
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an  deux  mille  dix-huit,  le  vingt-et-un  novembre  à  dix-huit  heures  trente,  le  Conseil
Municipal,  légalement  convoqué,  s’est  réuni  à  la  Mairie  en  séance  ordinaire  sous  la
présidence de Madame Christine METOIS, Maire.

Membres Présents :
Mme METOIS Christine, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle, M. RAOULT
Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,  M.  NAVINER  André,
M. QUINTIN Philippe,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,   Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe,  M.  MAHÉ Michel,  Mme JEGOU Danielle,  M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à  M. NAVINER André
M. ABDAT Nasr a donné procuration à  M. RAOULT Roland
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à  Mme ALLENIC Rachel
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. LE HENAFF Jean a donné procuration à Mme JAFFRELOT Marie-Annick

Secrétaire de séance :  M. NAVINER André

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), M. GOYARD Damien.

DÉLIBÉRATION N° 2018-124

RAPPORTEUR : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  VIE  ASSOCIATIVE  –  TARIFS  2019  –  LOCATION  DE  SALLES  ET  MATÉRIEL  –
INTERVENTION PERSONNEL MUNICIPAL.

I - Augmentation des tarifs de location pour l’année 2019.

Les  membres  de  la  commission  Vie  Associative  et  Sportive  réunis  le  jeudi  8  novembre  2018,
proposent au Conseil municipal d'approuver l'augmentation de 2% des tarifs 2018 arrondis à l’euro
supérieur  ou  inférieur,  concernant  la  location  des  salles  municipales  (hormis  Bleu  Pluriel)  et  la
location de matériel conformément aux tableaux joints en annexe. Ces tarifs seraient applicables au
1er janvier 2019.

Afin de faciliter la lecture des grilles des tarifs par rapport à l'année 2018, il est proposé :
-d’enlever les tarifs de nettoyage des locaux en proposant une nouvelle facturation (proposition dans
l’article ci-dessous),
-d’appliquer un tarif unique pour la location de la cuisine quel que soit le lieu et à partir du moment
ou cet espace a été demandé lors de la réservation.
II - Mise à jour du tarif relatif à l’intervention d’un agent communal pour la mise en place et le
rangement  des  manifestations  auprès  des  associations  locales/    Facturation  des  heures  de
nettoyage suite à l’utilisation des salles municipales   



Pour l’installation et  le  rangement des manifestations,  chaque association bénéficie de la  mise à
disposition  d’un  chauffeur  municipal  avec  un  véhicule  pour  une  durée  de  8h  avant  et  après  la
manifestation.
 
Il est proposé :
- de mettre à jour ce tarif horaire sur la base du coût total horaire pour les travaux en régie rattachés
au service Coordinateur Technique, soit 30,07 €, applicable au 1er janvier 2019;
- d’appliquer ce tarif horaire pour la facturation de travaux de nettoyage auprès des utilisateurs des
espaces publics à leur demande ou suite à la non restitution des lieux comme ils ont été perçus. Cette
nouvelle application annule et remplace les tarifs de nettoyage insérés dans les grilles de location de
salle.

III- Mise à disposition de la nouvelle salle de restauration de l’école du Créac’h

Vu la construction de la nouvelle salle de restauration scolaire de l’école du Créac’h et le projet de
démolition  des  locaux  actuels,  il  est  proposé  de  mettre  la  nouvelle  salle  de  restauration  à  la
disposition des particuliers (en priorité aux habitants du Créac’h), de l’APE de l’école et du Comité
d’animation du Créac’h.

Au  regard  de  la  spécificité  des  locaux,  de  l’obligation  de  procédures  pour  le  nettoyage  et  la
désinfection des locaux et matériel, la salle ne pourra être réservée que pendant les périodes de
vacances scolaires. Le tarif appliqué sera équivalent à celui de l'actuelle salle de restauration.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ :
- approuve l'augmentation des tarifs 2018 à 2 % et leurs arrondis pour l'année 2019,
- et  approuve  l'application  du  coût  horaire  des  travaux  en  régie  à  la  facturation  du

nettoyage des salles.



