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1/ MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 – 
ADOPTION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
En application du III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter 
le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables 
et la plus complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction Générale 
des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), les 
associations d’élus et les acteurs locaux. 
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 
collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. 
L’adoption volontaire sur option du référentiel M57 nécessite une délibération du Conseil 
Municipal en 2022 pour une application au budget primitif 2023. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 
(Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), M52 (Départements) 
et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par 
les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec 
une présentation croisée selon le mode de vote qui n’a pas été retenu. 
 
Les principales évolutions portent notamment sur :  

- La gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement 
lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du 
vote du compte administratif. 

- Une fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 
7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections et à l’exclusion des crédits relatifs 
aux dépenses de personnel). 

- Les dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de programme 
et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des 
dépenses réelles de chacune des sections. 

- Le traitement comptable des immobilisations : mise en place de la règle du prorata 
temporis. 

- La suppression de la notion de charges et de produits exceptionnels. 
 
Parmi les prérequis figure l’apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur l’excédent 
capitalisé – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits ». Il s’agit d’un compte 
non budgétaire créé notamment au plan de comptes M14 à l’occasion de réformes budgétaires 
et comptables afin de neutraliser l’impact budgétaire de la première application des règles de 
rattachement des charges et produit de l’exercice. Pour la Commune de Pornichet, ce compte 
1069 présente un solde de 221 170,36 € qu’il convient d’apurer préalablement au passage à 
la M57. 
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DELIBERATION : 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment le III de l’article 106, 
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 3 mai 2022 ci-annexé, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 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,  
 

- Décide, pour le budget principal de la Commune ainsi que pour ses budgets annexes 
tenus en comptabilité M14 d’appliquer par anticipation la nomenclature M57 à compter 
de l’exercice 2023. 

- Précise que les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au 
Règlement Budgétaire et Financier qui fera l’objet d’un vote ultérieur. 

- Procède en une fois à l’apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur l’excédent 
capitalisé – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » par le compte 
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 221 170,36 €. 
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Texte surligné 

Alain
Texte surligné 
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2/ EXERCICE 2021 – COMPTE DE GESTION 2021 
 
Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Monsieur le Trésorier Principal a établi le compte de gestion 2021, qui retrace les mouvements 
financiers effectués au titre du budget en partant d'un bilan de début de l'exercice et 
aboutissant à un nouveau bilan de fin d'exercice. 
 
Sont présentés les budgets primitifs et supplémentaire de l'exercice 2021 ainsi que les 
décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 
du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 
Il convient de préciser que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-
21 et L2343-1 et 2, 
Vu le compte de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes présenté par 
Monsieur le Trésorier Principal,  
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 2022, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,  
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  
 

- Déclare que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2021, par Monsieur le 
Trésorier Principal, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 
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3/ EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « QUAI DES ARTS » 
ET « ENERGIES RENOUVELABLES » – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2021 
 
Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le compte 
administratif de l’exercice 2021 est soumis pour approbation au Conseil Municipal. 
 
Les résultats du budget principal et des budgets annexes « Quai des Arts » et « Energies 
renouvelables » s’établissent, au titre de l’exercice 2021, de la façon suivante : 
 

 
 

Dépenses Recettes Résultat

1 - Résultats réportés

a/ Fonctionnement (c/002) 2 798 538,65 €    2 798 538,65 €    

b/ Investissement (c/001) -  €                     144 859,23 €       144 859,23 €       

2 - Opérations de l'exercice

a/ Fonctionnement 22 640 030,00 €  26 422 631,44 €  3 782 601,44 €    

mouvements réels 16 466 659,03 €            26 121 749,25 €            9 655 090,22 €              

mouvements d'ordre 6 173 370,97 €              300 882,19 €                 5 872 488,78 €-              

b/ Investissement 11 918 825,27 €  14 120 337,15 €  2 201 511,88 €    

mouvements réels 11 592 022,48 €            4 921 045,58 €              6 670 976,90 €-              

mouvements d'ordre 326 802,79 €                 6 199 291,57 €              5 872 488,78 €              

affectation n-1 (C/1068) 3 000 000,00 €              3 000 000,00 €              

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

a/ Fonctionnement 22 640 030,00 €  29 221 170,09 €  6 581 140,09 €    

b/ Investissement 11 918 825,27 €  14 265 196,38 €  2 346 371,11 €    

4 - RESULTATS BRUTS DE CLOTURE 8 927 511,20 €    

5 - Restes à réaliser

a/ Fonctionnement 15 321,36 €         -  €                     15 321,36 €-         

b/ Investissement 6 430 562,57 €    1 054 034,56 €    5 376 528,01 €-    

c/ Global 6 445 883,93 €    1 054 034,56 €    5 391 849,37 €-    

6 - RESULTATS NETS DE CLOTURE (3+5) 3 535 661,83 €    

a/ Fonctionnement 22 655 351,36 €  29 221 170,09 €  6 565 818,73 €    

b/ Investissement 18 349 387,84 €  15 319 230,94 €  3 030 156,90 €-    

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL
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Dépenses Recettes Résultat

1 - Résultats réportés

a/ Fonctionnement (c/002) 35 914,54 €         35 914,54 €         

b/ Investissement (c/001) 307 513,62 €       307 513,62 €       

2 - Opérations de l'exercice

a/ Fonctionnement 762 145,72 €       785 779,10 €       23 633,38 €         

mouvements réels 617 506,08 €                 738 654,10 €                 121 148,02 €                 

mouvements d'ordre 144 639,64 €                 47 125,00 €                    97 514,64 €-                    

b/ Investissement 63 201,71 €         144 639,64 €       81 437,93 €         

mouvements réels 16 076,71 €                    -  €                                16 076,71 €-                    

mouvements d'ordre 47 125,00 €                    144 639,64 €                 97 514,64 €                    

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

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

a/ Fonctionnement 762 145,72 €       821 693,64 €       59 547,92 €         

b/ Investissement 63 201,71 €         452 153,26 €       388 951,55 €       

4 - RESULTATS BRUTS DE CLOTURE 448 499,47 €       

5 - Restes à réaliser

a/ Fonctionnement -  €                     

b/ Investissement -  €                     

c/ Global -  €                     -  €                     -  €                     

6 - RESULTATS NETS DE CLOTURE (3+5) 448 499,47 €       

a/ Fonctionnement 762 145,72 €       821 693,64 €       59 547,92 €         

b/ Investissement 63 201,71 €         452 153,26 €       388 951,55 €       

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET ANNEXE QUAI DES ARTS
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Une note de présentation du compte administratif 2021 est jointe à la présente délibération. 
 
DELIBERATION 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-
14, L2121-31, L2122-21 et L2343-1 et 2, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 2022, 
Considérant le compte administratif 2021 soumis à l'assemblée délibérante,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION :  
 
Après la présentation et l'examen du compte administratif 2021, il appartient au Conseil 
Municipal aux termes de l'article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales de 
statuer sur ce document. 

Dépenses Recettes Résultat

1 - Résultats réportés

a/ Fonctionnement (c/002) -  €                     -  €                     

b/ Investissement (c/001) -  €                     -  €                     

2 - Opérations de l'exercice

a/ Fonctionnement 44 784,88 €         50 054,10 €         5 269,22 €           

mouvements réels 4 062,88 €                      50 054,10 €                    45 991,22 €                    

mouvements d'ordre 40 722,00 €                    -  €                                40 722,00 €-                    

b/ Investissement 447 952,51 €       500 722,00 €       52 769,49 €         

mouvements réels 447 952,51 €                 460 000,00 €                 12 047,49 €                    

mouvements d'ordre -  €                                40 722,00 €                    40 722,00 €                    

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

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

a/ Fonctionnement 44 784,88 €         50 054,10 €         5 269,22 €            

b/ Investissement 447 952,51 €       500 722,00 €       52 769,49 €         

4 - RESULTATS BRUTS DE CLOTURE 58 038,71 €         

5 - Restes à réaliser

a/ Fonctionnement -  €                     

b/ Investissement 64 100,00 €         64 100,00 €-         

c/ Global 64 100,00 €         -  €                     64 100,00 €-         

6 - RESULTATS NETS DE CLOTURE (3+5) 6 061,29 €-           

a/ Fonctionnement 44 784,88 €         50 054,10 €         5 269,22 €            

b/ Investissement 512 052,51 €       500 722,00 €       11 330,51 €-         

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET ANNEXE ENERGIES RENOUVELABLES
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Le Conseil Municipal, 
 

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

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

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

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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4/ EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « QUAI DES ARTS » 
ET « ENERGIES RENOUVELABLES » – AFFECTATION DES RESULTATS 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
A l'issue de l'examen du compte administratif, il convient, conformément aux dispositions de 
l'instruction budgétaire et comptable M14, de décider par délibération spécifique de 
l'affectation du résultat dégagé à la clôture de l'exercice 2021. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-31, L2122-
21 et L2343-1 et 2, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 2022, 
Considérant le compte administratif 2021 soumis à l'assemblée délibérante,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
1°) Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021, budget principal : 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement, tel qu'il ressort à la clôture de 
l'exercice 2021 est excédentaire de 6 581 140,09 €. 
- Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

o Au financement de la section d'investissement (compte 1068) : 3 100 000 €. 
o Le solde en excédent de fonctionnement (report à nouveau créditeur, compte 

002) : 3 481 140,09 €. 
 

