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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
MISSIONS
Organisation des travaux du bureau municipal
Organisation des travaux du conseil municipal
Organisation des travaux des commissions
Organisation des réunions de quartiers
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SYNTHÈSE
Organisation des travaux du bureau municipal
Nombre de réunions organisées

41

Organisation des travaux du conseil municipal
Nombre de réunions organisées

8

Nombre de délibérations, décisions et compte-rendus présentés au conseil

262

Organisation des travaux des commissions
Nombre de réunions organisées

64

Organisation des réunions de quartiers
Nombre de réunions organisées

7

Nombre de personnes accueillies

390

Nombre de dossiers présentés

1

Nombre de contributions recueillies

195
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BILAN
Organisation des travaux du bureau municipal
Nombre de réunions organisées

41

Organisation des travaux du conseil municipal
Nombre de réunions organisées

8

- dont Réunion du 26 janvier 2011

1

- dont Réunion du 16 février 2011

1

- dont Réunion du 6 avril 2011

1

- dont Réunion du 18 mai 2011

1

- dont Réunion du 17 juin 2011

1

- dont Réunion du 29 juin 2011

1

- dont Réunion du 28 septembre 2011

1

- dont Réunion du 7 décembre 2011

1

Durée cumulée des réunions (en heures)

21,45

Nombre de compte-rendus de commission présentés au conseil

64

Nombre de projets de délibérations soumis au vote du conseil

144

Nombre de décisions du maire rapportées au conseil

62

Organisation des travaux des commissions
Commissions municipales
Nombre de réunions organisées

38

- dont Commission action culturelle et vie associative

5

- dont Commission action sociale et solidarité

3

- dont Commission action scolaire et jeunesse

3

- dont Commission démocratie locale et information

2

- dont Commission environnement

5

- dont Commission finances

3

- dont Commission habitat et logement

1

- dont Commission patrimoine et tourisme

2

- dont Commission personnel

4

- dont Commission sport et loisirs

3

- dont Commission travaux

3

- dont Commission ville et déplacements

4

Commissions extramunicipales
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Nombre de réunions organisées

16

- dont Comité de pilotage Agenda 21

7

- dont Commission cimetières et cérémonies

1

- dont Commission commerce

1

- dont Commission devoir de mémoire

2

- dont Commission halles, foires et marchés

2

- dont Commission restauration municipale

1

- dont Commission vie étudiante

0

- dont Comité de pilotage de la charte du commerce et des services

2

Commissions obligatoires
Nombre de réunions organisées

10

- dont Commission d'accessibilité

0

- dont Commission d'appel d'offres

5

- dont Commission communale des impôts directs

1

- dont Commission consultative des services publics locaux

1

- dont Commission d'établissement des listes électorales

3

- dont Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

0

Organisation des réunions de quartier
Nombre de dossiers présentés

1

- dont Réorganisation de la collecte des ordures ménagères

1

Centre ville (18 janvier 2011)
Nombre de personnes accueillies

40

Nombre de contributions recueillies

35

Le Four à Chaux (19 janvier 2011)
Nombre de personnes accueillies

55

Nombre de contributions recueillies

26

Keropert (20 janvier 2011)
Nombre de personnes accueillies

46

Nombre de contributions recueillies

21

Paul Langevin (27 janvier 2011)
Nombre de personnes accueillies

72

Nombre de contributions recueillies

30

Château Gaillard (1er février 2011)
Nombre de personnes accueillies

70

Nombre de contributions recueillies

40

Tréleau (2 février 2011)
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Nombre de personnes accueillies

44

Nombre de contributions recueillies

26

Stival (9 février 2011)
Nombre de personnes accueillies

63

Nombre de contributions recueillies

16
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À NOTER
Organisation des travaux du conseil municipal
Deux séances ont eu lieu au mois de juin, compte tenu de la nécessité de réunir le conseil
municipal le 17 juin, afin qu'il élise ses délégués aux élections sénatoriales.

Organisation des travaux des commissions
La commission consultative des services publics locaux a examiné son dernier rapport sur les
services de l'eau et de l'assainissement (exercice 2010), compte tenu du transfert de ces
compétences à Pontivy communauté à compter du 27/06/2012.

Organisation des réunions de quartiers
Les données 2011 ayant été comptabilisées à tort sur le bilan 2010, sont donc identiques.
La participation aux 7 réunions s'établit comme suit, sachant que les conditions climatiques de
janvier ont partiellement joué en 2009 et 2010: 319 en 2009, 319 en 2010, 390 en 2011, (394 en
2012).
Les principales questions abordées portent sur l'espace public: circulation, entretien, propreté...
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SECRÉTARIAT DU MAIRE
MISSIONS
Organisation des cérémonies officielles
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SYNTHÈSE
Organisation des cérémonies officielles
Nombre de cérémonies patriotiques organisées

7

Nombre de cérémonies annuelles organisées

5

Nombre de cérémonies exceptionnelles organisées

5
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Organisation des cérémonies officielles
Cérémonies patriotiques
Nombre de cérémonies organisées

7

- dont 49ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie (19 mars 2011)

1

- dont Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
1
(24 avril 2011)
- dont 65ème anniversaire de la victoire de 1945 (8 mai 2011)

1

- dont Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine (8
juin 2011)

1

- dont 71ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 (18 juin 2011)

1

- dont 93ème anniversaire de l'Armistice de la Guerre 14-18 (11 novembre 2011)

1

- dont Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (5 décembre 2011)

1

Cérémonies annuelles
Nombre de cérémonies organisées

5

- dont Vœux du maire (12 janvier 2011)

1

- dont Accueil des nouveaux Pontivyens (15 janvier 2011)

1

- dont Fête nationale (14 juillet 2011)

1

- dont Réception des médaillés du travail et des retraités (9 décembre 2011)

1

- dont Un enfant, un arbre (17 décembre 2011)

1

Cérémonies exceptionnelles
Nombre de cérémonies organisées

5

- dont Inauguration travaux de réhabilitation de l'usine de production et des
réservoirs d'eau potable (20 mai 2011)

1

- dont Parcours du petit patrimoine (21 mai 2011)

1

- dont Elévation d'une stèle à Guerlogoden (rassemblement patriotique) (31
juillet 2011)

1

- dont Inauguration de l'ancienne école de musique (le 7 octobre 2011)

1

- dont Inauguration travaux de voirie rue Médecin Général Robic, rue de la
Butte et rue Charles Le Goffic (le 10 décembre 2011)

1
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À NOTER
Cérémonies annuelles
L'accueil des nouveaux pontivyens s'est tenu pour la dernière fois en janvier au moment des voeux:
en 2012, la cérémonie aura lieu le samedi 8 septembre.
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AGENDA 21
MISSIONS
Réalisation de l'Agenda 21 de Pontivy
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SYNTHÈSE
Réalisation de l'Agenda 21 de Pontivy
Nombre d'actions réalisées

57
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BILAN
Réalisation de l'Agenda 21 de Pontivy
Animation du comité de pilotage
Nombre de réunions organisées

7

Dont 25 janvier 2011 (8 participants)

1

Dont 15 mars 2011 (6 participants)

1

Dont 10 mai 2011 (8 participants)

1

Dont 14 juin 2011 (10 participants)

1

Dont 7 septembre 2011 (7 participants)

1

Dont 22 novembre 2011 (8 participants)

1

Dont 21 décembre 2011 (5 participants)

1

Animation du Forum 21
Nombre d'ateliers organisés

1

Dont 24 février 2011 (13 participants)

1

Animation des groupes actions
Nombre de réunions et visites organisées

15

Dont 2 mars 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, réunion)

1

Dont 29 mars 2011 (groupe production, circulation, et stockage de
l'information, réunion)

1

Dont 7 avril 2011 (groupe gestion des déchets, réunion)

1

Dont 19 avril 2011 (groupe gestion des déchets, réunion)

1

Dont 20 avril 2011(tous groupes, point annuel réalisé avec le personnel
encadrant)

1

Dont 25 mai 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, réunion)

1

Dont 26 mai 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, visite à
Lannion)

1

Dont 9 juin 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, réunion)

1

Dont 6 juillet 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, réunion)

1

Dont 21 septembre 2011 (groupe gestion des déchets, réunion)

1

Dont 27 septembre 2011 (groupe gestion des déchets, réunion)

1

Dont 12 octobre 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, réunion)

1

Dont 25 octobre 2011 (groupe économies de flux et bâtiments pilotes, réunion)

1

Dont 8 novembre 2011 (groupe production, circulation et stockage de
l'information, réunion)

1

Dont 14 décembre 2011 (groupe commande publique, réunion)

1
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Coordination des Agendas 21
Nombre de réunions organisées ou ayant donné lieu à participation

8

Dont 15 février 2011 (Ecole publique de Stival – Eco-école)

1

Dont 13 avril 2011 (Pontivy Communauté)

1

Dont 20 avril 2011 (Etablissements scolaires et de formation de Pontivy)

1

Dont 21 juin 2011 (Ecole publique de Stival – Eco-école)

1

Dont 15 septembre (Pontivy Communauté)

1

Dont 4 septembre (Pontivy Communauté)

1

Dont 8 novembre (Ecole publique de Stival – Eco-école)

1

Dont 25 novembre 2011 (LEP du Blavet, demi-journée biodiversité)

1

Présentation de la démarche Agenda 21 de la ville
Nombre de présentations réalisées

5

Dont 21 janvier 2011 (Présentation au collège Romain Rolland devant des
élèves de 5ème générale)

1

Dont 30 juin 2011 (Présentation à la ville de Quimperlé devant les agents et
élus du conseil municipal)

1

Dont 12 octobre 2011 (Constitution d'un dossier et préparation pour
l'intervention aux assises nationales du développement durable à Toulouse)

1

Dont 25 novembre 2011 (Constitution d'un dossier pour le bulletin n°59 de la
Conférence des villes de Bretagne)

1

Dont 14 décembre 2011 (Présentation devant des jeunes en préprofessionnalisation carrière sociale de l'AMISEP Pontivy)

1

Participation à des projets de la ville de Pontivy
Nombre de projets ayant donnée lieu à participation

5

Dont Pondi Electr'eau

2

Dont Plan de déplacement urbain de Pontivy

2

Dont Rand'eau, le sentier de l'eau claire

2

Dont ZAC le clos du manoir

1

Dont Conseil municipal des enfants

2

Participation à des réunions de coordination des services de la ville de Pontivy
Nombre de réunions ayant donné lieu à participation

2

Dont 15 février 2011 (Synthèse des propositions issues des ateliers ouverts à la
population)

1

Dont 15 novembre 2011 (Elaboration des fiches du programme d'actions)

1

Participation à des commissions dans le cadre de l'élaboration du
programme d'actions
Nombre de réunions organisées ou ayant donné lieu à participation

6

Dont 22 juin 2011 (Commission démocratie locale et information)

1
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Dont 29 septembre 2011 (Préparation de la commission action sociale et
solidarité du 6 octobre)

1

Dont 20 octobre 2011 (Déplacement d'étude à Queven et Ploemeur)

1

Dont 2 novembre 2011 (Préparation de la commission environnement du 16
novembre)

1

Dont 5 décembre 2011 (Bureau municipal)

1

Dont 13 décembre 2011 (Commission sports et loisirs)

1
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À NOTER
Réalisation de l'Agenda 21 de Pontivy
5 ateliers-débats avaient été proposés aux Pontivyens, en décembre 2010. Les 76 propositions
d'actions issues de ces ateliers, ainsi que les diagnostics de la ville qui ont servi à lancer les débats,
ont été remis au Conseil municipal puis diffusés auprès des commissions et services de la ville.
Sur ces bases, les commissions et les services ont travaillé en 2011 à l'élaboration du programme
d'actions Agenda 21. Différents ateliers et déplacements d'étude ont été organisés au cours de
l'année à destination des élus et agents, pour alimenter leur travail. Certaines actions ont d'ores et
déjà été mises en œuvre à l'instar de celle menée sur le réseau d'éclairage public : globalement, la
puissance du réseau a augmenté par rapport à l'année précédente et les consommations ont baissé
du fait de la sectorisation réalisée dans le quartier du Four à chaux et de l'installation de matériels
plus performants.
L'année se caractérise donc par un moindre nombre de réunions de recueil et partage de
l'information avec la population (forum 21, atelier public) et davantage de sessions de travail en
interne pour intégrer les enseignements de ces précédentes réunions.
D'autre part en interne les groupes-actions poursuivent leur travail. Des avancées sont à noter:
-Une première structuration plus approfondie du suivi des consommations d'énergie et d'eau a été
proposée en accentuant les efforts sur 20 bâtiments identifiés comme prioritaires.
-Deux vélos à assistance électrique ont été mis à disposition des agents comme véhicule de
service : disponibles en juillet puis en octobre, leur succès montre qu'ils correspondent à un besoin.
Ils contribuent à développer une mobilité alternative à la voiture, c'est également un nouvel outil de
travail offrant d'autres possibilités et services aux agents.
-La ville a également procédé a un diagnostic très complet de sa production de déchets et
développé sa collecte sélective interne dans le cadre du programme démarche d'exemplarité des
collectivités proposé par le Conseil général du Morbihan. En lien avec le travail sur la production,
la circulation et le stockage de l'information, la destruction et le recylage des archives a été confié
à un atelier d'insertion par le travail.
-Dans le cadre du groupe commande publique durable, des critères d'éco-impression ont été définis
pour les bulletins municipaux (Le Pontivyen et Le Pontivyen Loisirs). Un bilan des marchés passés
et un outil de partage d'information interne ont été créés en fin d'année pour faire progresser
l'intégration des clauses sociales et environnementales dans la commande publique.
-Enfin, l'amélioration de la production et du porté à connaissance de l'information vers la
population s'est notamment concrétisée par une création et une indexation des documents du
Conseil municipal en ligne ; ceci permet des recherches par mot clé, à l'intérieur même des
documents, à partir du site internet de la ville à la rubrique documents.
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POLICE MUNICIPALE
MISSIONS
Actions de prévention et de répression
Gestion des titres d'identité et de séjour
Gestion des objets trouvés
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SYNTHÈSE
Actions de prévention et de répression
Nombre de patrouilles de police effectuées

490

Nombre de surveillances de sorties d'écoles et points de circulation

290

Nombre d'interventions pour conflits et nuisances effectuées

22

Nombre de permis et d'autorisations contrôlés

10

Nombre d'infractions constatées

1652

Nombre d'animaux placés en fourrière

28

Nombre de véhicules placés en fourrière

23

Nombre de mises à disposition de la gendarmerie effectuées

11

Nombre de jours de jours de pose du radar pédagogique

65

Gestion des titres d'identité et de séjour
Nombre de cartes d'identité délivrées

1251

Nombre de passeports délivrés

959

Nombre d'autorisations de sorties du territoire délivrées

177

Nombre de titres de séjour ayant fait l'objet de formalités

145

Nombre de déclarations de perte de carte d'identité ou de passeport enregistrées

174

Nombre d'attestations de dépôt de dossier de carte d'identité

29

Gestion des objets trouvés
Nombre d'objets trouvés enregistrés

142

Nombre d'objets trouvés restitués

41
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BILAN
Actions de prévention et de répression
Nombre de patrouilles de police effectuées

490

- dont Patrouilles à pied

255

- dont Patrouilles en voiture

235

Nombre de surveillances de sorties d'écoles et points de circulation

290

Nombre d'interventions pour conflits et nuisances effectuées

22

Nombre de permis et d'autorisations contrôlés

10

Nombre d'infractions au stationnement constatées

1382

- dont Cas 4 (Emplacement handicapé et stationnement dangereux)

60

- dont Horodateur

590

- dont Zone bleue

252

- dont Interdit matérialisé

118

- dont Passage piéton et trottoir

137

- dont Emplacement de livraison

30

- dont Entrée de garage

20

- dont Emplacement de marché

12

- dont Emplacement de bus

5

- dont Abusif, de plus de 7 jours

20

- dont Autres stationnements gênants

138

Nombre d'infractions au code de la route constatées

248

- dont Cas 4 (Priorité piéton ou voiture, Vitesse excessive, Sens interdit, stop,
défaut de ceinture, défaut de casque, usage de téléphone portable, mutation de
carte grise)

54

- dont Non présentation de permis, assurance, carte grise, , brevet de sécurité
routière,etc

194

- dont Dépôt d'objet ou de déchets sur la voie publique

0

Nombre d'infractions concernant les animaux constatées

10

-dont Chien en divagation

8

-dont Défaut de muselière et document obligatoire

2

Autres infractions à un arrêté municipal

12

- dont Consommation d'alcool sur la voie publique, Introduction de chien ou de
cyclomoteur dans un square

12

Nombre de mises à la disposition de la gendarmerie effectuées

11

- dont Défaut de permis de conduire, Défaut d'assurance, Alcoolémie, Agression

11
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Nombre d'animaux placés en fourrière

28

-dont Chats en divagation

6

-dont Chiens en divagation

22

Nombre de véhicules placés en fourrière

23

- dont Stationnement gênant suivi de restitution

23

- dont Abandon suivi de destruction

12

Nombre de jours de pose du radar pédagogique

65

-dont Quartier du Four à Chaux( rues de Gascogne, de Bretagne, Le Cunff,
Joseph Le Brix)

21

-dont Centre ville (quai d'Arcole)

3

-dont Quartier de Kéropert (avenue des Cités Unies, rue Marc Sangnier)

6

-dont Quartier de Stival (rue des Déportés)

9

-dont Quartier Château Gaillard ( avenue de la Libération, rue E.Hériot)

6

-dont Quartier Paul Langevin (rues, du Calvaire, Kermadeleine,des Ajoncs, R.Rolland)

20

-dont Quartier de Tréleau

0

Gestion des titres d'identité et de séjour
Nombre de cartes d'identité délivrées

1251

Nombre de passeports délivrés

959

Nombre d'autorisations de sorties du territoire délivrées

177

Nombre de titres de séjour ayant fait l'objet de formalités

145

Nombre de déclarations de perte de carte d'identité ou de passeport enregistrées

174

Nombre d'attestations de dépôt de dossier de carte d'identité

29

Gestion des objets trouvés
Nombre d'objets trouvés enregistrés

142

Nombre d'objets trouvés restitués

41
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À NOTER
Actions de prévention et de répression
La police municipale a moins de missions de police funéraire, stabilisé ses effectifs après des
départs et recrutements, et consacré plus de moyens aux missions de voie publique.
Cela explique l'augmentation des patrouilles pédestres, des relevés d'infractions et aussi des actions
de prévention comme la pose du radar pédagogique.
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SYSTÈMES D'INFORMATION
MISSIONS
Gestion des matériels
Gestion des logiciels
Gestion des sites internet
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SYNTHÈSE
Gestion des matériels
Nombre de serveurs maintenus

11

Nombre d'ordinateurs maintenus

131

Nombre d'imprimantes maintenues

92

Nombre de photocopieurs maintenus

13

Nombre de télécopieurs maintenus

14

Nombre de téléphones fixes maintenus

76

Nombre de téléphones mobiles maintenus

29

Gestion des logiciels
Nombre de logiciels licenciés sur serveur

48

Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

474

Nombre de logiciels licenciés sur téléphone mobile

27

Gestion des sites internet
Nombre de portails en ligne

1

Nombre de blogs en ligne

14

Nombre de catalogues en ligne

2

Nombre de pages vues

45919

Nombre de vues uniques

30231
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BILAN
Gestion des matériels
Mairie
Nombre de serveurs maintenus

9

- dont Installés dans l'année

1

- dont Localisés

8

- dont Externalisés

1

- dont Virtualisés

2

Nombre d'ordinateurs maintenus

65

- dont Installés dans l'année

14

Nombre d'imprimantes maintenues

48

- dont Installées dans l'année

3

Nombre de photocopieurs maintenus

3

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de télécopieurs maintenus

4

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de téléphones fixes maintenus

55

- dont Installés dans l'année

42

Nombre de téléphones mobiles maintenus

27

- dont Installés dans l'année

0

Écoles
Nombre d'ordinateurs maintenus

37

- dont Installés dans l'année

0

Nombre d'imprimantes maintenues

19

- dont Installées dans l'année

0

Nombre de photocopieurs maintenus

7

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de télécopieurs maintenus

7

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de téléphones fixes maintenus

21

- dont Installés dans l'année

0

CCAS
Nombre de serveurs maintenus

2

- dont Installés dans l'année

1
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- dont Localisés

2

- dont Externalisés

0

- dont Virtualisés

2

Nombre d'ordinateurs maintenus

29

- dont Installés dans l'année

2

Nombre d'imprimantes maintenues

25

- dont Installées dans l'année

0

Nombre de photocopieurs maintenus

3

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de télécopieurs maintenus

3

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de téléphones mobiles maintenus

2

- dont Installés dans l'année

0

Gestion des logiciels
Mairie
Nombre de logiciels licenciés sur serveur

32

- dont Système d'exploitation propriétaire

8

- dont Système d'exploitation opensource

1

- dont Logiciel antivirus propriétaire

1

- dont Logiciel antivirus opensource

0

- dont Système de gestion de bases de données propriétaires

4

- dont Système de gestion de bases de données opensource

2

- dont Serveur web propriétaire

0

- dont Serveur web opensource

1

- dont Système de gestion de contenu propriétaire

0

- dont Système de gestion de contenu opensource

2

- dont Logiciel métier propriétaire

13

- dont Logiciel métier opensource

0

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

0

- dont Logiciel de messagerie opensource

1

Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

263

- dont Système d'exploitation propriétaire

65

- dont Système d'exploitation opensource

0

- dont Logiciel antivirus propriétaire

65

- dont Logiciel antivirus opensource

0

- dont Logiciel métier propriétaire

3
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- dont Logiciel métier opensource

