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OBJET DE LA DÉPENSE MONTANT 
(T.T.C.)

Matériel scénique pour l’espace Beausoleil 3 590,00 €

Diagnostic amiante  
avant travaux Ecole Maternelle 2 896,00 €

Elagage d’arbres 6 912,00 €

Mats support porte drapeaux 763,39 €

Equipements barillets électroniques au 
complexe sportif Jacques Gourdais 2 600,45 €

Achat de Blocs Autonomes d’Eclairage de 
Sécurité pour le complexe sportif J. Gourdais 1 490,00 €

Achat de thermostats pour l’école maternelle 887,81 €

Plaques de numérotation maisons dans les 
lieux-dits - dans le cadre de l’audit de la Poste 1 119,11 €

Aménagements électriques pour alimentations 
des barillets électroniques et de l’alarme  
du complexe sportif 

2 079,92 €

Alarmes anti-intrusions au complexe sportif 
Jacques Gourdais 4 704,78 €

Acquisition de poubelles double flux 3 193,46 €

que développé, sachant par ailleurs qu’il n’y a aucune obligation 
d’action.
3. Le schéma de mutualisation doit, en précisant les mutualisations 
existantes, être «inspirant» pour les communes et leur permettre 
ainsi de rejoindre et/ou développer une mutualisation existante.
4. Le schéma de mutualisation peut être l’occasion de rationaliser, 
d’optimiser des mutualisations existantes ou nouvelles (recherche 
d’efficience).
5. Le schéma de mutualisation doit faciliter la mise en place d’outils 
et de supports communs souples et simples à utiliser pour dévelop-
per les initiatives communales.
6. Le schéma de mutualisation doit permettre d’avoir une vision 
prospective en identifiant via des fiches d’intention,  des domaines 
pour lesquels il serait opportun d’étudier des mutualisations 
accrues ou nouvelles (réflexion sur les champs et les enjeux de 
mutualisation).
7. Le schéma concerne les mutualisations :
- Portées par une/des communes ou via une structure porteuse 
(syndicat, associations «porteuses» d’un service public, ou reposant 
sur des partages, ex : de Ressources Humaines...),
- Ayant un caractère pérenne et non ponctuel (sauf si création d’un 
service mutualisé entre communes soumise à l’obligation légale de 
figurer dans le schéma),  
- Avec un flux financier soit entre communes soit des communes 
vers la structure porteuse.

Le conseil municipal donne un avis favorable au schéma de mutua-
lisation entre Rennes Métropole et les communes membres de 
Rennes Métropole.

Communication – Actualisation du guide pratique 
Le guide pratique communal référence les services associations et 
entreprises. Il est édité annuellement et est diffusé auprès des Pon-
tpéannais. Les acteurs économiques de la commune de Pont-Péan 
et des communes environnantes ont la possibilité de communiquer 
dans ce support, sous la forme d’encart. 
Le conseil municipal fixe les tarifs des encarts publicitaires selon la 
grille suivante :

Culture - Vente de cartes «Coup double»
Un partenariat est établi entre le centre culturel Pôle Sud de la ville 
de Chartres de Bretagne et l’espace culturel Beausoleil de la ville 
de Pont-Péan, pour la réalisation du dispositif « Coup double », mis 
en place entre les centres culturels Beausoleil et Pôle Sud, depuis 
la saison 2017-2018. Chaque centre culturel s’engage à mettre en 
vente une carte d’adhésion (« Coup double »), elle permet l’accès 
aux spectacles de Beausoleil et Pôle Sud au tarif adhérent. 
L’ensemble des spectacles de chaque salle est également mis 
en avant dans la communication de chacun des lieux (site inter-
net, plaquette, billetterie en ligne, etc.) et mis en vente dans le lieu 
partenaire.

Pour faciliter la vente de ces cartes, le conseil municipal permet 
la vente de ces cartes dans deux lieux différents sur le territoire 
communal :
• L’espace Beausoleil
• La médiathèque (aux horaires d’ouverture).

Urbanisme - DIA
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents décide 
de renoncer à son droit de préemption pour les biens suivants com-
pris dans le périmètre du droit de préemption urbain :
- Propriété 12, rue du Mouton Blanc – parcelle AN 201
- Propriété 18, route de Laillé – parcelle AD 634, 181

Délégations des attributions du conseil municipal  
au maire (art. L.2122.22 du C.G.C.T.)

.

