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L’an deux mille vingt,  
Le cinq février, à dix-neuf heures, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire. 
 
Étaient présents les Conseillers Municipaux : MM. et Mmes PELLETEUR, MARTIN, 
BEAUREPAIRE, DONNE, DESSAUVAGES, GILLET, LOILLIEUX, DAGUIZE, GUGLIELMI, 
DEUX, CHESNEAU, SAILLANT, POUSSET, ALLANIC, BOUYER, FRAUX, JARDIN, PRUKOP, 
CAZIN, SIMON, CHUPIN, CORNETI, HUCHET, DUBOIS, BELLIOT, ROBIN, TRICHET, 
BERTHELIER, LE VACON. 
 
A l’exception de :  
Madame LE PAPE a donné pouvoir à Monsieur GUGLIELMI. 
Madame LEVESQUE a donné pouvoir à Monsieur CHESNEAU. 
Madame RUSSELL a donné pouvoir à Madame MARTIN. 
Madame CHERON a donné pouvoir à Madame LOILLIEUX. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur 
ALLANIC est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
Monsieur CORNETI souhaite que Monsieur LE MAIRE lève une ambiguïté. Il indique que, suite à 
une intervention de Monsieur BELLIOT sur la sincérité du budget, Monsieur POUSSET avait 
apporté cette réponse, telle que consignée dans le procès-verbal, « s’agissant de la cession du 
stade Louis Mahé, un point d’interrogation existait l’année dernière et existe encore cette année. 
Néanmoins, il observe qu’aujourd’hui, le stade Louis Mahé est vendu et les travaux sont prévus 
mais la Municipalité attend la fin du recours administratif ». Il observe que dans le powerpoint 
accompagnant la présentation du budget primitif, il est écrit que « le budget primitif 2019 avait prévu 
3 500 000 € de recettes de cession pour le stade Louis Mahé. A ce jour, la recette n’ayant pas été 
encaissée, il convient de la retirer du budget 2019 ». Monsieur CORNETI demande si la cession 
du terrain a été signée et si oui, à quelle date. 
 
Monsieur LE MAIRE confirme que la cession du stade Louis Mahé n’est pas réalisée dans la 
mesure où un recours existe.  
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 2019 est adopté à l’unanimité par les 
membres présents. 
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1/ CREATION DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SONADEV INGENIERIE – ADHESION DE 
LA SEM SONADEV ET DE LA SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS – AUTORISATION  
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, ont créé en 2013 la SPL SONADEV Territoires Publics 
comme un outil de maîtrise d’ouvrage publique, en complément de la SEM SONADEV. Depuis 
cette date, neuf Communes de l’Agglomération et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
sont entrés au capital de la SPL, en vue de lui confier un projet urbain, dans les conditions du 
« in house » comme le prévoit la réglementation sur les sociétés publiques locales. 
 
En 2014, les sociétés SPL SONADEV Territoires Publics et SEM SONADEV ont adhéré à un 
groupement d'intérêt économique (GIE) de moyens, doté d'un personnel propre, et dénommé 
GIE SONADEV. Ce GIE a permis la mise en commun des moyens liés aux missions 
fonctionnelles transversales aux deux sociétés (direction administrative et financière, 
communication, etc). 
 
Si la mutualisation des moyens communs fonctionnels a pu se faire au travers d’un groupement 
d’intérêt économique, le partage des moyens opérationnels, intervenant pour l’une ou l’autre des 
structures, et souvent pour les deux, s’est fait, grâce à des mises à disposition du personnel de 
la SEM SONADEV auprès de la SPL. Or, dans l’organisation générale du groupement 
SONADEV, ces mises à disposition n’ont plus de caractère temporaire et le volume de celles-ci 
impacte sensiblement le chiffre d’affaires de la SEM SONADEV. 
 
Il est donc envisagé de pouvoir mettre en commun le personnel opérationnel travaillant pour les 
deux structures SEM et SPL, dans un groupement d’employeurs, créé entre elles, et destiné à 
porter les contrats de travail du personnel concerné. 
 
Le groupement d’employeurs « SONADEV INGENIERIE » prendra la forme d’une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et aura pour objet exclusif la mise à disposition, auprès de ses 
membres et dans le cadre de leurs activités telles qu’elles résultent de leur objet social, des 
salariés liés au groupement par un contrat de travail. 
 
Les salariés concernés seront transférés de leur structure employeur actuelle (SEM) vers le 
groupement d’employeurs, en vertu d’une convention tripartite (SEM, GE, salarié). 
 
Les adhérents de « SONADEV INGENIERIE » seront la SEM SONADEV, la SPL SONADEV 
Territoires Publics. Le GIE SONADEV en assurerait la gestion. 
 
« SONADEV INGENIERIE » est créé sans fonds associatifs, et appellera chaque année, auprès 
de ses membres, une cotisation dont le montant sera fixé par la première assemblée constitutive 
du groupement. 
 
En contrepartie de la mise à disposition du personnel, chaque structure adhérente remboursera 
à « SONADEV INGENIERIE », au prorata de sa consommation du service, tous les frais salariaux 
(salaires, charges sociales et fiscales) et les frais professionnels inhérents au personnel mis à 
disposition. Les structures adhérentes prendront également en charge les charges générales 
annuelles du groupement (honoraires, assurances, etc). 
 
Le Président du groupement d’employeurs « SONADEV INGENIERIE » sera la SPL SONADEV 
Territoires Publics, représentée par son Directeur. Il représentera le groupement d’employeurs 
en toutes circonstances et assurera la direction de celui-ci. 
 
Le contrôle des comptes du groupement d’employeurs est assuré par un commissaire aux 
comptes. 
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Chaque membre fondateur désignera son représentant à l’assemblée générale du groupement. 
En conséquence, les administrateurs de la SEM et de la SPL seront appelés à désigner chacun 
leur représentant, au sein de leur Conseil d’administration. 
 
Les projets de contrat constitutif et de règlement intérieur sont annexés à la présente délibération 
(annexes 1 et 2). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la SPL SONADEV Territoires Publics à adhérer 
au groupement d’employeurs « SONADEV INGENIERIE », conformément au projet de contrat 
constitutif et au règlement intérieur.  
 

DELIBERATION : 
 
Vu les projets de contrat constitutif et de règlement intérieur ci-annexés, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Autorise la SPL SONADEV Territoires Publics à adhérer au groupement d’employeurs 
« SONADEV INGENIERIE », conformément au projet de contrat constitutif et au 
règlement intérieur annexés à la délibération. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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2/ DELEGATION AU CENTRE DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE DE LA PASSATION 
D’UN CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES – AUTORISATION  
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
En application des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 
n°86-552 du 14 mars 1986, les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
Collectivités qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques 
financiers découlant des dispositions des articles L416-4 du Code des communes et 57 de ladite 
loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non 
titulaires. 
 
A cet effet, le Centre de Gestion de Loire-Atlantique propose de négocier pour le compte des 
Collectivités adhérentes, en se soumettant au formalisme prévu par le Code des marchés publics, 
une police d’assurance couvrant les risques statutaires de leur personnel. Cette démarche pourra 
être entreprise par plusieurs Collectivités locales intéressées. 
 
Dans cette optique, afin de mutualiser les risques et d’organiser une procédure de mise en 
concurrence, la Ville de Pornichet charge le Centre de Gestion de Loire-Atlantique de négocier 
un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et 
se réserve la faculté d’y adhérer. 
 
Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL) : décès / accident du travail / maladie professionnelle / maladie ordinaire / 
longue maladie / longue durée / maternité / paternité / adoption. 

• Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail / maladie professionnelle / maladie 
grave / maladie ordinaire / maternité / paternité / adoption. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une 
ou plusieurs formules à la Commune. Les conventions devront également avoir les 
caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2021. 

• Régime du contrat : capitalisation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Centre de Gestion de Loire-Atlantique de 
négocier le contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée tout en se réservant la faculté d’y adhérer.  
 
DELIBERATION : 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 26, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour 
le compte des Collectivités locales et établissements territoriaux,  
Vu l’avis de la Commission finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Autorise le Centre de Gestion de Loire-Atlantique de négocier le contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée tout en se réservant la 
faculté d’y adhérer.  

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant. 
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3/ POSTE D’INTERVENTION SAISON 2020 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE 
NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) ET LES COMMUNES DE PORNICHET, LA 
BAULE, LE POULIGUEN ET SAINT-NAZAIRE – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire 
 
EXPOSE :  
 
Par délibération n°19.05.02 en date du 22 mai 2019, le Conseil Municipal avait approuvé une 
convention précisant les modalités de recrutement et de mise à disposition de sauveteurs en mer, 
au titre de la saison 2019, entre la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et les 
Communes de Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Saint-Nazaire. Il est proposé au Conseil 
Municipal d’approuver le même type de convention pour la saison 2020. 
 
Pour mémoire, la SNSM dispose des compétences nécessaires pour agir en mer à compter de la 
limite des eaux et met en œuvre un dispositif qui comprend des moyens matériels associés et des 
équipages composés de sauveteurs embarqués et de nageurs-sauveteurs afin d’assurer une 
permanence dans le cadre d’une mission de surveillance et de sauvetage en mer sur le littoral des 
quatre Communes du 1er juillet au 31 août 2020. Ce dispositif agit en soutien des postes de secours 
dédiés par ailleurs à la police des baignades et des engins non-immatriculés dans le cadre des 
responsabilités exercées par les Maires, et sur l’ensemble de la zone placée sous l’autorité du Préfet 
maritime. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) coordonne 
l’action des moyens du dispositif mis en œuvre par la SNSM. 
 
La convention traite : 

- du recrutement des nageurs-sauveteurs, pour la SNSM, de leur affectation, de leur gestion, 
du paiement de leurs salaires, 

- de la mise à disposition par la SNSM du personnel recruté, 
- de la participation à la formation et au logement, 
- de la participation aux frais de logistique (équipements individuels, location de matériel, 

carburant, pharmacie). 
 

La clé de répartition de la masse salariale et des différents frais de gestion entre les quatre 
Collectivités n’est pas modifiée : 

- Pornichet : 30 %. 
- La Baule : 30 %. 
- Le Pouliguen : 30 %. 
- Saint-Nazaire : 10 %. 

 
La SNSM s’engage à communiquer, en fin de saison, un bilan chiffré pour décider de l’éventuelle 
reconduction de cette prestation en 2021. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention précisant les modalités de 
recrutement et de mise à disposition de sauveteurs, au titre de la saison 2020, entre la SNSM et les 
Communes de Pornichet, La Baule, Le Pouliguen, et Saint-Nazaire. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales 
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DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention précisant les modalités de recrutement et de mise à disposition 
de sauveteurs, au titre de la saison 2020, entre la SNSM et les Communes de Pornichet, 
La Baule, Le Pouliguen, et Saint-Nazaire. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame MARTIN, à la signer. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 

 
 
Monsieur BELLIOT demande si la SNSM prend en priorité des jeunes de Pornichet ou de 
la baie.  
 
Monsieur LE MAIRE indique qu’il ne pense pas qu’il y ait un ordre de priorité mais souligne 
que c’est dans la philosophie. 
 
Monsieur BELLIOT précise que, la première fois qu’une convention avait été conclue avec 
la SNSM nationale, des personnes de Paris avait été imposées. 
 
Monsieur LE MAIRE répond que ce n’est pas le cas. 
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4/ ACQUISITION DE MATERIELS D’ESPACES VERTS – CONSTITUTION D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA CARENE ET LES VILLES DE SAINT-NAZAIRE 
ET PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
RAPPORTEUR : Monsieur POUSSET, conseiller municipal délégué 

 
EXPOSE : 
 
Afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, la CARENE et les Villes de Saint-
Nazaire et Pornichet ont souhaité constituer un groupement de commandes pour l’acquisition de 
matériels d’espaces verts. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L2113-6 
et L2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation. 
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera 
chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’acquisition de matériels d’espaces verts. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de 
matériels d’espaces verts, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du 
groupement. 

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

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

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

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

 

Acquisition de matériels d’espaces verts  

 

Entre : 

 

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

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

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

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Et 

 

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

représentée par son Président, Monsieur David SAMZUN, ou son représentant dûment habilité, 

par délibération en date du  

 

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

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de 
commandes, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique.  
 
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à l’acquisition de 

matériels d’espaces verts. 

 
ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR 
 
2.1 Désignation du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande 
publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect des règles applicables à la 
commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants. 
 
2.2 Missions du coordonnateur 
 
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les entités 
membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la commande 
publique. 
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En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés), 
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au coordonnateur 
du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités membres. 
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission d'appel 
d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions de l'article 
L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents techniques et 
administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres concurrentes et pour 
validation du rapport d’analyse des offres. 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation du ou des marchés sont 
partagées équitablement (50/50) entre le coordonnateur du groupement et la CARENE. 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. 
Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-
à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant des missions visées 
à l’article 2-2 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les entités 
membres. 
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à l’article 1 
de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure pour cause 
de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne souhaiteraient 
pas relancer celle-ci. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu 
dans les mêmes formes. 
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de 
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé. 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes. 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou des 
marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s) 
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la présente 
convention ne produisant plus d’effet. 
 
Fait en 3 exemplaires, à Saint-Nazaire, le 
 
Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la CARENE, 

Le Président ou son représentant 

 

  

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 
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5/ FOURNITURE DE LUBRIFIANTS – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA CARENE ET LES VILLES DE SAINT-NAZAIRE ET PORNICHET – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
RAPPORTEUR : Monsieur POUSSET, conseiller municipal délégué 

 
EXPOSE : 
 
Afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses, la CARENE et les Villes de Saint-
Nazaire et Pornichet ont souhaité constituer un groupement de commandes pour la fourniture de 
lubrifiants. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L2113-6 
et L2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation. 
 
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera 
chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la fourniture de lubrifiants. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexé,  
Vu l’avis de la Commission finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de 
lubrifiants, désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. 

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

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

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



26 
 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

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

 

Fourniture de lubrifiants 

 

Entre : 

 

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

délibération du Conseil Municipal en date du 

 

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

délibération du Conseil Municipal en date du  

 

Et 

 

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

représentée par son Président, Monsieur David SAMZUN, ou son représentant, dûment habilité 

par délibération en date du  

 

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

 

Il a été convenu ce qui suit : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Eu égard à l’objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les entités 
membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la commande 
publique. 



28 
 

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

Fait en 3 exemplaires, à Saint-Nazaire, le  

 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, 

Le Maire ou son représentant 

 

Pour la CARENE, 

Le Président ou son représentant 

 

  

Pour la Ville de Pornichet, 

Le Maire ou son représentant 
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6/ ACQUISITION DE PARCELLES NON BATIES – DUNE DE BONNE SOURCE – 
CADASTREES SECTION AV N°233, N°276, N°277, N°278, N°337, N°663, N°665, N°706, 
N°707, N°708, N°709, N°749, N°753 ET N°696 – PROPRIETE DE LA SNC LES DUNES DE 
BONNE SOURCE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE 
NOTARIE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
La dune dite « grise » de Bonne Source constitue un espace naturel remarquable d’environ 
3,6 hectares classé NS dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur et NA2 dans le futur Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), bordé par un espace boisé classé en partie sud. 
 
La Ville de Pornichet, actuellement propriétaire d’un tiers de cet espace, a relancé en 2017 les 
démarches d’acquisition amiable des parcelles privées restantes, dans un objectif de 
préservation du site et des espèces protégées existantes (notamment l’œillet de France). Pour 
confirmer sa volonté d’acquérir l’intégralité de la dune pour assurer sa préservation à long terme, 
la Ville a instauré dans le PLUi deux emplacements réservés à son profit. 
 
