
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 17 mai 2016 
 

 

En amont de la séance du conseil, les élus étaient conviés à une réunion d’information concernant le déploiement 

des compteurs Linky à partir de la fin de l’été 2016. Les conseillers ont pu interroger l’interlocutrice ERDF pour la 

commune sur l’intérêt de ce nouveau compteur et relayer les inquiétudes des Ploumoguérois recueillies notamment par 

courrier ou mail. M. le Maire a annoncé qu’il faisait partie, depuis début mai, de la commission Linky nouvellement créée 

au sein du Syndicat D’Energie du Finistère. 

 

REPARTITION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES PROGRAMME 2016 
Sur proposition des  commissions municipales vie associative et finances, le Conseil Municipal décide de répartir, par 14 

voix pour et 3 abstentions, les subventions ordinaires au titre de l’année 2016 de la manière suivante. Les subventions 

exceptionnelles seront étudiées dans l’année au cas par cas. 

A.S.P - Foot-Ball  1200 
Tennis de table 200 
Tous en Forme 500 

Tennis 400 
K-Danse - Familles Rurales 700 

Association "Corsaires Mouez ar Mor" 600 
Ecole Mouez Ar Mor (Assoc. Parents 

élèves) 200 
Cinéma Le Dauphin 200 

APEL Ecole St Joseph 200 

Voile scolaire  
9.4 € par 

enfant  

Classe de mer  
7.7 € par 

enfant  
Familles rurales LAMBER 200 
Association Ploum Pudding 250 

Association Rédadeg 200 

Association les Loupiots 300 
CAP Patrimoine 300 

BVAP 350 
Danserien Bro Plonger 200 

Basket Plouarzel 200 
Rudby St Renan 200 

Croix Rouge St RENAN 60 
ADAPEI 60 

Vie libre St RENAN 60 
Secours populaire Français 60 

Secours Catholique 60 
Restos du cœur 60 

Bénévoles ADMR 60 
Partage Ardèche 60 

Musikol 600 

   

DENOMINATION ROND-POINT DU BOURG 
Le Conseil approuve, à l’unanimité, la dénomination du rond point : Kroashen-tro Ar Peoc’h (rond-point de la Paix). Ce 

rond point sera inauguré le dimanche 22 mai lors de la cérémonie d’Hommage aux morts pour la France et décoré des noms 

de ces derniers sur des galets par les enfants des écoles de Ploumoguer. 

 

DENOMINATION ACCUEIL DE LOISIRS  
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la dénomination de l’accueil de Ploumoguer : Ti an dudi 

TABLEAU DES EMPLOIS 

Le Conseil approuve à l’unanimité le nouveau tableau des emplois. Le tableau des emplois cadre les postes dans 

leur grade mini (grade de recrutement) et leur grade maxi (grade d’avancement). 

Il convient de le modifier en prenant en compte les fiches de poste des encadrants de proximité aux services 

techniques et enfance. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le marché estival se tiendra le vendredi à partir de 16h30, tout l’été. Sept commerçants ont confirmé leur présence. 

 Un dossier de présentation des travaux à l’entrée Nord Ouest du lotissement Victor Martin est disponible en mairie 

et est présenté au conseil qui prend note qu’une demande de subvention au titre de la répartition des amendes de 

police sera déposée d’ici fin juin. 

 Une exposition de peinture aura lieu, comme l’an dernier, en mairie. 

 Une reprise des enrobés de la véloroute est en cours, suite notamment à des malfaçons et à des dégradations. 

 Un grand merci est adressé aux coureurs, aux danseurs et aux musiciens qui ont animé début mai le passage de la 

Redadeg. 

 


