CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MARS 2022
19h00
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
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1/ SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN – PARTICIPATION FINANCIERE AU FONDS
D’ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FACECO) –
AUTORISATION
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Depuis l’invasion de leur pays, le 24 février dernier, de nombreuses initiatives publiques et
privées ont vu le jour pour venir en aide au peuple Ukrainien.
Au-delà du pavoisement de son Hôtel de Ville, en soutien aux Ukrainiens, la Ville de Pornichet
a décidé de prendre part, concrètement, à cet élan de solidarité, en mettant à la disposition
des services de l’Etat deux logements à destination d’éventuels réfugiés ukrainiens, et en
contribuant au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO), mis en place
par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, à hauteur de 5 000 €.
De cette façon, la Commune souhaite participer au financement des opérations humanitaires
d’urgence coordonnées par l’Etat, en liaison étroite avec les organisations internationales et
les ONG françaises, ceci, afin de répondre aux besoins prioritaires des victimes de ce conflit.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1115-1,
Vu le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales « Action UKRAINE – Soutien
aux victimes du conflit »,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
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 le versement d’une subvention de 5 000 € au fonds d’action extérieure des
collectivités territoriales « Action UKRAINE – Soutien aux victimes du conflit ».
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à signer tout acte permettant de
mobiliser cette aide.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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2/ MAINTENANCE ET CONDUITE D’EXPLOITATION AVEC INTERESSEMENT SUR LES
ECONOMIES D’ENERGIES DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION
D'EAU CHAUDE SANITAIRE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION –
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE
TRIGNAC, DONGES, PORNICHET, BESNE, SAINT-NAZAIRE, LE CCAS DE LA VILLE DE
SAINT-NAZAIRE ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION
NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE) – APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Afin de décliner de manière opérationnelle les objectifs du PCAET portant sur les économies
d’énergie, il convient de lancer une procédure ayant pour objet la maintenance et la conduite
d’exploitation avec intéressement sur les économies d’énergies des équipements de
chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation.
La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), les
Villes de Trignac, Donges, Pornichet, Besné, Saint-Nazaire et le CCAS de la Ville de SaintNazaire ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L21136 et L2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation.
Elle désigne la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire
(CARENE) comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de
l’organisation de la procédure.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de
commandes pour la maintenance et la conduite d’exploitation avec intéressement sur les
économies d’énergies des équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire,
de ventilation et de climatisation.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la
maintenance et la conduite d’exploitation avec intéressement sur les économies
d’énergies des équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de
ventilation et de climatisation, désignant la CARENE comme coordonnateur du
groupement.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à la signer.
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-

