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INFORMATION  
 

En application de l’article L2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 
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1/ EXERCICE 2021 – DECLARATION ANNUELLE POUR L’IMPUTATION EN SECTION 
D’INVESTISSEMENT DE BIENS MEUBLES INFERIEURS A 500 € TTC – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La circulaire interministérielle n° NOR INT BO200059C du 26 février 2002 est venue préciser 
les dispositions de l’arrêté interministériel n° NOR INT B010100692A du 26 octobre 2001 
relatives à l’imputation des dépenses du secteur public local.  
 
Cette circulaire explicite l’ensemble des règles d’imputation des dépenses des Collectivités 
Locales et les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer 
l’imputation comptable et budgétaire desdites dépenses.  
 
En outre, elle détermine la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme 
valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et qui peuvent à ce titre être intégrés 
dans le patrimoine des Collectivités Locales.  
 
Ainsi, les biens meubles dont le montant unitaire dépasse 500 € TTC sont considérés comme 
des dépenses d’investissement. 
En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 € TTC ne peuvent être 
imputés en section d’investissement que s’ils figurent dans la nomenclature définie par l’arrêté 
interministériel n° NOR INT 010100692A du 26 octobre 2001.  
 
Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature. 
Cette liste est présentée par rubrique dont le contenu peut être complété, chaque année, par 
l’assemblée délibérante de la Collectivité sous réserve que ces biens revêtent un caractère de 
durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks.  
 
Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal de compléter certaines rubriques pour pouvoir 
imputer les dépenses correspondantes en section d’investissement. L’intérêt de cette 
proposition est de permettre l’éligibilité de ces dépenses au Fonds de Compensation de la 
T.V.A (F.C.T.V.A.).  
 
COMPLEMENT A LA LISTE PUBLIEE PAR ARRETE DU 26 OCTOBRE 2001 
 
Références : Arrêté interministériel n° NOR INT B010100692A du 26 octobre 2001, relatif à 
l’imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles du Code 
général des collectivités territoriales (Journal Officiel du 15 décembre 2001). 
 
➢ Adaptateur 
➢ Bloc, matériel accessoires système alarme 
➢ Bloc multiprises informatique 
➢ Boîtier bluetooth système arrosage 
➢ Bouilloire 
➢ Câble displayport (interface numérique) 
➢ Cafetière 
➢ Caméo splitter 
➢ Casques filaires 
➢ Chargeur mural 
➢ Chariots de stockage et de transport 
➢ Coffrets outillage matériel ateliers et voirie 
➢ Collier de fixation 
➢ Conteneur isotherme 
➢ Cordon  
➢ Coupe-tomates 
➢ Coussins-sièges 
➢ Cuisinière induction 
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➢ Ecran de projection 
➢ Enceintes portables 
➢ Epluche-concombre 
➢ Extincteur 
➢ Flamme de baignade et pavillon plages 
➢ Fournitures pour confection meuble 
➢ Gilet pare-balles 
➢ Glacière thermoelectrique 
➢ Gobo (optique projecteur) 
➢ Graveur 
➢ Haut-parleur bluetooth et usb 
➢ Housse gilet pare-balles 
➢ Jeux centre de loisirs 
➢ Jeux ludothèque 
➢ Jumelles 
➢ Lampe de bureau 
➢ Lecteur CD 
➢ Lecteur de cartes à puce 
➢ Matériel câblage 
➢ Matériel de camping 
➢ Matériel pédagogique sport 
➢ Micro 
➢ Micro-ondes 
➢ Mini-four 
➢ Moniteur led 
➢ Perceuse-visseuse 
➢ Planchas 
➢ Plastifieuse 
➢ Pompe à eau tracteur 
➢ Rack de stockage 
➢ Radars bivolumètriques, solaires 
➢ Radio CD 
➢ Radio UHF 
➢ Réfrigérateur 
➢ Rogneuse 
➢ Scanner et adaptateur scanner 
➢ Sèche-mains 
➢ Servante à tiroirs 
➢ Signalétique banderoles  
➢ Signalétique : panneau blason local police municipale 
➢ Sirène d’alarme 
➢ Stop-trottoirs 
➢ Tablette armoire métal 
➢ Tabouret à roulettes 
➢ Taille-herbe 
➢ Tapis pour atterrissage drone 
➢ Téléphones mobile et fixe 
➢ Téléviseur 
➢ Transpalette 
➢ Vestiaires 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1615-1, L2122-
21, L2321-2 et L2321-3,  
Vu l’arrêté interministériel n° NOR INT B010100692A du 26 octobre 2001 relatif à 
l’imputation des dépenses du secteur public local,  
Vu la circulaire interministérielle n° NOR INT BO200059C du 26 février 2002,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la liste, ci-dessus, des biens meubles destinée à compléter la nomenclature 
définie par la circulaire interministérielle du 26 février 2002 et pour lesquels les 
dépenses correspondantes seront rendues éligibles au fonds de compensation de la 
TVA, et ce à compter de l’exercice 2021. 
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2/ EXERCICE 2021 – DECISIONS MODIFICATIVES N°4 DU BUDGET PRINCIPAL ET N°2 
DU BUDGET ANNEXE QUAI DES ARTS 
 
Le document technique est joint à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
La présente décision modificative est la quatrième modification apportée au budget primitif 
2021 du budget principal et la seconde du budget annexe Quai des Arts. 
 
L’objectif de cette étape budgétaire est de prendre en compte les réalisations connues aussi 
bien en dépenses comme en recettes.  
 
Le budget principal : 
 

 
 
En section de fonctionnement : 
La section s’équilibre à 301 501 €. 
 
Pour les recettes de fonctionnement, la présente décision modificative intègre des ajustements 
récurrents de fin d’année qui sont fonction des réalisations comme : 

- Les droits d’enregistrement (+ 900 K€) qui devraient atteindre 2 500 K€ pour 1 600 K€ 
inscrits au BP 2021. 

- Le produit du casino estimé à 850 K€ sur 2021 alors que le budget 2021 prévoyait 1 400 
K€ de recettes (- 550 K€). 

- La prise en compte de la réduction des redevances d’occupation du domaine public pour 
les exploitants de plage et les commerçants du marché approuvée par le conseil 
municipal du 30 juin 2021 (- 76 K€). 

- Le montant définitif de la dotation de solidarité communautaire (- 28 K€) selon la 
notification du FPIC 2021. 

- L’avance de la dotation Covid destinée à compenser les pertes de recettes des 
collectivités impactées par la crise sanitaire (+ 44 K€). 

- Des recettes exceptionnelles pour 9 K€ (remboursement d’un sinistre). 
- La reprise de 2 K€ de la provision pour créances douteuses. 

 chap. 012 Charges de personnel 32 000,00  chap. 70 Produits des services et du domaine -28 792,00

 chap. 014 Atténuations de produits -35 877,00  chap. 73 Impôts et taxes 275 184,00

 chap. 67 Dépenses exceptionnelles 14 240,00  chap. 74 Dotations et participations 43 869,00

 chap. 68 Dotations aux amortissements et provision 7 000,00  chap.77 Recettes exceptionnelles 9 240,00

 chap.78 Reprise sur amortissement et provision 2 000,00

Total Dépenses réelles 17 363,00 Total Recettes réelles 301 501,00

chap. 023 Virement à la section d'investissement 284 138,00

Total Dépenses d'ordre 284 138,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 301 501,00 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 301 501,00

 chap. 21 Imobilisations corporelles -447 325,00  chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 120 000,00

 chap. 23 Immobilisations en cours 500 000,00 chap. 16 Emprunt -90 000,00

 chap. 26 Participations financières 300,00  chap. 13 Subventions d' investissement reçues 18 837,00

 chap. 024 Produit des cessions des immobilisations -280 000,00

Total Dépenses réelles 52 975,00 Total Recettes réelles -231 163,00

chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 284 138,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 284 138,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 52 975,00 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 52 975,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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Pour les dépenses de fonctionnement, les ajustements portent sur : 
- Des compléments de crédits pour la masse salariale (32 K€) à la suite de décisions 

intervenues après le vote du budget primitif 2021 (revalorisation du SMIC et des grilles 
indiciaires des agents rémunérés sur les premiers échelons de catégorie C, 
augmentation du régime indemnitaire et de la participation de l’employeur à la 
prévoyance, le tuilage pendant 3 mois d’un chef service faisant valoir ses droits à la 
retraite). 

- Le montant notifié du FPIC à hauteur de 448 K€ pour 485 K€ inscrits au BP 2021 (-37 K€). 
- La constitution d’une provision de 7 K€ pour des créances douteuses. 
- Des dépenses exceptionnelles pour 14 K€, dont 9 K€ au titre de la réparation d’un 

sinistre. 
 
Ces modifications de fonctionnement permettent d’augmenter l’autofinancement (le virement 
à la section d’investissement) de 284 K€. 
 
La section d’investissement : 
La recettes d’investissement sont notamment actualisées avec : 

- La prise en compte de l’autofinancement complémentaire : + 284 K€. 
- Le produit de la taxe d’aménagement : + 120 K€. 
- L’actualisation d’une cession d’immobilisation (- 280 K€ pour le PUP Armor) faisant l’objet 

d’une réinscription en 2022. 
 
Les dépenses d’investissement sont ajustées avec : 

- Des crédits complémentaires pour les acquisitions foncières (250 K€), pour le cœur de 
ville (250 K€) et les avances sur marchés (500 K€, front de mer). 

- Une diminution des crédits de paiements pour le cinéma (- 845 K€) faisant l’objet d’une 
réinscription en 2022 compte tenu de l’avancement du chantier. 

 
Le budget annexe « Quai des Arts » : 
 

 
 
En section de fonctionnement : 
La section s’équilibre à 650 €. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement : 

- 18,5 K€ de crédits viennent abonder les charges de personnel en raison, notamment, du 
maintien de salaires des vacataires de Quai des Arts au cours du premier semestre 2021 
et de la reprogrammation des spectacles au cours du dernier trimestre 2021 avec 
paiement des heures d'intervention des vacataires et des intermittents du spectacle. 

 chap. 012 Charges de personnel, frais assimilés 18 500,00

 chap. 67 Dépenses exceptionnelles 850,00

 chap. 022 Dépenses imprévues -20 000,00

Total Dépenses réelles -650,00 Total Recettes réelles 0,00

 chap. 042 Transfert entre sections 650,00

Total Dépenses d'ordre 650,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION 0,00 TOTAL SECTION 0,00

 chap. 23 Immobilisations en cours 650,00

Total Dépenses réelles 650,00 Total Recettes réelles 0,00

 chap. 040 Transfert entre sections  chap. 040 Transfert entre sections 650,00

Total dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 650,00

TOTAL SECTION 650,00 TOTAL SECTION 650,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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- Des crédits supplémentaires sont ajoutés pour les dotations aux amortissements (650 €) 
et pour des annulations de titres sur exercices antérieurs (850 €). 

- L’équilibre est assuré par une diminution des dépenses imprévues (- 19,50 K€). 
 
En section d’investissement : 

- Les dotations aux amortissements sont intégrées en recette (650 K€) et justifient 
l’inscription d’une dépense d’équilibre à due concurrence. 

 
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 du 16 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021, 
Vu l'avis de la commission finances et affaires générales en date du 08 décembre 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°4 du budget principal et n°2 du budget annexe Quai 

des Arts. 
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3/ EXERCICES 2021 ET SUIVANTS – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT – CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CINEMA ET DE SALLES 
POLYVALENTES – ACTUALISATION DES CREDITS DE PAIEMENT  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Par une délibération n°19.12.05 en date du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé 
l’ouverture d'une autorisation de programme / crédits de paiement à hauteur de 3 100 000 € 
pour la construction d’une salle de cinéma et de salles polyvalentes. 
 
Pour tenir compte du contexte de fortes tensions sur les matières premières et d’un choix 
fonctionnel plus qualitatif, ce montant a été porté à 4 500 000 € par une délibération n°21.05.05 
du 26 mai 2021. 
 
Pour tenir compte du calendrier de l’opération, il convient d’actualiser les crédits de paiement 
de la façon suivante : 

 

 
 

Cette information est reprise en annexe IV B2.1 de la décision modification n°4 de l’exercice 
2021 et du budget primitif 2022. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-3, 
Vu la délibération n°19.12.05 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2019, 
Vu la délibération n°21.05.05 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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,  
 

- Actualise l'échéancier des crédits de paiement, tel que présenté ci-dessus. 
- Autorise Monsieur Le Maire, ou ses représentants dûment habilités, à signer tout 

document, toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant, et plus 
généralement à faire le nécessaire. 

- Précise que les crédits sont inscrits aux budgets 2021 et 2022. 
 
 

  

Montant des AP

Construction d’une salle de cinéma et 

de salles polyvalentes 3 100 000,00 1 400 000,00 4 500 000,00 160 414,53 855 000,00 3 020 000,00 464 585,47

dépenses 3 100 000,00 1 400 000,00 4 500 000,00 160 414,53 855 000,00 3 020 000,00 464 585,47

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de N+1)

Restes à 

financer de 

l'exercice N+1

N° ou intitulé de l'AP Pour mémoire AP 

votée y compris 

ajustement

Révision de l'exercice N

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

N)

Crédits de paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 1/1/N) 

Montant des CP

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice N 
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4/ EXERCICES 2021 ET SUIVANTS – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT – CONSTRUCTION DES TRIBUNES DE L’HIPPODROME – REVISION DU 
MONTANT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET ACTUALISATION DES CREDITS 
DE PAIEMENT 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de mieux prendre en compte la réalité du déroulement des opérations majeures du 
précédent mandat, le Conseil Municipal a eu recours au mécanisme des autorisations de 
programme et crédits de paiement prévu par le Code général des collectivités territoriales dans 
son article L2311-3. 
 
Par délibération n°10.03.08 en date du 31 mars 2010, le Conseil Municipal a autorisé 
l’ouverture d'une autorisation de programme / crédits de paiement pour la construction des 
tribunes de l’hippodrome. 
 
Aucun report de crédits n'étant effectué dans le cadre des autorisations de programme / crédits 
de paiement et après prise en compte des réalisations cumulées au 1er janvier 2021, il convient 
de déterminer le nouvel échéancier de paiement de l’opération « Construction des tribunes ». 
 
