
  

 

VILLE DE PLOEMEUR        

          

         MORBIHAN 

 

Conseil municipal - mercredi 21 avril 2021 

Ordre du jour  
 

 

FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – AGGLOMERATION 

Administration générale 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2021 
2. Commissions municipales : modification de la composition 
3. Conseil d’administration du CCAS (centre communal action sociale) : 

a. Modalités de scrutin 

b. Désignation des membres élus du conseil d’administration 

4. Projet de création d’une chambre funéraire - route de Larmor-plage - avis du conseil municipal 
5. Compte rendu de délégations - marchés publics : 2ème semestre 2020  

 
Finances 

6. Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
7. Numérisation de documents d’archives - demande de subvention 
8. Garantie d’emprunt « L’éveil du Rohig en pays de Lorient » (Le p’tit club) 
9. Garantie d’emprunt Logis Breton : 

a. Programme “Olympe” 
b. Programme Briantec 

 
Ressources humaines 

10. Convention relative à l’intervention d’un agent chargé d’une fonction d’inspection santé-sécurité 
au travail  
 

SPORT – JEUNESSE – CULTURE – CITOYENNETE – EDUCATION –  

ENFANCE – CULTURE BRETONNE – VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETE 

Jeunesse 

11. Quotient familial – année scolaire 2021-2022 
12. Centre aquatique Océanis – Création d’une activité « Aqua santé » 
13. Centre aquatique Océanis –  Création d’une formation BNSSA  
14. Centre aquatique Océanis – Tarification des activités aquatiques municipales 
15. Tarification de la restauration municipale 
16. Tarification des accueils péri scolaires, accueils de loisirs, passeport, maison des jeunes pour 

l’année scolaire 2021-2022 
 

Vie associative 

17. Dispositif d’aides aux associations « Pass’asso » 
 

Culture 

18. Tarifs 2021-2022 : 
a. Spectacles  
b. Locations de salles aux productions privées 

19. École de musique : tarifs 2021-2022  
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TRAVAUX – URBANISME – DEVELOPPEMENT DURABLE – COMMERCE –  

EMPLOI – INSERTION – HANDICAP - TOURISME 

Travaux 

20. Demande de subvention DSIL - dotation soutien investissement local - rénovation énergétique 
(bordereau modifié suite à Commission) 

21. Convention de co maîtrise d’ouvrage entre la commune de Ploemeur et la commune de  
Larmor plage pour la création d’une voie vélo mixte reliant les deux communes 

22. Convention relative aux conditions d’aménagement partiel de la parcelle CV513 – ville de  
Ploemeur/Adapei du Morbihan 
 

Commerce 

23. Taxe locale sur la publicité extérieure - tarifs 2022 

24. Règlement Local de Publicité (RLP) : bilan de la concertation et arrêt de la procédure 
 

Urbanisme 

25. Site des kaolins :  
a. Engagement d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de la commune de Ploemeur (bordereau modifié suite à Commission) 
b. Engagement d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme de la commune de Ploemeur - convention de prestations de services réalisées 
par Lorient agglomération en matière de plan local d’urbanisme 

c. Carrières de Kergantic, Lanvrian et Lopeheur – projet d’extension de la société Imerys céramics 
France - cession à la société Imerys céramics France d’une partie de la parcelle  
cadastrée BW 358  

26. Rue Dupuy De Lôme - Acquisition de la parcelle CV 300p 
 
 

Vœu 

Vœu du conseil municipal de Plœmeur pour l’organisation d’un référendum en faveur d’une Bretagne à 
cinq départements 
 

 