-

Autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention
constitutive du groupement.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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3/ PRESTATIONS DE LOCATION DE VEHICULES, D’ENGINS ET DE MATERIELS –
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE
MONTOIR-DE-BRETAGNE,
SAINT-MALO-DE-GUERSAC,
PORNICHET,
SAINTJOACHIM, SAINT-NAZAIRE, LE CCAS DE SAINT-NAZAIRE ET LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE) –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, les Villes de Montoir-deBretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Nazaire, le CCAS de
Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire
(CARENE) ont souhaité constituer un groupement de commandes relatif à des prestations de
location de véhicules, d’engins et de matériels.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L21136 et L2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation.
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle
sera chargée de l’organisation de la procédure.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de
commandes pour des prestations de location de véhicules, d’engins et de matériels.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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 16 mars 2022,
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 des
prestations de location de véhicules, d’engins et de matériels, désignant la Ville de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à la signer.
Autorise le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention
constitutive du groupement.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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4/ CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FINANCEMENT DU CENTRE DE
VACCINATION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, LA CARENE ET SES
AUTRES COMMUNES MEMBRES – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Ville de SaintNazaire a engagé des moyens humains, logistiques et techniques pour l’organisation d’un
centre de vaccination de grande dimension au sein du LiFE, situé dans la base sous-marine
de Saint-Nazaire.
Ainsi, dans le cadre d’une convention, la responsabilité administrative et opérationnelle du
centre de vaccination a été confiée par l’ARS à la Ville de Saint-Nazaire. Elle incluait la
mobilisation d’une équipe de médecins coordinateurs et de cadres de santé pour assurer la
présence médicale pour les consultations et la présence d’infirmières et infirmiers diplômés
d’Etat (IDE) pour assurer l’injection du vaccin. L’ARS a financé directement cette coordination
médicale et infirmière.
La Ville de Saint-Nazaire avait en charge l’organisation logistique du circuit de vaccination, la
communication, et la présence administrative pour enregistrer les documents propres à
l’obtention du certificat de vaccination.
Une partie de ces dépenses a été prise en charge par l’ARS dans le cadre d’une convention
signée avec la Ville de Saint-Nazaire.
Il est proposé que la CARENE ainsi que les autres Communes de l’agglomération participent
au financement des coûts supportés par la Ville de Saint-Nazaire, non pris en charge par
l’ARS, sur la période couverte par la convention entre la Ville de Saint-Nazaire et l’ARS, soit
du 9 avril 2021 au 31 octobre 2021.
L’objet de la convention jointe à la présente délibération est de définir les modalités de
refacturation des coûts pris en charge par la Ville de Saint-Nazaire. Le montant du reste à
charge pour les Collectivités est de 435 450 €. Il est pris en charge à hauteur de 50 % par la
CARENE. Les 50 % restants sont répartis entre l’ensemble des Communes de
l’agglomération, selon la répartition de la population municipale connue au 1er janvier 2022.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention relative aux modalités de
financement du centre de vaccination de grande dimension entre la Commune de SaintNazaire, la CARENE et ses autres Communes membres.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve la convention relative aux modalités de financement du centre de vaccination
de grande dimension entre la Commune de Saint-Nazaire, la CARENE et ses autres
Communes membres.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à la signer ainsi que tous documents
y afférents.
Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget correspondant.
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5/ CESSION DE MATERIEL – STRUCTURE GONFLABLE BULLE DU NINON TENNIS
CLUB – AUTORISATION
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La Ville de Pornichet s’est engagée dans une démarche d’optimisation de son matériel et
procède régulièrement à des ventes aux enchères de biens non-utilisés.
A cette occasion, une vente aux enchères a été organisée pour vendre une structure gonflable
servant à couvrir des courts de tennis au Ninon Tennis Club.
La meilleure enchère s’est élevée à 12 000 €.
Conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, la décision
de vente des matériels dont la valeur dépasse les 4 600 € revient au Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal de vendre cette structure gonflable à la Ville d’Avesnes sur
Helpe au prix de 12 000 €.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,
Vu la vente aux enchères organisée via un site spécialisé pour céder la structure gonflable
servant à couvrir des terrains de tennis (numéro d’inventaire n°070172),
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Autorise la cession d’une bulle pour terrain de tennis à la Ville d’Avesnes sur Helpe
au prix de 12 000 €.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à signer tous les documents
nécessaires.
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6/ CESSION DE MATERIEL – MINI-PELLE – AUTORISATION
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La Ville de Pornichet s’est engagée dans une démarche d’optimisation de son parc de
véhicules. Celle-ci consiste notamment comme cela a été rappelé en réponse au dernier
rapport de l’examen de gestion de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire
à céder du matériel.
Une vente aux enchères a été organisée pour vendre une mini-pelle YANMAR VIO 20 Cabine
dont l’utilisation était relative au service voirie/garage.
La meilleure enchère s’est élevée à 15 517 €.
Conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, la décision
de vente des matériels dont la valeur dépasse les 4 600 € revient au Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal de vendre la mini-pelle YANMAR VIO 20 Cabine à
ATLANTIQUE MATERIEL COMPAC au prix de 15 517 €.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-22,
Vu la vente aux enchères organisée via un site spécialisé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Autorise la cession d’une mini-pelle YANMAR VIO 20 Cabine à ATLANTIQUE
MATERIEL COMPAC au prix de 15 517 € (numéros d’inventaires 130035 et
200388).
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur RAHER, à signer tous les documents
nécessaires.
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7/ TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATIONS
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, le tableau des effectifs du personnel
municipal doit être régulièrement mis à jour afin de tenir compte des recrutements, des
mobilités, des avancements et promotions, ainsi que des départs à la retraite.
Etant donné que 19 agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade au cours du premier
semestre 2022, que 2 agents souhaitent un changement de filière suite à une mutation interne,
que 8 agents ayant sollicité une mutation externe ou une disponibilité doivent être remplacés,
et que 3 agents sont lauréats d’un concours de la fonction publique, il convient de modifier le
tableau des effectifs comme suit, à effectifs constants :
• Suppressions de grade :
o 1 attaché principal.
o 1 rédacteur.
o 1 adjoint administratif à temps non complet 20h.
o 2 adjoints administratifs.
o 3 adjoints d’animation principaux de 2ème classe.
o 1 chef de service de police municipale principal de 1ère classe.
o 3 agents de maîtrise principaux.
o 1 agent de maîtrise.
o 9 adjoints techniques principaux de 2ème classe.
o 1 adjoint technique à temps non complet 28h.
• Créations de grade :
o 1 attaché hors classe.
o 3 adjoints administratifs principaux de 1ère classe.
o 2 adjoints d’animation principaux de 1ère classe.
o 1 adjoint d’animation à temps non complet 32h.
o 1 adjoint d’animation à temps non complet 28h.
o 1 brigadier-chef principal de police municipale.
o 1 infirmier en soins généraux de classe normale à temps non complet 20h.
o 1 technicien territorial.
o 7 adjoints techniques principaux de 1ère classe.
o 1 adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 28h.
o 3 adjoints techniques.
o 1 adjoint technique à temps non complet 17h30mn.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modifications du tableau des effectifs du
personnel communal.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Adopte les modifications du tableau des effectifs du personnel telles que présentées.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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8/ INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT MISSION ET FORMATION –
MODIFICATIONS
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Par délibération n°08.06.27 du 30 juin 2008 le Conseil Municipal avait adopté les règles
relatives aux frais de déplacement pour mission et formation du personnel de la Collectivité,
complétée par une délibération n°12.10.14 du 1er octobre 2012 pour les frais de déplacement
des étudiants stagiaires en mission.
Le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 est venu modifier le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement
des personnels des Collectivités.
Afin de prendre en considération l’évolution du barème de remboursement et d’introduire la
possibilité d’utiliser l’avion comme moyen de déplacement, il est proposé au Conseil Municipal
de modifier la délibération du 30 juin 2008 comme suit :
Hébergement > taux de base : 70€ (au lieu de 40€ actuellement)
> grandes villes (population égale ou supérieure à 200 000
habitants) et métropole du grand Paris : 90€ (au lieu de 60€
actuellement)
> Paris : 110€ (au lieu de 60€ actuellement)
Repas
> 17€50 par repas (au lieu de 15€25 actuellement)
Transport Avion
> autorisé lorsque l'intérêt du service le justifie, lorsque ce
moyen de transport est le plus adapté à la nature du
(non autorisé déplacement, et lorsqu'il s'agit du moyen de transport le moins
actuellement) cher, mais non autorisé si un trajet de moins de 2h30 en train
est possible.
Mission