Aussi, compte tenu des nombreux et importants désordres que connaissent les tribunes de 
l’hippodrome, il convient d’augmenter substantiellement le montant de l’autorisation de 
programme afin de réaliser les nécessaires travaux de remise en état du site.  
 
En effet, alors que les travaux de restructuration de l'hippodrome engagés en 2009 ont été 
réceptionnés en juin 2011, dès l'été 2011 de nombreuses infiltrations d'eau et d'air sont 
apparues sur l'ouvrage, tandis que des traces de corrosion apparaissaient sur la structure 
métallique. 
 
En 2015, la Ville a demandé au Tribunal Administratif de Nantes de désigner un expert 
judiciaire afin de dresser la liste des désordres, d'établir les responsabilités des entreprises et 
de la maîtrise d'œuvre, d'évaluer les procédés et le coût des travaux à réaliser. Suite au rapport 
d'expertise remis en 2018, la Ville de Pornichet a, par deux requêtes engagées en 2019, saisi 
le juge des référés d'une demande de provision et engagé une procédure au fond afin que 
soient condamnées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs les 
entreprises intervenantes pour l'ensemble des désordres relevés.  
 
Parallèlement, la Ville est amenée à prendre à ses frais des travaux de sécurisation du site et 
d'investigation afin de limiter les désordres et assurer la continuité d'exploitation du site. 
 
L'aggravation de la corrosion constatée sur la charpente métallique du bâtiment conduit la Ville 
à envisager de réaliser des travaux sans attendre l'issue du jugement. 
 
Cette autorisation de programme pourra de nouveau être modifiée selon l'ampleur de ces 
travaux à réaliser. 
 
Cette information est reprise en annexe IV B2.1 de la décision modification n°4 de l’exercice 
2021 et du budget primitif 2022. 
 

 
 

Montant des AP Montant des CP

Construction des tribunes 5 336 682,83 4 000 000,00 9 536 682,83 5 133 330,70 200 000,00 150 000,00 4 053 352,13

dépenses 8 166 682,83 4 000 000,00 12 166 682,83 7 763 330,70 200 000,00 150 000,00 4 053 352,13

recettes 2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00 0,00 0,00 0,00

N° ou intitulé de l'AP Pour mémoire AP 

votée y compris 

ajustement

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

N)

Crédits de paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 1/1/2021) 

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice 

2021

Restes à 

financer de 

l'exercice 2022

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de 2022)

Révision de l'exercice N
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DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-3, 
Vu la délibération n°10.03.08 du Conseil Municipal en date du 31 mars 2010, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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,  
 

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

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

- Précise que les crédits sont inscrits aux budgets 2021 et 2022. 
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5/ EXERCICES 2021 ET SUIVANTS – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT – AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – OUVERTURE D'UNE 
AUTORISATION DE PROGRAMME 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales, 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux travaux à 
caractère pluriannuel. 
 
Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle 
favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des 
engagements financiers de la Collectivité à moyen terme.  
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement d’un équipement ou d’un programme d’investissement 
donné. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement et d’une évaluation des ressources envisagées pour y faire 
face. En effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L’équilibre annuel 
budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget.  
 
Chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation du 1er janvier de l’exercice 
considéré des autorisations de programme votées antérieurement et de l’état de 
consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote du compte 
administratif, la situation est arrêtée au 31 décembre de l’année. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'ouverture d'une autorisation 
de programme pour l’aménagement du Cœur de Ville avec l'échéancier prévisionnel suivant :  
 

 
 
Cette autorisation de programme regroupe les 4 secteurs de l’opération globale 
« Aménagement du Cœur de Ville » avec :  

o Secteur 1 - Place du marché et République Est. 
o Secteur 2 - Square Chanzy et Poste. 
o Secteur 3 - Gambetta (cinéma) et 18 Juin. 
o Secteur 4 - République Ouest. 

 
Le montant correspond aux marchés de travaux notifiés représentant un coût de 6 907 K€ TTC 
auquel sont ajoutées la maîtrise d’œuvre et une provision pour aléas et révisions de 12 %, soit 
830 K€ supplémentaires. 

2021 2022 2023 2024

Aménagement du cœur de 

ville
7 736 576 €                              1 300 000 € 3 043 047 € 1 774 541 € 1 618 988 €

Intitulé de l'AP Autorisation de programme
Montant des crédits de paiements
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DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-3, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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 l'ouverture de l'autorisation de programme « Aménagement du Cœur de 
Ville » pour un montant de 7 736 576 €. 

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

- Précise que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal, pour les crédits 
de paiement 2021 et 2022. 
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6/ EXERCICES 2022 ET SUIVANT – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT – AMENAGEMENT DU FRONT DE MER – TRANCHE N°1 – OUVERTURE 
D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales, 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux travaux à 
caractère pluriannuel. 
 
Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle 
favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des 
engagements financiers de la Collectivité à moyen terme.  
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement d’un équipement ou d’un programme d’investissement 
donné. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement et d’une évaluation des ressources envisagées pour y faire 
face. En effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L’équilibre annuel 
budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget.  
 
Chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation du 1er janvier de l’exercice 
considéré des autorisations de programme votées antérieurement et de l’état de 
consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote du compte 
administratif, la situation est arrêtée au 31 décembre de l’année. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'ouverture d'une autorisation 
de programme pour la tranche n°1 de l’aménagement du front de mer avec l'échéancier 
prévisionnel suivant :  
 

 
 
Cette autorisation de programme couvre les dépenses suivantes de la tranche n°1 :  

o Les travaux de voirie, les mobilités douces, la végétalisation des espaces publics et les 
réseaux souples. 

o Les postes de secours. 
o La maîtrise d’œuvre. 

 
L’estimation de ces dépenses s’élève à 8 451 K€ diminuée de 700 K€ inscrits au titre de la 
convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la CARENE pour les travaux d’eaux pluviales à 
laquelle il convient d’ajouter une provision pour aléas et révisions de 12 %, soit 930 K€ 
supplémentaires.  
 
 
 

2022 2023

Aménagement du front de mer

Tranche n°1
8 681 120 € 4 724 000 € 3 957 120 €

Intitulé de l'AP Autorisation de programme
Montant des crédits de paiements
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DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-3, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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 l'ouverture de l'autorisation de programme « Aménagement du front de mer – 
Tranche n°1 » pour un montant de 8 681 120 €. 

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

- Précise que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal, pour les crédits 
de paiement 2022. 
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7/ EXERCICE 2021 – CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR CREANCES 
DOUTEUSES – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) a retenu 
comme une dépense obligatoire, les dotations aux provisions pour créances douteuses. 
 
En application de l'article R2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par délibération 
de l'assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de 
tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public et ce à hauteur du 
risque d'irrécouvrabilité estimé par la Collectivité à partir d'informations communiquées par le 
comptable. 
 
Une provision initiale de 57 000 € avait été constituée en 2013 et cette dernière s’élève à 
2 000 € à la suite des reprises intervenues depuis. 
 
La méthode pour évaluer la dépréciation des créances contentieuses se fait de manière 
statistique, en appliquant un taux de minimum 15 % au montant total des pièces prises en 
charge depuis plus de deux ans composant les soldes débiteurs des comptes de tiers de 
créances douteuses et/ou contentieuses (16 439,68 € au compte de gestion 2020). 
Ainsi, le montant minimum de la provision pour créances douteuses à prévoir au budget 2021 
est de 2 465,95 €. 
 
Aussi, sur proposition de Monsieur le Trésorier Municipal de Saint-Nazaire, il est proposé au 
Conseil Municipal de reprendre le solde de la provision de 2 000 € et d’en constituer une 
nouvelle de 7 000 €. 
 
Pour les budgets à venir cette provision sera réévaluée uniquement si le montant dépasse la 
somme inscrite au budget 2021, soit la somme de 7 000 €. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article R2321-2,  
Vu la délibération n°13.04.08 du 4 avril 2013 constituant une provision de 57 000 € pour 
créances douteuses, 
Vu les délibérations n°15.12.17 du 16 décembre 2015 et n°19.05.08 du 22 mai 2019 
reprenant partiellement ladite provision à hauteur de 55 000 €, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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 reprendre le solde de 2 000 € de la provision pour créances douteuses 
constituées en avril 2013. 

- Décide de constituer une provision pour créances douteuses évaluée à 7 000 €. 
- Décide d'imputer la dépense au compte 6817 ouvert au budget 2021. 
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8/ AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BUDGET ANNEXE 
ENERGIES RENOUVELABLES – AUTORISATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Afin de financer les panneaux photovoltaïques destinés à l’autoconsommation devant être 
portés budgétairement par le budget annexe Energies renouvelables et pour éviter de recourir 
à un emprunt générant des frais financiers, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à 
une avance remboursable de 600 000 € du budget principal vers le budget annexe Energies 
renouvelables. Celle-ci sera remboursée les années suivantes par la refacturation au budget 
principal de l’électricité produite. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les instructions budgétaires et comptables M4 et M14,  
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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 le versement d’une avance remboursable du budget principal vers le budget 
annexe Energies renouvelables pour un montant de 600 000 €. 

- Précise que l’avance sera remboursée par les excédents de recettes générées par la 
refacturation au budget principal de l’électricité produite. 

- Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur RAHER, à signer tous les documents 
nécessaires. 
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9/ EXERCICE 2022 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
QUAI DES ARTS ET ENERGIES RENOUVELABLES – ADOPTION 
 
La note de présentation et le document technique sont joints à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Les orientations budgétaires ont été présentées lors du Conseil Municipal du 24 novembre 
2021.  
 
Il convient d’adopter le budget primitif 2022 du budget principal et des budgets annexes Quai 
des Arts et Energies renouvelables. 
 
Ils s’équilibrent de la façon suivante : 
 
Le budget principal : 

 

 
  

 chap. 011 Charges à caractère général 3 799 779,00  chap. 013 Atténuations de charges 130 000,00

 chap. 012 Charges de personnel, frais assimilés 10 330 000,00  chap. 70 Produits services 1 165 905,00

 chap. 014 Atténuations de produits 584 811,00  chap. 73 Impôts et taxes 20 824 890,00

 chap. 65 Autres charges de gestion courante 1 019 778,00  chap. 74 Dotations et participations 1 405 766,00

 chap. 66 Charges financières 200 000,00  chap. 75 Autres produits de gestion courante 190 095,00

 chap. 67 Charges exceptionnelles 1 310 588,00  chap. 77 Produits exceptionnles 15 000,00

 chap. 022 Dépenses imprévues 5 000,00  chap. 78 Reprises sur amortissements et provision 0,00

Total Dépenses réelles 17 249 956,00 Total Recettes réelles 23 731 656,00

chap. 042 Transferts entre sections 1 823 200,00 chap. 042 Transferts entre sections 210 000,00

chap. 023 Virement à la section d'investissement 4 868 500,00

Total Dépenses d'ordre 6 691 700,00 Total Recettes d'ordre 210 000,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 23 941 656,00 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 23 941 656,00

 chap. 20 Immobilisations incorporelles 390 080,00  chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 800 000,00

 chap. 204 Subventions d'équipement versées 100 000,00  chap. 13 Subventions d' investissement reçues 2 417 500,00

 chap. 21 Immobilisations corporelles 18 392 430,00  chap. 024 Cessions d'immobilisations 850 000,00

 chap. 23 Immobilisations en cours 750 000,00  chap. 23 Immobilisations en cours 600 000,00

 chap. 27 Autres immobilisations financières 600 000,00  chap. 27 Autres immobilisations financières 150 000,00

 chap. 45 Opérations sous mandat 700 000,00  chap. 45 Opérations sous mandat 700 000,00

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 4 551 000,00 Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 12 484 310,00

Total Dépenses réelles 25 483 510,00 Total Recettes réelles 19 001 810,00

chap. 040 Transferts entre sections 210 000,00 chap. 040 Transferts entre sections 1 823 200,00

chap. 041 Opérations patrimoniales 11 500,00 chap. 041 Opérations patrimoniales 11 500,00

chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 4 868 500,00

Total Dépenses d'ordre 221 500,00 Total Recettes d'ordre 6 703 200,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 25 705 010,00 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 25 705 010,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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Le budget annexe Quai des Arts : 
 

 
 
Le budget annexe Energies renouvelables : 

 

 
 
Le budget primitif est détaillé dans une note de présentation jointe en annexe de la présente 
délibération. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport d’orientations budgétaires présenté et débattu lors du Conseil Municipal du 
24 novembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 2021, 
Considérant le projet de budget primitif 2022 soumis à l’assemblée. 
 
 

 chap. 011 Charges à caractère général 351 660,00  chap. 70 Produits des services et du domaine 201 645,00

 chap. 012 Charges de personnel, frais assimilés 297 000,00  chap. 74 Dotations et participations 520 000,00

 chap. 65 Autres charges de gestion courante 2 010,00  chap. 75 Autres produits de gestion courante 25 000,00

 chap. 77 Produits exceptionnels 4 400,00

Total Dépenses réelles 650 670,00 Total Recettes réelles 751 045,00

 chap. 042 Transfert entre sections 147 500,00  chap. 042 Transfert entre sections 47 125,00

Total Dépenses d'ordre 147 500,00 Total Recettes d'ordre 47 125,00

TOTAL SECTION 798 170,00 TOTAL SECTION 798 170,00

 chap. 21 Immobilisations corporelles 56 000,00

 chap. 23 Immobilisations en cours 44 375,00

Total Dépenses réelles 100 375,00 Total Recettes réelles 0,00

 chap. 040 Transfert entre sections 47 125,00  chap. 040 Transfert entre sections 147 500,00

Total dépenses d'ordre 47 125,00 Total Recettes d'ordre 147 500,00

TOTAL SECTION 147 500,00 TOTAL SECTION 147 500,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

 chap. 011 Charges à caractère général 10 000,00  chap. 70 Produits des services et du domaine 60 000,00

Total Dépenses réelles 10 000,00 Total Recettes réelles 60 000,00

 chap. 042 Transfert entre sections 40 800,00

chap. 023 Virement à la section d'investissement 9 200,00

Total Dépenses d'ordre 50 000,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION 60 000,00 TOTAL SECTION 60 000,00

 chap. 21 Immobilisations corporelles 500 000,00

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 600 000,00

Total Dépenses réelles 650 000,00 Total Recettes réelles 600 000,00

 chap. 040 Transfert entre sections 40 800,00

chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 9 200,00

Total dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 50 000,00

TOTAL SECTION 650 000,00 TOTAL SECTION 650 000,00

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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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,  

 
- Adopte le budget principal et les budgets annexes Quai des Arts et Energies 

renouvelables pour l’exercice 2022. 
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10/ EXERCICE 2022 – TAUX DES IMPOTS LOCAUX – FIXATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Depuis le 1er janvier 2021, la Ville de Pornichet perçoit uniquement le produit de la taxe 
d'habitation autre que pour les résidences principales, de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En effet, l’article 16 de la loi de 
finances initiale pour 2020 a supprimé la perception de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales au bénéfice des Communes. 
 
