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Date d’affichage de la convocation : 03/10/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures 15

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme
Chantal  GASTINEAU,  Mme  Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.
Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Elisabeth
JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC,
Mme Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR,
Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe
MARCHAND,  M.  François-Denis  MOUHAOU,  Mme Soizic  PERRAULT,  M.  Alain
PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  Mme  Émilie CRAMET par M. Georges-Yves GUILLOT, Mme
Stéphanie GUÉGAN par Mme Annie GUILLEMOT, Mme Madeleine JOUANDET par
Mme  Emmanuelle  LE  BRIGAND,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS  par  M.  Hervé
JESTIN, M. Jacques PÉRAN par M. Yann LORCY.

Était absente excusée : Mme Laurence KERSUZAN.



Rapport sur l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine
au titre de l'année 2016

Rapport de Yann LORCY

L’article L 2334-19 du CGCT prévoit que le Maire d’une commune ayant bénéficié, au
cours de l’exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSU)  présente  au  Conseil  Municipal  un  rapport  qui  retrace  les  actions  de
développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de
leur financement.

Ainsi,  au titre de la DSU versée en 2016, soit 357 960 €, le CCAS et la  Ville  ont
notamment développé les actions figurant dans le rapport joint en annexe.

Nous vous proposons     :

- D'approuver ce rapport

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 10 octobre 2017

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT



RAPPORT SUR L'UTILISATION DE LA DOTATION DE
SOLIDARITE URBAINE AU TITRE DE 2016

MAISON POUR TOUS – Centre social

La Maison pour Tous propose plusieurs services et prestations. 

 Point d’Accès Public à Internet (PAPI) 

L’activité de l’espace PAPI a été marquée en 2016 par l’absence de son animateur tout au long du
dernier trimestre. Les statistiques reflètent une baisse d’activité qui est principalement en lien avec
cette absence. Au cours du dernier trimestre, aucun atelier n’a été proposé par la Maison pour Tous.
Seul le groupe presse a été maintenu.

Le nombre total d’heures de cours connaît une diminution de 18 %. Les ateliers bureautiques restent
une dominante importante. 

La  fréquentation  de  l’accès  libre  est  elle  aussi  en  diminution  de  16 %.  Cette  diminution  déjà
constatée en 2015 se poursuit. Ce point devra faire l’objet d’une attention particulière sur 2017,
notamment avec le développement des accès dématérialisés aux services publics.

 Soutien aux associations 

C’est une mission importante de l’équipement. Elle se décline par : 
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1. La Mission d’Accueil et d’Information à la vie Associative (MAIA) 

Ce dispositif  est destiné à soutenir  et informer les associations et  leurs bénévoles. En 2016, 14
soirées d’information ont été organisées (6 en 2015). 
Le  service  MAIA  a  été  sollicité  par  889  personnes  soit  une  augmentation  de  21  %.Cette
augmentation se concentre surtout sur les contacts téléphoniques. 

2. La mise à disposition de salles de réunion et d’une cuisine pédagogique 
En 2016, 854 réservations de salles ont été enregistrées soit une augmentation d’environ 9 %. 
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Il est à noter que 23 % des réservations de salles de réunion ont lieu le soir entre 18 et 23 heures, ce
qui reste une proportion importante.

3.  La domiciliation
Certaines associations, dont l’action se passe sur Pontivy peuvent être domiciliées à la Maison pour
Tous. En 2016, 11 associations étaient domiciliées.

 Services à la population 

Les douches sont à disposition de l’ensemble des Pontivyens et personnes de passage. Elles sont
gratuites pour celles qui connaissent des difficultés financières. 

En 2016,  l’utilisation  des  douches  municipales  est  proche  de  2015,  tant  au  niveau du nombre
d’utilisations  que  du  nombre  d’utilisateurs.  L’année  2016  est  surtout  marquée  par  une  forte
augmentation des douches payantes. Elles ont représentées 66 % de l’activité contre 50 % en 2015. 

