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Port du masque obligatoire  
 

En raison du couvre-feu en vigueur  
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 dans les commissions thématiques   

 
 

B – FINANCES – GRANDS PROJETS – PROSPECTIVE - MUTUALISATION  
 

1. Examen et approbation des comptes de gestion année 2020  
2. Examen et approbation des comptes administratifs année 2020  
3. Affectation des résultats 
4. Examen et vote du Budget Primitif 2021  
5. Vote des taux de fiscalité additionnelle et taux de CFEU 2021 
6. Constitution d’une provision pour la prise en charge des déficits futurs du budget annexe 

« Transports Scolaires »  
7. Autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP)  
8. Complément des durées d’amortissement des immobilisations  
9. Création d’un budget annexe : optimisation foncière 
10. Examen et attribution des subventions 2021 (supérieures à 5 000 €) 

 
 

C – MOBILITES   

 
1. Prise en charge de titres de transports jeunes pour faciliter l’accès au réseau régional (car + train) 
2. Création d’un comité des partenaires 

 
 

D – GESTION DES DECHETS 

 
1. Modification dans la désignation des représentants au Syndicat mixte de la région de Grand-Lieu 

– Machecoul – Legé pour la gestion du CET des 6 pièces 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Jeudi 25 mars 2021 – 19h30 
 

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

 
1. Modification des régimes d’aides directes aux entreprises  
2. Avenant 1 à la convention d'objectifs de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) - Modification 

du montant de la participation 
3. Office de Tourisme Intercommunal : modification dans la désignation des représentants au sein 

du collège des élus du comité de direction 
 

 

F –CYCLE DE L’EAU – LITTORAL - MARAIS  

 
1. Révision du zonage d’assainissement de la commune de Rouans  
2. Révision du zonage d’assainissement de la commune de Vue 

 
 

G – PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 
 

1. Tarifs des mini camps du service Enfance 
 
 

H – RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Modification du tableau des effectifs – Création des postes définis dans le cadre du ROB 2021 et 
inscrits au budget 2021 

 


