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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

SYNTHÈSE
Organisation des travaux du bureau municipal
Nombre de réunions organisées

39

Organisation des travaux du conseil municipal
Nombre de réunions organisées

6

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

223

Organisation des travaux des commissions
Nombre de réunions organisées

37

7/176

BILAN
Organisation des travaux du bureau municipal
Nombre de réunions organisées

39

Organisation des travaux du conseil municipal
Nombre de réunions organisées

6

- dont Réunion du 25 janvier 2016

1

- dont Réunion du 22 février 2016

1

- dont Réunion du 18 avril 2016

1

- dont Réunion du 27 juin 2016

1

- dont Réunion du 26 septembre 2016

1

- dont Réunion du 5 décembre 2016

1

Durée cumulée des réunions (en heures)

21

Nombre de compte-rendus de commission présentés au conseil

37

Nombre de projets de délibérations soumis au vote du conseil

156

Nombre de décisions du maire rapportées au conseil

30

Organisation des travaux des commissions
Nombre de réunions organisées

37

- dont Commission finances

3

- dont Commission vie des quartiers

0

- dont Commission personnel

3

- dont Commission commerce et artisanat

2

- dont Commission éducation, enfance, jeunesse et vie étudiante

3

- dont Commission urbanisme, développement durable, transport, déplacements 5
- dont Comité de pilotage Agenda 21

2

- dont Commission sports et loisirs

2

- dont Commission vie associative

3

- dont Commission culture, patrimoine, animations

3

- dont Commission aménagement urbain, travaux, voirie

4

- dont Commission information et communication

1

- dont Commission affaires générales, sécurité, tranquillité publique

0

- dont Commission accessibilité

0

- dont Commission devoir de mémoire

2

- dont Commission d'appels d'offres

4
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AGENDA 21
SYNTHÈSE
Réalisation de l'Agenda 21 de Pontivy
Nombre d'actions réalisées

49

Suivi des consommations de fluides : eau, énergie
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À NOTER

En 2012, le projet de territoire en faveur d'un développement durable et solidaire de la ville de
Pontivy a été reconnu « Agenda 21 local France » pour une durée de 3 ans. La ville a remis un
rapport d'étape au ministère début 2016 et a obtenu le prolongement de cette reconnaissance pour
les années 2016 et 2017.
Cette reconnaissance qui avait déjà été mise en avant lors du concours des villes et villages fleuris,
a également été mis en valeur en 2016 avec le dossier et l'obtention par la ville du prix «Ville
nature - deux libellules » au concours national des « capitales de la biodiversité ». Ce concours
met l'accent sur la prise en compte de la biodiversité et des espaces verts dans toutes les politiques
publiques (urbanisme, achats, entretien des espaces, restauration collective…).
La commission urbanisme et développement durable avait souhaité redéployer le dispositif de
sensibilisation au cadre de vie et à l'environnement initialement centré sur les écoles, vers la mise
en valeur du patrimoine naturel et des espaces verts. Un programme complet a donc été développé
en 2016. Il comprenait des expositions de plein air et d'intérieur, des conférences, visites
découvertes de quartier et le développement d'un partenariat avec d'autres dispositifs de la ville ou
de la communauté (Maison pour tous, manifestation Pontivy au fil de l'Eau, animations estivales).
En matière de gestion des fluides, outre la démarche de changement de fournisseur de gaz en
octobre 2016 pour les 32 abonnements suivis ; 2016 a été l'année de la mise en place
opérationnelle des demandes de contributions aux fluides pour les usagers de locaux mis à
disposition par la ville. 42 procédures de calcul ont été appliquées.
La cession de certains locaux et l'optimisation de points de livraison a permis une légère baisse du
nombre d'abonnements pris en charge par la ville.
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BILAN
Réalisation de l'Agenda 21 de Pontivy
Animation du comité de pilotage
Nombre de réunions organisées

2

Dont 24 mai 2016 (5 participants)

1

Dont 17 novembre 2016 (6 participants)

1

Animation des groupes actions
Nombre de réunions et visites organisées

2

Dont 17 mai 2016 (Groupe économies de flux)

1

Dont 2ème trimestre 2016 (Déchets - Enquête bilan interne)

1

Coordination des Agendas 21, dispositifs de développement durable
Nombre de réunions organisées ou ayant donné lieu à participation

8

Dont 16 juin 2016 (Ecole publique de Stival – Eco-école)

1

Dont 8 novembre 2016 (Ecole publique de Stival – Eco-école)

1

Dont 17 mars 2016 (Pays de Pontivy, comité énergie)

1

Dont 21 mars 2016 (Espace info énergies)

1

Dont 19 avril 2016 (Pays de Pontivy, plan énergie climat territorial)

1

Dont 29 novembre 2016 (Lycée Jeanne d'Arc - St Ivy, Agenda 21 scolaire)

1

Dont 1er juin 2016 (Pontivy communauté – Extension de la collecte de piles en
mairie)

1

Dont 24 mai 2016 (Pontivy communauté – Enquête sur les déchets
fermentescibles)

1

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

7

Dont 1er mars 2017 (Dossier ministériel Agenda 21 local France)

1

Dont 13 mai 2016 (Lycée professionnel du Blavet)

1

Dont 18 mai 2016 (DREAL Bretagne)

1

Dont 31 mai 2016 (Dossier Capitale Française de la Biodiversité – Prix Ville
Nature)

1

Dont 20 juillet 2016 (Elu de Plescop)

1

Dont 4 octobre 2016 (Villes et villages sans pesticides, campagne nationale)

1

Dont 17 novembre 2016 (Rapport développement durable communal)

1

Suivi de programmes, conventions et partenariats
Nombre de programmes suivis ou ayant donné lieu à participation
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11

Dont Conférence Les oiseaux des parcs et jardins de Pontivy

1

Dont Exposition de plein air les poissons de nos rivières

1

Dont Exposition d'intérieur les poissons de nos rivières, médiathèque

1

Dont SAGE Blavet, panneaux sur les inondations, Pontivy au fil de l'eau

1

Dont Animations sur les poissons de nos rivières, Pontivy au fil de l'eau

1

Dont Programme d'animations sur la biodiversité, Maison pour tous

3

Dont Balade patrimoine, urbanisme et développement durable, quartier
Nouvelle ville

1

Dont Fête de la nature, balade patrimoine naturel, quartier du Pigeon Blanc

1

Dont Incroyables comestibles

1

Dont Projet de sculpture, cèdre du square Lenglier

1

Dont Projet école de pêche, île des Récollets

1

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

13

Dont Pondi électr'eau, Maison pour tous

4

Dont Commission urbanisme, développement durable, déplacements

4

Dont Manifestation « Pontivy au fil de l'eau »

5

Dont Gestion et prévention des espèces nuisibles et envahissantes

2

Dont Réunions compteur Linky

4

Dont Suivi du parc de véhicules

3

Dont Dispositif Voltalis

1

Dont Label Terre Saine

1

Dont Marché de carburant

2

Dont Eclairage public

1

Dont Convention Territoire à Energie Positive, éclairage Faubourg de Verdun

4

Dont Réseau de chaleur de Pont er Morh

2

Dont Plan propreté renforcée

2

Suivi des consommations de fluides : eau, énergie
Nombre de fournisseurs d'énergie et d'eau suivis

6

Nombre d’abonnements électricité, gaz, eau suivis

288

Dont abonnements gaz

32

Dont abonnements électricité (permanent / temporaire)

162 / 8

Dont abonnements eau

86

Nombre de chaudières fioul / nombre en fonctionnement suivies

3/2

Nombre de procédures et suivis administratifs réalisés

97

Dont Changement de fournisseurs de gaz

1
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Dont Optimisation tarifaire des sites < 36 kVA

1

Dont Définition de procédure de contribution au frais de fluide

5

Dont Établissement des demandes de contribution aux frais de fluides

42

Dont Demande d'ouverture ou résiliation d'abonnement

16

Dont Traitement ou élaboration de réclamations et demandes d'informations

26

Dont Sollicitation et suivi d'intervention sur site du conseil en énergie partagé

4

Dont Bilan annuel eau - énergie

1

Dont Réunion GRDF bilan et projets énergie

1
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POLICE MUNICIPALE
SYNTHÈSE
Actions de prévention et de répression
Nombre de patrouilles de police effectuées

535

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

320

Nombre d'interventions pour conflits et nuisances effectuées

19

Nombre de permis et d'autorisations contrôlés

20

Nombre d'infractions constatées

1434

Nombre d'animaux placés en fourrière

45

Nombre de véhicules placés en fourrière

75

Nombre de mises à disposition de la gendarmerie effectuées

21

Nombre de jours de jours de pose du radar pédagogique

112

Nombre de contrôles de vitesses et autres contrôles routiers

62

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

253

Gestion des objets trouvés
Objet trouvé

112

Objet restitué

45

Gestion des affaires commerciales
Nombre de commerçants abonnés sur le marché

63

Nombre de commerçants abonnés aux halles

9

Nombre de métiers autorisés sur la Foire de mars

34

Nombre de commerçants ambulants autorisés rue Albert de Mun

4

Nombre de terrasses de cafés et de restaurants autorisées

32
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À NOTER
- Actions de prévention et de répression
-Depuis janvier 2016, les cartes nationales d'identité, les passeports ainsi que les déclarations de
perte de ces documents ont été transférés au service population. Seule la remise des titres de séjour
pour les personnes de nationalités étrangères est restée de la compétence du service. Ce
changement permet à la police municipale d'être plus présente sur la voie publique.
-On note une très forte augmentation des mises en fourrière automobiles.
En effet : en 2015 le service a procédé à l'enlèvement de 28 véhicules dont la moitié pour abandon
sur la voie publique. En 2016 le nombre est passé à 75 dont 36 ont été détruits à l'issue des
procédures.
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BILAN
Actions de prévention et de répression
Patrouilles

535

- dont patrouilles à pied

260

- dont patrouilles en voiture +services d'ordre et patrouilles nocturnes

275

Surveillances de sorties d'écoles et points de circulation

320

Interventions pour conflits de voisinage et nuisances

19

Autorisations d'occupation du domaine public contrôlées

20

Jours de pose du radar pédagogique

112

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

28

-dont centre ville (quai d'Arcole, quai des Récollets, rue Général de Gaulle)

15

-dont quartier de Kéropert (avenue des Cités Unies, rue Marc Sangnier,
avenue Parmentier, Jef le Penven)

18

-dont Stival (rue des Déportés)

8

-dont quartier Château Gaillard ( avenue de la Libération, rue E.Herriot,rue
du pigeon blanc, avenue due Général Le Clerc )

17

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

20

-dont quartier de Tréleau

6

Dépôt de détritus sur la voie publique

1

Infractions au stationnement

1168

- dont Cas 1 : (438 horodateur, 225 zone bleue, 28 interdit matérialisé)

691

- dont Cas 2 :(67 zone piétonne, 6 entrée de garage, 25 emplacement
livraison, 10 transport public, 87 implantation du marché et autre animation
municipale, 46 abusif de plus de sept jours, 5 dépassement de la durée, 47
gênant l'accès ou le dégagement et double file)

293

- dont Cas 4 très gênant:(16 emplacement handicapé, 61 transport de fonds,
35 passage piétons, 72 trottoir)

184

Autres infractions au code de la route

235

dont cas 4 : (59 excès de vitesse avec retrait de points, 16 vitesse
excessive, 12 usage du téléphone portable, , 60 autres règles de
conduite et équipement, carte grise, permis de conduire, défaut de
contrôle technique, non respect d'une immobilisation)

147

- dont cas 1 et 2 : règles administratives (non présentation de permis,
assurance, carte grise, , brevet de sécurité routière,)

88

–
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Infractions relatives aux animaux

12

-dont : chiens en divagation

5

-dont défauts de permis de détention, vaccination antirabique,muselière,
évaluation comportementale, mauvais traitement par le maître

7

Délits routiers
-Dont : défaut de permis de conduire, conduite malgré une suspension ou une
annulation du permis, conduite en état alcoolique, défaut d'assurance

18

Personnes mise à la disposition de la gendarmerie
-dont défaut de permis de conduire, assurance, conduite en état d'alcoolémie,
agression, fiche de recherche pour exécution de peine...)

21

Fourrières automobiles

75

- dont stationnements gênant suivi de restitution

39

- dont abandons suivis de destruction

36

Fourrières animales

45

-dont chiens en divagation

33

-dont chats en divagation

12

Gestion des titres de séjour
Titres de séjour pour les personnes de nationalités étrangères

250

Gestion des objets trouvés
Objets trouvés (clé, divers)

135

Objets restitués

29
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Gestion des affaires commerciales
Marché hebdomadaire
Nombre de jours de marché organisés
- dont Marchés hebdomadaires
Longueur réservée aux emplacements (en mètre)
Emplacements abonnés réservés
Abonnés enregistrés
- dont Commerces alimentaires
- dont Commerces non alimentaires
Mouvements enregistrés
- dont Départs d'abonnés
- dont Arrivées d'abonnés
Halles municipales
Demi-journées d'ouverture des halles
- dont Samedi matin
Stalles recensées
- dont Occupées
- dont Inoccupées
Abonnés enregistrés
Mouvements enregistrés
- dont Départs d'abonnés
- dont Arrivées d'abonnés
Foire de mars
Nombre de jours d'ouverture de la fête foraine
Nombre de week-ends d'ouverture
Nombre de métiers autorisés
- dont Jusqu'à 8 mètres
- dont De 8 à 12 mètres
- dont Plus de 12 mètres
Nombre de nouveaux métiers autorisés ( Zone bleue)
Commerces ambulants rue Albert de Mun et Stival
Nombre d'emplacements autorisés
- dont Midis
- dont Soirs
Nombre de commerçants présents
Terrasses de cafés et de restaurants
Nombre de terrasses
- dont Saisonnières
- dont annuelles
Superficie totale des terrasses (en mètre carré)
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52
52
560
63
63
32
31
5
1
4
52
52
11
9
2
9
4
0
4
23
4
34
25
5
4
3
4
2
2
2
32
12
20
471

SYSTÈMES D'INFORMATION
SYNTHÈSE
Gestion des matériels
Nombre de serveurs maintenus

30

Nombre d'ordinateurs maintenus

247

Nombre de tablettes tactiles maintenus

67

Nombre d'imprimantes maintenues

72

Nombre de photocopieurs maintenus

15

Nombre de tableaux interactifs

25

Nombre de télécopieurs maintenus

7

Nombre de téléphones fixes maintenus

82

Nombre de téléphones mobiles maintenus

67

Gestion des logiciels
Nombre de logiciels licenciés sur serveur

64

Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

738

Nombre de logiciels licenciés sur téléphone mobile

60

Gestion des sites internet
Nombre de pages vues

199340

Nombre de vues uniques

155366
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BILAN
Gestion des matériels
Mairie
Nombre de serveurs maintenus

24

- dont Installés dans l'année

1

- dont Localisés

22

- dont Externalisés

2

- dont Virtualisés

17

Nombre d'ordinateurs maintenus

112

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

10

Nombre de tablettes tactiles maintenues

56

- dont Installées (renouvelés) dans l'année

0

Nombre d'imprimantes maintenues

34

- dont Installées (renouvelés) dans l'année

6

Nombre de photocopieurs maintenus

5

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

0

Nombre de télécopieurs maintenus

3

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de téléphones fixes maintenus

64

- dont Installés dans l'année

0

Nombre de téléphones mobiles maintenus

65

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

5

Écoles
Nombre d'ordinateurs maintenus

104

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

0

Nombre de Tableau interactifs

25

- dont installés dans l'année

3

Nombre de Tablettes tactiles

11

- 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

0

- dont Installés dans l'année

0
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Nombre de téléphones fixes maintenus

18

- dont Installés dans l'année

0

CCAS
Nombre de serveurs maintenus

6

- dont Installés dans l'année

1

- dont Localisés

6

- dont Externalisés

0

- dont Virtualisés

3

Nombre d'ordinateurs maintenus

31

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

2

Nombre d'imprimantes maintenues

19

- dont Installées (renouvelés) dans l'année

0

Nombre de photocopieurs maintenus

3

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

2

Nombre de télécopieurs maintenus

4

- dont Installés dans l'année

1

Nombre de téléphones mobiles maintenus

2

- dont Installés (renouvelés) dans l'année

0

Gestion des logiciels
Mairie
Nombre de logiciels licenciés sur serveur

40

- dont Système d'exploitation propriétaire

10

- dont Système d'exploitation opensource

1

- dont Logiciel antivirus propriétaire

2

- dont Logiciel antivirus opensource

0

- dont Système de gestion de bases de données propriétaires

5

- 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

16

- dont Logiciel métier opensource

0

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

0

- dont Logiciel de messagerie opensource

1

Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

430

- dont Système d'exploitation propriétaire

104

- dont Système d'exploitation opensource

0

- dont Logiciel antivirus propriétaire

105

- dont Logiciel antivirus opensource

0

- dont Logiciel métier propriétaire

6

- dont Logiciel métier opensource

0

- dont Suite bureautique propriétaire

15

- dont Suite bureautique opensource

102

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

0

- dont Logiciel de messagerie opensource

102

Nombre de logiciels licenciés sur téléphone mobile

60

- dont Système d'exploitation propriétaire

40

- dont Système d'exploitation opensource

20

Écoles
Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

196

- dont Système d'exploitation propriétaire

87

- dont Système d'exploitation opensource

17

- dont Logiciel antivirus propriétaire

*

- dont Logiciel antivirus opensource

*

- dont Suite bureautique propriétaire

0

- dont Suite bureautique opensource

87

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

12

- dont Logiciel de messagerie opensource

10

* Gestion Éducation nationale

CCAS
Nombre de logiciels licenciés sur serveur

24

- 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

2

- dont Système de gestion de bases de données opensource

2

- dont Logiciel métier propriétaire

13

- dont Logiciel métier opensource

0

Nombre de logiciels licenciés sur ordinateur

112

- dont Système d'exploitation propriétaire

32

- dont Système d'exploitation opensource

0

- dont Logiciel antivirus propriétaire

29

- dont Logiciel antivirus opensource

0

- dont Suite bureautique propriétaire

20

- dont Suite bureautique opensource

29

- dont Logiciel de messagerie propriétaire

0

- dont Logiciel de messagerie opensource

22

Gestion du site internet
pontivy.fr
Nombre de pages vues

125593

Nombre de vues uniques

59595

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DÉVELOPPEMENT URBAIN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POPULATION
URBANISME
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DÉVELOPPEMENT URBAIN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SYNTHÈSE
Gestion des documents d'urbanisme
Nombre de documents d'urbanisme approuvés