La laverie,  qui comprend lave-linge et  sèche-linge,  est  destinée aux personnes orientées par un
travailleur social ou une association oeuvrant dans le domaine de la lutte contre les exclusions. Ce
service a fortement diminué en 2016 : -39 % d’utilisations et -22 % d’utilisateurs. 
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 Animation vie sociale et animations collectives famille 

L’année 2016 a été marquée par une forte augmentation des ateliers de la vie sociale (39 %). Elle est
le reflet du développement des activités proposées pour répondre aux attentes des adhérents. Elle est
aussi  liée  à  la  diminution  sur  l’année  des  animations  collectives  familles.  Malgré  une  faible
fréquentation elles ont été maintenues. Une attention particulière devra être portées aux actions
collectives  familles  en  2017 pour  mieux en  comprendre  l’évolution et  adapter  l’organisation si
nécessaire.

Les ateliers de la vie sociale ont concerné 58 adhérents, les actions collectives familles 24 et les 
sorties familiales 67, dont 11 familles.

LE BUDGET AFFECTE A L'ENSEMBLE DE CES OPERATIONS S'EST ELEVE A 174 095 
€
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ACTIONS SOCIALES FACULTATIVES

 Epicerie solidaire 

L’activité épicerie  solidaire a connu en 2016, en nombre d’adhésions (+ 27 %) et  de personnes
accompagnées (+ 30 %) une forte augmentation. Cette augmentation doit toutefois être prise avec
réserve. Les statistiques 2016, affinées grâce à un nouveau support, montrent que 50 % des droits
ouverts sur l’année ont été pour une durée de 1 à 2 mois. L’ouverture d’un droit pour un mois non
renouvelé représente 28 %. Au vu de l’organisation du service, malgré l’augmentation statistique
2016, l’activité reste fluide.

Les caractéristiques de l’activité 2016 sont les suivantes :

 23 % des adhérents ont eu au moins une interruption de droit au cours de l’année.
 34 % des adhérents ont changé au moins une fois de tranche de reste à vivre sur l’année.
 La disparité entre la période hivernale et la période « estivale » reste importante. Il y a

moins d’adhérents avec un droit actif en période hivernale. Mais l’écart entre les deux
périodes s’est réduit de moitié entre 2015 et 2016.

 L’équilibre des compositions familiales ainsi que la répartition par âge sont identiques à
2015. Il est à noter que 16 % du nombre total des adhérents est âgé de moins de 25 ans. Il
s’agit principalement des personnes seules, en rupture familiale.
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Sur la période hivernale, alors que les trois premières tranches sont stables, la quatrième a connu
une augmentation de 10 %.
Inversement, sur la période estivale, c’est la première tranche qui connait l’augmentation la plus
forte, +15 %.
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Parmi le 15-25 ans, 30 % sont chefs de familles.

En 2016, le CCAS a émis 69 refus soit 21 % de plus en qu’en 2015. Pour 75 % d’entre eux le reste
à vivre des demandeurs était supérieur à 11 €.

LE BUDGET AFFECTE A  CETTE OPERATION,  HORS DEPENSES DE PERSONNEL,
S'EST ELEVE A 33 557 €

 Aide Eau-Energie 

En 2016,  138 dossiers ont  été  traités  ce qui correspond à une diminution de 26 % par  rapport
à 2015.
128 dossiers (109 demandeurs dont 48 pour une première demande) ont fait l’objet d’un accord soit
93 % environ.

L’exercice 2016 se caractérise par :
 Une augmentation du nombre de demandeurs d’environ 2 %. 
 Une  légère  diminution  du  montant  moyen  accordé  par  demandeur  par  rapport  à  2015

(262 €). Cette diminution est liée au changement d’opérateur d’eau. Le CEB participait à
hauteur de 25 € par aide. Le nouvel opérateur ne propose aucune participation financière.

Les  familles  monoparentales  (45 %) et  les  personnes  seules  restent  les  compositions  familiales
dominantes.

60 % des personnes aidées sont locataires du parc social. Elles représentaient 52% en 2015.
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Sur l’exercice 2016, le montant total des aides allouées s’élève à 28 530.00 €, toutes participations 
incluses. Ce montant est en diminution d’environ 4 % par rapport à 2015. 