2°) Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021, budget annexe « Quai des 
Arts » : 

Le résultat cumulé d'exploitation, tel qu'il ressort à la clôture de l'exercice 2021 est 
excédentaire de 59 547,92 €. 
- Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

o Excédent de fonctionnement (report à nouveau créditeur, compte 002) : 
59 547,92 €. 

 
3°) Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021, budget annexe « Energies 
renouvelables » : 

Le résultat cumulé d'exploitation, tel qu'il ressort à la clôture de l'exercice 2021 est 
excédentaire de 5 269,22 €. 
- Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

o Au financement de la section d'investissement (compte 1068) : 5 269,22 €. 
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5/ EXERCICE 2022 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « QUAI DES ARTS » 
ET « ENERGIES RENOUVELABLES » – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 – 
APPROBATION  
 
Le document technique est joint en annexe à la convocation. 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE : 
 
Le budget supplémentaire présente un triple objet : 

- La reprise des résultats et des restes à réaliser tels que constatés au compte 
administratif 2021. 

- La prise en compte des notifications officielles intervenues depuis le vote du budget 
primitif 2022. 

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

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

 

 chap. 011 Charges à caractère général 20 228,36  chap.73 Impôts et taxes 100 000,00

 chap. 65 Autres charges de gestion courante 6 858,00  chap. 74 Dotations et participations -46 237,00

 chap. 67 Charges exceptionnelles 744,00  chap. 75 Autres produits de gestion courante 0,00

 chap. 014 Atténuations de produits 24 574,00  chap. 77 Produits exceptionnels 744,00

 chap. 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 481 140,09

Total Dépenses réelles 52 404,36 Total Recettes réelles 3 535 647,09

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

chap. 023 Virement à la section d'investissement 3 483 242,73

Total Dépenses d'ordre 3 483 242,73 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 535 647,09 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 535 647,09

 chap. 20 Immobilisations incorporelles 153 602,36  chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 3 100 000,00

 chap. 204 Subventions d'équipement versées 357 447,01  chap. 13 Subventions d' investissement reçues 528 137,28

 chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 3 056 180,00  chap. 16 Emprunts et dettes assimilées -2 154 764,98

 chap. 21 Immobilisations corporelles 3 593 238,71

 chap. 23 Immobilisations en cours 34 808,41  chap. 23 Immobilisations en cours 0,00

 chap. 26
Participations, créances rattachées à des 

participations
300,00

 chap. 27 Autres immobilisations financières 0,00  chap. 27 Autres immobilisations financières 58 038,71

 chap. 45 Opérations sous mandat 6 646,08  chap. 45 Opérations sous mandat 6 646,08

 chap. 020 Dépenses imprévues 0,00  chap. 024 Produits des cessions d'immobilisations 55 722,00

 chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 221 170,36  chap. 001 Excédent d'investissement reporté 2 346 371,11

Total Dépenses réelles 7 423 392,93 Total Recettes réelles 3 940 150,20

 chap. 041 Transferts à l' intérieur de la section 350 415,00  chap. 041 Transferts à l' intérieur de la section 350 415,00

Total Dépenses d'ordre 350 415 Total Recettes d'ordre 350 415

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

chap. 021 Virement de la section de fonctionnement 3 483 242,73

Total Dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 3 483 242,73

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 7 773 807,93 TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 7 773 807,93

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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En fonctionnement :  
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 3 536 K€.  
Les recettes réelles de fonctionnement sont principalement composées : 

- Du report d’une partie du résultat 2021 (3 481 K€). 
- Du produit fiscal (+ 100 K€) suite à la notification des bases prévisionnelles. 
- Des dotations (- 46 K€) selon notification : DGF - 54 K€ et compensation aux titres des 

exonérations taxes foncières + 8 K€. 
 
Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, les restes à réaliser de 2021 (15 K€) sont 
intégrés au chapitre 011 du budget supplémentaire 2022 dans lequel sont principalement 
inscrits 4 K€ pour la tenue des nouveaux agents de la Police Municipale, 7 K€ pour la 
commission sur emprunt et 6 K€ sont transférés au chapitre 65 dans le cadre de la 
comptabilisation des flux croisés et redevances pour licences informatiques. Aussi, 25 K€ sont 
inscrits au chapitre 014 concernant l’ajustement du reversement 2021 sur les paris hippiques 
à la Société des Courses Hippiques. 
Enfin, des mouvements sur les chapitres exceptionnels se compensent en dépenses comme 
en recettes (0,7 K€). 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par l’amélioration du virement à la 
section d’investissement de 3 483 K€ (chapitre 023). 
 
En investissement :  
 
Le budget supplémentaire reprend, pour l’essentiel, en dépenses : 

- Les restes à réaliser (6 431 K€). 
- Des crédits complémentaires pour l’achat des chalets (23 K€), du matériel informatique 

lié à des ouvertures de classe (4K€), des gilets pare-balles de la Police Municipale (1 
K€), des acquisitions de logiciel. 

- L’inscription de 65 K€ pour remplacer le véhicule volé faisant l’objet d’un 
remboursement par l’assurance. 

- L’attribution du marché pour la rénovation du minigolf pour 185 K€. 
- L’ajustement des crédits de paiement et des autorisations de programme eu égard aux 

réalisations effectives de 2021 : 291 K€ pour le cinéma, 162 K€ pour le cœur de ville 
et 30 K€ pour les tribunes de l’hippodrome. 

- L’apurement du compte 1069 figurant au compte de gestion dans le cadre du passage 
à la M57 pour 221 K€. 
 

Quant aux recettes, elles sont constituées notamment de : 
- L’affectation du résultat 2021 pour 3 100 K€. 
- Les restes à réaliser (1 054 K€). 
- L’excédent d’investissement (2 346 K€). 
- L’attribution de subventions pour l’acquisition de capteurs CO2 dans les écoles (5 K€). 
- L’indemnisation du véhicule volé (56 K€). 
- Des ajustements du remboursement de l’avance du budget annexe « Energies 

Renouvelables » (- 6 K€) et de l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2022 (- 2 618 K€). 
Des crédits sont également prévus pour des opérations d’ordre concernant la mise à jour des 
comptes d’immobilisation dans le cadre du passage à la M57 et du transfert d’immobilisations 
entre chapitres budgétaires (350 K€).  
 
L’équilibre de la section d’investissement est assuré par l’inscription de crédits au chapitre 021 
« virement de la section de fonctionnement » pour 3 483 K€. 
 
 
 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 
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Pour le budget annexe Quai des Arts : 
 

 
 
Comme pour le budget principal, ce budget supplémentaire reprend les résultats 2021, soit 
des excédents de fonctionnement de 60 K€ et d’investissement de 389 K€. 
 
Il est à noter que 6 K€ de crédits sont inscrits en dépenses afin de faire face aux éventuelles 
demandes de remboursement par les usagers qui ont vu les spectacles auxquels ils devaient 
participer être annulés pendant la crise sanitaire. 
 
Les dépenses d’ordre sont abondées à hauteur de 5 K€ correspondant à un complément de 
crédits pour les dotations aux amortissements suite au transfert des biens inscrits au chapitre 
23 vers le 21 dans le cadre de la mise à jour de l’inventaire.  
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par l’inscription de dépenses imprévues 
(49 K€). Quant à celui de la section d’investissement, il est atteint par l’inscription de crédits 
lié au remplacement du système d’éclairage (3 K€) et d’autres n’ayant pas vocation à être 
réalisés (391 K€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chap. 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  chap. 74 Dotations et participations 0,00

 chap. 65 Autres charges de gestion courante 6 000,00  chap. 77 Produits exceptionnels 0,00

 chap. 022 Dépenses imprévues 48 547,92  chap. 002 Résultat de fonctionnement 59 547,92

Total Dépenses réelles 54 547,92 Total Recettes réelles 59 547,92

 chap. 042 Transfert entre sections 5 000,00  chap. 042 Transfert entre sections 0,00

Total Dépenses d'ordre 5 000,00 Total Recettes d'ordre 0,00

TOTAL SECTION 59 547,92 TOTAL SECTION 59 547,92

 chap. 21 Immobilisations corporelles 2 738,89  chap. 13 Subventions d' investissement reçues

 chap. 23 Immobilisations en cours 391 212,66  chap. 001 Résultat d'investissement 388 951,55

Total Dépenses réelles 393 951,55 Total Recettes réelles 388 951,55

 chap. 040 Transfert entre sections 0,00  chap. 040 Transfert entre sections 5 000,00

Total dépenses d'ordre 0,00 Total Recettes d'ordre 5 000,00

TOTAL SECTION 393 951,55 TOTAL SECTION 393 951,55

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES
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Pour le budget annexe Energies renouvelables : 
 

 
 
Les inscriptions de crédits sont uniquement en section d’investissement. 
Les recettes d’investissement sont essentiellement constituées de la reprise de résultat 
d’investissement 2021 pour 53 K€ et l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 pour 
5 K€. 
 
