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Chiffre clé

C’est le nombre 
d’habitants 

comptabiblisé par 
l’INSEE au 1er janvier 

2020



Le nombre moyen de repas servis dans le cadre des 
journées d’ouverture de l’accueil de loisirs par jour

52

Le nombre moyen de repas servis dans le cadre du 
restaurant scolaire par jour

305

Le prix « moyen » d’achat de repas auprès du syndi-
cat de restauration

3,69€

Le prix de revient d’un repas (achat au syndicat + 
service communal)

9,17 €

Le prix « moyen » de facturation aux familles tous 
tarifs confondus

4,35 € 

Total des dépenses (frais de personnel, frais du 
bâtiment, achat de repas)

436 490 €

Total des recettes de facturation aux familles 206 944 €

La participation communale totale (déficit) pour le 
temps du midi

229 546 € 

Feuille de logement 0,75 €

Bulletin individuel 1,30 €

Bordereau de district 6.40 €

Séance de formation : 0.5 jour 23.00 €

Indemnité kilométrique : forfait (déplacements hors 
agglomération)

50.00 €

Restaurant scolaire Adoucisseurs 1 326,00 €

Services 
Techniques

matériel portatif pour 
entretien espaces verts

3 000,00 €

Elémentaire Suppression éclairage 
existant et remplacement 
par LED Bâtiment A

1 764,76 €

Administratif Acquisition de 7 fauteuils 
avec accoudoirs - Service 
administratif

4 453,33 €



Ecole maternelle :

Alimentation 
- Réceptions

220 €

Fournitures de 
petit équipement

1 088 €

Fournitures 
administratives

143 €

Fournitures 
scolaires

6 922 €

Documentation 
générale et 
technique

220 €

Autres frais divers 3 528 €

Transports divers 2 268 €

Subventions 2 000 €

TOTAL 16 389 € 
soit 97,55 
€ par élève

Ecole élémentaire :

Fournitures de 
petit équipement

1000 €

Fournitures 
administratives

910 €

Fournitures 
scolaires

9 100 €

Documentation 
générale et tech

600 €

Autres frais divers 2165 €

Entrées piscine 5 862 €

Transport piscine 2 530 €

Transports divers 3 537 €

Subvention de 
fonctionnement

6 600 €

TOTAL 32 404 €  
soit 
123,70€/ 
élève

Urbanisme Structure de jeux pyramidale 20 615,52 €

Urbanisme Signalétique des lieux dits 6 635,21 €

Services 
Techniques

Location pelle pour déblaiement 1 147,20 €

Services 
Techniques

Plantes annuelles 2020 821,99 €

Services 
Techniques

Réparation du Ford courrier 926,86 €

Déclaration Préalable
SAMSON Julien 7 rue Georges 

Beauplet
véranda

ROUAULT Hervé 5 allée des Accacias piscine

LOUIN Nicolas 11 avenue Pierre de 
Coubertin

changement huisse-
ries fenêtres et porte 
entrée

KERVEVAN 
Michel

9 avenue du 
Chemin vert

ravalement de façade

LE MINOUX P. et M. 10 rue Lamennais ravalement de façade 
et remplacement des 
menusieries

Permis de Construire
MAHE Daniel 11 allée Camille 

Claudel
carport







RENCIRCUL 
L’info travaux
sur mobiles et 
tablettes
Actualisée quotidiennement 
pour tenir compte de l’impact 
des chantiers sur le territoire 
de l’agglomération, l’application 
RenCircul disponible à partir 
de l’adresse: circulation.
rennesmetropole.fr propose 
des informations sur les 
travaux et sur les modifications 
des conditions de circulation 
qu’ils génèrent. Grâce à cette 
application, les automobilistes 
peuvent planifier leurs 
déplacements où qu’ils se 
trouvent dans la Métropole 
et notamment à Pont-Péan. 

 Infos travaux : 02 99 86 62 77 
circulation.rennesmetropole.fr 
sur Twitter @RennesTravaux
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