Conformément à l'article 1636 B sexies du Code général des impôts, et sous réserve des 
dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, l'assemblée délibérante fixe les taux 
d'imposition locale. 
 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a introduit deux changements : 

- Le taux de taxe d’habitation qui sera appliqué pour les impositions établies au titre de 
2021 et 2022 sera égal au taux appliqué en 2019,  

- Le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif depuis 
l'année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 
2020 sur le territoire de la Commune (article 1640 G du CGI). 

 
Dans un contexte budgétaire contraint, l’équipe municipale confirme sa stratégie, initiée depuis 
2014, d’agir en priorité sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, à travers le « plan de 
progrès » des services municipaux. Cette gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement 
et l’optimisation des recettes non fiscales permet de ne pas recourir au levier fiscal et de 
maintenir à l’identique les taux d’imposition des taxes foncières, sur la base des taux appliqués 
en 2021. 
 
Les taux d'imposition 2022 sont déterminés comme suit : 

    
Taux 2021 

Taux 
2022 

Evolution 

Taxe d'habitation (pour rappel) 13,55 % 13,55 % 0 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties – Parts 
communale et départementale 

34,67 % 34,67 % 0 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 45,59 % 45,59 % 0 % 

 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, 1639 A, 
1636 B sexies et suivants, 1640 G, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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,  

- Arrête les taux d'imposition locale pour 2022 comme suit : 
✓ Taxe foncière sur les propriétés bâties : 34,67 %. 
✓ Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,59 %. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à notifier cette décision aux services 
fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux. 

- Précise que les recettes sont inscrites au budget correspondant. 
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11/ EXERCICES 2021 ET 2022 – TARIFS MUNICIPAUX – APPROBATION 
 
Les tableaux des tarifs municipaux sont joints à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Le Conseil Municipal est amené à débattre, annuellement, sur l’ensemble des tarifs 
municipaux applicables aux différents services offerts, qu’ils s’agissent des prestations de 
services ou du droit d’accéder à des équipements municipaux. 
 
La présente délibération recense, de façon exhaustive, les tarifs applicables à compter du 
1er janvier 2022 ou depuis l’année scolaire 2021/2022 en cours. Aussi, certains de ces tarifs 
ont parfois déjà fait l’objet d’une délibération ou décision au cours de l’exercice 2021. 
 
A ce titre, il convient de rappeler que le Conseil Municipal, dans sa séance du 27 mai 2020, a 
délégué une partie de la compétence en matière de tarifs, en application de l'article L2122-22 
du Code général des collectivités territoriales : « fixer les tarifs de droit de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière 
générale, tous droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal, dans 
les limites suivantes : création ou suppression de tout tarif unitaire, modification ou révision de 
tout tarif existant avec un maximum d'évolution de plus ou moins 5 %, modulation des droits 
ou tarifs utilisés dans le cadre de procédure dématérialisées avec un maximum d’évolution de 
plus ou moins 5 % ». 
 
Sur cette base, le Conseil Municipal est amené à se prononcer uniquement sur les tarifs 
concernés par le mode d'approbation « délibération », repris en annexe. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les tableaux ci-annexés,  
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les tarifs municipaux 2022 tels que présentés. 
- Précise que les recettes seront inscrites au budget correspondant. 
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12/ TARIFS 2022 – PORT D’ECHOUAGE – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, conseiller municipal mandaté  
 
EXPOSE : 
 
Conformément à la délégation de service public conclue entre la Commune de Pornichet et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nantes / Saint-Nazaire pour la gestion du port 
d’échouage en date du 27 mai 2013 et son avenant n°1 approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 16 décembre 2020 portant substitution de la CCI Nantes / Saint-Nazaire au profit 
de la SAS Loire-Atlantique Nautisme, il convient que le Conseil Municipal délibère sur les tarifs 
annuels après avis consultatif du Conseil Portuaire. 
 
Le Conseil Portuaire réuni le 26 novembre 2021 a examiné les tarifs proposés par le 
délégataire. Il est appliqué une hausse de 2 % sur les tarifs. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs 2022 du port d’échouage comme 
suit : 
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DELIBERATION : 
 
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la Commune de Pornichet et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nantes / Saint-Nazaire pour la gestion du 
port d’échouage en date du 27 mai 2013 et son avenant n°1 approuvé par délibération du 16 
décembre 2020 portant substitution de la CCI Nantes / Saint-Nazaire au profit de la SAS Loire-
Atlantique Nautisme, 
Vu l’avis consultatif du Conseil Portuaire en date du 26 novembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les tarifs 2022 du port d’échouage tels que précisés ci-dessus. 
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13/ TARIFS 2022 – PORT DE PLAISANCE – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, conseiller municipal mandaté  
 
EXPOSE : 
 
Conformément à la convention de concession conclue entre la Commune de Pornichet et la 
SA du Port de Plaisance Pornichet - La Baule pour l’exploitation du port de plaisance, il 
convient que le Conseil Municipal délibère sur les tarifs annuels après avis consultatif du 
Conseil Portuaire. 
 
Le Conseil Portuaire réuni le 26 novembre 2021 a examiné les tarifs proposés par le 
concessionnaire. Il est appliqué une hausse de 2 % sur les tarifs du secteur public et sur les 
tarifs annuels et forfaitaires sauf pour les forfaits annuels des postes amodiés sans 
changement. Il est également appliqué une hausse de 1,5 % sur les tarifs liés au grutage. 
Enfin, un forfait pour immobilisation grue pour défaut de compatibilité remorque de 50 € HT 
est créé. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs 2022 du port de plaisance comme 
suit : 
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La Baule Nautic 

 
DELIBERATION : 
 
Vu la convention de concession conclue entre la Commune de Pornichet et la SA du Port 
de Plaisance Pornichet - La Baule, 
Vu la convention de sous-traité d’exploitation des installations de carénage entre la SA du 
Port de Plaisance Pornichet - La Baule et la société La Baule Nautic, 
Vu l’avis consultatif du Conseil Portuaire en date du 26 novembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve les tarifs 2022 du port de plaisance tels que précisés ci-dessus. 
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14/ ATTRIBUTION DE COMPENSATION – MODIFICATION – APPROBATION  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Suite à la réunion de la CLECT en date du 6 juin 2019 et des délibérations du Conseil 
Communautaire en date des 8 octobre et 17 décembre 2019, le montant de l’Attribution de 
Compensation à verser aux Communes de la CARENE avait été arrêté comme suit : 
  

Communes Montant de l’AC 

BESNE 153 016,21 € 

LA CHAPELLE DES MARAIS 41 998,57 € 

DONGES 3 558 284,59 € 

PORNICHET 695 341,80 € 

MONTOIR DE BRETAGNE 5 851 568,89 € 

SAINT ANDRE DES EAUX 227 836,16 € 

SAINT JOACHIM 31 131,32 € 

SAINT MALO DE GUERSAC 197 979 ,43 € 

SAINT NAZAIRE 22 366 450,73 € 

TRIGNAC 1 351 725,81 € 

TOTAL 34 475 333, 51 € 

 
Par délibérations en date du 26 janvier 2021 et du 10 février 2021, le Bureau Communautaire 
et le Conseil Municipal de Pornichet ont autorisé la signature d’une convention de service 
commun relatif à la Direction de la Donnée (DIDO) conclue avec l’ensemble des Communes 
de la CARENE, venant modifier par conséquent les montants de l’Attribution de Compensation 
sauf pour la Commune de Pornichet qui a fait le choix de garder son propre délégué à la 
protection des données, comme suit : 
 

 
 
Ainsi, et conformément à ces éléments, par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 7 décembre 2021, la CARENE a arrêté le montant de l’Attribution de Compensation à la 
somme totale de 34 442 933,75 € à compter de cette année 2021. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des montants de l’Attribution 
de Compensation à verser par la CARENE à ses Communes membres, excepté pour la Ville 
de Pornichet, comme précisé dans le tableau ci-dessus. 
 
 
 
 

callto:22%20366%20450,73
callto:34%20475%20333,%2051
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DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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 modification des montants de l’Attribution de Compensation à verser par 
la CARENE à ses Communes membres dont la somme totale a été arrêtée à 
34 442 933,75 € à compter de cette année 2021. 

- Précise que le montant de l’Attribution de Compensation reste identique pour la Ville 
de Pornichet qui a fait le choix de garder son propre délégué à la protection des 
données. 
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15/ ACQUISITION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TROIS ACTIONS DE 
LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL (LAD-SPL) – APPROBATION – 
DESIGNATION DU REPRESENTANT AU SEIN DE L’ASSEMBLEE SPECIALE DE LOIRE-
ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL 
 
Les statuts et le règlement de Loire-Atlantique Développement-SPL sont joints à la 
convocation. 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
L’agence d’ingénierie publique Loire-Atlantique Développement, composée de Loire-
Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), Loire-Atlantique Développement-SPL (LAD-
SPL) et du Conseil en Architecture d’Urbanisme et Environnement de Loire-Atlantique (CAUE 
44), accompagne au quotidien de nombreuses Collectivités dans le Département de la Région 
des Pays de la Loire. 
 
Plus particulièrement, LAD-SPL assiste le Département et les 17 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) pour la conception, la réalisation, le suivi et la valorisation 
de la rédaction des projets de développement urbain, touristique, économique et 
environnemental. 
 
En tant qu’outil d’expertise au service de l’aménagement local, la spécificité de Loire-
Atlantique Développement est de relier la stratégie à l’action opérationnelle avec la mise en 
œuvre de stratégie partagée avec l’ensemble des parties prenantes « de la commune au grand 
territoire ». 
 
Depuis sa création en juin 2013 et, plus particulièrement, avec la mise en œuvre de la loi 
Notre, l’agence est sollicitée par des Communes ou des groupements de collectivités autres 
que les EPCI déjà actionnaires pour les conseiller, les accompagner dans la réalisation 
d’études ou réaliser pour leur compte des équipements publics. Or, et conformément à l’article 
L1531-1 du Code général des collectivités territoriales, seuls les actionnaires de LAD-SPL 
peuvent bénéficier du large panel de prestations d’ingénierie proposées par l’agence dans le 
cadre d’une relation dite de « quasi-régie ».  
 
C’est pourquoi le Conseil Départemental a souhaité répondre aux attentes des élus locaux, de 
leur territoire et de l’ensemble des acteurs publics et, à cette fin, a proposé d’ouvrir le capital 
de LAD-SPL à l’ensemble des Communes et groupements de collectivités territoriales (autres 
que les 17 EPCI déjà actionnaires) en cédant un nombre global de 600 actions sur les 2 878 
qu’il détient. Chaque Commune ou groupement de collectivités autres, que les 17 EPCI déjà 
actionnaires, se voient ainsi offrir la possibilité d’acquérir 3 actions à 100 € l’unité (valeur 
nominale), soit un coût limité à 300 € par nouvel actionnaire. 
 
La cession de ces 600 actions représentant 10 % du capital se fera progressivement en 
fonction des demandes de prise de participation des Collectivités.  
 
Le Conseil d’administration de LAD-SPL a validé le 23 mai 2018 la proposition d’ouvrir son 
capital aux Communes et groupements de collectivités précités. 
 
Pour permettre une représentation des Communes et des dits groupements au sein du Conseil 
d’administration (le nombre d’action cédé ne permettant pas une représentation directe), le 
Département a décidé corrélativement de ramener le nombre de sièges d’administrateurs 
détenus par lui de 8 à 7 et d’affecter ainsi le siège d’administrateur libéré à l’assemblée 
spéciale regroupant les Collectivités actionnaires ne bénéficiant pas d’une représentation 
directe au sein du Conseil d’administration. 
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Le règlement intérieur de ladite assemblée a été modifié en conséquence pour que ce siège 
d’administrateur soit réservé à l’un des représentants communs des Communes et 
groupements de collectivités territoriales autres que les EPCI, les trois sièges de représentant 
commun existants étant conservés par les 11 EPCI ne bénéficiant pas d’une représentation 
directe.  
 
Par l’entrée au capital de LAD-SPL, dans les conditions précitées, la Ville de Pornichet aura 
ainsi accès aux prestations d’ingénierie publique proposées par LAD-SPL dans le cadre d’une 
relation de quasi-régie, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’organiser une procédure de 
publicité et de mise en concurrence. 
 
DELIBERATION : 
 
 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1521-1 et 
suivants, et L1531-1, 
Vu les statuts et le règlement de Loire-Atlantique Développement-SPL, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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’acquisition de 3 actions (valeur nominale de 100 € chacune) de LAD-SPL 
auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique pour devenir actionnaire au sein 
du capital de cette SPL pour une valeur totale de 300 €. 

- Approuve le versement de la somme de 300 €, en une fois, lequel sera prélevé sur le 
chapitre 26 « participations et créances rattachées à des participations ». 

- Désigne ………………….. représentant au sein de l’assemblée spéciale de LAD-SPL 
et l’autorise à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la représentation qui 
pourrait lui être confiée au sein de ladite assemblée et, plus particulièrement, celle de 
représentant commun. 