7

Nombre de documents d'urbanisme en cours d'élaboration

1

Nombre de documents d'urbanisme en cours de révision ou modification

1

Aménagement urbain
Nombre d'études

2

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

0

Nombre de déclassements du domaine public réalisés

0

Gestion des affaires commerciales
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

6

Montant des primes

133 994,42 €

Nombre de sinistres

31

Montant des prises en charge

24 665,23 €

Nombre d'expertises

8

Nombre de litiges

0
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Gestion des documents d'urbanisme
Nombre de documents d'urbanisme approuvés

7*

- dont Plan local d'urbanisme (PLU)

1

- dont Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)

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 Plan de déplacements urbains de Pontivy (PDUP)

1

Nombre de documents d'urbanisme en cours d'élaboration

1**

- Plan Local d'urbanisme Intercommunal
Nombre de documents d'urbanisme en cours de modification

1***

- Plan Local d'urbanisme
* Dont schéma directeur d'accessibilité des transports en commun (SDA) porté
par Pontivy Communauté
** Transfert de la compétence à Pontivy communauté
*** Par Pontivy communauté

Etudes d'aménagement urbain
- dont secteur de l'ancien hôpital

1

- dont secteur de la gare

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)

488 852

Acquisitions
Nombre d'acquisitions foncières et immobilières réalisées

3

- dont À titre onéreux

2

- dont À titre gratuit

1

Montant des acquisitions foncières et immobilières réalisées (en euros)

249 310

Classements
Nombre de classements dans le domaine public effectués
Déclassements
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0

Nombre de déclassements du domaine public effectués

0

Gestion des affaires commerciales
Ventes au déballage
Nombre de déclarations de ventes enregistrées

48

- dont Par des associations

28

- dont Par des particuliers

4

- dont Par des professionnels

16

Nombre de jours de vente déclarés

120

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

7

- dont licences IV

4

- dont licences III

0

- dont licences restauration

0

- dont licences à emporter

3
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Gestion des assurances
Contrats d'assurances
Nombre de contrats

6

Montant des primes

133 994,42 €

- dont Dommage aux biens

25 823,84 €

- dont Flotte automobile et Auto-collaborateurs et Bris de machines

23 273,12 €

- dont Responsabilité civile

8 775,00 €

- dont Protection juridique

4 882,27 €

- dont Risques statutaires

68 296,34 €

- dont Activités externes des centres de loisirs

2 943,85 €

Sinistres
Nombre de sinistres

31

- dont Dommage aux biens

6

- dont Flotte automobile et Auto-collaborateurs

7

- dont Responsabilité civile

11

- dont Protection juridique

1

- dont Activités externes des centres de loisirs

6

Typologie des sinistres
Dommages aux biens

6

- Toiture du Bâtiment Club des Oiseaux endommagée et dégâts des eaux

1

- Désordres électriques au Palais des Congrès

1

- Dégradations – Vandalisme sur plusieurs bâtiments communaux

1

- Poteau incendie endommagé rue du Lavoir

1

- Candélabre endommagé avenue du Général LECLERC

1

- Désordres électriques sur la chambre froide de la Maison pour Tous

1

Flotte automobile

7

- Collision entre deux véhicules en circulation

3

- Choc avec un véhicule en stationnement

4

Responsabilité civile

10

- Bris de glace occasionnés par l'utilisation d'une débroussailleuse manuelle

3

- Véhicule endommagé pour défaut d'entretien de voirie

1

- Dégât des eaux 11 rue Général QUINIVET

1

- Accidents corporels – Théâtre des Halles et Avenue des Cités Unies

2

- Véhicule endommagé avec un caddy de supermarché

1

- Véhicule endommagé suite à une inondation Boulevard VIOLARD

1

- Véhicule endommagé avec un bloc de pierre rue SAINT-JORY

1
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Activités externes des centres de loisirs

6

- Accident corporel

6

Prises en charge
Montant des prises en charge

24 665,23 €

Dommages aux biens

10 904,33 €

- Toiture du Bâtiment Club des Oiseaux endommagée et dégâts des eaux

0,00 €

- Désordres électriques au Palais des Congrès

*

- Dégradations – Vandalisme sur plusieurs bâtiments communaux

1 451,00 €

- Poteau incendie endommagé rue du Lavoir

2 610,00 €

- Candélabre endommagé avenue du Général LECLERC

5 891,00 €

- Désordres électriques sur la chambre froide de la Maison pour Tous

952,33 €

Flotte automobile

12 719,48 €

- Collision entre deux véhicules en circulation

8 657,48 €

- Choc avec un véhicule en stationnement

4 062,00 €

Responsabilité civile

1 041,42 €

- Bris de glace occasionnés par l'utilisation d'une débroussailleuse manuelle

726,34 €

- Véhicule endommagé pour défaut d'entretien de voirie

0,00 €

- Dégât des eaux 11 rue Général QUINIVET

0,00 €

- Accidents corporels – Théâtre des Halles et Avenue des Cités Unies

0,00 €

- Véhicule endommagé avec un caddy de supermarché

315,08 €

- Véhicule endommagé suite à une inondation Boulevard VIOLLARD

*

- Véhicule endommagé avec un bloc de pierre rue SAINT-JORY

*

* En cours
Expertises et litiges
Nombre d'expertises

8

Dommages aux biens

5

- Toiture du Bâtiment Club des Oiseaux endommagée et dégâts des eaux

0

- Désordres électriques au Palais des Congrès

2

- Dégradations – Vandalisme sur plusieurs bâtiments communaux

1

- Poteau incendie endommagé rue du Lavoir

1

- Candélabre endommagé avenue du Général LECLERC

1

- Désordres électriques sur la chambre froide de la Maison pour Tous

0

Flotte automobile

2

- Collision entre deux véhicules en circulation

1

- Choc avec un véhicule en stationnement

1

Responsabilité civile

1
40/176

- Bris de glace occasionnés par l'utilisation d'une débroussailleuse manuelle

0

- Véhicule endommagé pour défaut d'entretien de voirie

0

- Dégât des eaux 11 rue Général QUINIVET

1

- Accidents corporels – Théâtre des Halles et Avenue des Cités Unies

0

- Véhicule endommagé avec un caddy de supermarché

0

- Véhicule endommagé suite à une inondation Boulevard VIOLLARD

0

- Véhicule endommagé avec un bloc de pierre rue SAINT-JORY

0

Nombre de litiges

0
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SYNTHÈSE
Gestion de l'état civil
Nombre d'actes enregistrés dans les registres

396

Nombre de mises à jour effectuées dans les registres

1565

Nombre de demandes écrites d'actes d'état civil enregistrées (internet compris)

12452

Nombre d'actes d'état civil délivrés par courrier

14728

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

482

Nombre de radiations enregistrées sur les listes électorales

474

Nombre d'électeurs enregistrés sur la liste électorale française

9321

Nombre de tours de scrutin organisés

0

Gestion funéraire
Nombre d'actes funéraires concernant les concessions enregistrés

96

Nombre d'actes funéraires concernant les défunts enregistrés

290

Nombre de tombes recensées dans les cimetières

4969

Nombre de cases funéraires recensées dans les cimetières

152

Recensement militaire
Nombre de jeunes recensés

162

Autres missions
Nombre de baptêmes civils enregistrés

3

Nombre de légalisations de signature

270

Nombre de livrets de famille traités

794

Nombre de CNI délivrées

921

Nombre de passeports délivrés

1144

Accueil lié aux pièces d'identité (guichets et appels)

2250
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À NOTER
Gestion de l'état civil
Sur 5717 demandes écrites d'acte d'état civil émanant de particuliers, 4152 sont parvenues au
service par internet soit 72,62 %

43

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

396

- dont Registre des naissances

98

- dont Registre des décès

269

- dont Registre des mariages

29

Nombre de mises à jour effectuées

1565

Nombre de livrets de famille complétés

794

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

12452

- dont Provenant de particuliers

5717

- dont Provenant de notaires

6735

Nombre d'actes délivrés (par courrier et aux guichets)

18871

- dont À des particuliers (par courrier et aux guichets)

11767

- dont À des notaires

7104

Gestion des élections
Listes électorales (du 28 février année N-1 au 28 février année N)
Nombre d'inscriptions enregistrées

482

- dont Première inscription à 18 ans

108

Nombre de radiations enregistrées

474

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale (29 février)

9321

- dont Électeurs de nationalité française votant à Pontivy

69

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

9252

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste complémentaire européenne

9

Nombre d'électeurs inscrits sur la liste complémentaire municipale

13

Scrutins électoraux
Nombre de tours de scrutins organisés

0

Nombre de procurations enregistrées

7

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

96

- dont Achat de concessions

27

- dont Renouvellement de concessions

63
44

- dont Abandon de concessions

6

Nombre d'actes concernant les défunts enregistrés

290

- dont Permis d'inhumer (tombes, urnes)

120

- dont Autorisation de crémation

38

- dont Déclaration de soins de conservation

99

- dont Exhumation suite à reprise de concession

29

- dont Exhumation à la demande de la famille

4

Cimetières
Nombre de tombes recensées au cimetière de Kerantre

4462

- dont Attribuées

3697

Nombre de cases recensées au cimetière de Kerantre

145

- dont Attribuées

140

Nombre de tombes recensées au cimetière de Stival

507

- dont Attribuées

383

Nombre de cases recensées au cimetière de Stival

7

- dont Attribuées

5

Recensement militaire
Nombre de jeunes recensés

248

- dont Attestations de recensement délivrées

162

- dont Avis d'inscription reçus – plus obligatoire donc en nette baisse

86

Autres missions
Nombre de baptêmes civils enregistrés

3

Nombre de légalisations de signature

270

Nombre de livrets de famille traités

794

Nombre de CNI délivrées

921

Nombre de passeports délivrés

1144

Accueil lié aux pièces d'identité (guichets et appels)

2250

PACS

À venir 2017

Rectifications administratives

A venir 2017

Changements de prénoms

A venir 2017

Changements de noms

A venir 2017

URBANISME
SYNTHÈSE
Gestion de l'urbanisme
Nombre de certificats d'urbanisme délivrés

307

Nombre d'autorisations d'urbanisme délivrées

229

Nombre de visites de conformité réalisées

0

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

38

Nombre de déclarations de pose de panneaux publicitaires examinées

41

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

1352

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

2815

Autres missions
Nombre d'autorisations de travaux dans les établissements recevant du public délivrées
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À NOTER
Gestion de l'urbanisme
Le nombre de CU a augmenté par rapport en 2015.
Une recrudescence des déclarations préalables sans suite/annulées ou défavorables est à noter. 7
dossiers ont été classés sans suite et 34 ont eu un avis défavorable (notamment sur des projets
situés dans l'AVAP).
Les contrôles de conformité ont été transférés à Pontivy Communauté. Sur l'année aucun contrôle
n'a été réalisé.
Le nombre d'autorisations spéciales a diminué car sur l'année 2015 il y avait eu les autorisations
pour les planimètres (6) et les RIS (8).
Le nombre d'autorisations de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité délivrées est
important et est dû à l'obligation des gestionnaires d'un établissement recevant du public de
déposer un dossier de mise en conformité avec les règles d'accessibilité au 27 septembre 2015.
Beaucoup de dossiers ont été déposés après cette date et les autorisations n'ont été délivrées qu'en
2016.

Gestion de la publicité
Le nombre de commerces soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est de 87
(commerces dont la surface cumulée des enseignes est supérieure à 12 m²).
Durant 5 mois (d'avril à août) une stagiaire a fait le recensement des dispositifs publicitaires
présents sur le territoire de la ville. Des procédures de mise en conformité ont été effectuées et les
conformités réalisées. 101 m² de dispositifs publicitaires ont été retirés pour non conformité.
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Gestion de l'urbanisme
Renseignements d'urbanisme
Nombre de certificats d'urbanisme délivrés

307

- dont Certificats d'urbanisme d'information

289

- dont Prorogation de certificats d'urbanisme d'information

2

- dont Certificats d'urbanisme opérationnels

16

Autorisations d'urbanisme
Nombre de déclarations préalables examinées

155

- dont Construction nouvelle (SHOB > 2m² et <= à 40m²)

8

- dont Agrandissement d'une construction (SHOB > 2m² et <= à 40m²)

28

- dont Clôture

14

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

55

- dont Changement de destination d'un bâtiment

2

- dont Division en vue de construire

6

- dont Piscine

1

- dont Coupe et abattage d'arbres

0

- dont Agrandissement d'un parking

0

- dont Pylône

0

- dont Dossiers sans suite/annulés ou défavorables

41

Nombre de permis de construire délivrés

65

- dont Bâtiment à usage d'habitation

23

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

8

- dont Annexe à un bâtiment à usage d'habitation

1

- dont Bâtiment à usage administratif

1

- dont Bâtiment à usage artisanal

0

- dont Bâtiment à usage commercial

7

- dont Bâtiment à usage industriel

0

- dont Bâtiment à usage sanitaire

1

- dont Bâtiment à usage scolaire

1

- dont Autre bâtiment

9

- dont Modification de permis de construire

5

- dont Transfert de permis de construire

3

- dont Dossiers sans suite/annulés ou défavorables

6
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Nombre de permis de démolir délivrés

6

- dont Bâtiment à usage d'habitation

2

- 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

- dont Bâtiment à usage scolaire

0

- dont Autre bâtiment

4

Nombre de permis d'aménager délivrés

3

- dont Lotissement (plus de 2 lots)

1

- dont Permis d'aménager modificatif

1

- dont autorisation de vente de lots par anticipation

1

Nombre d'autorisations spéciales examinées

6

Contrôles d'urbanisme (transférés à Pontivy Communauté)
Nombre de visites de conformité après achèvement des travaux

0

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

38

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

23

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

14

- dont Hors zone de publicité restreinte

1

Panneaux publicitaires
Nombre de déclarations de pose examinées

41

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

32

- dont Hors zones de publicité restreinte

9

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

87

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

2815

Panneaux publicitaires
Nombre d'afficheurs soumis à la taxe

11

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

1352

Autres missions
Nombre d'autorisations de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité délivrées
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SYNTHÈSE
Gestion des ressources humaines
Nombre d'emplois permanents inscrits aux tableaux des emplois

301,8

Nombre d'agents titulaires et non titulaires employés au 31 décembre

390

Nombre de recrutements sur emplois permanents réalisés

8

Nombre de recrutements sur emplois saisonniers réalisés

58

Nombre de bulletins de salaires délivrés

4881

Nombre d'agents inscrits dans une action de formation

94

Nombre de visites médicales d'aptitude organisées

14

Nombre d'arrêts pour maladie ordinaire enregistrés

479

Nombre d'arrêts pour accident du travail enregistrés

55

Nombre d'arrêtés d'évolution de carrière notifiés

801

Nombre de comptes rendus d'entretien traitées

288

Nombre de simulations de retraites réalisées

18

Gestion des stages
Nombre de demandes de stages traitées

359

Nombre de stagiaires rémunérés accueillis

5

Nombre de stagiaires non rémunérés accueillis

166

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

13

Nombre d'heures de travaux d'intérêt général réalisées

765h50

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

3

Gestion de l'action sociale
Nombre de prestations sociales versées par le CNAS

924

Montant des prestations sociales versées par le CNAS (en euros)

67 463
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BILAN
Gestion des ressources humaines
Emplois
Nombre d'emplois permanents inscrits aux tableaux des emplois au 31 décembre 301,80
- dont Mairie

178,10

- dont CCAS

40,80

- dont EHPAD

82,90

Nombre d'agents titulaires employés au 31 décembre

261

- dont Agents à temps complet

232

- dont Agents à temps non complet

13

- dont Agents à temps partiel

16

Nombre d'agents non titulaires employés au 31 décembre

129

- dont Agents à temps complet

32

- dont Agents à temps non complet

19

- dont Agents à temps partiel

2

- dont Agents horaires

76

Nombre de travailleurs handicapés employés au 31 décembre

22

- dont Mairie

15

- dont CCAS

0

- dont EHPAD

7

Recrutements
Nombre de candidatures traitées

779

- dont Candidatures en réponse à un appel à candidature

239

- dont Candidatures spontanées

303

- dont Candidatures à un emploi saisonnier

237 (86 CLSH)

Nombre de commissions de recrutement organisées

25

Nombre de candidats auditionnés

107

Nombre d'emplois permanents pourvus dans l'année

8

- dont Mairie

8

- dont CCAS

0

- dont EHPAD

0

Nombre d'emplois saisonniers pourvus dans l'année

58

- dont Mairie

53 (25 CLSH)

- dont CCAS

1
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- dont EHPAD

4

Rémunérations
Nombre de bulletins de salaire délivrés

4881

- dont Mairie

2953

- dont CCAS (gestion CCAS)

743

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

1185

Nombre d'agents déclarés dans les DADSU

542

- dont Mairie

343

- dont CCAS

73

- dont EHPAD (gestion EHPAD

126

Formation
Nombre d'agents inscrits dans une action de formation

94

- dont Mairie

79

- dont CCAS

8

- dont EHPAD

7

Nombre de jours de formation délivrés

272,50

Aptitude
Nombre de visites médicales d'aptitude organisées

14

- dont Mairie

10

- dont CCAS (gestion CCAS)

3

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

1

Nombre de restrictions médicales recensées

7

Maladie
Nombre d'arrêts pour maladie ordinaire enregistrés

479

- dont Mairie

254

- dont CCAS (gestion CCAS)

93

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

132

Nombre de jours d'arrêt pour maladie ordinaire constatés

5440

- dont Mairie

2486

- dont CCAS (gestion CCAS)

1460

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

1624

Nombre d'agents placés en congé de longue maladie

4

Nombre de jours d'arrêt en congé longue maladie constatés

509

Nombre d'agents placés en congé de longue durée

4

Nombre de jours d'arrêt en congé de longue durée enregistrés

1116

Nombre de maladies professionnelles reconnues

2
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Accidents
Nombre d'accidents de service enregistrés

