


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

Réunion du conseil municipal du 27 avril 2020

Ordre du jour

CM-2020-003-ODJ

- Note explicative de synthèse  

- Note d’information relative à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant 

à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 

des compétences  

• Organisation et modalités de fonctionnement du conseil municipal pendant la période 
de l’état d’urgence sanitaire, modalités de publicité des débats (DEL-2020-029) 

Commission finances

• Garantie d'emprunt à Bretagne Sud Habitat, Construction de 25 logements à Pontivy 
Clémenceau pension de famille (DEL-2020-030)

• Garantie d'emprunt à Bretagne Sud Habitat, Construction de 34 logements à Pontivy - 
Clémenceau (DEL-2020-031)

• Tarifs funéraires – différenciation des cavurnes (DEL-2020-032)

• Tarifs 2020 – modifications liées à la situation sanitaire (DEL-2020-033)

• Commission locale d'évaluation des charges transférées de Pontivy Communauté – 
approbation du rapport de janvier 2020 relatif aux transferts de voirie (DEL-2020-034)

Commission éducation, enfance, jeunesse et vie étudiante

• Écoles maternelles et élémentaires sous contrat d'association forfait 2020 (DEL-2020-035)

Commission vie associative

Compte-rendu de la réunion du 17 avril 2020 (C29-2020-001)



• Subventions aux associations, Année 2020 (DEL-2020-036)

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations

• Château des Rohan, Étude de définition et de faisabilité d’un projet culturel, touristique 
et patrimonial - Demande de subvention auprès du Conseil départemental (DEL-2020-037)

• Conventions 2020 avec l'association, L'Art dans les chapelles (DEL-2020-038)

• Reversement d’une subvention de l’ARS à l’association La Missive (DEL-2020-039) 

Commission d’appel d’offres

• Marché de travaux – Groupement de commandes – Travaux de réhabilitation des 

réseaux eaux usées, eau potable et eaux pluviales de la rue Quinivet sur la commune de 

Pontivy, Attribution de marché (DEL-2020-041)

Affaires diverses

• Convention de co-financement d’une mission d’ingénierie au titre du programme 
Action Cœur de Ville, Etude « Plan Guide : Mission de programmation urbaine à 
l'aménagement des urbanisations, des mobilités et des activités de l'hypercentre » (DEL-
2020-042)

• Convention de co-financement d’une mission d’ingénierie au titre du programme 
Action Cœur de Ville, Etude de définition et de faisabilité d’un projet touristique, 
culturel et patrimonial autour de la réouverture du Château des Rohan (DEL-2020-043)

Commission sports et loisirs

Compte-rendu de la réunion du 16 avril 2020 (C10-2020-001)

Commission aménagement urbain, travaux et voirie

• 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, rues des Forges et du Perroquet (DEL-2020-040)



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

général des collectivités territoriales (DEL-2020-044)

Questions diverses
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