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Ordre du Jour – Conseil municipal du 1er février 2023 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 1

er
 FEVRIER 2023 

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 - FINANCES 

1 - Budget primitif 2023 (annexe n° 01) 
2 - Taux des taxes 2023 de la fiscalité locale 
3 - Amortissement des immobilisations (annexe n° 02) 
4 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant 
5 - Tarif communal 2023 
6 - Attributions de compensation définitives 2022 (annexe n° 03) 
7 - Aide aux familles aux revenus modestes pour la pratique du sport (annexe n° 04) 
8 - Garantie d’emprunt LAD SELA – ZAC de La Corbinière (annexe n° 05) 
9 - Casino de Pornic – Demande de renouvellement des jeux 
 

II - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

1 - Concession de délégation de service public pour l’exploitation des sous-concessions de plage - Choix 
des sous-traitants de plage (annexe n° 06 - transmis le 16 janvier 2023) 
 

IV - SUBVENTIONS 

1 - Avance sur la subvention 2023 aux associations (annexe n° 07) 
2 - Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2023 

(annexe n° 08) 
3 - Demande de subvention - Réaménagement des abords et de l’intérieur du phare de la Noëveillard 

(annexe n° 09) 
4 - Demande de subventions structures sportives 
 

IV - RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

1 - Rapport de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire sur le contrôle des comptes et 
de la gestion de la commune de Pornic sur les exercices 2017 et suivants (annexe n° 10) 

 

V - COOPERATION INTERCOMMUNALE 

1 - Pornic Agglo Pays de Retz - Rapport d’activité 2021 (annexe n° 11) 
2 - Convention de mise à disposition de personnel de la ville de Pornic au bénéfice de la Communauté 

d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Transport scolaire) (annexe n° 12) 
 

VI - RESSOURCES HUMAINES 

1 - Convention de partenariat avec la DGFiP en vue de l’exposition de documents de rémunération sur le 
portail Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public (ENSAP) - (annexe n° 13) 

2 - Modification du forfait mobilités durables (annexe n° 14) 
3 - Création d’emplois saisonniers (annexe n° 15) 
4 - Actualisation du tableau des effectifs (annexe n° 16) 
 

VII - DENOMINATIONS DE VOIES 

1 - Dénominations de voies (annexe n° 17) 

 