34

- dont Mairie

23

- dont CCAS (gestion CCAS)

3

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

8

Nombre d'arrêts pour accident du travail enregistrés

55

- dont Mairie

33

- dont CCAS (gestion CCAS)

8

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

14

Nombre de jours d'arrêt pour accident du travail constatés

547

- dont Mairie

313

- dont CCAS (gestion CCAS)

115

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

119

Carrières
Nombre d'arrêtés d'évolution de carrière notifiés

801

- dont Mairie

424

- dont CCAS

160

- dont EHPAD

217

Entretiens professionnels
Nombre de comptes rendus d'entretien traités

288

- dont Mairie

160

- dont CCAS

50

- dont EHPAD

78

Retraites
Nombre d'agents reçus pour une étude retraite

12

Nombre de simulations de retraite réalisées

18

Nombre de départs en retraite enregistrés

8

- dont Mairie

5

- dont CCAS

1

- dont EHPAD

2

Décès
Nombre de décès enregistrés

0

Gestion des stages
Demandes de stages
Nombre de demandes traitées

359

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

326

Durée moyenne des stages (en jours)

65,2

Nombre de stagiaires accueillis

5

- dont Mairie

4

- dont CCAS

1

- dont EHPAD

0

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

2249

Durée moyenne des stages (en jours)

13,55

Nombre de stagiaires accueillis

166

- dont Mairie

100

- dont CCAS

12

- dont EHPAD (gestion EHPAD)

54

Gestion des travaux d'intérêt général
Nombre de personnes accueillies

13

Nombre d'heures de travaux d'intérêt général réalisées

765h50

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 3

Gestion de l'action sociale - Ville
Nombre de prestations sociales versées par le CNAS

924

Montant des prestations sociales versées par le CNAS (en euros)

67 463

Nombre de médailles du travail décernées

11

Montant de la subvention versée au COS (nouveau)

15 000

Montant de la participation employeur à la cotisation santé ville et ccas (nouveau) 59 898,31
Montant de la contribution au CNAS ville et ccas (nouveau)
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72 625,63

DIRECTION DES FINANCES
SYNTHÈSE
Gestion des budgets
Nombre de budgets exécutés

2

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

2338

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

5684

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

1

Nombre cumulé de contrats à la fin de l'exercice

17

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

126

Nombre cumulé de fiches à la fin de l'exercice

1286
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Gestion des budgets
Recettes Budget Ville
Nombre de titres réalisés

2 321

Nombre de bordereaux réalisés

147

Nombre de titres d'annulation réalisés

15

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

14

Montant réalisé en fonctionnement (en euros)

17 353 625,30

Montant réalisé en investissement (en euros)

6 326 625,26

Dépenses Budget Ville
Nombre de mandats réalisés

5 675

Nombre de bordereaux réalisés

415

Nombre de mandats d'annulation réalisés

7

Nombre de bordereaux d'annulation réalisés

7

Montant réalisé en fonctionnement (en euros

15 982 555,36

Montant réalisé en investissement (en euros)

5 713 880,14

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

0

Nombre de contrats conclus durant l'exercice

1

Nombre de contrats renégociés durant l'exercice

0

Nombre cumulé de contrats à la fin de l'exercice

17

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

1 367 000,24

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

11 252 771,64

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

126

Nombre cumulé de fiches à la fin de l'exercice

1286

Recettes Budget Talin
Nombre de titres réalisés

2

Nombre de bordereaux réalisés

2

Montant réalisé en fonctionnement

447 278,00

Montant réalisé en investissement

447 278,00

Dépenses Budget Talin
Nombre de mandats réalisés

2
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Nombre de bordereaux réalisés

2

Montant réalisé en fonctionnement

447 278,00

Montant réalisé en investissement

447 278,00
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
VOIRIE GARAGE
BÂTIMENTS
ESPACES VERTS
SÉCURITÉ
MARCHÉS PUBLICS

65/176

VOIRIE GARAGE
SYNTHÈSE
Gestion de la voirie
Longueur de voies du domaine public communal entretenues

66 424

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)

95 178

Gestion de l'éclairage public
Nombre de points lumineux maintenus

2 729

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

27

Nombre de faces ville sur planimètres publicitaires

30

Nombre de faces ville sur RIS publicitaire

3

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

0

Nombre de RIS ville

0

Nombre de totem RIS

1

Gestion des matériels d'animation
Nombre de matériels entretenus

2 170*

*NC (Données 2015)

Dépose et récupération des matériels d'animation
Nombre d'interventions réalisées

271*

*NC (Données 2015)

Gestion du domaine public routier
Nombre d'actes

973

Maintenance des véhicules, engins et matériels
Nombre de véhicules maintenus

58

Nombre d'engins maintenus

13

Nombre de matériels maintenus

25
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Dépannage et remorquage des véhicules, engins et matériels
Nombre de remorquages effectués

13

Nombre de dépannages et d'interventions sur site effectués

938

Contrôles obligatoires des véhicules, engins et matériels
Nombre de contrôles techniques et contrôles pollution effectués
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68

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)

66 424

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)

88 848

- dont Voies communales

19 684

- dont Voies à caractère de rues

43 416

- dont Voies à caractère de places

3 324

- dont Voies à caractère de chemins

22 024

Sécurisation de la voirie
Nombre de carrefours rénovés

0

Nombre de carrefours aménagés

0

Nombre cumulé de carrefours aménagés

397

- dont Carrefours à stop

70

- dont Carrefours à cédez-le-passage

286

- dont Carrefours à feux tricolores

3

- dont Carrefours giratoires

38

Nombre de dispositifs de ralentissements rénovés

0

Nombre de dispositifs de ralentissements aménagés

0

Nombre cumulé de dispositifs de ralentissement aménagés

42

- dont Dos d'âne

2

- dont Plateaux

9

- dont Coussins

29

- dont Chicanes

1

- dont Ecluses

1

Nombre de dispositifs de ralentissements déposés

0

Longueur cumulée de glissière de sécurité

310

Nombre de passages piétons rénovés

*
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Nombre de passages piétons aménagés

*

Nombre cumulé de passages piétons aménagés

*

Longueur de bandes podotactiles posées

*

Nombre de carrefours pré-positionnés

*

* Non comptabilisé
Amélioration des circulations
Longueur de chaussées rénovées (en mètres)

130

Longueur de chaussées aménagées (en mètres)

0

Longueur cumulée de chaussées aménagées (en mètres)

*

Longueur de trottoirs rénovés (en mètres)

855

Longueur de trottoirs aménagés (en mètres)

0

Longueur cumulée de trottoirs aménagés (en mètres)

*

Longueur de bas côtés rénovés (en mètres)

770

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)

4329

Longueur de pistes cyclables rénovées (en mètres)

0

Longueur de pistes cyclables aménagées (en mètres)

0

Longueur cumulée de pistes cyclables aménagées (en mètres)

3561

Nombre de voies en aire piétonne

2

Nombre de voies en zone de rencontre

0

Nombre de voies en zone 30

15

* Non comptabilisé
Amélioration de la signalisation
Nombre de plaques de rues installées

27

Nombre cumulé de plaques de rues installées

*

Nombre de panneaux de signalisation de police installés

20

Nombre de panneaux de signalisation directionnelle et SIL installés

392

Nombre cumulé de panneaux de signalisation installés

412

* Non comptabilisé
Organisation du stationnement
Nombre d'emplacements matérialisés

4 449*

- dont Payants

251

- dont Zone Bleue

260
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- dont Gratuits

3 804

- dont PMR

89

- dont Livraison

7

- dont Transports de fonds

9

- dont Arrêt minute

6

- dont Taxis

2

- dont Bus

21

*Les données antérieures concernaient seulement le centre ville

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, 3 jours/7)

156

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

12

Nombre de corbeilles collectées

68

Tonnage de déchets collecté (en kilos) hors verre

0*

* Non comptabilisé
Propreté des toilettes publiques
Nombre de toilettes publiques entretenues

5

- dont Place Anne de Bretagne

1

- dont Place des Ducs de Rohan

1

- dont Rue d'Austerlitz

1

- dont Boulevards Alsace-Lorraine (HS)

0

- dont Rue du Général Quinivet

1

- dont Rue Saint Pierre

1

Nombre d'interventions de nettoyage

3120

- 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

0

- 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 communal entretenue (en mètres)

95 178

- dont Fossés communaux ouverts

29 808
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- dont Canalisations communales

65 370

Nombre d'ouvrages entretenus

3

- 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)

11 100

Longueur de fossés aménagés (en mètres)

*

Longueur cumulée de fossés aménagés (en mètres)

*

Longueur de canalisations rénovées (en mètres)

*

Longueur de canalisations aménagées (en mètres)

*

Longueur cumulée de canalisations aménagées (en mètres)

*

Nombre d'ouvrages rénovés (têtes de buse)

*

Nombre d'ouvrages aménagés

*

Nombre cumulé d'ouvrages aménagés

*

Nombre de regards rénovés

*

Nombre de regards installés

*

Nombre cumulé de regards installés

*

* Non comptabilisé

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

76 478

Nombre d'armoires de commande maintenues

89

Nombre de lampadaires maintenus

*

Nombre de supports muraux maintenus

*

Nombre cumulé de points lumineux

2 729

- dont Sodium haute pression

91 %

- dont Iodure métallique

7,35 %

- dont LED

0,82 %

- dont Fluo compact

0,42 %

- dont Vapeur de mercure

0,41 %

Nombre d'ampoules remplacées

664

Amélioration du réseau
Longueur de réseau rénovée (en mètres)

0

Longueur de réseau aménagée (en mètres)

170
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Nombre d'armoires rénovées

0

Nombre d'armoires installées

0

Nombre de lampadaires rénovés

0

Nombre de lampadaires installés

7

Nombre de supports muraux rénovés

0

Nombre de supports muraux installés

0

Nombre de points lumineux rénovés

0

Nombre de points lumineux installés

0

Contrôle des consommations
Puissance installée (en kW)

368

Consommation réalisée (en kW/h)

1 125 745

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
Nombre de panneaux entretenus

140

Nombre d'emplacements entretenus

10

Nombre de poses et déposes du réseau

0

Réseau d'affichage publicitaire
Nombre de planimètres installés

30

Nombre de faces ville

30

Nombre de RIS installés

3

Nombre de faces ville

3

Gestion des matériels d'animation
Matériels pour les animations
Nombre de matériels entretenus

2 170*

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

1

- dont Couverture de podium

1

- dont Scène mobile

1

- dont Chapiteau (24 m x 6 m)

1

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

3

- dont Stands (3 m x 3 m)

17
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- dont Stand (4 m x 2,5 m)

1

- dont Stands (4,5 m x 3 m)

5

- dont Planchers bois 91 cm x 91 cm x28 cm

24

- dont Tables

163

- dont Tréteaux

78

- dont Bancs

208

- dont Chaises

610

- dont Chariots porte-chaises

5

- dont Barrières type ganivelle

589

- dont Barrières type chantier

189

- dont Remorques porte-barrières

2

- dont Plots en fonte

41

- dont Plots en béton

172

- dont Jeux de boules

20

- dont Stand bois (3m x 3m)

0

- dont Guérites (pour feux d'artifices)

2

- dont Tables d'écoliers

27

- dont Plaques à crêpes inox

4

- dont Flammes « Ville de Pontivy »

6

*NC (Données 2015)
Matériels pour les élections
Nombre de matériels entretenus

634*

- dont Isoloirs

35

- dont Rideaux isoloirs

74

- dont Urnes

32

- dont Supports d'urnes

20

- dont Corbeilles à papier

67

- dont Poteaux chromés

52

- dont Cordons rouges (longueur 2 m)

30

- dont Boîtes de dépouillement

62

- dont Panneaux électoraux

140

- dont Panneaux divers

49

- dont Claustras (et supports)

13

- dont Banettes

60

*NC (Données 2015)
Matériels pour les pavoisement
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Nombre de matériels entretenus

109*

- dont Drapeaux

89

- dont Mâts

4

- dont Supports

9

- dont Hampes

7

*NC (Données 2015)

Dépose et récupération des matériels d'animation
Nombre d'interventions réalisées

271*

- dont Pour la commune

50

- dont Pour les associations

170

- dont Pour d'autres tiers

51

*NC (Données 2015)

Gestion du domaine public routier
Nombre d'actes

973

- dont Permissions de voirie délivrées

84

- dont Autorisations d'occupation du domaine public délivrées

111

- dont Arrêtés de circulation délivrés (hors manifestations)

104

- dont Déclaration de Travaux (DT), Déclaration d'Intention de Commencement
45
de Travaux (DICT), Avis de Travaux Urgents (ATU), déclarés
- dont Récépissés DT, DICT, ATU

327

- dont Arrêtés d'alignement délivrés

284

- dont Certificats de numérotage délivrés

18
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Maintenance des véhicules, engins et matériels
Véhicules

58

Nombre de véhicules < à 3,5 T maintenus (carburant pétrolier)

53

Nombre de véhicules < à 3,5 T maintenus (électrique)

2

Nombre de véhicules > à 3,5 T maintenus (carburant pétrolier)

3

Engins

13

Nombre de tracteurs maintenus (dont épareuse)

10

Nombre de tractopelle maintenu

1

Nombre de balayeuse de voirie maintenue

1

Nombre de nacelle maintenue

1

Matériels divers

25

Nombre de tondeuses auto-portées maintenues

5

Nombre d'aspirateur urbain maintenue (Glouton)

1

Nombre de dés-herbeuses de trottoir auto-portées maintenues

1

Nombre de chariot élévateur maintenu

1

Nombre de remorques maintenues

7

Nombre d'hydrocureuses maintenues

1

Nombre de compresseur maintenu

1

Nombre de cylindre maintenu

1

Nombre de motobasculeur maintenu

1

Nombre de broyeur de végétaux maintenu

1

Nombre de tonne à eau maintenue

1

Nombre d'épandeur à fumier maintenues

1

Nombre de saleuses maintenues

3

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

13

- dont Véhicules légers

6

- dont Véhicules utilitaires

4

- dont Poids lourds

1

- dont Engins

2

Nombre de dépannages et interventions sur site effectués

938

- dont Véhicules légers

48

- dont Véhicules utilitaires

166

- dont Poids lourds

12

- dont Engins

100

- dont Matériels

612
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BÂTIMENTS
SYNTHÈSE
Maintenance des bâtiments communaux
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

73 581,45

Gestion des réseaux de chauffage
Nombre de chaudières sur socle maintenues

34

Nombre de chaudières murales maintenues

31

Nombre de pompes à chaleur maintenues

1

Puissance installée (en kW)

5 631

À NOTER
Maintenance des bâtiments communaux
Pour ce qui concerne les bâtiments non affectés, ne sont plus
comptabilisés l'ancienne piscine couverte et les anciens locaux de la Kerlenn
Pondi, compte tenu de la procédure de déconstruction engagée.
De même,l'ancienne école RG Cadou vendue à l'EPSMS Ar Ster
A contrario, est intégré le boulodrome

79/176

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)

5 820,51

- dont Centre technique municipal

4 421,74

- dont Serres de Stival

873,87

- dont Wonderbuilding (stockage)

500,00

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

24,90

Domaine commercial
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

228,79

- dont Halles

228,79

Domaine culturel
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

10 359,87

- dont Palais des congrès (sauf logement de fonction)

4 733,68

- dont Espace Kenere, médiathèque-archives

2 430,00

- 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

- dont Bains-douches (galerie et résidence d'artistes)

268,97

- dont Malpaudrie

196,75

- dont Locaux rue de Lourmel

20,40

Domaine funéraire
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

124,30

- dont Cimetière de Kerantre

106,77

- dont Cimetière de Stival

17,53

Domaine éducatif
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

11 839,66

- dont École élémentaire Jules Ferry, quai Presbourg

2 814
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- dont École publique Paul Langevin

2 335,20

- dont École publique Albert Camus (sauf local associatif)

1 337,32

- dont École publique Marcel Collet

1 608,80

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

1 330

- dont Centre de loisirs Quai Plessis

591,18

- dont Centre de loisirs Quinivet

978

- dont Maison des jeunes Quai Plessis

107,54

- dont Atelier de cuisine municipale

737,62

Domaine social
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

7 936,34

- dont Maison de la solidarité et des associations

891,18

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

2 365,21

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

4 586,79

- dont Logement d'urgence, avenue Maurice Ravel

93,16

Domaine sportif
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

16 719,66*

- dont Complexe sportif du Faubourg de Verdun

6 736,42

- dont Complexe sportif de Toulboubou
Dont base nautique

1 160,56

- dont Complexe sportif de Kerantre, rue Jef Le Penven

3 032,93

- dont Complexe sportif de Kerjalotte, Bd Romain Rolland

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 Parcours cynophile du Val Vert

81,54

- dont Garage de Kérostin

20

- dont Local jeux de boules

1200

* En plus : la salle de motricité (221,77) de l'école J. Ferry mise à disposition
du club d'escrime
Domaine touristique
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1 913,94

- 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
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- dont Piscine de plein air rue de la plage

473,00

Autres domaines
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

2 863,47

- dont Centre de secours principal Stéphane Strowski

2 783,03

- dont Toilettes publiques de la place Anne de Bretagne

12,00

- dont Toilettes publiques de la place des Ducs de Rohan

16,00

- dont Toilettes publiques de la rue d'Austerlitz

6,00

- dont Toilettes publiques de la rue du Général Quinivet

19,00

- dont Toilettes publiques de la rue Saint Pierre

15,00

- dont Garage, rue Joséphine

12,44

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

1 552,47

- 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)

256,46

- dont Cité Plessis, bâtiment H

364,01

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

1 433,36

- 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)

2 013,05

- 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*

* Y compris locaux administratifs loués à des tiers

Autres sites
Superficie des bâtiments maintenus (en mètres carrés)

1 530,27

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

198,95
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- dont Ancienne école de musique, rue Jean-Claude Jégat

361,05

- dont Locaux de l'Oiseaux club pontivyen

191,06

- dont Local école Albert Camus

72,82

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

12,55

- dont Locaux du Club des retraités de Stival

99,42

- dont Foyer Jeanne Lambert

530,53

- dont Foyer du Stiffel, Résidence du Stiffel Bât 7

63,89

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)