Ces frais seront remboursés sur production de justificatifs de paiement, dans la limite des frais
réellement engagés, et conformément aux plafonds mentionnés ci-dessus.
Les autres dispositions de la délibération du 30 juin 2008 demeurent inchangées.
DELIBERATION :
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales,
Vu le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001,
Vu la délibération n°08.06.27 du 30 juin 2008 relative à l’indemnisation des frais de
déplacements mission et formation continue,
Vu la délibération n°12.10.14 du 1er octobre 2012 relative à l’indemnisation des frais de
déplacement pour les étudiants stagiaires en mission,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 mars 2022,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Autorise le paiement des frais de déplacements pour mission et formation continue
pour les personnels et pour les étudiants stagiaires, sur production de justificatifs de
paiement, dans la limite des frais réellement engagés et, conformément aux plafonds
suivants :

Mission

Hébergement

Transport

Repas
Avion

-

> taux de base : 70€
> grandes villes (population égale ou supérieure à 200 000
habitants) et métropole du grand Paris : 90€
> Paris : 110€
> 17€50 par repas
> lorsque l'intérêt du service le justifie, lorsque ce moyen de
transport est le plus adapté à la nature du déplacement, et
lorsqu'il s'agit du moyen de transport le moins cher, mais non
autorisé si un trajet de moins de 2h30 en train est possible.

Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant.
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9/ COMITE SOCIAL TERRITORIAL – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS –
DECISION RELATIVE AU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA
COLLECTIVITE
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Le Comité Social Territorial (CST) est une instance consultative, composée de représentants
des Collectivités Territoriales, d’une part, et de représentants des agents publics, d’autre part.
Cette nouvelle instance, instituée par l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la Fonction Publique est issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et
des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Elle sera mise en
place à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la
Fonction Publique, pour lequel les élections se tiendront le 8 décembre 2022.
Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 fixe l’organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement des CST et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et
de conditions de travail instituées au sein des Collectivités Territoriales. Ainsi, un CST est
obligatoirement créé dans chaque Collectivité employant au moins 50 agents. Il comprend des
représentants de la Collectivité Territoriale et des représentants du personnel, des membres
titulaires et des membres suppléants en nombre égal. Les représentants des Collectivités ne
peuvent pas être plus nombreux que les représentants des personnels. Le nombre des
représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette qui dépend
de l’effectif des agents relevant du CST, soit entre 4 et 6 représentants pour une Collectivité
telle que la Ville de Pornichet ayant entre 200 et 999 agents relevant du CST. Ce nombre est
fixé pour la durée du mandat du CST au moment de sa création et actualisé avant chaque
élection. Le nombre précis de représentants du personnel est fixé, au moins six mois avant la
date du scrutin, par l’organe délibérant de la Collectivité auprès duquel est placé le CST.
L’organe délibérant doit au préalable avoir consulté les organisations syndicales représentées
au Comité.
En outre, dans les Collectivités Territoriales employant au moins 200 agents, une formation
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du
CST.
Suite à une consultation des représentants du personnel lors du Comité Technique du 14 mars
2022, il est proposé au Conseil Municipal de fixer à cinq le nombre de représentants titulaires
et à cinq le nombre de suppléants, pour le personnel et pour la Collectivité. De plus, le recueil
de l’avis des représentants du personnel sur les questions portées à l’ordre du jour des CST
étant obligatoire et celui des représentants de la Collectivité étant facultatif, il est proposé au
Conseil Municipal d’acter le recueil de l’avis de ces derniers.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux Comités Sociaux des Collectivités
Territoriales et de leurs établissements publics,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel au CST est de 248 agents,
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Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 14 mars
2022,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Fixe à cinq le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Social
Territorial, et à cinq le nombre de représentant suppléants.
Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de
la Collectivité égal à celui des représentants du personnel.
Décide le recueil de l’avis des représentants de la Collectivité lors des réunions du
Comité Social Territorial.
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10/ SERVICE PARC AUTOMOBILE TRANSPORT – SERVICE COMMUN ENTRE LA VILLE
DE SAINT-NAZAIRE ET LA CARENE – EXTENSION A LA VILLE DE PORNICHET
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
Le service Parc Automobile Transport de la Ville de Saint-Nazaire entretient les véhicules et
matériels spécifiques roulants de son propre parc et de celui de la CARENE depuis sa création
en 2001, le partenariat se présentant depuis 2017 sous la forme d’un service commun placé
à la Ville de Saint-Nazaire.
Le bilan de ces années de collaboration a mis en exergue la pertinence d’une telle coopération
fondée sur le partage de valeurs et d’objectifs au bénéfice du service public tels que la volonté
de :
- Maintenir un savoir-faire et une expertise technique en régie permettant de favoriser
une réactivité et efficacité d’intervention.
- Assurer une maîtrise des coûts par une amélioration continue de l’organisation et une
recherche d’économie d’échelle.
- Reconnaître les compétences et le professionnalisme des agents publics territoriaux.
- Dans ce cadre, la CARENE a participé à l’investissement associé au nouvel atelier du
service au sein de la Plateforme logistique implantée 14 chemin de Coulvé à SaintNazaire et livré en 2015.
Cette même année, en lien avec la mise en service du nouvel équipement et l’élaboration du
premier schéma directeur de mutualisation de la CARENE, a été menée une étude de
faisabilité des impacts et modalités d’extension à la Ville de Pornichet du partenariat du service
Parc Automobile Transport déjà opérationnel entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. Le
contexte ayant évolué entre le début et la fin de l’étude, la réflexion s’est arrêtée d’un commun
accord en 2016 à l’issue de la phase de restitution.
Fin 2020, le recensement des besoins et attentes des Communes associés à l’actualisation
du schéma de mutualisation de la CARENE et le projet de regrouper ses services techniques
sur un seul site pour la Ville de Pornichet, les réflexions d’extension potentielle du partenariat
de gestion et maintenance du parc roulant ont été réactivées.
L’objectif a été posé mi 2021 de déterminer le champ des possibles en prenant en compte les
contraintes et spécificités de chacun. A l’issue de ces partages et de la pré-étude technique,
la perspective d’une extension du partenariat du service Parc Automobile Transport à la Ville
de Pornichet apparait comme une opportunité sérieuse.
En effet, l’atelier réparation est un bâtiment récent et doté de moyens techniques significatifs
(pont roulant, ponts élévateurs, fosses, valises de diagnostic, machines-outils…). Le service
est expérimenté et se compose d’une équipe de professionnels du véhicule léger, poids lourd
et spécifique. Les compétences mobilisées concernent la mécanique, l’injection, l’électricitéélectronique, l’hydraulique-pneumatique, la chaudronnerie-soudure et des petits usinages.
Une astreinte technique 24h/24 et 7j/7 est déjà assurée toute l’année pour des interventions
cadrées. Enfin le service est doté d’une expertise technico-administrative concernant les
acquisitions et cessions de matériels, la veille réglementaire et notamment celle portant sur la
transition énergétique. Le service Parc Automobile Transport, contributeur actif à la démarche
environnementale ISO 14001, fait partie du périmètre de la direction logistique ayant obtenu
la certification avec succès en avril 2021.
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Les modalités pratiques du partenariat actuel seraient déclinées et ainsi pour la Ville de
Pornichet, le service Parc Automobile Transport pourrait :
- Intervenir sur la totalité du parc roulant et du petit matériel de voirie et espaces vert.
- Assurer une majeure partie des interventions en régie, des prestations pouvant
ponctuellement être externalisées lors de pics d’activités ou pour des activités
spécifiques.
- Accompagner aux démarches vente et acquisitions de ce parc.
- Superviser la gestion des cartes accréditives de carburant.
La Ville de Pornichet continuerait d’assurer :
- La préparation et l’exécution budgétaire et comptable.
- La conduite de la commande publique.
- L’instruction des actes administratifs des ventes et réformes de matériels.
Le remboursement du coût du service en année n+1 serait celui du coût complet de revient
réel établi en année n (48,88 €/heure d’interventions réalisée en 2021).
La participation à l’investissement s’établit à 135 000 €. Elle correspond à une quote-part du
coût de construction du garage au regard des besoins et de la capacité disponible. Elle est
assortie de garanties mutuelles (remboursement si fin du partenariat à l’initiative de la Ville de
Saint-Nazaire ; absence de remboursement si départ de la Ville de Pornichet avant la fin de la
convention). Elle permet de financer des achats de matériels complémentaires et travaux
d’adaptation en lien avec cette activité supplémentaire. Elle permet d’engager un partenariat
à long terme et de sécuriser les recrutements associés à cette activité supplémentaire (estimé
à 2 Equivalents Temps Plein (ETP) dans la globalité des tâches confiées).
Il est proposé de poursuivre la définition des modalités de mise en œuvre pratique de ce
partenariat au cours de cette année 2022 dans le but de soumettre une délibération
d’autorisation de signature de la convention en fin d’année 2022 puis d’assurer les acquisitions
de matériels, adaptations des espaces et recrutement courant 2023, l’entrée en vigueur du
partenariat étant ciblé pour le 1er janvier 2024. Ce projet fera l’objet d’un avis dans les Comités
Techniques respectifs.
Cette perspective d’extension du partenariat du service Parc Automobile Transport à la Ville
de Pornichet, en sus de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, mettrait en commun des
ressources humaines et matérielles permettant de consolider une organisation à une échelle
propice à capitaliser des compétences pointues et stabiliser, voire optimiser l’évolution du coût
de revient du service. Dans le contexte de maîtrise de la dépense publique locale, cette
mutualisation constituerait un outil précieux pour améliorer l’efficience de l’action publique.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé de poursuivre cette démarche et de bien vouloir
autoriser la Ville de Saint-Nazaire à piloter la rédaction d’une convention de service commun
placé au niveau de la Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre de l’article L5211-4-2 du Code
général des collectivités territoriales. Formalisant un partenariat du service Parc Automobile
Transport entre la CARENE et les Villes de Pornichet et de Saint-Nazaire, la convention
précisera les modalités de cette collaboration sur les plans, techniques, financiers,
organisationnels et humains.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 mars 2022,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 16 mars 2022,
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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,
-

