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Enfance 
jeunesse 
et vie 
scolaire

Fourniture et pose d’un cloisonne-
ment pour un espace de confidenti-
alité dans le bureau Espace enfance

9 240,00 €

Acquisition de mobiliers d’extérieur 
pour la cour de l’école cycle 2

2 647,61 €

Acquisition d’une autolaveuse 3 240,00 €

Propreté Fourniture de 12 panneaux – sacs à 
déjections canines

408,00 €

Sport Travaux avant remise en service de 
l’ascenseur de la salle de sport

4 994,40 €

Contrat de maintenance de 
l’ascenseur

1 146,00 €

NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX 

GICQUEL Michel 7 av des Chevreuils Piscine 

HOUILLOT Mickaël 1 rue d'Alembert Extension sur construction existante

BERTRAND Eric 23 avenue Emile Zola Fermeture d'un carport en garage

LE FAUCHEUR  Jean-Marc 48 rue des Hirondelles Création d'une piscine et d'un abri de jardin

GIFFARD Hervé 9 allée des Platanes Remplacement de la haie de tuyas par une cloture en PVC beige

DUFEU Nicolas 9 route de Nantes Clôture 

BARRIERE Jackie 7 rue des Platanes Changement de porte de garage et d'entrée

LEUTELLIER Johann 22 rue de la Rivaudière Changement du portail et ajout d'un portillon 

Gaëlle PAUL 5 allée de la Fée Viviane Clôture 

NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX 

SCI Pont-Péan représentée 
par M. CICEK

7 rue du Pont-Mahaud Réduction de la surface de plancher de type artisanat, modification de la 
façade  











fin 
2016
2017

Audition des candidats à la maîtrise d’oeuvre le 28 septembre 2018



Animation 
au marché 

le dimanche 9 
décembre
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,

M

Tous les 
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à Pont-Péan



au rond-
point 

d’Orgères, 
côté route 
de Laillé

à l’intérieur 
de la mairie

au parc Saint 
Exupéry

à l’entrée 
du parc 

des Marronniers, 
rue de la 

Rivaudière

à l’intérieur du 
centre commer-
cial U express

à 
la boulangerie 
«La Minopains»

à l’entrée 
du portillon 

d’accès au ter-
rain stabilisé 
rue H.Guérin

à l’intérieur de 
la médiathèque

au niveau des 
jeux Camille 

Claudel
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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  





Ateliers citoyens
























