
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Jeudi 16 mai 2019 à 19h30 

A la Salle La Maréchale à Frossay 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
1. Fixation du nombre de conseillers communautaires et répartition des sièges pour le mandat  

2020-2026. 
2. Charte défi maritime et littoral. 
 
II - FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION GENERALE 
1. Ressources Humaines : mise à jour des taux de promotion (ou ratios) d’avancements de grade. 
2. Ressources Humaines : mise en place d’un dispositif d’astreintes pour la gestion de l’hébergement de 

saisonniers par le service animation jeunesse prévention. 
3. Tableau des effectifs – avancements de grade 2019 – création de postes. 
4. Ressources Humaines : tableau des effectifs – Modifications de postes dans la filière médico-sociale 

dans le cadre du parcours carrière rémunération (PPCR). 
5. Participation au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz – Année 2019 
6. Nettoyage des bâtiments - Avenant n°1 au lot 3 bâtiments enfance et jeunesse. 

 
III – ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, ENERGIE, TRAVAUX, INFORMATIQUE ET SIG 
1. Demande d’autorisation du système d’endiguement de Mindin à Saint-Brevin-les-Pins et travaux de 

confortement de l’ouvrage – Principe de l’opération. 
2. Aménagement d’une liaison douce le long de la RD77 sur la commune de Corsept – Approbation du 

principe de l’opération. 
3. Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue entre la CCSE et la commune de 

Frossay dans le cadre de l’aménagement des abords de l’école Alexis Maneyrol. 
4. Construction de la nouvelle station d’épuration des remparts – Attribution des marchés. 
5. Convention « Audit énergétique de bâtiments publics, diagnostics des usages et autres services 

spécifiques en énergie » entre le SYDELA et la Communauté de Communes du Sud-Estuaire. 
 
IV – ORDURES MENAGERES, HABITAT ET URBANISME 
1. Marché de fourniture de bacs de pré-collecte pour les flux emballages et OMR ainsi que de colonnes 

aériennes pour les flux emballages, papiers, verre et OMR- Avenant 1 au Lot 1. 
 
V – ANIMATION SPORTIVE ET CULTURELLE, SENTIERS DE RANDONNEE ET PATRIMOINE 
1. Fixation des tarifs de l’Ecole Intercommunale de Musique pour l’année scolaire 2019-2020. 
2. Fixation des tarifs concernant l’animation sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 
 
VI - ENFANCE, JEUNESSE ET ACTION SOCIALE 
1. Fixation des tarifs concernant l’animation jeunesse (AJSH et ALSH pré-ados) du 1er septembre 2019 

au 31 août 2020. 
2. Fixation des tarifs des accueils périscolaires et des accueils de loisirs sans hébergement du  

1er septembre 2019 au 31 août 2020. 