Les dépenses d’investissement sont composées au chapitre 16, des restes à réaliser 2021 
pour 64 K€ et de l’ajustement du remboursement de l’avance du budget principal pour - 6 K€.  
 
Cette dernière sera remboursée au budget principal en fonction du niveau de production des 
panneaux solaires. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 prévoyant la possibilité de procéder 
à des décisions modificatives du budget,  
Vu la délibération n°21.12.09 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2021 
approuvant le budget primitif 2022, 
Vu la délibération n°22.05.03 du Conseil Municipal en date du 18 mai 2022 approuvant le 
compte administratif 2021, 
Vu la délibération n°22.05.04 du Conseil Municipal en date du 18 mai 2022 d’affectation des 
résultats de l’exercice 2021,  
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 2022, 
Considérant le compte administratif 2021 soumis à l'assemblée délibérante,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles 
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal,  

- Approuve le budget supplémentaire de l’exercice 2022, pour le budget principal et les 
budgets annexes « Quai des Arts » et « Energies Renouvelables ». 

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

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

TOTAL SECTION 0,00 TOTAL SECTION 0,00

 chap. 16 Autres dettes 58 038,71  chap. 10 Dotations, fonds divers et réserves 5 269,22

 chap. 21 Immobilisations corporelles 0,00  chap. 001 Résultat d'investissement 52 769,49

Total Dépenses réelles 58 038,71 Total Recettes réelles 58 038,71

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

TOTAL SECTION 58 038,71 TOTAL SECTION 58 038,71

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

Gestion des Services

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES

Alain
Texte surligné 
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- Précise que l’avance reçue par le budget annexe « Energies Renouvelables » du 
budget principal sera remboursée par les excédents de recettes générées par la vente 
d’électricité. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
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6/ EXERCICES 2022 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 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 délibération n°21.05.05 en 
date du 26 mai 2021. 
 
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 2022, il convient 
de déterminer le nouvel échéancier de paiement de l’opération « Construction d’une salle de 
cinéma et de salles polyvalentes » : 
 

 
 
Cette information est reprise en annexe IV B2.1 du budget supplémentaire 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 
approuvant l’ouverture d’une autorisation de programme / crédits de paiement pour la 
construction d’une salle de cinéma et de salles polyvalentes, 
Vu la délibération n°21.05.05 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021 approuvant la 
révision de l’autorisation de programme et l’actualisation des crédits de paiement pour la 
construction d’une salle de cinéma et de salles polyvalentes, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 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,  
 

- 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 au budget 2022. 

Montant des AP

Construction d’une salle de 

cinéma et de salles polyvalentes
4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 724 691,07 3 311 000,00 464 308,93 0,00

dépenses 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 724 691,07 3 311 000,00 464 308,93 0,00

Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

1/1/2022) 

Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre de 

l'exercice 

2022

Montant des CP

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de 2023)

Restes à 

financer de 

l'exercice 

2023

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)
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7/ EXERCICES 2022 ET SUIVANTS – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT – CONSTRUCTION DES TRIBUNES DE L’HIPPODROME – ACTUALISATION 
DES CREDITS DE PAIEMENT 
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
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. 
 
Il est rappelé que compte tenu des nombreux et importants désordres que connaissent les 
tribunes de l’hippodrome, le montant de l’autorisation de programme a été substantiellement 
revu en 2021 afin de réaliser les nécessaires travaux de remise en état du site. 
 
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 2022, il convient 
de déterminer le nouvel échéancier de paiement de l’opération « Construction des tribunes » : 
 

 
 
Cette information est reprise en annexe IV B2.1 du budget supplémentaire 2022. 
 
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 approuvant 
l’ouverture d’une autorisation de programme / crédits de paiement pour la construction des 
tribunes de l’hippodrome, 
Vu la délibération n°21.12.04 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2021 
approuvant la révision de l’autorisation de programme et l’actualisation des crédits de 
paiement pour la construction des tribunes de l’hippodrome, 
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 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,  
 

- 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 au budget 2022. 
  

Montant des AP Montant des CP

Construction des tribunes 9 536 682,83 0,00 9 536 682,83 5 306 692,82 180 000,00 1 500 000,00 2 549 990,01

dépenses 12 166 682,83 12 166 682,83 7 936 692,82 180 000,00 1 500 000,00 2 549 990,01

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

Restes à 

financer de 

l'exercice 2023

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de 2023)

Pour mémoire AP 

votée y compris 

ajustement

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

N)

Crédits de paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 1/1/2022) 

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice 

2022

Révision de 

l'exercice N

N° ou intitulé de l'AP
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8/ EXERCICES 2022 ET SUIVANTS – AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE 
PAIEMENT – AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE – ACTUALISATION DES CREDITS 
DE PAIEMENT  
 
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué 
 
EXPOSE :  
 
Par délibération n°21.12.05 en date du 15 décembre 2021, le Conseil Municipal a autorisé 
l’ouverture d'une autorisation de programme / crédits de paiement à hauteur de 7 736 576 € 
pour l’aménagement du cœur de ville. 
 
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 2022, il convient 
de déterminer le nouvel échéancier de paiement de l’opération « Aménagement du cœur de 
ville » : 
 

 
 
Cette information est reprise en annexe IV B2.1 du budget supplémentaire 2022. 
 
DELIBERATION :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-3, 
Vu la délibération n°21.12.05 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2021 
approuvant l’ouverture d’une autorisation de programme / crédits de paiement pour la 
construction des tribunes de l’hippodrome, 
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 11 mai 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,  
 

- 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 au budget 2022. 
 
 
 
 

 
  

Montant des AP

Aménagement du cœur de ville 7 736 576,00 0,00 7 736 576,00 1 138 252,71 3 205 047,00 1 100 000,00 2 293 276,29

dépenses 7 736 576,00 0,00 7 736 576,00 1 138 252,71 3 205 047,00 1 100 000,00 2 293 276,29

Montant des CP

Restes à 

financer 

(exercice au-

delà de 2023)

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 

1/1/2022) 

Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre de 

l'exercice 

2022

Restes à 

financer de 

l'exercice 

2023
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9/ BILAN FONCIER 2021 – APPROBATION  

 

RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Conformément aux dispositions de l’article L2241-1 du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal doit délibérer, chaque année, sur le bilan des acquisitions et 
cessions réalisées soit directement par la Ville, soit par l’intermédiaire de personnes publiques 
ou privées agissant pour son compte. 
 
Le bilan foncier de l’année 2021 sera annexé au compte administratif de la Commune. 
 
Les acquisitions avaient pour objet : 
➢ A titre onéreux : 

o La constitution de réserves foncières pour le futur périmètre de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels (PEAN) et pour le lotissement communal aux Forges. 

o La continuité du déploiement des chemins de randonnée pédestre sur le secteur entre 
le chemin du Pré de l’Etang et le chemin du Clos de Serat et un espace arboré sur l’île 
de Beauchamp. 

o La préemption d’une parcelle située dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation identifiée au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dénommée 
« Pré de l’Etang » afin de permettre la réalisation d’une opération d’habitat avec au 
moins 30 % de logements locatifs sociaux. 

➢ A titre gratuit :  
o L’acquisition de délaissés de voiries chemin aux Moines, avenue des Loriettes, route de 

la Villes Mahaud, route des Forges soit à l’amiable soit en application notamment du 
plan d’alignement de la Commune dans le PLUi. 