0

- dont Suite bureautique propriétaire

14

- dont Suite bureautique opensource

51

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

0

- dont Logiciel de messagerie opensource

65

Nombre de logiciels licenciés sur téléphone mobile

27

- dont Système d'exploitation propriétaire

27

- dont Système d'exploitation opensource

0

Écoles
Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

111

- dont Système d'exploitation propriétaire

37

- dont Système d'exploitation opensource

0

- dont Logiciel antivirus propriétaire

*

- dont Logiciel antivirus opensource

*

- dont Suite bureautique propriétaire

0

- dont Suite bureautique opensource

37

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

37

- dont Logiciel de messagerie opensource

0

* Gestion Éducation nationale

CCAS
Nombre de logiciels licenciés sur serveur

16

- dont Système d'exploitation propriétaire

2

- dont Système d'exploitation opensource

0

- dont Logiciel antivirus propriétaire

-

- dont Logiciel antivirus opensource

-

- dont Système de gestion de bases de données propriétaires

1

- dont Système de gestion de bases de données opensource

1

- dont Logiciel métier propriétaire

12

- dont Logiciel métier opensource

0

Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

109

- dont Système d'exploitation propriétaire

29

- dont Système d'exploitation opensource

0

- dont Logiciel antivirus propriétaire

19

- dont Logiciel antivirus opensource

10

- dont Suite bureautique propriétaire

9

- dont Suite bureautique opensource

20
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- dont Logiciel de messagerie propriétaire

0

- dont Logiciel de messagerie opensource

22

Gestion des sites internet
Portail pontivy.fr/portail
Nombre de pages vues

7119

Nombre de vues uniques

4726

Blog pontivy.fr/pontivy
Nombre de pages vues

10232

Nombre de vues uniques

7021

Blog pontivy.fr/culture
Nombre de pages vues

6720

Nombre de vues uniques

4210

Blog pontivy.fr/agenda21
Nombre de pages vues

3752

Nombre de vues uniques

2725

Blog pontivy.fr/publications
Nombre de pages vues

876

Nombre de vues uniques

622

Blog pontivy.fr/archives
Nombre de pages vues

2190

Nombre de vues uniques

1322

Blog pontivy.fr/revivre-treleau
Nombre de pages vues

906

Nombre de vues uniques

566

Blog pontivy.fr/biennale
Nombre de pages vues

232

Nombre de vues uniques

169

Blog pontivy.fr/patrimoine
Nombre de pages vues

2189

Nombre de vues uniques

1456

Blog pontivy.fr/elus
Nombre de pages vues

1785

Nombre de vues uniques

1112

Blog pontivy.fr/accueil-de-loisirs
Nombre de pages vues

2394

Nombre de vues uniques

1613
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Blog pontivy.fr/etat-civil
Nombre de pages vues

2597

Nombre de vues uniques

1805

Blog pontivy.fr/centre-de-loisirs
Nombre de pages vues

2767

Nombre de vues uniques

1578

Blog pontivy.fr/animation-jeunesse
Nombre de pages vues

1525

Nombre de vues uniques

998

Blog pontivy.fr/conseil-municipal-des-enfants
Nombre de pages vues

635

Nombre de vues uniques

308

Catalogue mediatheque.pontivy.fr
Nombre de pages vues

*

Nombre de vues uniques

*

* Non comptabilisées

Catalogue archives.pontivy.fr
Nombre de pages vues

65833

Nombre de vues uniques

4618
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À NOTER
Gestion des logiciels
Les logiciels de messagerie propriétaires ont été remplacés par des logiciels opensource.

Gestion des déchets
La plupart des ordinateurs anciens remplacés par du matériel neuf sont réaffectés pour des usages
plus réduits, pour pallier aux périodes de maintenance et pour fournir des pièces de rechange. Les
autres, qui ne peuvent plus être utiles, et tous les matériels électroniques (D3E) sont envoyés pour
recyclage dans une entreprise spécialisée.

Téléphonie
Dans le site central, la téléphonie, le câblage informatique ainsi que les équipements réseaux ont
été entièrement rénovés, ce qui a permis de s'équiper de la VOIP et de mettre en place la fibre
optique .
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DÉVELOPPEMENT URBAIN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL p. 55/255

ÉTAT CIVIL ÉLECTIONS CIMETIÈRES p. 67/255
ARCHIVES DOCUMENTATION p. 75/255
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DÉVELOPPEMENT URBAIN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
MISSIONS
Gestion des documents d'urbanisme
Gestion des opérations foncières et immobilières
Gestion des affaires commerciales
Gestion des assurances
Recensement de la population
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SYNTHÈSE
Gestion des documents d'urbanisme
Nombre de documents d'urbanisme approuvés

6

Nombre de documents d'urbanisme en cours d'élaboration

1

Nombre de documents d'urbanisme en cours de révision

1

Gestion des opérations foncières et immobilières
Nombre d'acquisitions foncières et immobilières réalisées

3

Nombre de cessions foncières et immobilières réalisées

3

Nombre de classements dans le domaine public réalisés

3

Nombre de déclassements du domaine public réalisés

0

Gestion des affaires commerciales
Nombre de commerçants abonnés sur le marché

63

Nombre de commerçants abonnés aux halles

6

Nombre de métiers autorisés sur la Foire de mars

35

Nombre de commerçants ambulants autorisés rue Albert de Mun

2

Nombre de terrasses de cafés et de restaurants autorisées

34

Nombre de déclarations de vente au déballage enregistrées

48

Nombre de déclarations de mutation de licence de débits de boissons enregistrées 7

Gestion des assurances
Nombre de contrats

7

Montant des primes

115 492,14 €

Nombre de sinistres

25

Montant des prises en charge

58 836,19 €

Montant des franchises

1 385,15 €

Nombre d'expertises

9

Nombre de litiges

0

Recensement de la population
Nombre de personnes recensées

943

Nombre d'adresses contrôlées ou vérifiées à la demande de l'INSEE

325
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BILAN
Gestion des documents d'urbanisme
Nombre de documents d'urbanisme approuvés

6

- dont Plan local d'urbanisme (PLU)

1

- dont Zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU)

1

- dont Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)

1

- dont Règlement local de publicité (RLP)

1

- dont Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)

1

- dont Schéma directeur d'accessibilité des transports en commun (SDA)

1

Nombre de documents d'urbanisme en cours d'élaboration

1

- dont Plan de déplacements urbains de Pontivy (PDUP)

1

Nombre de documents d'urbanisme en cours de révision

1

- dont Zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU)

1

Gestion des opérations foncières et immobilières
Cessions
Nombre de cessions foncières et immobilières réalisées

3

- dont À titre onéreux

3

- dont À titre gratuit

0

Montant des cessions foncières et immobilières réalisées (eu euros)

154 908

Acquisitions
Nombre d'acquisitions foncières et immobilières réalisées

3

- dont À titre onéreux

0

- dont À titre gratuit

3

Montant des acquisitions foncières et immobilières réalisées (en euros)

0

Classements
Nombre de classements dans le domaine public effectués

3

- dont Espaces communs d'un lotissement privé

3

Superficies intégrées dans le domaine public (en mètres carrés)

7 150

Déclassements
Nombre de déclassements du domaine public effectués

0

Superficies sorties du domaine public (en mètres carrés)

0

Gestion des affaires commerciales
Marché hebdomadaire
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Nombre de jours de marché organisés

52

- dont Marché hebdomadaire

52

Longueur des emplacements réservés (en mètres)

560

Nombre d'emplacements réservés (au 31 décembre)

65

- dont Emplacements abonnés

62

- dont Emplacements passagers

3

Nombre d'abonnés enregistrés (au 31 décembre)

63

- dont Commerces alimentaires

30

- dont Commerces non alimentaires

33

Nombre de mouvements enregistrés

9

- dont Départs d'abonnés

4

- dont Arrivées d'abonnés

5

Halles municipales
Nombre de demi-journées d'ouverture des halles

52

- dont Lundi matin

0

- dont Mercredi matin

0

- dont Vendredi matin

0

- dont Samedi matin

52

Nombre de stalles recensées (au 31 décembre)

15

- dont Occupées

6

- dont Inoccupées

9

Nombre d'abonnés enregistrés (au 31 décembre)

6

- dont Abonnés 1 jour

6

- dont Abonnés 2 à 4 jours

0

Nombre de mouvements enregistrés

2

- dont Départs d'abonnés

2

- dont Arrivées d'abonnés

0

Foire de mars
Nombre de jours d'ouverture de la fête foraine

23

Nombre de week-ends d'ouverture de la fête foraine

4

Nombre de métiers autorisés sur la fête foraine

34

- dont Jusqu'à 8 mètres

25

- dont De 8 à 12 mètres

5

- dont Plus de 12 mètres

4

Nombre de nouveaux métiers autorisés sur la fête foraine

3

Commerce ambulant
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Rue Albert de Mun
Nombre d'emplacements autorisés

4

- dont Midi

2

- dont Soir

2

Nombre de commerçants autorisés

2

Terrasses de cafés et de restaurants
Cafés
Nombre de terrasses autorisées

17

- dont Saisonnières

3

- dont À l'année

14

Superficie des surfaces autorisées (en mètres carrés)

254

Restaurants
Nombre de terrasses autorisées

17

- dont Saisonnières

12

- dont À l'année

5

Superficie des surfaces autorisées (en mètres carrés)

232

Autres activités commerciales
Ventes au déballage
Nombre de déclarations de ventes enregistrées

48

- dont Par des associations

23

- dont Par des particuliers

0

- dont Par des professionnels

25

Nombre de jours de vente déclarés

211

Licences
Nombre de déclarations de mutations de licences de débits de boissons
enregistrées

7

- dont licences IV

3

- dont licences III

1

- dont licences restauration

1

- dont licences à emporter

2

Gestion des assurances
Contrats d'assurances
Nombre de contrats

7

Montant des primes

115 492,14

- dont Dommage aux biens

22 493,68

- dont Flotte automobile et Auto-collaborateurs

16 984,43
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- dont Responsabilité civile

6 897,38

- dont Protection juridique

2 990,25

- dont Tous risques expositions

525,03

- dont Risques statutaires

63 130,15

- dont Activités externes des centres de loisirs

2 471,22

Sinistres
Nombre de sinistres

25

- dont Dommage aux biens

7

- dont Flotte automobile et Auto-collaborateurs

6

- dont Responsabilité civile

10

- dont Protection juridique

0

- dont Tous risques expositions

0

- dont Activités externes des centres de loisirs

2

Typologie des sinistres
- Mobilier urbain endommagé

6

- dont Panneau de signalisation et balise

1

- dont Candélabres

2

- dont Parapet du Pont Neuf

1

- dont Mur rue du 2ème Chasseurs

1

- dont Muret rue Caïnain

1

- Bâtiment endommagé (vitres école RG Cadou)

1

- Dommages collision véhicules

4

- Bris de glace

2

- Clôtures endommagées Parking des pyramides

1

- Chute à la Chapelle Sainte Tréphine

1

- Chute panneau

6

- Dégâts des eaux

1

- Bris de lunettes

1

- Chute d'un enfant au Centre de Loisirs

1

- Perte d'un appareil

1

Prises en charge
Montant des prises en charge

58 836,19

- dont Dommages aux biens

25 730,07

- dont Panneau de signalisation et balise

2 948,04

- dont Candélabres

8 049,00

- dont Parapet du Pont Neuf

*
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- dont Mur rue du 2ème Chasseurs

*

- dont Muret rue Caïnain

703,25

- dont Vitres école RG Cadou

14 029,78

- dont Dommages collision véhicules

*

- dont Flotte automobile et Auto-collaborateurs (bris de glace)

1 993,12

- dont Responsabilité civile (clôtures endommagées parking des pyramides)

31 113

- Chute à la Chapelle Sainte Tréphine

*

- Chute panneau

*

- Dégâts des eaux

*

- Bris de lunettes

0

- Chute d'un enfant au Centre de Loisirs

*

- Perte d'un appareil

0

Montant des franchises

1 385,15

- dont Dommages aux biens (vitres école RG Cadou)

167,09

- dont Flotte automobile et Auto-collaborateurs (bris de glace)

218,06

- dont Responsabilité civile (clôtures endommagées parking des pyramides)

1 000,00

* En cours
Expertises et litiges

9,00 €

Nombre d'expertises

9

- dont Dommages aux biens

6

- dont Responsabilité civile (clôtures endommagées parking des pyramides)

3

Nombre de litiges

0

Recensement de la population
Enquête annuelle
Nombre de logements d'habitation enquêtés

593

Nombre de personnes recensées dans les logements d'habitation

943

Nombre d'habitations mobiles enquêtées

0

Nombre de personnes recensées dans les habitations mobiles

0

Répertoire des immeubles localisés (RIL)
Nombre d'adresses contrôlées à la demande de l'INSEE

132

Géocodage des permis de construire
Nombre d'adresses vérifiées à la demande de l'INSEE
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193

À NOTER
Gestion des documents d'urbanisme
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) et le schéma directeur
d'accessibilité des transports en commun (SDA) ont été adoptés en 2011.
Le PAVE définit 5 trajets prioritaires à améliorer, concernant l'accessibilité aux commerces de
proximité, aux établissements de santé, aux services administratifs, aux établissements scolaires et
aux équipements culturels. Ces 5 trajets représentent plus de 8 kms de voirie pour un coût global
de 414 133 euros TTC.

Gestion des affaires commerciales
Le marché compte 5 abonnés de plus, tous commerçants non alimentaires: a contrario, le nombre
de stalles occupées aux halles est en diminution.
Le nombre de terrasses autorisées est passé de 28 à 34.
Les ventes au déballage, soumises à régime déclaratif et non d'autorisation, augmentent dans des
proportions importantes: les déclarations doublent et les jours de vente quadruplent.

Gestion des assurances
Comme précisé en introduction du bilan 2010, celui ci n'était pas exhaustif et avait vocation à
s'enrichir au fil des éditions, à commencer par la prise en compte de la gestion des assurances cette
année.
Les assurances ont fait l'objet d'un marché public couvrant la période du 01/01/2008 au
31/12/2012.
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ÉTAT CIVIL ÉLECTIONS CIMETIÈRES
MISSIONS
Gestion de l'état civil
Gestion des élections
Gestion funéraire
Recensement militaire
Autres missions
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SYNTHÈSE
Gestion de l'état civil
Nombre d'actes enregistrés dans les registres

1747

Nombre de mises à jour effectuées dans les registres

1590

Nombre de demandes écrites d'actes d'état civil enregistrées

10546

Nombre d'actes d'état civil délivrés par courrier

13505

Gestion des élections
Nombre d'inscriptions enregistrées sur les listes électorales

967

Nombre de radiations enregistrées sur les listes électorales

335

Nombre d'électeurs enregistrés sur les listes électorales

9213

Nombre de tours de scrutin organisés

2

Nombre de procurations enregistrées

163

Gestion funéraire
Nombre d'actes funéraires concernant les concessions enregistrés

75

Nombre d'actes funéraires concernant les défunts enregistrés

483

Nombre de tombes recensées dans les cimetières

4982

Nombre de cases funéraires recensées dans les cimetières

361

Recensement militaire
Nombre de jeunes recensés

889

Autres missions
Nombre de baptêmes civils enregistrés

3

Nombre de légalisations de signature

128

Nombre de certificats d'hérédité délivrés

3
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BILAN
Gestion de l'état civil
Registres d'état civil
Nombre d'actes enregistrés

1747

- dont Registre des naissances

1192

- dont Registre des décès

527

- dont Registre des mariages

28

Nombre de mises à jour effectuées

1590

Actes d'état civil
Nombre de demandes écrites d'actes enregistrées

10546

- dont Provenant de particuliers

5068

- dont Provenant de notaires

5478

Nombre d'actes délivrés

18447

- dont À des particuliers

11997

- dont À des notaires

6450

Gestion des élections
Listes électorales
Nombre d'inscriptions enregistrées

967

- dont Première inscription à 18 ans

103

- dont Ressortissants de l'union européenne

0

Nombre de radiations enregistrées

335

- dont Décès

81

- dont Départ vers une autre commune

243

Nombre d'électeurs recensés au 31/12/2011

9856

Nombre d'électeurs recensés au 28/02/2011

9224*

- dont Électeurs de nationalité française votant à Pontivy

9137

- dont Électeurs inscrits à Pontivy et votant à l'étranger

61

- dont Électeurs inscrits sur la liste complémentaire européenne

11

- dont Électeurs inscrits sur la liste complémentaire municipale

15

*Date de référence pour les scrutins de l'année en cours
Scrutins électoraux
Nombre de tours de scrutins organisés

2

- dont Élections cantonales (20 et 27 mars)

2

Nombre de procurations délivrées

163
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- dont Élections cantonales

163

Gestion funéraire
Actes funéraires
Nombre d'actes concernant les concessions enregistrés

75

- dont Achat de concessions

33

- dont Renouvellement de concessions

33

- dont Abandon de concessions

9

Nombre d'actes concernant les défunts enregistrés

483

- dont Permis d'inhumer (tombes, urnes)

90

- dont Autorisation de crémation

41

- dont Autorisation de transport de corps

fin

- dont Autorisation de soins de conservation

100

- dont Exhumation suite à reprise de concession

243

- dont Exhumation à la demande de la famille

9

Cimetières
Nombre de tombes recensées au cimetière de Kerantre

4470

- dont Attribuées

3829

Nombre de cases recensées au cimetière de Kerantre

354

- dont Attribuées

88

Nombre de tombes recensées au cimetière de Stival

512

- dont Attribuées

385

Nombre de cases recensées au cimetière de Stival

7

- dont Attribuées

4

Recensement militaire
Nombre de jeunes recensés

889

- dont Attestations de recensement délivrées

193

- dont Avis d'inscription reçus

696

Autres missions
Nombre de baptêmes civils enregistrés

5

Nombre de légalisations de signature

125

Nombre de certificats d'hérédité délivrés

3
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À NOTER
Gestion de l'état civil
Sur 5 068 demandes écrites d'acte d'état civil émanant de particuliers, 3766 sont parvenues au
service par internet soit 74,3%.
Sur 11 997 actes délivrés aux particuliers, 5572 l'ont été suite à des demandes par internet, 1483
suite à des demandes par courrier et 4942 remis directement au guichet.

