fourniture de la « solution Rodrigue Sphère » comprenant la location-
maintenance de logiciel de billetterie de spectacles, l’hébergement de bases de données et des 
applications liées et la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique. Le montant 
annuel du contrat s’élève à 3 276,74 € HT et sera révisé selon l’indice Syntec M3 au titre de la 
location maintenance du logiciel, à 38 € HT le mille au titre de la fourniture de billets et à 
1 860 € HT au titre de l’utilisation de la plateforme Themis. Le contrat est reconduit pour une 
durée d’un an à compter du 1er septembre 2021. 

- Décision n°2021-316 approuvant l’offre financière de la batterie – fanfare « Saint-Martin » pour 
une prestation musicale lors de la cérémonie du 14 juillet 2021, pour un montant de 840 € TTC. 

- Décision n°2021-320 approuvant l’offre financière de la société BIARD pour l’acquisition d’une 
laverie pour le service restauration scolaire, pour un montant de 31 700,40 € TTC. 

- Décision n°2021-323 approuvant l’offre financière de la société Open Digital Education pour 
l’abonnement annuel à e-primo, pour 8 classes de l’école du Pouligou, pour un montant de 
387 € TTC. 

- Décision n°2021-324 approuvant le contrat de prestation avec Stéphanie LE NOCHER pour une 
prestation de restauration des artistes et intervenants, dans le cadre des Renc’Arts 2021, pour 
un montant de 10 350 € nets de TVA. La Ville prend en charge un emplacement de camping 
pendant la durée de la prestation. 

- Décision n°2021-327 approuvant l’offre financière de Madame MACE pour des séances 
d’analyse de la pratique du LAEP « Les p’tites ficelles » de septembre à décembre 2021, pour un 
montant de 1 012 € TTC. 

- Décision n°2021-343 approuvant l’offre financière de la société Compost In Situ pour la collecte 
des biodéchets alimentaires de la cuisine centrale du Pouligou, pour une durée d’un an 
reconductible tacitement, pour un montant de 29,90 € HT par mois correspondant à 
l’abonnement, 42 € HT par palox de 530 litres collectés et 0,70 € HT par sur-tri d’indésirables. 

- Décision n°2021-344 approuvant l’offre financière de la société Compost In Situ pour la collecte 
des biodéchets alimentaires de restaurant scolaire Gambetta, pour une durée d’un an 
reconductible tacitement, pour un montant de 29,90 € HT par mois correspondant à 
l’abonnement, 42 € HT par palox de 530 litres collectés et 0,70 € HT par sur-tri d’indésirables. 

- Décision n°2021-379 approuvant la convention d’accompagnement pour l’opération 
« Commerces éco-responsables » entre la Ville de Pornichet et la CCI Nantes / Saint-Nazaire. 
La prestation d’accompagnement par la CCI Nantes / Saint-Nazaire s’effectue à titre gracieux. 

- Décision n°2021-390 approuvant les propositions financières des sociétés Pépinière Val Erdre, 
Plandajou et Levavasseur pour l’accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires pour la 
fourniture et la livraison d’arbres, arbustes, plantes grimpantes, rosiers, bruyères et graminées 
en motte ou en racines nues pour un montant maximum de 40 000 € HT. L’accord-cadre est 
conclu à compter du 11 octobre 2021 pour une durée de 2 ans. 
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4/ Etudes et travaux 

- Décision n°2021-230 approuvant l’avenant n°1 au lot n°5 – travaux de réparation et requalification 
du viaduc relatif au marché d’aménagement du viaduc du port, du square Hervo et la mise en 
valeur de l’espace dunaire et attribué à la société Freyssinet France. L’avenant n°1 porte sur une 
plus-value d’un montant de 295 520,80 € TTC liée à des travaux complémentaires. 

- Décision n°2021-245 approuvant l’offre financière de la société Renaissance pour les travaux de 
réfection des murs suite à un dégât des eaux au Ninon Tennis Club, pour un montant de 
7 091,78 € TTC. 

- Décision n°2021-249 approuvant l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du Cœur de Ville conclu avec le bureau d’études Territoires Partagés. L’avenant 
n°1 porte sur des prestations supplémentaires devenues nécessaires à la poursuite du contrat 
pour une plus-value d’un montant de 89 610 € TTC. La fin des prestations, dont la date de fin 
initiale était le 1er avril 2022, est en conséquence reportée au 31 décembre 2024. 