3 179,50

- dont Manoir de Kergresil (avenue de la Libération)

381,61

- dont Maison Noël Gapaillard, La Villeneuve Postic

1 067,37

- dont Maisonnette (rue Pierre Jouanno)

50,51

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

168,75

- dont Magasin à fourrage

1 511,26

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

379,43

- dont Logement de fonction du Palais des congrès

115,64

- dont Logement de fonction du Faubourg de Verdun

130,68

- dont Logement de fonction de l'école Marcel Collet

133,11

Bâtiments mis à disposition
Bâtiments du service public d'eau (Pontivy Communauté)

*

Bâtiments du service public d'assainissement (Pontivy Communauté)

*

Ancienne crèche-halte garderie (Rue Quinivet)

319,58

Maison de l'Octroi

73,65

Maison de la Bascule (quai Presbourg)

83,19

Ancien commissariat (rue François Mitterrand)

728,78

* Non comptabilisé
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ESPACES VERTS
SYNTHÈSE 2015
Gestion des espaces verts
Surface d'espaces verts entretenus (en mètres carrés)

790 380*

* 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

8,7

Gestion des arbres
Nombre d'arbres plantés

0

Gestion de la production horticole
Nombre de plantes produites

35 795

Gestion du fleurissement
Nombre de plantations réalisées

33 395

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

19

Nombre de jeux entretenus

43

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

25

Surface des jardins aménagés (en mètres carrés)

2 900

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

4

Nombre de participants (estimation)

600
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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)

250 925

- 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)

0

- dont Cimetières

0

Surfaces désherbées manuellement, mécaniquement ou thermiquement (en mètres
carrés)

103 017

- dont surfaces stabilisées

73 517

- dont cimetières

29 500

Longueur de haies taillées (en mètres)

4 000

Nombre d'arbres taillés en rideau

75

Quantité de compost produite (en mètres cubes)

100

Quantité de déchets collectés (en kilos), hors verre (non comptabilisé)

14 340

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

57,6*

* Dont chemins de randonnée entretenus par Pontivy communauté

8,7

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

75

Plantations
Nombre de plantations réalisées

0

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

742

Nombre de plantes produites

35 795

- dont Plantes annuelles

16 500

- dont Plantes bisanuelles

18 395

- dont Plantes vivaces

500

- dont Plantes vertes

300

- dont Arbustes

100

Production au champ
Surfaces cultivées (en mètres carrés)

*
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Nombre de plantes produites

*

Nombre de plantes achetées

*

* Non comptabilisé

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

1 130

Nombre de plantations réalisées

37 615

- dont Plantes annuelles

16 500

- dont Plantes bisanuelles

18 395

- dont Chrysantèmes

720

- dont Bulbes

2 000

Fleurissement des balconnières
Nombre de balconnières fleuries

409

Nombre de plantations réalisées

3200

- dont Plantes annuelles

3 200

- dont Plantes bisanuelles

0

- dont Bulbes

0

Fleurissement des jardinières
Nombre de jardinières fleuries

29

Nombre de plantations réalisées

400

- dont Plantes annuelles

200

- dont Plantes bisanuelles

200

Fleurissement des tombes
Nombre de tombes fleuries

268

- dont Tombes militaires

90

- dont Autres tombes

178

Nombre de plantations réalisées

750

- dont Chrysantèmes

750

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

555

- dont Bancs

310

- dont Tables de pique-nique

30

- dont Corbeilles de propreté

205

- dont Abri bus scolaire

10

Jeux urbains
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Nombre d'aires de jeux entretenues

19

- dont Domaine scolaire

6

- dont Domaine touristique

1

- dont Parcs et jardins

8

- 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)

2900

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

Organisation d'animations
Concours des maisons fleuries
Nombre de participants

32

Distribution de compost (01 et 02/04/16)
Nombre de participants (estimation)

230

Portes ouvertes serres de Stival (30/04/16)
Nombre de participants (estimation)

260

A la découvert de Treleau, Kerduchad-quartier Pigeon Blanc(21/05/16)
Nombre de participants (estimation)

40

Un enfant, un arbre (26/11/16)
Nombre de naissances dans l'année

128

Nombre de participants

46

Plantation sur domaine public

20

- dont Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra)

20

Dotation pour plantation sur domaine privé

26

- dont Pommiers quenouilles

26

Installation de décors
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Nombre d'installations

75

- Dont mariages, baptêmes civils, ...

33

- Dont manifestations diverses

42

Nuisibles
Identification et localisation

168

- Dont frelons asiatiques

140

- Dont frelons européens

2

- Dont guêpes

17

- Dont abeilles

9

Collecte des corbeilles
Tonnage collecté

14,06

Cimetière
Crémations

25

Exhumations

11

Décès

118

Reprises des concessions temporaires

9

Reprises des concessions perpétuelles

24
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SYNTHÈSE
Contrôles de sécurité des installations municipales
Nombre d'installations concernées

884

Nombre de contrôles effectués

710

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

27
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BILAN
Contrôle de sécurité des installations municipales
Légionelles*
Nombre de sites concernés

27

Nombre de sites contrôlés

27

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois

Électricité*
Nombre de sites concernés

77

Nombre de sites contrôlés

30

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

Gaz*
Nombre de sites concernés

31

Nombre de sites contrôlés

31

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois

Ascenseurs*
Nombre d'ascenseurs concernés

6

Nombre d'ascenseurs contrôlés

6

* Contrôle par un organisme agréé toutes les 6 semaines

Elévateurs de personnes à mobilité réduite*
Nombre d'élévateurs concernés

2

Nombre d'élévateurs contrôlés

2

* Contrôle par un organisme agréé toutes les 6 mois

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

523

- dont RIA

11

Nombre d'extincteurs contrôlés

523

- dont RIA

11

* Contrôle par un organisme agréé tous les 12 mois

Engins de levage*
Nombre d'engins concernés

15

Nombre d'engins contrôlés

15
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* Contrôle par un organisme agréé tous les 6 mois

Aires de jeux* **
Nombre de sites concernés

73

Nombre de sites contrôlés

73

* 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

65

Nombre de buts contrôlés

0

* 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

22

Nombre de buts contrôlés

0

* 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

40

Nombre de panneaux contrôlés

0

* 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

286

- dont ERP de 1ère catégorie

8

- dont ERP de 2ème catégorie

22

- dont ERP de 3ème catégorie

30

- dont ERP de 4ème catégorie

33

- dont ERP de 5ème catégorie

189

Nombre de visites d'ouverture effectuées

3

- dont Avis favorable sans prescription

0

- dont Avis favorable avec prescription

3

- dont Avis défavorable

0

Nombre de visites périodiques effectuées

24

- dont Avis favorable sans prescription

0

- dont Avis favorable avec prescription

19

- dont Avis défavorable

5
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MARCHÉS PUBLICS
SYNTHÈSE
Gestion des marchés publics
Nombre de consultations organisées *

28

Nombre de marchés soumis à consultation

54

Montant des marchés attribués en euros TTC

6 371 043,72

* Comportant 1 ou plusieurs lots

99/176

BILAN
Gestion des marchés publics
Marchés de travaux
Nombre de consultations organisées (1 = 1 marché avec plusieurs lots)

9

Nombre de marchés soumis à consultation *

26

- dont Marchés à procédure adaptée (MAPA)*

26

- dont Marchés par appel d'offres ouvert *

0

- dont Marchés entre 0 et 24 999,99 euros HT *

16

- dont Marchés entre 25 000 et 89 999,99 euros HT *

4

- dont Marchés entre 90 000 et 5 225 000 euros HT *

6

Montant des marchés attribués en euros HT

4 797 522,67

Montant des marchés attribués en euros TTC

5 757 027,20

Marchés de fournitures
Nombre de consultations organisées (1 = 1 marché avec plusieurs lots)

8

Nombre de marchés soumis à consultation *

17

- dont Marchés à procédure adaptée (MAPA)*

15

- dont Marchés par appel d'offres ouvert *

2

- dont Marchés entre 0 et 24 999,99 euros HT *

13

- dont Marchés entre 25 000 et 89 999,99 euros HT *

3

- dont Marchés entre 90 000 et 209 000 euros HT *

1

Montant des marchés attribués en euros HT

365 184,44

Montant des marchés attribués en euros TTC

438 221,33

Marchés de services
Nombre de consultations organisées (1 = 1 marché avec plusieurs lots)

11

Nombre de marchés soumis à consultation *

11

- dont Marchés à procédure adaptée (MAPA)*

11

- dont Marchés par appel d'offres ouvert *

0

- dont Marchés entre 0 et 24 999,99 euros HT *

9

- dont Marchés entre 25 000 et 89 999,99 euros HT *

2

- dont Marchés entre 90 000 et 209 000 euros HT *

0

Montant des marchés attribués en euros HT

146 495,99

Montant des marchés attribués en euros TTC

175 795,188
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DIRECTION ÉDUCATION ANIMATION
DIRECTION ÉDUCATION ANIMATION
ÉDUCATION
SPORTS
ACTION CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE
ARCHIVES DOCUMENTATION
PATRIMOINE

103/176

DIRECTION ÉDUCATION ANIMATION
SYNTHÈSE
Gestion des équipements touristiques
Nombre d'usagers accueillis

4324

Nombre de nuitées réalisées

7686

Organisation de la Biennale du livre d'histoire
Histoire de sports d’Olympie à Rio

Organisation d’expositions
Nombre d’expositions et d’ouvertures de sites
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17

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

32

Nombre de jours d'ouverture

122

Nombre d'usagers accueillis

1913

- dont Juin

200

- dont Juillet

705

- dont Août

903

- dont Septembre

105

Nombre de nuitées réalisées

3393

- dont Juin

418

- dont Juillet

1175

- dont Août

1309

- dont Septembre

105

Auberge de jeunesse des Récollets*
Nombre de lits gérés

65

Nombre de jours d'ouverture

NC

Nombre d'usagers accueillis

2411

- dont Janvier

75

- dont Février

80

- dont Mars

140

- dont Avril

165

- dont Mai

504

- dont Juin

310

- dont Juillet

309

- dont Août

318

- dont Septembre

205

- dont Octobre

152

- dont Novembre

96

- dont Décembre

57

Nombre de nuitées réalisées

4293

- dont Janvier

101

- dont Février

164
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- dont Mars

275

- dont Avril

301

- dont Mai

680

- dont Juin

536

- dont Juillet

592

- dont Août

602

- dont Septembre

382

- dont Octobre

300

- dont Novembre

250

- dont Décembre

110

* 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.
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Organisation de la Biennale du livre d'histoire du 22 au 24 avril
Histoire de sports d’Olympie à Rio
Une grande exposition du musée du sport sur le mois d’avril à l’espace KENERE couplée à une
exposition de vélos anciens
Une séance de lecture sur de grands textes du sport avec les élèves du Conservatoire de musique
et de danse
Trois expositions au Palais des congrès sur le temps de la Biennale
Deux animations jeunesse (contes)
Des jeux bretons
3 ciné-débats
4 conférences
5 tables rondes dont une en breton
2 rencontres au café littéraire
5 prix littéraires ( 110 participants aux jurys)
20 stands (libraires, éditeurs, associations)
partenariat ouest france , les cafés-bistrots de l’histoire, radio Bro gwened , le cinéma Rex avec
une programmation, la section hôtelière du lycée Saint ivy, l’Amisep
10 ateliers scolaires
Une cinquantaine d’auteurs( historiens, romanciers, auteurs de BD et roman jeunesse)

1000 chèques lire distribués aux écoles et jeunes participants aux jurys
Organisation des Nocturnes Littéraires le 29 juillet au square Lenglier
Organisation d'expositions
Bains-Douches
Nombre d'artistes exposés

6

Nombre d’expositions

9

Nombre de visiteurs enregistrés

20/jour

Amis de Pontivy « Patrimoine de Pontivy » ( fonds peintures et photos ) du 6
janvier au mercredi 2 février
Elouan « Déballage » Peintures, sculptures, dessins du 6 février au 27 février
Thierry Tuffigo Eaux vives Gravures du 2 mars au 26 mars
Thomas Guibé

« les Jeux olympiques en BD » du 1er avril au 29 avril

Thomas Guibé « Guillaume Ckakow illustrateur » du 7 mai au 28 mai
Thomas Guibé « Triptyque de l’imaginaire pour un lord anglais »
Petrus Installations, Peintures du 1er octobre au 31 octobre
Stéphane Cariou Peintures Stratum Super Stratum du 5 novembre au 25
novembre
Jeanne Guillou céramiste du 1er décembre au 18 décembre
Saint-Joseph
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Nombre d’expositions

4

- 7ème Salon des Arts de Bretagne (association Liv ar Bro a Pondi)
du 23 avril au 8 mai
-Exposition Multicollections « Trésors d’autrefois »
du 14 mai au 22 mai
-Exposition rétrospective « Alice Pasco » du 8 juillet au 18 septembre (Lions
Club)
-18 ème Salon des Artistes, Peintres et sculpteurs du 22 au 30 octobre
( association Art et collections)
L'Art dans les chapelles , du 8 juillet au 18 septembre 2016
Nombre d’expositions

4

Nombre total de visiteurs enregistrés

6928*

Sainte Tréphine, avec oeuvre

2530

Bains-Douches, vente des œuvres données par les artistes exposants

2850

Notre Dame de La Houssaye

1548

Saint Meriadec

NC

* NC Saint Meriadec
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EDUCATION

SYNTHESE
Gestion des groupes scolaires publics
Nombre d'enfants accueillis

759

Nombre de mètres carrés entretenus

7833

* Année scolaire 2015-2016

Gestion de la restauration scolaire publique
Nombre de repas servis

79 373

Nombre d'enfants inscrits

950

* Année scolaire 2015-2016

Gestion des garderies scolaires publiques
Nombre d'enfants accueillis

146

* Année scolaire 2015-2016

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

0

* Année scolaire 2015-2016

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

4

Nombre d'élèves pontivyens inscrits

524

Montant des subventions versées en euros

433 120,08

Montant des subventions restauration scolaire

17 031,70

* Année scolaire 2015-2016

Organisation d'animations scolaires
Nombre d'animations organisées

2

Nombre de participants

1217

* Année scolaire 2015-2016

Gestion des temps d'activité périscolaires
Nombre d’enfants accueillis

1275

Nombres de séances/enfants

104340

Dont maternelles

40097

Dont élémentaires

64243
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Nombre d’associations participantes

13

Nombre d’animateurs

17

Nombre de responsables

5

Gestion du centre de loisirs 3-10 ans
Nombre d'inscriptions enregistrées :

1212

Vacances :
Nombre de journées d'accueil réalisées :

156

Nombre de journées/enfants réalisées :

4093

Mercredis :
Nombre de demi journées d'accueil réalisées :
Nombre de demi journées/enfants réalisées :

66
1593

Gestion du centre de loisirs 10 -12 ans
Nombre d'inscriptions enregistrées :

296

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

68

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

845

Gestion des séjours jeunes
Nombre de séjours organisées :

6

Nombre d'inscriptions enregistrées :

112

Nombre de journées d'accueil réalisées :

62

Nombre de journées/jeunes réalisées :

872

Gestion de l'animation jeunesse :vacances et argent de poche
Nombre d'inscriptions enregistrées :

338

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

68

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

695

Conseil municipal des enfants
Nombre de réunions du conseil municipal organisées :

3

Nombre de réunions de commissions organisées :

43

Nombre d'actions citoyennes ou autres organisées :

10
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GESTION DES GROUPES SCOLAIRES PUBLICS
Accueil des enfants
École publique Albert Camus
Nombre d'enfants accueillis

140

- dont École maternelle

53

- dont École élémentaire

87

École publique de Jules Ferry
Nombre d'enfants accueillis

196

- dont École maternelle

69

- dont École élémentaire

127

École publique Marcel Collet
Nombre d'enfants accueillis

200

- dont École maternelle

85

- dont École élémentaire

115

École publique Paul Langevin
Nombre d'enfants accueillis

165

- dont École maternelle

75

- dont École élémentaire

90

École publique de Stival
Nombre d'enfants accueillis

58

- dont École maternelle

26

- dont École élémentaire

32

Entretien des locaux
École publique Albert Camus
Nombre de mètres carrés entretenus

937

- dont École maternelle

309

- dont École élémentaire

409

- dont périscolaire

219

École publique Jules Ferry
Nombre de mètres carrés entretenus

2089

- dont École maternelle

591

- dont École élémentaire

1204

- dont périscolaire

294

École publique Marcel Collet
Nombre de mètres carrés entretenus

1624

- dont École maternelle

708
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- dont École élémentaire

615

- dont périscolaire

301

École publique Paul Langevin
Nombre de mètres carrés entretenus

2047

- dont École maternelle

569

- dont École élémentaire

899

- dont périscolaire

579

École publique de Stival
Nombre de mètres carrés entretenus

1136

- dont École maternelle

373

- dont École élémentaire

564

- dont périscolaire

199

Gestion de la restauration scolaire publique
Service des repas
École publique Albert Camus
Nombre de repas servis

13 890

- dont École maternelle

5 411

- dont École élémentaire

8 479

École publique de Jules Ferry
Nombre de repas servis

18 623

- dont École maternelle

5 748

- dont École élémentaire

12 875

École publique Marcel Collet
Nombre de repas servis

20 973

- dont École maternelle

8 074

- dont École élémentaire

12 199

École publique Paul Langevin
Nombre de repas servis

15 845

- dont École maternelle

6 403

- dont École élémentaire

9 442

École publique de Stival
Nombre de repas servis

10 742

- dont École maternelle

4 924

- dont École élémentaire

5 818

Quotient familial
Nombre d'enfants inscrits

950
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- dont Bénéficiant de la tranche A (repas : 1,00 €)

96

- dont Bénéficiant de la tranche B (repas :1,70 €)

196

- dont Bénéficiant de la tranche C (repas : 2,50 €)

165

- dont Bénéficiant de la tranche D (repas: 3,10 €)

92

- dont Bénéficiant de la tranche E (repas : 3,90 €)

35

- dont Bénéficiant de la tranche F (repas : 4,15 €)

366

GESTION DES GARDERIES SCOLAIRES PUBLIQUES
École publique Albert Camus
Nombre d'enfants accueillis