Gestion funéraire
-Des travaux conséquents ont été menés dans les cimetières tant en termes de reprise des
concessions que d'aménagements au niveau du colombarium.
-Les actes funéraires ont sensiblement diminué compte tenu de la fin du régime d'autorisation de
transports de corps
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ARCHIVES DOCUMENTATION
MISSIONS
Gestion des archives
Communication des fonds
Gestion de la documentation
Organisation d'animations
Réalisation de publications
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SYNTHÈSE
Gestion des archives
Longueur des fonds entrés (en mètres linéaires)

17,12

Longueur des fonds éliminés (en mètres linéaires)

23,22

Nombre de documents restaurés

2239

(en nombre de feuillets ou unités)

Nombre de reliures restaurées (en volumes)

9

Longueur des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

55,95

Nombre de pages numérisées

7238

Nombre d'images numérisées

1515

Nombre de pages mises en ligne

7238

Nombre d'images mises en ligne

1515

Communication des fonds
Nombre de lecteurs inscrits

120

Nombre de documents communiqués en salle de lecture

734

Nombre de documents communiqués aux services versants (Fiches MNESYS)

177

Nombre de recherches reçues par correspondance

77

Nombre de pages vues sur archives.pontivy.fr

65833

Gestion de la documentation
Nombre d'abonnements souscrits

54

Nombre de titres souscrits

38

Nombre de revues de presse réalisées

13

Nombre de notices documentaires réalisées

1083

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

8

Réalisation de publications
Nombre de publications réalisées

1

« La quête de l'eau : évolution du service d'eau à Pontivy » (réédition du dépliant de 2010)
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BILAN
Gestion des archives
Longueur de rayonnages équipés (en mètres linéaires)

485,95

Longueur de rayonnages occupés (en mètres linéaires)

470,75

Pourcentage de rayonnages occupés

97,00%

Longueur des fonds entrés (en mètres linéaires)

17,12

Longueur des fonds éliminés (en mètres linéaires)

23,22

Longueur cumulée des fonds conservés (en mètres linéaires)

441,75

Longueur des fonds bien conditionnés (en mètres linéaires)

430

Pourcentage des fonds bien conditionnés

97,30%

Nombre de documents restaurés (pages ou images)

2239

Nombre de reliures restaurées (volumes)

9

Longueur des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

55,95

Longueur cumulée des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

430

Pourcentage des fonds munis d'un instrument de recherche

97,30%

Nombre de pages numérisées

0

Nombre cumulé de pages numérisées

7328

Nombre d'images numérisées

315

Nombre cumulé d'images numérisées

3110

Nombre de pages mises en ligne

0

Nombre cumulé des pages mises en ligne

7238

Nombre d'images mises en ligne

315

Nombre cumulé d'images mises en ligne

1515

Communication des fonds
Nombre de lecteurs inscrits

120

- dont Généalogistes

39

- dont Scientifiques (Universitaires, Chercheurs, Étudiants, Érudits)

31

- dont Usagers effectuant des recherches à caractère administratif ou juridique

22

- dont Personnels des services versants

20

- dont Autres lecteurs

8

Nombre de documents communiqués en salle de lecture

734

- dont Documents d'archives

638

- dont Ouvrages, Périodiques, Journaux officiels

96

Nombre de documents communiqués aux services versants

177
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- dont Documents d'archives

177

- dont Ouvrages, Périodiques, Journaux officiels

*

Nombre de recherches par correspondance reçues

77

- dont Recherches à caractère scientifique

9

- dont Recherches à caractère généalogique

68

- dont Recherches à caractère administratif ou autre

0

Nombre de pages vues sur archives.pontivy.fr

65833

Nombre de visites sur archives.pontivy.fr

4618

Nombre de visiteurs uniques sur archives.pontivy.fr

2812

Gestion de la documentation
Nombre d'abonnements souscrits

54

Nombre de titres souscrits

38

- dont Titres de la presse quotidienne régionale

2

- dont Titres de la presse quotidienne nationale

1

- dont Titres de la presse hebdomadaire régionale

5

- dont Titres de la presse hebdomadaire nationale

2

- dont Titres de la presse mensuelle régionale

2

- dont Titres de la presse professionnelle

26

Nombre revues de presse réalisées

13

Nombre de notices documentaires réalisées

1083

Organisation d'animations
Exposition itinérante « Revivre Tréleau » : du 7/12/2010 au 19/09/2011 (EHPAD Pascot, Lycée
du Gros Chêne, IME Tréleau, Auberge de Jeunesse)
Nombre de participants

NC

Exposition itinérante « Le Morbihan en guerre » : au Palais des Congrès du 6 au 30 juin 2011
Nombre de participants

3650

Visite commentée de l'exposition organisée pour une classe de CM2 (au Palais des congrès le
21 juin 2012)
Nombre de participants

18

Journée du patrimoine : découverte de l'histoire de la ville à travers les fresques de Pierre
Cadre et les archives
Nombre de participants

200

Accueil d'une classe de 5e SEGPA du collège Romain Rolland sur le thème du canal (en
mairie)
Nombre de participants

18

Accueil d'une classe sur la découverte de l'État civil et des archives
Nombre de Participants

26
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Participation à la conférence d'un membre de l'Université du Temps Libre de Pontivy sur ses
recherches relatives à l'histoire du fil à Pontivy
Nombre de participants

30

Présentation de l'exposition multimédia « Revivre Tréleau » dans le cadre de l'atelier Archives
et multimédia au Rendez-vous de l'histoire à Blois
Nombre de participants

NC

Présentation du projet « Revivre Tréleau » dans le cadre de la journée de rencontre organisée
par la FNASSEM pour les lauréats du projet
« Education au patrimoine culturel breton » - Hôtel de région de Rennes le 16/11/2011
Nombre de Participants

NC
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À NOTER
Gestion des archives
Comme prévu, priorité a été donnée, en 2011, au classement de l'arriéré, qu'il s'agisse d'archives modernes,
contemporaines ou de documents figurés. L'année a également vu le début des travaux de construction de la
médiathèque-archives, chantier qui devrait se terminer en 2013.
Les moyens du service restent stables. Le temps de travail en équivalent temps plein du service a augmenté,
les deux agents étant repassées à temps plein en 2011. Côté bâtiment, le bureau des archives a été victime de
plusieurs inondations (jusqu'à 5 cm d'eau) survenues lors de fortes pluies et d'infiltrations récurrentes.
Aucun dégât majeur sur les documents n'est heureusement à déplorer. Pour pallier la saturation des locaux
et permettre le rangement de documents de grandes dimensions (type affiches), de nouveaux rayonnages ont
été installés pour un total d'environ 25 ml.
En 2011, les versements se sont poursuivis régulièrement. Par ailleurs, trois tableaux de gestion ont été
rédigés ou mis à jour. Un important travail de traitement a été mené (56 ml contre 36 ml en 2010) ,
notamment avec le classement de grosses séries portant par exemple sur le commerce, les finances, ou l'eau
et l'assainissement. Les affiches à caractère culturel, une partie des plans, ont été inventoriés. Le travail sur
les photographies est bien avancé : les fonds sont préclassés et une bonne partie est cotée, ce dont ne
rendent pas compte les chiffres de ce rapport, les classements en cours n'étant pas pris en compte.
Les travaux de restauration annuels ont porté sur des liasses d'archives très abîmées, l'objectif étant de
préparer les documents pour le déménagement à venir. Les opérations de numérisation ont été suspendues
afin de garder du temps pour le classement. En matière de valorisation, le service a donné la priorité à des
petits projets ou à la réexploitation des travaux menés les années précédentes : le projet "Revivre Tréleau" a
fait l'objet de plusieurs interventions dont l'une aux Rendez-vous de l'histoire de Blois, une animation autour
de l'histoire et des fonds d'archives de la ville a été organisée pour les Journées du patrimoine, la ville a
accueilli et complété avec des fonds pontivyens l'exposition des Archives départementales intitulée "Le
Morbihan en guerre"... Une exposition réalisée en 2005 sur les écoles communales pontivyennes a été
préparée pour être mise en ligne début 2012 (http://www.pontivy.fr/ecole-communale/).
Côté fréquentation, on note une légère érosion du nombre de lecteurs, une chute du nombre de
communications - ce qui s'explique encore une fois par la baisse du nombre de généalogistes - mais une
hausse du nombre de séances en salle. La fréquentation du portail des Archives municipales est en hausse.
Le blog des archives, ainsi que le site Revivre Tréleau sont également bien suivis.
Pour les abonnements, on note une diminution des titres (départ du RAM : 5 mensuels techniques), au
CLSH : résiliation de 3 abonnements, 2 nouveaux abonnements en 2011 : 1 Ouest-France édition de
Vannes, 1 Mensuel du Golfe.
L'année 2012 devrait être marquée par l'arrivée d'un nouveau responsable, suite au départ de la titulaire au
31 janvier 2012. Dans un premier temps, il lui reviendra surtout de préparer le service et les fonds au
déménagement prévu en 2013.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
MISSIONS
Gestion des ressources humaines
Gestion des stages
Gestion des travaux d'intérêt général
Gestion du dialogue social
Gestion de l'action sociale
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SYNTHÈSE
Gestion des ressources humaines

2011

Nombre d'emplois permanents inscrits aux tableaux des emplois
Nombre d'agents titulaires et non titulaires employés au 31 décembre

292,1
261

Nombre de recrutements sur emplois permanents réalisés

16

Nombre de recrutements sur emplois saisonniers réalisés

45

Nombre de bulletins de salaires délivrés

4816

Nombre d'agents inscrits dans une action de formation

124

Nombre de visites médicales d'aptitude organisées

80

Nombre d'arrêts pour maladie ordinaire enregistrés

333

Nombre d'arrêts pour accident du travail enregistrés

31

Nombre d'arrêtés d'évolution de carrière notifiés

1142

Nombre de fiches de notation traitées

288

Nombre de simulations de retraites réalisées

32

Gestion des stages
Nombre de demandes de stages traitées

172

Nombre de stagiaires rémunérés accueillis

1

Nombre de stagiaires non rémunérés accueillis

151

Gestion des travaux d'intérêt général
Nombre de personnes accueillis pour des travaux d'intérêt général
Nombre d'heures de travaux d'intérêt général réalisées

3
275

Gestion du dialogue social
Nombre de réunions du comité technique paritaire organisées

3

Nombre de réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail organisées

2

Gestion de l'action sociale
Nombre de prestations sociales versées par le CNAS
Montant des prestations sociales versées par le CNAS (en euros)
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477
38063

BILAN
Gestion des ressources humaines
Emplois
Nombre d'emplois permanents inscrits aux tableaux des emplois au 31 décembre

292,1

- dont Mairie

174,5

- dont CCAS

34,1

- dont EHPAD

83,1

Nombre d'agents titulaires employés au 31 décembre

236

- dont Agents à temps complet

208

- dont Agents à temps non complet

12

- dont Agents à temps partiel

16

Nombre d'agents non titulaires employés au 31 décembre

89

- dont Agents à temps complet

16

- dont Agents à temps non complet

8

- dont Agents à temps partiel

1

- dont Agents horaires

64

Nombre de travailleurs handicapés employés au 31 décembre

20

- dont Mairie

14

- dont CCAS

0

- dont EHPAD

6

Recrutements
Nombre de candidatures traitées

993

- dont Candidatures en réponse à un appel à candidature

417

- dont Candidatures spontanées

365

- dont Candidatures à un emploi saisonnier

211

Nombre de commissions de recrutement organisées

25

Nombre de candidats auditionnés

86

Nombre d'emplois permanents pourvus dans l'année

16

- dont Mairie

5

- dont CCAS

8

- dont EHPAD

3

Nombre d'emplois saisonniers pourvus dans l'année

45

- dont Mairie

39

- dont CCAS (gestion CCAS)

0
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- dont EHPAD (gestion EHPAD)

6

Rémunérations
Nombre de bulletins de salaire délivrés

4816

- dont Mairie

2902

- dont CCAS (gestion CCAS)

662

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

1252

Nombre d'agents déclarés dans les DADSU

584

- dont Mairie

363

- dont CCAS

73

- dont EHPAD (gestion EHPAD

148

Formation
Nombre d'agents inscrits dans une action de formation

124

- dont Mairie

92

- dont CCAS

6

- dont EHPAD

26

Nombre de jours de formation délivrés

309,5

Aptitude
Nombre de visites médicales d'aptitude organisées

80

- dont Mairie

47

- dont CCAS (gestion CCAS)

13

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

20

Nombre de restrictions médicales recensées

9

Maladie
Nombre d'arrêts pour maladie ordinaire enregistrés

333

- dont Mairie

210

- dont CCAS (gestion CCAS)

27

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

96

Nombre de jours d'arrêt pour maladie ordinaire constatés

3225

- dont Mairie

1912

- dont CCAS (gestion CCAS)

258

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

1055

Nombre d'agents placés en congé de longue maladie
Nombre de jours d'arrêt en congé longue maladie constatés
Nombre d'agents placés en congé de longue durée
Nombre de jours d'arrêt en congé de longue durée enregistrés
Nombre de maladies professionnelles reconnues
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4
831
1
365
1

Accidents
Nombre d'accidents de service enregistrés

22

- dont Mairie

13

- dont CCAS (gestion CCAS)

4

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

5

Nombre d'arrêts pour accident du travail enregistrés

31

- dont Mairie

24

- dont CCAS (gestion CCAS)

2

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

5

Nombre de jours d'arrêt pour accident du travail constatés

1150

- dont Mairie

565

- dont CCAS (gestion CCAS)

12

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

573

Carrières
Nombre d'arrêtés d'évolution de carrière notifiés

1142

- dont Mairie

592

- dont CCAS

162

- dont EHPAD

388

Notations
Nombre de fiches de notation traitées

288

- dont Mairie

174

- dont CCAS

32

- dont EHPAD

82

Retraites
Nombre d'agents reçus pour une étude retraite

24

Nombre de simulations de retraite réalisées

32

Nombre de départs en retraite enregistrés

14

- dont Mairie

6

- dont CCAS

3

- dont EHPAD

5

Décès
Nombre de décès enregistrés

0

Gestion des stages
Demandes de stages
Nombre de demandes traitées (CCAS et Ville - hors EHPAD)
Accueil en stage rémunéré
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172

Durée cumulée des stages (en jours)

128

Durée moyenne des stages (en jours)

128

Nombre de stagiaires accueillis

1

- dont Mairie

1

- dont CCAS

0

- dont EHPAD

0

Accueil en stage non rémunéré
Durée cumulée des stages (en jours)

1210

Durée moyenne des stages (en jours)

13

Nombre de stagiaires accueillis

151

- dont Mairie

82

- dont CCAS

20

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

49

Gestion des travaux d'intérêt général
Nombre de personnes accueillies

3

Nombre d'heures de travaux d'intérêt général réalisées

175

Gestion du dialogue social
Nombre réunions du comité technique paritaire organisées

3

Nombre de réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail organisées

2

Gestion de l'action sociale - Ville
Nombre de prestations sociales versées par le CNAS
Montant des prestations sociales versées par le CNAS (en euros)
Nombre de médailles du travail décernées

477
38063
19
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À NOTER

–

2011, c'est :
l'année du transfert de personnel de la « Petite Enfance » à Pontivy Communauté avec pour
conséquences :
- la diminution du nombre des emplois inscrits au tableau des emplois de la ville
(197,30 emplois le 31 décembre 2010 et 174,50 emplois le 31 décembre 2011)
- la diminution du nombre d'agents titulaires employés au 31 décembre 2011 (236
contre 251 au 31 décembre 2010)
- la diminution des fiches de notation traitées : 205 en 2010 ; 174 en 2011
- la diminution du montant des prestations sociales versées par le CNAS (38 063 €
en 2011 contre 41 239 en 2010).

–

l'augmentation des effectifs du CCAS : 26,10 emplois au 31 décembre 2010 et 34,10
emplois au 31 décembre 2011

–

la forte augmentation des demandes d'emplois : 993 candidatures traitées en 2011 contre
935 en 2010. Cette augmentation a été constatée à la fois lors d'appels à candidatures (417
en 2011 contre 377 en 2010) que lors de la réception de candidatures spontanées (365 en
2011 – 330 en 2010)

–

la baisse significative des recrutements sur la ville (5 en 2011 contre 17 en 2010) mais
l'augmentation de ceux-ci sur le CCAS (1 en 2010 - 8 en 2011).

–

la défaillance de la médecine du travail : le nombre de visites médicale d'aptitude est passé
de 157 en 2010 à 80 en 2011. L'absence de médecin du travail dédié aux effectifs de la ville
et du CCAS en est la cause. Pour autant, le nombre de restrictions médicales a
pratiquement doublé (5 en 2010 – 9 en 2011).

–

la forte diminution des accidents du travail sur la ville : 24 en 2010 et 13 en 2011 ; avec son
corollaire, la division par 2 du nombre de jours d'arrêt au titre de l'accident du travail (565
jours d'arrêt en 2011 – 1167 jours en 2010).

–

la forte augmentation des actes administratifs : 823 en 2010 – 1142 en 2011. Cette
augmentation est particulièrement significative à l'EHPAD : 221 arrêtés notifiés en 2010 et
388 en 2011. Il s'agit principalement d'actes de recrutement d'agents non titulaires pour
assurer des remplacements (à mettre en lumière avec le taux d'absentéisme à l'EHPAD
présenté dans le bilan social 2011).

–

le début de la diminution des départs en retraite liée à l'allongement de la durée du travail :
6 départs en 2011 contre 11 en 2010 sur la ville et, l'augmentation des demandes de
simulation de montant de pensions (32 en 2011 – 29 en 2010) ; les agents préférant retarder
de quelques mois leur départ en retraite afin de s'assurer un montant de pension plus
« confortable ».
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DIRECTION DES FINANCES
MISSIONS
Gestion des budgets
Gestion de la dette
Gestion de l'inventaire

99/255

SYNTHÈSE
Gestion des budgets
Nombre de budgets exécutés

3

Nombre de titres et de titres d'annulation réalisés durant l'exercice

3024

Nombre de mandats et de mandats d'annulation réalisés durant l'exercice

5545

Gestion de la dette
Nombre de contrats conclus ou renégociés durant l'exercice

0

Nombre cumulé de contrats à la fin de l'exercice

32

Gestion de l'inventaire
Nombre de fiches saisies durant l'exercice

44

Nombre cumulé de fiches à la fin de l'exercice

723
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BILAN
Gestion des budgets
Budget Ville
Recettes
Nombre de titres réalisés

2 968,00

Nombre de bordereaux réalisés

143,00

Nombre de titres d'annulation réalisés

34,00

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

26,00

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

17 255 798,90

Montant réalisé en investissement (en euros)

4 627 242,35

Dépenses
Nombre de mandats réalisés

5 469

Nombre de bordereaux réalisés

331

Nombre de mandats d'annulation réalisés

14

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

14

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

12 782 479,74

Montant réalisé en investissement (en euros)

7 968 884,29

Budget Eau
Recettes
Nombre de titres réalisés

13

Nombre de bordereaux réalisés

5

Nombre de titres d'annulation réalisés

1

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

1

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

1 122 716,64

Montant réalisé en investissement (en euros)

592 563,06

Dépenses
Nombre de mandats réalisés

41

Nombre de bordereaux réalisés

17

Nombre de mandats d'annulation réalisés

3

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

2

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

785 423,27

Montant réalisé en investissement (en euros)

659 573,81

Budget Assainissement
Recettes
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Nombre de titres réalisés

8

Nombre de bordereaux réalisés

3

Nombre de titres d'annulation réalisés

1

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

1

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

232 564,47

Montant réalisé en investissement (en euros)

617 520,60

Dépenses
Nombre de mandats réalisés

16

Nombre de bordereaux réalisés

7

Nombre de mandats d'annulation réalisés

2

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

2

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

580 473,68

Montant réalisé en investissement (en euros)

318 780,49

Gestion de la dette
Budget Ville
Nombre de contrats échus durant l'exercice

0

Nombre de contrats conclus durant l'exercice

0

Nombre de contrats renégociés durant l'exercice

0

Nombre cumulé de contrats à la fin de l'exercice

20

Montant de l'annuité versée durant l'exercice (en euros)

1 291 604,61

Montant du capital restant dû à la fin de l'exercice (en euros)

9 692 180,75

Budget Eau
Nombre de contrats échus durant l'exercice

1

Nombre de contrats conclus durant l'exercice

0

Nombre de contrats renégociés durant l'exercice

0

Nombre cumulé de contrats à la fin de l'exercice

11

Montant de l'annuité versée durant l'exercice (en euros)

617 524,39

Montant du capital restant dû à la fin de l'exercice (en euros)

5 835 016,18

Budget Assainissement
Nombre de contrats échus durant l'exercice

3

Nombre de contrats conclus durant l'exercice

0

Nombre de contrats renégociés durant l'exercice

0

Nombre cumulé de contrats à la fin de l'exercice

1

Montant de l'annuité versée durant l'exercice (en euros)

63 230,79

Montant du capital restant dû à la fin de l'exercice (en euros)

264 110

Gestion de l'inventaire
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Nombre de fiches saisies durant l'exercice

44

Nombre cumulé de fiches à la fin de l'exercice

723

Montant des fiches saisies durant l'exercice (en euros)

151 870,63

Montant cumulé des fiches à la fin de l'exercice (en euros)

3 947 870
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À NOTER
Gestion des budgets
Les budgets de l'eau et de l'assainissement ont été transférés à Pontivy communauté au 27/06/2011,
ce qui explique les variations dans les résultats inscrits.
A noter que la part des titres de recettes et mandats de dépenses relatifs au budget de la ville d'une
part, aux budgets de l'eau et de l'assainissement d'autre part, s'établissait comme suit en dernière
année pleine (2010):
-Titres de recettes: ville 98,6%, eau + assainissement 1,4%
-Mandats de dépenses: ville 97,7%, eau + assainissement 2,3%
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
VOIRIE PROPRETÉ URBAINE p. 111/255
BÂTIMENTS p. 123/255
ESPACES VERTS p. 135/255
SÉCURITÉ GARAGE p. 149/255
MARCHÉS PUBLICS p. 161/255
URBANISME p. 169/255
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VOIRIE PROPRETÉ URBAINE
MISSIONS
Gestion de la voirie
Gestion de la propreté urbaine
Gestion des eaux pluviales
Gestion de l'éclairage public
Gestion des réseaux d'affichage
Gestion des matériels de fêtes et cérémonies
Dépose et récupération des matériels de fêtes et cérémonies
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SYNTHÈSE
Gestion de la voirie
Longueur de voies du domaine public communal entretenues

53 935

Longueur de voies du domaine privé communal entretenues

22 024

Gestion de la propreté urbaine
Nombre de tournées de balayages réalisées

532

Nombre d'interventions de nettoyage des toilettes publiques réalisées

3 744

Gestion des eaux pluviales
Longueur de réseau entretenue (en mètres)

167 520,27

Gestion de l'éclairage public
Nombre de points lumineux maintenus

2719

Gestion des réseaux d'affichage
Nombre de panneaux d'affichage libre entretenus

27

Nombre de planimètres et d'abribus publicitaires entretenus

36

Nombre de poses et déposes du réseau d'affichage électoral réalisées

2

Gestion des matériels de fêtes et cérémonies
Nombre de matériels entretenus

2173

Dépose et récupération des matériels de fêtes et cérémonies
Nombre d'interventions réalisées

220
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BILAN
Gestion de la voirie
Classement de la voirie
Longueur de voies classées dans le domaine public communal (en mètres)

0

Longueur de voies déclassées du domaine public communal (en mètres)

0

Longueur de voies dans le domaine public communal (en mètres)

53 935

Longueur de voies créées dans le domaine privé communal (en mètres)

0

Longueur de voies supprimées du domaine privé communal (en mètres)

0

Longueur de voies dans le domaine privé communal (en mètres)

22 024

Entretien de la voirie
Longueur de voies entretenues (en mètres)

75 959

- dont Voies communales

19 684

- dont Voies à caractère de rues

30 927

- dont Voies à caractère de places

3 324

- dont Voies à caractère de chemins

22 024

Sécurisation de la voirie
Nombre de carrefours rénovés

1

Nombre de carrefours aménagés

0

Nombre cumulé de carrefours aménagés

395

- dont Carrefours à stop

70

- dont Carrefours à cédez-le-passage

287

- dont Carrefours à feux tricolores

3

- dont Carrefours giratoires

35

Nombre de dispositifs de ralentissements rénovés

0

Nombre de dispositifs de ralentissements aménagés

0

Nombre cumulé de dispositifs de ralentissement aménagés

30

- dont Dos d'âne

2

- dont Plateaux

5

- dont Coussins

22

- dont Chicanes

1

Nombre de passages piétons rénovés

248

Nombre de passages piétons aménagés

9

Nombre cumulé de passages piétons aménagés

459

Amélioration des circulations
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Longueur de chaussées rénovées(en mètres)