- Décision n°2021-267 approuvant l’offre financière de la société Orange pour les travaux de 
dévoiement du réseau Orange à réaliser avenue de Rangrais, secteur entre l’avenue du Littoral 
et l’avenue des Lilas, pour un montant de 5 210,76 € HT. 

- Décision n°2021-268 approuvant l’offre financière de la société Bois Loisirs Créations pour la 
réalisation d’une terrasse pour le poste de secours de Sainte-Marguerite, pour un montant de 
12 216,18 € TTC. 

- Décision n°2021-279 approuvant l’offre financière de la société Pinard pour les travaux de 
réaménagement de la zone de plonge de la cuisine du groupe scolaire Gambetta, pour un 
montant de 8 960,80 € TTC. 

- Décision n°2021-280 approuvant l’offre financière de l’agence Gadais pour les travaux de 
conditionnement de débris dans le cadre de la déconstruction du Club House du Ninon Tennis 
Club, pour un montant de 12 886,80 € TTC. 

- Décision n°2021-281 approuvant l’offre financière de la société Morisseau Racine Carrée (MRC) 
pour les travaux d’installation de pare-ballons dans le cadre de l’aménagement d’un chemin 
piéton avenue Flaubert, pour un montant de 36 313,48 € TTC. 

- Décision n°2021-282 approuvant l’offre financière de la société Sturno pour des travaux de génie 
civil à réaliser dans le cadre des effacements de réseaux, avenue des Evens et avenue De 
Gaulle, pour un montant de 6 011,06 € TTC. 

- Décision n°2021-304 approuvant l’avenant n°2 au lot n°1 – démolition – curage et désamiantage 
relatif au marché pour la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma et attribué 
à la société SDIGC. L’avenant n°2 porte sur une plus-value d’un montant de 13 336,80 € TTC 
liée à des prestations supplémentaires concernant le désamiantage des locaux. 

- Décision n°2021-306 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt du permis d’aménager 
relatif à l’aménagement du Cœur de Ville. 

- Décision n°2021-321 approuvant l’offre financière de la société Renovetanch pour la collecte de 
matériaux amiantés dans le cadre de la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de 
cinéma, pour un montant de 5 124 € TTC. 

- Décision n°2021-329 approuvant l’offre financière de la société Soprema pour les travaux de 
mesures conservatoires au niveau des tribunes de l’hippodrome, pour un montant de 
9 997,27 € TTC. 

- Décision n°2021-334 approuvant l’avenant n°1 au lot n°3 – charpente bois relatif au marché pour 
la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma et attribué à la société Godard. 
L’avenant n°1 porte sur une plus-value d’un montant de 17 982,56 € TTC correspondant au 
versement d’une indemnité compensatrice au titre de la théorie de l’imprévision suite à une 
augmentation substantielle et imprévisible du coût des matériaux. 

- Décision n°2021-353 approuvant l’offre financière de la société Agelia pour la fourniture et la pose 
de 4 structures pour visuel d’exposition dans le cadre des travaux d’aménagement du Cœur de 
Ville, pour un montant de 6 680,87 € TTC. 

- Décision n°2021-363 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt d’une déclaration 
préalable pour l’installation de 3 panneaux patrimoniaux sur les sites du square Hervo, du parc 
paysager et de la villa La Lyre. 
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- Décision n°2021-364 approuvant les offres techniques et financières des sociétés pour 
l’aménagement du Cœur de Ville réparties comme suit : 
✓ Lot 1 – voirie - eaux pluviales : offre de base sans prestation supplémentaire éventuelle à la 

société Colas pour un montant de 4 989 599,02 € TTC. 
✓ Lot 2 – éclairage public - réseaux souples : offre de base sans prestation supplémentaire 

éventuelle à la société Bouygues pour un montant de 499 803,97 € TTC. 
- Décision n°2021-373 approuvant l’offre financière de l’agence Ecos concernant la mission de 

coordonnateur SPS dans le cadre de l’aménagement du Cœur de Ville, secteur marché – 
république est, pour un montant de 18 111,60 € TTC. 

- Décision n°2021-374 approuvant l’offre financière de la société VBGC MR2C pour la réfection de 
la terrasse cocktail à l’hippodrome de Pornichet, pour un montant de 161 580 € TTC. 