- Autorise Monsieur Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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16/ ACQUISITION DE PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS PAR CAMION 
HYDROCUREUR – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 
VILLES DE DONGES, LA CHAPELLE DES MARAIS, MONTOIR DE BRETAGNE, 
PORNICHET, SAINT-JOACHIM, SAINT-MALO-DE-GUERSAC, SAINT-NAZAIRE, 
TRIGNAC ET LA CARENE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Le marché d’acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur 
arrive prochainement à échéance. Afin de répondre aux besoins des Villes de Donges, la 
Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, 
Saint-Nazaire, 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 
prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur. 
 

Afin de mutualiser les moyens et 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 CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de 
l’organisation de la procédure. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion 
hydrocureur. 
 
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 8 décembre 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 prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur, désignant la 
CARENE comme coordonnateur du groupement. 

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

correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

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

 

Acquisition de prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur 

 

Entre : 

 

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

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

La Ville de la Chapelle des Marais 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  

 

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 Saint-Nazaire 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, Monsieur 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 : 

 
 
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 
prestations d’entretien des équipements par camion hydrocureur. 
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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 CARENE 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. 
 
ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
3.1 Composition du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué par : 
Les Villes de Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Joachim, 

Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, 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. 
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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. 
 
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 Ville de Saint-
Nazaire. 
 
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. 
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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 9 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 Saint-Malo-de-Guersac  

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la Ville de Montoir de Bretagne 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Saint-Joachim, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de la Chapelle des Marais, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Donges, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 

 

 

 

 

  

Pour la Ville de Trignac,  

Le Maire ou son représentant 
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17/ COMMERCE – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL – ENTREPRISE A DOMINANTE 
ALIMENTAIRE – SAISON 2022 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
RAPPORTEUR : Madame BOUYER, conseillère municipale déléguée 
 
EXPOSE : 
 
La Ville de Pornichet est classée Commune touristique par arrêté préfectoral du 6 juillet 1995, 
ce qui permet aux commerces de détail d’ouvrir tous les dimanches sous couvert du respect 
de la règlementation du travail. Toutefois cette réglementation ne concerne pas les 
commerces à dominante alimentaire qui sont eux autorisés à ouvrir jusqu’à 13 h le dimanche 
toute l’année selon les dispositions de l’article L3132-12 du Code du travail. 
 
Conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, le Maire a la possibilité d’autoriser des dérogations au repos dominical 
allant jusqu’à 12 dimanches par an pour les commerces exerçant une activité de vente de 
détail à dominante alimentaire. 
 
L’entreprise SARL La Plage D’Or (enseigne SPAR), située 16 boulevard de la République à 
Pornichet, sollicite une dérogation à la règle du repos dominical tous les dimanches, pour la 
période allant du 26 juin au 11 septembre 2022 en complément de l’autorisation de droit 
jusqu’à 13 h.  
 
Attentif à la continuité de l’activité économique et compte tenu du caractère touristique de la 
Ville de Pornichet, il est proposé au Conseil Municipal de donner son avis à cette demande de 
dérogation à la règle du repos dominical pendant la période considérée. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 
Vu le Code du travail et notamment l’article L3132-12, 
Vu la demande de dérogation au repos dominical formulée par l’entreprise SARL La Plage 
D’Or (enseigne SPAR) le 14 octobre 2021, 
Vu le courrier adressé à la CARENE sollicitant son avis comme le prévoit la loi n°2015-990 
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,  
Vu l’avis favorable tacite de la CARENE, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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,  
 

- Donne un avis ………… à l’octroi d’une dérogation à la règle du repos dominical pour 
les entreprises à dominante alimentaire pour la période allant du 26 juin au 
11 septembre 2022.  
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18/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2022 – 
MODIFICATION 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Par délibération n°21.04.04 du 14 avril 2021, le temps de travail au sein des services 
municipaux a été fixé à 1 607 heures annuelles à compter du 1er janvier 2022. 
 
Par courrier du 21 juillet 2021, la Sous-Préfecture de Saint-Nazaire est venue préciser que les 
congés d’ancienneté, mentionnés dans cette délibération, ne peuvent pas être maintenus et a 
demandé une régularisation de la situation en adoptant une nouvelle délibération avant le 
1er janvier 2022. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’abroger la mesure suivante mentionnée dans la 
délibération n°21.04.04 du 14 avril 2021 : « Les dispositions du protocole du 22 février 2017 
relatives aux congés d’ancienneté sont maintenues après le 1er janvier 2022 ». Les congés 
d’ancienneté dont bénéficiaient les agents municipaux seront donc supprimés au 1er janvier 
2022. 
 
Les autres dispositions contenues dans cette délibération demeurent inchangées. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu la délibération n°00.11.28 du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2000 relatif au 
protocole Aménagement et Réduction du Temps de Travail, 
Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 
Vu le protocole d’accord en date du 22 février 2017, 
Vu loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu la délibération n°21.04.04 du 14 avril 2021 fixant le temps de travail à compter du 
1er janvier 2022, 
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Pornichet en date du 6 décembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 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,  
 

- Abroge la mesure suivante mentionnée dans la délibération n°21.04.04 du 14 avril 
2021 : « Les dispositions du protocole du 22 février 2017 relatives aux congés 
d’ancienneté sont maintenues après le 1er janvier 2022 ». 

- Précise que les autres dispositions de la délibération n°21.04.04 du 14 avril 2021 sont 
maintenues. 
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19/ REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) – MODIFICATIONS 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
La rémunération des agents territoriaux est composée d’une part d’un traitement indiciaire, qui 
dépend du grade et de l’échelon détenu par l’agent, et d’autre part d’un régime indemnitaire, 
qui comprend des primes et indemnités selon les missions exercées. Le régime indemnitaire 
fait partie intégrante de la politique salariale définie par chaque Collectivité, après avis du 
Comité Technique. 
 
Dans le cadre de sa politique de ressources humaines, la Ville de Pornichet avait instauré, par 
délibération du 8 mars 2017, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), modifié par 
délibération des 19 décembre 2018 et 14 avril 2021, conformément au décret n°2014-513 du 
20 mai 2014 modifié portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique 
d’Etat. 
 
De nouvelles négociations sociales ont été conduites entre septembre et décembre 2021 afin 
d’échanger notamment sur le Régime Indemnitaire. Suite à 3 réunions de dialogue social, et 
après consultation du Comité Technique les 22 novembre et 6 décembre 2021, il est proposé 
au Conseil Municipal d’approuver les dispositions qui suivent. 
 
En complément du régime indemnitaire mentionné dans la délibération du 14 avril 2021, à 
compter du 1er janvier 2022, une indemnité expérience est mise en place, dans les conditions 
suivantes : 

• Base : nombre de jours de congés d’ancienneté acquis au 31 décembre 2021 pour un 
agent titulaire de la fonction publique, selon le mode de calcul en cours en interne à 
cette date (soit : 1 jour tous les 7 ans pour les agents en poste au 1er janvier 2018, 
sinon 1 jour tous les 10 ans, début du comptage à partir de la nomination en qualité de 
stagiaire dans la fonction publique), puis une évolution annuelle de cette base, pour 
tous, sur le même principe. 

• Taux : 90 € bruts par jour, sans prorata en fonction du temps de travail et/ou de 
l’absence. 

• Indemnité : Base x Taux. 

• Périodicité de versement : en une seule fois sur les bulletins de paie du mois de février 
de chaque année. 

• Agents concernés : agents titulaires de la fonction publique territoriale. 

• Intitulé de la prime versée : 
✓ Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise : pour tous les cadres 

d’emplois, sauf la filière police municipale 
✓ Indemnité d’Administration et de Technicité : uniquement pour la filière police 

municipale 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment l’article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment les articles 88 et 59, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu les décrets n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 du 17 novembre 2006 relatifs 
au régime indemnitaire des agents de la filière police municipale, 
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Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
dans la fonction publique d’Etat, 
Vu les arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP pour chaque cadre d’emplois, 
Vu la délibération municipale n°17.03.01 du 8 mars 2017 relative au Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP), modifiée par délibérations n°18.12.16 du 19 décembre 2018 et n°21.04.05 du 
14 avril 2021, 
Vu l’avis du Comité Technique du 6 décembre 2021, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales du 8 décembre 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, 
 

- Complète les montants du RIFSEEP par une indemnité expérience selon les modalités 
définies ci-dessus et conformément à l’annexe 1 de la présente délibération, avec effet 
au 1er janvier 2022. 

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

- Précise que les crédits nécessaires au régime indemnitaire sont inscrits au budget de 
fonctionnement de la Collectivité. 
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20/ VEHICULES DE SERVICE – MODALITES D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION POUR 
2022 – APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
L’article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l’article 
34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
dispose que, selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant 
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents lorsque l’exercice de 
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. De plus, l’article 21 de la loi n°90-1067 du 
28 novembre 1990 modifiée prévoit expressément une telle délibération. Par conséquent, il 
appartient au Conseil Municipal de décider annuellement de l’octroi des véhicules de service 
comme des véhicules de fonctions. 
 
La Ville de Pornichet dispose d’un parc de véhicules légers, à usage collectif, destiné aux 
déplacements des agents et élus municipaux, dans le cadre de leurs missions. Il n’y a pas de 
véhicule de fonction attribué. Tous les véhicules sont donc dits de service et le remisage à 
domicile est par principe exclu. Une autorisation annuelle dérogatoire de remisage à domicile 
pourra toutefois être accordée pour les emplois suivants, compte tenu des contraintes 
professionnelles, de la disponibilité attendue et de la fréquence des déplacements dans le 
cadre des fonctions occupées par : 

• Monsieur le Maire. 

• Le Directeur Général des Services. 

• Le Directeur Général Adjoint des Services. 

• Le Directeur de Quai des Arts. 

• Le Chef de service de la Police Municipale. 

• Le Chef de l’équipe Hygiène propreté des bâtiments communaux et réceptions. 

• Les Cadres des services techniques chargés de participer aux astreintes hebdomadaires 
établies au moyen d’un calendrier annuel : 
o Le Chef des Ateliers municipaux. 
o Le Chef de l’équipe Logistique et Moyens Généraux. 
o Le Chef de l’équipe Bâtiments. 
o Le Chef de l’équipe Voirie. 
o Le Référent ERP / droits de Voirie. 

 
Considérant qu’il convient de fixer annuellement la liste des emplois pour lesquels un véhicule 
de service avec remisage à domicile peut être attribué, il est proposé au Conseil Municipal 
d’arrêter la liste telle que ci-dessus. 
 
Les conditions d’utilisation de ces véhicules de service sont les suivantes : 

• Ils ont pour objet une utilisation professionnelle. A ce titre, ils sont utilisés par les agents 
pour les besoins de leur service, pendant les heures de travail. 

• La seule utilisation personnelle autorisée est limitée strictement aux trajets domicile-
travail, soirs et week-end inclus. 

• L’utilisation de ces véhicules de service pour le trajet domicile-travail, incluant le 
remisage à résidence, n’est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait n’est 
pas valorisée comme tel sur les bulletins de salaire.  

• Les véhicules sont remis par les agents concernés à la Collectivité en dehors de leurs 
périodes de travail, c’est-à-dire durant les congés. 

• Les conducteurs doivent veiller au respect du règlement intérieur d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de la Collectivité, et notamment son article faisant mention des règles 
relatives à l’utilisation des véhicules de la Collectivité. 

• Les utilisateurs devront contracter une assurance couvrant les risques liés au 
stationnement du véhicule municipal sur la voie publique, le cas échéant. 

• Les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule sont prises en charge par 
la Ville de Pornichet. 
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• Monsieur le Maire attribuera, par arrêté, les véhicules aux agents concernés. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale 
et portant modification de certains articles du Code des communes,  
Vu l’article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales issu de l’article 34 de 
la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 8 décembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve, au titre de l’année 2022, l’attribution d’un véhicule de service avec remisage 
à domicile pour les fonctions suivantes, compte tenu des contraintes professionnelles, 
de la disponibilité attendue et de la fréquence des déplacements dans le cadre des 
fonctions occupées par : 

• Monsieur le Maire. 

• Le Directeur Général des Services. 

• Le Directeur Général Adjoint des Services. 

• Le Directeur de Quai des Arts. 

• Le Chef de service de la Police Municipale. 

• Le Chef de l’équipe Hygiène propreté des bâtiments communaux et réceptions. 

• Les Cadres des services techniques chargés de participer aux astreintes 
hebdomadaires établies au moyen d’un calendrier annuel : 
o Le Chef des Ateliers municipaux. 
o Le Chef de l’équipe Logistique et Moyens Généraux. 
o Le Chef de l’équipe Bâtiments. 
o Le Chef de l’équipe Voirie. 
o Le Référent ERP / droits de Voirie. 
 

- Précise que les conditions d’utilisation de ces véhicules de service sont les suivantes : 

• Ils ont pour objet une utilisation professionnelle. A ce titre, ils sont utilisés par les 
agents pour les besoins de leur service, pendant les heures de travail. 

• La seule utilisation personnelle autorisée est limitée strictement aux trajets 
domicile-travail, soirs et week-end inclus. 

• L’utilisation de ces véhicules de service pour le trajet domicile-travail, incluant le 
remisage à résidence, n’est pas assimilée à un avantage en nature et de ce fait 
n’est pas valorisée comme tel sur les bulletins de salaire.  

• Les véhicules sont remis par les agents concernés à la Collectivité en dehors de 
leurs périodes de travail, c’est-à-dire durant les congés. 

• Les conducteurs doivent veiller au respect du règlement intérieur d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de la Collectivité, et notamment son article faisant 
mention des règles relatives à l’utilisation des véhicules de la Collectivité. 

• Les utilisateurs devront contracter une assurance couvrant les risques liés au 
stationnement du véhicule municipal sur la voie publique, le cas échéant. 

• Les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule sont prises en charge 
par la Ville de Pornichet. 

 
- Autorise Monsieur Le Maire, ou Madame MARTIN, à établir les arrêtés d’attribution 

individuelle aux agents concernés. 
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21/ DENOMINATIONS DE VOIES – OPERATION ZAC PORNICHET PARC ATLANTIQUE – 
APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre du permis d’aménager de l’opération « Les Oyats » sise dans le prolongement 
de la ZAC Pornichet Parc Atlantique (ilot C), telle que figurant sur les plans joints, l’aménageur, 
SILENE, demande la dénomination des voies desservant l’opération ZAC Pornichet Parc 
Atlantique. 
 