27

- dont Matin

12

- dont Soir

15

Nombre d’heures

5317

- dont Matin

1852

- dont Soir

3465

École publique Jules Ferry
Nombre d'enfants accueillis

45

- dont Matin

17

- dont Soir

28

Nombre d’heures

5895

- dont Matin

1951

- dont Soir

3944

École publique Marcel Collet
Nombre d'enfants accueillis

75

- dont Matin

15

- dont Soir

60

Nombre d’heures

10 245

- dont Matin

2055

- dont Soir

8190

École publique Paul Langevin
Nombre d'enfants accueillis

25

- dont Matin

8

- dont Soir

17

Nombre d’heures

1970

- dont Matin

849

- dont Soir

1121

École publique de Stival
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Nombre d'enfants accueillis

23

- dont Matin

8

- dont Soir

15

Nombre d’heures

2504

- dont Matin

769

- dont Soir

1735

GESTION DU SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL
Écoles publiques
Nombre d'enfants accueillis : pas de mouvement de grève suivi

0

GESTION DES CONTRATS D'ASSOCIATION
École Diwan
Nombre d'élèves pontivyens inscrits

23

- dont École maternelle

9

- dont École élémentaire

14

Montant de la subvention versée

17 939,56 €

École Claude Marquet
Nombre d'élèves pontivyens inscrits

115

- dont École maternelle

51

- dont École élémentaire

64

Montant de la subvention versée en euros

93 597,08 €

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

101

- dont École maternelle

43

- dont École élémentaire

58

Montant de la subvention versée en euros

81 038,52 €

École Saint Joseph Le Château
Nombre d'élèves pontivyens inscrits

308

- dont École maternelle

121

- dont École élémentaire

187

Montant de la subvention versée en euros

240 544,92 €

ORGANISATION D'ANIMATIONS SCOLAIRES
Concours de dessin Gastounet, Sécurité routière
Nombre d'écoles participantes

4

- dont École élémentaire Albert Camus

1

- dont École élémentaire Jules Ferry

1
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- dont École élémentaire Marcel Collet

1

- dont École élémentaire Stival

1

Nombre de dessins réalisés

247

* Données septembre 2016
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Gestion du centre de loisirs 3-11 ans
Centre de loisirs maternel 3-5 ans
Mercredis
Nombre d'inscriptions enregistrées :

159

- dont Filles :

41

- dont Garçons :

118

Nombre de demi journées d'accueil réalisées :

33

Nombre de demi journées/enfants réalisées :

648

Petites vacances
Nombre d'inscriptions enregistrées :

217

- dont Filles :

104

- dont Garçons :

113

Nombre de journées d'accueil réalisées :

40

Nombre de journées/enfants réalisées :

749

Vacances d'été
Nombre d'inscriptions enregistrées:

108

- dont Filles :

44

- dont Garçons :

64

Nombre de journées d'accueil réalisées :

38

Nombre de journées/enfants réalisées :

1039

Centre de loisirs élémentaire 6-10 ans
Mercredis
Nombre d'inscriptions enregistrées :

239

- dont Filles :

128

- dont Garçons :

111

Nombre de demi journées d'accueil réalisées:

33

Nombre de demi journées/enfants réalisées :

945

Petites vacances
Nombre d'inscriptions enregistrées :

326

- dont Filles :

145

- dont Garçons :

181

Nombre de journées d'accueil réalisées:

40

Nombre de journées d'accueil réalisées :

965
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Vacances d'été
Nombre d'inscriptions enregistrées :

163

- dont Filles :

75
88

- dont Garçons :
Nombre de journées/enfants réalisées :

38

Nombre de journées d'accueil réalisées (sans les mini-séjours voir plus loin):

1290

Gestion de l'accueil des 10-12 ans
Vacances d'hiver
Nombre d'inscriptions enregistrées :

38

- dont Filles :

25

- dont Garçons :

43

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

85

Vacances de printemps
Nombre d'inscriptions enregistrées :

49

- dont Filles :

25

- dont Garçons :

24

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

204

Vacances d'été
Nombre d'inscriptions enregistrées :

96

- dont Filles :

44

- dont Garçons :

52

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

36

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

301

Vacances d'automne
Nombre d'inscriptions enregistrées :

88

- dont Filles :

33

- dont Garçons :

55

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

7

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

192

Vacances de Noël
Nombre d'inscriptions enregistrées :

25
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- dont Filles :

12

- dont Garçons :

13

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

5

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

63

Gestion des séjours 8-17 ans
Aides aux séjours
Nombre de Chèques vacances, Bons CAF, Aides MSA enregistrés

35

Séjour des 7-10 ans à la ferme de BREMELIN
Nombre d'inscriptions enregistrées :

34

- dont Fille :

23

- dont Garçons :

11

Nombre de journées d'accueil réalisées :

14

Nombre de journées/jeunes réalisées :

122

Séjour des 11-13 ans Juillet SANTEC
Nombre d'inscriptions enregistrées :

16

- dont Fille :

10

- dont Garçons :

6

Nombre de journées d'accueil réalisées :

10

Nombre de journées/jeunes réalisées :

160

Séjour des 14-17 ans Juillet MUROL
Nombre d'inscriptions enregistrées :

15

- dont Filles :

9

- dont Garçons :

6

Nombre de journées d'accueil réalisées :

10

Nombre de journées/jeunes réalisées :

150

Séjour des 11-13 ans Août LARMOR PLAGE
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 des 14-17 ans Août MIMIZAN
Nombre d'inscriptions enregistrées :

16

- dont Filles :

9

- dont Garçons :

7

Nombre de journées d'accueil réalisées :

10
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Nombre de journées/jeunes réalisées :

160

Camp ski vacances d'hiver
Nombre d'inscriptions enregistrées :

15

- dont Filles :

8

- dont Garçons :

7

Nombre de journées d'accueil réalisées :

8

Nombre de journées/jeunes réalisées :

120

Gestion de l'animation jeunesse 14 ans et plus
Argent de poche
Nombre d'inscriptions enregistrées :

55

- dont Fille :

27

- dont Garçons :

28

Nombre de chantiers

55

Vacances d'hiver
Nombre d'inscriptions enregistrées :

67

- dont Filles :

25

- dont Garçons :

13

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

85

Vacances de printemps
Nombre d'inscriptions enregistrées :

79

- dont Filles :

32

- dont Garçons :

36

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

10

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

162

Vacances d'été*
Nombre d'inscriptions enregistrées :

60

- dont Filles :

26

- dont Garçons :

34

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

36

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

100

* uniquement comptabilisés les jeunes à partir de 13 ans (en 2015 les
statistiques concernaient l’ensemble des fréquentations de l’espace jeunes de la
piscine y compris les 8-12 ans et les 18-20 ans)
Vacances d'automne
Nombre d'inscriptions enregistrées :

66
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- dont Filles :

31

- dont Garçons :

35

Nombre de demi-journées d'accueil réalisées :

7

Nombre de demi-journées/jeunes réalisées :

131

Vacances de Noël
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 :

22

Actions du conseil municipal d'enfants
Élections du 15 décembre 2015
Nombre de candidats inscrits :

220

- dont Titulaires :

110

- dont Suppléants :

110

Nombre de votants enregistrés :

335

Nombre de candidats élus :

54

-dont Titulaires :

27

-dont Filles :

10

-dont Garçons :

17

-dont Suppléants :

27

-dont Filles :

18

-dont Garçons :

9

Assemblées plénières du conseil municipal
Nombre de réunions organisées :

3

Durée cumulée des réunions (en heures) :

4 heures 30

Nombre de rapports de commissions examinés :

20

Réunions des commissions
Nombre de réunions organisées :

43

- dont Commission Sports loisirs et culture :

15

- dont Commission Cadre de vie :

10

- dont Commission Prévention :

6

- dont Commission Solidarité :

8

-Dont réunion diverses :

4
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Durée cumulée des réunions (en heures) :

52

Actions citoyennes
Nombre d'actions organisées :

8

Solidarité :
• Organisation d’un après midi concert en partenariat avec le
Conservatoire au profit des usagers des Restos du Coeur
• Réalisation d’une fresque collective avec les enfants des Restos du
Coeur
Cadre de vie :
• Conception d’une campagne d’affichage sensibilisant à la proporeté en
ville
• Réalisation et tenue de stands à thème environnemental durant
l’animation « Au fil de l’eau ».
Loisirs et culture :
• Poursuite de la campagne de mécénat « Un euro pour mon château :
◦ Collecte, comptage et remise de l’argent à l’association « les amis
de Pontivy »
◦ Organisation d’un après midi « Grimpe d’arbres et animations
diverses » au château.
Divers :
• La boum
• Participation à l’animation « Pondi Color »
Autres actions (internes au cme)
-Formation 1ers secours : décembre 2016
-Formation sur la prévention des risques liés à l'utilisation d'internet
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2

SPORTS

SYNTHESE
Gestion des équipements sportifs
Nombre d'heures partagées

21 314,50

Nombre d'équipements affectés

9

Nombre d'équipements en libre accès

3

Gestion de la Maison des sports
Nombre d'heures partagées

663,50

Gestion de l'École du sport
Nombre de participants inscrits

85

Nombre d'activités proposées

23

Nombre d'associations partenaires

23
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Gestion des équipements sportifs
Complexe sportif du Faubourg de Verdun
Salle omnisports Ferdinand Le Drogo
Nombre d'heures partagées
- dont Athlétisme Pays de Pontivy
- dont GSI Football
- dont Handisports
- dont Kleg Pondi Handball
- dont ENP Animation
- dont Pontivy Triathlon
- dont RLP Badminton
- dont RLP Basket Ball
- dont RLP Athlétisme
- dont Stade Pontivyen
- dont Véloce Club Pontivyen
- dont Course La Trans Gaulle
- dont association GEM Le Pas Sage
- dont Pontivy Volley-ball
- dont Centre de Loisirs
- dont Collège Charles Langlais
- dont Université Bretagne Sud
- dont Lycée Joseph Loth
- dont Temps d'Activités Périscolaires
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
Stade d'athlétisme
Nombre d'heures partagées
- dont Athlétisme Pays de Pontivy
- dont GSI Football
- dont RLP Athlétisme
- dont Foyer la Belle Vie
- dont Stade Pontivyen
- dont Pontivy Triathlon
- dont Collège Charles Langlais
- dont divers établissements scolaires
- dont École Claude Marquet
- dont Lycée du Blavet
- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy
- dont Lycée Joseph Loth
- dont Temps d'Activités Périscolaires
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
- dont Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré
Terrain de football d'honneur
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Tournoi de Guerlédan
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
- dont FC Lorient
Terrain de football stabilisé
BILAN D'ACTIITE 2012

VILLE DE PONTIVY

2 640,50
104,5
33
9,5
238
1,5
23,5
36,5
1039,5
141
34
26
16
2
21
37,5
608
16,5
120,5
62
70
2 258,5
360
11
310
49,5
19,5
234,5
208
265,5
3
170
146,5
354
25
48
54
217
100
94
12
5
6

Nombre d'heures partagées
- dont Athlétisme Pays de Pontivy
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Pontivy Triathlon
- dont RLP Athlétisme
- dont Rugby Club Pontivyen
- dont LEGTA Le gros chêne
- dont Collège Charles Langlais
Centre de tennis
Nombre d'heures partagées
- dont Tennis Club de Pontivy
Complexe sportif de Toulboubou
Terrain de football n° 1
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Lycée du Gros Chêne
- dont Tournoi International de Guerlédan
- dont FC Lorient
Terrain de football n° 2
Nombre d'heures partagées
- dont Ecole de Football GSI et SP
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Pondi Anim'action (Foyer La Belle Vie)
- dont IME Tréleau
- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy
- dont Lycée du Gros Chêne
- dont Union Sportive de l'Enseignement Premier degré
- dont Ville de Vannes
Terrain de football n° 3
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Écoles de football
- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy
- dont Lycée du Gros Chêne
- dont Union Sportive de l'Enseignement Premier degré
Terrain de football n° 4
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Football
- dont Rugby Club Pontivyen
- dont Stade Pontivyen
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Écoles de football
- dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy
- dont Lycée du Gros Chêne
BILAN D'ACTIITE 2012

VILLE DE PONTIVY

847
171
23,5
43,5
228,5
310
11
1,5
58
*
100,00%
304,5
146,5
124
11
19
4
664,5
40
334
36,5
4
2
5
51,5
181
7,5
3
766
173
258
84
99
46,5
98
7,5
931
334
50
176
93
72
63
143

Terrain de football U13
Nombre d'heures partagées
- dont Gendarmerie
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Écoles de football
Terrain de rugby
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Football
- dont Rugby Club Pontivyen
- dont Stade Pontivyen
- dont école de football GSI et SP
- dont Lycée Le Gros Chêne
- dont IEFPA Ange Guépin
- dont Tournoi International de Guerlédan
Petit terrain de rugby
Nombre d'heures partagées
- dont Stade Pontivyen
- dont Rugby Club Pontivyen
- Dont Gendarmerie
Base nautique
Nombre d'heures partagées
- dont Canoë Kayak Club Pontivyen
Piste de BMX
Nombre d'heures partagées
- dont Tous publics
Piste de skateboard
Nombre d'heures partagées
- dont Tous publics
Stand de tir à l'arc
Nombre d'heures partagées
- dont Archers de Pontivy
Complexe sportif de Kerantre
Dojo
Nombre d'heures partagées
- dont Aïkido Club
- dont Gouren Skol Pondi
- dont GSI Gymnastique
- dont Animation Ville
- dont Karaté Centre Bretagne
- dont Judo
- dont Temps d'Activités Périscolaires
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Ecole Albert Camus
- dont École Diwan
- dont École Saint-Joseph Le Château
- dont Lycée du Blavet
- dont Lycée Joseph Loth
Salle de gymnastique
BILAN D'ACTIITE 2012

417,5
11
21
142
6
237,5
706,5
36
551
11
19,5
71
11
7
177,5
42
124,5
11
*
100,00%
**
100,00%
**
100,00%
*
100,00%
1 848
294
183,5
54,5
4
8
452,5
19,5
412
9
56,5
14
121,5
201

VILLE DE PONTIVY

Nombre d'heures partagées
- dont GSI Gymnastique
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Animations Ville
- dont Temps d'Activités Périscolaires
- dont École Albert Camus
- dont Union Sportive de l'Enseignement Premier degré
- dont École Diwan
- dont Lycée du Gros Chêne
- dont Lycée Joseph Loth
Salle omnisports
Nombre d'heures partagées
- dont Amicale des sapeurs-pompiers
- dont Archers de Pontivy
- dont Stade Pontivyen
- dont GSI Football
- dont GSI Gymnastique
- dont Pontivy Escrime
- dont Aéromodélisme Club
- dont Pontivy Volley Ball
- dont Kleg Pondi Handball
- dont RLP Badminton
- dont Animations Ville
- dont Collège Les Saints Anges
- dont Pondi Anim'action (Foyer La Belle Vie)
- dont Temps d'Activités Périscolaires
- dont École Albert Camus
- dont École Diwan
- dont dont Lycée Jeanne d'Arc Saint Ivy
- dont Lycée du Blavet
- dont Lycée Joseph Loth
- dont Lycée Le Gros Chêne
- dont Collège Charles Langlais
- dont Gendarmerie
- dont Association GEM Le Pas Sage
- dont Office Municipal des Sports
- dont Ligue de Bretagne de Football
- dont IME Tréleau
- dont Mission Locale
- dont Karaté Centre Bretagne
- dont Union Sportive de l'Enseignement Premier degré
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
Complexe sportif de Kerjalotte
Salle polyvalente
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Gymnastique
- dont BHUJANGI
- dont Association 1001 danses
- dont Gymnastique Pontivyenne Évolutive
- dont Temps Éveil Mouvement Pontivyen
BILAN D'ACTIITE 2012

VILLE DE PONTIVY

2 426,5
1 418,5
382
4
19,5
22
6
22,5
15
537
2 440,5
25,5
90
24
56
59,5
20
18
172
1 063
450
13
50
59
62
22
23
40
264
371
4,5
2,5
3,5
2
2,5
3,5
3
4,5
1
6
46
1 169,5
68
72
26
28,5
144

- dont 1001 danses
- dont Collège Romain Rolland
- dont École Notre Dame de Joie
- dont École de Formation EMAE
Salle de gymnastique
Nombre d'heures partagées
- GSI Gymnastique
- dont Tyr Pondi
- dont Collège Romain Rolland
- dont Ecole Notre Dame de Joie
- dont École de Formation EMAE
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
Salle omnisports
Nombre d'heures partagées
- dont Aéromodélisme
- dont Amicale des Sapeur-Pompiers
- dont Archers de Pontivy
- dont Echiquier Club Pontivy
- dont Gendarmerie
- dont Karaté Centre Bretagne
- dont Zumba (Pondi Fitness)
- dont Pondi Aqua Sub
- dont Espoir Nautique Pontivyen
- dont Pontivy Escrime
- dont Kleg-Pondi Handball Club
- dont Pontivy Volley Ball
- dont RLP Basket Ball
- dont RLP Badminton
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- dont Centre de Loisirs
- dont Collège Charles Langlais
- dont Collège Romain Rolland
- dont Lycée Le Gros Chêne
- dont Ecole Notre Dame de Joie
- dont École de Formation EMAE
- dont IME Tréleau
- dont IUT Université Bretagne Sud
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
Dojo
Nombre d'heures partagées
- dont Gouren Skol Pondi
- dont Animations Ville
- dont Karaté Centre Bretagne
- dont Kyudo
- dont Collège Romain Rolland
- dont École Claude Marquet
- dont École Notre Dame de Joie
- dont École de Formation EMAE
- dont Union Nationale du Sport Scolaire
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3
552
16
14
737
63
344
297
16
14
3
2 476,5
40
20
280,5
12
70
20
4
3,5
6
100
342,5
72,5
444,5
46,5
6
9,5
48,5
42
766,5
26
16
34
55
28
3
1 208,5
62
2
546
119
448,5
1,5
12,5
14
3
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Complexe sportif de Sainte Tréphine
Terrain de football n° 1
Nombre d'heures partagées
- dont Collège Romain Rolland
- dont Stade Pontivyen
Terrain de football n° 2
Nombre d'heures partagées
- dont Collège Romain Rolland
- dont Stade Pontivyen
Parcours sportif
Nombre d'heures partagées
- dont Tous publics
Complexe sportif de Kernivinen
Hippodrome de Kernivinen
Nombre d 'heures partagées
- dont Société des courses hippiques de Pontivy
Stand de Ball Trap de Kernivinen
Nombre d'heures partagées
- dont Ball Trap Club Pontivyen
Autres équipements sportifs
Terrain de football de Stival
Nombre d'heures partagées
- dont GSI Football
- dont Stade Pontivyen
- Football scolaire (Challenge Leroy et Championnat France UNSS)
Salle d'haltérophilie des Récollets
Nombre d'heures partagées
- dont Club d'Haltérophilie et de Musculation de Pontivy
Dojo des Récollets
Nombre d'heures partagées
- dont Karaté Shoto Ika
Stand de tir de Kerfisel
Nombre d'heures partagées
- dont Société de Tir de Bournazel
Parcours cynophile du Val Vert
Nombre d'heures partagées
- dont Amicale Pontivyenne du chien de défense et d'utilité