 
➢ Les cessions avaient pour objet : 

o Pour la parcelle boisée chemin de l’Echelle, de répondre à la demande d’acquisition du 
propriétaire de la parcelle mitoyenne à la parcelle communale permettant la mise en 
valeur commune des 2 parcelles susvisées. 

o Pour les parkings de la résidence La Mandragore, avenue de Prieux, de répondre à la 
demande d’acquisition des propriétaires de la résidence et d’un projet de logements 
d’une société. 

o Pour les parcelles situées sur l’île de Beauchamp, de permettre la continuité des 
cheminements doux. 

o Pour l’avenue Flandre Dunkerque, de répondre à la programmation de logement 
identifiée sur la Commune. 

o Pour l’avenue de Moulins, pour répondre à l’opération de logement au Parc d’Armor 
Haut. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan des opérations réalisées en 2021. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1, 
Vu l’avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 10 mai 
2022, 
Considérant le bilan foncier de l’année 2021 ci-annexé, 
 
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 le bilan des opérations foncières, acquisitions et cessions, pour l’année 

2021.  
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10/ ACQUISITION D’UNE PARCELLE NON BATIE – LES PRES D’ABAS – QUARTIER DES 
FORGES – CADASTREE SECTION BC N°87 – PROPRIETE DES CONSORTS BERTHO – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE NOTARIE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Les consorts BERTHO sont propriétaires d’une parcelle non bâtie cadastrée section BC n°87, 
d’une contenance cadastrale de 2 319 m² sise aux Prés d’Abas, qui jouxte les réserves 
foncières de la Commune destinées à une opération future d’habitat telle qu’identifiée dans le 
PLUi. 
 
Un accord est intervenu entre la Commune et les consorts BERTHO pour une acquisition au 
prix net vendeur de 160 000 €, frais d’acte notarié à la charge de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de la parcelle non bâtie et ses 
modalités. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L1211-1 et L1212-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L1311-
12 et l’article L2241-1,  
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 4 février 2020, 
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation 
des services des domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 
concernant la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté 
du 5 décembre 2016 relatif à la valeur en euros des montants, qui précise notamment que les 
acquisitions amiables portant sur des biens dont la valeur est égale ou supérieure à 
180 000 € HT doivent être précédées de l’avis des Domaines, 
Vu le projet d’acte notarié ci-annexé, 
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du 10 mai 
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 l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section BC n°87 d’une 
contenance cadastrale de 2 319 m² au prix de 160 000 € net vendeur, 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 notarié et à 

assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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11/ PORNICHET PADDLE TROPHY 2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ASSOCIATION PADDLE CLUB DE FRANCE ET LA VILLE DE PORNICHET – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association Paddle Club de France organise la 4ème édition du Pornichet Paddle Trophy qui 
se déroulera du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2022. 
 
Par délibération n°21.12.26 en date du 15 décembre 2021, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € à l’association Paddle Club de France. Pour cet événement, la 
Ville prend également en charge la fourniture et l’installation de différents matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association 
Paddle Club de France et la Ville de Pornichet pour l’organisation de la 4ème édition du 
Pornichet Paddle Trophy. 
 
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 11 mai 
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 Paddle Club de France et la 
Ville de Pornichet pour l’organisation de la 4ème édition du Pornichet Paddle Trophy. 

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

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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Entre les soussignées 
 
La Commune de Pornichet, dont le siège social est fixé à l’Hôtel de Ville de Pornichet, 
120 avenue du Général de Gaulle - 44380 Pornichet, légalement représentée par son Maire, 
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR,  
Agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2022, 
ou son représentant dûment habilité 
Ci-après dénommée la Ville, 
 
Et 
 
L’association Paddle Club de France dont le siège social est fixé chez Direct Sailing, chemin 
de la Monnerie 44380 Pornichet, légalement représentée par son Président Monsieur Lionel 
PROVOST,   
Ci-après dénommé PCF, 
 
 
Article 1 - Objet : Organisation du Pornichet Paddle Trophy du 24 au 26 juin 2022 
 
Le PCF organise la 4ème édition du Pornichet Paddle Trophy qui se déroulera du 24 au 26 juin 
2022. 
Une convention souhaitée d’un commun accord par la Ville et le PCF est donc établie. 
Elle résume les prestations de chacun pour la réussite de cet évènement. 
 
Article 2 - Engagements des parties 
 
Il est convenu que : 
 
2.1 - Le PCF, responsable de l’organisation de cet événement, s’engage : 
 
En termes de contenu et de programme 

• A organiser un programme s’adressant au grand public et notamment au public familial 
et à le communiquer à la Ville avec le détail des animations quotidiennes programmées 
sur l’eau et au sein du village. 

• A offrir aux associations locales dont l’objet est en lien avec les sports nautiques, de 
participer gratuitement à une épreuve en équipe. 

• A organiser un temps d’accueil des scolaires en lien avec le service des sports du 
Conseil Départemental. 

• A appliquer une politique tarifaire pour les paddlers amateurs. 

• A mettre en avant une démarche éco-responsable. 

• A favoriser l’hébergement et la restauration locale ainsi que les partenariats avec les 
entreprises et commerçants locaux. 

• A mettre gracieusement à disposition des espaces pour les partenaires 
équipementiers, ces derniers s’engageant à ne pas effectuer de vente pendant la 
manifestation. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE L’ASSOCIATION PADDLE CLUB DE FRANCE  

ET LA VILLE DE PORNICHET 
- 

PORNICHET PADDLE TROPHY 
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En termes de d’organisation et d’autorisation 

• A administrer les demandes d’autorisations auprès des affaires maritimes. 

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

• A assurer l’événement en tant qu’organisateur ainsi que le matériel mis à disposition 
sur l’ensemble de la manifestation. Une attestation devra être transmise à la Ville de 
Pornichet au plus tard 10 jours avant l’événement. 

• A respecter les délais d’installation et de démontage du village : interventions des 
services techniques à partir du mardi 21 juin pour le montage et à partir du lundi 27 juin 
pour le démontage. 

• A prévenir le service Evénementiel et Manifestation de la Ville de tout changement 
d’horaires lors de l’installation des structures par les prestataires. 

• A prévenir le responsable du poste de secours de plage et suivre ses directives pour 
assurer la sécurité des baigneurs, du public et des participants au Pornichet Paddle 
Trophy. 

• A être présent lors de la livraison du matériel et lors de l’état des lieux du site le jeudi 
24 juin. 

• A fournir la liste des besoins électriques et des appareils à brancher. 

• A prendre en charge la gestion des eaux usées. 

• A mettre en place un tableau d’organisation des secours. 

• A réaliser et diffuser une « information riverains » auprès des résidents situés sur le 
boulevard de mer et pouvant être impactés par la présence de l’événement et de son 
installation, en lien avec l’arrêté temporaire d’occupation du domaine public fourni par 
la Ville. 

• A promouvoir au maximum l’événement et la Ville de Pornichet dans ses publications 
et supports web, communiqués de presse, ainsi que par la création des supports de 
communication (affiches, fléchage...) qui seront fournis à la Ville pour validation. 

• A respecter les consignes sanitaires en vigueur à cette période et à en informer les 
participants ainsi que les spectateurs par système d’affichage et par message diffusé.  

• A assumer la régie générale du site mis à disposition. 
 
En termes de sécurité et d’assurances 

• A prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la surveillance de la piscine 
installée au sein du village, pendant et en dehors des activités ainsi que son entretien, 
24h/24 du montage au démontage de la piscine ; un affichage devra être apposé sur 
site. 

• A prendre en charge le gardiennage du site et du matériel mis à sa disposition durant 
toute la durée du prêt : soit du mardi 21 juin au mardi 28 juin au matin. 

• A assurer la sécurité du site et le démontage des structures légères de type vitabris en 
cas de vent fort durant toute la durée du prêt. 

 
Planning prévisionnel de l’événement fourni par l’organisateur :  
 
Du mardi 21 juin au mardi 28 juin : 
Installation du Village par PM Event et la Ville de Pornichet 
 
Vendredi 24 juin :  
- 9h-12h : Colleges' Trophy 
- 14h-17h : Business Trophy 
 
Samedi 25 juin : 
- Ouverture au grand public : salon d'essais, Yoga Paddle, SUP Boxing 
- 9h-15h : Beach Race Elite et Loisir (à confirmer, qualification Equipe de France FFS) 
- 16h-17h30 : Clubs' Trophy (Trophée des clubs de paddle) 
- 18h : remise des prix 
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- 18h30-20h30 : concert de Tom Frager (gratuit, en acoustique) 
 
Dimanche 26 juin : 
- Ouverture au grand public : salon d'essais, Yoga Paddle, SUP Boxing 
- 9h-11h : Longue Distance Elite (à confirmer, qualification Equipe de France FFS) 
- 10h-15h : Longe-côte  
- 15h-16h : Contest freestyle de Wing Foil 
 
Lundi 27 et mardi 28 juin : 
Démontage du village et retrait du matériel par PM Event et la Ville de Pornichet 
 
2.2 - La Ville s’engage à : 

• Administrer les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public, de vente au 
déballage pour le compte de l’association, de débit de boisson temporaire, de 
réservation de stationnement et d’utilisation de moyens de sonorisation sur le domaine 
public. 

