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Ordre du Jour – Conseil municipal du 22 juin 2022 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 JUIN 2022 

à 19 h 30 
 

Salle du Conseil – Relais Saint Gilles – Pornic 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

I - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 - Révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Pornic - Bilan de la concertation - 
Arrêt du projet (annexe n° 01) 

2 - Arrêt du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) (annexe n° 02) 
 

II - RAPPORTS ANNUELS 

1 - Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) - Comptes-rendus annuels à la collectivité (CRAC) 
2021 (annexe n° 03) 

2 - Rapport annuel d’activités 2020-2021 du Casino (annexe n° 04) 
3 - Délégation de Service Public du Golf et du service d’accueil de congrès, séminaires, 

formation : Rapport d’activité 2021 (annexe n° 05) 
4 - Délégation de Service Public des marchés d’approvisionnement : Rapport annuel d’activité 

2021 (annexe n° 06) 
 

III - FINANCES 

1 - Budget général - Compte de gestion et compte administratif pour l’exercice 2021 - 
Affectation du résultat (annexes n° 07) 

2 - Budget supplémentaire 2022 - Budget général (annexe n° 08) 
3 - Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 (annexe n° 09) 
4 - Tarifs pack partenaires (annexe n° 10) 
 

IV – COMMANDE PUBLIQUE 

1 - Adhésion au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies (annexe n° 11) 

2 - Constitution d’un groupement de commandes pour l’accès à la téléphonie fixe, la téléphonie 
mobile, les accès télécom et internet (annexe n° 12) 

 

V - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

1 - Subventions au Club nautique de Pornic (annexe n° 13) 
 

VI - RESSOURCES HUMAINES 

1 - Convention de partenariat entre les Communes de Pornic et La Bernerie en Retz pour la 
mutualisation du poste de coordinateur des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (annexe n° 14) 

2 - Régime Indemnitaire - Mise en œuvre du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pour 2022 
3 - Actualisation du tableau des effectifs (annexe n° 15) 
 

VII – DENOMINATIONS DE VOIES 

1 - Dénominations de voie et places (annexe n° 16) 

 