350

Longueur de chaussées aménagées (en mètres)

0

Longueur cumulée de chaussées aménagées (en mètres)

*

Longueur de trottoirs rénovés (en mètres)

1850

Longueur de trottoirs aménagés (en mètres)

0

Longueur cumulée de trottoirs aménagés (en mètres)

*

Longueur de bas côtés rénovés (en mètres)

0

Longueur de bas côtés aménagés (en mètres)

0

Longueur cumulée de bas côtés aménagés (en mètres)

*

Longueur de bandes cyclables rénovées (en mètres)

0

Longueur de bandes cyclables aménagées (en mètres)

0

Longueur cumulée de bandes cyclables aménagées (en mètres)

*

Longueur de pistes cyclables rénovées (en mètres)

0

Longueur de pistes cyclables aménagées (en mètres)

0

Longueur cumulée de pistes cyclables aménagées (en mètres)

*

* Non comptabilisée
Amélioration de la signalisation
Nombre de plaques de rues rénovées

18

Nombre de plaques de rues installées

0

Nombre cumulé de plaques de rues installées

*

Nombre de panneaux de signalisation rénovés

136

Nombre de panneaux de signalisation installés

9

Nombre cumulé de panneaux de signalisation installés

*

* Non comptabilisé
Organisation du stationnement
Nombre d'emplacements matérialisés

2446

- dont Payants

287

- dont Zone Bleue

296

- dont Libres

1818

- dont Handicapés

45

Gestion de la propreté urbaine
Propreté de la voie publique
Nombre de tournées de balayage

532

- dont Balayage manuel du centre-ville (1 fois/jour, 5 jours/7)

260

- dont Balayage mécanique du centre-ville (1 fois/jour, 5 jours/7)

260

- dont Balayage mécanique des quartiers (1 fois/mois, 12 mois/12)

12
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Nombre de corbeilles collectées

68

Tonnage de déchets collecté (en kilos)

9890

Propreté des toilettes publiques
Nombre de toilettes publiques entretenues

6

- dont Place Anne de Bretagne

1

- dont Place des Ducs de Rohan

1

- dont Rue d'Austerlitz

1

- dont Boulevards Alsace-Lorraine

1

- dont Rue du Général Quinivet

1

- dont Rue Saint Pierre

1

Nombre d'interventions de nettoyage

3 744

- dont Place Anne de Bretagne (2 fois/jour, 6 jours/7)

624

- dont Place des Ducs de Rohan (2 fois/jour, 6 jours/7)

624

- dont Rue d'Austerlitz (2 fois/jour, 6 jours/7)

624

- dont Boulevards Alsace-Lorraine (2 fois/jour, 6 jours/7)

624

- dont Rue du Général Quinivet (2 fois/jour, 6 jours/7)

624

- dont Rue Saint Pierre (2 fois/jour, 6 jours/7)

624

Gestion des eaux pluviales
Entretien du réseau
Longueur de réseau entretenue (en mètres)

167 520,27

- dont Fossés ouverts

82 010,40

- dont Canalisations

85 509,87

Nombre d'ouvrages entretenus

*

- dont réservoir sous chaussée (180 m3)

1

- dont séparateurs d'hydrocarbures

2

- dont regards à grille, avaloir, caniveau, ...

*

* Non comptabilisé
Amélioration du réseau
Longueur de fossés curés(en mètres)

2 500

Longueur de fossés aménagés (en mètres)

0

Longueur cumulée de fossés aménagés (en mètres)

*

Longueur de canalisations rénovées (en mètres)

0

Longueur de canalisations aménagées (en mètres)

0

Longueur cumulée de canalisations aménagées (en mètres)

*

Nombre d'ouvrages rénovés (têtes de buse)

12

Nombre d'ouvrages aménagés

0
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Nombre cumulé d'ouvrages aménagés

*

Nombre de regards rénovés

12

Nombre de regards installés

0

Nombre cumulé de regards installés

*

* Non comptabilisé

Gestion de l'éclairage public
Entretien du réseau
Longueur du réseau d'alimentation (en mètres)

75175

Nombre d'armoires de commande maintenues

86

Nombre de lampadaires maintenus

2 380

Nombre de supports muraux maintenus

380

Nombre de points lumineux maintenus

2719

Nombre d'ampoules remplacées

798

Amélioration du réseau
Longueur de réseau rénovée (en mètres)

310

Longueur de réseau aménagée (en mètres)

0

Nombre d'armoires rénovées

6

Nombre d'armoires installées

0

Nombre de lampadaires rénovés

40

Nombre de lampadaires installés

0

Nombre de supports muraux rénovés

8

Nombre de supports muraux installés

0

Nombre de points lumineux rénovés

26

Nombre de points lumineux installés

9

Nombre d'ampoules remplacées

798

Contrôle des consommations
Puissance installée (en kW)

430

Consommation réalisée (en kW/h)

1 485003

Gestion des réseaux d'affichage
Réseau d'affichage libre
Nombre de panneaux rénovés

0

Nombre de panneaux installés

0

Nombre de panneaux entretenus

27

Nombre d'emplacements entretenus

27

Nombre de tournées de nettoyage réalisées

12

Réseau d'affichage électoral
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Nombre de panneaux rénovés

0

Nombre de panneaux acquis

0

Nombre de panneaux entretenus

140

Nombre d'emplacements entretenus

10

Nombre de poses et déposes du réseau

2

Réseau d'affichage publicitaire
Nombre de planimètres rénovés

0

Nombre de planimètres installés

0

Nombre de planimètres entretenus

30*

Nombre d'abribus rénovés

0

Nombre d'abribus installés

0

Nombre d'abribus entretenus

6*

* Entretien réalisé par une entreprise privée

Gestion des matériels de fêtes et cérémonies
Matériels pour les animations
Nombre de matériels entretenus

1 752

- dont Podiums (10,5 m x 9 m)

1

- dont Couvertures de podiums

1

- dont Chapiteaux (24 m x 6 m)

1

- dont Stands (8 m x 2,5 m)

4

- dont Stands (3 m x 3 m)

16

- dont Tables

410

- dont Tréteaux

106

- dont Bancs

230

- dont Chaises

352

- dont Barrières

455

- dont Plots en fonte

52

- dont Plots en béton

104

- dont Jeux de boules

20

Matériels pour les élections
Nombre de matériels entretenus

361

- dont Isoloirs

35

- dont Urnes

25

- dont Supports d'urnes

20

- dont Corbeilles à papier

30

- dont Poteaux chromés

20
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- dont Cordons rouges (longueur 2 m)

30

- dont Boîtes de dépouillement

61

- dont Panneaux électoraux

140

Matériels pour les pavoisement
Nombre de matériels entretenus

60

- dont Drapeaux

40

- dont Mâts

4

- dont Supports

9

- dont Hampes

7

Dépose et récupération des matériels de fêtes et cérémonies
Nombre d'interventions réalisées

220

- dont Pour la commune

31

- dont Pour les associations

147

- dont Pour d'autres tiers

42
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À NOTER
Gestion de la voirie
-Le linéaire de voirie est identique à l'année précédente.
-Un carrefour a été rénové à l'intersection de la rue Charles Le Goffic, de la rue du médecin général
Robic et de la rue de la Butte.
-Aucun dispositif de ralentissement n'a été aménagé, ou rénové:il est cependant à noter que sur les
30 existant, 23 dont 22 coussins berlinois, ont été installés en 2010.
-L'effort d'amélioration des circulations a notamment porté sur les piétons par la rénovation de près
de 2 kms de trottoirs.
-L'amélioration de la signalisation a été nettement moindre du fait que 2010 avait été marquée par
le renouvellement des plaques du quartier ancien.
-La capacité de stationnement a augmenté de 20 places

Gestion des eaux pluviales
Pour les années suivantes, le linéaire minimum de curage de fossés est fixé à 3 kilomètres.

Gestion de l'éclairage public
L'extension de réseau résulte de la rue Edith Piaf, et la rénovation concerne l'avenue Edouard
Herriot et le quartier du Four à chaux.
Globalement, la puissance du réseau a augmenté par rapport à l'année précédente et les
consommations ont baissé du fait de la sectorisation réalisée dans le quartier du Four à chaux et de
l'installation de matériels plus performants.

Gestion des matériels de fêtes et cérémonies
-La Ville dispose de 40 drapeaux contre 53 l'année précédente: cette situation résulte de vols
commis en plusieurs lieux.
-Les interventions du service en soutien aux associations sont passées de 120 en 2010 à 147 en
2011.
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BÂTIMENTS
MISSIONS
Maintenance des bâtiments communaux
Gestion des réseaux de chauffage
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SYNTHÈSE
Maintenance des bâtiments communaux
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

70 376,75

Gestion des réseaux de chauffage
Nombre de chaudières maintenues

40

Puissance installée (en kW)

4402
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BILAN
Maintenance des bâtiments communaux
Bâtiments affectés aux équipements communaux
Domaine administratif
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1 802,46

- dont Hôtel de ville

1 654,28

- dont Centre communal d'action sociale

148,18

Domaine technique
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

7331,77

- dont Centre technique municipal

4 421,74

- dont Serres de Stival

873,87

- dont Magasin à fourrage (stockage)

1 511,26

- dont Wonderbuilding (stockage)

500

- dont Local de stockage, plateforme sportive, collège Romain Rolland

24,9

Domaine commercial
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

228,79

- dont Halles

228,79

Domaine culturel
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

7 432,86

- dont Palais des congrès (sauf logement de fonction)

4 733,68

- dont Château des Rohan (sauf chapelle)

1 523,55

- dont Théâtre des Halles

841,76

- dont Salle polyvalente de Stival

153,82

- dont Salles de danse des Récollets

190,94

Domaine funéraire
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

124,30

- dont Cimetière de Kerantre

106,77

- dont Cimetière de Stival

17,53

Domaine jeunesse
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1089,04

- dont Centre de loisirs

591,18

- dont Crèche-halte garderie

319,58

- dont Maison des jeunes

53,77

- dont Foyer du Stiffel

63,89
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- dont Foyer du Vélodrome

60,62

Domaine scolaire
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

9774,72

- dont Écoles publiques du centre ville

2 280,50

- dont École publique Paul Langevin

2 335,20

- dont École publique René-Guy Cadou

1 082,90

- dont École publique Albert Camus (sauf local associatif)

1337,32

- dont École publique Marcel Collet

1 608,80

- dont École publique de Stival (sauf logement de fonction)

1 130

Domaine social
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

8167,77

- dont Maison de la solidarité et des associations

891,18

- dont Résidence Yvonne Pascot (propriété de Bretagne Sud Habitat)

2365,21

- dont Résidence Jean Liot (propriété de Bretagne Sud Habitat)

4586,79

- dont Bains-douches (sauf logement de fonction)

231,43

- dont Logement d'urgence, avenue Maurice Ravel

93,16

Domaine sportif
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

16266,31

- dont Complexe sportif du Faubourg de Verdun

6 736,42

- dont Complexe sportif de Toulboubou

1 160,56

- dont Complexe sportif de Kerantre

3 032,93

- dont Complexe sportif de Kerjalotte

1 665,25

- dont Complexe sportif de Sainte Tréphine

54,42

- dont Complexe sportif de Kernivinen

1 835,02

- dont Terrain de football de Stival

102,43

- dont Salle d'haltérophilie des Récollets

490,68

- dont Dojo des Récollets

340,41

- dont Stand de tir de Kerfisel

544,88

- dont Parcours cynophile du Val Vert

81,54

- dont Salle de tir à l'arc, quai Presbourg

221,77

Domaine touristique
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1 440,94

- dont Auberge de jeunesse des Récollets

1 069,75

- dont Auberge de jeunesse des Récollets (annexe)

311,29

- dont Camping municipal du Dourig

59,90

Autres domaines
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Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

3 607,09

- dont Cuisine centrale

737,62

- dont Centre de secours principal Stéphane Strowski

2 783,03

- dont Toilettes publiques de la place Anne de Bretagne

12

- dont Toilettes publiques de la place des Ducs de Rohan

16

- dont Toilettes publiques de la rue d'Austerlitz

6

- dont Toilettes publiques des boulevards Alsace-Lorraine

6

- dont Toilettes publiques de la rue du Général Quinivet

19

- dont Toilettes publiques de la rue Saint Pierre

15

- dont Garage, rue Joséphine

12,44

Bâtiments affectés aux associations
Quai Ernest Plessis
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1 606,24

- dont Cité Plessis, bâtiment A

151,54

- dont Cité Plessis, bâtiment D

426,88

- dont Cité Plessis, bâtiment E

353,58

- dont Cité Plessis, bâtiment G (sauf maison des jeunes)

310,23

- dont Cité Plessis, bâtiment H

364,01

Ile des Récollets
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1433,36

- dont Maison de la pêche

168,52

- dont Moulin des Récollets

247,67

- dont Locaux de l'Atelier pontivyen d'arts plastiques

452,12

- dont Locaux des Tréteaux du Blavet

158,88

- dont Locaux du Rugby club Pontivyen

155,80

- dont Local sous Dojo

250,37

Quai des Récollets et Rue Pierre Jouanno
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

2 063,56

- dont Ancienne école des Récollets

532,54

- dont Anciens locaux de l'Équipement (3, quai des Récollets)

287,03

- dont Ancienne maison éclusière des Récollets (1, quai des Récollets)

104,08

- dont Maison des syndicats et des associations (rue Pierre Jouanno)

1 089,40*

- dont Maisonnette (rue Pierre Jouanno)

50,51

* Y compris locaux administratifs loués à des tiers

Autres sites
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)
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2 048,53

- dont Locaux de l'Orchestre d'harmonie, rue Jean-Claude Jégat

198,95

- dont Ancienne école de musique, rue Jean-Claude Jégat

361,05

- dont Locaux de l'Oiseaux club pontivyen

191,06

- dont Locaux de Kerlenn Pondi

488,05

- dont Locaux de l'Uciap (place Aristide Briand)

12,55

- dont Locaux de Canaux de Bretagne (rue de Lourmel)

20,45

- dont Locaux du Club des retraités de Stival

99,42

- dont Foyer Jeanne Lambert

530,53

- dont Maison de l'Octroi

73,65

- dont Local école Albert Camus

72,82

Bâtiments affectés au culte
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

2 679,17

- dont Basilique Notre-Dame de Joie

950,16

- dont Église Saint Joseph

913,26

- dont Église Saint Meriadec

216,51

- dont Chapelle Saint Ivy

151,20

- dont Chapelle de La Houssaye

295,77

- dont Chapelle Sainte Tréphine

81,89

- dont Chapelle du Château

70,38

Bâtiments non affectés
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

2 862,87

- dont Ancien commissariat (rue François Mitterrand)

728,78

- dont Maison de la Bascule (quai Presbourg)

83,19

- dont Manoir de Kergresil (avenue de la Libération)

381,61

- dont Malpaudrie

196,75

- dont Maison Noël Gapaillard

1067,37

- dont Hangar école Jules Ferry

236,42

- dont Ancien logement de fonction de l'école de Stival

168,75

Bâtiments affectés au logement
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

416,97

- dont Logement de fonction du Palais des congrès

115,64

- dont Logement de fonction du Faubourg de Verdun

130,68

- dont Logement de fonction des Bains-douches

37,54

- dont Logement de fonction de l'école Marcel Collet

133,11

Bâtiments mis à disposition
Piscine de plein air et piscine couverte (Pontivy Communauté)
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*

Bâtiments du service public d'eau (Pontivy Communauté)

*

Bâtiments du service public d'assainissement (Pontivy Communauté)

*

* Non comptabilisé

Gestion des réseaux de chauffage
Maintenance des chaudières
Chaudières fonctionnant au gaz
Nombre de chaudières maintenues

36

- dont Moins de 5 ans

4

- dont 5 à 10 ans

6

- dont Plus de 10 ans

26

Puissance installée (en kW)

3714

Chaudières fonctionnant au fioul
Nombre de chaudières maintenues

4

- dont Moins de 5 ans

0

- dont 5 à 10 ans

0

- dont Plus de 10 ans

4

Puissance installée (en kW)

688
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À NOTER
Total
Le chiffre est supérieur de près de 2000 m2 à celui de 2010 car il intègre notamment certaines
dépendances omises dans le récapitulatif 2010 ou des locaux non mentionnés car non affectés.

Domaine jeunesse
Les locaux de la crèche-halte garderie appartiennent au CCAS: ils sont utilisés et entretenus par
Pontivy communauté dans le cadre du transfert de la compétence petite enfance et dans l'attente de
la réalisation du pôle petite enfance.

Domaine social
Les bains douches ont cessé leur activité à l'été 2011: ils ont vocation à être transformés en
résidence d'artiste en 2012, et relever par conséquent du domaine culturel.

Domaine sportif
Le complexe sportif de Kerjalotte a été rénové de septembre 2010 à novembre 2011.

Autres sites
-L'ancienne école de musique, mise à disposition de Pontivy communauté dans le cadre du
transfert de compétence ont été inaugurés, a été remise à la Ville suite à incendie: d'importants
travaux de rénovation ont eu lieu en 2010 et 2011, et le bâtiment rénové accueille notamment la
Fédération régionale des Pays d'Accueil Touristiques et les Amis de Pontivy.
-Les locaux attribués à Canaux de Bretagne, rue de Lourmel, sont désormais vacants, suite à
regroupement à Rennes.
-La Malpaudrie est également vacante, suite au transfert de l'office du tourisme sur la péniche, et
des Amis de Pontivy dans l'ancienne école de musique. Ils le resteront au cours de l'année 2012, le
temps de mesurer l'effet des travaux d'assainissement réalisés.
-La Maison de l'Octroi est utilisée et entretenue par Pontivy communauté, pour le relais
d'assistantes maternelles, dans le cadre du transfert de la compétence petite enfance et dans l'attente
de la réalisation du pôle petite enfance

Bâtiments non affectés
La Maison de la Bascule va être mise à disposition de l'office du tourisme par bail emphytéotique
et relèvera donc de la rubrique « bâtiments mis à disposition ».

Bâtiments affectés au logement
-Le logement de fonction du faubourg de Verdun fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation.
-Le logement de fonction des Bains Douches est inclus dans le projet de résidence d'artistes.