-

Décide de poursuivre la définition des modalités de mise en œuvre pratique du
partenariat précité au cours de cette année 2022.
Autorise la Ville de Saint-Nazaire à piloter la rédaction d’une convention de service
commun qui sera soumise aux différentes instances fin 2022.
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11/ DENOMINATIONS DE VOIES – OPERATIONS « LA RESIDENCE DES FORGES » ET
« LE CLOS DU CHAMP CADO » – APPROBATION
RAPPORTEUR : Monsieur GILLET, adjoint au Maire
EXPOSE :
Dans le cadre des permis d’aménager des opérations « La Résidence des Forges » pour le
secteur nord et « Le Clos du champ Cado » pour le secteur sud, l’aménageur, le groupe
Viabilis, demande la dénomination des voies desservant ces opérations telles que figurant sur
les plans joints.
L’aménageur propose les dénominations suivantes :
• Avenue des Forgerons, pour la voie desservant l’opération « La Résidence des
Forges »
• Impasse du Champ Cado, pour la voie desservant l’opération « Le Clos du champ
Cado ».
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les dénominations des voies telles que
proposées.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il est nécessaire de dénommer les voies desservant les opérations « La
Résidence des Forges » pour le secteur nord et « Le Clos du champ Cado » pour le secteur
sud,
Vu les propositions faites par l’aménageur,
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 15 mars
2022,
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 desservant les opérations « La Résidence des
Forges » pour le secteur nord et « Le Clos du champ Cado » pour le secteur sud telles
que proposées et figurant sur les plans joints à savoir :
• Avenue des Forgerons, pour la voie desservant l’opération « La Résidence des
Forges ».
• Impasse du Champ Cado, pour la voie desservant l’opération « Le Clos du champ
Cado ».
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12/ PORNICHET SELECT 6.50 2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION LOIRE-ATLANTIQUE COURSE AU LARGE (LACL), LA SA DU PORT DE
PLAISANCE DE PORNICHET - LA BAULE ET LA VILLE DE PORNICHET –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire
EXPOSE :
L’association Loire-Atlantique Course au Large (LACL) organise la 21ème édition de la
Pornichet Select 6.50 qui se déroulera du 27 avril au 3 mai 2022.
Par délibération n°21.12.26 en date du 15 décembre 2021, la Ville a alloué une subvention
exceptionnelle de 11 000 € à l’association Loire-Atlantique Course au Large (LACL),
notamment pour l’organisation de la Pornichet Select 6.50. Pour cet événement, la Ville prend
également en charge la fourniture de différents matériels.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
Loire-Atlantique Course au Large (LACL), la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule
et la Ville de Pornichet.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°21.12.26 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2021,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sport et vie associative en date du 16 mars
2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve la convention de partenariat entre l’association Loire-Atlantique Course au
Large (LACL), la SA du port de plaisance de Pornichet - La Baule et la Ville de
Pornichet pour l’organisation de la Pornichet Select 6,50.
Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur DONNE, à la signer et à en assurer
l’exécution.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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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°2022-1 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
- Décision n°2022-4 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°2022-7 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
- Décision n°2022-9 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €.
- Décision n°2022-14 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°2021-561 approuvant la demande de subvention au Conseil Départemental de
Loire-Atlantique, à hauteur de 20 000 €, pour l’organisation de l’édition 2022 du meeting
aérien Pornichet Plein Vol.
- Décision n°2021-562 approuvant la demande de subvention au Conseil Régional des Pays
de la Loire, à hauteur de 20 000 €, pour l’organisation de l’édition 2022 du meeting aérien
Pornichet Plein Vol.
- Décision n°2022-18 approuvant le renouvellement de l’adhésion à Images en Bibliothèques
pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à 110 € TTC.
- Décision n°2022-20 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’Association Musique et
Danse en Loire-Atlantique pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à
15,24 € TTC.
- Décision n°2022-21 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’ACIM (Association pour
la Coopération des professionnels de l’Information Musicale) pour l’année 2022. Le montant
de la cotisation s’élève à 60 € TTC.
- Décision n°2022-53 portant modification à compter du 15 mars 2022 de la décision portant
création d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits de place sur le marché de
Pornichet et les marchés artisanaux saisonniers.
- Décision n°2022-94 approuvant le renouvellement de l’adhésion à la Fondation du
