
 
  

 
 

 
Conseil municipal du  Jeudi 19 mai 2016 

Ordre du jour 
 

  PROCES-VERBAL   

- Conseil municipal du 31 mars 2016 

 

  COMPTE-RENDU DE DELEGATIONS   

1. Informations affaires juridiques :  

a. Contentieux Société EERI 
b. Annulation d’une requête au Tribunal administratif :  

  participation aux dépenses de fonctionnement des établissements 
c. Rejet d’une requête au Tribunal administratif:  

  convention de travaux préalables d’aménagement des espaces publics de Kerroch 
 

FINANCES – RESSOURCES HUMAINES          

2. Comptes de gestion 2015 :  
a) Budget principal  

b) Affaires économiques  

c) Cuisine centrale  

d) ZAC de Kerdroual  

e) ZAC du Bois d’Amour  

f) ZAC multisites  
 

3. Comptes administratifs 2015 :  
a) Budget principal  

b) Affaires économiques  

c) Cuisine centrale  

d) ZAC de Kerdroual  

 
4. Affectation de résultats 2015 :  

a) Budget principal  

b) Affaires économiques  

c) Cuisine centrale  
 

5. Admissions en non valeurs 2015 :  
a) Budget principal 
b) Affaires économiques 
c) Cuisine centrale 

 
6. Décision modificative n°1  au budget 2016 

 
7. Modification du tableau des effectifs 

 
 



 
 
 
 

 

  AFFAIRES ECONOMIQUES   

8. Tarifs taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures 

9. Tarifs des droits de place - Jeudis de Ploemeur 2016 

 

 EDUCATION – JEUNESSE – CULTURE – VIE ASSOCIATIVE - COMMUNICATION       

10. Quotient familial – année scolaire 2016/2017 

11. Tarifs des accueils de loisirs, accueils périscolaires et maison des jeunes – 2016/2017 

12. Tarifs de la restauration municipale 2016/2017 

13. Tarifs de l’école de musique - 2016/2017 

14. Tarifs des spectacles et locations de salle - 2016/2017 

15. Tarifs du centre aquatique Océanis - 2016/2017 

16. Création de tarifs d’insertion publicitaire dans le magazine municipal 

17. Implantation d’une aire de jeux sur la plaine de loisirs et de bien être :  

demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

18. Subventions 2016 aux associations  

 

  URBANISME - TRAVAUX   

19. Bilan des acquisitions et cessions foncières 2015 

20. Voie pieton /velo entre kerloret et la RD 163 - acquisition de partie de la parcelle DP 207  

21. Rue d’Argoat – désaffectation et déclassement du domaine public 

22. Demande de subvention à la région pour l’achat d’un désherbeur mécanique 

23.  Convention de partenariat pour l’amélioration esthétique des ouvrages de distribution publique 

d’éléctricité entre la ville de Ploemeur, Morbihan Energies et ERDF 

 
 

 
  

 

 


