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Port du masque obligatoire  
 

En raison du confinement en vigueur jusqu’au 1er décembre 2020 
et l’impossibilité d’accueillir le public, la séance sera retransmise 

sur le facebook de Pornic agglo Pays de Retz. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

A – AFFAIRES GENERALES  
 

1. Adoption du règlement intérieur du Conseil 
2. Procès-verbal de transfert des biens de la commune de Villeneuve-en-Retz à la communauté 

d’agglomération « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 
 
 

B – FINANCES – GRANDS PROJETS – PROSPECTIVE - MUTUALISATION  
 

1. Approbation du rapport définitif de la Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées 2020 
(CLECT) 

2. Attributions de compensation prévisionnelles 2021 
3. Décision modificative  

a) DM n° 1 Budget principal AGGLO 
b) DM n°1 budget GEMAPI 
c) DM n°1 budget ACTION ECONOMIQUE 

4. Reprise des réseaux d’eaux pluviales sans amortissement 
 
 

C – MOBILITES  
 

1. Modification des conditions générales de location du service de location longue durée de vélos à 
assistance électrique « Vélila » 

 

 

D – GESTION DES DECHETS   

 
1. Harmonisation du mode de financement de la compétence collecte et traitement des déchets 
2. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Jeudi 19 novembre 2020 – 19h30 
 

Salle de la Boussole 
2, rue du Docteur Ange Guépin – PORNIC 
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E – CYCLE DE L’EAU    

 
1. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 
3. Assainissement collectif – Tarifs 2021 (Redevance d’assainissement (Abonnement et 

consommation) – redevance déversement d’eaux usées autres que domestiques – transfert d’eaux 
usées traitées vers le golf de Pornic  – Parc d’Activité de Pont Béranger – Participations et redevances 
(PfAC – PFB) – Contrôles de conformité) 

4. Assainissement non collectif – Tarifs 2021 
 
 
 

F – MUTUALISATIONS – RESSOURCES HUMAINES  

 
1. Avenant n°2 à la convention constitutive du service commun « recherche de financements et 

assistance au montage de projets » 


