Conseil municipal du mercredi 28 juin 2017
Ordre du jour
PROCES-VERBAL
- Conseil municipal du 5 avril 2017
COMPTE RENDU DE DELEGATIONS

1. Information sur les marchés et avenants signés au 4ème trimestre 2016
2. Information sur les marchés et avenants conclus durant l’année 2016
URBANISME - TRAVAUX
3. Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Débat sur les orientations du PADD
4. Saisine commission départementale des sites : permis d’aménager Rohr Mez à Kerpape :
A. Projet immobilier – Rohr Mez 1
B. Projet complexe hôtelier – Rohr Mez 2
5. Plan local d’urbanisme : levée d’emplacement réservé n°4 à Kerroch
6. Shéma de cohérence territoriale du pays de Lorient – SCOT : avis de la commune
7. Projet de renouvellement urbain de l’agglomération du centre ville (ZAC) : lancement de la
procédure de concertation
8. Beg Minio – Aménagement d’un quai bus : acquisition de la parcelle AE 239p
9. Carte de bruit des liaisons routières : avis de la commune
10. Voie piéton/vélo entre Kerloret et la RD 163 : acquisition d’une parcelle
11. Rue de la Tour du génie : acquisition de parcelles
12. Bail emphythéotique de Kerdiret (ADAPEI) - aménagement d’une aire de jeux et voie vélo
13. Kerdroual : résiliation d’un bail à ferme et indemnisation de l’exploitant agricole
14. Logement de fonction de la maison de l’école de la chataigneraie : désaffectation
15. Implantation de conteneurs de collecte textiles entre la ville et la sarl Retritex : convention de
partenariat
16. Demande de création d’une zone de mouillages et d’équipements légers sur le secteur de kerpape formulée par la commune de larmor-plage : avis de la commune
17. Système d’information géographique (SIG) de Lorient Agglomération : charte de collaboration
18. Bilan triennal de production de logements locatifs sociaux 2014-2016 et engagement du plan de
rattrapage de la période 2017-2019 par la commune de Ploemeur
FINANCES – RESSOURCES HUMAINES
19. Tarifs de la restauration scolaire
20. Comptes administratifs 2016
a - budget principal
b - affaires économiques
c - zac de Kerdroual
d - cuisine centrale
21. Comptes de Gestion 2016
a - budget principal
b - affaires économiques
c - zac de Kerdroual
d - cuisine centrale

22. Affectation résultat 2016
a - budget principal
b - affaires économiques
c - cuisine centrale
23. Admissions en non valeurs
a - budget ville
b - affaires économiques
c - cuisine centrale
24. Admissions en créances éteintes
a - budget ville
b - affaires économiques
c - cuisine centrale
25. Budget supplémentaire
26. Autorisation au Maire de signer les marchés au-delà du montant des procédures formalisées –
Consultation pour un marché de fourniture de carburant à la pompe 2017-2021
27. Marché de location et maintenance de photocopieurs neufs – Constitution d’un groupement de
commandes
28. Tempête Zeus : prise en charge exceptionnelle de réparations
29. Dispositif du service civique
30. Modification du tableau des effectifs
ANIMATION DU TERRITOIRE
31. Tarifs de la taxe locale pour les enseignes (TLPE)
32. Convention des « Nocturnes littéraires »
33. Contrat d’attractivité touristique
JEUNESSE – EDUCATION- CULTURE
34. Crédits scolaires aux écoles publiques, soutien à la formation professionnelle et Rased
pour l’année scolaire 2017-2018
35. Participation aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés 1er degré
du territoire pour l’année scolaire 2017-2018
36. Participation facultative aux écoles privées hors territoire
a- Ecole François Tanguy
b- Ecole Diwan
37. Soutien à la scolarisation d’enfants ploemeurois dans les structures spécialisées
38. Equipement numérique dans les écoles
39. Aide aux projets de jeunes

