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CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 29 JUIN 2021 

à 19 h 30 
 

Espace Culturel du Val Saint Martin – Pornic 
 

Cette séance sera retransmise en direct sur le site internet de la Ville. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I - FINANCES 

1 - Budget général – Compte de gestion et compte administratif pour l’exercice 2020 – Affectation du résultat 
(annexe n° 1) 

2 - Budget supplémentaire 2021 - Budget général (annexe n° 2) 
3 - Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2020 (annexe n° 3) 
4 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
5 - Tarifs communaux 2021 - Révision 
6 - Tarifs communaux 2021 
7 - Participation financière de la Ville aux Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) au 

titre des frais de fonctionnement des écoles privées 
8 - Garantie d’emprunt au bénéfice de Loire Atlantique Développement - SELA – "ZAC de la Corbinière" et 

"ZAC de la Ria" à Pornic (annexe nos  4 et 5) 
9 - Garantie d’emprunt au bénéfice d’Atlantique Habitations suite à un réaménagement de dette – "Les 

Goélands" rue des Grands Champs à Pornic (annexe n° 6) 

 

II - RAPPORTS ANNUELS 

1 - Rapport annuel d’activité 2019-2020 du Casino (annexe n° 7) 
2 - Délégation de Service Public du Golf et du service d’accueil de congrès, séminaires formation, etc… : 

Rapport d’activité 2020 (annexe n° 8) 
3 - Délégation de Service Public des marchés d’approvisionnement : Rapport d’activité 2020 (annexe n° 9) 
4 - Délégation de Service Public des Sous-Concessions de Plage : Rapports d’activité 2020 (annexe n°10) 
5 - Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) - Comptes-rendus annuels à la collectivité (CRAC) 2020 

(annexe n° 11) 
 

III - URBANISME 

1 - ZAC de la Corbinière - Avenant n° 1 à la convention de concession (annexe n° 12) 
2 - ZAC de la Ria - Avenant n°3 à la convention de concession (annexe n° 13) 
3 - Arrêt du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) et bilan de la concertation (annexe n° 14) 
4 - Adhésion à l’association Sites & Cités Remarquables de France 

 

IV - AFFAIRES FONCIERES 

1 - Convention de rétrocession à la ville d’un espace vert - lotissement "le parc du cairn" (annexe n° 15) 
 

V - COOPERATION INTERCOMMUNALE 

1 - Pacte de gouvernance (annexe n° 16) 
2 - Convention de partenariat entre les Communes de Pornic, La Bernerie en Retz et Préfailles pour le 

financement du poste de coordinateur des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (annexe n° 17) 
3 - Convention de mise à disposition de service de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de 

Retz à la Ville de Pornic (Pôle Eau) (annexe n° 18) 
4 - Convention de mise à disposition de personnel de la Ville de Pornic au bénéficie de la Communauté 

d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Transports scolaires) (annexe n° 19)  
5 - Convention de mise à disposition de service de la Communauté d’Agglomération Pornic agglo Pays de 

Retz à la Ville de Pornic - Informatique (annexe n° 20) 
6 - Convention de mise à disposition de ressources informatiques (annexe n° 21) 
7 - Convention constitutive d’un groupement de commandes (annexe n° 22) 
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VI - VIE CULTURELLE 

1 - Demande de subvention - Retransmission Opéra - Région des Pays de la Loire 
2 - Convention Région des pays de la Loire – Diffusion concert Stradivaria (annexe n° 23) 
 

VII - SPORTS 

1 - Convention camp de base - Coupe du monde de Rugby 2023 (annexe n° 24) 
 

VIII - RESSOURCES HUMAINES 

1 - Mise en place des 1 607 h annuelles de travail (annexe n° 25) 
2 - Mise en place du télétravail (annexe n° 26) 
3 - Instauration du forfait mobilité (annexe n° 27) 
4 - Désignation d’un référent alerte 
5 - Régime Indemnitaire - Mise en œuvre du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pour 2021 
6 - Surveillance des plages : Convention avec la S.N.S.M. (annexe n° 28) 
7 - Actualisation du tableau des effectifs (annexe n° 29) 
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