A l’heure actuelle, la Société en Nom Collectif (SNC) Les Dunes de Bonne Source est propriétaire 
de parcelles situées sur la Dune de Bonne Source, cadastrées section AV n°233, n°276, n°277, 
n°278, n°337, n°663, n°665, n°706, n°707, n°708, n°709, n°749 et n°753 ainsi que de la parcelle 
cadastrée section AV n°696 pour une surface globale de 15 881 m2. 
 
Aussi, la Commune avait fait part à la SNC Les Dunes de Bonne Source de son intérêt d’acquérir 
ces parcelles au titre de la préservation de cet espace dunaire actuellement classé en zone NS 
au Plan Local d’Urbanisme. La parcelle cadastrée section AV n°696 est quant à elle située en 
zone UBl au Plan Local d’Urbanisme et affectée au domaine public communal correspondant au 
chemin de la Falaise. 
 
La SELARL AJ UP, Administrateur Judiciaire de la société SNC Les Dunes de Bonne Source a 
permis d’obtenir un accord pour les cessions de ces parcelles au profit de la Commune pour un 
prix total de 51 284 €, frais d’acte à la charge de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de l’ensemble de ces parcelles et 
leurs modalités. 
 
DELIBERATION : 
 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1211-
1 et L1212-1, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L1311-12 
et l’article L2241-1,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 janvier 2010, modifié le 27 juin 2011, le 10 mai 
2012, le 4 avril 2013, le 24 juin 2015 et le 28 juin 2016, mis à jour le 4 novembre 2015 et le 
25 octobre 2016, modifié et révisé le 3 octobre 2017, 

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 urbanisme en date du 28 janvier 2020, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve l’acquisition au prix de 51 284 € des parcelles cadastrées section AV n°233, 
n°276, n°277, n°278, n°337, n°663, n°665, n°706, n°707, n°708, n°709, n°749 et n°753 
situées sur la Dune de Bonne Source ainsi que de la parcelle cadastrée section AV n°696 
affectée au domaine public, pour une surface globale de 15 881 m2, propriété de la SNC 
Les Dunes de Bonne Source et leurs modalités, frais d’acte notarié à la charge de la 
Commune. 

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

acte notarié et à assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet. 

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

 

Monsieur TRICHET considère cette acquisition comme une bonne chose et note que cette 
délibération importante mentionne une espèce protégée « l’œillet de France ». Il demande 
si le Préfet envisage de prendre un arrêté de protection du biotope. 
 
Monsieur LE MAIRE souligne que la Municipalité a été au-delà et a travaillé dans ce sens 
avec l’association de Bonne Source, l’association Bretagne Vivante, le Département et 
l’Etat. Il rappelle que la procédure en cours est très longue puisqu’elle dure plus de six 
mois et espère que la future équipe en charge de la Municipalité pourra conclure l’arrêté 
de biotope en 2021. Il souligne que cet arrêté de biotope garantira un respect de la dune 
de façon assez exemplaire et confirme avoir le concours de l’Etat, du Département et de 
Bretagne Vivante sur ce sujet. Monsieur LE MAIRE précise que, parallèlement, la 
Municipalité doit poursuivre les négociations amiables pour les terrains restants.  
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7/ MULTI-ACCUEILS – ABROGATION DES DELIBERATIONS N°18.09.19 DU 
26 SEPTEMBRE 2018 ET N°18.11.21 DU 21 NOVEMBRE 2018 – REGLEMENT INTERIEUR – 
APPROBATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Lors du Conseil Municipal du 26 septembre 2018, le règlement intérieur des multi-accueils a été 
adopté puis modifié lors de la séance du 21 novembre 2018, afin de se mettre en conformité avec 
les nouvelles obligations vaccinales. 
 
Lors d’un contrôle qu’elle a opéré sur les multi-accueils durant l’été 2019, la Caisse d’Allocations 
Familiales a demandé que certaines précisions soient apportées. Il est également apparu que la 
gestion des absences des enfants pour congés devait être mieux encadrée. 
 
Les modifications apportées figurent en rouge dans le document joint, elles portent sur les points 
suivants : 

- Précisions sur les types d’accueil et leurs modalités. 
- Possibilité de modifier le contrat d’accueil. 
- Déductions à la facture en cas d’absence de l’enfant, et modalité de calcul des jours de 

carence. 
- Nouvelles modalités du taux d’effort. 
- Délai de prévenance en cas d’absence pour congés. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’abroger les délibérations n°19.09.19 du 26 septembre 2018 
et n°18.11.21 du 21 novembre 2018 et d’approuver le règlement intérieur des multi-accueils. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu la délibération n°18.09.19 du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2018, 
Vu la délibération n°18.11.21 du Conseil Municipal en date du 21 novembre 2018, 
Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission politique éducative - jeunesse - sports en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Abroge les délibérations n°19.09.19 du 26 septembre 2018 et n°18.11.21 du 
21 novembre 2018. 

- Approuve le règlement intérieur des multi-accueils. 
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Règlement de Fonctionnement 
Etablissements municipaux d'accueil 

du jeune enfant 
 

I – Organisation des structures 

 
1 – Présentation générale 
 
Les deux établissements "Les P'tits Dauphins" et "Les Petits Matelots" fonctionnent conformément :  
- aux dispositions du décret n°2000-762 du 1er Août 2000, relatif aux établissements et services d'accueil 
des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du code de la 
Santé Publique et de ses modifications éventuelles, 
- aux dispositions du décret n°2007-206 du 20 Février 2007, 
- aux dispositions du décret n°2010-613 du 07 Juin 2010, 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant 
applicable, 
- aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après, approuvé par le Conseil Municipal, 
Ces établissements sont agréés par le Service de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil 
Général de Loire-Atlantique. 
 
* LE GESTIONNAIRE 
- Mairie de Pornichet 120, avenue du Général De Gaulle 44380 – PORNICHET – 02.40.11.55.55 
mairie@mairie-pornichet.fr  
- Madame Elisabeth GROLIER, Educatrice de Jeunes Enfants, assure la direction des deux structures avec 
pour adjointes Madame Nadège GIBOUIN pour les P'tits Dauphins et Madame Marie GUISSEAU pour les 
Petits Matelots. 
 
* IDENTITES DES DEUX STRUCTURES 
- "Les P'tits Dauphins" Avenue de la Virée Loya 02.40.61.04.58 dauphins@mairie-pornichet.fr 
- "Les Petits Matelots" Avenue de la Virée Loya 02.40.11.93.26 matelots@mairie-pornichet.fr 
 
* LA CAPACITE D'ACCUEIL, TYPE D'ACCUEIL ET HORAIRES D'OUVERTURE 
- "Les P'tits Dauphins" peuvent accueillir jusqu'à 25 enfants de 0 à 4 ans. Cette structure est ouverte du 
 Lundi au Vendredi de 7 Heures 45 à 18 Heures 45, en accueil régulier. 
- "Les Petits Matelots" peuvent accueillir jusqu'à 25 enfants également de 0 à 4 ans. Cette structure est 
ouverte du Lundi au Vendredi de 8 Heures 30 à 18 Heures pour l'accueil régulier et du Lundi au 
 Vendredi de 9 Heures à 12 Heures et de 13 Heures 30 à 17 Heures 30 sans réservation et de 
8 Heures 30 à 17 Heures 30 avec réservation ou contrat, pour l'accueil occasionnel. 
L’accueil occasionnel est fermé les premiers et troisièmes lundis de chaque mois jusqu’à 13 Heures 30. 
 
La continuité du service d’accueil collectif est assurée sur 52 semaines. Un regroupement des deux multi-
accueils pourra être organisé sur certaines périodes (vacances de Noël, une partie des vacances d'été) sur 
l'une des structures. Durant cette période, les enfants seront accueillis par leur équipe respective. 
 

mailto:mairie@mairie-pornichet.fr
mailto:dauphins@mairie-pornichet.fr
mailto:matelots@mairie-pornichet.fr
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* LE PERSONNEL 
La directrice assure la gestion courante de la structure, organise les emplois du temps, coordonne les 
activités, organise les réunions de travail, veille à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité. 
Elle élabore avec les équipes les projets pédagogiques de chaque établissement et veille à son application. 
Elle a un rôle d'informations et de conseils vis-à-vis des parents. Elle s'assure de l'adaptation, de l'éveil et 
du développement psychomoteur de l'enfant. Elle établit si besoin des liens avec les partenaires locaux. 
Elle calcule les participations financières des familles. 
Les directrices-adjointes assurent la continuité de la fonction de direction, elles sont chargées de la mise 
en œuvre des projets pédagogiques des structures en lien avec le projet d’établissement. Elles remplacent 
la directrice pendant ses absences et encadrent les stagiaires. 
Les équipes sont constituées d'une infirmière-puéricultrice et de professionnelles de la petite enfance 
(éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, titulaires du C.A.P. Petite Enfance, … 
Le personnel est soumis à une obligation de réserve et de secret professionnel. 
 
* LES ASSURANCES 
Un contrat a été signé avec la compagnie AREAS, celui-ci garantit la Collectivité contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut encourir en raison des dommages ou préjudices causés 
à autrui. 
 

2 – Conditions d'Admission 
 
Les renseignements sur les modes de garde et les inscriptions pour l'accueil régulier se font auprès du 
Relais Parents Assistantes Maternelles (R.P.A.M.). Un dossier de pré-inscription sera constitué sur place. 
Celui-ci précise les besoins d'accueil de l'enfant, la situation familiale et professionnelle des parents et les 
ressources du foyer, toutes les informations utiles à l'accueil de l'enfant. Les dossiers sont ensuite validés 
et enregistrés à la date de dépôt par les parents. Un courrier d’accusé de réception sera transmis à la 
famille ainsi qu’une explication du cheminement de leur demande. 
 
*  MODALITES D'ATTRIBUTION 
Une commission d'attribution constituée de l'élu en charge de la petite enfance, de la première Adjointe, 
de la responsable du Pôle Familles et Solidarités, de la directrice des multi-accueils et de la directrice du 
Relais Parents Assistantes Maternelles examine les demandes et attribue les places en fonction des 
capacités d'accueil des structures.  
Le règlement de la commission d’attribution est annexé au présent règlement. 
 
*  MODALITES D'ADMISSION 
Lors de l'admission, un contrat d'accueil est passé entre les parents et le multi-accueil, en fonction des 
besoins de garde. Il définit l'amplitude horaire journalière de l'accueil (qui intègre les temps de 
transmission du matin et du soir) et la date de fin d'accueil est précisée si le contrat est inférieur à un an, 
sinon, le contrat est reconductible tacitement. 
L'enfant doit être soumis aux vaccinations prévues par les textes réglementaires pour les enfants vivant 
en collectivité. Un médecin est attaché aux structures. La visite médicale d'admission a lieu pour les 
enfants ayant un contrat d'accueil régulier. Elle se déroule en présence des parents et a pour objet :  
- d'apprécier l'état de santé de l'enfant et de vérifier son état vaccinal, ses traitements éventuels et de 
mettre en place un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.) en lien avec les personnes chargées de l'enfant 
dans le cas d'une maladie chronique ou d'un handicap, 
- d'échanger avec les parents sur le mode de vie de l'enfant, ses particularités, ses possibilités d'adaptation 
au mode d'accueil choisi et leurs inquiétudes face à la séparation. 
 
L'accueil des enfants en situation d'handicap fait l'objet d'une charte d'accueil. Le service petite enfance 
de Pornichet s'est engagé dans la démarche d'inclusion des enfants en situation de handicap au sein des 
structures ordinaires. En effet, l'accessibilité s'exerce dans de multiples domaines de la vie quotidienne et 
citoyenne. L'accès aux crèches, halte-garderie représente un des aspects de l'accessibilité. Il est d'autant 
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plus important qu'il constitue pour les enfants une première expérience de socialisation, pour les familles 
un reflet des intentions positives des services. 
L’accueil des enfants dont le ou les parent(s) sont engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle est favorisé. 
Il n’y a pas d’obligation professionnelle ou assimilée pour les parents ou le parent unique pour fréquenter 
les multi-accueils. 
 
*  L'INSCRIPTION 
Le dossier Famille :  
- Etat civil (Livret de Famille), situation familiale, situation professionnelle, des parents, etc., 
- Adresse et numéro de téléphone où peuvent être joints les parents (fixe, mobile, travail), 
- Nom et numéros de téléphone des personnes autorisées à amener l'enfant et à venir le chercher, 
- Nom, adresse et téléphone des tierces personnes, familles ou proches qui pourraient, à défaut de 
pouvoir joindre les parents, être appelés exceptionnellement, 
- Numéro d'allocataire C.A.F. ou le régime de sécurité sociale, 
- La déclaration de ressources de l'année précédente (avis d'imposition/déclaration de revenus) ou 
autorisation à la directrice des structures de consulter votre dossier C.A.F. (celle-ci a reçu une habilitation 
de la C.A.F. à cet effet). Conformément à la loi « informatique et libertés », les familles peuvent s’opposer 
à la consultation de ces informations sur le site de la C.A.F. Dans ce cas, elles devront fournir les 
informations nécessaires au traitement de leur dossier. 
- Attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant la responsabilité des parents quant aux 
accidents que leurs enfants pourraient causer à des tiers. Les contrats d'assurance souscrits par la 
commune couvrent les risques d'accident uniquement pendant les heures de garde, 
- Autorisation d'administrer des médicaments sous réserve d'avoir une ordonnance, 
- Autorisation de soins en cas d'urgence ou d'hospitalisation, 
- Autorisation de photographier et de filmer : la Ville de Pornichet se réserve le droit d'utiliser et de 
diffuser, dans le cadre de ses publications, des clichés photographiques et des images vidéo des usagers 
(adultes ou mineurs) prises par des personnes dûment habilitées, dans le cadre du fonctionnement des 
multi-accueils, sans aucune restriction ni limitation de durée. Les parents devront préciser leur accord ou 
leur refus sur le contrat d'accueil. 
- Autorisation de sortie de la structure : elle devra être signée par les parents. A tout moment les parents 
sont informés par les équipes des différents moments de vie des structures. Lors des sorties, le taux 
d'encadrement est d'un adulte pour deux enfants. (un protocole d’organisation des sorties extérieures 
est consultable dans la structure). 
Le dossier médical de l'enfant (confidentiel) :  
- Certificat d'aptitude à la vie en collectivité (médecin traitant ou rattaché à la structure), 
- Présentation des pages du carnet de santé et vaccinations obligatoires pour l'admission en collectivité. 
Pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, les vaccins obligatoires sont les suivants : 
Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, haémophilus influenzae B, hépatite B, méningocoque C, 
pneumocoque, rougeole, oreillons, rubéole. 
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, les vaccins obligatoires sont les suivants : 
Diphtérie, tétanos, poliomyélite. 
Les seules dispenses de vaccinations obligatoires accordées aux enfants doivent impérativement entrer 
dans le cadre de contre-indications médicales reconnues. 
En dehors des cas de contre-indications, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on 
exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination rendra l'inscription 
dans un des multi accueil impossible." 
- Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) pour les enfants présentant un handicap, une maladie 
chronique, une allergie ou ayant un régime alimentaire particulier. 
- Un questionnaire médical pour connaître les antécédents médicaux de l'enfant les plus importants 
depuis sa naissance, complété lors de la visite d'admission avec le médecin de la structure. 
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3 – Offre d'accueil diversifiée 
 
Les différentes offres d'Accueil 
L'accueil régulier : accueil dont le rythme est prévu et organisé par les parents sur plusieurs semaines, il 
peut être à temps partiel, à temps plein, sur planning. Il est validé en commission. Il est obligatoirement 
contractualisé, avec tacite reconduction jusqu’à la scolarisation de l’enfant. 