L’aménageur propose les dénominations suivantes : 

• Allée des Haubans pour la voie desservant l’opération « Les Oyats ». 

• Allée des Manilles pour la voie desservant la partie ouest de la zone. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les dénominations de voies de l’opération ZAC 
Pornichet Parc Atlantique telles que proposées. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer les voies de l’opération ZAC Pornichet Parc 
Atlantique, 
Vu les propositions faites par l’aménageur, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 7 décembre 
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 de l’opération ZAC Pornichet Parc Atlantique 
telles que proposées et figurant sur les plans joints à savoir :  
o Allée des Haubans. 
o Allée des Manilles. 
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22/ DENOMINATION DE VOIE – OPERATION PARC D’ARMOR HAUT – APPROBATION  
 

RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire 
 

EXPOSE : 
 
Dans le cadre du permis d’aménager de l’opération du Parc d’Armor Haut telle que figurant 
sur les plans joints, l’aménageur, Groupe Edouard DENIS, demande la dénomination de la 
voie interne à cette opération. 
 
L’aménageur propose la dénomination suivante : 

• Impasse du Parc d’Armor. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la dénomination de la voie interne de 
l’opération Parc d’Armor Haut telle que proposée. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer la voie interne de l’opération Parc d’Armor 
Haut, 
Vu la proposition faite par l’aménageur, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 7 décembre 
2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Approuve la dénomination de la voie interne de l’opération Parc d’Armor Haut telle que 
proposée et figurant sur les plans joints à savoir :  

o Impasse du Parc d’Armor. 
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23/ ERREUR ORTHOGRAPHIQUE SUR LA DENOMINATION DE L’AVENUE EDOUARD 
TRABAUD – RECTIFICATION  

 
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire 

 
EXPOSE : 
 
La Ville de la Baule a interpellé la Ville de Pornichet concernant la voie dénommée « avenue 
Edouard TRABAUD » sur la Commune de la Baule et dénommée « avenue Edouard 
TRABAULT » sur la Commune de Pornichet. Cette voie est principalement située sur la 
Commune de La Baule (environ 330 ml), un tronçon d’environ 50 ml est situé sur la Commune 
de Pornichet (cf. plan joint en annexe). 
 
Après recherche, il s’avère que Monsieur Edouard TRABAUD a été Maire de La Baule de 1900 
à 1917 et que son nom s’orthographie TRABAUD et non TRABAULT comme indiqué à 
Pornichet. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’entériner la correction de son nom sur la 
dénomination de la voie pornichétine. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est nécessaire de corriger l’orthographe relatif à la dénomination de 
l’avenue au nom de Monsieur Edouard TRABAUD, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 7 décembre 
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,  
 

- Rectifie la dénomination de l’avenue Edouard TRABAULT en avenue Edouard 
TRABAUD. 
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24/ TRAVAUX POUR LA CREATION D’OUVRAGES PUBLICS DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES URBAINES SUR LE BOULEVARD DES OCEANIDES (SEQUENCE 1 : DE 
L’AVENUE DE LYON A L’AVENUE POINCARE) – CONVENTION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE UNIQUE ENTRE LA CARENE ET LA VILLE DE PORNICHET – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur ALLANIC, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Afin de prévenir d’avantage le risque d’inondations, faciliter l’exploitation des ouvrages et 
améliorer la qualité des rejets sur le Front de Mer situé sur la Ville de Pornichet, la CARENE 
souhaite réaliser divers ouvrages d’infiltration des eaux pluviales.  
 
Le boulevard des Océanides est dans un secteur hydrauliquement sensible nécessitant la 
création de tranchées d’infiltration, permettant de gérer au minimum une pluie décennale, et 
d’ouvrages annexes (regards, puisards, drains, …). Ces ouvrages doivent s’insérer dans un 
contexte de réaménagement du Front de Mer par la Ville. 
 
Le montant estimatif des travaux liés aux ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines 
s’élève à 662 400 € TTC. Ce montant est estimatif et pourra être facturé sans modification de 
la convention jusqu’à 700 000 € 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 Ville de Pornichet et de préciser les 
modalités d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage unique qui intervient dans le cadre de la 
séquence 1 du réaménagement du Front de Mer. 
 
Pour mémoire, ce projet se déroulera en 3 séquences suivant la temporalité suivante : 

- Séquence 1 - de janvier 2022 à juin 2022 puis de septembre 2022 à juin 2023 : de 
l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré (objet de la présente convention). 

- Séquence 2 - de septembre 2023 à juin 2024 : du giratoire de l’Europe à l’avenue des 
Evens. 

- Séquence 3 - de septembre 2024 à juin 2025 parvis des Océanes - avenue de la Plage. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage unique 
entre la CARENE et la Ville de Pornichet telle que jointe en annexe. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de maîtrise d’ouvrage unique ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 7 décembre 
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 (Le 
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. 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Afin de prévenir d’avantage le risque d’inondations, faciliter l’exploitation des ouvrages et 
améliorer la qualité des rejets sur le Front de Mer situé sur la ville de Pornichet, la CARENE 
souhaite réaliser divers ouvrages d’infiltration des eaux pluviales. Le Boulevard des Océanides 
est dans un secteur hydrauliquement sensible nécessitant la création de tranchées 
d’infiltration, permettant de gérer au minimum une pluie décennale, et d’ouvrages annexes 
(regards, puisards, drains…). Ces ouvrages doivent s’insérer dans un contexte de 
réaménagement du Front de Mer 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 qui intervient dans le cadre de la 
séquence 1 du réaménagement du Front de Mer des Libraires. 
 
Pour mémoire, ce projet se déroulera en 3 séquences suivant la temporalité ci-dessous : 

- Séquence 1 de janvier 2022 à juin 2022 puis de septembre 2022 à juin 2023 : de 
l’avenue de Lyon à l’avenue Poincaré (objet de la présente convention)  

- Séquence 2 de septembre 2023 à juin 2024 : du giratoire de l’Europe à l’avenue des 
Evens  

- Séquence 3 de septembre 2024 à juin 2025 parvis des Océanes - avenue de la Plage 
 
ARTICLE 2 - MAITRISE D’OUVRAGE 
 
L’article L2422-12 du Code de la commande publique 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 
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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 problématiques hydrauliques rencontrées sur le secteur, avec des 
débordements et des ouvrages anciens et difficilement exploitables, ainsi qu’une volonté de 
favoriser l’infiltration sur un secteur propice à l’utilisation de cette technique alternative. 
 
La Commune de Pornichet avait préparé dans le même temps un dossier travaux pour le 
réaménagement du Boulevard des Océanides et prévoyait de débuter ce chantier à partir de 
septembre 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 le boulevard et la participation financière et technique de la CARENE.  
 
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 réalisée 
par la CARENE 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 partis-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 par l’article L2422-12 du Code de la commande 
publique. 
 
La Commune de Pornichet proposera à la CARENE, tout au long de sa mission, toutes les 
adaptations nécessaires.  
 
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. 
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La CARENE versera à la Commune de Pornichet, toutes les sommes correspondantes aux 
travaux définis à l’article 3, sous réserve de validation en amont de l’ensemble des partis-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 dépenses 
qu’en recettes. 
 
Le montant estimatif des travaux liés aux ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines de 
la 1ère séquence est de :  

- Travaux : 662 400 euros TTC selon estimation du bureau d’étude de la CARENE 
 
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 
700 000 € (soit 5.68% maximum d’augmentation) en fonction du coût réel des travaux. Au-
delà la convention sera modifiée par avenant.  
 
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 :  

• 10 % du coût estimé des travaux à la notification de la convention, 

• 50 % du coût estimé des travaux dès que le MOAU aura mandaté 50 % du coût 
estimé des travaux, 

• 40 % du coût définitif 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. 
 
Le 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. 
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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 janvier 2022 à juin 2023. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Saint Nazaire, le 
En deux exemplaires originaux. 
 
 

Pour La Commune de Pornichet  
 

Pour La CARENE 

Le Maire, 
 

Le Président 
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25/ ACQUISITION DE PARCELLES NON BATIES – AVENUE DES EVENS – AVENUE 
PORSON – CADASTREES SECTION AH N°10, N°464, N°475, N°477 ET N°521 – 
PROPRIETE DES CONSORTS GILLART – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE L’ACTE NOTARIE  
 
Le projet d’acte notarié et la cartographie AUBEPINE sont joints à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La Commune envisage l’acquisition des parcelles cadastrées section AH n°10, n°464, n°475, 
n°477 et n°521 d’une contenance globale cadastrale de 4 698 m² donnant de part et d’autre 
sur l’avenue des Evens et l’avenue Porson. Il s’agit actuellement de parcelles de terrains 
boisés dont la valeur patrimoniale a été mise en avant dans le cadre des récentes études 
phytosanitaires réalisées par le propriétaire actuel. A ce titre, les diagnostics réalisés par 
AUBEPINE, mis à jour en 2021, démontrent à la fois : 
- l’intérêt de ce boisement,  
- la nécessité d’assurer rapidement son entretien pour éviter qu’il ne périclite,  
- la difficulté de préserver la totalité des arbres remarquables dans le cadre d’une opération 
de construction de logements. 
 
Préserver la biodiversité et le patrimoine doit constituer un enjeu essentiel du développement 
du territoire. A ce titre, il est décidé de faire évoluer la destination de ce site pour permettre la 
réalisation d’un nouveau projet municipal de parc urbain paysager, ouvert au public, dans le 
cadre des nouvelles orientations municipales en faveur de la transition écologique. 
 
Cette acquisition présente un intérêt général avéré car elle vise ainsi à préserver et mettre en 
valeur les derniers espaces naturels en milieu urbain. Il s’agit d’une démarche de 
développement durable basée sur la richesse patrimoniale du quartier Mazy, démarche qui 
sera concrétisée lors d’une prochaine évolution du PLUi. 
 
Un accord est intervenu entre les consorts GILLART, propriétaires de ces parcelles, et la 
Commune de Pornichet pour une acquisition au prix net vendeur de 1 185 000 €, frais 
d’agence s’élevant à 35 550 € et frais d’acte notarié à la charge de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de ces parcelles et leurs modalités 
d’acquisition. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L1211-1 et L1212-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L1311-
12 et l’article L2241-1,  
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février 2020, 
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation 
des services des Domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 
concernant la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté 
du 5 décembre 2016 relatif à la valeur en euros des montants, qui précise notamment que les 
acquisitions amiables portant sur des biens dont la valeur est égale ou supérieure à 
180 000 € HT doivent être précédées de l’avis des Domaines, 
Vu l’avis du service des Domaines n°2021 44 132 68397 en date du 24 septembre 2021 
estimant ces parcelles au prix de 800 000 €. 
Vu le projet d’acte notarié ci-annexé, 
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 7 décembre 
2021, 
 



Page 56 sur 94 
 
 

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’acquisition des parcelles non bâties cadastrées section AH n°10, n°464, 
n°475, n°477 et n°521 d’une contenance cadastrale totale de 4 698 m² au prix de 

1 185 000 € net vendeur, ainsi que les frais d’agence pour un montant de 35 550 € et 
les frais d’acte notarié à la charge de la Commune. 

- Approuve le projet d’acte notarié. 
- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer l’acte d’acquisition 

par acte en la forme notariée et à assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet 
effet. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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26/ EXERCICE 2022 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTIONS SOCIALES – ADOPTION – CONVENTIONS DE FINANCEMENT – 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Pornichet apporte un soutien important au monde 
associatif que ce soit par la mise à disposition de moyens matériels et logistiques ou le 
versement de subventions, considérant que chacune dans son domaine les associations 
concourent à l’animation et à l’amélioration de la qualité de vie communale. 
 
Le montant de subventions aux associations est proposé au budget primitif 2022 à hauteur de 
355 000 €.  
Ce montant recouvre soit la participation au fonctionnement des associations, soit un 
financement exceptionnel pour un projet.  
Dans ce deuxième cas, le versement des subventions dites exceptionnelles s’effectue en deux 
phases : 80 % à la notification ou la signature de la convention le cas échéant, et 20% sur 
présentation du bilan de l’action. En effet, les associations bénéficiaires d’une subvention 
exceptionnelle sont soumises à l’obligation de la production d’un bilan d’activités et d’un 
compte-rendu financier dans les six mois suivant la réalisation de l’évènement.  
 
Sur cette base, la Collectivité se réserve le droit de verser tout ou partie du solde de la 
subvention. 
 
Conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
l'attribution d’une subvention supérieure à 23 000 € entraîne l’obligation d’établir une 
convention entre la collectivité et l’association concernée. La Commune peut néanmoins 
exiger un conventionnement pour toute subvention inférieure à ce montant. 
 
La liste des associations, ainsi que les montants proposés, sont repris en annexe 1 de la 
présente délibération, en distinguant les subventions de fonctionnement des subventions 
exceptionnelles. 
 
