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PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE
 Entretien, maintenance et embellissement du patrimoine communal et du
domaine public
 Propreté de l’espace public - Objectif du service
 Aménagements (Espaces verts, voirie, pistes cyclables)
 Festivités

 Port de plaisance

ORGANISATION DU SERVICE
 12 agents titulaires – 2 apprentis espaces verts
 1 agent cantine - services techniques
 3 thématiques principales
 Les espaces verts (3 agents, 2 apprentis)
 La voirie et le domaine public (4 agents)
 Le patrimoine communal (4 agents)

 Une permanence technique en dehors des heures d’ouverture au public

Les chiffres clés du service espaces verts
 68 187 m2 de gazon (hors stades)

 13 798 m2 de gazon sportif
 4 156 m2 de massifs arbustifs et fleuris
 1 700 m de haie
 8 000 m2 d’allées dans les cimetières
 62 bacs à fleurs
 141 jardinières

Matériels et équipement
 10 véhicules
 3 VL

 3 camions plateaux VL
 1 camion plateau PL
 3 fourgons

 1 balayeuse de voirie

 1 tractopelle
 2 micro tracteurs
 2 remorques panneaux et barrières
 2 remorques de transport
 Divers matériels (hydro cureuse, échafaudage, tondeuses, laveur haute
pression, débroussailleuses, souffleurs, tronçonneuses, matériels électroportatifs)

Principaux travaux d’investissement
sur la voirie communale
 Réfection de trottoir
 Cité des 4 vents
 Impasse des fleurs

 Rue des Abbés Tanguy (

 Création de trottoir
 Rue du Hénan

 Réfection de voirie
 Parc ar C’hoat
 Lair Landédéo
 Divers bitumages

 Revêtement place de l’église

Coût : 71 455 TTC

Principaux travaux d’investissement
sur les bâtiments communaux

 Pose de l’enseigne à la mairie
 Remplacement de la porte d’entrée du personnel en mairie
 Remplacement de vitrages isolants en mairie
 Complément de l’éclairage du gymnase
 Remplacement du désenfumage du tennis
 Reprise des installations électriques suite aux rapports SOCOTEC
 Pose d’un chauffe-eau supplémentaire au stade des 4 vents
Coût : 27 319 TTC

Principaux travaux réalisés en régie
 Sur le domaine public
 Réparation de la rambarde près du Poulguin
 63 h de main d’œuvre
 Coût : 345,17 TTC

 Réalisation d’un enclos déchets sur le port
 228 h de main d’œuvre
 Coût : 1 812,67 TTC

 Aménagement du massif face à l’école de Nizon
 153 h de main d’œuvre
 Coût : 2 195,63 TTC

 Réhaussement du muret Parking Xavier Graal
 108 h de main d’œuvre

 Coût : 3 472 TTC

Principaux travaux réalisés en régie
 Dans les bâtiments communaux
 Création de cinéris au cimetière de Pont-Aven (
 69 h de main d’œuvre
 Coût : 776,84 TTC

 Pose de filets pare ballons dans la cour de l’école de Nizon
 95 h de main d’œuvre

 Coût : 2 660 TTC

 Reprise du plancher salle Hoffgeismar
 159 h de main d’œuvre
 Coût : 3 332,40 TTC

 Fermeture du local stockage de matériels de sport au gymnase
 159 h de main d’œuvre
 Coût : 3 332,40 TTC

Travaux d’investissement sur l’éclairage
public
 Remplacement de lanternes défectueuses rues des Genêts, Saint Guénolé,
Emile Bernard, du Hénan et à Nizon (1 878 TTC)
 Remplacement de lanternes de style dangereuses sur Pont-Aven et Nizon
(29 640 TTC)
 Pose de deux prises pour illuminations de noël et passage en lumière
blanche rue du Général de Gaulle (645,60 TTC)
 Alimentation du panneau quai Roz an Duc et éclairage de l’Aven (17 764
TTC)
 Remplacement de lampes à vapeur de mercure (19 274 TTC)
 Cité de Ker Anna (10 lampes)
 Bourg de Nizon (19 lampes)
 Cité Julia (4 lampes)
 Rue de Rustéphan (5 lampes)