Bâtiments mis à disposition
Les bâtiments des services publics de l'eau et de l'assainissement ont été mis à disposition de
Pontivy communauté dans le cadre du transfert de compétences.
Ils intègrent le logement de fonction de la station du Déversoir mentionné en 2010 dans la rubrique
« bâtiments affectés au logement », mais qui n'a plus cette vocation, ainsi que le Wonder building
toujours mentionné dans la rubrique « domaine technique » en tant que lieu de stockage, et qui
conserve par contre toujours cette vocation.
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ESPACES VERTS
MISSIONS
Gestion des espaces verts
Gestion des chemins
Gestion des arbres
Gestion de la production horticole
Gestion du fleurissement
Gestion du mobilier et des jeux urbains
Gestion des jardins familiaux
Organisation d'animations
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SYNTHÈSE
Gestion des espaces verts
Surface d'espaces verts entretenus (en mètres carrés)

790380*

* Non comptabilisé: espaces d'accompagnement de voirie

Gestion des chemins
Longueur de chemins ruraux et d'exploitation entretenus (en kilomètres)

57,6*

* Dont chemins de randonnée entretenus par Pontivy communauté

Gestion des arbres
Nombre d'arbres plantés

109

Gestion de la production horticole
Nombre de plantes produites

24820

Gestion du fleurissement
Nombre de plantations réalisées

23250

Gestion du mobilier et des jeux urbains
Nombre d'aires de jeux entretenues

18

Nombre de jeux entretenus

43

Gestion des jardins familiaux (avec les familles)
Nombre de jardins aménagés

25

Surface des jardins aménagés (en mètres carrés)

2900

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

5

Nombre de participants (estimation)

962
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BILAN
Gestion des espaces verts
Travaux d'entretien
Par types d'espaces verts
Surfaces du domaine funéraire entretenues (en mètres carrés)

29 500

- dont Cimetière de Kerantre

26 600

- dont Cimetière de Stival

2 900

Surfaces du domaine sportif entretenues (en mètres carrés)

229 160

- dont Complexe sportif Faubourg de Verdun

41 964

- dont Complexe sportif de Toulboubou

88 169

- dont Complexe sportif de Kerantre

5 743

- dont Complexe sportif de Kerjalotte

17 315

- dont Complexe sportif de Sainte Tréphine

20 404

- dont Terrain de football de Stival

18 072

- dont Complexe sportif de Kernivinen

17 300

- dont Parcours cynophile du Val Vert

20 193

Surfaces du domaine scolaire entretenues (en mètres carrés)

45 944

- dont École publique René-Guy Cadou

9 222

- dont École publique Albert Camus

7 192

- dont École publique du Centre-Ville (écoles Jules Ferry et Quinivet)

4 265

- dont École publique Marcel Collet

11 421

- dont École publique Paul Langevin

3 827

- dont École publique de Stival

5 617

- dont Cuisine centrale

4 400

Surfaces du domaine touristique entretenues (en mètres carrés)

3 931

- dont Camping municipal du Dourig

3 931

Surfaces du domaine culturel entretenues (en mètres carrés)

7 879

- dont Palais des congrès

7 879

Surfaces du domaine social entretenues (en mètres carrés)

786

- dont Foyer des anciens de Stival

786

Surfaces d'autres domaines entretenues (en mètres carrés)

1 424

- dont Arrière-cour de la Mairie

1 163

- dont Lavoir de Stival

261

Surfaces de parcs et jardins entretenus (en mètres carrés)

209 745
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- dont Boulevards Alsace-Lorraine

17 105

- dont Cour Chabrol de Volvic

1 850

- dont Cour du Tribunal

2 006

- dont Jardins du Blavet

6 306

- dont Jardins des Douves

17 621

- dont Jardins des Récollets

11 276

- dont Jardin de la Malpaudrie

963

- dont La Roseraie

2 550

- dont Le Passage

500

- dont Parc de Kergresil

13 703

- dont Square Lenglier

14 040

- dont Square Bourdonnaye du Clézio

1 968

- dont Square Langlais

7 924

- dont Square Saint Pierre

1 030

- dont Vallon de Sainte Tréphine

22 653

- dont Vallon du Resto

55 565

- dont Vallon de Talin

24 812

- dont Verger de Sainte Tréphine

7 873

Surfaces de ronds-points paysagers entretenues (en mètres carrés)

11 086

- dont Rond-point des Cités Unies

1 063

- dont Rond-point de la Déportation

1 363

- dont Rond-point de La Ferté

815

- dont Rond-point de la Légion d'Honneur

552

- dont Rond-point de l'Octroi

632

- dont Rond-point du Général Patton

1 800

- dont Rond-point de Prad ar Pont

133

- dont Rond-point de la Résistance

2 640

- dont Rond-point de Saint Melar

51

- dont Rond-point de Saint Niel

910

- dont Rond-point du Bois d'Amour

84

- dont Rond-point de la Lande du Moulin

843

- dont Ronds-points de Kerantre

200

Surfaces de zones naturelles entretenues (en mètres carrés)

250925

- dont Le Pellen (Le Sourn)

98 270

- dont Peupleraie du Val Vert (Noyal-Pontivy)

7 795

- dont Fontaine de La Houssaye (Saint-Thuriau)

2 033
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- dont Réserve ornithologique

40 850

- dont Bois du Pigeon Blanc

18 048

- dont Zone naturelle (1) de Stival

62 445

- dont Zone naturelle (2) de Stival

21 484

Surfaces des espaces d'accompagnement de voirie

*

* Non comptabilisées
Par types de travaux
Surfaces désherbées chimiquement (en mètres carrés)

29 500

- dont Cimetières

29 500

Surfaces désherbées manuellement ou thermiquement (en mètres carrés)

73 517

Longueur de haies taillées (en mètres)

4 030

Nombre d'arbres taillés en rideau

75

Quantité de compost produite (en mètres cubes)

600

Quantité de déchets collectés (en kilos)

13080

Gestion des chemins
Longueur de chemins ruraux et d'exploitation entretenus (en kilomètres)

57,6*

* Dont chemins de randonnée entretenus par Pontivy communauté

Gestion des arbres
Travaux d'entretien
Nombre d'arbres taillés en rideau

75

Plantations
Nombre de plantations réalisées

109

- dont Remplacement d'arbres abattus

70

- dont Plantations nouvelles

39

Melia Azedarach

3

Lilas de Perse

Mespilus Germanica Néflier

3

Cladastris Kentukea Virgilier à bois jaune

3

Clerodendron Trichotomum

3

Cornus Controversa

Cornouiller

3

Cornus Mas

Cornouiller male

5

Koelreuteria Paniculata 'Fastigiata' Savonnier fastigié

5

Liriodendron Tulipifera 'Fastigiatum' Tulipier de Virginie fastigié

5

Sassafras Albidum

3

Tilia Henryana

tilleul

5

Tilia Mongolica tilleul à feuille de vigne

1

Tilia Platyphyllos tilleul de Hollande

1
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Tilia Platyphyllos Rubra

1

Tilia Tomentosa tilleul argenté

1

Tilia Tomentosa Brabant

1

Tilia Cordata Bohlje

1

tilleul à petites feuilles

Tilia Cordata Dombrie

1

Tilia Cordata Greenspire

1

Tilia Cordata Rancho

1

Tilia Europea Euchlora

1

Tilia Europea Pallida tilleul royal

1

Tilia Flavescens Glenleven

1

Quercus Palustris

chéne des marais

3

Quercus Frainetto

chene de Hongrie

3

Prunus Avium 'Coeur de pigeon'

cerisier à fruit bigarreau

20

Prunus Avium 'Napoléon'

cerisier à fruit bigarreau

20

Acer Freemanii 'Autumn Blaze'

érable

1

Aesculus Hippocastanum 'Baumanii' marronnier d'inde

1

Acer Platanoides

1

érable plane

Chitalpa Tashkentensis Summer Bells 'Minsem'

2

Euodia Danielli

3

arbre à miel

Davidia Involucrata arbre aux mouchoirs

1

Ostrya Carpinifolia charme houblon

3

Chamaerops Exelsa palmier

1

-dont Boulevard d'Haucourt

1

-dont Place Aristide Briant

1

-dont rue Albert de Mun

1

-dont square Lenglier

11

-dont ilot des Récollets

3

-dont rond-point de la Déportation

3

-dont pont de l'hopital

5

-dont route de st-Michel

8

-dont rue Léon Blum

5

-dont rue Daquin

1

-dont rue Claude Debussy

1

-dont square Langlais

3

-dont citée Douar-ru

9
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-dont rue de Bourgogne

3

-dont rue de l'Armagnac

3

-dont Quai d'Arcole

3

-dont parc Toulboubou Kerostin

23

-dont rue Charles Péguy

3

-dont parc Kergrésil

5

-dont Autres espaces-verts

18

Gestion de la production horticole
Production sous serre
Surface des serres (en mètres carrés)

742

Nombre de plantes produites

24 820

- dont Plantes annuelles

12 900

- dont Plantes bisanuelles

9 890

- dont Plantes vivaces

1 100

- dont Plantes vertes

820

- dont Arbustes

110

Production au champ
Surfaces cultivées (en mètres carrés)

2 000

Nombre de plantes produites

995

- dont Chrysanthèmes

995

Gestion du fleurissement
Fleurissement des massifs
Surface des massifs fleuris (en mètres carrés)

1 000

Nombre de plantations réalisées

23 250

- dont Plantes annuelles

11 500

- dont Plantes bisanuelles

8 490

- dont Chrysantèmes

700

- dont Bulbes

2 560

Fleurissement des balconnières
Nombre de balconnières fleuries

409

Nombre de plantations réalisées

6 290

- dont Plantes annuelles

3 200

- dont Plantes bisanuelles

1 220

- dont Bulbes

1 870

Fleurissement des jardinières
Nombre de jardinières fleuries

29
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Nombre de plantations réalisées

380

- dont Plantes annuelles

180

- dont Plantes bisanuelles

200

Fleurissement des tombes
Nombre de tombes fleuries

272

- dont Tombes militaires

90

- dont Autres tombes

182

Nombre de plantations réalisées

700

- dont Chrysantèmes

700

Gestion du mobilier et des jeux urbains
Mobilier urbain
Nombre d'éléments de mobilier entretenus

501

- dont Bancs

296

- dont Tables de pique-nique

26

- dont Corbeilles de propreté

179

Jeux urbains
Nombre d'aires de jeux entretenues

18

- dont Domaine scolaire

6

- dont Domaine touristique

1

- dont Parcs et jardins

7

- dont Résidences HLM

4

Nombre de jeux entretenus

43

- dont Domaine scolaire

19

- dont Domaine touristique

2

- dont Parcs et jardins

12

- dont Résidences HLM

10

Gestion des jardins familiaux (avec les familles)
Jardins familiaux du Stiffel
Nombre de jardins aménagés

25

Nombre de jardins attribués

25

Surface des jardins aménagés (en mètres carrés)

2 900

Nombre d'abris de jardins installés

25

Nombre de composteurs individuels installés

12

Nombre de composteurs collectifs installés

0

Nombre de récupérateurs d'eau de pluie installé

5

144/255

Organisation d'animations
Concours des maisons fleuries
Nombre de participants

35

Distribution de compost les 11,18,25 mars et 1,2 avril 2011
Nombre de participants (estimation)

793

L'arbre en ville ballade le 2 octobre 2011
Nombre de participants (estimation)

50

Rand'Eau, le sentier de l'eau claire le 18 septembre 2011
Nombre de participants (estimation)

20

Un enfant, un arbre le 17 décembre 2011
Nombre de participants

64
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À NOTER
Gestion des espaces verts
-Les terrains relevant des périmètres de protection des captages de Malguénac ont été mis à
disposition de Pontivy communauté au cours de l'année 2011 dans le cadre du transfert du service
de l'eau et de l'assainissement.
L'essentiel de l'entretien était réalisé par les amis du Gros Chêne et la CEB, le service espaces verts
assurant pour sa part le fauchage d'environ 3 ha ainsi que des bords de chemins, pour l'équivalent
d'une semaine de travail par an.
-La production de compost a diminué d'un quart, alors que le nombre de bénéficiaires de la
distribution a augmenté d'autant. La baisse de production est due au fait que le service recoure
davantage au broyage et paillage sur place.

Gestion des arbres
Le différentiel avec 2010 résulte notamment des 170 arbres plantés dans le cadre du projet
d'aménagement de l' avenue Napoléon 1er, des rues Cainin, St Jory et Jean Moulin.

Gestion de la production horticole
-L'évolution du fleurissement privilégie le développement des plantes vivaces et la diminution
corrélative des annuelles.
-L'augmentation de la production de chrysanthèmes est lié à la réorganisation du fleurissement de
la mairie.

Gestion du fleurissement
-Dans les massifs, les bulbes sont en nette diminution par rapport à 2010 car les surfaces plantées
arrivent à saturation.
-A contrario, la plantation de bulbes hâtifs dans les balconnières augmente la durée du
fleurissement.
-Le nombre de jardinières est sensiblement réduit du fait du retrait de celles de l'allée du château.

Gestion du mobilier et des jeux urbains
20 corbeilles de propreté supplémentaires ont été installées, réparties sur toute la ville.

Gestion des jardins familiaux (avec les familles)
12 composteurs individuels et 5 récupérateurs d'eau de pluie ont été installés.
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SÉCURITÉ GARAGE
MISSIONS
Contrôles de sécurité des installations municipales
Visites de sécurité des établissements recevant du public
Maintenance des véhicules, engins et matériels
Dépannage et remorquage des véhicules, engins et matériels
Contrôles obligatoires des véhicules, engins et matériels
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SYNTHÈSE
Contrôles de sécurité des installations municipales
Nombre d'installations concernées

823

Nombre de contrôles effectués

764

Visites de sécurité des établissements recevant du public
Nombre de visites effectués

40

Maintenance des véhicules, engins et matériels
Nombre de véhicules maintenus

53

Nombre d'engins maintenus

10

Nombre de matériels maintenus

42

Dépannage et remorquage des véhicules, engins et matériels
Nombre de remorquages effectués

10

Nombre de dépannages sur site effectués

150

Contrôles obligatoires des véhicules, engins et matériels
Nombre de contrôles techniques effectués

48

Nombre de contrôles pollution effectués

14
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BILAN
Contrôle de sécurité des installations municipales
Légionelles*
Nombre de sites concernés

30

Nombre de sites contrôlés

29**

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois
** Pas de contrôle de la salle omnisports de Kerjalotte durant les travaux

Électricité*
Nombre de sites concernés

68

Nombre de sites contrôlés

22

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois ou tous les 24 mois si absence de prescriptions

Gaz*
Nombre de sites concernés

25

Nombre de sites contrôlés

25

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois
** Pas de contrôle de la salle omnisports de Kerjalotte durant les travaux

Ascenseurs*
Nombre d'ascenseurs concernés

5

Nombre d'ascenseurs contrôlés

5

* Contrôle par un organisme agréé tous les 6 semaines

Monte-charges*
Nombre de monte-charges concernés

4

Nombre monte-charges contrôlés

4

* Contrôle par un organisme agréé tous les 3 mois

Extincteurs*
Nombre d'extincteurs concernés

497

Nombre d'extincteurs contrôlés

497

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois

Engins de levage*
Nombre d'engins concernés

13

Nombre d'engins contrôlés

13

* Contrôle par un organisme agréé tous les 6 mois

Aires de jeux* **
Nombre de sites concernés

64

Nombre de sites contrôlés

64
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* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois
** Contrôle de la totalité des installations concernées réalisé par le service des espaces verts

Buts de football* **
Nombre de buts concernés

60

Nombre de buts contrôlés

43

* Contrôle par un organisme agréé tous les 24 mois
** Contrôle de la totalité des installations concernées réalisé par le service des espaces verts

Buts de handball* **
Nombre de buts concernés

20

Nombre de buts contrôlés

12

* Contrôle par un organisme agréé tous les 24 mois
** Contrôle de la totalité des installations concernées réalisé par le service des espaces verts

Panneaux de basket-ball* **
Nombre de panneaux concernés

37

Nombre de panneaux contrôlés

27

* Contrôle par un organisme agréé tous les 24 mois
** Contrôle de la totalité des installations concernées réalisé par le service des espaces verts

Visites de sécurité des établissements recevant du public
Nombre d'établissements enregistrés

116

- dont ERP de 1ère catégorie

4

- dont ERP de 2ème catégorie

21

- dont ERP de 3ème catégorie

23

- dont ERP de 4ème catégorie

33

- dont ERP de 5ème catégorie

35

Nombre de visites d'ouverture effectuées

5

- dont Avis favorable sans prescription

2

- dont Avis favorable avec prescription

3

- dont Avis défavorable

0

Nombre de visites périodiques effectuées

35

- dont Avis favorable sans prescription

0

- dont Avis favorable avec prescription

31

- dont Avis défavorable

4

Maintenance des véhicules, engins et matériels
Véhicules
Nombre de véhicules particuliers maintenus

17

- dont Moins de 6 chevaux

12
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- dont 6 à 8 chevaux

4

- dont Plus de 8 chevaux

1

- dont Moins de 5 ans

6

- dont 5 à 10 ans

0

- dont Plus de 10 ans

11

- dont Moins de 50 000 km

6

- dont 50 000 à 100 000 km

5

- dont Plus de 100 000 km

6

- dont Essence plombée

1

- dont Super 95 ou 98

11

- dont Gasoil

5

Nombre de véhicules utilitaires maintenus

33

- dont Moins de 6 chevaux

1

- dont 6 à 8 chevaux

28

- dont Plus de 8 chevaux

4

- dont Moins de 5 ans

4

- dont 5 à 10 ans

10

- dont Plus de 10 ans

19

- dont Moins de 50 000 km

5

- dont 50 000 à 100 000 km

7

- dont Plus de 100 000 km

21

- dont Essence plombée

2

- dont Super 95 ou 98

4

- dont Gasoil

27

Nombre de poids lourds maintenus

3

- dont Moins de 6 chevaux

0

- dont 6 à 8 chevaux

0

- dont Plus de 8 chevaux

3

- dont Moins de 5 ans

0

- dont 5 à 10 ans

0

- dont Plus de 10 ans

3

- dont Moins de 50 000 km

0

- dont 50 000 à 100 000 km

0

- dont Plus de 100 000 km

3

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

0
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- dont Gasoil

3

Engins
Nombre de tracteurs maintenus

6

- dont Moins de 5 ans

1

- dont 5 à 10 ans

1

- dont Plus de 10 ans

4

- dont 0 à 1 500 heures

1

- dont 1 500 à 5 000 heures

1

- dont Plus de 5 000 heures

4

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

0

- dont Gasoil

6

Nombre d'épareuses maintenues

1

- dont Moins de 5 ans

1

- dont 5 à 10 ans

0

- dont Plus de 10 ans

0

- dont 0 à 1 500 heures

0

- dont 1 500 à 5 000 heures

1

- dont Plus de 5 000 heures

0

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

0

- dont Gasoil

1

Nombre de tractopelles maintenus

1

- dont Moins de 5 ans

0

- dont 5 à 10 ans

0

- dont Plus de 10 ans

1

- dont 0 à 1 500 heures

0

- dont 1 500 à 5 000 heures

0

- dont Plus de 5 000 heures

1

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

0

- dont Gasoil

1

Nombre de balayeuses maintenues

1

- dont Moins de 5 ans

0

- dont 5 à 10 ans

1

- dont Plus de 10 ans

0
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- dont 0 à 1 500 heures

0

- dont 1 500 à 5 000 heures

0

- dont Plus de 5 000 heures

1

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

0

- dont Gasoil

1

Nombre de nacelles maintenues

1

- dont Moins de 5 ans

0

- dont 5 à 10 ans

1

- dont Plus de 10 ans

0

- dont 0 à 1 500 heures

1

- dont 1 500 à 5 000 heures

0

- dont Plus de 5 000 heures

0

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

0

- dont Gasoil

1

Matériels
Nombre de tondeuses maintenues

12

- dont Moins de 5 ans

6

- dont 5 à 10 ans

4

- dont Plus de 10 ans

2

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

7

- dont Gasoil

5

Nombre de débrousailleuses maintenues

13

- dont Moins de 5 ans

6

- dont 5 à 10 ans

7

- dont Plus de 10 ans

0

- dont Essence plombée

0

- dont Super 95 ou 98

13

- dont Gasoil

0

Nombre de souffleuses maintenues

9

- dont Moins de 5 ans

7

- dont 5 à 10 ans

2

- dont Plus de 10 ans

0

- dont Essence plombée

0
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- dont Super 95 + additif

9

- dont Gasoil

0

Nombre d'arroseuses maintenues

8

- dont Moins de 5 ans

1

- dont 5 à 10 ans

5

- dont Plus de 10 ans

2

Dépannage et remorquage des véhicules, engins et matériels
Nombre de remorquages effectués

10

- dont Véhicule particulier

1

- dont Véhicule utilitaire

2

- dont Poids lourd

0

- dont Engin

9

Nombre de dépannages sur site effectués

150

- dont Véhicule particulier

4

- dont Véhicule utilitaire

25

- dont Poids lourd

1

- dont Engin

100

- dont Matériel

20

Contrôles obligatoires des véhicules, engins et matériels
Nombre de contrôles techniques effectués

48

- dont Véhicule particulier (tous les 2 ans)

10

- dont Véhicule utilitaire (tous les 2 ans)

12

- dont Poids lourd

3

- dont Engin (tous les 6 mois)

23

Nombre de contrôles pollution effectués

14

- dont Véhicule particulier

0

- dont Véhicule utilitaire

14

- dont Poids lourd

0

- dont Engin

0
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À NOTER
Contrôle de sécurité des installations municipales
-Electricité:la variation du nombre de sites est due à la révision de la base de données des
bâtiments mise à jour en 2011 (regroupement de bâtiments sur une même entité pour certains
d'entre-eux).
-Gaz:le différentiel avec 2010 est constitué par les 3 équipements ayant fait l'objet de travaux de
rénovation.
-Ascenseurs: sur les 3 équipements cités ci dessus, 2 ont été équipés d'ascenseurs.
-Extincteurs: 1 extincteur pour 200m² , 1 par chaufferie, 1 par armoire électrique, 1 par véhicule (à
risques).

