Conseil municipal
Mercredi 4 avril 2018
Ordre du jour
Présentation du bilan du Conseil municipal des Jeunes (2016-2018)
PROCES-VERBAL
- Conseil municipal du 6 février 2018
COMPTE –RENDU DE DELEGATION
1. Emprunt 2018 – Caisse d’Epargne
MARCHES PUBLICS
2. Autorisation de lancement de la consultation et de signature du marché
« Infrastructures téléphoniques et réseaux »
FINANCES-RESSOURCES HUMAINES-AFFAIRES JURIDIQUES
3. Comptes administratifs
a. budget principal
b. affaires économiques
c. zac de Kerdroual
d. cuisine centrale
4. Comptes de Gestion 2017
a. budget principal
b. affaires économiques
c. zac de Kerdroual
d. cuisine centrale
5. Affectation résultat 2017
a. budget principal
b. cuisine centrale
6. Budget supplémentaire
a. budget principal
b. zac de Kerdroual
c. cuisine centrale
7. Garanties d’emprunt :
a. BSH - construction de logements rue de Larmor
b. LB Habitat – construction de logements rue Neuve
8. Modification du tableau des effectifs

JEUNESSE – EDUCATION – SPORT –CULTURE
9. Centenaire de la 1ère guerre mondiale - Demande de subvention au Conseil
départemental
10. Tarifs des spectacles et de la location de la salle Keragan aux productions privées
11. Tarifs école de musique 2018-2019
12. Participation aux frais d’inscription aux ateliers musicaux d’Amzer nevez
(annule et remplace la délibération du 20-12-2017)

13. Coupe du monde féminine 2018 : Convention LOC-ville de Ploemeur dans le
cadre des entraînements des équipes
ANIMATION DU TERRITOIRE
14. Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2019
15. Comités de jumelage : subventions 2018
16. Jeudis de Ploemeur : tarifs 2018
URBANISME - TRAVAUX
17. ZAC de Kerdroual – Vente EURL Olympia Express
18. Contrat de mixité sociale :
c. Carence en matière de logements locatifs sociaux
d. Convention opérationnelle quadripartite relative à l’exercice de préemption
19. Logement communal - Rue Ernest Renan
a. Déclassement
b. Vente de la parcelle DK 208
20. Rue Maréchal De Lattre de Tassigny :
a. déclassement
b. vente d’une partie de l’espace vert
21. Création administrative d’une zone de mouillages et d’équipements légers sur le
secteur de Kerpape - avis de la commune
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