VILLE DE PLOEMEUR
M ORBIHAN

Conseil municipal – mardi 5 octobre 2021
Ordre du jour
FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – AGGLOMERATION
Administration générale
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021
Finances
2. Admission en non-valeurs – budget principal
3. Créances éteintes
a. budget principal
b. budget cuisine
4. Restauration d’archives – demande de subventions
5. Budget de la cuisine centrale – Décision modificative n°1
6. Marchés publics :
a. Elagage - délibération avant lancement de l’appel d’offre abattage-élagage
b. Carburant - pouvoir au Maire pour attribution du marché après consultation
Ressources humaines
7. Indemnités de fonction des élus
8. Modification du tableau des effectifs

SPORT – JEUNESSE – CULTURE – CITOYENNETE – EDUCATION –
ENFANCE – CULTURE BRETONNE – VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETE
Jeunesse
9. Aide financière facultative aux collèges du territoire et à l’EREA Les Pins pour l’année scolaire 2021-2022

TRAVAUX – URBANISME – DEVELOPPEMENT DURABLE – COMMERCE –
EMPLOI – INSERTION – HANDICAP - TOURISME
Développement durable
10. Candidature au label national « Terre saine, communes sans pesticides »
Travaux
11. Lorient agglomération – Convention constitutive de groupement de commandes des travaux place
Kermabon
12. Convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques de
Orange établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité – place
Louis Kermabon
13. Convention relative aux conditions d’aménagement partiel de la parcelle EP 167 – ville de
Ploemeur/Monsieur Evanno
14. Convention relative aux conditions d’aménagement partiel de la parcelle ES 132 – ville de
Ploemeur/Copropriétaires de l’immeuble situe sur la parcelle ES 132
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Animation du territoire – Tourisme
15. Convention de partenariat pour l’organisation des « Jardins au château »
16. Camping de la Pointe du Talud – appel à projets
Urbanisme
17. Camping de l’Atlantys – Déclassement anticipé
18. Politique de l’habitat : allée de Kerloudan – subvention
19. Rue Jean Moulin - Acquisition Parcelles DC 116/118
20. Kerroch – 14 Place Louis Kermabon - Acquisition de la parcelle EP 16
21. Vente de parcelles au Conservatoire du Littoral
22. Saisine de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) – Déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme Site des Kaolins
23. Conventions de servitude Enedis
a. rue Saint Tugdual
b. Kerduellic
c. Le Rhun - rue Alphonse Daudet