- Décision n°2021-376 approuvant l’offre financière de l’architecte Eric LEGAL relative à 
l’actualisation de prix concernant la maîtrise d’œuvre « Bâtiment - Entrée de Ville », pour un 
montant de 8 128,05 € TTC réparti comme suit : 
✓ Architecte – Eric LEGAL : 7 213,05 € TTC. 
✓ BET Fluides – Alain Rat : 915 € TTC. 

- Décision n°2021-382 approuvant l’offre financière de la société Orange relative au déplacement 
d’un poteau au n°123 avenue des Loriettes, pour un montant de 8 234,21 € TTC. 

 

5/ Culture 
- Décision n°2021-214 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le 

producteur Idiomecanic Théâtre pour le spectacle « Un démocrate ». L’avenant reporte la 
représentation du 19 janvier 2021 au 12 janvier 2022 dans le cadre de la saison culturelle 
2021/2022 de Quai des Arts. L’avenant prend également en compte l’actualisation des frais 
d’accueil de l’équipe artistique. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-217 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le 
producteur Daddy Compagnie Asbl pour le spectacle « Suzette Project ». L’avenant reporte la 
représentation du 9 mars 2021 au 26 avril 2022 dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022 
de Quai des Arts. L’avenant prévoit également le versement d’une avance de 1 587,85 € nets et 
la prise en charge du transport, de l’hébergement et de la restauration de l’équipe artistique selon 
la nouvelle tournée mise en place. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-220 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec le 
producteur Mash Up pour le spectacle « Zai Zai Zai Zai ». L’avenant reporte la représentation du 
10 avril 2021 au 6 avril 2022 dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts. 
L’avenant prévoit également le versement d’un acompte de 40 % du montant du contrat dans le 
cadre du report. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-247 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur L’art osé pour 
le spectacle « Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce adapté en langue des signes » 
en partenariat avec l’association Agitateurs de culture pour la date du 27 juillet 2021 dans le cadre 
du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 2 100 € TTC, les frais annexes s’élevant à 
555 € TTC. Le montant total s’élève à 2 655 € à la charge de l’association Agitateurs de culture. 
La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-250 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Universal Music 
France pour le spectacle « Victor Solf » pour la date du 12 août 2021 dans le cadre du festival 
Les Renc’Arts, pour un montant de 5 802,50 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en 
charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-272 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Curios pour le 
spectacle « Au point du jour » pour la date du 13 juillet 2021 dans le cadre du festival Les 
Renc’Arts, pour un montant de 2 100 € TTC, les frais annexes s’élevant à 579 € TTC. La Ville 
prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-273 approuvant le précontrat d’engagement conclu avec l’artiste Igor Casas 
pour l’interprétation d’une version adaptée en langue des signes française du spectacle 
« Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce ». Le précontrat d’engagement est conclu 
pour deux répétions les 26 et 27 juillet 2021 et pour une représentation le 27 juillet 2021 dans le 
cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 655,81 € TTC, les frais annexes s’élevant à 
150 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 
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- Décision n°2021-274 approuvant le contrat de cession conclu avec la compagnie C’hoari pour le 
spectacle « Tsef Zon(e) » pour la date du 20 juillet 2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, 
pour un montant de 900 € TTC, les frais annexes s’élevant à 199 € TTC. La Ville prend en charge 
l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-283 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Wart pour le 
spectacle « Chapelier fou » en partenariat avec l’association Agitateurs de culture pour la date 
du 22 juillet 2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 8 735,40 € TTC, 
frais de transport inclus. L’association partenaire Agitateurs de culture prend à sa charge 
5 365 € TTC. Le solde de la cession d’un montant de 3 370,40 € TTC ainsi que l’accueil 
technique, l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique sont à la charge de la Ville. 

- Décision n°2021-292 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Kyrielle Création 
pour le spectacle « Ninguna Palabra » pour la date du 21 juillet 2021 dans le cadre du festival 
Les Renc’Arts, pour un montant de 1 800 € TTC, les frais annexes s’élevant à 630 € TTC. La Ville 
prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-293 approuvant l’avenant de report au contrat de cession conclu avec l’agence 
inventive pour le spectacle « Les Noces’Tambules » à la Médiathèque. L’avenant reporte la 
représentation du 2 mars 2020 au 23 juin 2021. Les autres clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

- Décision n°2021-296 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Cirque Exalté 
pour le spectacle « Amants » pour la date du 21 juillet 2021 dans le cadre du festival Les 
Renc’Arts, pour un montant de 1 951,75 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge 
l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-297 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Show me the 
Sound pour le spectacle « M. VEGAS » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, le 9 juillet 
2021, pour un montant de 1 244 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville prend en 
charge la restauration de l’équipe artistique ainsi que les frais SACD et SACEM. 

