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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) et sera retransmise 

via les réseaux sociaux de Pornic agglo Pays de Retz 
 

ORDRE DU JOUR 
 

A – AFFAIRES GENERALES   

 
1. Adoption du pacte de gouvernance 

 
 

B – FINANCES – GRANDS PROJETS – PROSPECTIVE - MUTUALISATION  

 
1. Expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) et adoption de la nomenclature budgétaire et 

comptable M57 au 1er janvier 2022 
2. Fonds de concours 2021  
3. Examen et attribution des subventions 2021 (supérieures à 5 000 €) 

 
 

C – MOBILITES   

 
1. Renouvellement du dispositif d’aide à l’achat d’un vélo et mise en place d’une aide à la réparation 

de vélo pour les habitants de Pornic agglo Pays de Retz 
 
 

D – GESTION DES DECHETS 

 
1. Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés  
 
 

E – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
1. Opposition au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte 

communale » à la Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » 
  
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mercredi 30 juin 2021 – 19h30 
 

Salle de la Boussole 
2, rue du Docteur Ange Guépin – PORNIC 
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F – CULTURE - SPORT 

 
1. Eveil musical – Tarifs à compter de la rentrée 2021 
2. Voile scolaire – Tarif à compter de la rentrée 2021 
3. Rapport annuel 2020 du délégataire de service public pour l’exploitation de l’Aquaretz 
4. AQUARETZ – Tarifs à compter du 1er septembre 2021  
5. AQUACENTRE – Tarifs à compter du 1er juillet 2021 

 
 

G – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI – TOURISME   

 
1. Taxe de séjour 2022 
2. Validation des comptes financiers 2020 de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic et 

affectation des résultats 
3. Approbation des Comptes Rendus à la Collectivités (CRAC) 2020 des ZAC économiques concédées 

à la SELA 
 
 

H –CYCLE DE L’EAU – LITTORAL - MARAIS  

 
1. Création d’une entente avec la communauté de communes Sud Estuaire 
2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
3. Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 
4. Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
5. Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif  

 

I – PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 

 
1. Modalités de fonctionnement et de tarification des services périscolaires et extrascolaires  

 
 

J –PAYS – PETR 

 
1. PETR – Approbation du projet de territoire  

 
 

K – RESSOURCES HUMAINES 

 
1. Désignation du référent alerte 
2. Instauration du forfait mobilités durables 