DÉSIGNATION DIMENSION MONTANT TTC

1/8 page 6x4.5 cm 50 €

1/4 page 6 X9 cm ou 12,5 X4,5 cm 80 €

1/2 page 12,5x9 cm 140 €



Bâtiment de la mine - Réhabilitation et extension 
de l’ancien bâtiment administratif de la mine de Pont-Péan 
pour un usage de médiathèque, de locaux associatifs 
et d’espace d’exposition de mise en valeur du patrimoine – 
Cabinet MÉDIÉVAL –  acte de sous-traitance
Le sous-traitant ENERPOL n’a pas honoré la prestation qu’il devait 
réaliser dans le cadre de cette AMO à savoir « participation à la 
rédaction du dossier de consultation pour la maîtrise d’œuvre 
(montant de 1 000€ HT), car l’ingénieur de cette structure est parti à 
la retraite. De plus, il n’a pas été contractualisé d’annulation de l’acte 
de sous-traitance.
Le cabinet MEDIEVAL a réalisé de sa propre initiative la prestation à 
la place de ce cabinet.
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 2 abstentions (Yannick 
Cairon et Adolphe Azuaga) décide de faire une transaction qui per-
mettra de payer la société Médiéval qui a effectué cette mission 
d’un montant de 1 000 € HT.

 Espace Beausoleil – tarifs des locations et modalités 
de mise à disposition des salles
Le Conseil Municipal fixe les tarifs TTC suivants pour tout contrat 
débutant à compter du 1er janvier 2019.

Frais de Régie : montage conférence : 84€, montage spectacle : 
208 €, journée suivante : 52€
À partir de la deuxième journée de location, il est proposé une réduc-
tion de 35% du tarif plein pour la location des salles.
Le tarif pontpéannais sera appliqué aux employés municipaux.
Au-delà de 10h d’occupation, une majoration de 100 € par heure 
supplémentaire sera facturée, pour les utilisations qui nécessitent 
la présence d’un technicien sur site.
L’embauche d’un technicien supplémentaire sera facturée quant à 
elle 400 €.
À l’exception des spectacles vivants, aucun équipement technique 
et scénique (sono, lumière, vidéo, projecteurs …) ne sera mis à la 
disposition des utilisateurs.

Autres tarifs de location:
Vaisselle : la vaisselle sera facturée 0.60 € par couvert (assiettes + 
verres + couteaux + cuillères + fourchettes + tasses). Il sera deman-
dée une caution de 200 € par tranche de 100 couverts. Un inventaire 
sera effectué à la remise de la vaisselle ; en cas de casse celle-ci 
sera facturée.
Vidéoprojecteur supplémentaire : 40 €, Lave-vaisselle : 20 €, Chambre 
froide : 20 €, Badge : 35 € pour le remplacement d’un badge perdu.

Associations pontpéannaises Utilisation des 
salles de l’Espace Beausoleil : - Une gratuité annuelle sera 
attribuée pour la salle Danycan ou les 3 salles puits carreau 
et le hall pour toutes les associations de la commune.
- Une deuxième gratuité annuelle sera attribuée pour la salle Dany-
can ou les 3 salles Puits, Carreau et hall pour les associations com-
munales qui y organiseraient un spectacle ou une bourse ouverts à 
tous les publics.
- Concernant les activités régulières des associations communales : 
Gratuité pour les salles Puits et Carreau.
Dans la mesure où la salle serait occupée par une location ou une 
initiative municipale, l’activité de l’association serait annulée ou 
reportée.
- Vaisselle : la vaisselle sera prêtée aux associations de la commune : 
Il sera demandé une caution de 200 € par tranche de 100 couverts, 
un inventaire sera effectué à la remise de la vaisselle ; en cas de 
casse celle-ci sera facturée.
- Badge : 35 € pour le remplacement d’un badge perdu (badge 
espace Beausoleil et badge salles des sports).

Urbanisme - DIA
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents décide 
de renoncer à son droit de préemption pour les biens suivants compris 
dans le périmètre du droit de préemption urbain :
Propriétés :  8, rue Louison Bobet – parcelle AL 225, 25, allée des 
Cèdres – parcelle AD 387, 12, rue de Tellé – parcelle AN 44, 12, avenue 
du Chemin Vert – parcelle AJ 264, 19, rue du Tellé – parcelle AN 97

