
 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 

à 19 h 30 
 

Espace Culturel du Val Saint Martin – Pornic 
 

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 mesures de distanciation sociale. 

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

 

ORDRE DU JOUR 
 

I - FINANCES 

1 - Budget Primitif 2022 - Budget général (annexe n° 01) 
2 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables  
3 -Taux des taxes 2022 de la fiscalité locale 
4 - Tarifs communaux 2022 (annexe n° 02) 
5 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

2021 (annexe n° 03) 
6 - Demande de subventions pour la mise en œuvre du projet d’extension de la vidéoprotection sur le 

territoire de la Ville de Pornic (annexe n° 04) 
7 - Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022 - 

Création d’une cuisine centrale pour les écoles publiques de la commune (annexe n° 05) 
8 - Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 - 

Restructuration et extension des vestiaires et du club house du tennis du Clion (annexe n° 06) 
9 - Demande de subvention au titre du soutien aux territoires - Subvention départementale - 

Restructuration du cinéma Saint Gilles en théâtre  
 

II – AFFAIRES FONCIERES 

1 - Conventions avec l’Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique (EPF 44) pour l’acquisition d’un 
bien sis 10 place des Halles (annexe n° 07) 

 

III – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

1 - Renouvellement de la concession des plages (annexe n° 08) 
 

IV – VIE ASSOCIATIVE 

1 - Avance sur la subvention 2022 aux associations (annexe n° 09) 
 

V – VIE SCOLAIRE 

1 - Adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’un Environnement Numérique de 
Travail (ENT) - Renouvellement du marché e-primo 2022-2026 (annexe n° 10) 

2 - Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement du Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) (annexe n° 11) 

 

VI - COOPERATION INTERCOMMUNALE 

1 - Création d’un service commun "Direction des Systèmes d’Information" entre la communauté 
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et la Ville de Pornic (annexe n° 12) 

2 - Convention de mise à disposition de ressources informatiques (annexe n° 13) 
 

VII – RESSOURCES HUMAINES 

1 - Mise en place du dispositif Service Civique (annexe n° 14) 
2 - Participation employeur à la protection sociale (annexe n° 15) 
3 - Recensement de la population - Rémunération des agents recenseurs (annexe n° 16) 
4 - Actualisation du tableau des effectifs (annexe n° 17) 
 

  

 


