
 

 

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

Réunion du conseil municipal du 10 février 2020 

Ordre du jour 

CM-2020-002-ODJ 

 

 

Commission finances 

Compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2020 (C6-2020-001) 

• Compte de gestion Talin 2019 (DEL-2020-013) 

• Compte administratif Talin 2019 (DEL-2020-014) 

•  Budget lotissement de Talin 2020, Evaluation du stock (DEL-2020-015) 

Commission mixte aménagement urbain, travaux et voirie 

et urbanisme, développement durable, déplacements et habitat 

Compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2020 (C31-2020-001) 

• Convention relative à l'installation d’un panneau d'information sur les crues quai 

Niémen (DEL-2020-007) 

• Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2020 

(DEL-2020-008) 

• Demande de financement de travaux au titre des équipements immobiliers par le fonds 

de concours de Pontivy Communauté (DEL-2020-009) 

• Demande de financement de travaux de voirie par le fonds de concours de Pontivy 

Communauté (DEL-2020-010) 

• Formation d'un groupement de commandes entre la commune de Pontivy et la 

communauté de communes de Pontivy Communauté, pour la passation d’un marché 

travaux portant sur la réhabilitation des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux 

pluviales de la rue Quinivet (DEL-2020-011) 

• Aménagement d’un poumon vert, Approbation de l’avant-projet et du plan de 

financement prévisionnel (DEL-2020-012) 



• Budget primitif Talin 2020 (DEL-2020-016) 

• Compte de gestion Ville 2019 (DEL-2020-017) 

• Compte administratif Ville 2019 (DEL-2020-018) 

• Compte administratif 2019, affectation de résultat (DEL-2020-019) 

• Budget primitif Ville 2020 (DEL-2020-020) 

• Vote des taux 2020 (DEL-2020-021) 

• Subvention CCAS 2020 (DEL-2020-022) 

 

Commission personnel 

Compte-rendu des réunions des 9 et 20 janvier 2020 (C9-2020-001) 

• Modifications du tableau des emplois (DEL-2020-023) 

 

Commission urbanisme, développement durable, déplacements et habitat 

Compte-rendu de la réunion du14 janvier 2020 (C28-2020-001) 

• Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), Avis sur le projet arrêté (DEL-2020-024) 

• Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), Avis sur le projet arrêté (DEL-

20120-025) 

• Cession partielle d’un terrain de la parcelle BT n° 49, Sarl Le Ho (DEL-2020-026) 

• Convention relative à l'installation de panneaux d'information sur les crues quai 

Niémen (DEL-2020-027) 

 

 

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations 

Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2020 (C30-2020-001) 

• Jeudis Musique 2020 (DEL-2020-028) 

 

Commission commerce et artisanat 

Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2020 (C35-2020-002) 

 



Affaires diverses 

• Avenant n°1 au bail emphytéotique entre la commune de Pontivy et le Centre 

Communal d’Action Sociale – Fin de la mise à disposition du lot n° 69 de la propriété 

bâtie AW n° 25 rue Maurice Ravel (DEL-2020-029) 

 

Questions diverses 

 

 