391
40
351
217,5
40
177,5
**
100,00%
*
100,00%
*
100,00%
449,5
396
48
5,5
*
100,00%
*
100,00%
*
100,00%
*
100,00%

* Équipement sportif affecté à temps plein au même utilisateur ** Équipement sportif
en libre accès
Gestion de la Maison des sports
Nombre d'heures partagées
474
- dont Amicale Cyclotouriste Pontivyenne
8
- dont Archers de Pontivy
17,5
- dont AEL (écoles publiques)
3
- dont Athlétisme Pays de Pontivy
9,5
- dont DEA Service des sports
9,5
- dont FC Lorient
6
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- dont CKCP
- dont Club Chien de Défense
- dont Espoir Nautique Pontivyen
- dont Gouren Skol Pondi
- dont GSI Football
- dont GSI Gymnastique
- dont Gymnastique Pontivyenne Évolutive
- dont Comité Régional Handisports
- dont La Pontivyenne
- dont Pondi Aqua Sub
- dont Ligue de Handball
- dont Office Municipal des Sports
- dont Maison pour Tous
- dont Pontivy Volley Ball
- dont Idéesports Karaté
- dont Pontivy Triathlon
- dont Randonneurs Pontivyens
- dont Karaté Centre Bretagne
- dont Kleg-Pondi Handball Club
- dont RLP Basket
- dont Stade Pontivyen
- dont Tournoi de Guerlédan
- dont Trail Kreiz Breizh
- dont VCP
Gestion de l'école du sport
Nombre de participants
- dont filles
- dont garçons
Nombre d'activités proposées
- dont Aïkido
- dont Athlétisme
- dont Badminton
- dont Basket Ball
- dont Canoë Kayak
- dont Équitation
- dont Escrime
- dont Football
- dont Gouren
- dont Gymnastique
- dont Handball
- dont Jeux Subaquatiques
- dont Judo
- dont Karaté
- dont Pétanque
- dont Rugby
- dont Tennis
- dont Tennis de Table
- dont Triathlon
- dont Volley Ball
- dont pêche
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6
9
7,5
3,5
46
15,5
7,5
7
36,5
66,5
44
34
4
18
13
2
20
6
10
11
11
5
9,5
14
85
39
46
23
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- dont danse
- dont Zumba
Nombre d'associations partenaires
- dont Aïkido Club Pontivyen
- dont Athlétisme Pays de Pontivy
- dont Canoë Kayak Club Pontivyen
- dont Écurie des Ajoncs
- dont Gouren Skol Pondi
- dont GSI Football
- dont GSI Gymnastique
- dont Idéesports Karaté
- dont Judo Club Pontivyen
- dont La Maison de la pêche de Pontivy
- dont Pontivy escrime
- dont Pondi Fitness
- dont Pontivy Aqua Sub
- dont Kleg-Pondi Handball Club
- dont Pontivy Triathlon
- dont Pontivy-Malguénac Tennis de Table
- dont Pontivy Volley Ball
- dont RLP Badminton
- dont RLP Basket Ball
- dont Rugby Club Pontivyen
- dont Stade Pontivyen
- dont Temps Éveil Mouvement Pontivyen
- dont Pétanque Club Pontivyen
- dont Tennis Club Pondi
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1
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ACTION CULTURELLE
SYNTHÈSE
Gestion des équipements culturels
Nombre de manifestations accueillies (Palais des congrès, Théâtre des Halles)

686

Organisation de spectacles
Nombre de spectacles organisées

39

Nombre de séances organisées

50

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

9

Organisation de résidences d'artistes
Nombre de troupes accueillies

6

Nombre de résidences organisées

8

Nombre jours de résidences organisées

41
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Gestion des équipements culturels
Palais des congrès
Nombre de manifestations accueillies

463

- dont Réunions, Assemblées générales

154

- d- dont Manifestations culturelles (49 jours)

63

- d- dont Résidences d'artistes (3 jours)

3

- dont Formations (43 jours)

66

- dont Répétitions

18

- dont Repas (y compris soirées dansantes)

51

- dont Examens du code de la route

24

- dont Collectes de sang et de plasma

7

- dont Conférences

43

- dont Lotos

3

- dont Vide-greniers, Braderies

13

- dont Bals, Festou-noz

5

- dont Cérémonies

0

- dont Forums (14 jours)

13

- dont Elections

0

Nombre de vins d'honneur servis (y compris à l'extérieur du Palais des congrès)

66

Théâtre des Halles
Nombre de manifestations accueillies

223

- dont Résidences d'artistes (8 jours)

8

- dont Manifestations culturelles (172 jours)

176

- dont Réunions, Assemblées générales

2

- dont Répétitions

37

Salle polyvalente de Stival
Nombre de manifestations accueillies

121

- Dont répétitions de danse (West Country Dancers)

48

- Dont manifestations culturelles (Crinoline et Cie, Rideau stivalien)

27

- Dont réunions, assemblées générales

4

- Dont cours

30

- Dont cérémonies

2

- Dont Rencontres (Pas Sage, Amis de Stival, particuliers...)

10
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Organisation de spectacles
Saison culturelle 2015-2016
Nombre de spectacles organisés

16

Nombre de séances organisées

19

Nombre de spectateurs enregistrés

4439

Le Comte de Bouderbala le 7 octobre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

337

Lexique en vrac le 30 octobre 2015 au théâtre des halles

Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

82

Je préfère qu'on reste amis le 4 novembre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

684

Ah quelle santé le 27 novembre 2015 au théâtre des halles
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

142

Ensemble Matheus le 28 novembre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs(dont 53 accompagnateurs)

237

The lodger le 4 décembre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

100

Le cirque bleu du Vietnam le 11 décembre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

342

Cinéma pour les scolaires le 14 décembre 2015 au Rex
Nombre de séances

2

Nombre de spectateurs

620

Ballades enfantines le 15 décembre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

406

Marine Baousson le 18 décembre 2015 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

275

Comédies !! les 8,9,10 janvier 2016 au théâtre des halles
137/176

Nombre de séances

3

Nombre de spectateurs

95

André Manoukian le 23 janvier 2016 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

322

On purge bébé le 29 janvier 2016 au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

242

Ma mère est un panda le jeudi 20 mars au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

291

Le point virgule fait sa tournée le vendredi 1er avril au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

264

Festival de musiques
Nombre de spectacles

9

Nombre de séances

11

Nombre de spectateurs (estimation)

Non comptabilisé

Kerlenn Pondi et Plantec le 7 juillet 2016
Académie de musique ancienne de Vannes le 10 juillet 2016
Les Balochiens le 14 juillet 2016
Lunasa le 21 juillet 2016
Les Spams le 28 juillet 2016
White Elephant et Fuzeta le 4 août 2016
Madeeson and Co le 11 août 2016
Triwap le 18 août 2016
Les Glochos le jeudi 25 août 2016
Gamineries, festival jeune public du 1er au 13 février 2016
Nombre de spectacles

14

Nombre de séances

20

Nombre de spectateurs

4521

Ego le cachalot
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

450

La vie sur un fil
Nombre de séances

2
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Nombre de spectateurs

377

Les poussins du conservatoire
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

171

On m'a dit que
Nombre de séances

2

Nombre de spectateurs

100

Les Zaffreuzzz...
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

172

Taka
Nombre de séances

2

Nombre de spectateurs

665

Ulysse et fils
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

72

Peau d'âne
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

236

Charlie Charlot
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

272

Blanche Neige décongelée
Nombre de séances

2

Nombre de spectateurs

409

Petite rouge
Nombre de séances

2

Nombre de spectateurs

329

Mon bel oranger
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

251

Citizen Smith
Nombre de séances

2

Nombre de spectateurs

237

Neige et verglas
Nombre de séances

1
139/176

Nombre de spectateurs

365

Ados le samedi 13 février au palais des congrès
Nombre de séances

1

Nombre de spectateurs

421

Organisation d'animations
Fête de la musique le samedi 18 juin 2016*
Nombre de participants enregistrés

NC

Nombre de groupes ou d'interprètes enregistrés

19

- dont Conservatoire de musique de Pontivy communauté
- dont Kerlenn Pondi
- dont Les Gaillards d'avant
- dont Orchestre d'harmonie
- dont Association 1001 danses
- dont Kelt ha Breizh
- dont Ptit choeur de jazz - Musique à corps et à choeur
- dont Les Chtis'beurtons
- dont Guillaume Romeira
- dont Koehn
- dont Association Pontivy Country
- dont Monograaf
- dont Indelebil Sound
- dont Ask after B
- dont The Mirrors
- dont Light in cities
- dont Trio Le Ruyet
- dont Kastelodenn
- dont Association Dimezell EMAE
* Organisée avec les associations, groupes et musiciens cités

Manifestations diverses
Championnat des bagadoù le 21 février

Kan ar Bobl du 2 au 3 avril
Mayfest du 8 au 10 mai
Fête de la Bretagne du 21 au 22 mai
Festival Jap & Co du 28 au 29 mai
Pondi Parade le samedi 18 juin
Festival Arz Pobl du 7 au 9 juillet
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Fêtes de la Kerlenn Pondi du 10 au 13 novembre

Résidences d'artistes
Saison de septembre 2015 à août 2016
Nombre de résidences

8

Nombre de compagnies

6

Nombre de jours de résidence

41

Groupe musical Triwap du 5 au 8 octobre pour la création de spectacle
Nombre de personnes en résidence

NC

Nombre de jours de résidence

4

Compagnie les Arts Paisibles le 12 octobre pour une création de spectacle
Nombre de personnes en résidence

4

Nombre de jours de résidence

1

Le théâtre de l'écume du 25 au 27 octobre pour la création d'un spectacle jeune public
Nombre de personnes en résidence

2

Nombre de jours de résidence

3

Mask ha Gazh du 11 au 19 janvier pour la création d'un nouveau spectacle
Nombre de personnes en résidence

5

Nombre de jours de résidence

9

Mask ha Gazh du 18 au 25 février pour la création d'un nouveau spectacle
Nombre de personnes en résidence

5

Nombre de jours de résidence

8

Association Musique à Corps et à Choeur du 10 au 13 mars pour l'enregistrement d'un CD
Nombre de personnes en résidence

NC

Nombre de jours de résidence

4

Mask ha Gazh du 18 au 24 mars 2016 pour la création d'un nouveau spectacle
Nombre de personnes en résidence

5

Nombre de jours de résidence

7

Compagnie Duballu du 23 au 27 août pour la création d'une pièce de théâtre
Nombre de personnes en résidence

NC

Nombre de jours de résidence

5
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MÉDIATHÈQUE
SYNTHÈSE
Gestion de la médiathèque
Nombre d'abonnés actifs inscrits

3 063

Nombre de prêts réalisés

127 185

Nombre d'acquisitions réalisées, hors revues

3 605

Nombre de documents retirés de l'inventaire, avec revues

3 608

Nombre de documents inventoriés à la fin de l'exercice, avec revues

63 330
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Accès et installations
Surface utile nette totale en m²

2 400

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaires

30

Nombre de jours d'ouverture hebdomadaires

5

Nombre de jours d'ouverture annuels

251

Nombre de poste informatiques avec accès internet

8

Usagers et usages
Nombre d’abonnés actifs inscrits (inscrits ayant réalisé au moins un prêt dans
l’année)

3 063

-dont Plus de 15 ans

1 366

-dont Moins de 15 ans

1 594

-dont Collectivités

96

-dont Pontivyens

1 756

Nombre de prêts réalisés (hors collectivités)

127 185

-dont Livres et revues du fonds Adultes

44 605

-dont Livres et revues du fonds Jeunesse

59 703

-dont CD

9 803

-dont DVD

13 074

-dont Périodiques

4 849

-dont livres numériques avec support

9

-dont CD Roms (autoformation)

2

Sessions de prêt sur bornes

30 567

Nombre de prêts collectivités

7 658

Nombre d’acquisitions réalisées

3 605

-dont fonds Adultes

2 605

-dont fonds Jeunesse

964

-dont CD

25

-dont DVD

14

Nombre de documents retirés de l’inventaire

3 608

-dont fonds Adultes

2 605

-dont fonds Jeunesse

964

-dont CD

25

-dont DVD

14
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Nombre de documents inventoriés à la fin de l’exercice

63 330

-dont fonds Adultes

29 616

-dont fonds Jeunesse

20 599

-dont CD

7 750

-dont dvd

3 052

Nombre de sessions sur postes multimédias

5 939

Nombre d'inscrits sur 1DTouch

23

Nombre d'inscrits pour l'autoformation

60

Action culturelle
Nombre de visites de classes

83

- dont écoles et IME

51

Nombre de personnes accueillies

1 059

- dont collèges

3

Nombre de personnes accueillies

106

- dont lycées

9

Nombre de personnes accueillies

220

- dont autres (formations professionnelles...)

11

Nombre de personnes accueillies

146

- dont centre de loisirs

9

Nombre de personnes accueillies

163

Nombre d'expositions

11

Nombre de personnes accueillies

NC

Nombre de conférences, rencontres, lectures

28

Nombre de personnes accueillies

NC

Nombre de concerts, projections

11

Nombre de personnes accueillies

NC

Nombre d'ateliers (Créatifs...)

17

Nombre de personnes accueillies

240

Nombre d'ateliers Fablab

41

- dont ateliers

21

- dont formations

11

- dont animations

9

Nombre de personnes accueillies

166

Soirées jeux et escape game

4

Nombre de personnes accueillies

258

Rendez-vous régulier « Enlivrez vous »

10
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Nombre de personnes accueillies

60

Rendez-vous régulier « Club Manga »

8

Nombre de personnes accueillies

50

Rendez-vous régulier « Pause Musicale»

6

Nombre de personnes accueillies

36

Rendez-vous régulier « Livres à 4 pattes »

7

Nombre de personnes accueillies

60

Rendez-vous régulier «Si samedi m'était conté »

7

Nombre de personnes accueillies

49

Action hors les murs « Livres à 4 pattes » (Pôle petite enfance...)

9

Nombre de personnes accueillies

180

Séances de TAP

28

Nombre de personnes accueillies

504

Action hors les murs «Portage à domicile»

12

Nombre de documents prêtés

666

Animations au Conservatoire de musique et de danse

1

Nombre de personnes accueillies

25

Autres (UTL, cours de philosophie...)

5

Nombre de personnes accueillies

160

Animations à la Plage, piscine de plein air

16

Nombre de personnes accueillies

50
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ARCHIVES DOCUMENTATION
SYNTHÈSE
Gestion des archives
Longueur des fonds entrés (en mètres linéaires)

107,23

Longueur des fonds éliminés (en mètres linéaires)

0

Nombre de documents restaurés

0

(en nombre de feuillets ou unités)

Nombre de reliures restaurées (en volumes)

0

Longueur des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

92,73

Nombre de pages numérisées

3057

Nombre d'images numérisées

178

Nombre de pages mises en ligne

318

Nombre d'images mises en ligne

145

Communication des fonds
Nombre de lecteurs inscrits

95

Nombre de documents communiqués en salle de lecture

390

Nombre de documents communiqués aux services versants (Fiches MNESYS)

88

Nombre de recherches reçues par correspondance

89

Nombre de pages vues sur archives.pontivy.fr

61363

Gestion de la documentation
Nombre d'abonnements souscrits

39

Nombre de titres souscrits

30

Nombre de revues de presse réalisées

10

Nombre de notices documentaires réalisées

705

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

3

Réalisation de publications
Nombre de publications réalisées

2
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À NOTER
Gestion des archives
Événements marquants
Plusieurs événements ont marqué le service au cours de l'année 2016. Le bâtiment a subi une série
de dégradations. En janvier, puis d'octobre à décembre, des infiltrations d'eau de pluie ont été constatées
dans la salle de tri. D'autre part, la climatisation n'a pas fonctionné correctement durant une partie de
l'année.
En terme de valorisation, l'année a été marquée par la participation du service à la Biennale du Livre
d'Histoire de Pontivy ainsi que par la réalisation d'une exposition sur la création de la ville nouvelle de
Napoléonville.
La collecte d'archives a été importante cette année encore. Un important travail a été réalisé sur
l'arriéré des versement du CCAS et des EHPAD. Par ailleurs, nous avons reçu en dépôt la photothèque du
Pontivy Journal.

Moyens
Les moyens en personnel n'ont pas évolué depuis l'année 2015, en revanche, le service a vu son
budget diminuer passant de 4930€ en 2015 à 4360€.
Les dépenses relatives à l'exposition « Napoléonville, création et réalisation d'une ville nouvelle »
ont été prélevées sur le budget de la direction de la culture afin d'éviter un vote de budget supplémentaire.

Bâtiments
En janvier, puis d'octobre à décembre, des infiltrations d'eaux pluviales ont eu lieu dans la salle de
tri des archives. Aucun document n'a été dégradé. Une première réparation avait permis de stopper les
infiltrations en janvier. À partir de fin novembre une entreprise est venue travailler au changement de la
couverture du toit du bâtiment. Les infiltrations se sont arrêtées mais ont occasionné des dégâts importants
sur un mur et le plafond de la salle de tri.
À la fin de l'été, la climatisation du magasin s'est déréglée. La température s'y est élevée jusqu'à
24°C mais l'hygrométrie y est restée stable. La situation est aujourd'hui rentrée dans l'ordre mais, en raison
de la répétition de ce genre d'événement durant les années précédentes, la température et l'hygrométrie y
sont vérifiées quotidiennement.