• Niveler la portion de plage utilisée, notamment pour l’installation du bassin mis en place 
par les organisateurs. 

• Installer 6 tentes de type vit’abris 3x3 sans plancher ni éclairage. 

• Installer 6 tentes de type pagode 5x5 sans plancher ni éclairage. 

• Installer 12 samias (6m x 4m), hauteur 0,60m conformément au plan fourni. 

• Fournir : 
- 20 tables, 50 chaises, barrières (115m linéaire),  
- 6 containers (4 de tri + 2 déchets) et 10 poubelles de plage, 
- 6 oriflammes sans installation, 
- des extincteurs. 

• Fournir les branchements électriques conformément au plan fourni et annexé à la 
convention (fourniture du nombre d’appareils à brancher, leurs emplacements et les 
puissances respectives).  

• Fournir un branchement d’eau (selon la réglementation en vigueur). 

• Prévoir un état des lieux et contrôle du site le jeudi 23 juin, avant ouverture au public. 
 
Article 3 - Engagements financiers 
 
La Ville alloue au PCF une subvention exceptionnelle de 10 000 € votée au Conseil Municipal 
du 15 décembre 2021 pour l’organisation du Pornichet Paddle Trophy 2022. 
Ce montant n’inclut pas la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains 
par la Ville. 
Le vote de cette subvention a été conditionné par le dépôt d’un dossier de demande de 
subvention qui a été examiné tant en termes d’activités que financier. 
 
Article 4 - Modalités de versement de l’aide au PCF 
 
La participation financière de la Ville s’effectuera comme suit : 
80%, soit 8 000 € versés en mars et le solde de 20%, soit 2 000 €, sur présentation du bilan 
financier de la manifestation. 
 
Article 5 - Durée de la convention 
 
La convention prendra effet à compter de la signature de la convention, et ce jusqu’au 
démontage du village, soit le mardi 28 juin 2022. 
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès. 
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Article 6 - Résiliation - Révision 
 
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties de l’une quelconque des dispositions 
de la convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre partie, 
30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés à la partie défaillante. 
La présente convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans 
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire                                 
la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouvait dans 
l’impossibilité de poursuivre la présente convention. 
La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties.  
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune 
des parties. 
 
Article 7 - Litiges 
 
La présente convention est régie par le droit français. 
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie 
de conciliation dans un délai de deux mois. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de 
Nantes. 
 
La présente convention comporte 4 pages 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Pornichet, le  
 
 
Jean-Claude PELLETEUR 
Maire de Pornichet    
ou son représentant  
 
 

Lionel PROVOST 
Président de l’association Paddle Club 
de France 
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12/ COURSE NATURE « ENTRE PLAGES ET CHEMINS CREUX » 2022 – CONVENTION 
DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION COURIR ENSEMBLE PORNICHET COTE 
D’AMOUR (CEPCA) ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association Courir Ensemble Pornichet Côte d’Amour (CEPCA) organise la 14ème édition de 
la course nature « Entre plages et chemins creux » qui se déroulera le dimanche 3 juillet 2022. 
 
Par délibération n°19.12.09 en date du 18 décembre 2019, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 4 000 € à l’association Courir Ensemble Pornichet Côte d’Amour (CEPCA) 
pour l’organisation de la course nature. Les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées pour 
cause Covid, aucune subvention n’a été demandée par l’association Courir Ensemble 
Pornichet Côte d’Amour (CEPCA) en 2022, cette dernière utilisant la subvention versée en 
2020. Pour cet événement, la Ville prend en charge l’installation et la fourniture de différents 
matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association 
Courir Ensemble Pornichet Côte d’Amour et la Ville de Pornichet pour l’organisation de la 
14ème édition de la course nature « Entre plages et chemins creux ». 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°19.12.09 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2019, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture, animation, sport et vie associative en date du 11 mai 
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 Courir Ensemble Pornichet 
Côte d’Amour (CEPCA) et la Ville de Pornichet pour l’organisation de la 14ème édition 
de la course nature « Entre plages et chemins creux ». 

- 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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Convention de partenariat 
entre la Ville de Pornichet  

et 
l’association Courir Ensemble Pornichet Côte d’Amour 

- 
14ème Edition de la Course Nature « Entre plages et chemins creux »  

 
Entre les soussignées, 
 
La Ville de Pornichet, Hôtel de Ville, 120 avenue du Général de Gaulle – 44380 PORNICHET, 
légalement représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, 
Agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2022, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 
Et 
 
L’association Courir Ensemble Pornichet Côte d’Amour dont le siège social est fixé au 
10 chemin du Clos Roux – 44380 PORNICHET légalement représentée par son président, 
Monsieur Gilles BARRILLOT, 
 
Ci-après dénommée CEPCA, 
 
Article 1 – Objet : Course Nature du dimanche 3 juillet 2022 
 
L’association Courir Ensemble Pornichet Côte d’Amour assure l’organisation de la 
14ème édition de la manifestation « Entre plages et chemins creux » qui se déroulera à 
Pornichet le dimanche 3 juillet 2022. 
 
Cette convention souhaitée d’un commun accord par la Ville de Pornichet et l’association 
CEPCA permet d’encadrer les relations de chacun pour la réussite de cette manifestation. 
 
Article 2 – Engagement des parties 
 
2.1 Le CEPCA, responsable de l’organisation de cet événement, s’engage : 

• A administrer les demandes d’autorisations auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique 
ainsi que de la fédération sportive associée si nécessaire.  

• A engager et financer les services nécessaires au bon déroulement de la manifestation, et 
notamment en ce qui concerne la sécurité. 

• A mobiliser les membres de l’association organisatrice pour le bon déroulement de la 
manifestation. 

• A fournir à la Commune l’attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à 
l’organisation et au déroulement de la manifestation. 

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

• A fournir la liste des besoins électriques et des appareils à brancher.  

• A prendre en charge l’installation de sanitaires supplémentaires auprès d’un prestataire. 

• A respecter les délais d’installation et de démontage du village.  

• A prévenir la Ville de tout changement d’horaire lors de l’installation des structures par les 
prestataires. 

• A être présent lors de la visite de repérage qui sera organisée courant mai avec les services 
municipaux. 

• A réaliser et diffuser une « information riverain » auprès des résidents situés sur le 
boulevard de mer et pouvant être impactés par la présence de l’événement et de son 
installation, en lien avec l’arrêté temporaire d’occupation du domaine public fourni par la 
Ville. 
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• A favoriser l’hébergement et la restauration locale. 

• A promouvoir au maximum l’événement et la Ville de Pornichet dans ses publications et 
supports web, communiqués de presse, ainsi que par la création des supports de 
communication (affiches, fléchage...) qui seront fournis à la Ville pour validation. 

• Solliciter l’élu référent pour les conférences de presse, ainsi que la remise de prix qui aura 
lieu le dimanche 3 juillet entre 11h30 et 13h30. 

• A assurer la sécurité du site durant toute la durée du prêt. 

• A prendre en charge le gardiennage du site et du matériel mis à sa disposition durant toute 
la durée du prêt : soit du vendredi 1er juillet au soir au lundi 4 juillet au matin. 

• A assurer l’équilibre financier de la manifestation, en sollicitant notamment tous les 
partenaires possibles (techniques et financiers), et en adaptant le cas échéant le droit 
d’inscription aux prestations offertes. 

• A fournir un bilan de la manifestation, les documents financiers et bilan comptable à l’issue 
de la manifestation. 

 
2.2. La Ville de Pornichet, partenaire de la manifestation, s’engage à : 

• Administrer toutes les demandes d’autorisations municipales, d’occupation du domaine 

public, de réservation de stationnement, d’utilisation de sonorisation nécessaires. 

• Fournir le logo de la Ville de Pornichet. 

• Communiquer sur la manifestation grâce à ses supports de communication (panneaux 

électroniques, magazine municipal, site internet, réseaux sociaux). 

• Installer 6 tentes de type pagode 5x5 avec plancher et sans éclairage. 

• Installer un podium de 6m x 4m conformément au plan fourni. 

• Fournir 80 tables, 140 chaises, 20 bancs, 350 barrières, 8 grilles d’exposition, 8 panneaux 
d’exposition, 16 containers et poubelles de plage et oriflammes, sans installation. 

• Fournir les branchements électriques nécessaires conformément au plan fourni (en cours 
de validation des puissances demandées). 

• Prévoir un état des lieux le vendredi 1er juillet au soir, avant ouverture au public. 
 

La demande de matériel a déjà été présentée, le détail précis des besoins et implantations 
doit être étudié et validé lors d’un prochain repérage sur site courant mai. 