- Décision n°2021-298 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Show me the 
Sound pour le spectacle « Guard save the queen » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, 
le 23 juillet 2021, pour un montant de 1 656 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville 
prend en charge la restauration de l’équipe artistique ainsi que les frais SACD. 

- Décision n°2021-299 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Solé Production 
pour la représentation de la fanfare Gloups dans le cadre des animations estivales, le 22 juillet 
2021, pour un montant de 1 536,80 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville prend en 
charge la restauration de l’équipe artistique ainsi que les frais SACEM. 

- Décision n°2021-300 approuvant le contrat de cession et son avenant de report pour la 
représentation initialement prévue le 11 juin 2021 conclus avec l’association Veston Léger pour 
la représentation de la fanfare Roller Brass Band dans le cadre des animations estivales, le 
15 juillet 2021, pour un montant de 3 460 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville 
prend en charge la restauration et l’hébergement de l’équipe artistique ainsi que les frais SACEM. 

- Décision n°2021-301 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Les Gamettes 
pour le spectacle « Raoul le chevalier » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, le 16 juillet 
2021, pour un montant de 1 720 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville prend en 
charge la restauration et l’hébergement de l’équipe artistique ainsi que les frais SACD et SACEM. 

- Décision n°2021-302 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Thank you for 
coming pour le spectacle « Cochon Cochon » pour la date du 27 juillet 2021 dans le cadre du 
festival Les Renc’Arts, pour un montant de 850 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement 
et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-303 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Thank you for 
coming pour le spectacle « Rideau » pour la date du 28 juillet 2021 dans le cadre du festival Les 
Renc’Arts, pour un montant de 850 € TTC, les frais annexes s’élevant à 675 € TTC. La Ville prend 
en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-309 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Arts Symbiose 
pour le spectacle « Huumm … des légumes » dans le cadre de la matinale des P’tits Loups, le 
16 juillet 2021, pour un montant de 500 € nets de taxe. 
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- Décision n°2021-315 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Zamora 
Productions pour le spectacle « Piers Faccini » pour la date du 29 juillet 2021 dans le cadre du 
festival Les Renc’Arts, pour un montant de 6 330 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend 
en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-322 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Ô Captain Mon 
Capitaine pour le spectacle « Queen A Man » pour la date du 2 août 2021 dans le cadre du 
festival Les Renc’Arts, pour un montant de 2 700 € TTC, les frais annexes s’élevant à 150 € TTC. 
La Ville prend en charge la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-325 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec l’association 
Les filles du renard pâle pour le spectacle « Résiste ». L’avenant n°1 modifie la date de 
représentation fixée dorénavant au 4 août 2021 et précise le lieu et l’horaire de la représentation. 
L’avenant n°1 précise à l’annexe n°1 que la Ville prend en charge 6 chambres d’hôtel single pour 
2 nuits au lieu de 3 ainsi que 24 repas au total. Les autres clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

- Décision n°2021-326 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur La compagnie 
La Salamandre pour le spectacle « Un océan d’amour » pour les dates des 1er et 2 mars 2022 
dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 3 560,20 € TTC, 
frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe 
artistique. 

- Décision n°2021-330 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur l’association 
Dyptik pour le spectacle « D-Construction » en partenariat avec l’association Agitateurs de culture 
pour la date du 19 juillet 2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 
6 857,50 € TTC, frais de transport inclus. L’association partenaire Agitateurs de culture prend à 
sa charge 4 650 € TTC. Le solde de la cession d’un montant de 2 207,50 € TTC ainsi que l’accueil 
technique, l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique sont à la charge de la Ville. 

