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V I L L E  D E  P O R N I C  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2014 
 

 COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 
L’an deux mille quatorze, le vendredi vingt-quatre octobre à 19 h 30, le Conseil Municipal de Pornic, s’est 
réuni à la Salle du Conseil au Relais Saint Gilles à Pornic, en session ordinaire, sous la Présidence de 
M. BRARD, Maire. 
 
Présents  : M. Jean-Michel BRARD, Maire, Mmes et MM. Claire HUGUES, Christiane VAN GOETHEM, 
Fabrice FERLAY, Paul-Eric FILY, Edgard BARBE, Marie-Laure BAYLE, Joël HERBIN, Martine BERNIER, 
Isabelle RONDINEAU, Patrick PRIN, Nathalie ADALID, Léandre BACONNAIS, Samuel CHEREL, Hélène 
CLENET, Catherine DANNEVALD, Sophie de SAINT AMOUR, Nicolas ENGELSTEIN, Céline ERIEAU, 
Philippe GAUTREAU, Violaine GODEFROY, Jérôme HUET, Yvonnick KERBORIOU-PLAIRE, Valérie 
LEGER, Jacky LAMBERT, Alain MILSANT, Bastien REGNIER, Virginie RINGEARD, Nathalie ROLLAND, 
Claude ROUZIOU, Charles SIBIRIL. 

Pouvoirs  : Mme  DIERICX-LAIGLE à M. le Maire, Mme PENN à M. BARBE.  

Secrétaire de séance  : M. Bastien REGNIER 

Conseillers en exercice : 33   – Présents : 31   Pouvoirs :  2  –  Votants : 33  –  Majorité absolue : 17 
 

I – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015  
Le Débat d’Orientation Budgétaire constitue un acte essentiel dans la vie d’une commune car il exprime en 
terme financier le choix politique des élus. 
Première étape du cycle budgétaire avant le vote du budget primitif, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
indique, de manière chiffrée, les grands objectifs de la municipalité (fiscalité, investissement, fonctionnement 
des services…) tout en s’assurant du respect des équilibres et principes budgétaires. 
Notre ville attire de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Cela se traduit par une augmentation 
mécanique de nos bases fiscales, fruits de constructions nouvelles mais aussi du développement 
économique de notre ville. Cette augmentation couplée à une stratégie de meilleure utilisation des 
ressources publiques va nous permettre de diminuer les taux de la fiscalité communale. 
Le DOB 2015 traduit les priorités suivantes : 

1 - Baisser les taux de la fiscalité communale de 1% afin de restaurer du pouvoir d’achat aux foyers 
fiscaux. 
2 - Maîtriser les dépenses de fonctionnement avec rigueur et réalisme afin d’assurer sur le mandat un 
niveau d’épargne suffisant pour le financement des dépenses d’équipement tout en conservant une 
marge financière. 
3 - Poursuivre le développement économique de la Ville en réalisant un niveau d’investissement budgété 
à hauteur de 27 500 000 € pour la période 2015-2020 et ciblé sur des infrastructures de qualité intégrant 
les évolutions de notre population et de nos modes de vie. Ce montant important d’investissement 
donnera du travail aux entreprises permettant de maintenir ou de créer des emplois. 
4 - Maintenir sur 2015-2020 la dette de la ville à son niveau actuel et la capacité de désendettement en 
dessous des 7 années. Compte tenu de l’augmentation de la population, cet objectif se traduira par une 
diminution de la dette par habitant à la fin de la mandature. Cette volonté forte permettra de ne pas 
pénaliser les générations futures et de réduire le poids des frais financiers dans le budget de la ville. La 
maîtrise des intérêts de la dette doit également permettre de financer des services publics. 

