
 

 

V i l l e  d e  P o n t i v y  

Réunion du conseil municipal du 9 décembre 2019 

Ordre du jour 

CM-2019-008-ODJ 

 

Commission finances 

Compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2019 (C6-2019-006) 

• Décision modificative n°1 2019, Budget Talin (DEL-2019-121) 

• Décision modificative n°3 – 2019, Budget Ville (DEL-2019-122) 

• Tarifs 2020 (DEL-2019-123) 

• Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif (DEL-

2019-124) 

• Programme « Action Cœur de Ville », Réalisation d'un emprunt -Annule et remplace la 

délibération 2019/042 du 29/04/2019 (DEL-2019-125) 

• Subventions de fonctionnement aux associations, Périodicité de versement 2020 (DEL-

2019-126) 

 

Commission personnel – Comité Technique et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail 

Compte-rendu de la réunion des 6 et 18 novembre 2019 (C9-2019-004) 

• Adhésion de la commune au service commun des systèmes d’information (DEL-2019-

127) 

• Modifications du tableau des emplois (DEL-2019-128) 

• Création d’un emploi de chargé(e) de communication (DEL-2019-129) 

 

 



Commission urbanisme, développement durable, déplacements et habitat 

Compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2019 (C28-2019-007) 

• Charte d'entretien des espaces des collectivités (DEL-2019-130) 

• PLUi – Mise à jour des cartes des cours d'eau et des zones humides (DEL-2019-131) 

•  Rue Koed Boper – Straed Koed Boper, Modification à la liste alphabétique des voies 

publiques et privées de la commune (DEL-2019-132) 

 

Commission vie associative 

Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2019 (C29-2019-002) 

 

Commission sports et loisirs 

Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2019 (C10-2019-003) 

 

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations 

• Convention Kerlenn Pondi (DEL-2019-133) 

 

Commission aménagement urbain, travaux et voirie 

Compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2019 (C31-2019-004) 

• Rétrocession à titre gratuit de la voirie de la résidence « Le Guernal » (DEL-2019-134) 

 

Commission information et communication 

Compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2019 (C33-2019-002) 

 

Commission commerce et artisanat 

• Convention de partenariat APOME – Marché de Noël 2019 (DEL-2019-135) 

• Redevance liée à la consommation électrique de bornes wifi (DEL-2019-136) 



• Ouverture des magasins le dimanche, Année 2020 (DEL-2019-137) 

 

Commission devoir de mémoire 

Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2019 (C16-2019-002) 

 

Commission d’appel d’offres 

• Marché de fourniture – Fourniture de carburants pour les véhicules communaux de la ville de 

Pontivy (2020-2022) (DEL-2018-138) 

 

Affaires diverses 

• Lecture des décisions du maire prises en application de l'article L 2122-22 du code 

général des collectivités territoriales (DEL-2019-139) 

 

Questions diverses 

 

 