- Décision n°2021-331 approuvant le contrat d’engagement avec le collectif Les Oeils pour une 
scénographie artistique permanente et en accès libre du 13 juillet au 12 août 2021 dans le cadre 
du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 5 560 € TTC. La Ville prend en charge 
l’hébergement de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-332 approuvant l’avenant n°2 au contrat de cession conclu avec le producteur 
roc produccions bcn sl pour le spectacle « Jojo ». L’avenant reporte les représentations aux 13 et 
14 décembre 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de Quai des Arts. L’avenant 
prévoit également la participation de la Ville aux frais de transport pour un montant de 
471,58 € TTC. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-333 approuvant le contrat de cession conclu avec la Compagnie Mine de Rien 
pour le spectacle « Blanche-Neige » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, le 30 juillet 
2021, pour un montant de 1 600 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville prend en 
charge la restauration et l’hébergement de l’équipe artistique ainsi que les frais SACD et SACEM. 

- Décision n°2021-335 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Les Thérèses 
pour le spectacle « Encore plus » pour la date du 3 août 2021 dans le cadre du festival Les 
Renc’Arts, pour un montant de 1 900 € TTC, les frais annexes s’élevant à 609 € TTC. La Ville 
prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-336 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur la compagnie 
Super Super pour le spectacle « Plouf et replouf » pour la date du 20 juillet 2021 dans le cadre 
du festival Les Renc’Arts, pour un montant de 1 500 € TTC, les frais annexes s’élevant à 
300 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-337 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur la compagnie 
Himé pour le spectacle « Embrase-moi » pour la date du 9 août 2021 dans le cadre du festival 
Les Renc’Arts, pour un montant de 2 489,80 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en 
charge la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-339 approuvant le contrat de cession conclu avec la Compagnie Cheesecake 
pour le spectacle « Dompteur de Sonimaux » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, le 
27 août 2021, pour un montant de 3 044,80 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville 
prend en charge la restauration et l’hébergement de l’équipe artistique ainsi que les frais SACD 
et SACEM. 
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- Décision n°2021-340 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le producteur 
l’association L’illusoire pour le spectacle « Maison feu ». L’avenant n°1 précise la date de 
représentation fixée au 28 juillet 2021 ainsi que le lieu et l’horaire de la représentation. L’avenant 
n°1 précise également que la Ville prend en charge les repas pour 6 personnes, 3 chambres 
single, 1 chambre twin et un emplacement de camping. Les autres clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

- Décision n°2021-341 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Le mouton à 
5 pattes pour le spectacle « Kazi Classic » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, le 
20 août 2021, pour un montant de 1 525 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville 
prend en charge la restauration et l’hébergement de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-342 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Le mouton à 
5 pattes pour la représentation de la fanfare « Des lions pour des lions », le 29 juillet 2021, pour 
un montant de 1 951,75 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville prend en charge la 
restauration de l’équipe artistique ainsi que les frais SACEM. 

- Décision n°2021-347 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Cirque en scène 
pour le spectacle « Pas si bête » dans le cadre des Vendredis des P’tits Loups, le 6 août 2021, 
pour un montant de 1 630 € nets de taxe, frais de déplacement inclus. La Ville prend en charge 
la restauration de l’équipe artistique ainsi que les frais SACD. 

- Décision n°2021-355 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur la compagnie 
des O pour le spectacle « Solo Fabrice Bez » pour la date du 26 juillet 2021 dans le cadre du 
festival Les Renc’Arts, pour un montant de 928,40 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend 
en charge la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-356 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le producteur 
l’association Le snob et compagnies pour le spectacle « Ulik’s Glissendo ». L’avenant n°1 précise 
que la Ville prend en charge l’hébergement pour 9 personnes. Les autres clauses du contrat 
demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-358 approuvant le contrat de fourniture et de service pour la confirmation 
définitive de réservation de 6 spectacles du réseau Chaînon pour la programmation de la saison 
2021-2022 de Quai des Arts. Les contrats d’achat de ces spectacles seront directement établis 
avec les producteurs respectifs pour un montant total, hors frais annexes et hors TVA le cas 
échéant, de 12 010 € HT et 2 300 livres sterling. 

- Décision n°2021-360 approuvant le précontrat d’engagement conclu avec le groupe Albaricate 
représenté par Monsieur GENIN pour le spectacle « Ulysse, maudit sois-tu » pour la date du 
26 juillet 2021 dans le cadre du festival Les Renc’Arts, pour un montant global de salaire de 
212,94 € nets de taxe. La Ville prend en charge le transport, l’hébergement, la restauration ainsi 
que les charges sociales du groupe Albaricate. 

