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ORDRE DU JOUR 
 
 

A – AFFAIRES FINANCIERES  

 

1. Validation des attributions de compensation provisoires pour 2018 pour notification aux communes 

avant le 15 février 2018 

2. Politique d’exonération de CFE / CVAE – Complément aux délibérations n°2017-264 et 2017-265 

a) Exonération de CFE / CVAE des établissements industriels, de recherche scientifique et 

technique, des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique 
 

b) Exonération CFE / CVAE pour les créations d'entreprises, les créations / reprises d’entreprises 

industrielles en difficulté 

3. Remboursement entre budgets 

4. Ouverture de crédits pour investissement 2018  

5. Subventions 2018 Petite Enfance – Enfance – Jeunesse : versements d’acomptes 

 

 

B – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

1. Révision des tarifs des différentes prestations pour l’année 2018 

a) Révision des tarifs des redevances spéciales d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés 

pour l’année 2018 (territoire ex CC de Pornic) 

• Tarifs Redevance spéciale Gros Producteurs (activités de services, économiques et 

commerciales, établissements publics (hors camping)) 

• Tarifs Redevance spéciale campings libres et aménagés – Résidences Hôtelières de Tourisme 

et cas particuliers  

b) Révision des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 

(territoire ex CC Cœur Pays de Retz) 

c) Nouveau règlement de service de la redevance incitative 

d) Révision des tarifs des dépôts en déchèterie des artisans, commerçants et professionnels 

e) Aide financière à l’acquisition d’un composteur  

2. Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM 2018  

3. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo 

Pays de Retz 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Jeudi 21 décembre 2017 – 19h30 
 

Locaux communautaires – Salle la Boussole 
2 rue du Docteur Ange Guépin – PORNIC 
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C – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI - TOURISME   

 

1. Tarifs de location des hôtels d’entreprises à usage industriel, artisanal et tertiaire situé au Parc 

d’Activités du Pont Béranger 

 

 

D – CULTURE - SPORT   

 
1. Tarifs du Sémaphore de la Pointe Saint Gildas 

 

 

E – TRANSPORTS – MOBILITES  

 

1. Validation des conventions de transfert de la compétence Transport avec la Région 

 

 

F – POLE EAU  

 

1. DUP Anjou : accord du conseil communautaire pour l’acquisition de l’emprise totale des parcelles 