Patrimoine pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à 600 € TTC.
3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles
- Décision n°2021-460 approuvant l’offre financière de la société Rai-Tillières pour la
fourniture de tapis de plage spéciaux pour les Personnes à Mobilité Réduite, pour un
montant de 12 402,42 € TTC.
- Décision n°2021-471 approuvant le contrat de prestation avec la compagnie Balala pour
une représentation du spectacle « Flopin la lune » au multi-accueil Les P’tits Dauphins, le
15 janvier 2022, pour un montant de 560 € TTC.
- Décision n°2021-472 approuvant le contrat de prestation avec la compagnie Balala pour
une représentation du spectacle « La vie en couleurs » au multi-accueil Les Petits Matelots,
le 29 janvier 2022, pour un montant de 560 € TTC.
- Décision n°2021-478 approuvant l’offre financière de la société Achat Vente Matériel pour
la fourniture d’une mini-pelle Sunway et d’une remorque Gourdon, pour un montant de
45 287,70 € TTC.
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- Décision n°2021-511 approuvant l’avenant de prolongation avec la société COVED
concernant les prestations de nettoyage des marchés aux comestibles, du 1er janvier au
30 juin 2022, pour un montant de 27 790 € HT, hors révisions.
- Décision n°2021-567 approuvant le contrat de prestation avec l’association le Croqu’Notes
pour l’animation de 6 ateliers d’éveil musical au relais Petite Enfance, au premier semestre
2022, pour un montant total de 634,30 € TTC incluant les frais de déplacement et de
cotisation.
- Décision n°2021-580 approuvant la convention avec Les Rencontres de Danse Aérienne
pour l’encadrement de l’activité drapé aérien, dans le cadre de Sportissimo durant les
vacances d’hiver 2022, pour un montant de 900 € TTC.
- Décision n°2021-581 approuvant la convention avec le centre équestre de Niro pour
l’encadrement de l’activité équitation, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances
d’hiver 2022, pour un montant de 180 € TTC.
- Décision n°2021-582 approuvant les offres techniques et financières des sociétés relatives
aux travaux d’impression pour les besoins de l’ensemble des services de la Commune,
réparties comme suit :
✓ Lot 1 – Brochures et magazines : accord-cadre multi-attributaire à marchés
subséquents avec remise en concurrence à chaque besoin, pour un montant maximum
de 70 000 € HT pour 2 ans, attribué aux sociétés Editions Offset 5, Edicolor Print, La
Nouvelle Imprimerie.
✓ Lot 2 – Flyers, dépliants, cartons d’invitation, affichettes : accord-cadre multiattributaire à marchés subséquents avec remise en concurrence à chaque besoin, pour
un montant maximum de 20 000 € HT pour 2 ans, attribué aux sociétés Editions Offset
5, Edicolor Print, La Nouvelle Imprimerie.
✓ Lot 3 – Affiches grand format : accord-cadre à bons de commande mono-attributaire
attribué à la société Publitex, pour un montant maximum de 3 000 € HT pour 2 ans.
Ces marchés sont conclus du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.Ils sont renouvelables,
par tacite reconduction, dans la limite de deux fois une année, pour un montant maximum de
35 000 € HT pour le lot 1, 10 000 € HT pour le lot 2 et 1 500 € HT pour le lot 3 pour chaque
reconduction.
- Décision n°2021-586 approuvant les offres financières des sociétés relatives au marché de
livraison et fourniture de denrées alimentaires pour les besoins de la Ville de Pornichet. Le
marché est un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour l’ensemble des
lots sans minimum et avec maximum. Les lots sont attribués comme suit :
✓ Lot 1 – Viande fraîche de poulet labellisée, conventionnelle : attribué à la société de
distribution Avivole pour un montant maximum de 20 000 € HT.
✓ Lot 2 – Viande fraîche ou cuite de dinde et abats labellisés, conventionnels : attribué à
la société de distribution Avivole pour un montant maximum de 22 000 € HT.
✓ Lot 4 – Viande fraîche ou cuite de canard et pintade labellisée, conventionnelle :
attribué à la société de distribution Avivole pour un montant maximum de 7 500 € HT.
✓ Lot 5 – Viande fraîche ou cuite de bœuf labellisée, conventionnelle : attribué à la
société Achille Bertrand pour un montant maximum de 15 000 € HT.
✓ Lot 6 – Viande fraîche ou cuite de veau labellisée, conventionnelle : attribué à la société
Passion Froid Ouest pour un montant maximum de 15 000 € HT.
✓ Lot 7 – Viande fraîche ou cuite d’agneau labellisée, conventionnelle : attribué à la
société Passion Froid Ouest pour un montant maximum de 13 000 € HT.
✓ Lot 8 – Viande fraîche ou cuite de porc labellisée, conventionnelle : attribué à la société
Passion Froid Ouest pour un montant maximum de 15 000 € HT.
✓ Lot 9 – Charcuterie labellisée, conventionnelle : attribué à la société Achille Bertrand
pour un montant maximum de 10 000 € HT.
✓ Lot 10 – Produits laitiers et ovoproduits labellisés, conventionnels ou issus de la filière
biologique : attribué à la société Passion Froid Ouest pour un montant maximum de
35 000 € HT.
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✓ Lot 11 – Fromage à la coupe labellisé, conventionnel ou issu de la filière biologique :
attribué à la société Pro à Pro pour un montant maximum de 11 000 € HT.