Le DOB 2015 s’inscrit dans un cadre budgétaire contraint. En effet, il convient de rappeler le 
désengagement progressif de l’Etat qui diminue fortement ses participations aux collectivités locales 
(notamment la Dotation Globale de Fonctionnement qui baisse depuis 2013). Pour 2015, la baisse attendue 
sera de l’ordre de 150 000 €, soit une diminution de 5%. 
Parallèlement, la mise en place des rythmes scolaires dans les écoles nous a été imposée. Nous avons 
décidé de proposer aux enfants de la commune des activités de qualité et nous avons fait le choix de la 
gratuité, pour permettre une équité d’accès à ces activités, quel que soit le niveau de revenu des familles. 
Cela représente un coût net annuel de 200 000 € pour Pornic (soit 1,8 % du produit global des impôts 
locaux). 
Nous sommes enfin confrontés à une nouvelle diminution du produit des jeux du Casino. Au regard des 
recettes de 1 766 000 € en 2003, la baisse s’établit désormais à 70% avec un produit de 523 000 € en 2013. 
C’est la raison pour laquelle la municipalité est favorable au déplacement du casino dans la Ria afin qu’il 
puisse se moderniser, permettant ainsi son évolution vers un équipement plus en phase avec les attentes 
des clients d’aujourd’hui. 
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Tous ces éléments conjugués les uns aux autres dans un contexte économique difficile et une totale 
incertitude quant à la politique de l’Etat en matière de dotation globale, il est proposé d’équilibrer nos 
prévisions budgétaires sur le principe majeur de baisser de 6% sur le mandat les taux d’imposition 
communaux, tant à l’égard des particuliers que des entreprises. 
Nous devons continuer de faire évoluer notre ville dans un cadre maîtrisé. C’est ainsi que nous appuyons 
notre politique sur une prospective 2015-2020  et un plan prévisionnel d’investissement, inscrits dans une 
gestion financière rigoureuse. 

LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2015  
 

Fonctionnement de 20 622 000 €  
En diminution de 2% par rapport aux inscriptions budgétaires (BP 2014 + BS 2014), les dépenses de gestion 
prévisionnelles 2015 sont fortement maîtrisées à hauteur de 16 918 000 €. 
Les autres charges de gestion (contrat d’association avec les écoles privées, subventions aux associations, 
participations financières à nos différents partenaires…) sont maintenues à leur niveau de 2014 soit environ 
2 744 000 €. 
De la même manière, les charges de personnel sont quasiment stables par rapport à 2014, dans le contexte 
connu à ce jour. Ce poste qui correspond à 47,90 % des charges de fonctionnement, a pu être maîtrisé par 
une refonte de l’organigramme et une gestion rigoureuse des départs en retraite. Précisons que 
l’aménagement des rythmes scolaires devrait engendrer une hausse des frais de personnel de 150 000 € en 
année pleine. 
La recherche d’économie est surtout portée pour 2015 sur le poste des charges à caractère général (dont le 
montant s’établit à 4 919 000 € contre 5 227 000€ en 2014, soit une baisse de 5,90 %). Une partie de ces 
économies est le fruit d’une procédure lancée il y a 2 ans, consistant à réaliser des investissements ciblés 
qui permettent d’obtenir des économies notables de fonctionnement (voirie, éclairage public, gestion des 
énergies….). Cette démarche sera naturellement poursuivie en 2015 et sur les années à venir. 
Tout ce travail et cette réflexion devraient générer une diminution des charges à caractère général de l’ordre 
de 300 000 € entre 2014 et 2015 (160 000 € si l’on se réfère aux réalisations 2013, dernier exercice clos). 
Les frais financiers, 700 000 € en 2015, suivent la courbe du désendettement et profitent de la nouvelle 
détente des taux d’intérêt constatée sur les marchés financiers. 
Les recettes de fonctionnement se situent à 20 622 000 € avec une baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat, estimée à 5 % en 2015. Le produit des jeux du Casino est évalué à 
550 000 €, soit un niveau proche de celui de 2013. Les droits de mutation sont maintenus à 1 160 000 €, 
somme prévue en 2014. 
Les recettes fiscales directes et indirectes représentent un volume conséquent de 65,51 % en 2015, en 
progression par rapport aux exercices précédents. Le montant de ces recettes fiscales (13 510 000 €) intègre : 

- La baisse de 1% des taux communaux de la fiscalité locale 
- La mise en place de l’abattement spécial à la base de 10% de la taxe pour les personnes 

handicapées ou invalides. 
Leur augmentation résulte de la hausse physique des bases fiscales (nouvelles constructions, réhabilitations 
de l’existant…) et de leur revalorisation actualisée chaque année par la loi de Finance. 
Ce budget de fonctionnement est équilibré, respectant l’engagement de baisse de la pression fiscale, avec 
une épargne brute de plus de 3 000 000 € en 2015, et une épargne nette de 404 000 €, permettant de pallier 
d’éventuels imprévus en alimentant la section de fonctionnement. Ces niveaux d’épargne sont des 
indicateurs très positifs pour la Ville de Pornic. 
 