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

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

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

II – Fonctionnement des structures 

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

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

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

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

 

III - Tarification 

 
1 – Modalités de tarification 
 
La participation financière demandée aux familles est calculée sur une base horaire, la facturation est 
mensuelle. Le paiement est mensuel à réception de la facture, auprès de la Régie Centrale. 
Les modes de règlement acceptés sont les suivants : chèques, espèces, prélèvement automatique, C.E.S.U. 
(Chèques Emploi Service Universels) préfinancés et règlement internet sur l’Espace Famille. 
- Pour l'accueil régulier :  
- Tarification selon contrat d'accueil, 
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- Toute demi-heure commencée au-delà des heures du contrat est facturée en plus, 
- Pas de facturation pour certaines absences de l'enfant. (cf ci-dessous). 
 
- Pour l'accueil occasionnel et d'urgence :  
- Unité de facturation : la demi-heure – toute demi-heure commencée est due, 
- Facturation si absence de l'enfant après réservation : si l’annulation de la réservation intervient le jour 
même, 
- tarification en fonction du contrat d’accueil s’il y a lieu, 
- Le tarif fixe doit être pratiqué pour l'accueil d'urgence si les ressources de la famille ne sont pas connues, 
il est également appliqué pour l’accueil d’enfants dont l’assistante maternelle est en formation obligatoire 
- Si un enfant est placé en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, le tarif fixe doit être aussi 
appliqué. 
Le tarif fixe est voté chaque année par le Conseil Municipal, il est affiché dans les multi-accueils. 
 
- Le contrat d'accueil 
Celui-ci est établi entre la famille et la structure concernée, sur la base d'un nombre d'heures annuelles. 
Ce contrat doit indiquer la durée et les jours de présence choisis, les heures d'arrivée et de départ de 
l'enfant, le mode de calcul du tarif et du nombre d'heures mensuelles. 
Le contrat est signé pour une durée d'un an maximum renouvelable et peut-être révisé en cours d'année 
en lien avec la situation professionnelle des parents, sur justificatifs. 
Une période d'essai d'un mois est prévue afin de vérifier si les horaires et le volume d'heures 
contractualisés sont adaptés. Il ne pourra s'agir que d'un ajustement. 
L’amplitude journalière ou hebdomadaire d’accueil pourra être modifiée en cas de modification des 
contraintes horaires des parents sous réserve que cette demande intervienne avant la commission 
d’attribution des places, ceci afin de permettre que le temps éventuellement libéré puisse être réattribué. 
Sauf en cas de modifications du temps de travail imposé par l’employeur, le contrat d’accueil initial ne 
pourra pas être modifié plus d’une fois. La commission se réunit généralement en avril ; la directrice des 
multi-accueils informera les familles au préalable de sa date. 
 
- La mensualisation 
 
- Mode de calcul : Forfait mensuel moyen = 
(Nombre d’heures réservées par semaine X nombre de semaines par an) 
Nombre de mois retenu par la mensualisation (nombre de mois d’ouverture de la structure ou de 
présence de l’enfant dans la structure) 
Participation mensuelle moyenne = forfait mensuel horaire X tarif horaire 
 
-congés : Les familles bénéficient de 9 semaines d'absence d'enfants non facturées par année d'accueil, 
incluant les fermetures pédagogiques, fermeture pour le pont de l’Ascension et jours fériés. 
Les absences déductibles doivent être signalées par écrit à la direction de l’établissement par mail ou au 
moyen de la feuille de congés remise au début de chaque période de contrat. Les absences signalées 
moins de quinze jours calendaires avant la date du congé ne seront pas comptabilisées dans les absences 
déductibles. 
 
- Déductions en cas d'absence de l'enfant  
Dès le premier jour : hospitalisation de l'enfant. 
Eviction par le médecin de la crèche 
Fermeture de la crèche 
A partir du 3ème jour : maladie supérieure à 3 jours avec certificat médical (le paiement reste dû pour les 
3 premiers jours consécutifs d'absence). Le délai de carence comprend le premier jour d’absence et les 
deux jours calendaires qui suivent. 
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2 – Participation financière des familles 
Les tarifs des familles sont déterminés selon un barème national fixé par la C.N.A.F. (Caisse Nationale des 
Allocations Familiales) en contrepartie de sa participation financière, la prestation de service unique. 
La participation financière des familles recouvre la prise en charge de l'enfant pendant son temps de 
présence dans la structure, y compris les repas (collation, déjeuner, goûter, lait, …) et les soins d'hygiène 
qui ne peuvent donc faire l'objet de facturation complémentaire. 
 
- Le tarif horaire 
Le tarif horaire résulte de l'application d'un taux d'effort horaire, dégressif en fonction du nombre 
d'enfants à charge, appliqué aux ressources mensuelles des familles. 

 
- Actualisation des participations familiales par le gestionnaire 
En Janvier de chaque année, le tarif horaire de la famille est recalculé suite à l'actualisation des planchers 
et des plafonds de ressources par la C.N.A.F. et des ressources de référence de la famille (celles de l'année 
N – 2). 

 
- Modalités de révision des participations familiales à l'initiative de la famille 
Il appartient à la famille de signaler tout changement de situation familiale ou professionnelle à la C.A.F 
et à la structure afin de procéder à une révision du tarif horaire qui lui est appliquée. 
La modification prend effet à la date du changement pris en compte par la C.A.F. 
Les motifs de révision sont liés à des changements de situation familiale (naissance, séparation, …) ou 
professionnelle (chômage, cessation d'activité professionnelle, …). 

  
- Le taux d'effort 
Le taux d'effort défini par la C.N.A.F. est proportionnel au nombre d'enfants à charge au sens des 
prestations familiales. Il est approuvé par une délibération du Conseil Municipal. 

Nombre 
d'enfants 

Taux d'effort horaire 
Accueil collectif 2020 

Taux d'effort horaire 
Accueil collectif 2021 

Taux d'effort horaire 
Accueil collectif 2022 

1 0.0610 % 0.0615 % 0.0619 % 

2 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 à 7 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 et plus 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

 
Un enfant handicapé à charge de la famille permet d'appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
Le taux d'effort est obligatoirement appliqué aux ressources mensuelles des familles, dès lors que celles-
ci sont comprises entre un plancher et un plafond de ressources actualisés en janvier de chaque année 
par la C.N.A.F. 
 
- Les ressources : Moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus déclarés à l'administration fiscale 
(salaires, pensions, rentes, revenus immobiliers, …) avant tout abattement. Seules sont déductibles les 
pensions alimentaires versées. 
Les familles dont le foyer fiscal n'est pas la Commune de Pornichet se verront appliquer le tarif selon le 
taux d’effort défini ci-dessus, majoré de 20%. 
 
- Facturation 
Le paiement est mensuel à réception de la facture, auprès de la régie centrale. 
Les modes de règlement acceptés sont les suivants :  
Chèques, espèces, C.E.S.U. (Chèques Emploi Service Universels) préfinancés. 
 
3 – Rupture ou fin de contrat 
- Fin de contrat : la date de fin de contrat est précisée sur celui-ci, sinon il est valable pour un an, 
renouvelable. 



54 
 

- Rupture de contrat par la famille : toute interruption du contrat avant sa date de fin devra être signalée 
par écrit un mois à l'avance de date à date, faute de quoi la facturation sera faite selon les termes du 
contrat. 
Règlement adopté par le Conseil Municipal du  
Les parents s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions du présent règlement. 
Ce règlement sera apposé en permanence à l’entrée des locaux. 
Un exemplaire sera remis aux parents lors de l’inscription. 

Le Maire, 
 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………………. Prénom : 
……………………………………………………………….. 
 
Signature des parents ou responsables légaux de l’enfant, 
 
Précédée de la mention « Lu et Approuvé ». 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR  
DES MULTI-ACCUEILS 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES EN ACCUEIL 
REGULIER DANS LES MULTI ACCUEIL 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

Introduction 
Le service petite enfance de la Ville de Pornichet est rattaché au Pôle Familles et Solidarités. Il est composé 
de deux multi accueils, d’un relais parents assistantes maternelles et d’un lieu d’accueil enfants parents. 
L’animatrice du Relais accueille, informe, accompagne, oriente les familles en recherche d’un mode de 
garde collectif ou individuel. Elle recueille toutes les pré-inscriptions en accueil régulier et assure la gestion 
de cette liste de demandes en cours. 
Les demandes de pré-inscriptions sont examinées en commission petite enfance. 
 

Contexte règlementaire 
Décret du 20 février 2007 
Décret du 07 juin 2010 
Instructions en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
Recommandations de Conseil Départemental de Loire Atlantique 
Loi du 11 février 2005 
Circulaire CNAF Soutien à la parentalité 
 

Définitions  
Accueil régulier contractualisé : l’accueil dans un EAJE est validé en commission d’attribution des places 
suivant la grille des critères fixés au règlement. 
Accueil occasionnel : c’est un accueil ponctuel, réservé aux familles pornichétines sur inscription au multi 
accueil « les petits matelots » 
Accueil d’urgence : C’est un accueil proposé, en fonction des places disponibles, en l’absence de mode de 
garde existant.  L’urgence découle du caractère exceptionnel et imprévisible de la situation dans laquelle 
se trouvent les parents. 
 

Procédure de demande de pré-inscription à la commission 
d’attribution des places d’accueil régulier 
Elle se réalise au relais parents assistantes maternelles, avenue de la Virée Loya - 44 380 PORNICHET - 
02 40 61 53 94 - petiteenfance@mairie-pornichet.fr 
Elle est prise en compte au plus tôt, six mois avant la naissance présumée de l’enfant. 
 Il est nécessaire de prendre rendez-vous avec la responsable du RPAM par téléphone, au bureau. Un 
dossier de demande sera complété après recensement de vos besoins de garde. Un accusé de réception 
est adressé aux familles, attestant l’enregistrement de la demande de pré-inscription à la commission 
Cette pré-inscription est réservée aux familles qui résident à l’année sur la commune ou qui ont un projet 
d’installation sur la commune prévue au début de l’accueil de leur enfant 
Date de clôture des pré-inscriptions : 15 jours calendaires avant la date de la commission. 

 
Objectifs de la commission Petite enfance 
-Se conformer aux obligations règlementaires  
-Sécurisation juridique de son fonctionnement 
-S’adapter aux évolutions socio-économiques du territoire 
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-Adéquation avec les objectifs politiques de la commune qui souhaite favoriser l’installation de jeunes 
ménages et offrir des services à la population  

 
Composition de la commission  
La commission est présidée par l’adjoint au sport et à l’éducation 
Elle est composée de la première adjointe au Maire, la directrice du pôle Familles et Solidarités, de la 
responsable du RPAM, de la directrice des multi accueil et de la secrétaire petite enfance. 
 
Critères de notation des dossiers 
Les critères déterminés tiennent compte de : 
- la situation de la famille : 
 Parent(s) mineur(s), handicap d’un parent, suivi d’un service social, parent isolé, nouveaux arrivants 

sur la commune parent non francophone, … 
-  de l’enfant : 
 Handicap, naissances multiples, enfant non francophone, … 
- de la situation socio-économique du ménage : 
 Famille allocataire de minimas sociaux, parcours d’insertion, planning irrégulier, volume horaire 

important, … 

 
La commission 
Attribution : examen des dossiers d’accueil régulier, à l’exclusion de l’accueil d’urgence et de l’accueil 
occasionnel. 
Fréquence : une principale en avril et des sous-commissions liées aux disponibilités des EAJE. 
L’organisation du service petite enfance prévoit, un examen des demandes d’accueil en cours tous les 
trimestres afin de procéder à une actualisation régulière des dossiers. 

 
Après commission 
Les réponses positives : la directrice des multi accueil contacte les familles en leur demandant une 
confirmation écrite de leur décision dans un délai de 48 heures calendaires. Un rendez-vous d’inscription 
est fixé. 
Un courrier signé de l’élu en charge du secteur est adressé aux parents par la secrétaire petite enfance. 
Les réponses négatives : la responsable du RPAM adresse une semaine après la commission, un courrier 
de réponse négative aux familles pour lesquelles une place n’a pas été attribuée. Les parents peuvent 
alors renouveler leur demande pour une présentation de leur demande à la prochaine commission.  Ce 
renouvellement se fait sur rendez-vous au RPAM. 
Un procès-verbal de la commission est établi. 
 
 
 
 
 
 
 
  



57 
 

8/ MULTI-ACCUEILS – TARIF HORAIRE FIXE POUR L’ANNEE 2020 – FIXATION 
 
RAPPORTEUR : Monsieur DONNE, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Conformément au règlement intérieur des multi-accueils, il convient de déterminer un tarif fixe à 
appliquer dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil pour facturer son accueil au sein d’un 
multi-accueil municipal, pour l’enfant accueilli en urgence si les ressources de la famille ne sont 
pas connues et pour l’accueil d’enfants dont l’assistante maternelle est en formation obligatoire. 
 
Au regard des participations des familles en 2019, le prix moyen constaté est 1,80 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 1,80 € le tarif horaire fixe pour l’année 2020. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le règlement intérieur des multi-accueils, 
Vu le montant des participations familiales perçues en 2019, 
Vu l’avis de la Commission politique éducative - jeunesse - sports en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Fixe à 1,80 € le tarif horaire fixe pour l’année 2020. 
- Précise que les recettes correspondantes sont inscrites au budget. 
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9/ WOMEN’S CUP 2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION POUR 
LA PROMOTION DE LA COURSE CROISIERE (APCC), LA SA DU PORT DE PLAISANCE DE 
PORNICHET - LA BAULE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) organise la 10ème édition de la 
Women’s Cup qui se déroulera du 6 au 8 mars 2020. 
 
Par délibération n°19.12.09 en date du 18 décembre 2019, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € à l’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) dont 
2 500 € pour l’organisation de la Women’s Cup. Pour cet événement, la Ville prend également en 
charge la fourniture de différents matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’Association 
pour la Promotion de la Course Croisière (APCC), la SA du port de plaisance de Pornichet - La 
Baule et la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°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 finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’Association pour la Promotion de la Course 
Croisière (APCC), la SA du port de plaisance de Pornichet - La Baule et la Ville de 
Pornichet pour l’organisation de la Women’s Cup 2020. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, 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 5 février 2020, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 
Et 
 
La SA Port du Plaisance de Pornichet - La Baule, dont le siège social est fixé au Port de 
Plaisance - 44380 Pornichet, légalement représentée par son Directeur, Monsieur Paul Marc 
URVOIS, 
Ci-après dénommée la SA du Port, 
 
Et 
 
L'Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC), dont le siège social est fixé 
au 1 rue de la Noë - 44321 Nantes Cedex 3, légalement représentée par son Président, Monsieur 
Luc PILLOT,   
Ci-après dénommée APCC, 
 
Article 1 - Objet : Organisation de la Women’s Cup du 6 au 8 mars 2020 
 
L’APCC organise la 10ème édition de la Women’s Cup qui se déroulera du 6 au 8 mars 2020. 
Une convention souhaitée d’un commun accord par la Ville, la SA du Port et l’APCC 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 - L’APCC est responsable de l’organisation de cet évènement, et s’engage : 

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

• à favoriser l’hébergement et la restauration locale, 

• à promouvoir au maximum l’évènement et la Ville de Pornichet, 
- dans ses publications et supports web, communiqués de presse…, 
- par la création d’une affiche qui sera fournie aux cotes des panneaux de la Ville, 

• à organiser conjointement avec la SA du port et la Ville la réception de remise des prix, 

• à fournir le programme détaillé de l’ensemble de la manifestation. 
 

