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LISTE DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

SÉANCE PUBLIQUE DU 15 SEPTEMBRE 2022  
 

Locaux communautaires – Salle de l’Acheneau 
60-64 impasse du Vigneau – SAINTE PAZANNE 

 

 
 

N° 
délibération 

Objet Vote 

2022-309 
Avenant n°3 au PV de mise à disposition de biens concernant le 
transfert de la compétence Petite enfance – Enfance – Jeunesse – 
Port St Père 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-310 

Autorisation de signature de l’avenant n°1 au marché 2021-021 – 
Services d’assurances pour la Communauté d’agglomération Pornic 
agglo Pays de Retz – Lot 1 : Assurance des dommages aux biens et des 
risques annexes  

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-311 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
Adoptée à 
l’unanimité 

2022-312 Transport scolaire – Approbation du règlement 
Adoptée à 
l’unanimité 

2022-313 
Signature contrat AMI CITEO et avenant à la convention de 
groupement 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-314 
Opération de revitalisation du territoire ORT de Pornic agglo Pays de 
Retz - Approbation de la convention  

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-315 
Accord d’une garantie d’emprunt à LA NANTAISE D’HABITATIONS par 
la communauté d’agglomération pour la construction de 7 logements 
locatifs sociaux à Pornic 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-316 
Accord d’une garantie d’emprunt à CISN RESIDENCES LOCATIVES par 
la communauté d’agglomération pour la construction de 24 
logements locatifs sociaux à Préfailles 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-317 
Autorisation de signature du marché 2022-017 Prestations préalables 
aux travaux du pôle cycle de l’eau – lots 1, 3 et 4  

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-318 
Contrat Territorial Eau Sud Estuaire Côte de Jade : acquisition de 
parcelles bordant les ruisseaux de la Tabardière et de la Saulzaie 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-319 

Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation 
d’une étude concernant l’inventaire des éléments du paysage (haies, 
zones humides, plan d’eau) et de caractérisation de leurs 
fonctionnalités 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022-320 

Avenant sur 6 contrats de délégation de service public 
d’assainissement pour une prolongation de 2 mois de leur durée, 
suite à la déclaration sans suite de la consultation relative au 
renouvellement de la délégation de service public assainissement 

Adoptée à 
l’unanimité 
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délibération 

Objet Vote 

2022-321 Modification des représentants à la Mission Locale 
Adoptée à 
l’unanimité 

2022-322 Convention de Préfiguration du Projet Culturel de Territoire 
Adoptée à 
l’unanimité 

2022-323 Contrats d’apprentissage (enfance) 
Adoptée à 
l’unanimité 

 