Relations avec les services versants
Contacts avec les administrations :
Cette année nous avons continué à nous occuper des services ayant un arriéré d'archives important
dans leurs locaux (ces archives n'avaient pas pu être récupérées en raison de la saturation des magasin avant
l'emménagement dans notre nouveau bâtiment en 2013). Des actions de sensibilisation à l'archivage ont
commencé à être menées auprès du personnel en charge des archives à l'EHPAD Liot (l'un des deux EHPAD
de la ville) ainsi qu'aux Services techniques (plus particulièrement auprès du service de l'administration
générale et des marchés publics).
Cette action auprès des services techniques et de l'EHPAD Liot devrait s'intensifier au cours de
l'année 2017 avec la réalisation de tableaux de gestion pour les services techniques et par des formations du
personnel en charge des archives dans ces établissements.
Par ailleurs, nous comptons déployer les fonctionnalités de collecte et de rédaction de bordereaux
de versement de notre logiciel (Mnesys) auprès de plusieurs services versants dans le courant de l'année
(Services de marchés publics, secrétariat général, ressources humaines, urbanisme et finances). Ce
déploiement sera l'occasion de remettre à plat les procédures d'archivage auprès des agents parmi lesquels il
y a eu un roulement important ces dernières années. Des formations du personnel sont donc prévues au
cours de l'année 2017.
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Fonds
Collecte :
La collecte a connu plusieurs temps forts cette année. Le mois de janvier a été marqué par la fin de
la prise en charge des archives de la direction de l'éducation et de l'animation, de la direction des ressources
humaines et de la direction générale adjointe qui avait commencé en décembre 2015. En effet, ces trois
directions ayant déménagé, il était urgent de récupérer les archives restées dans leurs anciens bureaux.
Un autre point important, qui a mobilisé un membre de l'équipe durant une grande partie de l'année
est la prise en charge des arriérés se trouvant dans le centre de préarchivage géré par le CCAS (qui était
saturé) et dans les EHPAD (7 versements dont 6 entièrement classés par le service des archives soit un total
d'environ 63ml). Si le centre de préarchivage peut à nouveau accueillir des archives, il reste encore un
important travail à fournir dans l'un des EHPAD.
En décembre, nous avons commencé à récupérer l'arriéré des services techniques (qui a également
été classé par le services des archives). Dans le courant de l'année 2017, il est prévu de continuer l'archivage
du centre technique en se concentrant en premier lieu sur les dossiers de marchés publics puis sur les
dossiers du service de la voirie.
En février nous avons reçu le dépôt de la photothèque du « Pontivy journal », comprenant plusieurs
milliers de photographies et de négatifs compris entre la fin des années 1980 et le début des années 2000.
Les photographies n'étant pas clairement identifiées, le traitement de ce fonds (qui a commencé) devrait
prendre plusieurs années. Il offrira, à terme, une bonne couverture iconographique des grands événements
survenus à Pontivy et dans la région.
Traitement :
Au cour de l'année les archives relatives aux différents syndicats intercommunaux ayant existé dans
les années 1970-1980 ont été classées, et le classement du 4F: ravitaillement, foires et marchés a été achevé.
Nous avons par ailleurs débuté le classement du 5O: éclairage public, gaz et électricité.
Le travail le plus important a cependant été réalisé sur une série qui ne disposait jusque là que d'un
inventaire sommaire, le 1N5: Ville Nouvelle. Ce fonds regroupe les dossiers de construction soumis à
l'approbation du conseil municipal dans le cadre du lotissement des terrains destinés à la construction de la
ville nouvelle de Napoléonville au XIXe siècle. Ce fonds faisant l'objet d'une exposition à la fin de l'année
2016, le classement a été remis à plat et la description approfondie. Les différents plans de maisons ont fait
l'objet d'une campagne de numérisation et mis en ligne. Jusqu'à présent tous les plans dont la taille est
inférieure à un A3 ont été traités. L'année 2017 devrait permettre d'achever la numérisation des formats plus
importants. D'autre part les mêmes raisons nous ont poussé à numériser et à mettre en ligne les actes
fondateurs de la commune, dont beaucoup concernent la création de la ville nouvelle.
Une autre campagne de numérisation a été débutée. Elle concerne les documents relatifs au château
des Rohan qui connaît actuellement une importante campagne de restauration et de reconstruction suite à
l'effondrement d'une partie de la courtine sud. La numérisation des documents et leur mise en ligne devrait
être achevée d'ici la fin de l'année 2017.
A la demande d'un lecteur nous avons également numérisé et mis en ligne les documents relatifs à
« l'affaire de Pluméliau », événement de la chouannerie de mars 1793 qui s'acheva par le siège de Pontivy.
Le dossier relatif à cette affaire à été entièrement numérisé et mis sur notre site internet.
Pour 2017, nous prévoyons l'approfondissement de la description des archives relative à la garde
nationale et aux sapeurs pompiers, ainsi que la rétroconversion des permis de construire. Nous prévoyons
également d'achever le classement et la description des fonds privés Louis Robic et Maezoe (dons réalisés
entre 2014 et 2016).

Diffusion, valorisation
Site Internet :
L'ensemble des inventaires d'archives modernes réalisés au cours de l'année a été mis en ligne. Les
archives numérisés 1N5: ville nouvelle, 3D1-6: actes fondateurs et événements remarquables, 2J11: affaire
de Pluméliau ont également été mises en ligne. En 2017 nous prévoyons de compléter la mise en ligne des
documents du 1N5 et de mettre en ligne les archives numérisées du château des Rohan (1M12).
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Activités culturelles :
L'année 2016 a été riche en activités culturelles avec deux événements importants pour le service.
Le Premier est la Biennale du livre d'Histoire de Pontivy qui s'est tenue sur un week-end en avril sur
le thème de l'histoire du sport. Depuis plusieurs années, le service participe de manière assidue à cet
événement majeur de la saison culturelle pontivyenne. Dès le début nous avons participé au comité de
pilotage. Afin de préparer l'événement, nous avons réalisé avec des lycéens quelques panneaux sur l'Histoire
du sport à Pontivy. A l'initiative du service des archives et de la médiathèque, a été créé, pour la première
fois cette année, un prix récompensant un essai historique (jusqu'à présent seuls les romans recevaient un
prix). Nous avons participé à la sélection des ouvrages et au jury de délibération. Nous assurons désormais
la veille sur les sortie d'ouvrages historique en lien avec les prochaines biennales.
Le second événement important est l'exposition que nous avons réalisé sur le thème de
« Napoléonville création et réalisation d'une ville nouvelle ». Cette exposition avait pour but de présenter
une histoire de l'urbanisme et de l'architecture de la ville à travers les documents d'archives. Elle a connu un
grand succès auprès des scolaires qui sont venus la visiter en nombre (plus de 400 élèves). Si aucun
comptage des visites n'a pu être réalisé, plusieurs centaines de personnes sont venu visiter l'exposition pour
laquelle nous n'avons reçu que des retours positifs. De nombreuses personnes sont venus nous demander des
informations sur leur maisons. En raison de l'engouement qu'elle a suscité et de plusieurs demandes de la
part du public, un catalogue de cette exposition devrait être réalisé sous format numérique dans le courant
de l'année 2017. Plusieurs visites guidées ont été réalisées auprès des scolaires ainsi qu'auprès du grand
public (notamment à l'occasion des journées du patrimoine).
L'année 2017 devrait être beaucoup plus calme en événements. Seuls quelques présentations de
documents sous vitrines sont prévus pour le moment.

Publics et communications
Évolution :
Le nombre de lecteurs inscrits cette année reste approximativement le même qu'en 2015 (52 lecteurs
contre 48 en 2015). Cependant, le nombre de sessions de travail a été considérablement plus réduit (80
contre 111 en 2015). Le nombre de communications en salle de lecture a cependant été beaucoup plus
important qu'en 2015 (390 contre 319).
Le nombre de documents d'archives communiqués a été plus important qu'en 2015 puisque nous en
avons communiqué 255 ( contre 245 en 2015). Ce sont en fait les communications de périodiques
(notamment la presse ancienne) qui ont considérablement augmenté (deux fois plus de communications
qu'en 2015).
Les recherches généalogiques restent stables par rapport aux années précédentes (une dizaine de
chercheurs dans l'année), en revanche, nous avons connu cette année une importante augmentation des
recherches à caractère scientifique (passées de 26 à 36). Deux phénomènes en sont à l'origine. Plusieurs
chercheurs et archéologues ont été mandatés par le service d'archéologie du conseil départemental dans le
cadre des travaux de restauration du château. D'autre part, la région Bretagne effectue, par le biais de son
service de l'inventaire, des travaux sur le patrimoine architectural de la ville. Plusieurs conservateurs, agents
du patrimoine et étudiants sont venus consulter nos fonds dans ce cadre. Le nombre de chercheurs
n'effectuant pas de recherches sur le château ou dans le cadre de l'inventaire du patrimoine a été de 30, ce
qui représente tout de même une augmentation importante.
Les recherches administratives ont augmenté de manière significative, passant de 61 en 2015 à 88
en 2016. Elles augmentent régulièrement depuis notre déménagement en 2013 mais l'accroissement de cette
année est nettement plus important que celui constaté les années précédentes. Cette augmentation n'est pas
le fait d'un seul service mais de plusieurs d'entre eux qui ont fait des versements récemment (ressources
humaines) ou qui ont eu des besoins spécifiques au cours de l'année (service patrimoine, services
techniques).
Les recherches par correspondance ont connu une légère augmentation passant de 83 à 89 mais la
répartitions des recherches reste semblable à celle que nous avons connu les années passées. Les recherches
généalogiques restent majoritaires avec 46 demandes suivies par les recherches scientifiques (25
demandes). Seules les recherches administratives et juridiques effectuées par des particuliers ont augmenté.
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Étude des publics :
Les personnes ayant fréquenté la salle de lecture des archives municipales sont essentiellement des
retraités (17) venus faire des recherches généalogiques et/ou relatives à l'histoire locale. Nous avons
également reçu plusieurs enseignants, étudiants et agents travaillant dans les métiers du patrimoine (15). Six
d'entre eux ont travaillé sur le château ou l'inventaire du patrimoine. Les autres ont étudié des sujet aussi
variés que l'Institution Saint Ivy, la séparation de l'Eglise et de l'Etat ou les recettes de cuisine.
Peu d'éléments permettent de préciser les informations sur les autres lecteurs. La catégorie socioprofessionnelle n'a pas été complétée sur les fiches d'inscription d'un tiers des lecteurs venu cette année.
Cas des publics scolaires : en dehors des visites liées à l'exposition « Napoléonville, création et réalisation
d'une ville nouvelle » (447 élèves de la primaire à la terminale) et du petit groupe de lycéens venu travailler
sur l'exposition prévu pour la biennale (environ 5 heures), nous n'avons reçu aucun scolaire en 2016 (aucune
demande de classe n'a été formulée auprès de notre service). L'exposition a cependant permis de prendre
contact auprès d'enseignants de collèges avec lesquels nous n'avions jusque là aucun contact.
Les visites de l'exposition nous ont permis de prendre des contacts auprès du personnel enseignant
et de les informer de notre offre éducative. Nous prévoyons également d'élargir les thèmes de nos séances et
de communiquer auprès des établissements scolaires pour la rentrée de septembre 2017.

Partenariats scientifiques nationaux et internationaux
Nous avons été contactés au début de l'année par l'office de tourisme de Pontivy communauté pour
participer au comité scientifique de l'inventaire réalisé dans le cadre du classement de la communauté de
communes et du Pays d'art et d'histoire. Concrètement le comité scientifique est chargé de valider les fiches
descriptives relatives au patrimoine bâti réalisées par des bénévoles. Ces fiches sont ensuite mise en ligne
sur un site Internet géré par le Service de l'inventaire de la région Bretagne.
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BILAN
Gestion des archives
Longueur de rayonnages équipés (en mètres linéaires)

1054

Longueur de rayonnages occupés (en mètres linéaires)

654,45

Pourcentage de rayonnages occupés

62,09%

Longueur des fonds entrés (en mètres linéaires)

83,68

Longueur des fonds éliminés (en mètres linéaires)

10,77

Longueur cumulée des fonds conservés (en mètres linéaires)

631,75

Longueur des fonds bien conditionnés (en mètres linéaires)

514,43

Pourcentage des fonds bien conditionnés

81,42%

Nombre de documents restaurés (pages ou images)

0

Nombre de reliures restaurées (volumes)

0

Longueur des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

84,15

Longueur cumulée des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

598,61

Pourcentage des fonds munis d'un instrument de recherche

94,75%

Nombre de pages numérisées

582

Nombre cumulé de pages numérisées

11049

Nombre d'images numérisées

81

Nombre cumulé d'images numérisées

4048

Nombre de pages mises en ligne

901

Nombre cumulé des pages mises en ligne

8953

Nombre d'images mises en ligne

128

Nombre cumulé d'images mises en ligne

3418

Communication des fonds
Nombre de lecteurs inscrits

81

- dont Généalogistes

10

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

26

- dont Usagers effectuant des recherches à caractère administratif ou juridique

8

- dont Personnels des services versants

33

- dont Autres

4

Nombre de documents communiqués en salle de lecture

319

- dont Documents d'archives

245

- dont Ouvrages, Périodiques, Journaux officiels

60

Nombre de documents communiqués aux services versants

61
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- dont Documents d'archives

61

- dont Ouvrages, Périodiques, Journaux officiels

0

Nombre de recherches par correspondance reçues

83

- dont Recherches à caractère scientifique

27

- dont Recherches à caractère généalogique

46

- dont Recherches à caractère administratif ou autre

10

Nombre de pages vues sur archives.pontivy.fr

57233

Nombre de visites sur archives.pontivy.fr

5683

Gestion de la documentation
Nombre d'abonnements souscrits

40

Nombre de titres souscrits

32

- dont Titres de la presse quotidienne régionale

2

- dont Titres de la presse quotidienne nationale

1

- dont Titres de la presse hebdomadaire régionale

3

- dont Titres de la presse hebdomadaire nationale

1

- dont Titres de la presse mensuelle régionale

0

- dont Titres de la presse professionnelle

25

Nombre revues de presse réalisées

11

Nombre de notices documentaires réalisées

600

Organisation d'animations
Accueils de classes des lycées et écoles de Pontivy
Nombre de séances

15

Nombre d'élèves

283

Exposition «Petite histoire du cyclisme à Pontivy »

NC*

* Non quantifiable : dans le hall de l'espace Kenere
Journées du patrimoines (trois visites de la médiathèque et des archives)

18 visiteurs

Nombre de visiteurs

18

Exposition « dans les archives de la police pontivyenne »

NC*

* Non quantifiable : dans le hall de l'espace Kenere

156/176

BILAN
Gestion des archives
Longueur de rayonnages équipés (en mètres linéaires)

1054

Longueur de rayonnages occupés (en mètres linéaires)

761,68

Pourcentage de rayonnages occupés

72,27%

Longueur des fonds entrés (en mètres linéaires)

107,23

Longueur des fonds éliminés (en mètres linéaires)

0

Longueur cumulée des fonds conservés (en mètres linéaires)

738,98

Longueur des fonds bien conditionnés (en mètres linéaires)

621,66

Pourcentage des fonds bien conditionnés

84,12%

Nombre de documents restaurés (pages ou images)

0

Nombre de reliures restaurées (volumes)

0

Longueur des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

92,73

Longueur cumulée des fonds inventoriés (en mètres linéaires)

691,34

Pourcentage des fonds munis d'un instrument de recherche

93,55 %

Nombre de pages numérisées

3057

Nombre cumulé de pages numérisées

11406

Nombre d'images numérisées

178

Nombre cumulé d'images numérisées

4226

Nombre de pages mises en ligne

318

Nombre cumulé des pages mises en ligne

9271

Nombre d'images mises en ligne

145

Nombre cumulé d'images mises en ligne

3563

Communication des fonds
Nombre de lecteurs inscrits

95

- dont Généalogistes

11

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

36

- dont Usagers effectuant des recherches à caractère administratif ou juridique

5

- dont Personnels des services versants
- autre

43

Nombre de documents communiqués en salle de lecture

390

- dont Documents d'archives

259

- dont Ouvrages, Périodiques, Journaux officiels

131

Nombre de documents communiqués aux services versants

88
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- dont Documents d'archives

88

- dont Ouvrages, Périodiques, Journaux officiels

0

Nombre de recherches par correspondance reçues

89

- dont Recherches à caractère scientifique

25

- dont Recherches à caractère généalogique

46

- dont Recherches à caractère administratif ou autre

18

Nombre de pages vues sur archives.pontivy.fr

61363

Nombre de visites sur archives.pontivy.fr

5422

Gestion de la documentation
Nombre d'abonnements souscrits

39

Nombre de titres souscrits

30

- dont Titres de la presse quotidienne régionale

2

- dont Titres de la presse quotidienne nationale

0

- dont Titres de la presse hebdomadaire régionale

3

- dont Titres de la presse hebdomadaire nationale

0

- dont Titres de la presse mensuelle régionale

1

- dont Titres de la presse professionnelle

24

Nombre revues de presse réalisées

10

Nombre de notices documentaires réalisées

705

Organisation d'animations
-Réalisation d'une exposition pour la Biennale du livre d'histoire avec des élèves
du lycée Joseph Loth sur l'histoire du sport à Pontivy.
5 séances de 2 heures avec 5 élèves pour la réalisation des panneaux
-Participation au jury de l'essai historique de la biennale
-Exposition « Pontivy Napoléonville, création et réalisation d'une ville nouvelle »
du 16 septembre au 29 octobre.
- dont Public, estimé à 1500, avec 3 visites guidées pour 70 personnes
- dont 447 élèves reçu en visite, dont 171 élèves des écoles primaires en visites guidées
suivies d'ateliers.