2.2 - La Commune s’engage à mettre à disposition de l’organisation : 

• 4 tentes 4x4m avec cotés, 

• 40 chaises, 

• 30 bancs, 

• 20 tables, 

• 8 barrières métalliques, 

• 3 estrades bois, 

• 5 panneaux d’exposition, 

• 4 containers dont un tri sélectif, 

• 3 oriflammes, 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
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• 1 sono BHM, 

• 10 pavillons. 
La livraison et le montage des tentes sont prévus le jeudi 5 mars au local de l’APCC. 
 
2.3 - La SA du Port de plaisance s’engage à : 

• Tenir informer l’APCC de tout changement, événement pouvant impacter l’organisation et 
la bonne tenue de la Women’s Cup. 

 
Article 3 - Engagements financiers 
 
La Ville alloue à l’APCC une subvention exceptionnelle de 10 000 € votée au Conseil Municipal 
du 18 décembre 2019, dont 2 500 € pour l’organisation de la Women’s Cup 2020. 
Ce montant n’inclut pas la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains 
par la Commune. 
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  
 
La participation financière de la Commune s’effectuera comme suit : 
80%, soit 2 000 € versés en février et le solde de 20%, soit 500 €, 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 lendemain 
de la Women’s Cup soit le 9 mars 2020. 
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès. 
 
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. 
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La présente convention comporte trois pages. 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A Pornichet, le  

    
Jean-Claude PELLETEUR, 
Maire de Pornichet       
 

 
 
 

 
 
Paul Marc URVOIS, 
Directeur du Port de Plaisance de  
Pornichet 
 
 
Luc PILLOT, 
Président de l’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) 
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10/ ACCROCEAN 2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE ROLLER CLUB DE 
PORNICHET ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Le Roller Club de Pornichet organise la 10ème édition d’Accrocéan, compétition de freestyle, qui 
se déroulera les 28 et 29 mars 2020. 
 
Par délibération n°19.12.09 en date du 18 décembre 2019, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 1 000 € au Roller Club de Pornichet pour l’organisation de l’Accrocéan 2020. 
Pour cet événement, la Ville prend également en charge la fourniture de différents matériels  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre le Roller Club 
de Pornichet et la Ville de Pornichet. 
 
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 finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention de partenariat entre le Roller Club de Pornichet et la Ville de 
Pornichet pour l’organisation d’Accrocéan 2020. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, 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 5 février 2020, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 
Et 
 
L’association ROLLER CLUB DE PORNICHET dont le siège social est fixé à l’Espace Camille 
Flammarion, 7 boulevard de la République – 44380 Pornichet, légalement représentée par son 
président, Monsieur Valentin BAUDRIER, 
Ci-après dénommée RCP, 
 
Article 1 - Objet : Organisation de la Compétition Accrocéan les samedi 28 et dimanche 
29 mars 2020 
 
Le RCP organise la 10ème édition de sa compétition Freestyle Accrocéan qui se déroulera les 
samedi 28 et dimanche 29 mars 2020. 
Une convention souhaitée d’un commun accord par la Ville et le RCP 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 RCP est responsable de l’organisation de cet évènement, et s’engage : 

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

• à favoriser l’hébergement et la restauration locale, 

• à promouvoir au maximum l’évènement et la Ville de Pornichet dans ses publications et 
supports web, communiqués de presse…, 

• à fournir le programme détaillé de l’ensemble de la manifestation. 
 
2.2 - La Commune s’engage à mettre à disposition de l’organisation : 

• 30 chaises, 

• 10 bancs, 

• 20 tables, 

• 2 estrades bois, 

• 2 panneaux d’exposition, 

• 4 oriflammes, 

• 30 potelets + chaine, 

• 8 végétaux. 
La livraison, sans installation, est prévue le vendredi 27 mars 2020.  
 
Article 3 - Engagements financiers 
 
La Ville alloue au RCP une subvention exceptionnelle de 1 000 € votée au Conseil Municipal du 
18 décembre 2019 pour l’organisation de cette compétition. 
Ce montant n’inclut pas la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains 
par la Commune. 
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. 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
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Article 4 - Modalités de versement de l’aide  
 
La participation financière de la Commune s’effectuera comme suit : 
80%, soit 800 € versés en février et le solde de 20%, soit 200 €, 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 lendemain 
de la compétition soit le 30 mars 2020. 
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès. 
 
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 deux pages. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
A Pornichet, le  
  
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude PELLETEUR,  
Maire de Pornichet        

                     Valentin BAUDRIER, 
Président du Roller Club de Pornichet 
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11/ GRAND PRIX DE L’ATLANTIQUE 2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA COURSE CROISIERE (APCC), LE PORT 

D’ECHOUAGE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) organise la 6ème édition du Grand 
Prix de l’Atlantique qui se déroulera du 17 au 19 avril 2020. 
 
Par délibération n°19.12.09 en date du 18 décembre 2019, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € à l’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) dont 
2 500 € pour l’organisation du Grand Prix de l’Atlantique. Pour cet événement, la Ville prend 
également en charge la fourniture de différents matériels. Le Port d’échouage accueille 
gracieusement les bateaux participants au Grand Prix de l’Atlantique pour leur mise à l’eau par 
le biais de la cale de mise à l’eau. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’Association 
pour la Promotion de la Course Croisière (APCC), le port d’échouage et la Ville de Pornichet. 
 
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 finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’Association pour la Promotion de la Course 
Croisière (APCC), le port d’échouage et la Ville de Pornichet pour l’organisation du Grand 
Prix de l’Atlantique 2020. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, 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 soussignés 
 
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 5 février 2020, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 
Et 
 
L'Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC), dont le siège social est fixé 
au 1 rue de la Noë - 44321 Nantes Cedex 3, légalement représentée par son Président, Monsieur 
Luc PILLOT,   
Ci-après dénommée APCC, 
 
Et 
 
Le Port d’échouage de Pornichet, situé boulevard des Océanides, exploité par la CCI Nantes 
Saint-Nazaire légalement représentée par le Directeur des Ports, Monsieur Emmanuel JAHAN, 
  
Ci-après dénommé le Port d’échouage, 
 
Article 1 - Objet : Organisation du Grand Prix de l’Atlantique du 17 au 19 avril 2020. 
 
L’APCC organise la 6ème édition du Grand Prix de l’Atlantique qui se déroulera du 17 au 19 avril 
2020. 
Une convention souhaitée d’un commun accord par la Ville, l’APCC et le Port d’échouage 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 – L’APCC est responsable de l’organisation de cet évènement, et s’engage : 

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

• à être présent lors de la livraison du matériel, 

• à fournir les moyens humains nécessaires et respecter les consignes de sécurité en cas de 
fermeture de voirie pour l’accueil et le départ des équipages sur le boulevard des Océanides 
à hauteur du Port d’échouage, ainsi que pour le montage et le démontage des bateaux, 

• à respecter les consignes données par le port d’échouage lors de la mise à l’eau des 
bateaux, 

• à respecter les consignes de pose et dépose du fléchage mis en place sur le domaine 
public, 

• à respecter les consignes données par La Société des Courses et Pornichet La Destination 
pour le stationnement des remorques dans l’enceinte de l’Hippodrome, 

• à informer le service Evénementiel et Manifestations de tout changement lié à l’organisation 
de l’événement, 

• à favoriser l’hébergement et la restauration locale, 

• à promouvoir au maximum l’évènement et la Ville de Pornichet, 
- dans ses publications et supports web, communiqués de presse…, 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’APCC, LE PORT D’ECHOUAGE ET LA 
VILLE DE PORNICHET 

GRAND PRIX DE L’ATLANTIQUE 2020 
 



67 
 

- par la création d’une affiche qui sera fournie aux cotes des panneaux de la Ville, 

• à organiser conjointement avec le service communication de la Ville la réception de remise 
des prix, 

• à fournir le programme détaillé de l’ensemble de la manifestation, 

• à assurer l’événement, ainsi que le matériel mis à disposition sur l’ensemble de la 
manifestation, 

• à prévenir les services techniques en cas de mauvaises conditions météorologiques. 
 

2.2 - La Commune s’engage à mettre à disposition de l’organisation : 

• 80 chaises, 

• 20 tables, 

• 3 estrades bois, 

• 8 barrières, 

• 3 containers, 

• 3 oriflammes, 

• 1 sonorisation portative,  

• 4 tentes de type 4x4 avec cotés sous réserve de leur disponibilité et sous réserve de 
validation de faisabilité en termes de montage et démontage par les Services techniques 
de la Ville, 

• à fournir les autorisations nécessaires au bon déroulement de la manifestation, 

• à mettre en place les moyens nécessaires au bon déroulement de l’événement (accès la 
cale de mise à l’eau du port d’échouage, stationnement des remorques et barriérage 
nécessaire à la fermeture de la voirie). 

 
Les livraisons, montage et démontage des structures auront lieu au local de l’APCC sur le Port 
de plaisance.  
 
Les livraisons de barrières pour la mise en sécurité du site et la fermeture du boulevard auront 
lieu à hauteur du Port d’échouage. 
 
2.3 – Le Port d’échouage s’engage : 

• à faciliter l’accès à la cale de mise à l’eau aux bateaux participants au Grand Prix de 
l’Atlantique, 

• à mettre en place les moyens nécessaires au bon déroulement de l’événement. 
 
Article 3 - Engagements financiers 
 
La Ville alloue à l’APCC une subvention exceptionnelle de 10 000 € votée au Conseil Municipal 
du 18 décembre 2019, dont 2 500 € pour l’organisation du Grand Prix de l’Atlantique 2020. 
Ce montant n’inclut pas la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains 
par la Commune. 
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  
 
La participation financière de la commune s’effectuera comme suit : 
80%, soit 2 000 € versés en février et le solde de 20%, soit 500 €, 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 lendemain 
du Grand Prix de l’Atlantique soit le 20 avril 2020. 
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 trois pages. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
 
A Pornichet, le  
 
 
Jean-Claude PELLETEUR, 
Maire de Pornichet 
 
 
Luc PILLOT,          
Président de l’Association pour la Promotion de la Course Croisière (APCC) 
 
 
 
Emmanuel JAHAN, 
Directeur des Ports 
Port d’échouage de Pornichet 
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12/ PORNICHET SELECT 6,50 2020 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ASSOCIATION LOIRE-ATLANTIQUE COURSE AU LARGE (LACL), LA SA DU PORT DE 
PLAISANCE DE PORNICHET - LA BAULE ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association Loire-Atlantique Course au Large (LACL) organise la 20ème édition de la Pornichet 
Select 6.50 qui se déroulera du 28 avril au 5 mai 2020. 
 
Par délibération n°19.12.09 en date du 18 décembre 2019, la Ville a alloué une subvention 
exceptionnelle de 6 000 € à l’association Loire-Atlantique Course au Large (LACL). Pour cet 
événement, la Ville prend également en charge la fourniture de différents matériels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre L’association 
Loire-Atlantique Course au Large (LACL), la SA du port de plaisance de Pornichet – La Baule et 
la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°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 finances en date du 29 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l'article L2121-
20 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’association Loire-Atlantique Course au 
Large (LACL), la SA du port de plaisance de Pornichet - La Baule et la Ville de Pornichet 
pour l’organisation de la Pornichet Select 6,50. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, 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 5 février 2020, 
Ci-après dénommée la Commune, 
 
Et 
 
La SA du Port de Plaisance de Pornichet - La Baule, dont le siège social est fixé au Port de 
Plaisance 44380 Pornichet, légalement représentée par son Directeur, Monsieur Paul Marc 
URVOIS, 
Ci-après dénommée la SA du Port, 
 
Et 
 
L’association Loire-Atlantique Course au Large dont le siège social est fixé au 53 avenue de 
Bonne Source 44380 Pornichet, légalement représentée par son Président, Monsieur Philippe 
BLOUIN,   
Ci-après dénommée LACL, 
 
Article 1 - Objet : Organisation de la Pornichet Select 6.50 du 28 avril au 5 mai 2020 
 
La LACL organise la 20ème édition de la Pornichet Select 6.50 qui se déroulera du 28 avril au 
5 mai 2020. 
Une convention souhaitée d’un commun accord par la Ville, la SA du Port et LACL 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 – LACL est responsable de l’organisation de cet évènement, et s’engage : 

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

• à favoriser l’hébergement et la restauration locale, 

• à promouvoir au maximum l’évènement et la Ville de Pornichet dans ses publications et 
supports web, communiqués de presse, ainsi que par la création d’une affiche qui sera 
fournie aux cotes des panneaux de la Ville, 

• à organiser conjointement avec la Ville, la SA du Port, la réception de remise des prix le 
mardi 5 mai à 11h30 et à l’informer de tout changement d’horaires, 

• à fournir le programme détaillé de l’ensemble de la manifestation, 

• à prendre en charge le gardiennage du site et du matériel mis à sa disposition durant toute 
la durée du prêt, soit du lundi 27 avril au soir au mercredi 6 mai au matin,  

• à prendre en charge 50% des frais de port liés à l’organisation de la Pornichet Select 6.50 
et facturés par la SA du Port de Plaisance. La période de remise liée au stationnement 
s’étend du 25 avril au 9 mai 2020, 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE L’ASSOCIATION LOIRE-ATLANTIQUE COURSE AU LARGE (LACL),  

LE PORT DE PLAISANCE ET LA VILLE DE PORNICHET 
PORNICHET SELECT 6.50 – EDITION 2020 
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• Planning prévisionnel de l’événement : 

 
2.2 - La Commune s’engage à mettre à disposition de l’organisation : 

• 100 chaises, 

• 15 bancs, 

• 15 tables, 

• 4 barrières métalliques, 

• 8 estrades bois, 

• 3 tentes 4x4 avec côtés, 

• 6 grilles d’exposition de type Caddy, 

• 3 containers, 

• 4 oriflammes Ville de Pornichet, 

• 1 sono BHM, 

• 2 panneaux bois, 

• Ecran de projection portatif, 

• 8 végétaux (en fonction des stocks disponibles à la période choisie), 

• Branchements électriques conformément au plan fourni (en cours de validation des 
puissances demandées). 

 
La livraison du matériel ainsi que le montage des trois tentes 4x4 et les installations électriques 
sont prévus le lundi 27 avril après-midi, conformément au plan fourni par l’organisateur. Cette 
installation reste sous réserve de l’installation de la grande tente d’accueil 10x10 le lundi 27 avril 
au matin par le prestataire engagé par l’organisateur. 
 
Outre le montage des trois tentes 4x4, la livraison, est prévue sans installation. 
 
Le démontage des tentes ainsi que la récupération du matériel prêté sont prévus le mercredi 
6 mai à partir de 9h00. 
 
Le matériel mis à la disposition de l’organisateur reste sous son entière responsabilité durant 
toute la durée de la mise à disposition, soit du lundi 27 avril au mercredi 6 mai à 9h00.  
 
2.3 - La SA du Port de plaisance s’engage : 

• à mettre à disposition de LACL des emplacements de stationnement au Port. Le nombre 
d’emplacements sera fonction du nombre de participants qui sera communiqué par LACL 
à la SA du Port le jour de la clôture des inscriptions, LACL s’engageant à communiquer à 
la SA du Port la liste des participants avec nom et adresse. 