✓ Lot 13 – Entrées fraîches et produits de la mer élaborés : attribué à la société Passion
Froid Ouest pour un montant maximum de 5 000 € HT.

✓ Lot 14 – Fruits et légumes frais labellisés, conventionnels ou issus de la filière
biologique : attribué à la société Fruidis pour un montant maximum de 35 000 € HT.

✓ Lot 15 – Fruits et légumes frais de 4ème et 5ème gamme conventionnels : attribué à la

-

-

-

-

société Fruidis pour un montant maximum de 7 000 € HT.
✓ Lot 18 – Fruits et légumes frais de 4ème et 5ème gamme labellisés ou issus de la filière
biologique : attribué à la société Terre Azur Pays de Loire pour un montant maximum
de 48 000 € HT.
✓ Lot 19 – Produits surgelés conventionnels ou issus de la filière biologique : attribué à
la société Passion Froid Ouest pour un montant maximum de 85 000 € HT.
✓ Lot 20 – Produits d’épicerie labellisés, conventionnels ou issus de la filière biologique :
attribué à la société Transgourmet pour un montant maximum de 40 000 € HT.
✓ Lot 21 – Epices issues de la filière biologique : attribué à la société Pro à Pro pour un
montant maximum de 3 000 € HT.
✓ Lot 22 – Céréales, légumineux et pâtes labellisés ou issus de la filière biologique :
attribué à la société Pro à Pro pour un montant maximum de 10 000 € HT.
✓ Lot 23 – Préparations végétales avec produits issus de la filière biologique : attribué à
la société Team Ouest Distralis pour un montant maximum de 7 500 € HT.
✓ Lot 25 – Pains frais bio : attribué à la société Manger Bio pour un montant maximum
de 30 000 € HT.
Décision n°2022-3 approuvant le contrat d’intervention pour des séances d’analyse de la
pratique du lieu d’accueil enfants parents « Les P’tites Ficelles » par Madame MACE,
psychologue clinicienne, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant total
de 1 771 € TTC.
Décision n°2022-5 approuvant les offres financières des sociétés relatives aux petits lots
du marché de livraison et fourniture de denrées alimentaires pour les besoins de la Ville de
Pornichet attribués comme suit :
✓ Lot 3 – Viande fraîche ou cuite de lapin labellisée, conventionnelle : accord-cadre
mono-attributaire à bons de commande, attribué à la société La Ferme du Bois de
Boulle pour un montant maximum de 2 500 € HT.
✓ Lot 12 – Produits laitiers en grand conditionnement labellisés ou issus de la filière
biologique : accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, attribué à la société
SCEA Gineau pour un montant maximum de 7 000 € HT.
✓ Lot 16 – Pommes et poires fraîches labellisées ou issues de la filière biologique :
accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, attribué à la société Provinces
Bio pour un montant maximum de 8 000 € HT.
✓ Lot 17 – Fruits rouges frais : accord-cadre multi-attributaire à marchés subséquents
avec remise en concurrence, attribué à la société Burban, pour un montant maximum
de 4 000 € HT.
✓ Lot 24 – Galettes et crêpes fraîches : pas d’attributaire sur ce lot.
Décision n°2022-6 approuvant le contrat d’assistance « Argent » pour les progiciels
Planitec Essentiel et Portail de réservation conclu avec la société Jesplan pour une durée
de un an du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 1 004,39 € TTC.
Le contrat est renouvelable tacitement par période de un an jusqu’au 31 décembre 2025 et
le montant sera révisé annuellement selon l’indice Syntec.
Décision n°2022-8 approuvant le contrat de maintenance pour le progiciel Suffrage Web
conclu avec la société Logitud pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2022, pour
un montant de 660,91 € TTC. Le contrat est renouvelable tacitement par période de un an
jusqu’au 31 décembre 2024 et le montant sera révisé annuellement selon l’indice Syntec.
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- Décision n°2022-17 approuvant le contrat de maintenance pour le progiciel Avenir conclu
avec la société Logitud pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2022, pour un
montant de 194,72 € TTC. Le contrat est renouvelable tacitement par période de un an
jusqu’au 31 décembre 2024 et le montant sera révisé annuellement selon l’indice Syntec.
- Décision n°2022-19 approuvant l’offre financière de la société Elancité pour la fourniture de
10 radars pédagogiques, pour un montant de 19 221,60 € TTC.
- Décision n°2022-28 approuvant le contrat d’assistance Jardisoft pour les prestations
Jardicad conclu avec la société Média Softs pour une durée de un an à compter du
1er janvier 2022, pour un montant de 582 € TTC. Le contrat est renouvelable tacitement par
période de un an jusqu’au 31 décembre 2024 et le montant sera révisé annuellement selon
l’indice Syntec.
- Décision n°2022-34 approuvant la convention de mandat pour la commande d’une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) relative à l’aide à la passation de contrats
d’exploitation de bâtiments, avec intéressement sur les économies d’énergie auprès de
l’UGAP. La convention de mandat est conclue entre la CARENE et la Commune de
Pornichet pour une rémunération symbolique de 1 €.
- Décision n°2022-37 approuvant l’offre financière de la société M3 pour le contrat d’entretien
d’un véhicule tractopelle JCB 3CX, pour une durée de deux ans du 7 janvier 2022 au
6 janvier 2024 pour un montant de 1 743,60 € TTC.
- Décision n°2022-39 approuvant l’avenant n°1 au contrat de prestation conclu avec la
compagnie Balala pour le spectacle « Flopin la lune » au multi-accueil Les P’tits Dauphins.
L’avenant n°1 reporte la représentation prévue initialement le 15 janvier 2022 au 2 avril
2022. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.
- Décision n°2022-49 approuvant l’offre technique et financière de la société Groupe Facility
concernant la collecte des corbeilles à papier sur la Commune de Pornichet. Le marché est
un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans minimum et sans maximum.
Cet accord-cadre est conclu pour une durée de un an à compter du 1er mars 2022,
renouvelable 3 fois par tacite reconduction de 12 mois chacune.
4/ Etudes et travaux
- Décision n°2021-362 approuvant l’avenant n°3 au lot n°1 – démolition - curage désamiantage relatif à la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma et
attribué à la société SDIGC. L’avenant n°3 porte sur une moins-value d’un montant de
16 452 € TTC correspondant à des prestations non réalisées (protection et élagage des
végétaux, renforcement de structure, évacuation des gravois, …). Ces prestations ont été
réalisées par la société COLAS dans le cadre du lot n°15 – VRD et en accord avec la
société SDIGC.
- Décision n°2021-499 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt du permis
d’aménager relatif à l’aménagement du Front de Mer.
- Décision n°2021-574 approuvant l’offre technique et financière de la société Sturno pour la
pose de fourreaux sono et vidéo, avenue du Général De Gaulle, pour un montant de
10 804,42 € TTC.
- Décision n°2022-15 approuvant l’offre technique et financière de la société Esvia pour la
réalisation des travaux de signalisation routière horizontale sur l’ensemble de la Commune
de Pornichet. L’accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée de 12 mois
à compter de la notification et pourra être reconduit pour la même durée 3 fois. Le montant
minimum de cet accord-cadre est fixé à 15 000 € HT et à 200 000 € HT pour le maximum.
- Décision n°2022-16 approuvant l’offre technique et financière de la société Biard pour le
remplacement de l’équipement frigorifique du local poubelles de la cuisine centrale, pour
un montant de 5 812,80 € TTC.
- Décision n°2022-23 approuvant l’avenant n°1 de prolongation de la durée des prestations
effectuées par la société Celtic Marine Services pour la mise en place des chenaux de