-Journées du partimoine : visite guidée de l'exposition Napoléonville et de la ville
nouvelle. Organisée en lien avec l'office de Tourisme. 50 participants
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PATRIMOINE
SYNTHÈSE
Gestion du patrimoine immobilier
Nombre d'édifices inventoriés

0

Nombre cumulé d'édifices inventoriés

123

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

6

Gestion du patrimoine mobilier
Nombre d’œuvres inventoriées

0

Nombre cumulé d’œuvres inventoriées

1111

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

4

Gestion des circuits d'interprétation
Nombre de panneaux installés

1

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux exposés

42

Gestion de la photothèque
Nombre de photographies réalisées

101

Nombre cumulé de photographies réalisées

4921

Réalisation de publications
Nombre de publications réalisées

1

Nombre d'exemplaires imprimés

15

Organisation d'animations
Nombre d'animations organisées

7

Nombre de participants estimés

3290

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

0

Nombre d'autres expositions auxquelles la Ville a participé

0

Nombre d’œuvres exposées en interne

0

Nombre d’œuvres prêtées

7

Nombre d'aides à la réalisation d'ouvrages/émissions

3

Nombre d'aides au montage de projet

4

Nombre d'aides à la recherche sur le patrimoine pontivyen

28
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À NOTER
Suites de l'effondrement de la courtine sud du château des Rohan
Une grande partie des missions du service patrimoine en 2016 sont liées de près ou de loin aux
suites de l'effondrement de la courtine sud du château survenu en février 2014.
Travaux de restauration
Débutés au mois de juin 2016, les travaux de restauration sont prévus pour durer un peu moins de
trois ans. Ils concernent la reconstruction de la courtine effondrée mais également le renfort de
trois autres points de fragilité du château (bastion sud-est, courtine est et bastion nord-est), ainsi
que l'assainissement de la douve sud. Une opération d'archéologie préventive est menée en
parallèle de ces travaux de restauration.
Campagne de mécénat
Lancée devant la presse en janvier 2016, la campagne de mécénat organisée en partenariat avec la
Fondation du patrimoine a permis de récolter 52 753 € en 2016.
De nombreux projets ont été mis en place pour accompagner cette campagne, en collaboration avec
les associations (encart philatélique par l'association cartophile et philatélique du pays de Rohan),
les établissements d'enseignement supérieur (animations au château avec les étudiants du GrosChêne), ou le conseil municipal des enfants (opération « 1€ pour mon château »).
Trois « produits-partage » ont également été créés en partenariat avec la biscuiterie Joubard,
Bureau Vallée et l'Esat du Pigeon Blanc, ces structures ayant décidé de reverser à la Fondation du
patrimoine 1€ sur chaque vente d'un produit spécifique (boîtes de biscuits à l'effigie du château,
cartouches d'encre, sapins de Noël en bois).
Animations
Malgré sa fermeture, le château et ses alentours restent un lieu de vie incontournable pour les
Pontivyens et un site d'intérêt majeur pour les touristes.
Afin de faire connaître la campagne de mécénat et de permettre au public de mieux appréhender
l'exceptionnel chantier que représentent les travaux de restauration, plusieurs manifestations ont eu
lieu autour du château : animations du 19 mars avec les étudiants du Gros-Chêne, Olympiades avec
le conseil municipal des enfants le 8 juin, et première édition d'une grande journée médiévale le 17
septembre à l'occasion des journées du patrimoine. Le succès de ces animations témoigne de
l'intérêt persistant du public pour ce monument majeur du patrimoine pontivyen.
Banque de données documentaire
Afin de conserver une trace du chantier de restauration, de la campagne de mécénat associée mais
également des animations organisées en lien avec ces opérations, le centre de ressources images et
sons de Pontivy (CRIS) a proposé à la ville la réalisation d'une banque de données documentaire.
Celle-ci sera constituée de vidéos des travaux en cours de réalisation, d'interviews de divers
intervenants, de photographies et d'éventuels documents historiques.
Cette base de données constituera une ressource documentaire pérenne et servira à la réalisation de
divers montages vidéos que la Ville pourra utiliser en fonction de ses besoins en termes de
communication ou de médiation.
Actualisation du circuit d'interprétation
Créé en 2015 afin de permettre aux visiteurs de découvrir l'histoire et l'architecture du château
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malgré la fermeture de ce dernier, le circuit constitué de panneaux d'interprétation installés autour
du monument a été mis à jour par la création d'un panneau explicitant le programme des travaux de
restauration.
Création d'une page internet dédiée au château
Accessible à partir de la page d'accueil du site internet de la ville, une page dédiée à l'opération de
reconstruction du château a été créée. Elle permet notamment de suivre les travaux, la campagne
de mécénat et de redécouvrir l'histoire du site (https://www.pontivy.fr/index.php/chateau-desrohan-operation-reconstruction/).

Colloque « peintures monumentales en Bretagne, nouvelles images, nouveaux
regards »
Le Groupe de recherche sur les peintures murales (GRPM) réunit depuis 1997 des chercheurs et
des conservateurs-restaurateurs dont le but est de faire avancer la recherche sur les peintures
monumentales. En collaboration avec la DRAC Bretagne, il a organisé, du 6 au 8 octobre 2016, un
colloque intitulé « Peintures monumentales en Bretagne, nouvelles images, nouveaux regards ».
Les journées des 6 et 8 octobre se sont déroulées à Rennes. Grâce – entre autres - aux peintures
murales du chœur de l'église Saint-Mériadec de Stival et aux voûtes lambrissées peintes de la
chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy dispose de sujets d'études importants. La ville a donc été choisie
pour accueillir les participants au colloque le 7 octobre. Ouverte aux associations, étudiants,
chercheurs, mais aussi aux citoyens intéressés par leur patrimoine, la manifestation a accueilli 161
personnes au théâtre municipal. Les actes du colloques devraient paraître en 2018. Si la tenue du
colloque à Pontivy confirme tout l'intérêt du patrimoine pontivyen, la publication des actes devrait
faciliter la diffusion de nouvelles hypothèses de recherche auprès du public ainsi que le travail des
médiateurs du patrimoine.
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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 de dossiers de protection au titre des monuments historiques en cours

3

- dont Magasin à fourrage, demande d'inscription

1

- dont Église Saint-Mériadec de Stival, demande de classement (mise en cohérence de protections)

1

- dont Église Notre-Dame-de-Joie, demande d'inscription (extension de protection)

1

Nombre d'édifices inventoriés

0

Nombre cumulé d'édifices inventoriés

123

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

5

- dont Château des Rohan, travaux d'entretien

1

- dont Château des Rohan, restauration de la courtine sud

1

- dont Château des Rohan, opération d'archéologie préventive

1

- dont Chapelle Sainte-Tréphine, étude préalable à restauration

1

- dont Eglise Saint-Mériadec de Stival, projet de restauration de la tour-clocher

1

Nombre d'actions connexes aux opérations de conservation-restauration

1

- dont Château des Rohan : campagne de mécénat

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

3

Nombre d’œuvres inventoriées

0

Nombre cumulé d’œuvres inventoriés

1111

Nombre d'actions de conservation et de restauration réalisées

4

- dont Toutes œuvres, travaux de conditionnement et/ou de conservation préventive

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

Signalétique d'orientation – nombre de panneaux remplacés

0

Circuit Napoléonville
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Nombre de panneaux installés

0

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux en place

15

Autres circuits
Nombre de panneaux installés

1

Nombre de panneaux remplacés

0

Nombre de panneaux en place

11

Gestion de la photothèque
Nombre de photographies réalisées

101

Nombre cumulé de photographies réalisées

4921

Réalisation de publications
Outil de médiation sur la restauration des retables de Stival (3 fiches)
Nombre d'exemplaires imprimés

15

- dont français

9

- dont anglais

6

Organisation d'animations
Château, jeux bretons et animations au profit de la restauration du monument, présentation
du chantier, en partenariat avec le lycée du Gros-Chêne, 19 mars 2016
Nombre de participants enregistrés

n.c

Ville, visite patrimoniale avec pauses musicales dans le cadre du Kan ar Bobl, 2 avril 2016
Nombre de participants enregistrés

25*

Ville, balade patrimoniale sur le thème « le fil et l'eau à Pontivy » dans le cadre de « Pontivy
au fil de l'eau », 25 juin 2016
Nombre de participants enregistrés

48

Cinéma Le Rex, programmation sur le thème « le Moyen Age à travers le
monde », en préambule à la journée médiévale du 18 septembre, du 7 au 20
septembre 2016
Nombre de participants enregistrées

45

Ville, journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016
Nombre de visites estimées

3007

- dont Journée médiévale au château : dont 198 personnes pour les visites
commentées et 24 enfants pour les ateliers d'initiation à l'archéologie
(complets)

2000*

- dont Visite commentée de l'exposition « Napoléonville : naissance et création
d'une ville nouvelle » et du quartier napoléonien – en partenariat avec les
archives (exposition espace Kenere) et l'office de tourisme
t démonstrations de savoir-faire au Conservatoire de musique et de danse de
Pontivy Communauté

35
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- dont Visites de la chapelle Notre-Dame de La Houssaye

102

- dont Visites de la chapelle Sainte-Tréphine

83

- dont Visites de l'église Saint-Joseph

487

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

n.c.

- dont Visites des Bains-Douches

155

- dont Visites du musée du collège Les Saints-Anges – en partenariat avec
l'Association des anciens élèves et amis du collège Les Saints-Anges

73

- dont Visites de l'Espace 19 – en partenariat avec le Centre de ressources
images et sons (CRIS)

45

- dont Visites du local des Amis de Pontivy – en partenariat avec les Amis de
Pontivy

27

Château, présentation des travaux de restauration au conseil
d'administration de Bretagne musées, association des conservateurs des
musées de la région Bretagne, 4 octobre 2016
Nombre de participants enregistrés

4

Théâtre des halles, colloque « peintures monumentales de Bretagne », en
partenariat avec la conservation régionale des monuments historiques
(DRAC Bretagne) et le Groupe de recherches sur les peintures murales
(GRPM)
Nombre de participants enregistrés

161

* Estimation

Valorisation des collections
Prêts d’œuvres
Exposition « Alice Pasco » à l'église Saint-Joseph de Pontivy, 8 juillet au 20 septembre
Nombre d’œuvres de la collection municipale prêtées

5

Nombre de jours d'exposition

75

Exposition « La fête vue par les peintres en Bretagne » au musée du Faouët, du 2 avril au 9
octobre
Nombre d’œuvres de la collection municipale prêtées

2

Nombre de jours d'exposition

191

Aide à la réalisation d'ouvrages ou d'études
Roger Faligot, Brest l'insoumise, éditions Dialogues, Brest, 2016
Nombre de documents communiqués

1

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

0

Nombre de chartes d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

1

Nombre de prises de vues organisées

0

Jean-Marc Michaud, La fête vue par les peintres en Bretagne, Liv'éditions, 2016
Nombre de documents communiqués

0
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Nombre de réunions de participation à la conception de l'ouvrage

0

Nombre de chartes d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

1

Nombre de prises de vues organisées

0

Centre de ressources images et sons de Pontivy (CRIS), base de données documentaires sur les
travaux de restauration du château et ses manifestations associées (photographies et vidéos)
Nombre de documents communiqués

1

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

2

Nombre de droits d'exploitation de l'image des personnes rédigées

43

Nombre de prises de vues organisées

0

Aide au montage de projet
Préparation du colloque « Peintures monumentales en Bretagne, nouvelles images, nouveaux
regards » organisé par le GRPM (groupement de recherche sur les peintures murales) et la
DRAC (direction régionale des affaires culturelles) de Bretagne, prévu pour octobre 2016
Nombre de documents communiqués

12

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

2

Nombre de chartes d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

0

Nombre de prises de vues organisées

6

Élaboration du dossier de candidature Pays d'art et d'histoire
Nombre de documents communiqués

0

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

1

Nombre de chartes d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

0

Nombre de prises de vues organisées

0

Inventaire participatif de Pontivy Communauté
Nombre de documents communiqués

n.c.

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

4

Nombre de chartes d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

0

Nombre de prises de vues organisées

0

Labellisation « patrimoine du XXe siècle »
Nombre de documents communiqués

6

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

1

Nombre de chartes d'utilisation des reproductions du patrimoine rédigées

0

Nombre de prises de vues organisées

1

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

10

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

8

- dont Autres

2

Nombre de recherches par correspondances reçues

18
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- dont Scientifiques (Universitaires, Chercheurs, Étudiants, Érudits)

15

- dont Autres

3
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CABINET DE LA MAIRE

SYNTHÈSE
Organisation des cérémonies officielles
Nombre de cérémonies patriotiques organisées

8

Nombre de cérémonies annuelles organisées

6

Nombre de cérémonies exceptionnelles organisées

17

Organisation de la communication de la municipalité
Nombre de documents réalisés

280

Organisation des visites de quartiers
Nombre de visites de quartiers réalisées

9

Fonctionnement du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Nombre d'opérations réalisées

3

Autres dossiers
Nombre de dossiers traités

21
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BILAN
Organisation des cérémonies officielles
Cérémonies patriotiques
Nombre de cérémonies organisées

8

- dont 53ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie

1

- dont Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation 1
- dont 70ème anniversaire de la victoire de 1945

1

- dont Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine

1

- dont 75ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940

1

- dont Cérémonie au Mémorial de Guerlogoden

1

- dont 97ème anniversaire de l'Armistice de la Guerre 14-18

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

1

Cérémonies annuelles
Nombre de cérémonies organisées

6

- dont Vœux à la population

1

- dont Vœux au personnel

1

- dont Concours des Maisons fleuries

1

- dont Accueil des nouveaux Pontivyens

1

- dont Fête nationale

1

- dont Un enfant, un arbre

1

Cérémonies exceptionnelles
Nombre de cérémonies organisées

17

- dont Dévoilement Plaque Annie Jehanno

1

- dont Inauguration Locaux Kerlenn Pondi

1

- dont Réception Biennale du Livre d'histoire

1

- dont Lancement travaux Château

1

- dont Dévoilement plaque Alice Pasco

1

- dont Réception des étudiants

1

- dont Remise mérite agricole

1

- dont Réception des directeur d’École

1

- dont Félicitations aux sportif Pontivyen

5

- dont Réceptions jumelages

3

- dont Lancement du Marché de Noël

1

Organisation de la communication de la municipalité
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Nombre de documents réalisés

280

- dont Mémos et discours préparés pour les interventions de Mme la Maire et
des Adjoints

173

- dont Courriers rédigés à la signature de Mme la Maire ou des Adjoints

82

- dont Communiqués de presse envoyés à la presse locale

25

Organisation des visites de quartiers
Nombre de visites de quartiers réalisées

9

Juin 2016 - Formation des conseillers de Quartiers sécurité

Fonctionnement du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
-Février 2016 : redéploiement du système de vidéoprotection (+ 3 caméras)
-Septembre 2015 – Soirée Étudiantes
-12 décembre 2016 : séance plénière

Organisation des manifestations
-Opération Marché de France
-Retransmission finale Euro 2016
-14 Juillet
-Tous au Jardin

Autres dossiers
-Janvier 2016 – Voeux / Retex manifestation
-Février 2016 – Manifestations agriculteurs
-Mars 2016 - Pôle médical
-Mai 2016 - Linky / Signalétique
-Juin 2016 – GHT / lancement travaux château
-Juillet 2016 – Finale Euro / Alice Pasco / 14 juillet
-Août 2016 : Argent de poche / PPMS
-Septembre 2016 - Soirée étudiantes / Soleval + interim communication
-Octobre 2016 – Tour de Bretagne / Oh la vache + interim communication
-Novembre 2016 – Livraison véhicules électrique / Equi Pondi + interim
communication
-Décembre 2016 - Marché de Noël / Mercredi sportif + interim communication

Nouveautés
-Mise en place des fiches RDV
-Mise en place d'une fiche protocole pour les manifestations organisées par la
Ville
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VIE ASSOCIATIVE

SYNTHÈSE
Forum des associations
Nombre d'associations

122

Nombre d'entrées

NC

Gestion des locaux associatifs
Nombre de sites

16

Nombre d'associations accueillies

68

Attribution de subventions
Nombre d'associations subventionnées

119

Montant des subventions attribuées (Ville+CCAS)-fonctionnement

268 608€

Montant des subventions attribuées-manifestations exceptionnelles

35 550€
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BILAN
Forum des associations
Nombre d'associations

122

Nombre de personnes

NC

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

9

- dont Les Tréteaux du Blavet

1

- dont Ateliers pontivyens d'arts plastiques (APAP)

1

- dont Rugby club pontivyen

1

- dont Pondi fitness

1

- dont Idéessports Karaté

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

- dont Melycomm

1
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 Échanges culturels

1

- dont Association Les Blouses roses

1

- dont Art et collections

1

- dont Association ludothèque

1

- dont Skol Diwan Pondi

1

Rue Jouanno
Nombre d'associations accueillies

12

- dont Bridge club pontivyen

1

- dont Pondi tricot

1

- dont le centre ludo alternatif pontivyen (CLAP)

1

- dont Crinolines et Compagnie

1

- dont Force ouvrière (FO)

1
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- dont Force ouvrière (FO) Communaux

1

- dont Amicale des Communaux

1

- dont Confédération générale du travail (CGT)

1

- dont Confédération générale du travail (CGT) - Communaux

1

- dont Confédération française démocratique du travail (CFDT)

1

- dont Confédération française démocratique du travail (CFDT) - Communaux

1

- dont Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

1

Quai Plessis
Nombre d'associations accueillies

27

- dont Accueil et partage

1

- dont Banque alimentaire du Morbihan

1

- dont Les Restos du cœur

1

- dont l'Associaiton pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP)

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 Garde saint Ivy football

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 Gymnastique pontivyenne évolutive

1

- dont Alcool assistance La Croix d'or

1

- dont Les Astronomes amateurs

1

- dont l'Université du Temps Libre

1

- d - dont Véloce club pontivyen

1

Autres sites
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Nombre d'associations accueillies

11

- dont Les Amis de Pontivy

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 ACROIPA

1

- dont Kaloneu derv bro Pondi

1

- dont la Fédération Régionale des Pays Touristiques de Bretagne

1

Salles de danse des Récollets
Nombre d'heures partagées

1426

- dont Pondi mouvement

309,5

- dont Centre de danse

348

- dont Maud'ern jazz

429,75

- dont Sports Loisirs Pontivy

100

- dont Association Harmonie

123,75

- dont Coline Fournier

45

- dont Yao

36

- dont Tempo

34
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