Investissement  
La nouvelle majorité municipale a élaboré un programme prévisionnel d’investissement  qui s’établit à 
27 500 000 € jusqu’en 2020. 
Les projets retenus sont en concordance avec les investissements passés et doivent permettre de renforcer 
le dynamisme économique et touristique de la Ville. L’objectif d’un « bien vivre à Pornic » demeure la 
priorité. 
Le budget des investissements de renouvellement 2015 s’établit à 2 950 000 €, se répartissant comme suit : 
- Bâtiment       535 000 € 
- Voirie 
  (dont 200 000 € pour l’accessibilité et la circulation douce) 970 000 € 
- Réseaux       565 000 € 
- Matériel, mobilier et agencement     350 000 € 
- Littoral, espaces verts, mobilier urbain    300 000 € 
- Acquisitions foncières et études    230 000 € 
L’ensemble des investissements programmés pour 2015 représente donc un budget de 4 300 000 € avec 
1 350 000 € de projets spécifiques (Rénovation du terrain synthétique actuel au Val Saint Martin pour 
280 000 €, Equipement portuaire à la Noëveillard pour 200 000 €, Aménagement du site de Monval pour 
480 000 €, Agrandissement de la petite salle de Sainte Marie sur Mer pour 280 000 €, Création d’un terrain 
de football synthétique pour 110 000 €  première tranche). 
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Pour l’équilibre de la section d’investissement, un recours modéré à l’emprunt est prévu, d’une part, afin de 
maîtriser l’encours de la dette et ne pas pénaliser les générations futures, d’autre part, afin de ne pas obérer 
les marges de manœuvre. Les emprunts nouveaux ont en effet, un impact sur les dépenses de 
fonctionnement futures. 
L’endettement communal demeure maîtrisé avec notamment une capacité de désendettement sous le seuil 
de 7 ans, sur toute la durée du prochain mandat. A noter qu’un maintien de la dette autour de son niveau 
actuel, tout en enregistrant chaque année une hausse de la population, permet de réduire l’endettement par 
habitant (920 €/habitant en 2020 contre 1 086 € en 2013). 
En conclusion, le Débat d’Orientation Budgétaire présenté s’appuie sur deux axes principaux :  

- une baisse des taux de la fiscalité communale de 1% en 2015 
- une réduction de l’endettement communal  

soit, des objectifs que peu de communes mettront en avant en cette période économique difficile. 
 

La Commission des Finances réunie le 6 octobre 2014 a pris acte du DOB 2015. 
 

Le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE du débat sur les orientations budgétaires pour 2015. 
 

II - FINANCES 
1 - Contrat de Territoire départemental 2013/2015 -  Réaménagement du centre de 
loisirs de Monval - Demande de subventions  

Afin de répondre aux besoins des familles et des règles d’agrément, il convient de réaliser des travaux sur le 
bâtiment principal : mise aux normes en terme d’accessibilité du bâtiment existant, augmentation de la 
surface de 200 m² et restructuration de la cuisine. 
Le montant des travaux est évalué à 420 100 € HT. Ceux-ci peuvent bénéficier d’une subvention de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’une part, et d’une inscription au titre du contrat de territoire départemental 
2013/2015 en vue d’un financement à hauteur maximum de 50 % du projet d’autre part. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- SOLLICITE  une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales aussi élevée que possible. 
- PROPOSE l’inscription de ce projet dans le cadre du contrat de territoire départemental 2013-2015 et 
sollicite une subvention à ce titre. 
- SOLLICITE  des subventions auprès d’autres organismes susceptibles d’accorder des aides (ADEME…). 
- AUTORISE M. Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2 – Réserve parlementaire 2015 – Demande de subvent ion  
Pour 2015 un appel à projet est lancé pour aider au financement des travaux de mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. 
La commune de Pornic, "Station Classée de Tourisme", a entrepris depuis plusieurs années des travaux de 
mise en accessibilité des bâtiments et des espaces publics.  
Les aménagements projetés entrent dans le cadre d’une démarche de labellisation afin de répondre aux 
critères ‘’TOURISME et HANDICAP" sur trois plages de la commune : Noëveillard, Porteau, Portmain. 
Le montant global des travaux est estimé à 88 500 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une subvention à hauteur de 26 550 € HT soit 30 % 
du montant global des travaux. 
- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette demande de 
subvention. 