Visites de sécurité des établissements recevant du public
-Le nombre d'établissements enregistrés est bien de 116: le chiffre de 96 indiqué en 2010
n'intégrait pas une partie des ERP 5ème catégorie.
- A noter qu'aucune visite, contre 8 en 2010, n'a donné lieu à aucune prescription: a minima, des
rappels sont faits (registre à tenir à jour , formation, exercice d'évacuation etc)

Maintenance des véhicules, engins et matériels
Le tractopelle JCB a été mis hors service pour raisons de sécurité et non remplacé: l'objectif est de
fonctionner avec un seul tractopelle, en améliorant la planification, et recourir à de la location
ponctuelle en cas de besoin.
Un camion a également été déclassé et non remplacé.
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MARCHÉS PUBLICS
MISSIONS
Gestion des marchés publics
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SYNTHÈSE
Gestion des marchés publics
Nombre de consultations organisées

15

Nombre de marchés soumis à consultation

19

Montant des marchés attribués en euros TTC

3 227 502,96
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BILAN
Gestion des marchés publics
Marchés de travaux
Nombre de consultations organisées

10

Nombre de marchés soumis à consultation

14

- dont Marchés à procédure adaptée (MAPA)

9

- dont Marchés par appel d'offres ouvert

5

- dont Marchés entre 20 000 et 89 999 euros HT

11

- dont Marchés entre 90 000 et 4594 999 euros HT

3

Montant des marchés attribués en euros HT

2 334 776,79

Montant des marchés attribués en euros TTC

2 792 393,04

Marchés de fournitures
Nombre de consultations organisées

1

Nombre de marchés soumis à consultation

1

- dont Marchés à procédure adaptée (MAPA)

1

- dont Marchés par appel d'offres ouvert

0

- dont Marchés entre 20 000 et 89 999 euros HT

0

- dont Marchés entre 90 000 et 192 999 euros HT

1

Montant des marchés attribués en euros HT

81 889,20

Montant des marchés attribués en euros TTC

97 939,48

Marchés de services
Nombre de consultations organisées

4

Nombre de marchés soumis à consultation

4

- dont Marchés à procédure adaptée (MAPA)

2

- dont Marchés par appel d'offres ouvert

2

- dont Marchés entre 20 000 et 89 999 euros HT

2

- dont Marchés entre 90 000 et 192 999 euros HT

2

Montant des marchés attribués en euros HT

281 915,08

Montant des marchés attribués en euros TTC

337 170,44
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À NOTER

Un arrêté ministériel du 21/07/2011 a modifié les conditions de publication des marchés publics.
L'obligation de publication concerne désormais les marchés d'un montant égal ou supérieur à 20
000 € HT contre 4 000 € HT auparavant:en outre les tranches ont été modifiées et simplifiées.
Le nombre de marchés concernés en 2011 est substantiellement inférieur à celui de l'année
précédente pour cette première raison, mais aussi pour d'autres: plusieurs marchés de travaux à
lots, liés à des constructions ou rénovation de bâtiments, ont été passés en 2010, il n'y a plus de
marchés relatifs à l'eau et à l'assainissement, suite au transfert de compétences, et le service a
connu une année de transition suite à un départ, un intérim puis un recrutement.
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URBANISME
MISSIONS
Gestion de l'urbanisme
Gestion des dispositifs publicitaires
Gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Autres missions
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SYNTHÈSE
Gestion de l'urbanisme
Nombre de certificats d'urbanisme délivrés

265

Nombre d'autorisations d'urbanisme délivrées

208

Nombre de visites de conformité réalisées

61

Gestion des dispositifs publicitaires
Nombre de demandes de pose d'enseigne examinées

15

Nombre de déclarations de pose de panneaux publicitaires examinées

7

Gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Surface des panneaux publicitaires soumis à la taxe (en mètres carrés)

1477

Surface des enseignes soumises à la taxe (en mètres carrés)

3630

Autres missions
Nombre d'autorisations de travaux dans les établissements recevant du public délivrées

16

Nombre d'arrêtés concernant les voies publiques et privées publiés

300
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BILAN
Gestion de l'urbanisme
Renseignements d'urbanisme
Nombre de certificats d'urbanisme délivrés

265

- dont Certificats d'urbanisme d'information

254

- dont Certificats d'urbanisme opérationnels

11

Autorisations d'urbanisme
Nombre de déclarations préalables examinées

151

- dont Construction nouvelle (SHOB > 2m² et <= à 20m²)

28

- dont Agrandissement d'une construction (SHOB > 2m² et <= à 20m²)

11

- dont Clôture

17

- dont Modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment

83

- dont Changement de destination d'un bâtiment

2

- dont Lotissement

10

Nombre de permis de construire délivrés

65

- dont Bâtiment à usage d'habitation

25

- dont Extension d'un bâtiment à usage d'habitation

13

- dont Annexe à un bâtiment à usage d'habitation

2

- dont Bâtiment à usage administratif

1

- dont Bâtiment à usage artisanal

0

- dont Bâtiment à usage commercial

6

- dont Bâtiment à usage industriel

0

- dont Bâtiment à usage sanitaire

1

- dont Bâtiment à usage scolaire

3

- dont Autre bâtiment

1

- dont Modification de permis de construire

13

- dont Transfert de permis de construire

0

Nombre de permis de démolir délivrés

0

- dont Bâtiment à usage d'habitation

0

- dont Bâtiment à usage administratif

0

- dont Bâtiment à usage artisanal

0

- dont Bâtiment à usage commercial

0

- dont Bâtiment à usage industriel

0

- dont Bâtiment à usage sanitaire

0
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- dont Bâtiment à usage scolaire

0

- dont Autre bâtiment

0

Nombre de permis d'aménager délivrés

2

- dont Lotissement (plus de 2 lots)

2

- dont Aire de stationnement (50 places et plus)

0

Contrôles d'urbanisme
Nombre de visites de conformité après achèvement des travaux

61

- dont Travaux conformes à l'autorisation

41

- dont Travaux non conformes à l'autorisation

20

Gestion de la publicité
Installation de dispositifs publicitaires
Enseignes
Nombre de demandes de pose examinées

15

- dont En zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR1)

12

- dont En zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR2)

3

- dont Hors zone de publicité restreinte

0

Panneaux publicitaires
Nombre de déclarations de pose examinées

7

- dont En zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR2)

7

- dont Hors zones de publicité restreinte

0

Taxe locale sur la publicité extérieure
Enseignes
Nombre d'établissements soumis à la taxe

101

Surface des enseignes soumises à la taxe (en mètres carrés)

3325

Panneaux publicitaires
Nombre d'afficheurs soumis à la taxe

8

Surface des panneaux soumis à la taxe (en mètres carrés)

1477

Autres missions
Nombre d'autorisations de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité délivrées

17

Nombre d'arrêtés d'alignement publiés

205

Nombre d'arrêtés de dénomination de voie publiés

15

Nombre d'arrêtés de numérotage de voie publiés

80
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À NOTER
Gestion de l'urbanisme
Le nombre de demande de permis de construire a baissé d'environ 1/3 par rapport à l'année 2010,
qui avait vu une embellie suite à deux années de baisse consécutives (2008 et 2009).
Celle-ci concerne essentiellement la construction de maisons individuelles et leurs annexes, surtout
au second semestre.
Cependant, la construction de logements collectifs apportera, à l'achèvement, 44 appartements et 6
maisons individuelles, demandés par Lorient Habitat, BSH et HLM les foyers.
Aucune demande de permis de démolir n'a été déposé mais cela peut se faire maintenant dans le
cadre du permis de construire (réforme de 2007) ; 5 démolitions totales ou partielles ont été
accordées dans l'année.
61 contrôles de conformité suite au dépôt de l'attestation d'achèvement de travaux ont été effectués
en 2011, 41 réalisations se sont avérées conformes à l'autorisation délivrée, ce qui représente 67% ;
en 2008, 35% de constructions étaient conformes .

Gestion de la publicité
Le nombre de commerces soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est de 101, les
enseignes dont la surface cumulée est inférieure à 12m² ne sont plus taxées ce qui représente 28
commerçants.
Peu d'évolution depuis 2009, un seul commerce a supprimé tout son dispositif. Pour la majorité,
pas ou peu de baisse significative de la surface des enseignes existantes.
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DIRECTION ÉDUCATION ANIMATION
DIRECTION ÉDUCATION ANIMATION p. 179/255
AFFAIRES SCOLAIRES ET SPORTIVES p. 187/255
ENFANCE JEUNESSE p. 209/255
ACTION CULTURELLE VIE ASSOCIATIVE p. 223/255
MÉDIATHÈQUE p. 239/255
PATRIMOINE p. 247/255
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DIRECTION ÉDUCATION ANIMATION
MISSIONS
Gestion des équipements touristiques
Organisation de la Biennale du livre d'histoire
Application de la charte Ya d'ar brezhoneg
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SYNTHÈSE
Gestion des équipements touristiques
Nombre d'usagers accueillis

4165

Nombre de nuitées réalisées

7432

Organisation de la Biennale du livre d'histoire *
Nombre de jours d'animation organisés

*

Nombre d'auteurs accueillis

*

Nombre d'exposants accueillis

*

* Organisée les années paires

Application de la charte Ya d'ar brezhoneg
Nombre de travaux de traduction réalisés

32
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BILAN
Gestion des équipements touristiques
Camping municipal du Dourig
Nombre d'emplacements gérés

32

Nombre de jours d'ouverture

92

Nombre d'usagers accueillis

1 228

- dont Juin

90

- dont Juillet

432

- dont Août

659

- dont Septembre

47

Nombre de nuitées réalisées

2 353

- dont Juin

181

- dont Juillet

809

- dont Août

1291

- dont Septembre

72

Auberge de jeunesse des Récollets*
Nombre de lits gérés

65

Nombre de jours d'ouverture

334

Nombre d'usagers accueillis

2 937

- dont Janvier

89

- dont Février

200

- dont Mars

226

- dont Avril

445

- dont Mai

376

- dont Juin

381

- dont Juillet

371

- dont Août

216

- dont Septembre

138

- dont Octobre

297

- dont Novembre

137

- dont Décembre

56

Nombre de nuitées réalisées

5 079

- dont Janvier

190

- dont Février

331
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- dont Mars

473

- dont Avril

681

- dont Mai

647

- dont Juin

512

- dont Juillet

557

- dont Août

578

- dont Septembre

273

- dont Octobre

442

- dont Novembre

293

- dont Décembre

102

* L'exploitation de l'auberge de jeunesse est assurée par la fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) au terme
d'une convention signée en 2009 pour une durée de 12 ans.

Organisation de la Biennale du livre d'histoire*
Nombre de jours d'animation organisés

*

Nombre d'auteurs accueillis

*

Nombre d'exposants accueillis

*

* Organisée les années paires

Application de la charte Ya d'ar brezhoneg
Traduction du français au breton
Nombre de travaux réalisés

32

- dont Carte de vœu du maire

1

- dont Cartons d'invitations

7

- dont Affiches

2

- dont Préface du livre sur Pierre Cadre

1

- dont Panneaux de l'exposition Bretons sur les routes du monde

1

- dont Messages pour répondeur de la mairie

3

- dont Mention pour un trophée

1

- dont Noms de lieux, de voies, d'équipements

16

184/255

À NOTER
Gestion des équipements touristiques
-Le camping a vu une augmentation des usagers et des nuitées, due au mois de juillet.
-La baisse de fréquentation de l'auberge de jeunesse est liée au départ de travailleurs polonais
intervenant sur le chantier du centre hospitalier de Kerio.

Application de la charte Ya d'ar brezhoneg
La baisse de moitié des travaux réalisés est liée d'une part à la signalétique, d'autre part au fait
qu'aucune action nouvelle n'ait été engagée dans le cadre de la convention en cours.
Les panneaux de l'exposition Bretons sur les routes du monde ont bien été réalisés dans le cadre de
l'exposition d'été 2011, et non 2010.
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AFFAIRES SCOLAIRES ET SPORTIVES
MISSIONS
Gestion des groupes scolaires publics
Gestion de la restauration scolaire publique
Gestion des garderies scolaires publiques
Gestion du service minimum d'accueil
Gestion des contrats d'association
Organisation de l'accompagnement scolaire
Organisation d'animations
Gestion des équipements sportifs
Gestion de la Maison des sports
Gestion de l'École du sport
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SYNTHESE

Gestion des groupes scolaires publics
Nombre d'enfants accueillis

865

Nombre de mètres carrés entretenus

9 701,90

* Année scolaire 2010-2011

Gestion de la restauration scolaire publique
Nombre de repas servis

86 724

Nombre de familles inscrites

662

Nombre de tickets vendus

78 940

* Année scolaire 2010-2011

Gestion des garderies scolaires publiques
Nombre d'enfants accueillis

203

* Année scolaire 2010-2011

Gestion du service minimum d'accueil
Nombre d'enfants accueillis

121

* Année scolaire 2010-2011

Gestion des contrats d'association
Nombre d'écoles privées sous contrat

4

Nombre d'élèves pontivyens inscrits

493

Montant des subventions versées en euros

345 297

* Année scolaire 2010-2011

Organisation de l'accompagnement scolaire
Nombre d'écoles partenaires

7

Nombre d'élèves accompagnés

60

Nombre d'accompagnants bénévoles

50

* Année scolaire 2010-2011

Organisation d'animations scolaires
Nombre d'animations organisées

2

Nombre de participants

1 168

* Année scolaire 2010-2011

Gestion des équipements sportifs
Nombre d'heures partagées

17 575

Nombre d'équipements affectés

9
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Nombre d'équipements en libre accès

3

Gestion de la Maison des sports
Nombre d'heures partagées

593,5

Gestion de l'École du sport
Nombre de participants inscrits

68

Nombre d'activités proposées

19

Nombre d'associations partenaires

20
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Gestion des écoles publiques
Accueil des enfants
École publique René-Guy Cadou
Nombre d'enfants accueillis

67

- dont École maternelle

31

- dont École élémentaire

36

École publique Albert Camus
Nombre d'enfants accueillis

151

- dont École maternelle

56

- dont École élémentaire

95

École publique du Centre ville
Nombre d'enfants accueillis

252

- dont École maternelle Quinivet

101

- dont École élémentaire Jules Ferry

151

École publique Marcel Collet
Nombre d'enfants accueillis

220

- dont École maternelle

71

- dont École élémentaire

149

École publique Paul Langevin
Nombre d'enfants accueillis

121

- dont École maternelle

55

- dont École élémentaire

66

École publique de Stival
Nombre d'enfants accueillis

54

- dont École maternelle

25

- dont École élémentaire

29

Entretien des locaux
École publique René-Guy Cadou
Nombre de mètres carrés entretenus

1 082,90

- dont École maternelle

459,42

- dont École élémentaire

362,34

- dont périscolaire

261,14

École publique Albert Camus
Nombre de mètres carrés entretenus

1 264,50

- dont École maternelle

438,21

- dont École élémentaire

605,60
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- dont périscolaire

220,69

École publique du Centre ville
Nombre de mètres carrés entretenus

2 280,50

- dont École maternelle Quinivet

764,59

- dont École élémentaire Jules Ferry

857,68

- dont périscolaire

658,23

École publique Marcel Collet
Nombre de mètres carrés entretenus

1 608,80

- dont École maternelle

644,84

- dont École élémentaire

663,63

- dont périscolaire

300,32

École publique Paul Langevin
Nombre de mètres carrés entretenus

2 335,20

- dont École maternelle

771,35

- dont École élémentaire

892,45

- dont périscolaire

671,40

École publique de Stival
Nombre de mètres carrés entretenus

1 130,00

- dont École maternelle

511,44

- dont École élémentaire

417,65

- dont périscolaire

200,91

Gestion de la restauration scolaire publique
Service des repas
École publique René-Guy Cadou
Nombre de repas servis

6 761

- dont École maternelle

2 960

- dont École élémentaire

3 801

École publique Albert Camus
Nombre de repas servis

13 180

- dont École maternelle

4 249

- dont École élémentaire

8 931

École publique du Centre ville
Nombre de repas servis

30 276

- dont École maternelle Quinivet

10 563

- dont École élémentaire Jules Ferry

19 713

École publique Marcel Collet
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Nombre de repas servis

19 818

- dont École maternelle

6 544

- dont École élémentaire

13 274

École publique Paul Langevin
Nombre de repas servis

13 048

- dont École maternelle

5 954

- dont École élémentaire

7 094

École publique de Stival
Nombre de repas servis

3 641

- dont École maternelle

1 579

- dont École élémentaire

2 062

Service des tickets
Nombre de familles inscrites

662

- dont Bénéficiant de la tranche A (le ticket : 0,68 €)

22

- dont Bénéficiant de la tranche B (le ticket : 1,05 €)

33

- dont Bénéficiant de la tranche C (le ticket : 1,44 €)

47

- dont Bénéficiant de la tranche D (le ticket : 1,83 €)

67

- dont Bénéficiant de la tranche E (le ticket : 2,21 €)

101

- dont Bénéficiant de la tranche F (le ticket : 2,60 €)

95

- dont Bénéficiant de la tranche G (le ticket : 2,99 €)

94

- dont Bénéficiant de la tranche H (le ticket : 3,38 €)

42

- dont Bénéficiant de la tranche I (le ticket : 3,58 €)

161

Nombre de tickets vendus

78 940

Gestion des garderies scolaires publiques
École publique René-Guy Cadou
Nombre d'enfants accueillis

10

- dont Matin

3

- dont Soir

7

École publique Albert Camus
Nombre d'enfants accueillis

39

- dont Matin

14

- dont Soir

25

École publique du Centre ville
Nombre d'enfants accueillis

60

- dont Matin

17

- dont Soir

43
193/255

École publique Marcel Collet
Nombre d'enfants accueillis

67

- dont Matin

12

- dont Soir

55

École publique Paul Langevin
Nombre d'enfants accueillis

18

- dont Matin

5

- dont Soir

13

École publique de Stival
Nombre d'enfants accueillis

9

- dont Matin

2

- dont Soir

7

Gestion du service minimum d'accueil
École publique René-Guy Cadou
Nombre d'enfants accueillis

1

- dont 10 février 2011

1

École publique Albert Camus
Nombre d'enfants accueillis

2

- dont 12 octobre 2010

2

École publique du Centre ville
Nombre d'enfants accueillis

26

- dont 7 septembre 2010

5

- dont 23 septembre 2010

9

- dont 19 octobre 2010

12

École publique Marcel Collet
Nombre d'enfants accueillis

83

- dont 7 septembre 2010

15

- dont 23 septembre 2010

19

- dont 12 octobre 2010

29

- dont 19 octobre 2010

20

École publique Paul Langevin
Nombre d'enfants accueillis

9

- dont 12 octobre 2010

6

- dont 10 février 2011

3

Gestion des contrats d'association
École Diwan
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Nombre d'élèves pontivyens inscrits

24

- dont École maternelle

6

- dont École élémentaire

18

Montant de la subvention versée

14 626,64 €

École Claude Marquet
Nombre d'élèves pontivyens inscrits

97

- dont École maternelle

35

- dont École élémentaire

62

Montant de la subvention versée en euros

66 447,49 €

École Notre-Dame de Joie
Nombre d'élèves pontivyens inscrits

93

- dont École maternelle

38

- dont École élémentaire

55

Montant de la subvention versée en euros

66 737,72 €

École Saint Joseph Le Château
Nombre d'élèves pontivyens inscrits

279

- dont École maternelle

110

- dont École élémentaire

169

Montant de la subvention versée en euros

197 485,15 €

Organisation de l'accompagnement scolaire
Nombre d'écoles partenaires

7

- dont École élémentaire René-Guy Cadou

1

- dont École élémentaire Albert Camus

1

- dont École élémentaire Jules Ferry

1

- dont École élémentaire Marcel Collet

1

- dont École élémentaire Paul Langevin

1

- dont École élémentaire de Stival

1

- dont École Claude Marquet

1

Nombre d'élèves accompagnés

60

- dont École élémentaire René-Guy Cadou

7

- dont École élémentaire Albert Camus

12

- dont École élémentaire Jules Ferry

15

- dont École élémentaire Marcel Collet

3

- dont École élémentaire Paul Langevin

8

- dont École élémentaire de Stival

5

- dont École Claude Marquet

10
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Nombre d'accompagnants bénévoles

50

- dont Lycéens

30

Organisation d'animations
Concours de dessin Gastounet, Sécurité routière
Nombre d'écoles participantes

3

- dont École élémentaire Albert Camus

1

- dont École élémentaire Jules Ferry

1

- dont École élémentaire Marcel Collet

1

Nombre de dessins réalisés

178

Fête de l'été des écoles (23 juin 2011)
Nombre d'écoles participantes

8

- dont École publique Albert Camus

1

- dont École publique Jules Ferry

1

- dont École publique Marcel Collet

1

- dont École publique Paul Langevin

1

- dont École publique de Stival

1

- dont École Claude Marquet

1

- dont École Notre Dame de Joie

1

- dont École Saint Joseph Le Château

1

Nombre de participants

990

* Année scolaire 2010-2011

Gestion des équipements sportifs
Complexe sportif du Faubourg de Verdun
Salle omnisports Ferdinand Le Drogo
Nombre d'heures partagées

2 504,5

- dont Gendarmerie

11

- dont GSI Athlétisme

64

- dont Gymnastique Pontivyenne Évolutive

45

- dont Pontivy Handball Club

30

- dont RLP Badminton

99

- dont RLP Basket Ball

1 092

- dont RLP Athlétisme

119
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- dont Trans Gaulle

20

- dont Véloce Club Pontivyen

34

- dont Collège Charles Langlais

507

- dont Collège Romain Rolland

141

- dont Comité Handisport

9

- dont École Paul Langevin

11

- dont IME Ange Guépin

23

- dont Lycée du Blavet

64

- dont Lycée du Gros Chêne

21

- dont Lycée Joseph Loth

120

- dont Union Nationale du Sport Scolaire

87

- dont Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré

7,5

Stade d'athlétisme
Nombre d'heures partagées

1 357

- dont GSI Athlétisme

162

- dont Pontivy Handball Club

1,5

- dont Pontivy Triathlon

3

- dont RLP Athlétisme

158

- dont Foyer la Belle Vie

31,5

- dont Réseau Écoles privées

8

- dont Collège Charles Langlais

83

- dont Collège Romain Rolland

32

- dont divers établissements scolaires

511

- dont Lycée du Blavet

31

- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy

98

- dont Lycée Joseph Loth

104

- dont Union Nationale du Sport Scolaire

112

- dont Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré

22

Terrain de football d'honneur
Nombre d'heures partagées

186

- dont GSI Football

102

- dont Stade Pontivyen

80,5

- dont Collège Charles Langlais

3,5

Terrain de football stabilisé
Nombre d'heures partagées

1 085,5

- dont Clubs de Sports

5
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- dont GSI Athlétisme

4

- dont GSI Football

14

- dont Pétanque Pontivyenne

48

- dont Stade Pontivyen

4

- dont Collège Charles Langlais

83

- dont Collège Romain Rolland

32

- dont divers établissements scolaires

511

- dont Foyer la Belle Vie

9

- dont Lycée du Blavet

27

- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy

98

- dont Lycée Joseph Loth

104

- dont Lycée du Gros Chêne

4,5

- dont Réseau écoles privées

8

- dont Union Nationale du Sport Scolaire

112

- dont Union Sportive de l'Enseignement Premier degré

22

Centre de tennis
Nombre d'heures partagées

*

- dont Tennis Club de Pontivy

100,00%

Complexe sportif de Toulboubou
Terrain de football n° 1
Nombre d'heures partagées