• A prendre en charge 50% des frais de stationnement correspondants, les 50% restants 
sont à la charge de LACL. La période de remise liée au stationnement s’étend du 25 avril 
au 9 mai 2020. 

 
Article 3 - Engagements financiers 
La Ville alloue à LACL une subvention exceptionnelle de 6 000 € votée au Conseil Municipal du 
18 décembre 2019 pour l’organisation de la Pornichet Select 6.50 – édition 2020. 
Ce montant n’inclut pas la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains 
par la Commune. 
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. 
 
 
 

Du 28 au 30 avril Visite et contrôles des bateaux 

30 avril Briefing Sécurité – diner des équipages 

1er mai Départ de la Select 6.50 à 12h 

Du 3 au 4 mai Retour des concurrents 

5 mai Remise des prix à 11h30 
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Article 4 - Modalités de versement de l’aide à la LACL 
La participation financière de la Commune s’effectuera comme suit : 
80%, soit 4 800 € versés en février et le solde de 20%, soit 1 200 €, 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 lendemain 
de la Pornichet Select 6.50 soit le 6 mai 2020. 
Elle ne pourra donner lieu à un renouvellement exprès. 
 
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 trois pages. 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A Pornichet, le  
 
 
Jean-Claude PELLETEUR, 
Maire de Pornichet 
 
 
 
 
Paul Marc URVOIS, 
Directeur du Port de Plaisance de Pornichet 
 
 
 
 
Philippe BLOUIN, 
Président de l’association Loire-Atlantique Course au Large 
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13/ FESTIVAL A 2 MAINS BIEN ENTENDU ! – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L’ASSOCIATION AGITATEURS DE CULTURE ET LA VILLE DE PORNICHET – 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
L’association Agitateurs de Culture est une association loi 1901 implantée à Pornichet depuis 
2004 et dont l’objet est de mener des actions sur le terrain culturel.  
 
L’association Agitateurs de Culture et la Ville de Pornichet sont déjà partenaires sur le festival 
des Renc’Arts à Pornichet depuis plusieurs années.  
 
Parmi ses activités, l’association organise tout au long de l’année des cours de langue des signes 
française et a initié en mars 2013 un festival sur le thème de la culture sourde A 2 mains bien 
entendu ! pour permettre aux spectateurs sourds et entendant de vivre et partager les mêmes 
émotions. 
 
La 4ème édition est prévue du 1er au 4 avril 2020 à Pornichet. 
 
La Ville de Pornichet, dans le cadre de sa politique culturelle et de son action pour favoriser le 
« vivre ensemble », a souhaité être partenaire de l’association Agitateurs de Culture pour l’accueil 
de différentes programmations du festival. 
 
Une convention de partenariat est donc mise en place pour définir et préciser les modalités 
d’organisation et de prise en charge des programmations suivantes, co-organisées par 
l’association et la Ville : 
 

- Une programmation conjointe, accueillie à la Médiathèque Jacques Lambert le mercredi 
1er avril, de trois séances du spectacle « Histoires de signes » de la Compagnie les 
Singuliers associés. Le coût des représentations est réparti entre les deux partenaires. 

 
- Un rendez-vous « Grignote livres » organisé par la Médiathèque, le samedi 4 avril de 

10h30 à 11h30, traduction en Langue des Signes Françaises (LSF) assurée par 
l’association. 

 
- Une matinée jeux avec prêt de jeux par la Ludothèque le samedi 4 avril, place du 

marché. 
 

- Une programmation par Quai des Arts, accueillie à Quai des Arts le vendredi 3 avril, 
d’un concert des Banquettes Arrières avec un chant-signeur en langue des signes. Le 
coût de la représentation est pris en charge par Quai des Arts. L’association fournit des 
bénévoles bilingues pour l’accueil du public. 

 
- Une journée de programmation de l’association Agitateurs de Culture, accueillie à Quai 

des Arts le samedi 4 avril, comprenant un déjeuner, deux représentations du spectacle 
Princess K et un concert en soirée d’Albaricate. Le coût de la représentation est pris en 
charge par l’association ainsi que l’accueil du public, la sécurité, l’exploitation de la 
billetterie et de la buvette. Quai des Arts fournit la salle équipée dans la limite de sa 
fiche technique et avec le personnel technique nécessaire à la représentation. La 
billetterie de Quai des Arts met en vente les places pour ces spectacles et en reversera 
l’intégralité de la recette. 

 
- Une balade-découverte de la campagne pornichétine animée par le service espaces 

verts et traduite en LSF par les bénévoles de l’association. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association 
Agitateurs de Culture et la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture - patrimoine en date du 28 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-20 
du Code général des collectivités territoriales.  
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention de partenariat entre l’association Agitateurs de Culture et la Ville 
de Pornichet. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer l'exécution. 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. 

 
 
Monsieur LE MAIRE rappelle que l’association Agitateurs de Culture accompagne la Ville 
de Pornichet lors de la cérémonie des vœux du Maire à la population depuis 2014. Il 
regrette que le journal l’Echo de la Presqu’île ait écrit au sujet des vœux 2020 que pour la 
première fois, le langage des signes était utilisé. Il précise que c’est sans doute parce qu’il 
ne s’agissait pas de la journaliste habituelle d’où cette coquille. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
ENTRE  
LA MAIRIE DE PORNICHET 
Hôtel de Ville - 120 avenue du Général de Gaulle - 44380 Pornichet 
Téléphone  02.40.11.55.55 Fax  02.40.11.55.20 
Numéro de S.I.R.E.T  214 401 325 000 11 - Code APE 8411Z 
Représentée par Jean-Claude PELLETEUR, en sa qualité de Maire de Pornichet 
Ci-après dénommée "LA MAIRIE" d'une part. 
 
ET  
L’ASSOCIATION AGITATEURS DE CULTURE (Association loi 1901) 
Espace Camille Flammarion – 7 avenue de la République – 44380 Pornichet 
Numéro de S.I.R.E.T  492 926 647 000 16 - Code APE 913 E 
Téléphone 06 72 50 18 47 – email : agitateursdeculture@gmail.com 
Représentée par Michèle MENETRIER, en sa qualité de Présidente 
Ci-après dénommée L’ASSOCIATION, d’autre part. 
 
Préambule 
 
L’Association Agitateurs de Culture organise le Festival A 2 mains bien entendu !, un 
événement consacré à la culture sourde sous toutes ses formes.  
 
Pour l’édition 2020 qui se déroulera à Pornichet du 1er au 4 avril 2020, la Ville de Pornichet, dans 
le cadre de sa politique culturelle et de son action en faveur des personnes en situation de 
handicap, a souhaité s’associer à l’association Agitateurs de Culture pour l’accueil des différentes 
programmations du festival. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet 
 
LA MAIRIE est partenaire de l’édition 2020 du Festival A 2 mains bien entendu ! dont 
L’ASSOCIATION est l’organisatrice responsable, selon les modalités ci-après. 

 
Article 2 – Le statut des personnels participants 
 
La participation des adhérents de L’ASSOCIATION se fera à titre gratuit et bénévole.  
 
L’ASSOCIATION devra pouvoir justifier à n’importe quel moment du statut d’adhérent à jour de 
sa cotisation de tous ses membres actifs lors du festival. L’ASSOCIATION est tenue d’obtenir 
les autorisations parentales nécessaires pour ses adhérents mineurs et sera en mesure de les 
présenter sur simple demande. 
 
En outre, L’ASSOCIATION devra s’assurer de la participation d’adhérents pour accueillir et 
informer l’ensemble du public dont certains maîtrisant la langue des signes française.  
 
L’ASSOCIATION prendra à sa charge le remboursement des éventuels frais payés par les 
adhérents dans le cadre de leur activité associative. 
 
En sa qualité d’employeur, LA MAIRIE assumera les rémunérations, charges sociales, et fiscales 
comprises, de son personnel. 
 
Les artistes et personnels des spectacles programmés seront employés dans le cadre de contrats 
de cession conclus avec les producteurs respectifs des spectacles, contrats pris en charge par 
l’une ou l’autre des parties tel que défini ci-après. 
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En outre, elle prendra financièrement en charge les interprètes nécessaires pour organiser les 
échanges post-spectacle entre les artistes et le public.  
 
Article 3 – A la Médiathèque de Pornichet, le mercredi 1er avril et le samedi 4 avril 2020 
 
LA MAIRIE et L’ASSOCIATION programment conjointement " Histoires de signes" de la 
Compagnie les Singuliers associés, le mercredi 1er avril à la Médiathèque Jacques Lambert dans 
le cadre des Mercre'dits. 
3 séances (même nom pour chaque séance) 
11h00 - De 0 à 3 ans 
16h00 - A partir de 3 ans 
18h00 - A partir de 5 ans 
Jauge : 50 
Entrée libre sur réservation. 
Dans le cadre d’un contrat quadri-partite de cession de droits d’exploitation d’un spectacle avec 
la Compagnie, l’association OARA (Office Artistique Région nouvelle Aquitaine), LA MAIRIE et 
L’ASSOCIATION se répartissent les coûts du spectacle comme suit : 
 
Total cession : 2 602,05 € (2 374,20 € pour le spectacle + 3 repas pris en charge par la Ville + 
227,85 € pour l’hébergement). 
 

- Prise en charge VILLE (Médiathèque) : 800 € (572,15 € pour le spectacle) + 3 repas 
au service restauration de la ville + 227,85 € (pour l’hébergement). 

 
- Prise en charge ASSOCIATION : 1 302,05 € (spectacle + complément frais de 

déplacement). 
 
- Prise en charge OARA : 500 € pour les frais de déplacement. 

 
A) Généralités. LA MAIRIE fournira le lieu de représentation en ordre de marche. Elle 
assurera en outre le service général du lieu : accueil, réservation et service de sécurité éventuel.  
L’ASSOCIATION fournira au moins un bénévole de 10h30 à 19h00 maitrisant la Langue des 
Signes Française pour l'accueil du public avant les représentations et la traduction des échanges 
post spectacles. 

 
B) Billetterie. Néant. Un service de réservation par téléphone et par mail sera mis en place 
et géré par l’équipe de la Médiathèque. 
 
C) Communication. LES PARTENAIRES s’engagent à mentionner le partenariat et à 
intégrer à leur communication respective la promotion des représentations susnommées du 
spectacle " Histoires de signes" de la Compagnie les Singuliers associés et du soutien de l’Office 
Artistique de la Région nouvelle Aquitaine. 
 
D) Droits d’auteurs et droits voisins. LA MAIRIE aura à sa charge les déclarations auprès 
des sociétés d’auteurs ainsi que le règlement des droits correspondants. Elle assumera les 
mêmes obligations, le cas échéant, en matière de droits voisins. 
 
E)  L’ASSOCIATION participera au rendez-vous « Grignote livres » organisé par la 
Médiathèque le samedi 4 avril de 10h30 à 11h30. 2 membres de l’ASSOCIATION maîtrisant la 
langue des signes assureront la traduction en langue des signes françaises des livres lus par les 
bibliothécaires de la VILLE. 
 
Article 4 – A Quai des Arts, le vendredi 3 avril 2020 
 

LA MAIRIE programme le spectacle « Heureuses par accident » des Banquettes Arrières, le 
vendredi 3 avril 2020 à 20h30 à Quai des Arts. A ce titre, elle sera responsable et aura en charge 
la contractualisation, la rémunération et l’accueil (transport, repas, hébergements) des artistes 
nécessaires aux représentations. 
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A) Généralités. LA MAIRIE fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris 
le personnel nécessaire au déchargement et au rechargement, au montage et au démontage, et 
au service des représentations. Elle assurera en outre le service général du lieu : location, accueil, 
billetterie, buvette, encaissement et comptabilité des recettes et service de sécurité éventuel. 
L’ASSOCIATION fournira cinq bénévoles de 19h00 à 23h00 qui maitrisent la Langue des Signes 
Française pour l'accueil du public et assurer la traduction des échanges post spectacle le cas 
échéant. 
LA MAIRIE prendra en charge le repas les vendredis soirs après spectacle pour trois bénévoles 
de L’ASSOCIATION qui auront participé à la soirée. 

 
B) Billetterie. LA MAIRIE sera responsable de l’établissement de la billetterie et en 
supportera le coût. Elle sera également responsable de sa mise en vente, de l’encaissement de 
la recette correspondante et de la mise en place des services et personnels de contrôle. 
 
C) Communication. L’ASSOCIATION s’engage à mentionner le partenariat sur les supports 
de communication du festival. 
Elle s’engage de plus à intégrer à sa communication le spectacle « Heureuses par accident » des 
Banquettes Arrières du vendredi 3 avril 2020 à 20h30 à Quai des Arts. LA MAIRIE fournira les 
informations pratiques, textes et visuels nécessaires. 
 
D) Droits d’auteurs et droits voisins. LA MAIRIE aura à sa charge les déclarations auprès 
des sociétés d’auteurs ainsi que le règlement des droits correspondants. Elle assumera les 
mêmes obligations, le cas échéant, en matière de droits voisins. 
 
E) Invitations. LA MAIRIE mettra à disposition de L’ASSOCIATION 5 invitations. Au-delà, 
le tarif réduit sera appliqué (billets délivrés contre paiement et offre réservée aux adhérents de 
l’association sur présentation d’un justificatif). 
 
Article 5 – Avec la Ludothèque, le samedi 4 avril 2020 
 
Des ateliers jeux seront organisés par L’ASSOCIATION le samedi 4 avril de 10h00 à 12h30, 
durant le marché, sur le parvis de la Médiathèque selon les modalités suivantes : 
-  L'installation de l'espace de jeu se fera conjointement entre l'Association et la Ludothèque le 
samedi 4 avril 2020, de 8h30 à 9h45. Le rangement se fera également par les 2 parties, de 
12h30 à 13h45. 
-  Les règles de Jeux expliquées par la Ludothèque seront traduites en LSF par les membres de 
l'Association. 
-  L'Association est en charge d'assurer la communication de cette animation ludique. 
 
Pour l’occupation du domaine public, la demande d’autorisation auprès du service Commerce et 
vie économique de la Ville est à la charge de L’ASSOCIATION. LA MAIRIE met à disposition 
les jeux de la LUDOTHEQUE et 1 personne responsable de la Ludothèque. 
En cas de repli pour raison météorologique, LA MAIRIE met à disposition la salle de la 
Ludothèque ou la salle de conférence de la Médiathèque sous réserve de disponibilité. 
 
Article 6 – A Quai des Arts, le samedi 4 avril 2020 
 
L’ASSOCIATION programme à Quai des Arts une journée ouverte au public de 12h30 à 23h00 
avec les rendez-vous suivants : 

- Un banquet à 13h00 limité à 80 personnes. 
- Deux représentations du spectacle Princess K à 15h00 et 17h30 : 

Durée du spectacle : 50 minutes. 
Jauge : 100 places en salle version assise. 
Tarif : 7 € - 5 € réduit. 

- Un atelier goûter dans le hall de 16h à 17h15. 
- Des jeux de table dans le hall sur le temps d’ouverture au public. 
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- Une rencontre Apéro signe dans le hall avant le spectacle à partir de 19h00 en entrée 
libre. 

- Une représentation du spectacle Albaricate à 20h30 : 
Durée du spectacle : 1h00. 
Jauge : 452 places en salle version assise. 
Tarif : 12 € - 8 € réduit. 

- Une rencontre dans le hall après le spectacle jusqu’à 23h00 maximum. 
 

L’ASSOCIATION sera responsable et aura en charge la programmation, la contractualisation, la 
rémunération et l’accueil (transport, repas, hébergement) des artistes nécessaires aux 
représentations. 

