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

Réunion du conseil municipal du 26 mai 2014

Ordre du jour

CM-2014-006-ODJ

Commission finances

Compte-rendu de la réunion du 6 mai 2014 (C6-2014-002)

• Décision modificative n°1 2014, budget ville (DEL-2014-045)

• Tarifs 2014 pour la piscine découverte (DEL-2014-046)

• Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier communal due par
Orange pour l'année 2013 (DEL-2014-047)

Commission éducation, enfance, jeunesse et vie étudiante

Compte-rendu de la réunion du 30 avril 2014 (C27-2014-001)

• Ecoles maternelles et élémentaires publiques et écoles maternelles et élémentaires sous
contrat d'association, participations communes 2014 (DEL-2014-048)

• Ecoles maternelles et élémentaires sous contrat d'association, forfait 2014 (DEL-2014-049)

Commission sports et loisirs

Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014 (C10-2014-001)

• Subventions à des associations sportives pour des manifestations ponctuelles,  année
2014 (DEL-2014-050)

• Ouverture de la piscine découverte, convention avec Pontivy Communauté  (DEL-2014-
051) 

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations

Compte-rendu de la réunion du 30 avril 2014 (C30-2014-001)



•  Restauration de la peinture murale de la salle du conseil municipal intitulée « Pontivy
vous est contée » (DEL-2014-052)

• Réalisation d'outils de médiation du patrimoine, programme 2014 (DEL-2014-053)

• Conventions avec l'association l'Art dans les chapelles (DEL-2014-054)

•  Participation financière à l'association « Couleurs de Bretagne » (DEL-2014-055)

Commission aménagement urbain, travaux et voirie

Compte-rendu de la réunion du 30 avril 2014 (C31-2014-001)

Commission d'appel d'offres

• Marché de fourniture de livres, avenant de transfert relatif au lot n°2 : documentaires
pour adultes (hors fonds Bretagne) (DEL-2014-056)

• Marché de travaux de voirie, programme 2014 (DEL-2014-057)

• Marché de rénovation des installations de chauffage au Palais des congrès- Attribution
des lots  (DEL-2014-058)

• Marché de travaux de restauration des retables nord et sud de l'église Saint Mériadec de
Stival, avenant n°1 au Lot n°2 : Charpente - ébénisterie - sculpture (DEL-2014-059)

Affaires diverses

• Création d'un emploi de collaborateur de cabinet (DEL-2014-060)

• Exercice du droit à la formation des membres du conseil municipal (DEL-2014-061)

• Commission communale des impôts directs (DEL-2014-062)

•  Désignations des représentants de la ville de Pontivy auprès d'organismes extérieurs
(DEL-2014-063)

Questions diverses