- Décision n°2021-361 approuvant l’avenant au précontrat d’engagement conclu avec l’artiste Igor 
Casas pour l’interprétation d’une version adaptée en langue des signes française du spectacle 
« Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce ». L’avenant n°1 précise que la Ville prend 
en charge les frais de transport aller et retour pour un montant forfaitaire de 150 € TTC. Les 
autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-368 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le producteur 
l’association Kiai pour le spectacle « Pulse ». L’avenant n°1 modifie la date de représentation 
fixée dorénavant au 11 août 2021 et précise le lieu et l’horaire de la représentation. L’avenant 
n°1 précise également que la Ville prend en charge 5 chambres d’hôtel single et une triple. Les 
autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

 
6/ Patrimoine 
- Décision n°2021-233 approuvant le bail civil établi entre la Ville de Pornichet et la société Kolsky 

Immobilier dans le cadre de la mise à disposition du local cadastré section AC n°66 sis 1 avenue 
du Général de Gaulle. Le bail est conclu pour une durée de 5 mois du 31 juillet 2021 au 
31 décembre 2021, le montant du loyer s’élevant à 200 € mensuel.  

- Décision n°2021-271 approuvant la convention d’occupation temporaire du domaine public, sis 
sur le parking de Congrigoux, pour l’exploitation d’un manège enfantin ainsi qu’une confiserie 
établie entre la Commune de Pornichet et Madame GOUIN. La convention est conclue pour la 
période allant du 14 juin 2021 au 17 septembre 2021 et soumise au paiement d’une redevance 
de 1 500 € pour la période. 



 

Page 114 sur 114 
 

- Décision n°2021-275 approuvant la convention d’occupation temporaire du domaine public, sis 
sur le square Hervo, pour une activité de triporteur pour la vente de boissons fraîches spécialisées 
dans les smoothies et milkshakes établie entre la Commune de Pornichet et Monsieur 
MONBILLARD. La convention est conclue pour la période allant du 25 juin 2021 au 5 septembre 
2021 et soumise au paiement d’une redevance de 1 000 € pour la période. 

- Décision n°2021-338 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie entre la 
Commune de Pornichet et Monsieur Rudy RAKOTOMALALA. La convention est conclue pour la 
période allant du 12 juillet 2021 au 6 août 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € mensuel, 
charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la convention. 

- Décision n°2021-367 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à 
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie entre la 
Commune de Pornichet et Monsieur Hugo HAMON. La convention est conclue pour la période 
allant du 20 août 2021 au 30 août 2021, le montant du loyer s’élevant à 100 € mensuel calculé 
proportionnellement à la durée d’occupation, charges comprises. Une caution de 100 € sera 
déposée à la signature de la convention. 

 

7/ Ester en justice 
- Décision n°2021-265 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance intentée 

devant le Tribunal Administratif de Nantes par Madame CINTRE (dossier n°2104128-7) 
contestant la décision de la Commission de réforme du Centre de Gestion de Loire-Atlantique. 

- Décision n°2021-266 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet devant la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes saisie sur renvoi après l’annulation par le Conseil d’Etat de la 
décision n°18NT03455 rendue par la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 20 décembre 
2019 dans l’affaire l’opposant à Monsieur et Madame POUSSIER. 

- Décision n°2021-328 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance intentée 
devant le Tribunal Administratif de Nantes par Madame BRAMETZ (dossier n°2106803-1) 
demandant l’annulation du permis de construire n°04413220T1099. 

- Décision n°2021-391 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet devant la Cour d’Appel 
de Rennes dans le cadre de l’appel formé par Monsieur ROBART contre le jugement rendu par 
le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire le 2 juillet 2021. 

- Décision n°2021-392 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance intentée 
devant le Tribunal Administratif de Nantes par Monsieur BERTRAND (dossier n°2108885-2) 
demandant l’annulation de la délibération n°21.03.01 du 10 mars 2021. 

- Décision n°2021-393 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance intentée 
devant le Tribunal Administratif de Nantes par Monsieur BERTRAND (dossier n°2108886-2) 
demandant l’annulation de la délibération n°21.04.01 du 14 avril 2021. 

 
 

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie 

 