Adopté à l’unanimité 
 

3 - Lutte contre les ragondins et les rats musqués  
Des dégâts sont causés par le ragondin et le rat musqué sur la commune et il existe des risques liés à la 
santé publique et la santé animale. 
Il est proposé de lancer une lutte contre les ragondins et les rats musqués par piégeage et d’instaurer une 
prime à la capture de 2 € par animal, versée aux piégeurs, sur confirmation de piégeage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- FIXE une prime à la capture de 2 € par animal, versée aux piégeurs, sur confirmation de piégeage. 
 

Adopté à l’unanimité 
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III – RAPPORTS ANNUELS 
1 - Rapport annuel d’activités 2012-2013 du Casino 

A) Compte-rendu technique 
La Société par Actions Simplifiée du Casino du Môle développe plusieurs activités : jeux, dans les salles des 
grands jeux (roulette, black-jack, poker) et des machines à sous, restauration, bar et réceptions au Salon 
Concorde. 
1 - Jeux 
Le produit des jeux de l’exercice 2012-2013 (produits réels des machines à sous et autres jeux) a atteint 
8 794 502 € en diminution 11,52% par rapport à l’exercice précédent. Cela constitue désormais la 10ème 
baisse successive. 
Le versement global pour la commune s’est élevé à 481 682 € sur cette période (620 024 € puis 714 833 € 
et 724 650 € au cours des 3 exercices précédents). 
Le nombre d’entrées dans la salle des machines à sous s’établit à 167 890. Cela représente une diminution 
de 10 757 entrées soit 6 % en un an, avec une moyenne journalière néanmoins significative de 460 entrées. 
La part des machines à sous dans le produit des jeux se réduit à nouveau légèrement à 93,34 %, celle de la 
roulette progresse légèrement à 2,20%. Après de belles progressions les années passées, les produits du 
black-jack et du poker affichent une baisse respective de 13,80% et 6,10%, représentant ainsi 2,35 % et 
1,89 % du total des produits des jeux. Le parc des machines à sous est à 125 dont 26 pokers vidéo. 
Avec un produit réel des jeux de 8 794 502 €, le Casino se classe à la 81ème place du classement national 
des 200 Casinos autorisés (67ème en 2006/2007, 69ème en 2007 /2008 et 2008 /2009, 78ème en 
2009/2010, 77ème en 2010/2011 puis 78ème en 2011/2012). 
2 - Restauration et bar 
Le restaurant, d’une capacité de 72 couverts, a enregistré un chiffre d’affaires TTC de 776 261 € en baisse 
de 9,72 % par rapport à l’exercice précédent pour un effectif de 16 personnes.  
Pour le bar, le chiffre d’affaires s’élève à 366 571 € au lieu de 370 993 € en 2012 (soit en baisse de 1,20 %). 