 
Article 3 – Engagements financiers 
 
CEPCA a perçu une subvention en 2020 d’un montant de 4 000 €. Les éditions 2020 et 2021 
de la Course Nature ayant été annulées pour cause Covid, aucune subvention n’a été 
demandée par CEPCA en 2022, cette dernière utilisant la subvention versée en 2020. 
 
Article 4 – Durée de la convention 
 
La convention prendra effet à compter de la signature de la convention, et ce jusqu’au 
lendemain de la manifestation, soit le lundi 4 juillet 2022. 
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès. 
 
Article 5 – Résiliation – Révision 
 
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties, de l’une quelconque des 
dispositions de la convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par 
l’autre partie, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception, restée sans effet et ceci sans préjudice de tous dommages et intérêts 
qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. 
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La présente convention sera en outre résiliée automatiquement et de plein droit dans 
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la 
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouvait dans 
l’impossibilité de poursuivre la présente convention. 
La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une de parties. 
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune 
des parties. 
 
Article 6 – Litiges 
 
La présente convention est régie par le droit français. 
En cas de contestations, litiges ou autres différents sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie 
de conciliation. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal administratif de 
Nantes. 
 
 
La présente convention comporte trois pages. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
A Pornichet, le  
 
 
Le Maire                                                                            
Jean-Claude PELLETEUR                          
 
 

Le Président de l’Association CEPCA 
Gilles BARRILLOT 
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13/ MULTI-ACCUEILS, ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE – AVENANTS 
AUX CONVENTIONS D’AIDE AU FONCTIONNEMENT – PRESTATION DE SERVICE 
ENTRE LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE ET LA 
VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Par délibérations n°11.05.18 en date du 26 mai 2011 et n°16.11.19 en date du 30 novembre 
2016, le Conseil Municipal a approuvé les conventions d’aide au fonctionnement entre la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée et la Ville de Pornichet pour 
l’accueil du jeune enfant. 
 
La Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée participe aux frais de fonctionnement 
des multi-accueils P’tits Dauphins et Petits Matelots, de l’accueil de loisirs et de l’accueil 
périscolaire, pour l’accueil des enfants des ressortissants du régime agricole. 
 
La Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée propose, pour chaque équipement 
susvisé, un avenant qui modifie l’article 6 de la convention, dans un souci de simplification des 
procédures administratives. En effet, au lieu de demander à la Ville la production de 
bordereaux trimestriels de présence, la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée 
récupèrera directement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales le pourcentage de 
fréquentation d’enfants ressortissants du régime général. Ainsi, elle versera l’aide au 
fonctionnement selon le taux de ressortissants du régime agricole. Ce taux sera 
complémentaire à celui de Caisse d’Allocations Familiales pour obtenir 100 %. 
 
Pour information, les taux de ressortissant général pour les multi-accueils sont de 97,96 % 
pour les Petits Matelots et de 96,40 % pour les P’tits Dauphins. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les avenants aux conventions des deux multi-
accueils, de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire, qui prennent effet au 1er janvier 2022. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°11.05.18 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2011 approuvant la 
convention d’aide au fonctionnement pour les structures accueil de loisirs et accueil 
périscolaire, 
Vu la délibération n°16.11.19 du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2016 
approuvant la convention d’aide au fonctionnement pour les structures multi-accueils, 
Vu les projets d’avenants aux conventions d’aide au fonctionnement ci-annexés, 
Vu l’avis de la Commission famille et solidarités en date du 11 mai 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 avenants aux conventions d’aide au fonctionnement entre la Mutualité 
Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée et la Ville de Pornichet. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame TESSON, à les signer et à en assurer leur 
exécution. 

- Précise que les crédits sont inscrits au budget correspondant. 
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14/ RELAIS PETITE ENFANCE – AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT ENTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-
ATLANTIQUE ET LA VILLE DE PORNICHET – PRESTATION DE SERVICE « RELAIS 
PETITE ENFANCE » - MISSIONS RENFORCEES – APPROBATION ET AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Par délibération n°20.09.26 en date du 23 septembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé 
la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-
Atlantique et la Ville de Pornichet pour le relais assistantes maternelles. 
 
Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, les Relais Assistants Maternels sont 
devenus en 2021 les Relais Petite Enfance (RPE).  
 
Les enjeux avancés par la CAF sont : 

- L’amélioration de la qualité de l’accueil et des pratiques professionnelles de l’accueil 
individuel. 

- L’accompagnement des familles et la mise en relation entre parents et assistants 
maternels. 

- La promotion de l’offre d’accueil individuel et du métier d’assistant maternel. 
 
En plus de leurs missions principales, les Relais Petite Enfance peuvent s’engager dans des 
missions renforcées, qui amènent une bonification de la prestation versée par la CAF. 
 
Le Relais Petite Enfance de Pornichet s’engage sur les missions renforcées suivantes : 

- L’analyse de pratique : à destination des professionnelles, ces temps animés par une 
psychologue contribuent à la professionnalisation des assistantes maternelles, 

- La promotion renforcée de l’accueil individuel et du métier d’assistant maternel. 
 
Pour mémoire, la Ville de Pornichet compte 53 assistantes maternelles agrées, dont 36 sont 
en activité. La journée de présentation et de promotion du métier d’assistant maternel 
organisée en 2021 a permis l’agrément de 3 nouvelles assistantes maternelles, cette journée 
sera reconduite le 8 octobre prochain, en partenariat avec l’Unité agrément du Conseil 
Départemental et avec les organismes de formation. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales subventionne ce service à hauteur de 18 000 € au titre de 
la prestation de service et 4 800 € au titre de la subvention de fonctionnement. Le bonus 
mission renforcées s’élève à 3 000 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de 
financement, qui prend effet du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.  
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°20.09.26 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2020 
approuvant la convention d’objectifs et de financement, 
Vu le projet d’avenant à la convention d’objectifs et de financement ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission famille et solidarités en date du 11 mai 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 l’avenant à la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique et la Ville de Pornichet. 

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

- Précise que les crédits sont inscrits en dépenses et en recettes au budget 
correspondant. 
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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°2022-22 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-24 portant reprise, à compter du 2 mai 2022, des terrains communs 
occupés par les fosses ordinaires ouvertes en 2016 et avant et des terrains concédés 
arrivés à échéance en 2019 et avant qui n’ont pas été renouvelés. 

- Décision n°2022-29 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-38 portant renouvellement d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 414 €. 

- Décision n°2022-43 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 414 €. 

- Décision n°2022-52 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-63 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-65 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-71 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-72 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-79 portant renouvellement d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 414 €. 

- Décision n°2022-91 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-95 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-97 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-99 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-102 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-112 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-127 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-128 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-129 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-132 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-142 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 414 €. 
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- Décision n°2022-144 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°2022-146 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 414 €. 

- Décision n°2022-155 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €. 

- Décision n°2022-159 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-167 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-169 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-171 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

- Décision n°2022-181 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 182 €. 

 
2/ Finances 

- Décision n°2022-10 approuvant la demande de subvention au Centre National du Cinéma 
et de l’Image Animée, à hauteur de 565 000 €, pour la construction d’un cinéma au titre de 
l’aide sélective à la petite et moyenne exploitation. 

- Décision n°2022-31 approuvant le renouvellement de l’adhésion au Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à 350 € TTC. 

- Décision n°2022-47 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’association Plante & 
Cité pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à 515 € TTC. 

- Décision n°2022-48 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’Association Nationale 
des Directeurs de l’Education des Villes (ANDEV) pour l’année 2022. Le montant de la 
cotisation s’élève à 45 € TTC. 

- Décision n°2022-51 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’association POLLENIZ 
pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à 820 € TTC. 

- Décision n°2022-54 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 5 tables en bois vintage, pour 
un montant total de 15 € TTC à Monsieur DUVEAU. 

- Décision n°2022-55 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 2 x 2 entourages pour arbres, 
pour un montant total de 45 € TTC à la Sarl BEPHALCO représentée par Madame 
LAMBERT. 

- Décision n°2022-56 portant aliénation de gré à gré d’une caravane, pour un montant total 
de 250 € TTC à la société PRO-TEC-REA. 

- Décision n°2022-57 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 2 x 2 entourages pour arbres, 
pour un montant total de 45 € TTC à la société SVP Utilitaires. 

- Décision n°2022-58 portant aliénation de gré à gré de cloisons pour sanitaires, pour un 
montant total de 800 € TTC à l’Etude Patrick Négoce. 

- Décision n°2022-59 portant aliénation de gré à gré d’un feu tricolore avec panneau + 
piétons, pour un montant total de 53 € TTC à la société Breizh Coquillages. 

