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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2015
Rue Charles  Gounod –  Acquisition  d'une  bande de  terrain  le  long de  la  rue  sur  la
parcelle cadastrée AW 131 appartenant à SOFIL
Kerfisel – Vente des parcelles cadastrées B 82, 83 et 85 à la société de tir de Bournazel
Résidence de Guernal – Echange de parcelles à titre gratuit avec Bretagne Sud Habitat
Fonds  de  concours  « logement  social »  -  Modification  du  dispositif  de  PONTIVY
COMMUNAUTE
Avis sur le projet de SCOT du Pays de Pontivy
Maison pour tous, Ti an holl – Dénomination d'un bâtiment communal

§

I - Exposition patrimoine naturel autour du château

L'intérieur du château n'étant plus accessible,  une exposition de 10 panneaux avait été
installée au début  de l'été  2015 dans un but  d'animer les  alentours du château.  Ces



panneaux sont temporaires, il est convenu de reposer la question de l'enlèvement des
panneaux à l'été 2016.

II - Mise en valeur du cadre de vie

La commission souhaite proposer des activités grand public permettant aux Pontivyens
et visiteurs de découvrir la ville, ses parcs, son fleurissement et son patrimoine naturel. 

Les animations :

 21 Janvier

40 personnes ont assisté à la conférence « à la découverte des oiseaux de nos parcs et
jardins » à l'espace Kenere, dans le cadre de l'opération de comptage régionale soutenue
par le muséum national d'histoire naturelle et l'association Bretagne vivante.

 De février à avril

En partenariat avec la maison de la solidarité et des associations et l'association eau et
rivières de Bretagne, les 11 février, 16 mars et 6 avril : découverte de la faune et de la
flore  de  la  coulée  verte ;  découverte  et  cuisine  des  plantes  sauvages  comestibles ;
sensibilisation à la pollution de l'eau par les produits ménagers.

 Mois de Juin :

« Le temps des  poissons  de nos  rivières »  exposition de plein air  :  cette  animation
consistera en 15 panneaux de photos aquatiques,  d'1m*0,90m encadrée en bois,  qui
seront répartis à plusieurs endroits le long du Blavet pour inviter à la balade dans la
ville,  pendant  le  mois  de  juin.  Exposition  mise  en  place  en  collaboration  avec
l'association eau et rivières de Bretagne.

 25 Juin :

Participation  à  l’événement  sportif  et  culturel  « Pontivy  au  fil  de  l'eau »,  en
prolongement de l'exposition « le temps des poissons de nos rivières ».

III - Outil de suivi des consommations et dépenses d'électricité

Faisant suite à la mise en concurrence des marchés de l'électricité, le syndicat d'énergie
du Morbihan ne prend plus en charge l'interface de suivi proposée par Edf. Cet outil est
désormais facturé 100 euros par mois par Edf. Il est particulièrement utile dans le cadre
du  dispositif  de  modification  des  conditions  de  mise  à  disposition  des  locaux  aux
associations (remboursement des fluides). Il est convenu de poursuivre l'abonnement à
cet outil.



IV - Fenêtres des locaux de la mairie

En 2011, dans la poursuite du plan de relance, des travaux d'isolation et de changement
de fenêtres avaient été engagés. Ils ont concerné les bâtiments de la mairie. Mais le
bâtiment de l'ex-conciergerie, de caractéristiques similaires aux autres bâtiments, mais
inoccupé à l'époque, n'a pas bénéficié de ces travaux d'isolation. Ce bâtiment héberge
désormais la direction éducation et animation et aurait vocation à disposer des mêmes
équipements.