Par ailleurs, il est proposé d’attribuer une subvention de 144 900 € au CCAS. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-7, 
Vu le tableau comportant la liste des subventions (annexe 1), 
Vu le projet de convention avec l’amicale du personnel ci-annexé (annexe 2), 
Vu le projet de convention avec le Ninon Tennis Club ci-annexé (annexe 3), 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sports et vie associative en date du 
8 décembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 

DECISION :  
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Adopte la liste des subventions telle qu’elle figure en annexe. 
- Attribue une subvention de 144 900 € au CCAS. 
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- Autorise Monsieur le Maire, ou les adjoints délégués, à signer toutes les pièces 
nécessaires et notamment les conventions de financement avec l’amicale du personnel 
communal et le Ninon Tennis Club ci-annexées. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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Annexe 1 : 
EXERCICE 2022 - SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  

(article L. 2311-7 du CGCT)  

 

Fonctionnement Exceptionnelle et récurent

6574 6574

025 - Aide aux associations

A.C.P.G.C.A.T.M.V. (Anciens Combattants 

et Prisonniers de Guerre Combattants 

Algérie Tunisie Maroc et Veuves)

Association loi 1901 500

Amicale du Personnel Communal Association loi 1901 35 000

Amicale laïque de Pouligou Association loi 1901 2 000 500

AVF Accueil Villes Françaises Pornichet Association loi 1901 800 500

Association Franco Britannique des Anciens 

Combattants
Association loi 1901 100

Espace Nautis Association loi 1901 2 100

Joyissima Association loi 1901 10 000

La toile de mer Association loi 1901 400 4 000

Les Jardiniers de la Presqu'île Association loi 1901 500 200

L'outil en main de la Côte d'Amour Association loi 1901 4 300

Pornichet Sénégal Association loi 1901 1 200

Saint-Nazaire Associations Association loi 1901 4 653

Souvenir Français Association loi 1901 350 493

U.N.C. - U.N.C./A.F.N. (Union Nationale des 

Combattants et Combattants d'Afrique du 

Nord)

Association loi 1901 1 200

048 - Autres actions de coopération décentralisée

Association Echanges Pornichet-San 

Vicente
Association loi 1901 2 000 3 000

113 - Pompiers, incendies et secours

Amicale sportive et culturelle des Sapeurs 

Pompiers de Pornichet
Association loi 1901 3 200

Association des jeunes sapeurs pompiers de 

la Côte d'Amour
Association loi 1901 1 000 1 500

Association séjours Orphelins Sapeurs-

pompiers (ASOSP 44)
Association loi 1901 700

212 - Ecoles primaires Enseignement (fonctionnement élémentaire) Association loi 1901 2 135

251 - Hébergement et restauration Enseignement (cantines écoles privées) Association loi 1901 80 000

255-Classes de découvertes et autres services Point Virgule Association loi 1901 350

30 - Services communs Culture

ECLAT (Etude et Connaissance du Littoral 

Atlantique)
Association loi 1901 1 800

Les agitateurs de culture Association loi 1901 2 000 2 000

311 - Expression musicale, lyrique et chorégraphique

Art Mouvement et Danse Association loi 1901 2 000 1 900

Association Rendez-Vous Association loi 1901 2 400 500

Beajarien An Dans Association loi 1901

Danses Afro-latines Association loi 1901 3 000

Chorale Cantadune Association loi 1901 1 600

Et si on chantait Association loi 1901 600 200

Les rendez-vous contés Association loi 1901 300

Musique et culture de la Côte d'Amour Association loi 1901 3 000 3 500

312 - Arts plastiques et autres activités artistiques

AP2A Promotion Arts et Artistes Association loi 1901 3 000

Club Photo de Pornichet Association loi 1901 500 400

BD Pornichet Association loi 1901 300 1 200

Ecole de Modélisme Jean Baby Association loi 1901 800

324 - Entretien du patrimoine culturel

Association Culturelle Loisirs  Arts et 

Patrimoine de Pornichet (CLAP)
Association loi 1901 6 000

Les amis de la chapelle de sainte-Marguerite Association loi 1901 500

Musée Aéronautique Presqu'île Côte d'Amour Association loi 1901 1 500

Objet Nom de lorganisme
Nature juridique de 

l'organisme
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Nature Nom de l'organisme 
Nature juridique de 

l'organisme 
Montant de la Subvention  

 Nature 657362 CCAS de Pornichet Etablissement public 144 900 € 

 Nature 67441 Budget annexe Quai des Arts Budget annexe 440 000 € 

 

 

 

  

40 - Services communs Sports et jeunesse

A.P.C.C. (Association pour la Promotion de 

la Course Croisière Voile Sportive)
Association loi 1901 3 000 11 000

APPVB (Association pornichétine pour la 

promotion du volley-ball)
Association loi 1901 8 000

Association de Canoë Kayak  Presqu'île 

Côte d'Amour
Association loi 1901 2 700 3 400

Association sportive des séniors de la côte 

d'amour
Association loi 1901 300

Association sportive Sacré Cœur Association loi 1901 700

CNBPP Association loi 1901 2 000

Courir Ensemble Pornichet  Côte d'Amour Association loi 1901 800

E.S.P. Basket Association loi 1901 16 000 1 000

E.S.P. Football Association loi 1901 21 000 1 500

E.S.P. gym yoga Association loi 1901 1 300 1 000

E.S.P. Pétanque Association loi 1901 1 200

El Dorado Club Association loi 1901 400

Judo Club Pornichet Association loi 1901 1 400

La baie glisse Association loi 1901 300

Les Cyclos de la Côte Association loi 1901 700

Loire Atlantique Course au Large Association loi 1901 11 000

Le Monde des Jojo (soutien Lola Sorin) Association loi 1901 3 000

Ninon Tennis Club Association loi 1901 13 000 4 500

Paddle club de France Association loi 1901 10 000

Pornichet Badminton Club Association loi 1901 3 300 800

Rando Côte d'Amour Association loi 1901 400

Rugby du Pays blanc Guérandais Association loi 1901 600

Skäl Club Association loi 1901 500

Société de chasse Association loi 1901 1 500

Tchac côté d'l'eau Association loi 1901 7 000 7 000

Triathlon côte d’Amour Association loi 1901 100

USEP Pornichet Association loi 1901 1 200

Vélo Club de Pornichet Association loi 1901 600

Yoga Attitude Association loi 1901 1 000

Subventions non affectées (fonction 025) 5 119 5 000

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 250 307            104 693                            
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Annexe 2 : convention de financement avec l’amicale du personnel communal 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT ANNEE 2022 
ENTRE 

LA VILLE DE PORNICHET 
ET 

L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 

 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
- La Ville de Pornichet, représentée par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire 
de Pornichet, agissant en application d’une délibération du Conseil Municipal en date 
du 15 décembre 2021,  

D’une part, 
et 
 
- L’Amicale du Personnel Communal de Pornichet, co-présidée par Madame 
Christine LABAS et Isabelle MAGNE, 

D’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
La Ville de Pornichet accorde des subventions aux associations agissant sur le territoire 
de la Commune pour accompagner leurs actions, leur pérennité et leur développement. 
 
La Ville souhaite conclure un partenariat avec les associations afin de fixer des objectifs 
communs et d’assumer un meilleur suivi de leurs réalisations. 
 
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 prévoient 
l’obligation de conclure une convention avec les organismes de plus de 23 000 €. C’est 
donc également dans le cadre de cette obligation que s’inscrit la présente convention. 
 
ARTICLE 1 – BUT DE L’ASSOCIATION 
 
L’Amicale a pour but de favoriser les relations entre amicalistes, développer les 
animations permettant à ses adhérents de participer collectivement ou individuellement 
aux activités culturelles et de loisirs. 
 
L’Amicale s’oblige à apporter une aide matérielle et morale aux adhérents qui en 
éprouvent le besoin. 
 
L’Amicale réalise de façon régulière et continue la liaison avec les autres associations 
similaires en vue de poursuivre avec celles-ci, l’étude des questions relatives à leurs 
activités. 
 
Les membres de l’Amicale s’interdisent toutes discussions ou manifestations de 
caractère politique ou confessionnel. 
 
Elle conduit plus particulièrement 5 natures d’actions : 
- Aides à la famille et gratifications : primes de naissance/mariage, départ à la retraite, 
médailles du travail ; 
- Animations : fête de Noël, journée retraités, journée enfants du personnel… ; 
- Voyages : journées, séjours en France et à l’étranger ; 
- Loisirs, billetterie : cinémas, piscines, spectacles, sports… ; 
- Diverses gestions : gestion administrative, assurance. 
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ARTICLE 2 – CONCOURS APPORTE PAR LA VILLE 
 
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser les objectifs, actions ou 
programmes d’actions conformes à l’objet social et à mettre en œuvre, à cette fin, tous 
les moyens nécessaires à sa bonne exécution. A ce titre est produit en annexe 1 les 
prévisions pour l’année 2022. 
 
Pour sa part, la Ville de Pornichet s’engage à soutenir financièrement la réalisation de 
cet objectif, cette action ou ce programme d’actions. 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention s’exécute sur l’année 2022, sauf dénonciation des parties selon 
les modalités fixées à l’article 10. Elle est annuelle et ne peut être reconduite tacitement. 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention au titre de l’exercice 2022 s’élève à la somme de 35 000 €. 
 
Le vote de cette subvention a été conditionné par le dépôt d’un dossier de demande de 
subvention qui a été examiné tant en termes d’activités que financier. 
 
Le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en une seule fois par 
virement sur le compte bancaire de l’association. 
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION COMPTABLE 
 
L’association s’engage à fournir, chaque année, le bilan financier, propre à l’objectif, le 
projet, l’action ou le programme d’actions conforme à l’objet social, signé par le président 
ou toute personne habilitée, au plus tard le 1er avril de l’année suivante. 
 
Le compte-rendu financier devra respecter les prescriptions de règlement n°1999-01 du 
16 février 1999 du Comité de la Réglementation comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, qui réforme le plan 
comptable général applicable aux associations et fondations à compter du 1er janvier 
2000. 
 
ARTICLE 6 – COMMUNICATION DES DOCUMENTS 
 
L’association s’engage également à communiquer dans les délais prescrits : 

- un compte-rendu d’activités du projet, de l’action ou du programme d’actions de 
l’année écoulée, 

- un rapport financier et d’activité de l’année écoulée et les comptes rendus des 
assemblées générales. 

 
Elle s’engage enfin à porter à la connaissance de la Ville de Pornichet toute modification 
statutaire ou de composition des organes de l’association. 
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ARTICLE 7 – SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des 
conditions d’exécution des obligations conventionnelles par l’association, la Ville de 
Pornichet peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le 
montant de la subvention ou demander le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 – CONTROLE DE LA COLLECTIVITE 
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Commune de 
Pornichet de la réalisation de l’objectif, notamment par l’accès à toute pièce justificative 
des dépenses et à tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, l’association remet un bilan couvrant l’ensemble de la période 
d’exécution de la convention. 
 
ARTICLE 9 – AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs définis à l’article 2. 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs 
prévus dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une 
ou l’autre des parties, sous réserve de notification par l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure. La convention prendra fin un mois 
après la notification. 
 
ARTICLE 11 – MODIFICATION DU PROGRAMME DES ACTIONS 
 
La Ville de Pornichet se réserve le droit de confier à l’Amicale du Personnel Communal 
en cours d’année des actions non prévues dans la programmation initiale. 
 
Un avenant à la présente convention sera alors soumis pour approbation au Conseil 
Municipal et à la Présidente de l’Amicale du Personnel Communal. 
 
Fait à Pornichet, le  
 
Christine LABAS, 
Isabelle MAGNE      Jean-Claude PELLETEUR, 
Co-Présidentes de l’Amicale du     Maire de Pornichet 
Personnel Communal 
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                                             ANNEXE 1 DE LA CONVENTION 2022 
                                                   AMICALE DU PERSONNEL 
                                                   Budget prévisionnel 2022 
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27/ CONTRAT DE PARRAINAGE AVEC LOLA SORIN – CHAMPIONNE DE PLANCHE A 
VOILE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Lola SORIN, jeune Pornichétine qui pratique la planche à voile depuis ses dix ans et après de 
très nombreuses participations aux compétitions nationales et internationales, décroche en 
2019 le titre de Championne de France en planche Olympique sur une planche de type : RS.X. 
 
En 2020, elle remporte le titre de Championne du Monde de planche à voile, dans sa catégorie, 
sur le nouveau support Olympique : IQ Foil. 
 
Actuellement, Lola SORIN se prépare aux Jeux Olympiques de 2024 au pôle France de Brest 
en qualité de membre du groupe France sénior. 
 
Elle est licenciée au Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen, Pornichet (CNBPP) au 
Pouliguen et fait preuve de motivation, de ténacité et de persévérance pour se hisser au plus 
haut niveau de la compétition sportive. 
 
La Ville de Pornichet a décidé de soutenir cette jeune athlète Pornichétine de Haut Niveau, et 
propose la signature d’un contrat de parrainage d’une durée maximale de 3 ans, conditionné 
par le versement d’une subvention annuelle de 3 000 € à l’association « Le Monde des Jojo » 
dont l’objet est de soutenir le projet sportif de Lola SORIN, pour lui permettre de préparer dans 
de meilleures conditions sa participation aux Jeux Olympiques « PARIS 2024 ».  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le contrat de parrainage. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de contrat de parrainage ci-annexé, 
Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir la pratique sportive de Haut Niveau 
des Pornichétins, 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sports et vie associative en date du 
8 décembre 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 contrat de parrainage avec Lola SORIN. 
- Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur DONNE, à le signer et à en assurer 

l’exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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28/ CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – MISE A 
DISPOSITION DU COMPLEXE DE TENNIS DE PORNICHET A L’ASSOCIATION NINON 
TENNIS CLUB – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La Ville de Pornichet a souhaité mettre un équipement à la disposition du Ninon Tennis Club, 
capable de promouvoir et de développer le tennis auprès du plus grand nombre, tout en y 
proposant des conditions humaines, techniques et pédagogiques de bonne qualité grâce à la 
mise en place des organisations suivantes : 
 
- Un accueil capable d’informer, de manière complète et selon une amplitude horaire 
convenant au plus grand nombre, le public et les adhérents sur les activités du club. 
 
- Une école de tennis fonctionnant toute l’année (sauf pendant les vacances scolaires) pour 
les enfants âgés entre 4 et 18 ans, dans les meilleures conditions d’encadrement. 
 
- Un centre d’entraînement et un suivi technique mais aussi organisationnel pour les adhérents 
participant aux compétitions. 
 
- Des animations, compétitives ou festives, sur le site, ou à l’extérieur, fédérales ou internes, 
favorisant la promotion ou la pratique du tennis auprès des habitants de Pornichet mais aussi 
des résidents occasionnels. 
 
- Une organisation permettant la formation, le suivi et la pérennité de l’action des cadres 
pédagogiques (éducateurs fédéraux, brevetés d’état, …) du corps arbitral (arbitres, juge-
arbitres, …) mais aussi des bénévoles et des dirigeants de l’association.  
 