- Décision n°2022-60 portant aliénation de gré à gré d’un lot de grillage, pour un montant 
total de 126 € TTC à Monsieur LASALLE. 

- Décision n°2022-61 portant aliénation de gré à gré d’un lot de téléphones, pour un montant 
total de 285 € TTC à Monsieur HOUENOUVI. 

- Décision n°2022-62 portant aliénation de gré à gré d’un chalet, pour un montant total de 
2 501 € TTC à Madame GASSELIN. 

- Décision n°2022-66 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’association Chaînon en 
Pays de Loire et au réseau Chaînon national pour l’année 2022. Le montant de la cotisation 
s’élève à 400 € TTC. 
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- Décision n°2022-70 approuvant la demande de subvention au Département de Loire-
Atlantique, pour un montant total de 2 240 €, réparti entre les spectacles comme suit : 
« Heureuses par accident » pour un montant de 500 €, « Un océan d’amour » pour un 
montant de 640 € et « Le bal de Griots » pour un montant de 1 100 €. 

- Décision n°2022-73 approuvant la demande de subvention auprès du Centre National du 
Livre dans le cadre du dispositif « Développement de la lecture auprès des publics 
empêchés » pour un montant total de 1 061 €.  

- Décision n°2022-98 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 672 € TTC à l’OGEC Saint Jean / Sacré Cœur. 

- Décision n°2022-115 approuvant le renouvellement de l’adhésion à l’Association des 
Maires de Loire-Atlantique pour l’année 2022. Le montant de la cotisation s’élève à 
2 951,52 € TTC. 

- Décision n°2022-116 approuvant la demande de subvention au Département de Loire-
Atlantique, pour le spectacle « Le syndrome de Pénélope » pour un montant total de 
1 100 €.  

- Décision n°2022-117 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 73 € TTC à la Mairie de Saint Servant sur Oust. 

- Décision n°2022-118 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 268 € TTC à Madame HENRY. 

- Décision n°2022-119 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 115 € TTC à Madame BONIN. 

- Décision n°2022-120 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 115 € TTC à Madame MAGNE. 

- Décision n°2022-122 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 40 € TTC à Madame GUILLORE. 

- Décision n°2022-123 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 950 € TTC à la Ville de Craon. 

- Décision n°2022-124 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 160 € TTC à la Ville de Saint Jean la Poterie. 

- Décision n°2022-125 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 45 € TTC à Madame JAUNAY. 

- Décision n°2022-126 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 60 € TTC à la Ville de Liffré. 

- Décision n°2022-135 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 100 € TTC à Monsieur COURZAL. 

- Décision n°2022-136 portant aliénation de gré à gré d’un lot de mobiliers de médiathèque, 
pour un montant total de 26 € TTC à Madame TRIPON. 

- Décision n°2022-137 portant aliénation de gré à gré d’un lot de de mobiliers de 
médiathèque, pour un montant total de 170 € TTC à Monsieur ROCHEFOR. 

- Décision n°2022-139 portant aliénation de gré à gré d’un véhicule Kangoo immatriculé 
880 ASA 44, pour un montant total de 2 048 € TTC à la société Tendance Autos. 

- Décision n°2022-157 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 30 grilles blanches, pour un 
montant total de 657 € TTC à Monsieur HAZO. 

- Décision n°2022-158 portant aliénation de gré à gré d’un véhicule Peugeot Boxer 
immatriculé 345 BNV 44 (non roulant), pour un montant total de 3 237 € TTC à la Sarl Le 
Site Auto. 

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

- Décision n°2021-459 approuvant la convention de prestation conclue avec la compagnie 
« Les transformateurs acoustiques » pour une représentation musicale, type déambulation, 
pour la date du 3 juin 2022 dans le cadre de la fête de la petite enfance, pour un montant 
de 1 300 € TTC. 
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- Décision n°2022-26 approuvant l’offre financière de la société Chalets Pliables Lorréard 
(CPL) pour la fourniture de 6 chalets pliables d’occasion pour le service Logistique et 
Moyens Généraux (LMG), pour un montant de 54 582 € TTC. 

- Décision n°2022-27 approuvant l’offre financière de la société Engie Solutions pour la 
fourniture de 15 détecteurs d’air ambiant pour les structures enfance et école, pour un 
montant de 9 882 € TTC. 

- Décision n°2022-30 approuvant le contrat conclu avec Monsieur DEROUEN pour la location 
d’une exposition et des rencontres avec le public à la médiathèque. Le contrat est conclu 
pour une durée de 19 jours du 8 février 2022 au 26 février 2022, pour un montant total de 
1 727,71 € TTC. La Ville prend en charge l’assurance de l’exposition, l’hébergement et la 
restauration de l’intervenant à hauteur de 3 nuitées et 2 repas. 

- Décision n°2022-41 approuvant l’offre financière de la société Yanet pour la fourniture de 
prestations de nettoyage des deux salles de sports, pour un montant maximum de 
42 000 € TTC. 

- Décision n°2022-64 approuvant l’offre financière de la batterie – fanfare « Saint-Martin » 
pour une prestation musicale lors de la cérémonie du 14 juillet 2022, pour un montant de 
900 € TTC. 

- Décision n°2022-67 approuvant l’offre financière de la société Autosoin pour la fourniture 
de carte de lavage pour les véhicules des différents services, pour un montant de 
1 800 € TTC. 

- Décision n°2022-81 approuvant la convention avec le Canoë Kayak Presqu’île Côte 
d’Amour pour l’encadrement de l’activité Kayak, dans le cadre de Sportissimo durant les 
vacances de printemps 2022, pour un montant de 260 € TTC. 

- Décision n°2022-82 approuvant la convention avec le Centre Equestre Du Niro pour 
l’encadrement de l’activité Équitation, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances de 
printemps 2022, pour un montant de 430 € TTC. 

- Décision n°2022-89 approuvant la convention avec la Sarl Yagga pour l’encadrement de 
l’activité Voile, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances de printemps 2022, pour 
un montant de 864 € TTC. 

- Décision n°2022-90 approuvant la convention avec la Sarl Surf And Rescue pour 
l’encadrement de l’activité Surf, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances de 
printemps 2022, pour un montant de 1 120 € TTC. 

- Décision n°2022-93 approuvant l’offre financière de l’association Danse Afro Latine pour 
les animations et initiations présentées dans le cadre de Summer Dance pour 6 samedis 
en juillet et août 2022, pour un montant total de 2 100 € TTC, frais de déplacement inclus. 

- Décision n°2022-96 approuvant l’offre financière de la société Ged Event pour la fourniture 
de 100 barrières de sécurité pour le service Logistique et Moyens Généraux (LMG), pour 
un montant de 5 520 € TTC. 

- Décision n°2022-100 approuvant l’offre financière de la société Handinorme pour la 
fourniture de matériel pour l’accessibilité dans le cadre de l’AD’AP, pour un montant de 
10 772,75 € TTC. 

- Décision n°2022-103 approuvant le contrat avec les PEP Atlantique Anjou pour un 
emplacement de camping, des interventions équestres et une intervention environnement 
au centre de La Ducherais à Campbon dans le cadre des mini-camps organisés par le 
centre de loisirs, pendant les vacances d’été 2022, pour un montant de 1 536,20 € TTC. 

- Décision n°2022-104 approuvant le contrat avec les PEP Atlantique Anjou pour un 
emplacement de camping, le branchement électrique, une intervention équestre et une 
intervention environnement au centre de La Ducherais à Campbon dans le cadre des mini-
camps organisés par le centre de loisirs, pendant les vacances d’été 2022, pour un montant 
de 1 027,20 € TTC. 

- Décision n°2022-105 approuvant le contrat avec Anjou Sport Nature pour un emplacement 
de camping, le branchement électrique, des interventions équestres et une intervention 
environnement au camping à La Jaille-Yvon dans le cadre des mini-camps organisés par 
le centre de loisirs, pendant les vacances d’été 2022, pour un montant de 1 308,60 € TTC. 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 



Page 93 sur 95 
 

- Décision n°2022-106 approuvant le contrat avec le camping Mane Guernehue pour un 
emplacement, le branchement électrique, des interventions équestres et une intervention 
environnement à Baden dans le cadre des mini-camps organisés par le centre de loisirs, 
pendant les vacances d’été 2022, pour un montant de 2 576,80 € TTC. 

- Décision n°2022-107 approuvant le contrat avec le camping La Rivière Cap fun pour trois 
emplacements et le branchement électrique à Valence en Poitou dans le cadre des mini-
camps organisés par le centre de loisirs, pendant les vacances d’été 2022, pour un montant 
de 1 639,20 € TTC. 

