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Port du masque obligatoire 
En raison de l’épidémie du covid-19 et afin de respecter les règles de sécurité sanitaire, 

l’organisation matérielle de la salle respectera les distances de sécurité. 
La séance est ouverte au public dans la limite des places disponibles (30 places) 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

A – FINANCES – GRANDS PROJETS – PROSPECTIVE - MUTUALISATION  

 
1. Examen et approbation des comptes de gestion année 2019  
2. Examen et approbation des comptes administratifs année 2019  
3. Affectation des résultats 
4. Examen et approbation du budget supplémentaire 2020 
5. Reprise de provision pour l’acquisition du pôle de services aux entreprises positionné au rez-de-

chaussée du WIP 
6. Construction du WIP (immobilier d’entreprises) : avance de trésorerie remboursable du budget 

principal au budget annexe action économie 
7. Constitution d’une provision pour la prise en charge des déficits futurs des zones d’activités 

économiques 
 

B – AFFAIRES GENERALES 

 
1. Mise en place des commissions thématiques communautaires 
2. Election des membres de la Commission d’appel d’offres 
3. Election des membres de la commission de Délégation de Service Public (DSP) 
4. Désignation des membres de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 
5. Désignation des membres de la Commission intercommunale des impôts directs (CIID)  
6. Désignation des membres de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  
7. Désignation des membres de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées 
8. Désignation des représentants à l’Agence Foncière de Loire Atlantique 
9. Désignation des représentants à SPL Loire Atlantique Développement  
10. Désignation des représentants au Syndicat mixte GIGALIS  
11. Désignation des représentants au SYDELA, à la SAS Sydela Energie 6 pièces, à la Commission 

consultative Loi Transition énergétique pour la croissance verte (SYDELA) 
a) Désignation des membres du collège électoral du SYDELA  
b) Désignation du représentant à la SAS Sydela Energie « six pièces » 

c) Désignation des membres à la Commission consultative Loi Transition énergétique pour 
la croissance verte (SYDELA) 
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12. Désignation des représentants au comité syndical du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays 
de Retz (PETR) 

13. Création du conseil de développement 
 
 

 

C – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI - TOURISME    

 
1. Modification des statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal et désignation des représentants 

au sein du collège des élus et des socio pro  
2. Validation des comptes financiers 2019 de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic et 

affectation des résultats  
3. Tarifs taxe séjour 2021 
4. Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de 2020 au profit 

des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs particulièrement affectés par la crise 
sanitaire du COVID-19 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du 
transport aérien, du sport et de l’évènementiel) 

5. Partenariat 2020 complémentaire entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St Nazaire 
et Pornic agglo Pays de Retz 

6. Partenariat 2020 complémentaire entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-
Atlantique et Pornic agglo Pays de Retz  

 

 

D – GESTION DES DECHETS 

 
1. Modification des statuts du syndicat mixte de la région de Grand-Lieu – Machecoul – Legé pour la 

gestion du CET des 6 pièces et désignation des représentants  
2. Désignation des représentants dans le cadre de la convention de co financement et gestion de 

l’« Eco Centre » de Ste Anne 
3. Désignation des représentants dans le cadre de l’entente intercommunale avec Trivalis 
4. Composition de la commission consultative d'évaluation et de suivi (CCES) du programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
5.  Modification du tarif 2020 de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères des 

camping aménagés, Résidences Hôtelières de Tourisme et cas particuliers 
 
 

E – CYCLE DE L’EAU     

 
1. Modification des statuts du Syndicat Mixte baie de Bourgneuf  
2. Désignation des représentants au Syndicat Mixte baie de Bourgneuf 
3. Désignation des représentants à la CLE du SAGE Baie de Bourgneuf et Marais Breton 
4. Désignation des représentants au Syndicat d’Aménagement Hydraulique Sud Loire (SAH) 
5. Désignation des représentants au syndicat Atlantic Eau 

a) Comité syndical 
b) Commission territoriale secteur « Pays de Retz » 
c) Commission Territoriale secteur « Val St Martin » 

6. Désignation des représentants au Syndicat Loire Aval SYLOA 
7. Désignation du représentant à Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Estuaire de la Loire 
8. Désignation des représentants au syndicat mixte de gestion des ports de Loire-Atlantique 
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F – CULTURE – SPORT   

 
1. AQUARETZ – tarifs à compter du 1er septembre 2020  

 
 

G – RESSOURCES HUMAINES  

 
1. Fixation des indemnités de fonction des élus  
2. Droit à la formation des élus 
3. Remboursement des frais engagés par les élus dans l’exercice de leur mandat intercommunal 
4. Désignation des représentants élus au sein du CT/CHSCT  

a) Comité Technique 

b) Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail CHSCT 

5. Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire 
pour faire face à l’épidémie de Covid 19 