383,5

- dont GSI Football

170,5

- dont Stade Pontivyen

137,5

- dont Tournoi de Guerlédan

48

- dont Collège Les Saints Anges

6

- dont École Marcel Collet

1

- dont Lycée du Gros Chêne

20,5

Terrain de football n° 2
Nombre d'heures partagées

669

- dont GSI Football

303,5

- dont Rugby Club Pontivyen

6

- dont Stade Pontivyen

16

- dont Tournoi de Guerlédan

48

- dont Collège Les Saints Anges

6

- dont Écoles de football

69

- dont École Marcel Collet

1
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- dont Foyer la Belle Vie

2

- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy

21

- dont Lycée du Gros Chêne

145

- dont Mission Centre Bretagne

44

- dont Réseau Écoles privées

7,5

Terrain de football n° 3
Nombre d'heures partagées

787,5

- dont GSI Football

276,5

- dont Rugby Club Pontivyen

12

- dont Stade Pontivyen

39

- dont Collège Les Saints Anges

130

- dont Écoles de football

141

- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy

56

- dont Lycée du Gros Chêne

127

- dont Union Générale et Sportive de l'Enseignement Libre

6

Terrain de football n° 4
Nombre d'heures partagées

947

- dont GSI Football

127,5

- dont Rugby Club Pontivyen

245

- dont Stade Pontivyen

61,5

- dont Collège Les Saints Anges

130

- dont Écoles de football

162

- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy

107

- dont Lycée du Gros Chêne

114

Terrain de football U13
Nombre d'heures partagées

349

- dont Rugby Club Pontivyen

16

- dont Stade Pontivyen

12

- dont Collège Les Saints Anges

11

- dont Écoles de football

259

- dont Lycée du Gros Chêne

45

- dont Union Générale et Sportive de l'Enseignement Libre

6

Terrain de rugby
Nombre d'heures partagées

654,5

- dont GSI Football

67,5

- dont Rugby Club Pontivyen

395
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- dont Stade Pontivyen

10

- dont Tournoi de Guerlédan

48

- dont Collège Les Saints Anges

11

- dont Écoles de football

21

- dont Écoles de rugby

54

- dont Lycée Le Gros Chêne

42

- dont Union Générale et Sportive de l'Enseignement Libre

6

Base nautique
Nombre d'heures partagées

*

- dont Canoë Kayak Club Pontivyen

100,00%

Piste de BMX
Nombre d'heures partagées

**

- dont Tous publics

100,00%

Piste de skateboard
Nombre d'heures partagées

**

- dont Tous publics

100,00%

Stand de tir à l'arc
Nombre d'heures partagées

*

- dont Archers de Pontivy

100,00%

Complexe sportif de Kerantre
Dojo
Nombre d'heures partagées

1 678

- dont Aïkido Club

255,5

- dont Gouren Skol Pondi

203

- dont GSI Gymnastique

24

- dont Judo Club Pontivyen

344

- dont Kyudo

80

- dont Service Départemental d'Incendie et de Secours

2

- dont Centre de Loisirs

2,5

- dont Collège Les Saints Anges

186

- dont Collège Romain Rolland

176

- dont École Albert Camus

21

- dont École Saint-Joseph Le Château

16

- dont IME Tréleau

45,5

- dont Inspection Education Nationale

4

- dont Lycée du Blavet

296,5
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- dont Union Nationale du Sport Scolaire

22

Salle de gymnastique
Nombre d'heures partagées

2 196

- dont GSI Gymnastique

1 306

- dont Collège Les Saints Anges

404

- dont Collège Romain Rolland

96

- dont École Albert Camus

39

- dont IME Ange Guépin

48

- dont Inspection Education Nationale

4

- dont Lycée du Blavet

75,5

- dont Lycée Joseph Loth

201,5

- dont Union Nationale du Sport Scolaire

22

Salle omnisports
Nombre d'heures partagées

2 477

- dont Amicale des sapeurs-pompiers

52,5

- dont Archers de Pontivy

48

- dont Clubs de Sports

26

- dont Gouren Skol Pondi

12

- dont GSI Football

2

- dont GSI Gymnastique

39

- dont GSI Volley Ball

122

- dont Ligue de Bretagne de Wushu

11,5

- dont Pontivy Handball Club

715,5

- dont RLP Badminton

327,5

- dont RLP Basket Ball

60,5

- dont Amisep

7

- dont Centre de loisirs

11

- dont Collège Romain Rolland

102

- dont Collège Les Saints Anges

16

- dont École Albert Camus

36

- dont Foyer la Belle Vie

52,5

- dont IME Ange Guépin

57

- dont Inspection Education Nationale

4

- dont Lycée du Blavet

302

- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy

7

- dont Lycée Joseph Loth

341
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- dont IUT

27

- dont Union Nationale du Sport Scolaire

98

Complexe sportif de Kerjalotte
Salle de gymnastique entretien et danse
Nombre d'heures partagées

66

- dont Fédération d'Escrime 56

8

- dont Temps Éveil Mouvement Pontivyen

16

- dont Collège Romain Rolland

26

- dont IME Ange Guépin

4

- dont IME Tréleau

4

- dont Scolaires

4

- dont Union Nationale du Sport Scolaire

4

Salle de gymnastique
Nombre d'heures partagées

74

- dont Collège Romain Rolland

72

- dont IME Tréleau

2

Salle omnisports
Nombre d'heures partagées

250,5

- dont Gendarmerie

6

- dont Pontivy Handball Club

69,5

- dont RLP Basket Ball

47

- dont Collège Romain Rolland

100

- dont École Notre Dame de Joie

6

- dont IME Ange Guépin

16

- dont IME Tréleau

6

Dojo
Nombre d'heures partagées

138

- dont Al Liam Pondi

8

- dont Gouren Skol Pondi

8

- dont Karaté Centre Bretagne

44

- dont Kyudo

6

- dont Collège Romain Rolland

70

- dont IME Tréleau

2

Complexe sportif de Sainte Tréphine
Terrain de football n° 1
Nombre d'heures partagées

601
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- dont GSI Football

3,5

- dont Stade Pontivyen

445,5

- dont Collège Charles Langlais

152

Terrain de football n° 2
Nombre d'heures partagées

587

- dont Stade Pontivyen

440

- dont Collège Charles Langlais

147

Parcours sportif
Nombre d'heures partagées

**

- dont Tous publics

100,00%

Complexe sportif de Kernivinen
Hippodrome de Kernivinen
Nombre d 'heures partagées

*

- dont Société des courses hippiques de Pontivy

100,00%

Stand de Ball Trap de Kernivinen
Nombre d'heures partagées

*

- dont Ball Trap Club Pontivyen

100,00%

Autres équipements sportifs
Terrain de football de Stival
Nombre d'heures partagées

584

- dont GSI Football

481

- dont Stade Pontivyen

103

Salle d'haltérophilie des Récollets
Nombre d'heures partagées

*

- dont Club d'Haltérophilie et de Musculation de Pontivy

100,00%

Dojo des Récollets
Nombre d'heures partagées

*

- dont Karaté Shoto Ika

100,00%

Stand de tir de Kerfisel
Nombre d'heures partagées

*

- dont Société de Tir de Bournazel

100,00%

Parcours cynophile du Val Vert
Nombre d'heures partagées

*

- dont Amicale Pontivyenne du chien de défense et d'utilité

100,00%
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* Équipement sportif affecté à temps plein au même utilisateur ** Équipement sportif
en libre accès

Gestion de la Maison des sports
Nombre d'heures partagées

593,5

- dont Amicale Cyclotouriste Pontivyenne

5

- dont Amicale don du sang

85

- dont Archers de Pontivy

11

- dont Comité Handi-Sport

11

- dont Espoir Nautique Pontivyen

10,5

- dont Foyer la Belle Vie

9

- dont Gouren Skol Pondi

5

- dont GSI Athlétisme

16,5

- dont GSI Football

106,5

- dont Gymnastique Pontivyenne Évolutive

10

- dont Handi Chiens

42

- dont Inspection de l'Éducation Nationale

7,5

- dont Karaté Shoto Ika

27

- dont Office Municipal des Sports

49

- dont La Pétanque Pontivyenne

3

- dont Pondi Aqua Sub

23

- dont Pontivy Communauté

20,5

- dont Pontivy Handball Club

20

- dont Pontivy Triathlon

37

- dont Randonneurs Pontivyens

10

- dont Réseau Éducation Sans Frontières

3

- dont RLP Basket Ball

9

- dont Stade Pontivyen

73

Gestion de l'école du sport
Nombre de participants

68

- dont filles

34

- dont garçons

34

Nombre d'activités proposées

19

- dont Aïkido

1

- dont Athlétisme

1

204/255

- dont Badminton

1

- dont Basket Ball

1

- dont Canoë Kayak

1

- dont Équitation

1

- dont Football

1

- dont Gouren

1

- dont Handball

1

- dont Jeux Subaquatiques

1

- dont Judo

1

- dont Karaté

1

- dont Kyudo

1

- dont Pétanque

1

- dont Rugby

1

- dont Tennis

1

- dont Tir sportif

1

- dont Triathlon

1

- dont Volley Ball

1

Nombre d'associations partenaires

20

- dont Aïkido Club Pontivyen

1

- dont Athlétisme Pays de Pontivy

1

- dont Canoë Kayak Club Pontivyen

1

- dont Écurie des Ajoncs

1

- dont GSI Football

1

- dont Judo Club Pontivyen

1

- dont Kyudojo

1

- dont La Pétanque Pontivyenne

1

- dont Pontivy Aqua Sub

1

- dont Pontivy Handball Club

1

- dont Pontivy Karaté Shoto Ika

1

- dont Pontivy Triathlon

1

- dont Pontivy Volley Ball

1

- dont RLP Badminton

1

- dont RLP Basket Ball

1

- dont Rugby Club Pontivyen

1

- dont Gouren Skol Pondi

1

- dont Société de Tir de Bournazel

1
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- dont Stade Pontivyen

1

- dont Tennis Club Pontivyen

1
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À NOTER
Gestion des écoles publiques
Augmentation de 3,35% des effectifs scolaires par rapport à l'an passé.

Gestion de la restauration scolaire publique
Augmentation de 4% des repas servis dans les restaurants scolaires: à noter que l'augmentation des
repas servis résulte uniquement des repas servis dans les écoles maternelles.

Gestion de l'accompagnement scolaire
L'accompagnement concerne une école supplémentaire, Claude Marquet, et implique sensiblement
plus de bénévoles.

Organisation d'animations
Baisse de la participation à la fête des écoles, liée à de nouvelles modalités d'organisation.

Gestion du sport
On constate par rapport à l'année 2010 une baisse sensible des heures partagées dans les
équipements sportifs: ceci s'explique par la fermeture de la salle omnisports de Kerjalotte, pour
travaux de rénovation, jusqu'au 20 novembre 2011

207/255

ENFANCE JEUNESSE
MISSIONS
Gestion du centre de loisirs 3-11 ans
Gestion de l'accueil de loisirs 11-13 ans
Gestion des séjours jeunes 11-18 ans
Gestion de l'animation jeunesse 14-18 ans
Animation du conseil municipal d'enfants 9-13 ans
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SYNTHÈSE
Gestion du centre de loisirs 3-11 ans
Nombre d'inscriptions enregistrées

938

Nombre de journées d'accueil réalisées

228

Nombre de journées/enfants réalisées

6838

Gestion de l'accueil de loisirs 11-13 ans
Nombre d'inscriptions enregistrées

187

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

69

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

845

Gestion des séjours jeunes 11-18 ans
Nombre de séjours organisées

4

Nombre d'inscriptions enregistrées

64

Nombre de journées d'accueil réalisées

40

Nombre de journées/jeunes réalisées

640

Gestion de l'animation jeunesse 14-18 ans
Nombre d'inscriptions enregistrées

241

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

169

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

589

Nombre de journées d'accueil réalisées (camps)

20

Nombre de journées/jeunes réalisées (camps)

240

Animation du conseil municipal d'enfants 9-13 ans
Nombre de réunions du conseil municipal organisées

3

Nombre de réunions de commissions organisées

40

Nombre d'actions citoyennes ou autres organisées

14
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BILAN
Gestion du centre de loisirs
Centre de loisirs maternel
Année scolaire 2011(3-5 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

195

- dont Filles

82

- dont Garçons

113

Nombre de journées d'accueil réalisées

71

Nombre de journées/enfants réalisées

1430

Vacances d'été 2011 (3-5 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

133

- dont Filles

54

- dont Garçons

79

Nombre de journées d'accueil réalisées

43

Nombre de journées/enfants réalisées

1292

Centre de loisirs primaire
Année scolaire 2011 (6-12 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

358

- dont Filles

165

- dont Garçons

193

Nombre de journées d'accueil réalisées

71

Nombre de journées/enfants réalisées

1968

Vacances d'été 2011 (6-10 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

252

- dont Filles

115

- dont Garçons

137

Nombre de journées d'accueil réalisées

43

Nombre de journées/enfants réalisées

2148

Gestion de l'accueil de loisirs 11-13 ans
Vacances de février du 28 février au 13 mars 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

30

- dont Filles

10

- dont Garçons

20

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

10
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Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

111

Vacances de Pâques du 26 avril au 7 mai 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

43

- dont Filles

21

- dont Garçons

22

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

9

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

131

Vacances d'été du 4 juillet au 26 août 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

81

- dont Filles

33

- dont Garçons

48

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

38

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

511

Vacances de la Toussaint du 24 octobre au 2 novembre 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

22

- dont Filles

11

- dont Garçons

11

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

7

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

71

Vacances de Noël du 19 au 23 décembre 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

11

- dont Filles

4

- dont Garçons

7

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

5

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

21

Gestion des séjours jeunes
Aides aux séjours
Nombre de Chèques vacances, Bons CAF, Aides MSA enregistrés

35

Séjour à Larmor Plage du 6 au 15 juillet 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

16

- dont Filles

10

- dont Garçons

6

Nombre de journées d'accueil réalisées

10

Nombre de journées/jeunes réalisées

160

Séjour à Crozon du 19 au 28 juillet 2011 (14-16 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

16
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- dont Filles

5

- dont Garçons

11

Nombre de journées d'accueil réalisées

10

Nombre de journées/jeunes réalisées

160

Séjour à Crozon du 2 au 11 août 2011 (11-13 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

16

- dont Filles

8

- dont Garçons

8

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

160

Séjour à l'Ile d'Oléron du 16 au 25 août 2010 (14-16 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

16

- dont Filles

4

- dont Garçons

12

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

160

Gestion de l'animation jeunesse
Accueil maison des jeunes mercredis, vendredis et samedis
Nombre d'inscriptions enregistrées

55

- dont Filles

27

- dont Garçons

28

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

93

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

184

Vacances de février du 28 février au 13 mars 2011(14-17 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

24

- dont Filles

12

- dont Garçons

12

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

49

Vacances de Pâques du 26 avril au 7 mai 2011 (14-17 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

42

- dont Filles

19

- dont Garçons

23

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

9

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

103

Vacances d'été du 4 juillet au 2 septembre 2011 (14-17 ans)
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Nombre d'inscriptions enregistrées

49

- dont Filles

16

- dont Garçons

33

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

38

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

184

Vacances de la Toussaint 2011 du 24 octobre au 2 novembre 2011 (14-17 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

14

- dont Filles

2

- dont Garçons

12

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées
Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

7
32

Vacances de Noël du 19 au 23 décembre 2011 (14-17 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

18

- dont Filles

5

- dont Garçons

13

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées

5

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées

37

Camp Ski du 5 au 12 mars 2011(14-17 ans
Nombre d'inscriptions enregistrées

15

- dont Filles

7

- dont Garçons

8

Nombre de journées d'accueil réalisées

8

Nombre de journées/jeunes réalisées

120

Camp Brest de 6 au 15 juillet 2011 (14-17 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

9

- dont Filles

5

- dont Garçons

4

Nombre de journées d'accueil réalisées

10

Nombre de journées/jeunes réalisées

90

Camp Locunolé (14-17 ans)
Nombre d'inscriptions enregistrées

15

- dont Filles

7

- dont Garçons

8

Nombre de journées d'accueil réalisées

2

Nombre de journées/jeunes réalisées

30
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Actions du conseil municipal d'enfants
Élections du 15 décembre 2011
Nombre de candidats inscrits

94

- dont Titulaires

47

- dont Suppléants

47

Nombre de votants enregistrés

361

Nombre de candidats élus

58

-dont Titulaires

29

-dont Filles

15

-dont Garçons

14

-dont Suppléants

29

-dont Filles

17

-dont Garçons

12
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Réunions du conseil municipal
Nombre de réunions organisées

3

Durée cumulée des réunions (en heures)

4,5

Nombre de rapports de commissions examinés

20

Réunions des commissions
Nombre de réunions organisées

44

- dont Commission Sports loisirs et culture

8

- dont Commission Cadre de vie

9

- dont Commission Prévention

9

- dont Commission Solidarité

8

- dont Commission Communication

8

- dont Commission Budget

2

Durée cumulée des réunions (en heures)

66

Actions citoyennes
Nombre d'actions organisées

9

- dont Opération collecte de déchets: randonnée canoë sur le canal (avril)
- dont Tournoi de foot en salle inter-écoles (mai)
- dont Musique et danse bretonne à l'EHPAD (juin)
- dont Opération sensibilisation aux dangers dus aux excès de vitesse en
ville (juin)
- dont Opération de collecte de déchets en ville avec un partenaire privé
« nettoyons la nature » (septembre)
- dont Fête du vélo (octobre)
- dont Réalisation d'un film sur le Conseil municipal des enfants de Pontivy
(octobre)
- dont Organisation d'un cycle de conférences dans les écoles sur les dangers
d'Internet (novembre)
- dont Organisation d'un loto à l'EHPAD (décembre)
Autres actions
Nombre d'actions organisées

5

- dont Visite cuisine centrale (avril)
- dont Emission Radio Bro Gwened (mai)
- dont Enquête dur la lutte contre les pollutions végétales du canal (juin)
- dont Visite des Restos du cœur (novembre)
- dont Formations premiers secours et visite du centre de secours (décembre)
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À NOTER
Bilans accueils
Extrait de la commission action scolaire et jeunesse du 07/09/2011:
« ...D'une manière générale, les bilans montrent une baisse d'effectifs (excepté en maternelle)
particulièrement sur l'accueil des 11-13 ans.
Il est difficile de dégager des explications à cette tendance tant les pratiques de loisirs des familles
s'avèrent de plus en plus fluctuantes.
Des motifs financiers pourraient être avancés, cependant la Ville pratique une politique tarifaire
intéressante pour les 3 premières tranches du quotient familial notamment. Cependant, ces familles
ne représentent pas la majorité des fréquentations; par contre, les familles aux revenus moyens
restent les plus en difficulté pour inscrire, sur un plus long terme, leurs enfants pourtant en
demande.
La conception des programmes est réalisée avec les jeunes eux mêmes, les activités correspondent
donc à leurs aspirations.
La possibilité de fréquenter l'accueil à la demi journée et à la journée complète avec restauration
sur place a été offerte, même si cette dernière formule n'a pas remporté l'effet escompté.
Cette faible participation (au regard de l'été 2010) a engendré des problèmes de réservation
(transports et prestations)... »

Perspectives pour les 11-13 ans et 14-18 ans
Extrait de la commission action scolaire et jeunesse du 07/09/2011:
« ...Maintenir la journée continue et en tirer les conclusions après l'été 2012.
Etudier la possibilité de s'inscrire à la semaine (avec un tarif préférentiel), cela permettrait de
fidéliser les jeunes sur un programme d'animation, de créer une dynamique de groupe, de pallier
les problèmes de réservations (prestataires, transports, restauration).
Continuer de façon soutenue le travail de communication commencé cette année auprès des
établissements scolaires, des organismes sociaux, des associations de solidarité.
Les 14 et plus semblent adopter cet accueil comme un lieu conçu pour eux; ce public devrait
s'étoffer avec le travail de communication cité plus haut... »

Conseil municipal d'enfants
-Le travail de préparation et de réalisation du film sur le conseil, diffusé à l'automne, a
particulièrement mobilisé la commission communication.
-Plus globalement, le conseil a quasiment doublé ses actions citoyennes.
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ACTION CULTURELLE VIE ASSOCIATIVE
MISSIONS
Gestion des équipements culturels
Gestion des locaux associatifs
Organisation de spectacles
Organisation d'animations
Organisation d'expositions
Organisation de résidences d'artistes
Organisation du Forum des associations
Réalisation de publications
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SYNTHÈSE
Gestion des équipements culturels
Nombre de manifestations accueillies (Palais des congrès, Théâtre des Halles)

734

Nombre d'heures partagées (Salles de danse des Récollets, Salle polyvalente de Stival)

3119

Gestion des locaux associatifs
Nombre d'association accueillies

62

Organisation de spectacles
Nombre de spectacles organisées

29

Nombre de séances organisées

41

Nombre de spectateurs enregistrés

12 442*

* Estimation

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

3

Nombre d'acteurs enregistrés

2 381*

* Estimation

Organisation d'expositions
Nombre d'expositions organisées

4

Nombre de visiteurs enregistrés

12 397*

* Estimation

Organisation de résidences d'artistes*
Nombre de résidences organisées

11

Nombre jours de résidences organisées

52

* De septembre 2010 à mai 2011

Organisation du forum des associations*
* Organisé tous les 2 ans

Réalisation de publications
Nombre de publications réalisées

6

Nombre d'exemplaires diffusés

48 000
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BILAN
Gestion des équipements culturels
Palais des congrès
Nombre de manifestations accueillies