- Décision n°2022-108 approuvant le contrat de réservation avec le Futuroscope pour des 
billets d’entrées dans le cadre des sorties organisées par le point jeunes, le 19 juillet 2022 
pour un montant de 438,70 € TTC et le 21 juillet 2022 pour un montant de 438,70 € TTC. 

- Décision n°2022-109 approuvant le contrat de réservation avec le Futuroscope pour des 
billets d’entrées datés dans le cadre des sorties organisées par le point jeunes, le 26 juillet 
pour un montant de 523,70 € TTC et le 28 juillet pour un montant de 523,70 € TTC. 

- Décision n°2022-110 approuvant le contrat avec Monsieur ARNOUT pour des séances de 
Self défense dans le cadre des activités organisées par le Point Jeunes, pendant les 
vacances d’avril 2022, pour un montant total de 360 € TTC. 

- Décision n°2022-111 approuvant le contrat avec le Jok’ Coeur pour des animations dans le 
cadre des activités organisées par le Point Jeunes, pendant les vacances d’avril 2022, pour 
un montant total de 720 €. 

 Décision n°2022-148 approuvant l’offre financière de la société Tessier Electricité pour la 
fourniture de Rodios à led pour le Ninon Tennis Club, pour un montant de 4 512,71 € TTC. 
 

4/ Etudes et travaux 

- Décision n°2021-487 approuvant l’offre technique et financière de la société Abriplus pour 
la fourniture et pose d’un abri vélos aux abords du groupe scolaire Gambetta, pour un 
montant de 9 456 € TTC. 

- Décision n°2022-35 approuvant l’offre technique et financière de la société Gougaud pour 
l’installation d’un édicule en entrée de ville, pour un montant de 36 000 € TTC. 

- Décision n°2022-36 approuvant l’offre technique et financière de la société Gougaud pour 
l’installation de sanitaires et d’un poste de secours, plage de Sainte-Marguerite, pour un 
montant de 26 400 € TTC. 

- Décision n°2022-133 approuvant l’offre technique et financière de la société Cineservice 
pour la fourniture et l’installation de 2 écrans extérieurs dans le cadre de la construction 
d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma, pour un montant de 28 506 € TTC. 

- Décision n°2022-134 approuvant l’offre technique et financière de la société Morisseau & 
Racine Carrée pour les travaux de rénovation du mini-golf, la gestion des eaux et de 
l’accessibilité PMR pour un montant de 184 073,27 € TTC. 

- Décision n°2022-147 approuvant l’offre technique et financière de la société SAS Bati Mod’ 
pour la remise en état d’un modulaire au poste de secours de Bonne Source, pour un 
montant de 6 432,48 € TTC. 

- Décision n°2022-160 approuvant l’offre technique et financière de la société Sarl ABC2S 
pour le remplacement de portes à l’hippodrome (local technique + toilettes), pour un 
montant de 6 911,70 € TTC. 

- Décision n°2022-161 approuvant l’offre technique et financière de la société Reevia pour la 
réalisation d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) relative à une étude de 
la signalétique à Pornichet, pour un montant de 9 360 € TTC. 

- Décision n°2022-173 approuvant l’offre technique et financière de la société Lumen pour la 
fabrication et l’installation d’une enseigne lumineuse dans le cadre de la construction d’un 
cinéma, pour un montant de 6 426 € TTC. 
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5/ Culture 

- Décision n°2022-44 approuvant le contrat de cession conclu avec l’association Show me 
the Sound pour le spectacle « Bim Bam Boum, les supers héros » dans le cadre des 
Vendredis des P’tits Loups, le 22 avril 2022 pour un montant de 1 688 € TTC, frais de 
déplacement inclus. La Ville prend en charge la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2022-46 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur Belge Vzw 
Rode Booom pour le spectacle « Réalités » pour la date du 20 mars 2022 dans le cadre de 
la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 3 800 € HT (exonération de 
TVA, autoliquidation), les frais annexes de transport et de mutualisation s’élevant à 
735 € HT. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2022-80 approuvant la convention de partenariat conclue avec Spectacle Vivant 
en Bretagne pour l’accueil du spectacle « Un océan d’amour », les 1er et 2 mars 2022, à 
Quai des Arts, pour lequel Spectacle Vivant en Bretagne apporte une participation 
financière de 523 € net de taxe dans le cadre de son dispositif « avis de tournée ». 

- Décision n°2022-84 approuvant le contrat de cession conclu avec la compagnie Robert et 
moi pour le spectacle « l’école des petits Robert » dans le cadre des Vendredis des P’tits 
Loups, le 15 avril 2022, pour un montant de 2 533,55 € TTC, frais de déplacement inclus. 
La Ville prend en charge la restauration et l’hébergement de l’équipe artistique. 

- Décision n°2022-85 approuvant le contrat de cession conclu avec le Producteur 
l’association Mash-Up Production pour le spectacle « Zaï Zaï Zaï Zaï » pour la date du 
6 avril 2022 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 
2 999 € TTC, incluant les frais de transport et déduction faite du soutien financier de l’Office 
Artistique de Région Nouvelle Aquitaine (OARA) de 1 400 € versé directement au 
producteur. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2022-86 approuvant la convention de partenariat conclue avec le Producteur 
l’association Mash-Up Production et l’Office Artistique de Région Nouvelle Aquitaine 
(OARA) pour le spectacle « Zaï Zaï Zaï Zaï » pour la date du 6 avril 2022. La convention 
de partenariat prévoit le soutien financier de l’OARA pour un montant de 1 400 € pour 
participer au coût de l’accueil de la compagnie. Ce montant est versé directement au 
producteur et vient en déduction du prix global facturé par le producteur à la Commune. La 
Commune s’engage à communiquer le soutien de l’OARA sur ses supports de 
communication. 

- Décision n°2022-92 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Joseph K 
pour le spectacle « Je suis né demain matin » dans le cadre du festival Les Renc’ Arts, 
édition 2022, pour un montant de 2 532 € TTC. La Ville prend en charge la restauration de 
l’équipe artistique. 

 
6/ Patrimoine 
- Décision n°2022-101 approuvant la convention d’occupation temporaire du domaine public 

communal, sur la parcelle cadastrée AI 163 située dans l’enceinte du parc paysager établie 
entre la Commune de Pornichet et Monsieur DOCHEZ pour la pose et l’exploitation de 
ruches. La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature et 
renouvelable tacitement dans la limite de 4 reconductions pour un montant de 30 € TTC 
par an et par ruche.  

- Décision n°2022-113 approuvant la convention d’occupation temporaire du domaine public 
communal, sur la parcelle cadastrée AI 163 située dans l’enceinte du parc paysager établie 
entre la Commune de Pornichet et Monsieur LASALLE pour la pose et l’exploitation de 
ruches. La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature et 
renouvelable tacitement dans la limite de 4 reconductions pour un montant de 30 € TTC 
par an et par ruche.  

 
 
 
 
 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 

Alain
Texte surligné 



Page 95 sur 95 
 

- Décision n°2022-114 approuvant la convention d’occupation temporaire du domaine public 
communal, sur la parcelle cadastrée A 1365 « Le Courtil de bas » située chemin du Clos 
Gennevois et 1456 « Le Pré d’Hermier » située route d’Ermur établie entre la Commune de 
Pornichet et Monsieur GOSSENS pour la pose et l’exploitation de ruches. La convention 
est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature et renouvelable tacitement 
dans la limite de 4 reconductions pour un montant de 30 € TTC par an et par ruche.  

- Décision n°2022-154 approuvant la convention d’occupation temporaire de locaux 
communaux au bâtiment Jean Macé (ancienne école) - avenue du Gris - établie entre la 
Commune de Pornichet et le Commissariat de Police du district de Saint-Nazaire La Baule 
pour l’entraînement des unités de Police. La convention est conclue, à titre gracieux, pour 
une durée de 1 an et renouvelable tacitement dans la limite de 4 reconductions.  

- Décision n°2022-175 approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public, 
relative à la mise à disposition d’emprises du square Hervo établie entre la Commune de 
Pornichet et la SAS Concept Academy Family pour l’exercice d’une activité de manège type 
« carrousel » et d’une activité de glacier et autres produits de petite restauration sucrée. La 
convention est conclue pour la période allant du 4 mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2028. 
La convention est soumise au paiement d’une redevance annuelle fixe de 15 000 € non 
assujettie à la TVA et d’une redevance variable établie à 2,5 % du chiffre d’affaires 
annuel HT. 

- Décision n°2022-176 abroge la décision L2122-22 n°76/2022 et approuve la convention 
d’occupation temporaire d’un logement sis à l’école Gambetta Maternelle – 2 avenue Victor 
Hugo – appartement au 2e étage, établie entre la Commune de Pornichet et Madame Ilona 
MAINGAULT. La convention est conclue pour la période allant du 25 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. 

 

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie 
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