VILLE DE PLOEMEUR
M ORBIHAN

Conseil municipal – mardi 17 novembre 2020
Ordre du jour
FINANCE – RESSOURCES HUMAINES – AGGLOMERATION
Administration générale
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2020
2. Commissions municipales : modification de la composition
3. CIID – Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs
4. Demande de surclassement démographique
5. Convention UGAP - entretien de locaux municipaux
Finances
6. Rapport sur les orientations budgétaires 2021
7. Admissions en non-valeur :
a. Créances irrécouvrables
b. Taxes d’urbanisme
8. Créances éteintes – budget Ville
Personnel
9. Modification du tableau des effectifs
SPORT – JEUNESSE – CULTURE – CITOYENNETE – EDUCATION – ENFANCE –
CULTURE BRETONNE – VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETE
Jeunesse
10. Aide au Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)
11. Aide au permis de conduire
12. Aides études à l’étranger - année scolaire 2020/2021
13. Ville Amie des Enfants (VAE) UNICEF 2021-2026 : intention de candidature
Culture
14. Actions culturelles : demande de subventions au département
15. Conservatoire de Lorient 2020/2021 : participation de la ville aux frais de scolarité
16. Ateliers musicaux d’Amzer Nevez 2020/2021 : participation de la ville aux frais d’inscription
Sport
17. Permanences de la maison sport sante : convention de collaboration
18. Dénomination Espace Kerlir – Robert Muscat
TRAVAUX - URBANISME – DEVELOPPEMENT DURABLE – COMMERCE – EMPLOI
– INSERTION – HANDICAP - TOURISME
Tourisme
19. Inscription du circuit dénomme « Circuit des rives du Ter » au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) du Morbihan
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Urbanisme
20. Etude urbaine : référentiel foncier
21. Plan local d’urbanisme :
a. Abrogation des délibérations ayant prescrit la révision générale et l’arrêt du PLU
b. PLUi : minorité de blocage
22. Politique de l’habitat :
a. Rue de Larmor - subvention
b. Allée de Kerloudan - subvention
23. Kerdroual : autorisation de déposer un permis de construire
24. Dénominations
a. Kergantic – Allée des sables
b. Lomener – plage de l’anse du Stole

