Ville de Pontivy

Réunion du conseil municipal du 14 décembre 2020
Ordre du jour
CM-2020-009-ODJ

Note explicative de synthèse

Commission finances
Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2020
• Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif, Budget
Ville – exercice 2021 (DEL-2020-115)
• Décision modification n°1 2020, Budget Talin (DEL-2020-116)
• Convention entre la commune de Pontivy et l’association Espace Autonomie Santé
Centre Bretagne (DEL-2020-117)
• Télétransmission des actes-avenant pour les documents budgétaires (DEL-2020-118)
• Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier communal due par
orange pour l’année 2019 (DEL-2020-119)
• Redevance d'occupation du domaine public due par GRDF – année 2020 (DEL-2020-120)

Commission transition écologique, urbanisme, mobilité
Compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2020
• Rue Georges CLEMENCEAU – Straed Georges CLEMENCEAU, Modification à la
liste alphabétique des voies publiques et privées de la commune (DEL-2020-121)

Commission éducation, enfance, jeunesse, vie étudiante, citoyenneté et restauration
municipale
Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2020
• Dispositif Aide aux devoirs (DEL-2020-122)
• Recrutement de deux volontaires en service civique dans les domaines de l’animation,
de la prévention et de la sécurité (DEL-2020-123)

Commission travaux, voirie, vie des quartiers, propreté
• Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) 2020, Etudes et travaux de préservation de l’existant du magasin à fourrage
(DEL-2020-124)

• Convention entre les communes de Saint-Aignan, Cléguérec, Malguénac, Pontivy et
GRDF relative au raccordement d’une unité de production biométhane sur la commune
de Saint-Aignan (DEL-2020-125)

Commission communication, systèmes d’information, évènementiel et rayonnement
de la ville
Compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2020
• Convention de partenariat magazine « Ici et Là » (DEL-2020-126)
• Contrat portant organisation de la participation de Pontivy au projet de « smart
territoires » en Morbihan (DEL-2020-127)

Commission sports et vie associative
• Sports et vie associative -subvention à la ludothèque – Année 2020 (DEL-2020-128)

Commission grands projets – Cœur de ville
Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2020
• Avenant signature convention Cœur de ville (DEL-2020-129)

Commission d’appel d’offres
• Marché de travaux – Travaux et mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection – Attribution
du marché (DEL-2020-130)

• Marché de travaux : Aménagement de la rue du Caire et du Boulevard Alsace Lorraine sur la
commune de Pontivy valant modification du marché en cours d’exécution (DEL-2020-131)

• Marché de travaux – Groupement de commandes entre Pontivy Communauté coordonnateur du
groupement et la commune de Pontivy – Travaux de réhabilitation des réseaux eaux usées, eau
potable et eaux pluviales de la rue Quinivet sur la commune de Pontivy (56) – Avenant n° 1
(DEL-2020-132)

• Marché de fourniture, d’installation, de maintenance, d’entretien et d’exploitation de
mobiliers urbains d’affichage implantés sur le territoire de la ville de Pontivy, Avenant
n°2 au marché (DEL-2020-133)
• Marché de travaux – Groupement de commandes – Travaux de mise en séparatif du
réseau unitaire et du renouvellement dans les rues Nationale et Charles de Gaulle à
Pontivy, du renouvellement de branchements d’eau potable ainsi que la création et du
renouvellement des réseaux d’eaux pluviales, Attribution de marché (DEL-2020-134)

Questions diverses