B) Compte-rendu financier 
1 - Sur le produit des jeux, la part relative au prélèvement de l’Etat représente 2 399 586 € (27,29 %) tandis 
que le prélèvement communal total s’élève à 481 682 € (5,48 %). Le compte administratif 2013 de la ville fait 
état d’une recette totale de 527 173 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (période de 
référence différente du rapport annuel du Casino). 
Les recettes de la Ville issues des jeux du casino diminuent de 20 % au 31 décembre 2013 par rapport à 
l’exercice précédent. Au niveau du plan prévisionnel des investissements, des prévisions prudentes ont été 
inscrites pour les exercices futurs. 
2 - Les comptes annuels de la société font ressortir un chiffre d’affaires HT de 6 221 986 €, soit une baisse 
de 7,83 %. 
Le résultat comptable net, après déduction de la participation des salariés et de l’impôt sur les sociétés, se 
situe à 729 351 €, soit une diminution par rapport à 2012 de l’ordre de 230 000 € (24,12 %). Le résultat a été 
distribué à hauteur de 960 000 €, à l’associé unique, au cours de l’exercice précédent. 
3 – Compte 471 « prélèvement à employer » 
Le solde du 471 « prélèvement à employer » est de 81 148,52 € au 31 octobre 2013. Cette somme 
comprend notamment le montant affecté à la mairie pour 51 227,02 €  ainsi que le solde de 29 921,50 € à 
utiliser par le casino avant 31 octobre 2014. Les titres de recettes correspondant sont émis chaque année 
pour le financement d’investissements touristiques. 
4 – Activités d’animations 
Le délégataire assure également des activités d’animations de deux ordres : animations musicales au sein 
de l’établissement pour 125 922 € (132 845 € en 2012) et aides consenties aux associations locales pour 
17 221 € (16 582 € en 2012). 
La contribution annuelle du Casino au développement touristique et culturel ainsi qu’à l’animation touristique 
de la station s’est élevée à 87 769 € (article 18 de la convention). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE du rapport annuel d’activités 2012/2013 du Casino. 
 

2 - Délégation de Service Public du Golf et du serv ice d’accueil de congrès, 
séminaires de formation, etc… : bilan de l’exercice  2013  

Les rapports techniques et financiers de l’année 2013 font apparaître : 
- un montant total de recettes d’exploitation de 977 163 € (919 843 € en 2012 soit + 6,23 %) 
- un montant total de dépenses d’exploitation de 965 939 € (871 478 € en 2012 soit + 10,83 %) 
- un résultat net positif de 11 224 € au bénéfice de l’exploitant qui gère à ses risques et périls. 

La Ville a bénéficié d’une redevance forfaitaire d’un montant global de 105 000 € en 2013. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE du rapport 2013 de la délégation de service public du golf et du service d’accueil de 
congrès, séminaires, formations, manifestations culturelles et réceptions. 
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3 - Délégation de Service Public des marchés d’appr ovisionnement : bilan de 
l’exercice 2013  

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 113 419,75 € HT (124 941,54 € en 2012 soit - 9,23 %) et les charges 
d’exploitation à 138 671,74 € HT (120 437,52 € en 2012 soit + 15,14 %) , soit un résultat d’exploitation négatif 
de – 25 251,99 €. La redevance forfaitaire versée à la Ville s’élève à 61 700 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE du rapport 2013 de la Délégation de Service Public des marchés d’approvisionnement et 
occupation du domaine public. 
 

4 - Délégation de Service Public des Sous-Concessio ns de Plage : rapports 
d’activité 2013  

- Plage des Grandes Vallées : exploitation d’une terrasse de restaurant par M. AUDUREAU – « Le Zagaya » 
CA de 396 352 € ; Résultat positif de 18 380 € ; Redevance versée à la Ville : 1 401,30 € 

- Plage de la Noëveillard : exploitation d’une terrasse de bar par M. SAUDRAIS – « La Bonbonnière » 
CA de 26 247 € ; Résultat positif de 13 325 € ; Redevance versée à la Ville : 1 557 € 

- Plage de la Noëveillard : exploitation d’un club de plage par M. GAUTIER – « La Noë » 
CA de  39 648 € ; Résultat positif de 4 710 € ; Redevance versée à la Ville : 1 198,81 € 

- Plage des Sablons : exploitation d’un bar de plage par M. LECORNEC – « Le Sablon » 
CA de 44 891 € ; Résultat positif de 13 844 € ; Redevance versée à la Ville : 313,20 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE des rapports 2013 des délégations de service public des sous-concessions de plage. 
 

5 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du ser vice public d’eau potable –Année 2013 

Indicateurs techniques 
2012 

(délibération 
2013) 

2012* 2013 
Evolution 

2012/2013 

Nombre d'abonnés du Syndicat 27 588 27 598* 27 966 + 1,33 % 

Nombre d'abonnés de Pornic 11 525 11 525 11 668 + 1,24 % 

Volume annuel d'eau potable consommé (en 
m3) 

1 948 563 1 948 563 1 989 052 + 2,08 % 

Indicateurs financiers :  
- Pour une consommation annuelle de 120 m3, un abonné de Pornic payait 263,39 €TTC en 2013 contre 
264,66 €TTC en 2012 (- 0,48 %). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2013. 
 