DÉLIBÉRATION N° 2018-125

RAPPORTEUR : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : VIE ASSOCIATIVE – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A SAINT-BRIEUC HANDISPORTS
ET CAJMA22

Le conseil municipal du 21 février 2018 a voté l'attribution de subventions à diverses associations et
l'inscription au budget d'une réserve de 9 013 €, destinée à pouvoir répondre aux demandes reçues
en cours d'année. Plusieurs demandes sont parvenues depuis :

- Saint-Brieuc Handisports

L’association SAINT BRIEUC HANDISPORT a pour objet d’organiser, de promouvoir, développer les activités
physiques et sportives de compétition et/ou de loisir pour les personnes présentant une déficience
motrice  ou  visuelle  ou  auditive.  Ce  club  multisports  propose :  Sarbacane,  Boccia  (loisirs  et
compétition), Remise en Forme (loisirs), Natation (loisirs et compétition), Aquaforme (loisirs).
6  Trégueusiens  sont adhérents.  Conformément aux critères fixés  par  le  conseil,  il  est  proposé de
verser une subvention de 15€ par adhérent, quel que soit leur âge, au titre du soutien au handisport.

- CAJMA 22

L’association CAJMA 22 (Collectif d’Aide aux Jeunes Migrants et leurs Accompagnants des Côtes
d’Armor) vient en aide aux jeunes migrants pour garantir leur accès à leurs droits fondamentaux tels
qu’ils sont énoncés dans les conventions, déclarations et traités internationaux. 

Depuis janvier 2017, ce collectif citoyen s’est  mobilisé pour accueillir  et  favoriser l’intégration de
jeunes  migrants  qui  dormaient  à  la  rue  à  Saint-Brieuc  et  dans  les  autres  communes  des  Côtes
d’Armor. Les jeunes sont accueillis dans les familles ou colocations (à tour de rôle,  deux ou trois
familles  se  relaient  pour  accueillir  un  jeune).  À  ce  jour,  150  familles  se  sont  relayées  pour
accompagner 50 jeunes.

L’association apporte également un soutien aux familles/foyers accueillants, notamment en matière
de conseil, d’informations liées aux démarches concernant les jeunes accueillis.

Les dons et subventions sont utilisés pour payer des soins, des fournitures scolaires, la restauration
scolaire  de  certains  jeunes  et  les  frais  engendrés  par  de nombreuses  démarches administratives
(comme se rendre aux ambassades,…). 

Vu l'avis de la commission Vie Associative du 8 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L’UNANIMITÉ  décide  d’accorder  une
subvention de 90 € à Saint-Brieuc Handisports et une subvention de 1000 € à CAJMA 22.



DÉLIBÉRATION N° 2018-126

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – TARIFS COMMUNAUX 2019

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  plusieurs  tarifs
communaux font l’objet d’une révision au 1er janvier 2019. Il en est ainsi pour : 

- les concessions de cimetière et de cavurnes, 
- les locations de cases dans le columbarium,
- les photocopies / impressions,
- les hébergements dans des logements communaux,
- les stationnements de groupes familiaux de gens du voyage,
- l'adhésion des agents retraités au Comité National d'Action Sociale,
- les frais d’intervention de la commune à la charge du maître d’ouvrage des lotissements privés,
- l’entretien des terrains,
- la vente de bois,
- les jardins familiaux et délaissés d’espaces verts.

