Conseil municipal – lundi 16 décembre 2019
Ordre du jour
PROCES-VERBAL
1. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 13 novembre 2019

TRAVAUX - URBANISME - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
2. Approbation de la stratégie climat-air-énergie 2020-2023 de la collectivité de Ploemeur - demande de
labellisation Cit’ergie
3. Charte régionale d’entretien des espaces des collectivités
4. Désignation des représentants du Conseil municipal aux Conseils portuaires des ports de Kerroch et
Lomener
5. Avis sur les dérogations au repos dominical en faveur des commerces de détail pour l’année 2020
6. Convention opérationnelle d’actions foncières avec l’établissement public foncier, l’Etat et Lorient
Agglomération – avenant N°2
7. Politique de l’habitat : demande de subvention par bailleurs sociaux sur la production de Logements
Locatifs Sociaux
a. Aiguillon – rue Ernest Renan
b. BSH - rue de Larmor
c. Aiguillon – Les jardins du Douët Neuf
8. Foncier : acquisition des parcelles du Département à Saint Maudé
9. Foncier : rue des Chaluts – lancement de la procédure de désaffectation et déclassement
10. Projet de renouvellement urbain de l’agglomération du centre-ville de la commune de Ploemeur opération d’aménagement « Centre bourg » de Ploemeur – approbation du bilan de la concertation
préalable :
a. Bilan de la concertation
b. Approbation dossier de création
c. Création d’un budget annexe
JEUNESSE - EDUCATION - SPORT - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE
11. Subvention projet 2019 – comité des fêtes de Lomener
12. Aide à la location - structures démontables 2019
13. Aide au permis de conduire 2019
14. Associations – subventions de fonctionnement pour l’année 2020
a. Associations sportives
b. Associations non-sportives
15. Associations sportives et non-sportives – subventions de projets pour l’année 2020
16. Amicale Laïque de Ploemeur : convention de partenariat
17. Comité du personnel : avenant à la convention de partenariat
18. Association « Femmes d’ici » - Convention du Festival « Univers’ elle »
19. Ateliers musicaux d’Amzer Nevez 2019/2020 : participation aux frais d’inscription
20. Participation aux frais d’inscription des ploemeurois au Conservatoire de Lorient 2019/2020
ADMINISTRATION GENERALE
21. Garanties d’emprunt
22. Fonds d’Intervention Communautaire numérique : demande d’attribution d’un fonds de concours
23. Panneaux solaires à Océanis : demande de subvention auprès du Fonds Chaleur de l’Ademe
24. Demande de subvention à la DSIL – projet de cuisine centrale
25. Lorient Agglomération – Conventions
a. Avenant à la convention de groupement de commandes topographie/récolement, foncier
b. Groupement de commandes portant sur les travaux sur le réseau d’eaux pluviales

FINANCES
26. Admission en créances éteintes – budget ville
27. Admissions en non-valeur – budget cuisine centrale
28. Indemnités de mission/remboursement des frais de déplacements temporaires
29. Modification du tableau des effectifs
30. Taux des trois taxes locales pour 2020
31. Tarifs 2020
32. Budget primitif 2020
a. Budget principal
b. Budget Cuisine centrale
c. Budget annexe ZAC de Kerdroual
33. Rapport sur l’état et l’évolution de la dette et de la trésorerie