 
LA MAIRIE met à disposition de L’ASSOCIATION la salle de spectacle Quai des Arts aux 
conditions suivantes : 

 
A) Généralités. Mise à disposition gratuite de la salle à partir de 9h00 et jusqu’à 24h00. 
Arrivée des artistes à préciser selon les impératifs techniques. 

 
LA MAIRIE fournira le lieu des représentations en état de marche, ainsi que le personnel 
technique nécessaire. La rémunération charges sociales comprises de deux intermittents 
techniques sera prise en charge par l’ASSOCIATION pour un salaire brut de 17 € par heure (coût 
total employeur approximatif de 27,5 €) et pour une durée prévisionnelle de 12h chacun. 
Au vu du planning serré, les techniciens devront restés sur place disponibles y compris sur les 
pauses repas du midi et du soir. L’ASSOCIATION fournira donc des repas pour l’équipe 
technique et le personnel mobilisé de Quai des Arts. 
 
Le lieu sera équipé dans la limite de sa fiche technique dont l’ASSOCIATION déclare connaître 
et accepter les caractéristiques. Tous besoins de matériel supplémentaire est du ressort de 
l’ASSOCIATION et sera à sa charge. 
 
L’ASSOCIATION, sous la responsabilité du représentant de LA MAIRIE, prendra en charge 
l’accueil et la sécurité du public. A ce titre, elle fournira le personnel pour l'accueil du public 
(environ 6 personnes). Elle prendra également en charge la prestation d'un agent SSIAP présent 
pendant l’ouverture au public. LA MAIRIE fera la demande de devis auprès de la société 
CORPUS GARDIENNAGE pour le compte de l’ASSOCIATION. 
En fonction du déploiement du plan Vigipirate en vigueur à la date de la manifestation, la prise 
en charge d’une équipe de sécurité de 4 personnes minimum, dont au moins un agent féminin, 
pour le contrôle des sacs, le contrôle visuel et la sécurisation du public, pourra être imposée à 
l’ASSOCIATION. 
 
B) Billetterie. L’ASSOCIATION sera responsable de l’établissement de la billetterie 
conforme à la réglementation fiscale et en supportera le coût. Elle sera également responsable 
de sa mise en vente, de l’encaissement de la recette correspondante et de la mise en place des 
services et personnels de contrôle. Une permanence billetterie pourra être assurée par 
L’ASSOCIATION aux horaires d’ouverture de la billetterie de Quai des Arts. Cependant, la 
billetterie de Quai des Arts pourra également mettre en vente des billets au même tarif ainsi que 
des pass permettant l’accès à une séance au choix de Princess K et au concert d’Albaricate au 
tarif de 16 € - 13 € abonnés – 10 € réduit. 
L’ensemble des recettes encaissées par Quai des Arts sera reversé intégralement à l’association 
sur présentation d’une facture émise à partir du bordereau de recettes fourni par la billetterie de 
Quai des Arts. 
À tout moment, l’ASSOCIATION devra être en mesure de justifier du nombre de personnes 
présentes dans le bâtiment sur simple demande de la mairie ou de son représentant. 

 
C) Buvette. L’ASSOCIATION sera responsable et aura en charge l’approvisionnement, 
l’exploitation et l’encaissement des recettes de la buvette. Elle s’engage à obtenir une autorisation 
temporaire de débit de boissons. 
L’ensemble des recettes reste acquis à l’ASSOCIATION. 
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D) Communication. LA MAIRIE s’engage à annoncer ce spectacle sur les supports de 
communication de la saison culturelle 2019-2020 de Quai des Arts. L’ASSOCIATION fournira les 
informations pratiques, textes et visuels nécessaires. 
 
E) Droits d’auteurs et droits voisins. L’ASSOCIATION aura à sa charge les déclarations 
auprès des sociétés d’auteurs ainsi que le règlement des droits correspondants. Elle assumera 
les mêmes obligations, le cas échéant, en matière de droits voisins.  
 
F) Invitations. L’ASSOCIATION mettra à disposition de LA VILLE 5 invitations. Au-delà, le 
tarif réduit sera appliqué (billets délivrés contre paiement). 

 
Article 7 – Avec le service Espaces Verts le samedi 4 avril 2020 
 
Un membre du personnel de la VILLE proposera une visite de la ville de Pornichet axée sur la 
découverte du milieu rural de 16h30 à 18h au départ de Quai des Arts. Cette visite sera limitée à 
30 personnes. L’ASSOCIATION s’engage à mettre à disposition 2 bénévoles et à payer les frais 
d’interprètes pour permettre l’accessibilité de la visite aux personnes sourdes.  

 
Article 8 – Conditions financières 
 
A l’exception du reversement des recettes de billetterie encaissées par Quai des Arts pour le 
compte de l’association (article 6-B), il est entendu qu’aucune transaction financière n’aura lieu 
entre les parties dans le cadre de la présente convention. 
 
Article 9 – Conditions particulières 
 
 
L’ASSOCIATION s’engage à faire figurer le logo de LA MAIRIE et à mentionner le partenariat 
sur l’ensemble des supports de communication du festival. 
 
Article 10 – Assurances 
 
LA MAIRIE déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture de son personnel, 
notamment en matière de responsabilité civile.  
L’ASSOCIATION déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des 
événements dont elle est l’organisatrice ainsi que pour ses adhérents, notamment en matière de 
responsabilité civile, et déclare que tous ses adhérents participant au festival sont à jour de leur 
cotisation et sont donc couverts par ces assurances. 
 
Article 11 – Durée de la convention 
 
Cette convention prendra effet dès la signature et jusqu’à la fin de la manifestation, bilan compris. 
 
La présente convention peut prendre fin également dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

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

ou l’autre des partenaires. 
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Article 12 – Litiges éventuels 
 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de cette convention et à défaut d’accord 
amiable, les partenaires conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents. 
 
 
Fait en deux exemplaires,  
 
A Pornichet, le  
LA MAIRIE      
Pour le Maire, 
L’adjointe à la culture, au patrimoine 
Et au jumelage, 
 
 
 
Dominique LE PAPE 
 
 
 
 
 
A Pornichet, le  
L’ASSOCIATION 
La Présidente, 
 
 
 
 
 
Michèle MENETRIER 
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14/ SOUTIEN A LA CREATION ARTISTIQUE – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES 
ECOLES CREATIVES / CINECREATIS NANTES, MONSIEUR ALBAN EYCHENNE ET LA 
VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire 
 
EXPOSE : 
 
Dans le cadre de sa mission de soutien à la création artistique et en particulier des artistes en voie 
de professionnalisation, Quai des Arts, le théâtre de la Ville de Pornichet, souhaite soutenir et 
accompagner le jeune musicien-chanteur pornichétin Alban Eychenne, sous son nom d’artiste 
NABLA MUJINA, dans sa démarche de développement, d’autant qu’il bénéficie également d’un 
dispositif d’accompagnement régional pour le travail scénique. 
 
Un clip promotionnel de « La scène », l’une de ses chansons, va ainsi être réalisé dans le cadre 
d’un projet d’études par les étudiants des écoles Créatives / CinéCréatis de Nantes. Certaines 
scènes de ce clip seront tournées à Pornichet et plus particulièrement à Quai des Arts, les 19 et 
20 février 2020.  
 
La présente convention a pour objectif de définir les conditions du partenariat pour le tournage de 
ce clip au sein du bâtiment municipal de Quai des Arts.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre les écoles 
Créatives / CinéCréatis de Nantes, Monsieur Alban EYCHENNE et la Ville de Pornichet. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission culture - patrimoine en date du 28 janvier 2020, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et se prononçant conformément à l’article L2121-20 
du Code général des collectivités territoriales.  
 
DECISION : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Approuve la convention de partenariat entre les écoles Créatives / CinéCréatis de Nantes, 
Monsieur Alban EYCHENNE et la Ville de Pornichet.  

- Autorise Monsieur le Maire, ou Madame LE PAPE, 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 MAIRIE DE PORNICHET 
Hôtel de Ville - 120 avenue du Général de Gaulle - 44380 Pornichet 
Téléphone  02.40.11.55.55 Fax  02.40.11.55.20 
Numéro de S.I.R.E.T  214 401 325 000 11 - Code APE 8411Z 
Représentée par Jean-Claude PELLETEUR, en sa qualité de Maire de Pornichet 
Ci-après dénommée "LA MAIRIE" d'une part. 
 
Et  
ECOLES CREATIVES NANTES / CINECREATIS 
6 rue René Siegfried – 44200 Nantes 
Téléphone 02 40 74 00 32 – email : nantes@cinecreatis.net 
SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 429 062 797 
Représentée par Mme Romy SAUVAGE, en sa qualité de Directrice 
Ci-après dénommée LE PARTENAIRE, d’autre part. 
 
Et  
ALBAN EYCHENNE, de son nom d’artiste NABLA MUJINA 
25 Avenue Jeanne d’Arc – 44380 Pornichet 
Téléphone : 06 95 71 76 31 
Ci-après dénommé L’ARTISTE  
 
Préambule 
 
Dans le cadre de sa mission de soutien à la création artistique et en particulier des artistes en voie 
de professionnalisation, Quai des Arts, le théâtre de la Ville de Pornichet, soutient et accompagne 
le jeune musicien-chanteur pornichétin NABLA MUJINA, dans sa démarche de développement, 
d’autant qu’il bénéficie également d’un dispositif d’accompagnement régional pour le travail 
scénique. Pour ce faire, un clip promotionnel de « La scène », l’une de ses chansons va être réalisé 
dans le cadre d’un projet d’études par les étudiants de CINECREATIS/ECOLES CREATIVES DE 
NANTES. Certaines scènes de ce clip seront tournées à Pornichet et plus particulièrement à Quai 
des Arts, les 19 et 20 février 2020.  
 
La présente convention a pour objectif de définir les conditions du partenariat pour le tournage de 
ce clip au sein du bâtiment municipal Quai des Arts.  
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 – OBJET 
 
LA MAIRIE, LE PARTENAIRE, et L’ARTISTE s’associent pour permettre le tournage dans les 
meilleures conditions de ce clip, les 19 et 20 février 2020. 
  
Article 2 – AUTORISATION DE L’ARTISTE 
L’Artiste accepte la réalisation d’un clip autour de sa chanson « La scène ». Il s’engage à participer 
au tournage à titre gracieux et sans rémunération. Une convention spécifique entre L’ARTISTE et 
le PARTENAIRE définira tout ce qui concerne les autorisations et droits de diffusion de ce film. 

 
Article 3 – LE TOURNAGE A QUAI DES ARTS 
Dans sa volonté d’accompagnement de l’artiste, et pour permettre aux étudiants d’Ecoles 
Créatives la réalisation de ce film dans le cadre de leurs études, LA MAIRIE met à disposition la 
salle Quai des Arts, en ordre de marche pour le tournage des scènes du clip. 
 
LA MAIRIE fournira deux techniciens qui seront facturés au PARTENAIRE sur la base d’un coût 
horaire de 26,67 € toutes charges comprises. Soit un montant total maximum de 2x12hx26,67€ = 
640,08 €. LA MAIRIE, via son service Quai des Arts, enverra une facture au PARTENAIRE en 

mailto:nantes@cinecreatis.net
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fonction du nombre d’heures réellement travaillées, dans la limite de 2x12h. Il est précisé que le 
financement du clip se fait sur la base d’un appel de financement participatif sous la forme d’un 
crowdfunding et de dons privés. 
 
La gestion du planning d’occupation de l’équipement incombe à la direction de Quai des Arts. Le 
personnel de Quai des Arts assure l’accès aux locaux, l’utilisation des équipements scéniques et 
la bonne marche de l’ensemble des équipements. Les étudiants et différents participants au 
tournage s’engage à respecter le règlement intérieur, annexé à la présente convention et plus 
particulièrement tout ce qui concerne la sécurité.  
 
Article 4 – LES MODALITES DU TOURNAGE 
 
S'agissant d'un tournage dans le cadre d'un dossier professionnel de leur cursus de formation, les 
étudiants travailleront en autonomie. 
 
Ils sont cependant accompagnés dans le suivi du projet par leurs enseignants de CinéCréatis et 
en l'occurrence par Madame CANONGE. 
 
Le matériel de tournage sera fourni par LE PARTENAIRE et restera sous sa responsabilité.   
 
Article 5 – ASSURANCES 
 
LA MAIRIE déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture de son personnel, 
notamment en matière de responsabilité civile.  
LE PARTENAIRE déclare avoir souscrit les assurances nécessaires, notamment en matière de 
responsabilité civile, et déclare que tous ses élèves et autres intervenants au tournage sont donc 
couverts par ces assurances 
 
Article 6 – CONTREPARTIE ET COMMUNICATION 
 
La participation de la Ville de Pornichet et le nom de Quai des Arts seront mentionnés au générique 
et dans les éléments concernant la communication de ce clip.  
Le clip sera mis gratuitement à la disposition de LA MAIRIE pour une ou des diffusions publiques 
 
L’artiste s’engage à participer à l’une des prochaines éditions de la Fête de la Musique de Pornichet 
et à un concert, dans des conditions préférentielles, lors de l’une des prochaines saisons de Quai 
des Arts.  
 
Article 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention prendra effet dès la signature et jusqu’à la fin de la réalisation du clip. 
 
La présente convention peut prendre fin également dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

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

ou l’autre des partenaires. 
 
Article 8 – LITIGES EVENTUELS 
 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de cette convention et à défaut d’accord amiable, 
les partenaires conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents. 
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Fait en trois exemplaires. 
 
A Pornichet, le  
 
LA MAIRIE      
Pour le Maire, 
L’Adjointe à la culture, au patrimoine 
Et au jumelage, 
Dominique LE PAPE 
 
 
 
A    , le  
LE PARTENAIRE 
La Directrice, 
Romy SAUVAGE 
 
 
 
 
A    , le  
L’ARTISTE, 
Alban EYCHENNE 
 

 

 

 
 
Monsieur LE MAIRE remarque que ce n’est pas la première fois que le Conseil Municipal 
vote, à l’unanimité, toutes les délibérations et remercie l’ensemble des élus.  
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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°14.04.01A en date du 23 avril 2014, 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°2019-481 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-533 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-534 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-535 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-541 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 400 €. 

- Décision n°2019-556 portant acquisition d’une concession au totem du « Jardin du 
Souvenir » dans le columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 25 €. 

- Décision n°2019-557 portant acquisition d’une concession au totem du « Jardin du 
Souvenir » dans le columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 25 €. 

- Décision n°2019-558 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-564 approuvant la convention conclue entre la Ville de Pornichet et l’Etat 
pour définir les modalités d’envoi aux électeurs de la propagande électorale des listes 
candidates à l’occasion du renouvellement des Conseils municipaux et communautaires 
des 15 et 22 mars 2020. La convention détermine les conditions matérielles et financières 
liées aux opérations de mise sous pli des documents électoraux effectuées sous le contrôle 
de la Commission de propagande. La Ville de Pornichet a opté pour la délégation de ces 
opérations à un professionnel du routage via la souscription d’un marché public. Le montant 
de la dotation de l’Etat est fonction du nombre d’électeurs inscrits pour ce scrutin, du 
nombre de listes candidates et par tour de scrutin.  

- Décision n°2019-570 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 400 €. 

- Décision n°2019-581 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-582 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-583 portant renouvellement d’une concession de case cinéraire dans le 
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 400 €. 

- Décision n°2019-599 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
pour une durée de 30 ans au prix de 460 €. 

