








Restaurant scolaire
333 repas servis en 

moyenne par jour (38% 
de maternelle et 62% 
d’élémentaire)

8.23 prix de revient moyen du 
repas servi (€) incluant 
le temps du midi

Enfance
 48   enfants accueillis en 

moyenne par jour à 
l’accueil de loisirs

 72   participants aux 
camps d’été

 124   enfants accueillis en 
moyenne par jour en 
accueil périscolaire

Petite enfance

25
enfants ayant participé 
à la passerelle école 

29 assistantes maternelles 
fréquentant l’espace 
jeux

67 enfants inscrits 
à l’espace jeux

106 séances espace jeux

53 enfants ont participé 
aux ateliers d’éveil 
musical

19 enfants de Pont-Péan 
ont pu avoir accès 
à un mode de garde 
collectif, 9 pour la 
structure « Tintinabulle 
» et 10 pour la crèche « 
Mille pattes »

Urbanisme
69 déclarations préalables

5 permis de construire

2 permis de démolir

2 permis d’aménager

70 certificat d’urbanisme

264 logements sociaux 
au 1er janvier 2019

Etat civil
14 mariages

52 naissances

18 décès

Espace Beausoleil
215 jours d’occupation 

de l’eB

25 557 visiteurs à l’eB 
(manifestations et 
locations)

60 208 recettes de 
locations et de 
spectacles (€)

Ressources humaines

39 agents permanents

10 agents contractuels 
(CDD + 2 mois)

27 vacataires 
ou saisonniers

1 apprenti

Local Jeunes

240 jeunes fréquentent le 
service

25 jeunes en moyenne 
pendant les petites 
vacances

54 jeunes pendant les 
vacances d’été

Médiathèque
13 612 documents 

disponibles :  
livres - magazines  
CD - DVD

994 nombre d’adhérents

13 672 nombre de prêts

Associations
28 associations

15 834
montant des 
subventions 2017 
aux associations 
de Pont-Péan (€)

Écoles 
Nombre d’élèves scolarisés 
à Pont-Péan (rentrée 2018) :

166 école maternelle 
(6 classes)

266 école élémentaire 
(10 classes)
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Maîtrise d’œuvre Bâtiment  
de la Mine 150 000€

Ecole maternelle – travaux de 
désamiantage reprise des sols, 
faux-plafonds et remplacement 
des luminaires (Moe incluse) – 
Dossier DETR

162 000€

Bâtiments scolaires – autres 
travaux (dont alarme anti-
intrusion, VMC …)

83 000€

Ecoles – équipements informatique, 
mobiliers et divers 16 500€

Matériel d’entretien 3 500€
Espace Enfance – Local Jeunes 
Petite enfance – équipements 
divers

5 000 €

Restaurant scolaire – étude 
d’aménagement – réfection partie 
technique – lave-vaisselle et 
équipements divers

66 000 €

Mairie - Rénovation de la salle du 
Conseil municipal (dossier DETR) 70 000€

Service administratif – 
Communication – Equipements 
(dont provision)

21 500€

Espace Beausoleil – Travaux 
(éclairage extérieur) et 
équipements

21 400€

Médiathèque- Salle de la 
Renaissance – équipements 5 000€

Services techniques – 
équipements dont microtracteur 24 700€

Services techniques – 
travaux en régie à caractère 
d’investissement divers

15 000€

Solidarité – relocalisation de la 
banque alimentaire – provision 
équipements

50 700€

Salle de sports – équipements 2 500€
Vestiaires de foot – clôtures stade 16 500€
Urbanisme – aire de jeux 26 000€
Urbanisme – études ADAPT 5 000€
Urbanisme – signalétiques 
– mobiliers urbains – 
aménagement parking de la 
chapelle – relocalisation de l’ex-
garage Macé

57 500 €

lot1 Station de lavage

lot 2  PM1 SAAR Location matériel TP

lot 2 Réservé

lot 3 CCG Maçonnerie

lot 4 Bretagne Multi-réseaux

lot 5 SAS ADMR Maçonnerie, 
carrelage, plâtrerie

lot 6 Ateliers Décors et âmes
société Lynalis

lot 7 IDÉA centre et ouest
sécurité incendie

lot 8  PM1 Style Met-Al
métallerie serrurerie

lot 8 SARL Carreira - ravalement

lot 9 Réservé

lot 10 4 389 m² 137 670 €