L’équipement mis à disposition est composé comme suit : 
- Un club house, 
- 3 terrains en terre battue extérieurs : courts A, B et C, 
- 3 terrains en terre battue recouverts d’une couverture en bâche sur une structure bois : courts 
D, E et F, 
- 2 terrains en terre battue intérieurs (couverture en tôle et structure bois) : courts G et H, 
- 8 terrains en béton poreux extérieurs : courts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 
- Un local de rangement. 
 
Cet équipement sera complété de la couverture des terrains 6, 7 et 8 et la création de deux 
terrains de padel non couverts sur l’emplacement de l’ancien club house. 
 
Pour la mise à disposition de l’équipement, l’association Ninon Tennis Club sera redevable à 
partir du 1er janvier 2023 d’un loyer annuel pour un montant de 13 000 €. 
 
Par ailleurs, l’association Ninon Tennis Club versera à la Ville de Pornichet les subventions 

perçues de la Fédération Française de Tennis ; dont 30 000 € au titre de la construction du 

nouveau club house et de la couverture des terrains D, E et F ainsi que l’intégralité de la future 

subvention pour la construction de deux terrains de padel (subvention prévisionnelle de 

10 000 €). 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention d’occupation du domaine public 
communal pour la mise à disposition du complexe de tennis de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
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Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du 
8 décembre 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 d’occupation du domaine public entre l’association Ninon 
Tennis club et la Ville de Pornichet. 

- Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur DONNE, à la signer et à en assurer 
l'exécution. 
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
MISE A DISPOSITION DU COMPLEXE DE TENNIS DE PORNICHET 

 

 
 
Entre les soussignées :  
 
La Ville de Pornichet représentée par Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire de la 
Commune de Pornichet, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 
15 décembre 2021, d’une part 
 
Et 
 
L’association NINON TENNIS CLUB régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est 
situé au 11 avenue de St Sébastien, selon les statuts (annexe 1) déposés en préfecture le 
12 janvier 2014, représentée par Madame Claire MATTIONI en qualité de Présidente, en vertu 
du Conseil d’Administration du 10 avril 2021 d’autre part. 
 
IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 
 
INTRODUCTION :  
 
La Ville de Pornichet a souhaité mettre un équipement à la disposition du Ninon Tennis Club, 
capable de promouvoir et de développer le tennis auprès du plus grand nombre, tout en y 
proposant des conditions humaines, techniques et pédagogiques de bonne qualité grâce à la 
mise en place des organisations suivantes : 
- Un accueil capable d’informer, de manière complète et selon une amplitude horaire 
convenant au plus grand nombre, le public et les adhérents sur les activités du club. 
- Une école de tennis fonctionnant toute l’année (sauf pendant les vacances scolaires) pour 
les enfants âgés entre 4 et 18 ans, dans les meilleures conditions d’encadrement. 
- Un centre d’entraînement et un suivi technique mais aussi organisationnel pour les adhérents 
participant aux compétitions. 
- Des animations, compétitives ou festives, sur le site, ou à l’extérieur, fédérales ou internes, 
favorisant la promotion ou la pratique du tennis auprès des habitants de Pornichet mais aussi 
des résidents occasionnels. 
- Une organisation permettant la formation, le suivi et la pérennité de l’action des cadres 
pédagogiques (éducateurs fédéraux, brevetés d’état…) du corps arbitral (arbitres, juge-
arbitres…) mais aussi des bénévoles et des dirigeants de l’association.  
 
ARTICLE 1er : INFRASTRUCTURES ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 
 
La commune possède un ensemble immobilier destiné au tennis situé au 11, avenue de Saint-
Sébastien à Pornichet situé sur les parcelles cadastrales (annexe 2) qu’elle met à disposition 
de l’association Ninon Tennis Club gratuitement. 
 
Ce complexe de tennis est composé : 

- D’un club house composé d’un hall d’entrée, d’un secrétariat, d’un bureau 

« dirigeants », d’un espace convivialité, de sanitaires femmes et hommes, de vestiaires 

femmes et hommes, d’une salle « éducateurs », et d’un local de rangement (Plan en 

annexe 3). 

- Un local extérieur pour le rangement du matériel pédagogique et le stockage des 

matériaux pour l’entretien des courts en terre battue. 

- De courts de tennis en terre battue et en béton poreux (annexe 4 : Vue aérienne du 

club avec identification des courts) : 

- 3 terrains en terre battue extérieurs : courts A, B et C. 

- 3 terrains en terre battue recouverts d’une couverture en bâche sur une structure bois : 

courts D, E et F. 
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- 2 terrains en terre battue intérieurs (couverture en tôle et structure bois) : courts G et 

H. 

- 8 terrains en béton poreux extérieurs : courts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 (les terrains 6, 7 et 

8 feront l’objet d’une couverture dont la construction est prévue sur les années 2022-

2023). 

- 2 terrains de padel extérieurs éclairés dont la construction débutera en 2022. 

- 2 demi-terrains en béton poreux extérieurs équipés de murs de frappe. 

La mise à disposition sera partielle : La Ville de Pornichet, par l’intermédiaire de son service 
des sports, pourra solliciter l’usage de l’ensemble des installations décrites ci-dessus pendant 
le temps scolaire, pour effectuer des séances de tennis dans le cadre des séances d’Education 
Physique et Sportive des écoles Pornichétines et, à titre exceptionnel, pendant les vacances 
scolaires, pour réaliser des animations sportives municipales. 
Les créneaux sollicités par le service des sports seront réservés en début d’année scolaire, 
au plus tard le 15 septembre, et pourront être actualisés en cours d’année scolaire en accord 
avec les dirigeants du Ninon Tennis Club.  
La Ville de Pornichet s’engage à respecter un délai de prévenance de 30 jours pour toute 
modification de créneau de réservation. 
 
Indisponibilité pour cause de travaux ou par mesure de sécurité : 
S’agissant d’un bien relevant du domaine public communal, la Ville se réserve le droit de 
mettre en indisponibilité les infrastructures citées ci-dessous, pour des manifestations 
exceptionnelles ou des travaux d’entretien ou de sécurité, en les programmant en concertation 
avec le club. 
Cette mise en indisponibilité pourra être immédiate et sans préavis en cas de motifs liés à la 
sécurité des biens et des personnes. La Ville pourra interdire l’accès aux infrastructures en 
cas d’alerte météo, et procédera notamment à la fermeture des courts G et H en cas d’alerte 
météo orange ou rouge « signalant un vent violent ». 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
 
L’accès aux activités physiques et sportives constitue, en vertu de l’article premier de la loi du 
16 juillet 1984, un droit pour tous. Cet accès est libre et égal pour tous. 
 
En conséquence, l’association s’interdit toute discrimination de quelle que soit sa nature, dans 
l’accueil des personnes au sein de l’infrastructure sportive mise à sa disposition, sauf mesure 
particulière liée à la sécurité des personnes. 
 
Les utilisateurs des équipements sportifs seront sous la responsabilité de l’association.  
L’encadrement devra être conforme aux règlementations en vigueur. 
 
En aucun cas le site ne pourra être utilisé pour des activités libérales indépendantes, 
conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.  
Toute activité proposée sur le site se fera sous l’égide de l’association qui demeure 
responsable des conditions d’occupation des locaux et surfaces mises à disposition. 
 
ARTICLE 3 : USAGE DES BIENS MIS A DISPOSITION 
 
L’association occupera les lieux pour des activités sportives relatives à son objet social. Pour 
l’exercice de ses activités, elle devra se conformer rigoureusement aux lois, règlements, 
prescriptions administratives et plus particulièrement en matière de sécurité ainsi qu’aux 
contraintes spécifiques liées à la pratique du tennis et à la règlementation des Etablissements 
Recevant du Public. 
 
Le Ninon Tennis Club s’interdit toute modification de la nature des biens mis à sa disposition. 
Tout projet d’installation ou d’aménagement devra être soumis à l’accord préalable de la Ville. 
Une demande devra être adressée, par écrit, ou par mail auprès du service des sports. 
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Toute amélioration ou modification apportée par l’association, en contravention de l’alinéa 
précédent, sera acquise à la Commune, sans indemnité ou sera démontée aux frais de 
l’association si cette amélioration porte préjudice à la sécurité des personnes et des biens. 
 
Les équipements sont placés sous la responsabilité de l’association Ninon Tennis club. Il 
appartient à l’association de veiller quotidiennement à la fermeture et à l’ouverture des accès 
aux bâtiments. 
 
En cas de dégradation des infrastructures, la commune décidera de la participation financière 
de l’association pour la réparation ou le remplacement du matériel, après concertation avec 
l’association. 
 
ARTICLES 4 : SUBVENTIONS 
 
En sus de la mise à disposition du site et des prises en charges techniques et financières telles 
que définies à l’article 10 de la présente convention, la Commune pourra verser annuellement 
une subvention de fonctionnement, exceptionnelle, pour un événement récurent ou pour 
l’investissement matériel selon la nature de la demande et les critères d’attribution établis par 
la Municipalité, en concertation avec l’office municipal des sports. 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES 
 
La commune assurera l’ensemble des équipements au titre de sa responsabilité civile et 
multirisque et renonce à un recours contre l’association, en sa qualité d’occupante. 
 
L’association contractera une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile et celle de 
ses membres, au titre des activités liées à l’occupation des lieux et de l’utilisation des 
équipements. 
 
Elle assurera aussi le matériel de l’association entreposé au sein de l’infrastructure sportive. 
 
Elle devra transmettre, au moment de la signature de la présente convention, et sous peine 
de nullité de celle-ci, une copie du ou des contrats d’assurance souscrits. 
 
ARTICLE 6 : NATURE JURIDIQUE 
 
Il est entendu que la présente convention résulte d’un droit d’occupation partielle du domaine 
public communal, non d’un bail, et que l’association renonce expressément à se prévaloir du 
statut des baux commerciaux et à posséder un fonds de commerce. 
 
ARTICLE 7 : ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des lieux et en fin 
de convention. 
 
ARTICLE8 : IMPOSITIONS ET TAXES 
 
La commune acquittera toutes les contributions et taxes frappant le sol et les constructions. 
 
Les impôts et taxes afférents à la gestion et à l’exploitation du site seront pris en charge par le 
Ninon Tennis club. 
 
ARTICLE 9 : REDEVANCE 
 
Le montant de la redevance annuelle est fixé à 13 000 euros (Treize mille euros) à partir du 
1er janvier 2023. 
 
Le montant de la redevance sera payable à terme échu annuellement et en totalité au domicile 
de la Ville. 
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ARTICLE 10 : OBLIGATION DES PARTIES 
 
La Commune prend à sa charge, techniquement et financièrement : 
 

• L’entretien général des bâtiments, dont les filets de séparation et de fonds de courts 
des terrains 9, 10 et 11, avec leur mise en conformité aux règles de sécurité, 
d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public et aux normes de la Fédération 
Française de Tennis. 
 

• L’éclairage des courts couverts et des locaux, y compris les lecteurs de cartes de mise 
en marche de l’éclairage. 
 

• La mise à disposition et l’entretien du système d’alarme dans le club house. 
 

• L’entretien général et les charges d’exploitation des espaces verts, dans la limite des 
niveaux d’entretien en usage sur les autres espaces publics municipaux. 
 

• L’entretien général et les charges d’exploitation des abords du site, de l’éclairage 
public, des voies de circulation internes et des réseaux efférents. 
 

• La maintenance du mobilier d’accueil des spectateurs intérieur et extérieur. 
 

• L’entretien général des clôtures délimitant la propriété municipale et les espaces de 
jeu. 
 

• L’entretien général des surfaces de jeu en béton poreux. 
 

• La mise à disposition d’une balayeuse spécifique au nettoyage des surfaces de jeu en 
béton poreux et son entretien courant.  
 

• La fourniture de contenants (type « big bag » ou similaire) permettant à l’association 
ou à son prestataire d’y déposer les déchets minéraux suite à la réfection des terrains 
en terre battue. La commune se chargera d’évacuer ces déchets. 
 

• La mise à disposition de poubelles extérieures dans les espaces extérieurs, et 
l’évacuation des déchets 
 

• La prise en charge des frais d’exploitation et de fonctionnement du complexe de tennis, 
dans la limite de 18 000 euros (Dix-huit mille euros) TTC par an : eau et électricité. 

 

• Les coordonnées d’un référent au sein du Service des Sports. 
 
Le Ninon tennis Club prend à sa charge, techniquement et financièrement :  
 

• La gestion des accès aux courts de tennis et au club House mais aussi la circulation 
de véhicule dans l’enceinte du club 
 

• L’identification, auprès de la Ville, des responsables du Ninon Tennis Club qui seront 
appelées en cas de déclenchement de l’alarme. 
 

• La fourniture, la gestion et l’entretien du système d’accès au Club House (matériel et 
logiciel informatique). 
 

• L’entretien général des surfaces de jeu en terre battue, y compris les lignes. Pendant 
les opérations de remise en état des terrains en terre battue, les déchets minéraux 
devront être stockés dans les contenants fournis par le service des sports et déposés 
aux endroits déterminés par celui-ci. Le Ninon Tennis club informera le service des 
sports de cette opération au minimum 15 jours en amont.   
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• Le nettoyage du Club House (sol, sanitaires, murs, menuiseries, vitres, mobilier) selon 
les préconisations de la Ville.  
 

• La fourniture, le fonctionnement et l’entretien du mobilier ainsi que des appareils 
d’électroménager, de vidéo-projection, de bureautique, d’informatique et de téléphonie 
du club (hors le meuble « bar » et les bancs des vestiaires). 
 

• La fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement de tous les équipements sportifs 
liés à la pratique du tennis et du padel (poteaux, filets, chaises d’arbitre, brise-vent, 
tableaux de marque, etc). Les brise-vents devront être fixés sur les câbles de fixation 
des grillages ou de câbles spécifiques afin de préserver l’état des grillages. 
 

• La fourniture et la gestion des cartes du fonctionnement de l’éclairage des courts. 
 

• L’utilisation de la balayeuse spécifique pour le nettoyage des courts en béton poreux 
(nettoyage des brosses et des filtres, vidange du bac à poussière, rechargement de la 
batterie, rangement de la machine dans le local et la sécuriser. 
 

