
 

COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER 
 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

________ 

 

Le Conseil municipal se réunira à la Mairie 
Mardi 1er décembre 2020 

À 20 H 00 salle des fêtes, Avenue des Sports 

 

ORDRE DU JOUR 
 
CONTEXTE SANITAIRE 

 Crise sanitaire du Covid-19 : réunion du Conseil municipal à huis clos 
 
FINANCES 

 Approbation du rapport 2020 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de 
Pornic Agglo Pays de Retz 

 Amortissement des attributions de compensation d’investissement (ACI) : Fixation d’une durée 
d’amortissement et neutralisation budgétaire 

 Participation aux charges de fonctionnement de l’école Sainte-Opportune de Saint-Père-en-Retz 

 Subvention OCCE Coopérative scolaire école René Cerclé 
 
URBANISME - AMENAGEMENT 

 ZAC extension du centre-bourg : approbation du compte-rendu d’activité à la collectivité (CRAC) au 
31/12/2019 

 
AFFAIRES SOCIALES  

 Convention avec l’association Trajet pour mise à disposition d’un logement (Ecumes de mer) 
 

AFFAIRES GENERALES  

 Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service de l’eau 

 Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés 

 Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

 Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 
 
INTERCOMMUNALITE  

 Service commun recherche de financements et assistance au montage de projets : adhésion de la commune 
de Saint Michel Chef Chef 

 
QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

  Informations liées au Conseil communautaire de Pornic Agglo Pays de Retz 

  Décisions prises par délégation en matière financière 

  Communications diverses 
Affiché le 25 novembre 2020 
Le Maire, 
Séverine MARCHAND 

                            
 
             
 

Mairie de la Plaine-sur-Mer – Place du Fort Gentil 44770 LA PLAINE SUR MER - Tél. 02 40 21 50 14 - Fax 02 40 21 05 15 
Site Internet : www.laplainesurmer.fr - e-mail : contact-mairie@laplainesurmer.fr 

 

http://www.laplainesurmer.fr/
mailto:contact-mairie@laplainesurmer.fr

