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         MORBIHAN 

 

Conseil municipal - mercredi 30 juin 2021 

Ordre du jour  
 

FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – AGGLOMERATION 

Administration générale 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2021 

 

Finances  

2. Comptes administratifs 2020   

a. Budget principal 

b. ZAC de Kerdroual 

c. Cuisine centrale 

3. Comptes de Gestion 2020  

a. Budget principal 

b. ZAC de Kerdroual 

c. Cuisine centrale 

4. Affectation de résultats 2020   

a. Budget principal 

b. Cuisine centrale 

5. Budget supplémentaire 2021 

a. Budget principal 

b. ZAC de Kerdroual 

c. Cuisine centrale 

6. Admission en non-valeur – budget ville 

7. Créances éteintes – budget ville 

8. Comptabilité des anciens trésoriers principaux municipaux – Avis sur les demandes de remise 

gracieuse 

9. Garanties d’emprunt : 

a. SA d’HLM Aiguillon Construction 

b. Le Foyer D’Armor SA HLM – Confidence 

c. Office Public de l’Habitat du Morbihan – Construction 27 logements 

d. SPL Bois Energie Renouvelable – Réseau de chaleur bois énergie 

10. Taxe foncière sur les propriétés bâties 

11. Convention financière entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

12. Création d’un dispositif d’accueil pour les femmes victimes de violences intra-familiales de 

l’agglomération lorientaise - versement d’une subvention 

13. Ecole de Musique : modification de la tarification 2020/2021 

Ressources humaines 

14. Charte du temps de travail 

15. Modification du tableau des effectifs 

16. Revalorisation des taux de vacations des animateurs des accueils de loisirs 

 

SPORT – JEUNESSE – CULTURE – CITOYENNETE – EDUCATION –  

ENFANCE – CULTURE BRETONNE – VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETE 

Jeunesse 

17. Convention Ville Amie des Enfants UNICEF : plan d’action 2020-2026 

18. Participation aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du  

1er degré du territoire sous contrat d’association – année scolaire 2021-2022  
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19. Soutien à la scolarisation d’enfants ploemeurois dans des structures spécialisées  

pour l’année scolaire 2021-2022 

20. Aide financière facultative aux écoles du territoire 2021-2022 

21. Soutien à la formation professionnelle et au RASED – année scolaire 2021-2022 

22. Soutien aux études à l’étranger - année scolaire 2021-2022 

23. Participation facultative aux écoles privées hors territoire - année scolaire 2021-2022 – Ecole 

François Tanguy 

24. Participation facultative aux écoles privées hors territoire - année scolaire 2021-2022 –  

Ecole Diwan 

 

 Vie associative 

25. Amicale Laïque de Ploemeur (ALP) : convention de partenariat année 2021 

 

Culture  

26. Financement participatif pour le remplacement de la cloche de l’église St Pierre 

 

TRAVAUX – URBANISME – DEVELOPPEMENT DURABLE – COMMERCE –  

EMPLOI – INSERTION – HANDICAP - TOURISME 

Travaux 

27. Convention de financement et de réalisation d’enfouissement coordonné des réseaux BT – EP – FT 

avec Morbihan Energies 

28. Lorient agglomération – convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des eaux pluviales 

urbaines 2021-2026 

 

Commerce 

29. Exonération du paiement de la redevance d'occupation du domaine public et modification du droit 

de place des commerçants non alimentaires du marché - année 2021 

 

Urbanisme 

30. Dénomination - Parc du Château du Ter - changement de dénomination d’une rue 

31. Dénomination de rue  - Secteur de l’ex-gendarmerie 

32. Route du Courégant – Désaffectation et déclassement du domaine public  

33. Kerduellic – acquisition de la parcelle BV19  

 