- Décision n°2019-605 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-606 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2019-607 portant acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2020-1 fixant à la période comprise entre le 6 janvier et le 31 décembre 2020 la 
reprise des terrains occupés par les fosses ordinaires adultes et enfants arrivés à échéance 
ou ouvertes en 2014 et avant et des terrains concédés arrivés à échéance en 2017 qui 
n’ont pas été renouvelés. 
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- Décision n°2020-13 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

- Décision n°2020-14 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal pour une durée de 15 ans au prix de 175 €. 

 

2/ Finances 

- Décision n°2019-448 portant aliénation de gré à gré d’un conteneur Rieber au prix de 
25 € TTC à Monsieur PILLAUD. 

- Décision n°2019-566 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet 
à l’association Plante et Cité pour l’année 2020. Le montant de la cotisation s’élève à 
515 € TTC. 

- Décision n°2019-574 approuvant la demande de subvention auprès de la CARENE au titre 
du fonds de concours, à hauteur de 50 000 €, pour le financement de l’opération « études 
préalables à la réalisation du projet des ports de plaisance de la Commune ». 

- Décision n°2019-577 portant aliénation de gré à gré d’un micro tracteur Kubota au prix de 
3 570 € TTC à la société Saint Maixant. 

- Décision n°2019-589 portant aliénation de gré à gré d’un décor de noël sur structure alu au 
prix de 50 € TTC à la société My Negoce. 

- Décision n°2019-590 portant aliénation de gré à gré de 3 lots de 5 plaques bleues 
« avenue » et « rue » à 18 € et 21 € pièce soit un total de 60 € TTC à la société Rolland. 

- Décision n°2019-591 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 10 pavés lumineux Philips 
au prix de 46 € TTC à Monsieur CHENE. 

- Décision n°2019-592 portant aliénation de gré à gré de 8 lots de 10 chaises en métal noir 
à 30 € et 35 € le lot soit un total de 275 € TTC à la société Top Animation. 

- Décision n°2019-593 portant aliénation de gré à gré d’une douche de plage 4 têtes au prix 
de 50 € TTC à Monsieur NEAULT. 

- Décision n°2019-594 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 3 projecteurs de stade au 
prix de 100 € TTC à la société Ad Jardin. 

- Décision n°2019-595 portant aliénation de gré à gré d’une essoreuse Samsic en panne au 
prix de 51 € TTC à Monsieur PILLAUD. 

- Décision n°2019-596 portant aliénation de gré à gré d’un lot d’ustensiles divers de cuisine 
au prix de 120 € TTC à Monsieur NGUER. 

- Décision n°2019-597 approuvant la demande de subvention auprès du DSIL, à hauteur de 
165 000 €, pour le financement de l’opération « tranche n°1 du cœur de Ville – 
requalification de l’entrée de Ville ». 

- Décision n°2019-601 approuvant les tarifs 2020 identifiés par le mode d’approbation 
« décision ». 

- Décision n°2019-603 portant modification à compter du 1er janvier 2020 de la décision 
portant création d'une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant de la 
régie centralisée. 

- Décision n°2019-610 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet 
à l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT) pour l’année 2019. 
Le montant de la cotisation s’élève à 844 € TTC. 

- Décision n°2020-11 approuvant le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Pornichet à 
l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique pour l’année 2020. Le montant de la 
cotisation s’élève à 15,24 € TTC. 

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

- Décision n°2019-367 approuvant le contrat de prestation avec Madame LEDARD-
MAILLET, psychomotricienne, pour l’animation de 7 séances organisées par le Relais 
Parents Assistantes Maternelles pour la période du 17 janvier 2020 au 12 juin 2020, pour 
un montant total de 1 050 € TTC, frais de déplacement inclus. 

- Décision n°2019-446 approuvant l’offre financière de la société Decalog pour le 
renouvellement du contrat de services d’applicatifs (accès à la plateforme e-Paprika, portail 
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e-Sezhame, EPM licences/boîtier, hébergement du portail), conclu pour 3 ans à compter 
du 1er janvier 2020, pour un montant initial annuel de 4 631,57 € TTC, révisable 
annuellement en fonction de l’indice Syntec. 

- Décision n°2019-473 approuvant l’offre financière de la société Gescime du groupe 
Gesland pour la maintenance et l’assistance du logiciel Gescime, logiciel de gestion du 
cimetière, conclu pour 3 ans à compter du 15 mai 2019, pour un montant initial annuel de 
731,34 € TTC, révisable annuellement en fonction de l’indice Syntec.  

- Décision n°2019-516 approuvant la convention relative aux modalités de prêt et de 
circulation de l’exposition « Le Monde MeMo » entre les bibliothèques municipales et la 
CARENE. La convention est conclue, à titre gracieux, pour une durée de un an, 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 10 années à compter du 
24 septembre 2019. 

- Décision n°2019-563 approuvant la convention avec le skate park Le Hangar, pour l’accueil 
de groupe dans le cadre des activités organisées par le point jeunes. L’accès à 
l’établissement Le Hangar est soumis à une adhésion annuelle valable du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020 pour un montant de 25 €. Les tarifs d’entrée sont établis en fonction 
du nombre de participants et des locations d’équipements nécessaires à la pratique de 
l’activité (casque, protections, rollers ou skate). 

- Décision n°2019-572 approuvant les offres financières des sociétés Corpus Gardiennage 
et Lynx Assistance pour les prestations de sécurité, de surveillance et de gardiennage pour 
les besoins des services de la Commune de Pornichet comme suit : 
✓ Lot 1 : gardiennage de site et de locaux – marché conclu avec la société Corpus 

Gardiennage pour un montant maximum de 15 000 € HT par an. 
✓ Lot 2 : prestations de sécurisation de voirie – marché conclu avec la société Corpus 

Gardiennage pour un montant maximum de 15 000 € HT par an. 
✓ Lot 3 : prestations de sécurité et sûreté des biens et des personnes – marché conclu 

avec la société Lynx Assistance pour un montant de 25 000 € HT par an. 
✓ Lot 4 : service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes – marché conclu 

avec la société Corpus Gardiennage pour un montant de 10 000 € HT par an. 
Les accords-cadres sont conclus pour une période initiale de un an à compter du 2 janvier 
2020. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à deux. La durée de chaque 
reconduction est de un an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est 
de trois ans. 

- Décision n°2019-573 approuvant la convention avec la Fédération des Amicales Laïques 
de Loire-Atlantique (FAL 44) dans le cadre de l’action territorialisée du Centre de 
Ressources à la Vie Associative pour la période 2019/2020. Le montant des prestations est 
fixé à 1 393,75 € nets de toutes taxes. 

- Décision n°2019-578 approuvant la convention avec le Département de Loire-Atlantique 
pour le prêt d’une valise numérique « Legos Wedo » à la médiathèque. La convention est 
conclue, à titre gracieux, pour une durée de 16 jours du 8 au 24 janvier 2020. La valise 
numérique sera assurée par la Ville durant le transport et la durée de la convention pour 
une valeur de 2 000 €. 

- Décision n°2019-586 approuvant l’offre financière de la société Spécinov pour le 
renouvellement de la licence annuelle pour le logiciel Captoo, pour un montant de 
900 € TTC. 

- Décision n°2019-587 approuvant le contrat de prestation artistique intitulé Roman de rue 
avec le prestataire Compagnie des Ô pour un travail préparatoire fin 2019 et une réalisation 
en trois phases de janvier à l’automne 2020, pour un montant de 10 700 € TTC, transport 
inclus. La Ville prend en charge, directement ou par défraiements, l’hébergement et la 
restauration de l’équipe artistique ainsi que la mise en page et l’impression des documents 
de rendu (roman, photographies, etc). 

- Décision n°2019-600 approuvant l’offre financière de la société Seris Security pour les 
prestations d’ouverture et de fermeture de sites sur la Commune de Pornichet comme suit : 
✓ Lot 1 : portail de la gare – ouverture et fermeture du portail SNCF de Pornichet en 

fonction des plannings donnés par la SNCF, pour un montant annuel de 11 310 € HT 
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pour 2020. Le marché est conclu pour un an reconductible 3 fois pour une même 
période. 

✓ Lot 2 : barrière de Mazy – ouverture du lundi au samedi et fermeture les jours fériés, 
pour un montant semestriel de 2 565 € HT pour 2020. Le marché est conclu pour 
6 mois renouvelable 6 fois pour une même période. 

- Décision n°2019-602 approuvant l’offre financière du fournisseur JDC et le contrat de 
location d’un terminal bancaire de paiement électronique pour la billetterie de Quai des Arts 
par le loueur Prefiloc. Le contrat de location est conclu pour une durée de 48 mois pour un 
montant mensuel de 21 € HT. Il comprend la fourniture d’un terminal bancaire et de son pin 
pad, le forfait d’initialisation, de livraison et de formation, la fourniture d’un logiciel de Vente 
à Distance (VAD), l’assistance téléphonique, l’échange standard du matériel et les 
communications IP illimitées.  

- Décision n°2019-609 approuvant l’offre financière via l’UGAP de la société Wavestone pour 
le cadrage du projet de mise en conformité du RGPD, pour un montant de 12 202,96 € TTC. 

- Décision n°2020-3 approuvant la convention avec l’Ecole des Parents, pour l’animation de 
4 ateliers parents organisés par le multi-accueil « Les P’tits Dauphins » pour la période du 
4 février 2020 au 17 novembre 2020, pour un montant total de 1 084 € TTC, frais de 
déplacement inclus. 

- Décision n°2020-4 approuvant la convention avec l’Ecole des Parents, pour 7 séances 
d’analyse de la pratique pour le lieu d’accueil enfants parents « Les P’tites Ficelles » pour 
la période du 20 janvier 2020 au 7 décembre 2020, pour un montant total de 2 002 € TTC, 
frais de déplacement inclus. 

- Décision n°2020-5 approuvant l’offre financière de la société KMCL pour le marché 
d’acquisition de copieurs et de maintenance associé. Le montant total des commandes de 
l’accord-cadre est réparti comme suit : 
Période 1 (2020) : sans mini et un maximum de 30 000 € HT. 
Période 2 (2021) : sans mini et un maximum de 20 000 € HT. 
Période 3 (2022) : sans mini et un maximum de 20 000 € HT. 
Période 4 (2023) : sans mini et un maximum de 20 000 € HT. 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020, 
renouvelable 3 fois pour une période de 1 an, sans excéder le 31 décembre 2023. 

- Décision n°2020-16 approuvant le contrat d’abonnement service SAAS GEODP de la 
société ILTR pour l’abonnement aux services « placier » et « voirie » ainsi qu’à la licence 
mobile associée pour une durée de un an du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, 
pour un montant total de 2 376 € TTC. 

- Décision n°2020-18 approuvant l’offre financière de la société D+ Services pour l’acquisition 
de 5 défibrillateurs, pour un montant de 8 052 € TTC. 

 
4/ Etudes et travaux 
- Décision n°2019-490 approuvant l’offre financière de la société ETPO pour des travaux 

complémentaires aux travaux de réparation et de stabilisation de l’extrémité du vieux môle 
de la plage de Pornichet, en zone d’estran, pour un montant de 4 320 € TTC. 

- Décision n°2019-527 approuvant la proposition d’honoraire provisoire du candidat Atelier 
Lame pour la solution de base pour la construction d’une salle polyvalente et d’une salle de 
cinéma, pour un montant de 346 044,41 € TTC et 6 000 € TTC pour la mission 
complémentaire SSI.  

- Décision n°2019-530 approuvant l’offre financière de la société Bouygues Energies 
Services pour les travaux d’entretien et de maintenance d’éclairage public de la Ville de 
Pornichet. Le contrat est conclu du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le montant de 
la prestation pour 2 700 foyers lumineux s’élève à 49 680 € TTC et à 5 820 € TTC pour la 
pose de guirlandes boulevard de la République. Le montant maximum s’élève à 
156 000 € TTC. 

- Décision n°2019-531 approuvant la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville 
de Pornichet et la CARENE concernant les travaux de voirie et de réseau d’eau potable 
route de la Villès Babin. 
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- Décision n°2019-532 approuvant l’offre financière de la société SOPREMA relative aux 
travaux de mesures conservatoires d’étanchéité au niveau des tribunes Est, Ouest et du 
mirador de l’Hippodrome, pour un montant de 19 942,50 € TTC. 

- Décision n°2019-542 approuvant l’offre financière de la société COLAS pour l’accord-cadre 
à bons de commande pour la fabrication et la mise en œuvre d’enrobés à chaud et à froid, 
réparti de la façon suivante : 

✓ Lot 1 - enrobés à chaud : 
Période initiale : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 
Reconduction 1 : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 
Reconduction 2 : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 
Reconduction 3 : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 

✓ Lot 2 - enrobés à froid : 
Période initiale : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 
Reconduction 1 : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 
Reconduction 2 : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 
Reconduction 3 : minimum 0 € HT – Maximum 500 000 € HT 

- Décision n°2019-553 approuvant les offres financières de la société Sturno pour des 
travaux d’enfouissement pour un montant total de 113 589,24 € TTC réparti comme suit : 

✓ Avenue de la plage – travaux de génie civil et matériel d’éclairage pour un montant 
de 60 766,68 € TTC. 

✓ Avenues Gambetta et Gravelais – travaux de génie civil et matériel d’éclairage pour 
un montant de 52 822,56 € TTC. 

La décision L2122-22 n°510/2019 est abrogée. 

- Décision n°2019-565 approuvant l’offre technique et financière de la société Cojitech pour 
les travaux supplémentaires d’extension du réseau de vidéoprotection sur la Commune de 
Pornichet, pour un montant de 6 107,04 € TTC. 

- Décision n°2019-568 approuvant l’offre financière de la société Morisseau Racine Carrée 
pour la réalisation de travaux de clôture et portail dans le cadre de l’aménagement de 
l’avenue des Ecoles, pour un montant de 20 989,73 € TTC. 

- Décision n°2019-569 approuvant les offres financières de la société Sturno pour les travaux 
complémentaires d’enfouissement pour un montant total de 14 667,60 € TTC réparti 
comme suit : 
✓ Avenue de la plage – complément en matériel d’éclairage pour un montant de 

10 272 € TTC. 
✓ Avenues Gambetta et Gravelais – complément en matériel d’éclairage pour un montant 

de 4 395,60 € TTC. 

- Décision n°2019-571 approuvant l’offre financière de la société Serres Beurois relative à la 
réhabilitation du bardage en film plastique des serres, pour un montant de 4 724,06 € TTC. 

- Décision n°2019-575 approuvant l’avenant au lot n°1 – terrassement-voirie-assainissement 
pluvial relatif au marché d’aménagement de la route de Villès Babin et attribué à la société 
Charier TP. L’avenant n°3 porte sur une plus-value d’un montant de 26 815,20 € TTC liée 
aux conditions d’exécution du chantier. 

- Décision n°2019-576 approuvant l’offre technique et financière de la société Pied Perraud 
pour le lot 2 – renforts charpente et création de puits de lumière du marché de travaux de 
rénovation du bâtiment des maternelles Gambetta, pour un montant de 11 245,86 € TTC. 

- Décision n°2019-580 approuvant l’offre financière de la société ATAE pour une mission de 
coordonnateur SPS dans le cadre des travaux d’aménagement du Cœur de Ville, secteur 
1 – parking du 8 mai, pour un montant de 1 574,40 € TTC. 

- Décision n°2019-588 approuvant l’offre financière de la société Sturno pour les travaux 
complémentaires d’enfouissement, avenues Gambetta et Gravelais, pour un montant de 
12 225,41 € TTC. 