• La gestion et l’état de propreté des containers d’ordures ménagères et de tri-sélectifs 
fournis par la CARENE 
 

• La fourniture, la gestion et l’état de propreté des poubelles intérieures, du Club House 
et sur les courts. 
 

• La prise en charge des frais d’exploitation et de fonctionnement du complexe de 
tennis : eau, électricité, au-delà du montant annuel forfaitaire de 18 000 euros TTC pris 
en charge par la Ville. Le montant du dépassement pourra faire l’objet, soit d’un titre 
de recettes émis par le Trésor public, soit d’une réfaction sur le montant de la 
subvention accordée par la Ville au Ninon Tennis Club. 
 

• Le versement à la Ville de Pornichet des subventions perçues et prévisionnelles de la 
Fédération Française de Tennis ; dont 30 000 euros perçus de subvention au titre de 
la construction du nouveau club house et de la couverture des terrains D, E et F ainsi 
que l’intégralité de la future subvention pour la construction de deux terrains de padel 
(subvention prévisionnelle de 10 000 euros). 

 
Réunions de concertation 
 
Une réunion de concertation (septembre) sera programmée par le service des sports, pour 
échanger sur le respect des clauses de la convention (dont le point sur les frais d’exploitation), 
des demandes du club et des aménagements programmés par la Ville, en présence de 
représentants du Ninon Tennis Club et des services municipaux concernés. Un compte-rendu 
des réunions sera établi par la Ville et transmis au Ninon Tennis Club. 
 
ARTICLE 12 : ACCES ET CONTROLE PAR LA COLLECTIVITE 
 
Les élus et les agents de la Ville de Pornichet ou toute personne habilitée par la commune 
sont libres d’accéder aux installations et de vérifier, à tout moment, l’existence et des biens 
mis à disposition. 
 
Ils peuvent, à tout moment, et pour des raisons de sécurité, mettre un terme à tout ou partie 
des installations, tout en informant les responsables du Ninon Tennis Club. 
 
Toute communication ou difficulté liée au fonctionnement du club, selon les termes de cette 
convention, devra être portée à la connaissance de la Ville de Pornichet via son Service des 
Sports, par écrit :                                                                            

7, boulevard de la république – 44380 PORNICHET   02.40.11.22.15. 
sports@mairie-pornichet.fr 

mailto:sports@mairie-pornichet.fr
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ARTICLE 13 : RECETTES 
 
Les tarifs d’adhésion, de location des courts ainsi que ceux des activités du club devront être 
transmis à la commune dès la signature de la convention. 
 
L’installation d’une buvette est réglementée par le Code de la Santé Publique. L’association 
devra strictement se réglementer à la règlementation en vigueur. 
 
Le club devra informer la Ville de ses partenaires publicitaires, qui se réserve le droit de les 
refuser. 
 
ARTICLE 14 : DUREE ET RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est établie à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 7 ans. Elle 
ne donnera pas lieu à une tacite reconduction. 
 
Les parties devront, un an avant le terme de cette convention, se concerter et prendre les 
dispositions nécessaires à la signature éventuelle d’une nouvelle convention. 
 
ARTICLE 15 : RESILIATION  
 
En cas de non-respect d’une disposition de la présente convention, une concertation devra 
être programmée par l’une ou l’autre des parties dans un délai de dix jours. 
 
Après la concertation, en cas de désaccord ou de poursuite de non-respect de la convention, 
l’une ou l’autre des parties pourra mettre un terme à la convention. 
 
Un délai de préavis de trois mois court à compter de la date de réception de la lettre de 
résiliation (par lettre recommandée). 
 
Le préavis de dénonciation de la convention ne peut prendre effet entre le 1er juillet et le 31 
août, afin que la gestion du club soit impérativement assurée pendant la période estivale. 
 
La convention est résiliable à tout moment par la Commune pour un motif d’intérêt général 
sans que l’association puisse se prévaloir d’un droit à indemnité. 
 
ARTICLE 16 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 
Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la convention qui n’aura pas pu trouver 
règlement amiable relève de la compétence du Tribunal administratif de Nantes. 
 
A PORNICHET, le  
 
La Présidente du NINON TENNIS CLUB                          Le Maire de PORNICHET                 
 
 
 
Madame Claire MATTIONI                                                       Monsieur Jean-Claude PELLETEUR 
                
                                                                                                                 
 
Annexe 1 : Les statuts de l’association Ninon Tennis Club  
Annexe 2 : L’extrait du cadastre  
Annexe 3 : Le plan du Club House et des 3 courts couverts en 2020 
Annexe 4 : Vue aérienne 
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Annexe 4 : Vue aérienne 
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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°2021-429 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-457 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-462 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°2021-463 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°2021-476 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-479 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-490 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-491 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-492 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-493 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-495 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-496 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-502 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-504 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2021-506 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°2021-507 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°2021-512 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

- Décision n°2021-513 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €. 

 
2/ Finances 

- Décision n°2021-452 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 20 platines, 20 poteaux, 
19 grilles et 19 kits de lames occultantes, pour un montant total de 1 100 € TTC à Monsieur 
SEREIN. 

- Décision n°2021-485 approuvant la demande de subvention auprès du Département de 
Loire-Atlantique, à hauteur de 10 000 €, pour l’organisation de l’édition 2022 du festival des 
Renc’Arts à Pornichet. 

- Décision n°2021-486 approuvant la demande de subvention auprès de la Région des Pays 
de la Loire, à hauteur de 20 000 €, pour l’organisation de l’édition 2022 du festival des 
Renc’Arts à Pornichet. 
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- Décision n°2021-523 approuvant la demande de subvention auprès du Fonds National de 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNRACL, à 
hauteur de 25 000 €, pour le financement du projet de service de la médiathèque visant à 
améliorer les conditions de travail. 

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

- Décision n°2021-475 approuvant l’offre financière de la société BIARD pour la fourniture, 
pour le service de restauration scolaire, d’une chambre froide à chariots pour un montant 
de 6 427,20 € TTC et d’une sauteuse braisière pour un montant de 17 136 € TTC. 

- Décision n°2021-481 approuvant la convention avec le Docteur MOUTOU pour des 
vacations de médecine au sein des deux multi-accueils de Pornichet, à compter du 
1er novembre 2021, au tarif de 3 consultations pédiatriques « enfants de moins de 3 ans » 
de l’heure. Le Docteur MOUTOU interviendra à raison de 72 heures par an. 

- Décision n°2021-488 approuvant l’offre financière de la société Rai-Tillières pour la 
fourniture de barrières anti-sable, pour un montant de 4 260 € TTC. 

- Décision n°2021-497 approuvant l’offre financière de la société Glasdon pour la fourniture 
de pièces détachées pour les corbeilles à papier, pour un montant de 5 820 € TTC. 

- Décision n°2021-498 approuvant l’offre financière de la société Produlic pour la fourniture 
d’un jeu de bac à sable, pour un montant de 11 889,60 € TTC. 

- Décision n°2021-509 approuvant le contrat de maintenance conclu avec la société 3D 
Ouest pour le logiciel de taxe de séjour, pour une durée de un an à compter du 5 juin 2021 
et renouvelable tacitement dans la limite de 4 ans. Le montant annuel total pour la période 
du 5 juin 2021 au 31 décembre 2021 s’élève à 1 380 € TTC. La révision de l’indice Syntec 
sera appliquée pour les années suivantes. 

- Décision n°2021-517 approuvant l’offre financière de la société Seva pour la fourniture de 
chaises de surveillance et support de toile pour les MNS, pour un montant de 
10 063,09 € TTC. 

 
4/ Etudes et travaux 

- Décision n°2021-470 approuvant l’offre financière de la société SNEL Océane pour la 
réalisation des travaux de plomberie et chauffage au Lieu d’Accueil Enfants/Parents, pour 
un montant de 6 010,81 € TTC. 

- Décision n°2021-482 approuvant l’offre financière de la société Soprema pour la réalisation 
en urgence de travaux d’étanchéité de la terrasse cocktail suite aux désordres de 
l’hippodrome, pour un montant de 90 657,94 € TTC. 

- Décision n°2021-500 approuvant l’offre financière de la société Mecamaint pour la 
réalisation de 180 supports vélos à installer dans le cadre de l’aménagement du Cœur de 
Ville, pour un montant de 18 360 € TTC. 

- Décision n°2021-501 approuvant l’offre financière de la société Atlantique Ouvertures pour 
le remplacement de deux portes en aluminium dans le cadre du réaménagement de la 
médiathèque, pour un montant de 5 055,31 € TTC. 

- Décision n°2021-503 approuvant l’offre financière de la société Pied et Perraud pour des 
travaux de menuiseries dans le cadre du réaménagement de la médiathèque, pour un 
montant de 7 808,15 € TTC. 

- Décision n°2021-505 approuvant l’offre financière de la société Atlantique Ouvertures pour 
la fourniture et la pose d’une porte d’issue de secours à la ludothèque, pour un montant de 
4 503,60 € TTC. 

- Décision n°2021-510 approuvant l’avenant n°1 au lot n°2A – fondations spéciales relatif au 
marché pour la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma et attribué à 
la société NGE Fondations. L’avenant n°1 porte sur une moins-value d’un montant de 
16 354,32 € TTC correspondant à la suppression des fondations sur micro-pieux. 

 
5/ Culture 

- Décision n°2021-352 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Temal 
Productions pour le spectacle « Wok and Roll » pour la date du 8 janvier 2022 dans le cadre 
de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 4 436,49 € TTC, frais de 
transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe 
artistique. 
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- Décision n°2021-381 approuvant l’avenant n°1 de report au contrat de cession conclu avec 
Les Productions Hirsutes pour l’animation d’une séance de conte à la médiathèque. 
L’avenant n°1 reporte la représentation du 3 mars 2021 au 1er octobre 2021 et prévoit la 
prise en charge de deux repas par la Ville. Les autres clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

- Décision n°2021-399 approuvant le contrat d’adhésion au service Paybox avec la société 
Vérifone pour la sécurisation des paiements par carte bancaire sur le site de vente en ligne 
de billetterie de Quai des Arts et la mise en place de l’option « Paiement en N fois ». Le 
contrat est conclu pour une durée de un an renouvelable par reconduction tacite par période 
de un an, pour un montant annuel de 300 € HT incluant les 100 premières transactions 
effectuées dans le mois puis 0,076 € HT par transaction supplémentaire. Ces prix seront 
revalorisés chaque année selon l’indice SYNTEC. 

- Décision n°2021-417 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur F2F Music 
pour le spectacle « Les Goguettes » pour la date du 17 décembre 2021 dans le cadre de la 
saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 5 275 € TTC, frais de transport 
inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-430 approuvant l’avenant n°2 de report au contrat de cession conclu avec 
le producteur Sostenuto pour le spectacle « Thibaud Defever et le Well Quartet ». L’avenant 
n°2 fixe le report de la représentation au 20 novembre 2021 dans le cadre de la saison 
culturelle 2021/2022 de Quai des Arts. Les autres clauses du contrat demeurent 
inchangées. 

- Décision n°2021-467 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Adone 
Productions pour le spectacle « Bonbon Vaudou en concert » pour la date du 14 janvier 
2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 
2 004,50 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la 
restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-469 approuvant l’avenant n°2 de report au contrat de cession conclu avec 
le producteur Plus plus productions pour le spectacle Les Banquettes Arrières « Heureuses 
… par accident en LSF ». L’avenant n°2 fixe le report de la représentation au 23 novembre 
2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022 de Quai des Arts. Les autres clauses 
du contrat demeurent inchangées. 

- Décision n°2021-474 approuvant le contrat de co-réalisation pour le spectacle 
« Imaginaires » avec l’association Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire conclu pour la 
date du 14 novembre 2021, pour un montant correspondant au partage des recettes de 
billetterie nettes (hors TVA) à hauteur de 47 % au profit de l’association. 

- Décision n°2021-477 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Syndicat 
mixte de l’Orchestre National des Pays de la Loire pour le spectacle « Concerto pour 
pirate » pour les dates des 26 et 27 novembre 2021 dans le cadre de la saison 2021-2022 
de Quai des Arts, pour un montant de 10 000 € TTC, frais de transport et de restauration 
de l’équipe artistique inclus. 

- Décision n°2021-483 approuvant la convention de résidence conclu avec le producteur Far 
production prévoyant la mise à disposition des équipements et du personnel technique de 
Quai des Arts pour les répétitions des 4 et 5 novembre 2021 du spectacle de Barbara 
PRAVI en concert. En contrepartie, un contrat de cession est conclu pour une 
représentation le 6 novembre 2021 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, 
pour un montant de 3 165 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge 
l’hébergement, la restauration et les transports locaux de l’équipe artistique ainsi que la 
location d’une console son pour un montant de 576 € TTC. 

- Décision n°2021-494 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association La Marmite 
Bouillonnante pour le spectacle Le Voyage à la médiathèque le 19 novembre 2021, pour 
un montant de 300 € TTC. La Ville prend en charge les droits SACD ou SACEM. 

- Décision n°2021-508 approuvant l’avenant n°1 de report au contrat de cession conclu avec 
L’association C’est-à-dire pour un spectacle à la médiathèque. L’avenant n°1 reporte la 
représentation du 27 janvier 2021 au 11 décembre 2021. Les autres clauses du contrat 
demeurent inchangées. 
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- Décision n°2021-514 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur PPCM 
Productions pour le spectacle « Borderless » pour la date du 12 novembre 2021 dans le 
cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 2 753,55 € TTC, ainsi 
que les droits d’auteur pour un montant de 229,68 € TTC, les frais de transport et de 
défraiement s’élèvent à 973,55 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la 
restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-515 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur 
Compagnie Nawar pour le spectacle « R=OG » pour la date du 12 novembre 2021 dans le 
cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 2 300 € nets, ainsi que 
les droits d’auteur pour un montant de 184 € nets, les frais de transport et de défraiement 
s’élèvent à 360,10 € nets. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de 
l’équipe artistique. 

- Décision n°2021-516 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Veston 
Léger pour la représentation de la fanfare « Roller Brass Band » le 18 décembre 2021, pour 
un montant de 3 800,40 € nets, frais de déplacement et de restauration inclus. La Ville 
prend en charge les frais SACEM. 

 
 

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie 

 