Délégations des attributions du conseil municipal au maire 

Pontpéannais
associations 
Pont-Péan
& partenaires

Entreprises
& extérieurs

Temps d’occupation jusqu’à
5h

jusqu’à
10h

jusqu’à
5h

jusqu’à
10h

DANYCAN A - 258m2 174 € 350 € 380 € 634 €

DANYCAN B -150m2 88 € 175 € 192 € 319 €

DANYCAN A+B -
408m2 259 € 519 € 566 € 944 €

PUITS ET CARREAU
124m2

99 € 198 € 216 € 360 €

HALL - 143m2 99 € 198 € 216 € 360 €

HALL + P&C - 267m2 198 € 397 € 431 € 720 €

CUISINE 71 € 71 € 119 € 119 €

OBJET DE LA DEPENSE MONTANT

Ecole maternelle : descente de faux plafonds, salle 
de motricité, accueil ALSH, dortoir

20 502,60 €

Centre de loisirs : remplacement de clôture  
+ réparation de poteaux

1 368,72 €

Travaux de clôture et portail à l’aire de jeux  
route de Nantes

2 376,00 €

Ecole : création et modification des portails  
et portillons – visiophone + digicode

15 927,60 €

Ecole maternelle : installation d’une ventilation 
simple flux

38 040,00 €

Ecole maternelle : changement de luminaires 8 658,84 €

Cimetière : fourniture et pose de 6 cavurnes 3 000,00 €

Cimetière : acquisition de 5 cases de colombarium 5 322,00 €

Abattage de 9 arbres 1 752,00 €

Evacuation de déblais dans la ZA Pont Mahaud 1 200,00 €











NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX 

ROPERS Sébastien 17 rue d’Armorique Ravalement

DUBOS Bruno 7 rue de Bellevue Remplacement clôture, portillon, clôture + réalisation d’une terrasse suspendue

PERIE Lucie 27 avenue Colette Besson Tonnelle 14 m²

ROBERT Vincent 18 allée Auguste Renoir Abri de jardin

MARTINS PIMENTA Duarte Bruno 134 route de Nantes Extension maison d’habitation

Mme OLLIVIER Isabelle 9 rue René Barp Pergola

M. RIBEIRO DE SOUSA 13 avenue Henri Matisse Ravalement de façade

M. RIDARD Jean-Luc 2 allée des Ajoncs Création d’un vélux 

M. COLFERAI Cédric 3  rue du Canal Fermeture d’un carport en garage

GUILLEMIN Jean-François 3 rue des Pins Abri de jardin

SABLE Jérôme 20 route de Nantes Création d’une lucarne et pose d’un vélux-amélioration façade rue

DESBIN Daniel 5 rue de la Mine Pose fenêtres de toît et de façades











Média

Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Samedi : 

16 h 30 – 18 h 30
10 h - 12 h  et 14 h – 18 h 30
16 h 30 – 18 h 30 
10 h - 12 h 30  
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Animation 
au marché 

le dimanche 30 
septembre



 Centre Communal d’Action Sociale  Centre Communal d’Action Sociale 

Pont-PéanPont-Péan

















SEPTEMBRE
samedi 15 
et dimanche 16 septembre  
14h30 - Chapelle St Melaine

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite du site minier - par l’association Galène

jeudi 20 septembre 
20h - espace Beausoleil

MINISTÈRE MAGOUILLE
Ouverture de saison - Promenons-nous dans les boas  

samedi 22 septembre 
19h - espace Beausoleil

10ÈME SOIRÉE CARITATIVE DES ARTS MANIAQUES
Dîner spectacle - Cabaret Molière de la cie Loup’Trans

OCTOBRE
mercredi 10 octobre 
14h30 - espace Beausoleil

CINÉ COURTS-MÉTRAGES
5 courts-métrages - Festival Le Grand soufflet

jeudi 11 octobre 
21h - Pôle sud

NARMA & THE WALILI BEAT BROTHER’S
Musique du monde - Festival Le Grand soufflet

samedi 13 octobre 
20h - espace Beausoleil

BITORI - 1ÈRE PARTIE LA TIPICA + DJ KOSMO PILOT
Musique du monde - Legend of funaná  - Festival du Grand Soufflet

jeudi 18 octobre 
21h - Pôle Sud

SOOM T.
Reggae Ragga Hip hop Soul - Born again

du mardi 23 
au jeudi 25 octobre  
espace Beausoleil

COMPAGNIE BOB THÉÂTRE - LA BOBINE
Exposition performance - Seule

NOVEMBRE
samedi 3 novembre 
20h30 - espace Beausoleil

NARAGONIA + CIAC BOUM
Bal folk Belgique Poitou

Samedi 3 novembre 
14h30 - espace Beausoleil

DANSE FOLK DU POITOU 
Stage

vendredi 16 novembre 
21h - espace Beausoleil

OLLI ET L’ORCHESTRE DE BOLLYWOOD
Inde Bretagne - Version Club