639

- dont Réunions, Assemblées générales

260

- dont Manifestations culturelles

85

- dont Formations

75

- dont Répétitions

80

- dont Repas (y compris soirées dansantes)

44

- dont Examens du code de la route

27

- dont Collectes de sang et de plasma

10

- dont Conférences

25

- dont Lotos

11

- dont Vide-greniers, Braderies

8

- dont Bals, Festou-noz

4

- dont Cérémonies

6

- dont Forums

2

Théâtre des Halles
Nombre de manifestations accueillies

95

- dont Résidences d'artistes

8

- dont Manifestations culturelles

35

- dont Réunions, Assemblées générales

21

- dont Répétitions

21

- dont Conférences

10

Salles de danse des Récollets
Nombre d'heures partagées

2 390

- dont Pondi mouvement

709

- dont Centre de danse

486

- dont Maud'ern jazz

346

- dont Gymnastique pontivyenne évolutive

363

- dont Sports Loisirs Pontivy

198

- dont Association Harmonie

107

- dont Amoxens sophrologie

41

- dont Mme Fournier

41
227/255

- dont Djembé

66

- dont Face cachée

33

Salle polyvalente de Stival
Nombre d'heures partagées

729

- dont West country dancers

409

- dont Association Harmonie

99

- dont Le Rideau stivalien

128

- dont Le Pas-Sage

93

Nombre de manifestations ponctuelles accueillies

24

Gestion des locaux associatifs
Ile des Récollets
Nombre d'associations accueillies

9

- dont Les Tréteaux du Blavet

1

- dont Théâtre des Bouffes de l'ouest

1

- dont Ateliers pontivyens d'arts plastiques (APAP)

1

- dont Rugby club pontivyen

1

- dont Club d'haltérophilie et de musculation de Pontivy (CHMP)

1

- dont Pontivy karaté shoto JKA

1

- dont Association de sauvegarde des moulins de Bretagne

1

- dont Fédération unie des auberges de jeunesse

1

- dont Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Pontivy

1

Quai des Récollets
Nombre d'associations accueillies

10

- dont Association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle (AMISEP)

1

- dont La Ligue contre le cancer

1

- dont La Santé de la famille

1

- dont Amicale des donneurs de sang bénévoles de Pontivy

1

- dont La Confédération syndicale des familles (CSF)

1

- dont Pondi tricot

1

- dont Échanges culturels

1

- dont Skol Diwan Pondi

1

- dont Bridge club pontivyen

1

- dont Association ludothèque

1

Rue Jouanno
Nombre d'associations accueillies

7
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- dont Retravailler Bretagne

1

- dont Garde saint Ivy gymnastique

1

- dont Force ouvrière (FO)

1

- dont Fédération syndicale unitaire (FSU)

1

- dont Art et collections

1

- dont Confédération générale du travail (CGT)

1

- dont Confédération française démocratique du travail (CFDT)

1

Quai Plessis
Nombre d'associations accueillies

25

- dont Accueil et partage

1

- dont Banque alimentaire du Morbihan

1

- dont Les Restos du cœur

1

- dont Secours populaire

1

- dont France bénévolat

1

- dont Radio bro Gwened

1

- dont L'Art dans les chapelles

1

- dont Le Pas-Sage

1

- dont Cré-Actif

1

- dont Union nationale des anciens combattants en Afrique du nord

1

- dont Fédération nationale des blessés du poumon combattants

1

- dont Astronomes amateurs d'Armorique

1

- dont Garde saint Ivy

1

- dont Secours catholique

1

- dont Musique à corps et à choeur

1

- dont Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

1

- dont Scouts et guides de France

1

- dont Association Kan ar Bobl

1

- dont Stade pontivyen

1

- dont Union fédérale des consommateurs Que choisir

1

- dont Amicale cyclotouriste pontivyenne

1

- dont Pontivy handball club

1

- dont Gymnastique pontivyenne évolutive

1

- dont Alcool assistance La Croix d'or

1

- dont Véloce club pontivyen

1

Autres sites
Nombre d'associations accueillies

11
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- dont Les Amis de Pontivy

1

- dont Canaux de Bretagne

1

- dont Oiseaux club pontivyen

1

- dont Kerlenn Pondi

1

- dont Club des retraités de Pontivy

1

- dont Union des commerçants, industriels et artisans de Pontivy

1

- dont Club des retraités de Stival

1

- dont Lune et l'autre

1

- dont Orchestre d'harmonie

1

- dont Kaloneu derv bro Pondi

1

- dont Fédération Régionale des Pays Touristiques de Bretagne

1

Organisation de spectacles
Saison culturelle 2010-2011
Nombre de spectacles organisés

11

Nombre de séances organisées

11

Nombre de spectateurs enregistrés

5109

Le chêne d'Allouville le 10 octobre 2010
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

572

Zenzilé, Lyse, Lug-Na, Bob et Flanaghan le 21 octobre 2010
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

302

* Concert de la rentrée étudiante

Paprika le 22 octobre 2010
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

210

Orchestre de Bretagne le 19 novembre 2010
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

406

Chocobelou le 13 décembre 2010
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

478

Bouskidou le 14 décembre 2010
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

825

Rassegna le 17 décembre 2010
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Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

270

Les Frères Taloches le 21 janvier 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

615

Les Virtuoses de l'étrange le 18 février 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

513

Immrama le 25 mars 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

280

Le Bolloc'h Breiz Tour le 29 mai 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

638

Festival de musiques
Nombre de spectacles organisés

6

Nombre de séances organisées

6

Nombre de spectateurs enregistrés (estimation)

3400

Kerlenn Pondi le 7 juillet 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

700

Les Rois de la Suède le 21 juillet 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

400

Mairéad Ni Mhaonaigh le 28 juillet 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

600

Biniou en liberté le 4 août 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

600

N'Diale – Jacky Molard Quartet et Foune Diarra Trio
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

550

Quatuor Accordo le 18 août 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

550
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Gamineries, festival jeune public
Nombre de spectacles organisés

12

Nombre de séances organisées

23

Nombre de spectateurs enregistrés

3 933

Les Masques le 21 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

395

Mariette Pâquerette le 22 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

173

Le Voyageur des sables le 24 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

352

Le Pêcheur et l'Oiseau le 24 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

297

Quelle folle journée le 25 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

330

Chapi, chapo le 25 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

159

Les contes de la petite fille moche le 26 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

283

L'enfant ogre le 27 février 2011
Nombre de séances organisées

1

Nombre de spectateurs enregistrés

194

Le Petit Roy le 28 février 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

454

er

Jazir le 1 mars 2011

Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

534

Lunatic le 2 mars 2011
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Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

493

L'arbre sans fin le 3 mars 2011
Nombre de séances organisées

2

Nombre de spectateurs enregistrés

269

Organisation d'animations
Kan ar Bobl du 15 au 17 avril 2011*
Nombre de jours d'animation organisés

3

Nombre de chanteurs, musiciens, conteurs (acteurs) enregistrés (estimation)

2 000

* Organisé avec l'association Kan ar Bobl

Fête de la musique le 18 juin 2011*
Nombre de jours d'animation organisés

1

Nombre de chanteurs, musiciens (acteurs) enregistrés (estimation)

300

- dont Conservatoire de musique de Pontivy
- dont Kerlenn Pondi
- dont Kerlenn Pondi, Bagadig
- dont Les Gaillards d'avant
- dont Orchestre d'harmonie
- dont Dianav
- dont Kastelodenn
- dont Lug
- dont Thomas Vauzelle
- dont M. Auffret
- dont Les Diatos de Combuse
- dont Tokata porte
- dont Koehn
- dont Picroots
- dont Ludai Aitken & the Oï Masai Skafrika
- dont Pierre-Yves Jean
- dont Chorale d'Agnès Brosset
- dont Rue Fontaine
- dont Musique électronique
* Organisée avec les associations, groupes et musiciens cités

Couleurs de Bretagne le 12 juin 2010*
Nombre de jours d'animation organisés

1

Nombre de peintres, dessinateurs (acteurs) enregistrés

39
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Nombre d'oeuvres réalisées

39

* Organisé avec l'association Couleurs de Bretagne

Festival des images et des sons du du 14 au 15 octobre 2011*
Nombre de jours d'animation organisés

2

Nombre de diaporamistes enregistrés

42

Nombre d'oeuvres présentées

54

* Organisé avec l'association Pontivy audiovisuel

Organisation d'expositions
Shigeo Fukuda, affiches, du 1er janvier au 31 décembre 2011 à la mairie*
Nombre d'artistes exposés

1

Nombre d'oeuvres exposées

6

Nombre de visiteurs enregistrés

**

* Organisé avec le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) depuis le 10/06/2009
** Non comptabilisés

Bretons sur les routes du Monde du 10 juin au 18 septembre 2011 au château des Rohan
Nombre d'artistes exposés

1

Nombre d'oeuvres exposées

68

Nombre de visiteurs enregistrés hors journées du patrimoine

9441

Nombre de visiteurs enregistrés lors des journées du patrimoine

1545

Nombre total de visiteurs enregistrés

10986

Susanna Fritscher du 8 juillet au 18 septembre à la chapelle Sainte-Tréphine*
Nombre d'artistes exposés

1

Nombre d'oeuvres exposées

1

Nombre de visiteurs enregistrés hors journées du patrimoine

2524

Nombre de visiteurs enregistrés lors des journées du patrimoine

155

Nombre total de visiteurs enregistrés

2679

* Organisé avec L'Art dans les chapelles

Franck Gérard du 8 juillet au 18 septembre 2011 à la chapelle de la Houssaye*
Nombre d'artistes exposés

1

Nombre d'oeuvres exposées

1

Nombre de visiteurs enregistrés hors journées du patrimoine

2386

Nombre de visiteurs enregistrés lors des journées du patrimoine

82

Nombre total de visiteurs enregistrés

2468

* Organisé avec L'Art dans les chapelles

Organisation de résidences d'artistes
Société de Productions « Faispascifaispasça » du 29 septembre au 2 octobre 2010 – Théâtre
des halles
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Nombre de jours de résidence

10

Théâtre des Apparences le 22 octobre 2010 – Théâtre des halles
Nombre de jours de résidence

1

Association « Finambulle » du 25 au 29 octobre 2010 – Théâtre des halles
Nombre de jours de résidence

5

Théâtre des Apparences le 28 octobre 2010 – Palais des congrès
Nombre de jours de résidence

1

Cie Gilschamber du 15 au 26 nobembre 2010 – Palais des congrès
Nombre de jours de résidence

12

Cie Les Arts Paisibles du 8 au 10 décembre 2010 – Théâtre des halles
Nombre de jours de résidence

3

Association « Finambulle » du 7 au 12 février 2011 – Théâtre des halles
Nombre de jours de résidence

6

Oyoun Productions – Roland Becker du 20 au 25 mars 2011
Nombre de jours de résidence

6

Cie Les Arts Paisibles le 14 avril 2011
Nombre de jours de résidence

1

Association Polyculture du 2 au 8 mai 2011

Nombre de jours de résidence

7

Réalisation de publications
Le Pontivyen
Nombre de publications réalisées

2

- dont Numéro 36 juin 2011

1

- dont Numéro 37 décembre 2011

1

Nombre d'exemplaires diffusés

16 000

Le Pontivyen Loisirs
Nombre de publications réalisées

4

- dont Numéro du 1er trimestre 2011

1

- dont Numéro du 2

ème

trimestre 2011

1

- dont Numéro du 3

ème

trimestre 2011

1

- dont Numéro du 4ème trimestre 2011

1

Nombre d'exemplaires diffusés

32 000
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À NOTER
Gestion des équipements culturels
Le nombre de manifestations accueillies au palais des congrès est en baisse du fait que 2 salles de
réunion sur 4 ont été attribuées à la bibliothèque le temps du chantier de la médiathèque, ce qui
impacte particulièrement les réunions, assemblées générales..
A contrario, le nombre de manifestations culturelles est en augmentation. De même, les autres sites
connaissent une hausse de fréquentation.

Gestion des locaux associatifs
Les Amis de Pontivy et la Fédération Régionale des Pays d'Accueil Touristiques ont emménagé
dans l'ancienne école de musique suite à rénovation.

Organisation d'expositions
Le château frôle à nouveau les 10 000 entrées mais la chapelle Ste Tréphine connaît une très nette
baisse de fréquentation.
Le FRAC n'a pas réalisé d'exposition en 2011, compte tenu du déménagement du siège:
l'exposition 2010 avait attiré plus de 5 000 visiteurs.

Nombre d'acteurs, spectateurs, visiteurs enregistrés
Dans un certain nombre de cas, il peut être calculé de manière précise, dans d'autres, en particulier
les manifestations en plein air ouvertes à tous, il ne peut s'agir que d'estimations qui impactent
nécessairement le résultat global.
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MÉDIATHÈQUE
MISSIONS
Gestion de la médiathèque
Organisation d'animations
Organisation d'expositions
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SYNTHÈSE
Gestion de la médiathèque
Nombre d'abonnés inscrits

4703

Nombre d'abonnés actifs inscrits

1230

Nombre de prêts réalisés

45143

Nombre d'acquisitions réalisées

3857

Nombre de documents retirés de l'inventaire

2625

Nombre de documents inventoriés à la fin de l'exercice

49943
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BILAN
Gestion de la médiathèque
Nombre d'abonnés actifs inscrits*

1230

* Ayant réalisé au moins un prêt dans l'année
- dont Plus de 18 ans

536

- dont Moins de 18 ans

660

- dont Collectivités

34

Nombre de prêts réalisés

45143

- dont Livres et revues du fonds Adultes

19507

- dont Livres et revues du fonds Jeunesse

19506

- dont CD

5432

- dont DVD

698

Nombre d'acquisitions réalisées

3857

- dont Livres du fonds Adultes

1406

- dont Livres du fonds Jeunesse

1902

- dont CD

549

Nombre de documents retirés de l'inventaire

2625

- dont Livres du fonds Adultes

861

- dont Livres du fonds Jeunesse

756

- dont CD

154

- dont Périodiques

854

Nombre de documents inventoriés à la fin de l'exercice

49943

- dont Livres et revues du fonds Adultes

25937

- dont Livres et revues du fonds Jeunesse

17201

- dont CD

6323

- dont DVD

482
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À NOTER
Gestion de la médiathèque
-Le nouveau bibliothécaire a pris ses fonctions le 1er juillet 2011.
-La bibliothèque continue à fonctionner dans deux salles du Palais des congrès pendant la
construction du nouvel ensemble médiathèque archives, ce qui impacte nécessairement la
fréquentation.
Le chiffre 2010 mentionnait l'ensemble des abonnés inscrits au cours des 3 dernières années et non
la fréquentation effective : celle-ci était de 1541 abonnés en 2010, dernière année complète de
fonctionnement de la bibliothèque avant démolition, et donc de 1230 en 2011, année de la
démolition et du transfert temporaire au palais des congrès.
Ces conditions d'accueil ont réduit l'offre globale : néanmoins l'équipement s'est doté d'un premier
fonds de DVD.
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PATRIMOINE
MISSIONS
Gestion du patrimoine immobilier
Gestion du patrimoine mobilier
Gestion des circuits d'interprétation
Gestion de la photothèque
Réalisation de publications
Organisation d'animations
Valorisation des collections
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SYNTHÈSE
Gestion du patrimoine immobilier
Nombre d'édifices inventoriés

0

Nombre cumulé d'édifices inventoriés

0

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

2

Gestion du patrimoine mobilier
Nombre d’œuvres inventoriées

246

Nombre cumulé d’œuvres inventoriées

1013

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

7

Gestion des circuits d'interprétation
Nombre de panneaux installés

0

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux exposés

32

Gestion de la photothèque
Nombre de photographies réalisées

503

Nombre cumulé de photographies réalisées

2949

Réalisation de publications
Nombre de publications réalisées

2

Nombre d'exemplaires imprimés

8800

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

2

Nombre de participants estimés

3243

Valorisation des collections
Nombre d'expositions internes à la Ville de Pontivy

1

Nombre d''autres expositions auxquelles la Ville a participé

3

Nombre d’œuvres exposées en interne

258

Nombre d’œuvres prêtées

99

Nombre d'aides à la réalisation d'ouvrages

2

Nombre d'aides à la recherche sur le patrimoine pontivyen

6
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BILAN
Gestion du patrimoine immobilier
Nombre d'édifices classés au titre des monuments historiques

5

Nombre d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

14

Nombre d'édifices inventoriés

0

Nombre cumulé d'édifices inventoriés

0

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

2

- dont Château des Rohan, menuiseries, peintures, vitraux, maçonnerie, travaux d'entretien

1

- dont Chapelle de la Houssaye, couverture, maçonnerie, assainissement, travaux de restauration

1

Gestion du patrimoine mobilier
Nombre d’œuvres classées au titre des monuments historiques

46

Nombre d’œuvres inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

511

Nombre d’œuvres acquises

1

Nombre d’œuvres inventoriées

246

Nombre cumulé d’œuvres inventoriés

1013

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

7

- dont Collection Gaston Schweitzer, travaux de restauration

1

- dont Vierge-reliquaire à l'Enfant de N.-D. de La Houssaye, étude préalable à restauration

1

- dont Retables du transept de l'église Saint-Mériadec de Stival, étude préalable à restauration

1

- dont Toutes œuvres, travaux de conditionnement

4

Gestion des circuits d'interprétation
Circuit Vieille Ville
Nombre de panneaux installés

0

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux en place

16

Circuit Napoléonville
Nombre de panneaux installés

0

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux en place

15

Panneau Fédération
Nombre de panneaux installés

0

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux en place

1
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Gestion de la photothèque
Nombre de photographies réalisées

503

Nombre cumulé de photographies réalisées

2949

Réalisation de publications
Guide de visite sur l'église Saint-Joseph
Nombre d'exemplaires imprimés

6800

- dont Français (1ère impression)

4000

- dont Breton (1ère impression)

800

- dont Anglais (1ère impression)

2000

Guide de visite sur le château des Rohan
Nombre d'exemplaires imprimés

2000

- dont Allemand (1ère impression)

2000

Organisation d'animations
Château des Rohan, visites guidées estivales, du 1er juillet au 31 août 2011
Nombre de participants enregistrés

474

Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2011
Nombre de participants estimés

2769

- dont Visite du château (y compris visites guidées)

1545

- dont Visites guidées de la vieille ville

64

- dont Visites guidées du quartier napoléonien

150

- dont Visite de la chapelle de La Houssaye

82

- dont Visite de la chapelle Sainte Tréphine

155

- dont Visite de l'église Saint Joseph

455

- dont Visites de l'église Saint-Mériadec de Stival

98

- dont Visite commentée de l'hôtel de ville par les élus

200*

- dont Rand'Eau, le sentier de l'eau claire

20*

*Estimation

Valorisation des collections
Expositions
Exposition « Gaston Schweitzer, sculpteur des deux rives, du 4 mars au 18 septembre 2011, au
château des Rohan à Pontivy
Nombre d’œuvres exposées

258

Nombre de jours d'exposition

198

Exposition « Les vieillards dans la peinture », du 4 au 30 avril 2011 au musée de Bretagne, les
Champs Libres à Rennes
Nombre d’œuvres prêtées

1
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Nombre de jours d'exposition

27

Exposition « Le Morbihan : destination exotique – récits de voyage », du 15 février au 14
décembre 2011 aux Archives départementales du Morbihan à Vannes
Nombre d’œuvres prêtées

2

Nombre de jours d'exposition

303

Exposition « Les Halles de Baltard – métiers du jour et de la nuit – œuvres du musée Carnavalet
– sculptures de Gaston Schweitzer », du 5 octobre 2011 au 26 février 2012, au musée Carnavalet
à Paris
Nombre d’œuvres prêtées

96

Nombre de jours d'exposition

145

Aide à la réalisation d'ouvrages
Marielle et J.-Didier Giraud, Gaëtane Guiguen, Gaston Schweitzer (1879-1962), sculpteur des
deux rives, Ouest-France, octobre 2011
Nombre de documents communiqués

0

Nombre de réunions de participation à la conception de l'ouvrage

2

Nombre de charte d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

0

Nombre de prises de vues organisées

0

Danielle Blancaneaux, Pierre-Louis Cadre, peintre de la Bretagne (1884-1972), juillet 2011
Nombre de documents communiqués

0

Nombre de réunions de participation à la conception de l'ouvrage

1

Nombre de charte d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

1

Nombre de prises de vues organisées

2

Aide à la recherche sur le patrimoine pontivyen
Nombre de personnes accueillies

4

- dont Scientifiques (Universitaires, Chercheurs, Étudiants, Érudits)

3

- dont Autres

1

Nombre de recherches par correspondances reçues

2

- dont Scientifiques (Universitaires, Chercheurs, Étudiants, Érudits)

1

- dont Autres

1
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À NOTER
Organisation d'animations
Lors des journées du patrimoine

Valorisation des collections
96 figurines de plâtre du sculpteur Gaston Schweitzer (Montreuil-sous-Bois, 1879 – Paris, 1962)
ont été exposées pendant 5 mois au musée Carnavalet à Paris dans le cadre d'une exposition sur les
Halles de Baltard.
À cette occasion, un ouvrage sur ce sculpteur parisien qui avait fait de Pontivy sa ville d'adoption a
été publié aux éditions Ouest-France, dans la collection « monographie patrimoine ».
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