
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 Jeudi 15 Avril 2021  

à 19h30  

En Visioconférence 
 

ORDRE DU JOUR 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
1. Installation d’un nouveau délégué de la commune de Saint-Brevin-les-Pins au sein du Conseil Communautaire. 
2. Modification de la composition de la Commission » Enfance, Jeunesse, Solidarités et Ressources Humaines ». 
3. Modification d’un représentant au Conseil d’Administration au Collège René Guy Cadou. 
4. Projet de Territoire de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire 2020-2026. 
5. Instauration d’un Conseil de Développement. 
 
C°1 – EAU, RESEAUX ET TRAVAUX 
1. Avenant n°3 au contrat d’affermage du service assainissement eaux usées sur la Communauté de Communes 

du Sud-Estuaire. 
 

C°2 – ENFANCE, JEUNESSE, SOLIDARITES, RESSOURCES HUMAINES 
1. Ressources Humaines : Compte personnel de formation - Modalités d’utilisation et institution de plafonds en 

matière de prise en charge des frais de formations. 
2. Ressources Humaines : Définition des lignes directrices de gestion. 
3. Ressources Humaines : Mise à jour des ratios d’avancements de grade. 
4. Fixation des tarifs concernant l’animation jeunesse (AJSH et ALSH pré-ados) à compter du  

1
er

 septembre 2021. 
5. Fixation des tarifs des accueils périscolaires et des accueils de loisirs sans hébergement à compter du  

1
er

 septembre 2021. 
 

C°3 MOBILITES, SPORT ET CULTURE 
1. Fixation des tarifs de l’Ecole Intercommunale de Musique à compter du 1

er
 septembre 2021. 

2. Fixation des tarifs concernant l’animation sportive à compter du 1
er

 septembre 2021. 
 

C°4 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
1. Avenant n°11 à la convention de co-financement de l’Eco Centre de Sainte Anne CHAUMES EN RETZ avec 

Pornic Agglo Pays de Retz. 
2. Marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, d’exploitation des déchèteries et de plateformes de 

déchets verts, Lot 2 – Exploitation des déchèteries – Modification 1 – Révision des prix du bois et de la ferraille. 
3. Commune de Saint-Viaud - Projet de création d’une zone de préemption au titre des espaces naturels 

sensibles. 
4. Avis de la Communauté de Communes Sud-Estuaire sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
5. Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins - Prescription d’une procédure de modification n°6 - Définition 

des modalités de concertation. 
6. Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins - Modification simplifiée n°7 - définition des modalités de 

concertation. 
7. Exclusion du droit de préemption urbain dans les ZAC et les lotissements – renouvellement. 
 
C°5 – FINANCES, AFFAIRES GENERALES ET CITOYENNETE 
1. Dotation de solidarité communautaire 2020. 
2. Révision libre des attributions de compensation. 
3. Fourniture de repas et de goûters pour les services Jeunesse, Enfance et Petite Enfance – Attribution des 

marchés. 
4.  Convention avec les communes de Corsept et Frossay pour la constitution d’un groupement de commandes 

relatif à la fourniture de repas et goûter pour le service enfance. 
 
C°6 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISME, AGRICULTURE 
1. Parc d’Activités de la Hurline à Saint-Père-en-Retz– Compromis de vente d’un terrain à la SARL 

UNIPERSONNELLE BEZIER David. 
2. Parc d’Activités de la Hurline à Saint-Père-en-Retz – Compromis de vente d’un terrain à la SARL BOUYER. 