LE BUDGET AFFECTE A CETTE OPERATION, HORS DEPENSES DE PERSONNEL,
S'EST ELEVE A 4 280 €
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ACTIVITE PORTAGE DES REPAS

25 154 repas ont été servis pour une moyenne de 97 personnes en 2016 soit une augmentation de
7.77 % par rapport à 2015. En janvier 2016, les communes de Croixanvec et Saint Gonnery ont
intégré notre  service de portage de repas à  domicile  (aucune mise en place n’a,  à  ce jour,  été
effectuée sur Croixanvec).
L’activité dominante reste celle servie sur Pontivy, soit 80 %.

En 2016, sur l’ensemble des communes servies, 61 prises en charge se sont arrêtées et 65 nouvelles
prises en charges ont été réalisées. Ces proportions sont stables par rapport à 2015. L’augmentation
de l’activité repose donc sur une augmentation du nombre de repas commandé par usager.

11



Dans le critère « autres », figurent les personnes qui ne sont pas satisfaites du service, les mises en
place ponctuelles du fait  de l’hospitalisation du conjoint  et  les arrêts  par manque d’appétit  des
usagers. 
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La moyenne d’âge des usagers est de 80.20 ans. 

LE BUDGET AFFECTE A CETTE OPERATION, HORS DEPENSES DE PERSONNEL,
S'EST ELEVE A 5 830 €

L'ACCOMPAGNEMENT  DE  CES  3  ACTIONS  (EPICERIE  SOCIALE,  AIDE  EAU-
ENERGIE,  PORTAGE DES REPAS) EST REALISE PAR 2 AGENTS CORRESPONDANT
A 1,5 ETP POUR UN MONTANT TOTAL DE 53 750 €

LE BUDGET GLOBAL AFFECTE A CES TROIS OPERATIONS EST DONC 97 417 €

A NOTER EGALEMENT LE DISPOSITIF DES CARTES SOCIALES

80 cartes  sociales  délivrées  en  2016 ce  qui  est  légèrement  supérieur  à  l’année  précédente  (88
personnes en ont bénéficié pour la piscine et 22 pour la médiathèque). 10 personnes l’ont réclamée
communément pour la piscine et la médiathèque. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU DOMAINE SOCIAL

NOM DE 
L'ASSOCIATION

Subventions
2015

Subventions
2016

Ecoute Familiale Information Toxicomanie 
(EFAIT)

100 € 100 €

Echange et Partage Deuil 100 € 100 €

Alcool Assistance – La Croix d’Or 400 € 400 €

Secours Catholique 1 000 € 1 000 €

JALMALV 100 € 100 €

Association fédérée pour le Don du sang 180 € 180 €

Centre d’Information sur les Droits des 
femmes et des familles du Morbihan (CDIFF)

1 300 € 729 €

Accueil et partage 1 000 € 1 000 €

AMISEP ACCES 8 000 € 6 000 €

Les blouses Roses 500 € 500 €

Les amis du gros chêne 3 950 € 2 630 €

ADAVI 56 210 € 210 €

Le Pas-Sage - Fonctionnement
300 €

700 €
100 €Le Pas-Sage - SISM

Le Club des retraités de Pontivy 510 € 400 €

Le Club des retraités de Stival 184 € 180 €

ATES 1 000 € 1 000 €

Restos du Coeur 0 1 000 €
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TOTAL : 16 329 €

INVESTISSEMENTS MAISON POUR TOUS

INVESTISSEMENTS MAISON POUR TOUS

Matériel informatique 6 487 €

Aménagement de l'épicerie solidaire 13 293 €

Cuisine pédagogique 2 009 €

TOTAL 21 789 €

En complément des actions engagées via le CCAS, la Ville porte ou accompagne
diverses  actions  en  direction  de  l'enfance  et  de  la  jeunesse,  et  notamment  les
actions spécifiques suivantes:

 ECOLE DU SPORT 

Club Nombre d’inscrits Observations

Pontivy Subaquatiques 1 9 places maxi 2 périodes

Athlétisme Pays de Pontivy 17 8 places maxi 4 périodes

Skol Gouren 5 5 places maxi 2 périodes

Idéesports Karaté 2 10 places maxi 1 période

Centre Equestre écurie des ajoncs 30 10 places maxi 3 périodes

Pontivy Triathlon 4 8 places maxi 2 périodes

Kleg Pondi Hand Ball 36 30 places maxi 2 périodes

Pontivy Volley ball 13 13 places maxi 1 période

Tennis Club Pontivyen 22 8 places maxi 4 périodes

Pontivy Escrime 10 10 places maxi 1 période

GSI gymnastique 24 8 places maxi 3 périodes

Rugby Club Pontivyen 26 15 places maxi 3 périodes

Aïkido 5 10 places maxi 1 périodes
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RLP Basket 7 7 places maxi 1 période

Canoë Kayak Club Pontivyen 12 8 places maxi 2 périodes

Judo Club pontivyen 30 15 places maxi 4 périodes

Kyudo 3 6 places maxi 2 périodes

Garde St Ivy football 12 10 places maxi 3 périodes

Stade Pontivyen 13 7 places maxi 3 périodes

RLP Badminton 12 12 places maxi 1 période

Pondi Fitness 35 25 places maxi 4 périodes

Espoir Nautique Pontivyen 10 20 maxi 1 période

Tennis de table de Pontivy 17 8 places maxi 3 périodes

Total Général  90
346  inscriptions sur les

différents activités 

LA SUBVENTION DE LA VILLE A CETTE OPERATION S'EST ELEVEE A 2 000 €

ARGENT DE POCHE

L'opération argent de poche consiste à proposer aux jeunes de 14 à 17 ans de s'engager pour leur
commune à travers la réalisation de petits travaux encadrés et rémunérés

Les objectifs de cette opération :
 Permettre à des jeunes du territoire de se familiariser avec le monde du travail, tout en trouvant

un « petit job».
 Impliquer les jeunes dans l'amélioration de leur cadre de vie.
 Valoriser l'image des jeunes aux yeux des adultes.

Le bilan de la première année s'établit comme suit:

Inscrits CTM

chantiers

CLSH

chantiers

Médiathèque

chantiers

Total 
Chantier
s

- de 
16 
ans

+ de 
16 
ans 

Garçons Filles Euros

Juillet 22 58 22 11 91 20 22 23 21 1365

Août 22 88 13 24 125 1875

Total 44 146 35 35 216 20 24 23 21 3240
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 7 de 14 ans, 13 de 15 ans, 11 de 16 ans et 13 de 17 ans.

AUTRES ACTIONS 

La Ville  accompagne  les  actions  du  conseil  municipal  des  enfants  soit,  hors  dépenses  de
personnel: 5 381,07 €

Elle coordonne l'action du réseau santé citoyenneté: 760 €

Elle participe à la prévention routière: 1 548,20 €

TOTAL: 7 689,27 €

TOTAL GENERAL: 12 907   €

Le solde de la dotation, soit 35 203 € peut être orientée vers les actions suivantes:

STRUCTURES D'ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE

Les différentes actions à partir des sites pontivyens concernent 3 catégories d'âge et se déploieront
désormais à partir d'un même site, suite à la réaffectation de l'école Quinivet.

Le solde restant à la Ville s'établit comme suit:

- Centre de loisirs: 137 164,17 €
- Accueil 11-13 ans: 52 065,16 €
- Accueil 14 ans et plus: 21 521,68 €

Soit un total de 210 751,01 €

SEJOURS JEUNES

L'organisation des séjours d'été génère une participation de la Ville à hauteur de 28 211,33 €.

TAPS
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La Ville a souhaité rester un an de plus dans le dispositif: le solde de l'exercice 2016 s'établit à
98 877,63 €.

RECAPITULATIF

MAISON POUR TOUS 174 095 

EPICERIE SOCIALE
AIDE EAU-ENERGIE
PORTAGE DES REPAS

97 417

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS DOMAINE SOCIAL

16 329

INVESTISSEMENTS MAISON 
POUR TOUS

21 789

ACTIONS  SPECIFIQUES
ENFANCE-JEUNESSE

12 927

STRUCTURES D'ACCUEIL
SEJOURS JEUNES
TAPS 

35 203

TOTAL 357 960
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