navigation (bouées et corps morts) par moyens nautiques et dépose après la saison
estivale jusqu’à la fin de l’année 2022.
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5/ Culture
- Décision n°2021-216 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Ulysse
Maison d’Artistes pour le spectacle « Le dernier jour » pour la date du 14 février 2022 dans
le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 3 376 € TTC incluant
les frais de transport. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe
artistique.
- Décision n°2021-535 approuvant le contrat de cession conclu avec les Productions de
l’Explorateur pour le spectacle de François MOREL « J’ai des doutes » pour les dates des
1er et 2 avril 2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant
de 18 990 € TTC incluant les frais de transport et d’hébergement. La Ville prend en charge
les diners de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-538 approuvant le contrat de cession conclu avec les Producteurs
compagnie Focus asbl, compagnie Chaliwaté asbl et Drôle de Dames SAS pour le
spectacle « Dimanche » pour les dates des 28 et 29 mars 2022 dans le cadre de la saison
2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 12 882,80 € HT (TVA à 5,5% applicable
uniquement sur la part facturée par Drôle de Dames SAS soit 131,38 €) incluant les frais
de transport et de défraiements. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration
de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-551 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur
l’association NGC25 pour le spectacle « Le syndrome de Pénélope » pour la date du
15 mars 2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de
6 277,25 € TTC incluant les frais de transport. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-559 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur
709 Production pour le spectacle « Le bal des griots » pour la date du 15 mars 2022 dans
le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 5 802,50 € TTC
incluant les frais de transport. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de
l’équipe artistique.
- Décision n°2021-572 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Furax
pour le spectacle « Icare d’Emily Loizeau » pour la date du 8 avril 2022 dans le cadre de la
saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 6 330 € TTC incluant les frais de
transport. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-575 approuvant le contrat de cession conclu avec Gommette Production
pour la représentation de Tiki Sisters pour la date du 18 décembre 2021, pour un montant
de 1 800,25 € TTC, incluant les frais de déplacement et les défraiements repas de l’équipe
artistique. La Ville prend en charge les frais de SACEM.
- Décision n°2021-576 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur O.P.U.S.
pour le spectacle « Le grand débarras » pour les dates des 12 et 13 juillet 2022 dans le
cadre du festival Les Renc’Arts à Pornichet, pour un montant de 15 883,03 € TTC, frais de
transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe
artistique.
- Décision n°2022-11 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Emile et
une nuit Productions pour le spectacle « Marjolaine Piémont – sans le superflu » pour la
date du 26 février 2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un
montant de 1 500 € TTC incluant les frais de transport. La Ville prend en charge
l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2022-13 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur SASU
Kalmia Productions pour le spectacle « Thérèse – même pas mal » pour la date du 8 avril
2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de
1 582,50 € TTC incluant les frais de transport. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
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- Décision n°2022-25 approuvant le contrat de co-réalisation avec l’association Orchestre
Symphonique de Saint-Nazaire pour le spectacle « Haydn et Mozart » pour la date du
6 mars 2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant
correspondant à 40% de la recette de la billetterie nette (hors TVA) au-delà de 200 places
payantes. De 0 à 200 places, 100% de la billetterie est reversée à l’association Orchestre
Symphonique de Saint-Nazaire. D’autre part, l’exploitation du bar est confiée à
l’association.
6/ Patrimoine
- Décision n°2022-32 approuvant le bail entre la Ville de Pornichet, Madame la Directrice
Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et
Monsieur le Commandant de la base de défense Angers – Le Mans – Saumur pour la mise
à disposition, au profit de la Gendarmerie Maritime de la Brigade Nautique de Pornichet, de
l’ensemble immobilier situé 19 avenue des Petites Orphelines. Le bail est conclu pour une
durée de 6 ans du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2028, le montant de la redevance
annuelle s’élevant à 19 635 €, hors charges, révisable annuellement.
- Décision n°2022-74 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie
entre la Commune de Pornichet et Madame Capucine GAILLET. La convention est conclue
pour la période allant du 4 avril 2022 au 30 juin 2022, le montant du loyer s’élevant à 100 €
mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la
convention.
- Décision n°2022-75 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie
entre la Commune de Pornichet et Madame Fanny LASPRESES-KACZMAREK. La
convention est conclue pour la période allant du 4 avril 2022 au 31 août 2022, le montant
du loyer s’élevant à 100 € mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée
à la signature de la convention.
- Décision n°2022-76 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 1er étage, établie
entre la Commune de Pornichet et Madame Ilona MAINGAULT. La convention est conclue
pour la période allant du 19 avril 2022 au 31 août 2022, le montant du loyer s’élevant à
100 € mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de
la convention.
- Décision n°2022-77 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 2ème étage, établie
entre la Commune de Pornichet et Madame Clara BIDARD DE LA NOE. La convention est
conclue pour la période allant du 19 avril 2022 au 30 septembre 2022, le montant du loyer
s’élevant à 100 € mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la
signature de la convention.
- Décision n°2022-78 approuvant la convention d’occupation temporaire d’un logement sis à
l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor Hugo – appartement au 2ème étage, établie
entre la Commune de Pornichet et Monsieur Hugo HAMON. La convention est conclue pour
la période allant du 8 juillet 2022 au 1er août 2022, le montant du loyer s’élevant à 100 €
mensuel, charges comprises. Une caution de 100 € sera déposée à la signature de la
convention.
- Décision n°2022-83 approuvant l’avenant n°2 à la convention d’occupation temporaire d’un
logement sis 25 avenue de Saint-Sébastien, établie entre la Commune de Pornichet et la
Société des Courses de la Côte d’Amour. L’avenant n°2 proroge la convention jusqu’au
30 avril 2022. Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
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7/ Ester en justice
- Décision n°2022-42 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Nantes par Monsieur BERTRAND (dossier
n°2200945-2) demandant l’annulation de la délibération n°21.11.10 du 24 novembre 2021.
- Décision n°2022-87 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Nantes par Madame BRAMETZ (dossier
n°2202566-12 – requête en référé suspension) demandant la suspension de l’arrêté de
permis de construire n°04413220T1099.

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie
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