- Décision n°2019-598 approuvant l’offre financière de la société AGE pour la réalisation de 
relevés topographiques dans le cadre du projet de construction d’une salle polyvalente et 
d’une salle de cinéma, pour un montant de 3 120 € TTC. 
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- Décision n°2019-608 approuvant l’offre technique et financière de la société Colas Centre 
Ouest pour le lot 1 – terrassements-voirie-signalisation-assainissements pour 
l’aménagement du Cœur de Ville, phase 1 : parking du 8 mai – boulevard de Saint-Nazaire, 
pour un montant de 1 571 694,04 € TTC. 

- Décision n°2020-2 approuvant l’offre financière de la société Granimond pour l’achat, la 
livraison et la pose d’un ossuaire communal dans le nouveau cimetière d’une capacité de 
75 reliquaires et d’une profondeur maximale de 190 centimètres, pour un montant de 
6 780 € TTC. 

- Décision n°2020-6 approuvant les offres financières des sociétés Bio Littoral, Energie de la 
lune, Fondouest et Créocean pour les études techniques et environnementales préalables 
au projet de réaménagement des ports de Pornichet pour un montant total de 
296 226,48 € TTC réparti comme suit : 
✓ Lot 1 – données pour la caractérisation du milieu naturel – marché conclu avec la 

société Bio Littoral pour un montant de 59 748 € TTC. 
✓ Lot 2 – données bathymétriques et topographiques – marché conclu avec la société 

Energie de la lune pour un montant de 71 994,48 € TTC. 
✓ Lot 3 – sondages géotechniques de niveau G2 AVP – marché conclu avec la société 

Fondouest pour un montant de 125 190 € TTC. 
✓ Lot 4 – modélisations numériques – marché conclu avec la société Créocéan pour un 

montant de 39 294 € TTC. 
- Décision n°2020-12 approuvant l’offre financière de la société Martinez pour des travaux 

de cloisons-isolation à l’Hippodrome, suite aux dégâts des eaux, pour un montant de 
10 994,57 € TTC. 

- Décision n°2020-17 approuvant l’offre financière de la société Gallet Architecte Urbaniste 
pour une mission de maîtrise d’œuvre relative à la déconstruction de l’auvent et à 
l’aménagement des bâtiments de la petite enfance « Les Petits Matelots » et « Les P’tits 
Dauphins », pour un montant de 15 972 € TTC. 

 
5/ Culture 
- Décision n°2019-405 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Théâtre 

de l’ultime pour le spectacle « Qu’est-ce que le théâtre » pour la date du 12 novembre 2019, 
pour un montant de 1 651 € TTC, transport inclus. La Ville prend en charge la restauration 
de l’équipe artistique. 

- Décision n°2019-525 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le 
producteur Ki M’aime Me Suive pour le spectacle « Speakeasy » pour la date du 
26 novembre 2019, pour un montant de 6 804,75 € TTC, transport inclus. L’avenant n°1 
modifie l’article 2 - obligations du diffuseur pour prendre en compte le décalage des dates 
d’arrivée et de départ de l’équipe artistique. La répartition des hébergements et des repas 
sont donc redéfinies pour répondre aux nouveaux besoins sans toutefois augmenter le coût 
total de la prise en charge par la Commune. Les autres clauses du contrat restent 
inchangées. 

- Décision n°2019-560 approuvant le pré-contrat d’engagement conclu avec l’artiste Anaëlle 
MOLINARIO pour le spectacle « Inzestrite » pour la date du 20 décembre 2019, pour un 
salaire net de 450 € ainsi que la prise en charge au frais réel du transport pour un montant 
maximum de 300 €. La Ville prend en charge la restauration de l’artiste et de son 
accompagnateur. 

- Décision n°2019-562 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Rock With 
You pour le spectacle « Mariluce » pour la date du 7 février 2020, pour un montant de 
1 055 € TTC, transport inclus. La Ville prend en charge la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2019-567 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Ignatub 
pour le spectacle « Chansons Primeurs » pour la date du 7 février 2020, pour un montant 
de 5 591,50 € TTC, transport et hébergement inclus. La Ville prend en charge la 
restauration de l’équipe artistique le soir de la représentation. 
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- Décision n°2019-579 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur ACME 
SAS pour le spectacle « Intra Muros » pour la date du 21 janvier 2020, pour un montant de 
7 912,50 € TTC, les frais annexes de transport et de défraiements sur une tournée 

mutualisée s’élevant à 1 328,51 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la 

restauration de l’équipe artistique. 
- Décision n°2019-584 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur 

Compagnie Alula Asbl pour le spectacle « Bon débarras » pour les dates des 25 et 26 mars 
2020, pour un montant de 5 100 € TTC, les frais annexes de transport et de défraiements 

s’élevant à 416,33 € TTC. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de 

l’équipe artistique. 
- Décision n°2019-585 approuvant l’avenant n°1 au contrat de cession conclu avec le 

producteur Le Théâtre aux Etoiles pour le spectacle « Un bon petit diable » pour la date du 
17 décembre 2019, pour un montant de 4 747,50 € TTC, transport inclus. Pour pallier aux 
problèmes de transport entre Paris et Pornichet liés aux mouvements sociaux annoncés le 
lundi 16 décembre 2019, l’arrivée du technicien de la compagnie est avancée au dimanche 
soir. L’avenant n°1 au contrat de cession prévoit donc la prise en charge d’un repas et d’une 
nuitée supplémentaires le dimanche 15 décembre 2019. Les autres clauses du contrat 
restent inchangées. 

- Décision n°2019-604 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur 
Association Les Ogres pour le spectacle « Colère rouge des Ogres de Barback » pour la 
date du 10 avril 2020, pour un montant de 13 715 € TTC, transport et hébergement inclus. 
La Ville prend en charge la restauration de l’équipe artistique. 

- Décision n°2020-10 approuvant le contrat de cession avec Mano&Co pour l’animation d’une 
séance de conte à la médiathèque. Le contrat est conclu pour le 22 janvier 2020, pour un 
montant total de 360 € TTC, frais de déplacement inclus. 

 

6/ Patrimoine 
- Décision n°2019-611 approuvant le bail établi entre la Commune de Pornichet et la SARL 

Pornichet Stockage pour la location par la Commune d’un entrepôt de 200 m2, du parking 
devant l’entrepôt et du terrain en face de l’entrepôt d’une superficie de 500 m2 dédié au 
stockage de matériels extérieurs sis 42 route de Mahuit. Le présent bail est conclu pour 
une durée de trois ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, renouvelable tacitement 
pour une durée de trois ans. Le bail est soumis au paiement d’un loyer mensuel de 649 €, 
révisable annuellement en fonction de l’indice du coût de la construction 

- Décision n°2020-22 approuvant la convention établie entre la Commune de Pornichet et 
l’association Les Vieux de la Bielle pour la mise à disposition d’un emplacement dans le 
local de stockage situé dans l’entrepôt sis 42 route de Mahuit, ainsi que de 4 véhicules à 
moteur anciens de sapeurs-pompiers afin de les restaurer. La convention est conclue pour 
une durée de un an du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, à titre gracieux. 

 
 

Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie 

 
 
Concernant la décision n°565/2019 relative à l’extension du réseau de vidéoprotection, 
Monsieur ROBIN demande en quoi consistent les travaux supplémentaires à hauteur de 
6 000 €. 
 
Monsieur GILLET indique qu’il s’agit de travaux non prévus qui concernent la liaison 
entre le nouveau bâtiment de la Police Municipale et l’avenue du Baulois. 
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Monsieur LE MAIRE invite les élus qui le souhaitent à prendre la parole pour la fin de 
ce municipe. 
 
Monsieur DEUX précise que ce n’est pas sans émotion qu’il s’adresse au Conseil 
Municipal. Pour ce premier mandat qui touche à son terme, il tient à dire que c’est un 
réel plaisir de contribuer à la vie municipale. Il déclare avoir beaucoup apprécié être 
acteur dans les 25 Commissions qu’elles soient municipales, communautaires ou élu 
au Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Monsieur DEUX souligne s’être investi plus 
particulièrement dans sa délégation d’animation des Conseils de quartier. Il adresse un 
grand merci aux services en particulier à Louise LANDREIGNE, Aude PIOU, Bertrand 
PRIOULT pour sa réactivité et au Directeur Général des Services Luc-Olivier SEHIER. Il 
remercie également les élus qui l’ont accompagné durant ces six années. Il explique 
qu’avec eux, il a été sensible au respect, à la tolérance et à l’esprit d’équipe qu’ils 
entretenaient. Monsieur DEUX précise que s’il a pu froisser quelqu’un ou déplaire à 
d’autres, c’est uniquement par maladresse et sans intention de blesser. Il indique que 
quels que soient les résultats des scrutins des 15 et 22 mars, il souhaite que le prochain 
Conseil Municipal puisse travailler dans un climat serein. Il espère conserver les 
excellentes relations nouées au cours de ce mandat même s’il se présente sur une liste 
différente.  
 
Monsieur LE MAIRE rappelle qu’il ne s’agit pas d’évoquer les élections municipales à 
venir.  
 
Monsieur SAILLANT annonce quitter la scène politique et n’être présent sur aucune des 
quatre listes. Il dresse son propre bilan de cette mandature et précise que ce bilan 
personnel a été réfléchi sans aucun esprit polémique. Monsieur SAILLANT indique avoir 
quitté un précédent Conseil Municipal en 1995 pour se réinvestir en 2014 à Pornichet. Il 
constate qu’au cours de ces vingt années de transition, les choses ont beaucoup évolué 
notamment sur le plan législatif. Il observe que de nombreuses lois ont impacté les 
Collectivités locales s’accompagnant de tout leur lot de complications administratives 
et de contraintes environnementales. Il note l’importance des Intercommunalités par 
rapport aux Communes avec notamment les transferts de compétence. Il estime que 
tous ces facteurs additionnés font que la fonction d’élu local, en ce qui le concerne, a 
perdu beaucoup de son intérêt, de son autonomie et par conséquent de son pouvoir de 
décision. Il le regrette profondément mais indique que ce sont les faits. Monsieur 
SAILLANT remarque que les dossiers sont tellement complexes, il l’a vu notamment à 
l’Intercommunalité dans les Commissions Urbanisme et Grands Services Publics, que 
seules des personnes averties comme des techniciens ou ingénieurs sont en mesure 
de les appréhender pleinement, à moins d’y passer un temps complet. De ce fait, il 
considère que le pouvoir de décision s’est quelque peu déplacé des élus vers les 
administratifs. Monsieur SAILLANT précise que c’est un constat et qu’il ne remet pas 
en cause la qualité et la compétence des administratifs bien au contraire. Il observe qu’à 
la Commission Grands Services Publics de la CARENE, parfois les administratifs 
étaient plus nombreux que les élus puisqu’ils étaient présents en fonction de leur 
spécialité. Il déclare que les élus disposaient ainsi de l’expertise très pointue des 
administratifs et précise que cela est une bonne chose et est plutôt rassurant pour les 
élus. Sa deuxième remarque porte sur les débats qui ont eu lieu au sein du Conseil 
Municipal de Pornichet. Monsieur SAILLANT indique que, pour sa part, il est resté un 
petit peu sur sa faim et avoir souvent ressenti un sentiment de frustration. Il précise 
être un peu nostalgique des débats entre Messieurs EMPEREUR et LAMBERT. Il 
remarque que les échanges étaient parfois hauts en couleur car ils s’écharpaient mais 
les élus y prenaient du plaisir parce qu’il y avait un vrai débat sur le fond, sur des idées 
et sur une approche différente de la gestion de Pornichet. Il indique que pour sa part, il 
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le regrette un peu notamment lors des débats d’orientations budgétaires. Selon 
Monsieur SAILLANT, il s’agit d’un moment privilégié où chaque groupe politique peut 
faire valoir ses différences puisque le budget est le reflet de l’action municipale et de 
l’orientation politique dans le sens noble du terme que les élus veulent donner à l’action 
municipale. Il rappelle que l’équipe majoritaire a rédigé un document dénommé Projet 
de Ville pour faire le point sur les réalisations à mi-mandat et en essayant de se projeter 
sur la fin du mandat voire au-delà. Monsieur SAILLANT observe que, pour avoir pratiqué 
l’opposition au cours de plusieurs mandats, il avait espéré ou rêvé qu’à cette occasion 
là les oppositions réfléchissent à un projet et présentent un contre-projet à celui de la 
majorité puisque nul ne peut prétendre détenir l’entière vérité. Selon Monsieur 
SAILLANT, le Conseil Municipal aurait pu débattre à partir de ce Projet de Ville et du 
contre-projet proposé. Il note que les élus auraient également pu discuter de 
l’urbanisme qui est un thème ô combien sensible et pas seulement à Pornichet. Il 
observe que ce sujet fait débat dans toutes les Communes au moment des élections 
municipales et regrette que les élus de la majorité n’aient pas eu de véritable échange 
avec les élus de l’opposition. Il considère que les discussions sont restées souvent au 
niveau de chicanerie et non sur des débats de fond pour l’avenir de Pornichet. Il rappelle 
que ce jugement n’engage que lui. Monsieur SAILLANT souhaite, qu’au moment où il 
prend le large, le futur Conseil Municipal de la prochaine mandature puisse débattre 
dans un esprit serein et constructif et ce dans l’intérêt de Pornichet et de ses habitants.  
 
Madame FRAUX remercie tous les collègues avec qui elle a travaillé, les services que 
ce soit de l’agent de terrain au Directeur Général des Services avec qui elle a eu plaisir 
à travailler et avec qui elle a beaucoup appris. Elle observe que, lors d’un premier 
mandat, les élus apprennent et observent. Pour sa part, elle indique que cela a été très 
positif. Néanmoins, Madame FRAUX précise ne pas y avoir trouvé son compte et 
annonce continuer son chemin avec Frédéric TRICHET et son équipe Pornichet c’est 
vous.  
 
Monsieur DONNE ne souhaite pas parler d’élection mais tient à remercier tous ses 
collègues pour ces six années. Il observe que la fonction d’élu implique de s’investir 
pour être intéressante. Il indique avoir une pensée pour une membre de l’opposition, 
Madame Jocelyne CARNAC, décédée il y a un an. Monsieur DONNE précise qu’il ne la 
considérait pas du tout comme une élue de l’opposition car les échanges étaient 
constructifs au sein de la Commission politique éducative, jeunesse et sports. Il estime 
que la Municipalité peut être contente de ce qu’elle a réalisé et espère que les prochains 
élus poursuivront le travail engagé.  
 
Monsieur LE MAIRE précise à Monsieur SAILLANT, qui était excusé au Conseil 
Communautaire de la veille, que les élus communautaires avaient eu le même débat sur 
le rôle du Maire. Il remarque que tous les deux n’ont pas occupé les mêmes fonctions 
au sein de la CARENE et de la Municipalité, et observe qu’il faut veiller à ce que la 
technostructure ne prenne pas trop le pouvoir. Selon lui, cela dépend du charisme de 
certaines personnes et indique que, de son côté, il n’y a pas de souci. Monsieur LE 
MAIRE remercie les élus de l’opposition et de la majorité, le public et les services 
municipaux qui accompagnent les élus et surtout qui rendent service aux Pornichétines 
et aux Pornichétins.  
 
Monsieur LE MAIRE invite tous ceux qui le souhaitent à partager le verre de l’amitié. 
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Le Conseil Municipal est clos à 19h35. 
 

 
 

Le secrétaire, 
 

Jean-Paul ALLANIC 
 


