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

Réunion du conseil municipal du 31 mai 2021

Ordre du jour

CM-2021-004-ODJ

Note explicative de synthèse 

Commission action sociale, solidarités, santé, logement

Compte-rendu de la réunion du 14 avril 2021

Commission tranquillité publique, sécurité, affaires générales

Compte-rendu de la réunion du 20 avril 2021 

Commission finances

• Tarifs 2021 – modifications liées à la situation sanitaire (DEL-2021-067)

Commission mixte travaux, voirie, vie des quartiers, propreté et transition 
écologique, urbanisme, mobilité

Compte-rendu de la réunion du 11 mai 2021

• Finalisation des mises aux normes en matière d’accessibilité (DEL-2021-068)

 • Pose de fourreaux des réseaux Télécom rue Quinivet (conventions avec Morbihan 
Energies) (DEL-2021-069)

 • Aménagement de la rue Nationale, Demande de subvention au titre du programme de 
solidarité territoriale (DEL-2021-070)

• Convention d’engagement refuges LPO (DEL-2021-071) 



Commission culture, patrimoine, animations

Compte-rendu de la réunion du 11 mai 2021

• Conventions 2021 avec l'association L'Art dans les chapelles (DEL-2021-072)

• Je dis Musique 2021 (DEL-2021-073)

• Manifestations culturelles 2021/2022 – Demandes de subventions (DEL-2021-074)

• Plan de relance des bibliothèques – Demande de subvention exceptionnelle (DEL-2021-
075)

Commission appels d’offres 

• Marché de fournitures – Fournitures de documents pour la médiathèque et les 
établissements primaires publics et CLSH (hors manuels scolaires) sur la commune de 
Pontivy (56) – Attribution des marchés (DEL-2021-076)

•  Marché de travaux – Aménagement d’un terrain de sport Stade de Toulboubou sur la 
commune de Pontivy (56) – Attribution du marché (DEL-2021-077)

•  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°3 au marché (DEL-2021-078)

Affaires diverses

• Lecture des décisions du maire prises en application de l'article L 2122-22 du code 
général des collectivités territoriales (DEL-2021-079)

Questions diverses