6 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du ser vice public d’assainissement 
collectif- Année 2013  

Indicateurs techniques 2012 2013 Evolution2012/2013 

Nombre d’abonnés 9 676 9 826 1,6% 

Volume annuel facturé (m3) 818 708 769 018 -6,1% 

Volume annuel admis dans la station 
d’épuration (entrant) (m3) 

1 385 691 1 616 478 16,7% 

Indicateurs financiers : 
- La tarification (au 1er janvier 2013) : la part revenant à la collectivité, dénommée surtaxe, est composée 
d’une part fixe (38,27 € HT) et d’une part proportionnelle au volume (0,5942 € HT/m3), soit une diminution 
par rapport à 2012 de 16,3 % de la part proportionnelle, la part fixe n’ayant pas évoluée. Cette baisse 
permet de limiter l’augmentation globale de la facture d’assainissement tout en intégrant l’augmentation des 
coûts d’exploitation de la nouvelle station d’épuration.  
- Le produit total de la surtaxe communale est de 792 863,74 € HT (soit – 14,8 % / 2012). 
- Les travaux réalisés ont porté principalement sur la réhabilitation et l’extension des réseaux pour un 
montant de 1 053 927,33 € HT.  
- Globalement, la facture d’assainissement type payée par l’usager est en augmentation de 2,90 % par 
rapport à 2012 (hors taxes et redevances).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement pour l’année 2013. 
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IV – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
1 - Sous-traités d’exploitation de plage - Lancemen t d’une procédure de 
délégation de service public  

Par délibération du 8 avril 2011, le Conseil Municipal a attribué une sous-concession de plage pour 
l’exploitation d’un restaurant sur la plage du Portmain. 
Les exploitants de ce restaurant ont cessé leur exploitation et la sous-concession est donc vacante. 
C’est pourquoi, il est proposé de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence afin d’attribuer cet 
emplacement de plage. 
Ce nouveau sous-traité serait conclu pour une durée de 8 saisons estivales soit jusqu’au 30 septembre 2022.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- AUTORISE le lancement d’une procédure de délégation de service public pour l’attribution d’un sous-traité 
d’exploitation sur la plage du Portmain pour l’exploitation d’un restaurant.  
- APPROUVE les caractéristiques des prestations telles qu’elles sont définies dans le rapport de présentation. 
- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à engager la procédure de publicité permettant la présentation 
de plusieurs offres concurrentes prévues par les dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales et de poursuivre la procédure de délégation sur la base des avis de la 
commission prévus par les dispositions des articles L1411-1 et  L1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Adopté à l’unanimité 
 

VI - TRAVAUX 
1- Contrat de prestation pour la gestion des instal lations de pompage et 
d’alimentation en eau des bassins d’agrément de la Ria  

Pour la gestion des installations de pompage et d’alimentation en eau des bassins d’agrément de la Ria, la 
Ville de Pornic propose de conclure un contrat d’entretien avec la Société VEOLIA. 
En effet, ces équipements sont étroitement liés à l’outil épuratoire de la Communauté de Communes de 
Pornic dont le contrat d’affermage a été confié à la Société VEOLIA. 
La durée retenue serait de 5 ans à compter de 2014, avec un coût estimatif annuel de 14 165 € H.T. et 
réévalué à chaque exercice au regard des volumes et d’une formule d’indexation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE le présent contrat. 
- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer. 

 
Adopté par 25 voix pour et 8 contre 

(M. Baconnais, Mme Clénet, Mme Dannevald, Mme Erieau, M. Lambert,  M. Sibiril, M. Gautreau, Mme de Saint Amour) 
 

VII – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
1 – Attribution d’une subvention à l’association Co mité des Fêtes de la Mer 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de la Mer sollicite : 
- une subvention de fonctionnement de 500 € 
- une subvention complémentaire de 4 500 € pour les frais de port 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE l’attribution des subventions ci-dessus. 
- AUTORISE M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous documents relatifs au versement de ces 
subventions. 

Adopté à l’unanimité 
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