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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 

via les réseaux sociaux de Pornic agglo Pays de Retz 
 

ORDRE DU JOUR 
 

A – AFFAIRES GENERALES 
 

1. Modification du règlement intérieur 
2. Modification dans les commissions thématiques 

 
 

B – FINANCES – GRANDS PROJETS – PROSPECTIVE - MUTUALISATION  
 

1. Ouverture de crédits pour investissement 2021 
 
 

C – MOBILITES  

 
1. Approbation du tracé de la future liaison cyclable départementale entre Sainte-Pazanne et 

Paimboeuf 
 
 

D – GESTION DES DECHETS   

 
1. Aide financière à l’acquisition d’un composteur individuel 2021 
2. Vote du Taux pour l’année 2021 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en vigueur sur les 

communes du territoire de l’ancienne Communauté de Communes de Pornic et sur la commune de 
Villeneuve en Retz 

3. Tarifs 2021 de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en vigueur sur les communes du 
territoire de l’ancienne communauté de communes Cœur Pays de Retz (Cheix-en-Retz, Chaumes en 
Retz – secteur de Chéméré, Port-Saint-Père, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne, Rouans, Vue) 

4. Révision des tarifs des dépôts en déchèterie des artisans, commerçants, prestataires de service 
(rémunérés par CESU) et autres professionnels pour l’année 2021 

5. Tarifs 2021 des redevances spéciales d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés en vigueur sur 
le territoire de l’ancienne Communauté de Communes de Pornic et instauration sur la commune de 
Villeneuve en Retz 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Jeudi 10 décembre 2020 – 19h30 
 

Salle de la Boussole 
2, rue du Docteur Ange Guépin – PORNIC 
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E – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI – TOURISME   
 

1. Approbation des Comptes Rendus à la Collectivités (CRAC) 2019 des ZAC économiques concédées à la 
SELA 

2. Révision des tarifs du WIP – Work In Pornic  
3. Dispositifs d’aides directes aux entreprises dans le cadre du Fonds Territorial Résilience  

 

 

F – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
1. Modification de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
2. Mise à disposition par bail emphytéotique administratif au profit de CISN Résidences Locatives d’un 

terrain pour la construction d’une Résidence Jeunes Actifs sur la commune de Sainte-Pazanne 
 

 

G – PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 

 
1. Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales de 

Loire-Atlantique  
2. Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2020 avec les associations PEEJ : Avenant de prolongation 
3. Subventions 2021 Petite Enfance – Enfance – Jeunesse : versements 1er et 2ème acompte 

 

 

H –CYCLE DE L’EAU – LITTORAL - MARAIS  

 
1. Avis sur le projet de réalisation d’un feeder de sécurisation d’alimentation en eau potable du sud-

ouest du département 
2. Révision du zonage d’assainissement de la commune de Port Saint Père : approbation 
3. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable (RPQS) 2019 
4. Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion (SAGE) Estuaire de la Loire révisé 
 

 

I –RESSOURCES HUMAINES - MUTUALISATION  

 
1. Modification prestation d’actions sociales au personnel communautaire  
2. Modification du tableau des effectifs – Créations de postes 
3. Modification tableau des effectifs – Consolidation de postes temporaires en postes permanents 
4. Adhésion contrat groupe d’assurance statutaire 

 

 