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le
14 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ approuve l’application des 
tarifs ci-dessous à compter du 1er janvier 2019 : 

2018 2019

Concessions de cimetière (renouvelables à échéances)
15 ans 124 € 126 €
20 ans 166 € 169 €
30 ans 250 € 255 €

Concessions de cavurnes (renouvelables à échéances)
15 ans 62 € 63 €
20 ans 84 € 86 €
30 ans 124 € 126 €

Columbarium – Location de cases
5 ans 260 € 265 €
10 ans 468 € 477 €
15 ans 676 € 690 €
20 ans 832 € 849 €

Photocopies / impressions

A4 noir et blanc 0,25 € 0,27 €

A3 noir et blanc 0,35 € 0,38 €



2018 2019

Logement de La Poste

11,00 € 11,00 €

100,00 € 100,00 €

Logement du Créac'h
350,00 € 350,00 €

Petits passages de groupes familiaux de gens du voyage

13,00 € 14,00 €

25,00 € 26,00 €

Comité National d'Action Sociale
Adhésion annuelle retraités (Ville et CCAS) au CNAS 133,25 € 134,50 €

Lotissements privés

1,60% 1,60%

Entretien de terrains
Forfait intervention 147 € 149 €
L'heure (minimum 1 heure) 80 € 81 €

Vente de bois (produits versés au CCAS de Trégueux)

75,00 € 80,00 €

Jardin non équipé de coffre à outils 8,00 € 8,00 €
Délaissé d'espaces verts pour ruchers 8,00 € 8,00 €

Hébergement d'artistes - salle spectacle partenaire
Tarif par personne par nuitée

Hébergement d'urgence
Forfait par famille pour 7 nuitées

Tarif d'hébergement par mois - proratisé en fonction de 
la durée d'occupation dont 100€ 

de charges
dont 100€ 

de charges

Forfait par caravane pour 7 jours  - eau et collecte 
ordures ménagères

Forfait par caravane pour 7 jours  - eau, collecte ordures 
ménagères et raccordement électrique
La redevance d'occupation sera calculée au prorata temporis de la durée de 
stationnement selon constat sur le terrain

Frais d'intervention de la commune à la charge du maître 
d'ouvrage

(facturation = forfait + nombre d'heures d'intervention) toute heure 
commencée est due

Bois coupé en morceaux de 40 cm non fendus et non 
livrés
Tarif pour une corde (soit 3 stères) maximum par 
personne

Jardins familiaux et délaissés - Tarifs annuels (produits 
versés au CCAS de Trégueux)



DÉLIBÉRATION N° 2018-127

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – COÛTS HORAIRES DES TRAVAUX EN REGIE - 2018

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que des travaux en régie sont
inscrits au budget 2018. Afin de réaliser les écritures comptables nécessaires à la valorisation de ces
travaux, il y a lieu d'en définir les coûts horaires. 

Pour les ateliers municipaux, le coût moyen horaire de la main d’œuvre technique est calculé par
rapport à l'ensemble des agents des ateliers auquel sera ajouté le coût horaire d'encadrement en
fonction du nombre d'heures consacrées à chaque chantier.

Pour le service espaces verts, le coût moyen horaire de la main d’œuvre technique est calculé par
rapport à l'ensemble des agents des espaces verts auquel sera ajouté le coût horaire d'encadrement
en fonction du nombre d'heures consacrées à chaque chantier.

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le
14 novembre 2018,

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L’UNANIMITÉ approuve  les  coûts
horaires suivants relatifs aux chantiers en régie réalisés en 2018 : 

Ateliers municipaux

Coût moyen horaire – main d’œuvre technique 26,04 €

Coût horaire - encadrement 21,93 €

Espaces Verts

Coût moyen horaire – main d’œuvre technique 25,57 €

Coût horaire - encadrement 31,92 €

DÉLIBÉRATION N° 2018-128

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – PERTES SUR CRÉANCES ÉTEINTES SUR PROPOSITION DU COMPTABLE 
PUBLIC

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe de l'état récapitulatif des créances éteintes dressé
par le comptable public en date du 18 octobre 2018 pour un montant total de 1 520,00 euros. 

Les pertes sur créances éteintes ont été prononcées par une autorité extérieure à la collectivité pour
une entreprise ayant fait l'objet d’une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisances d'actifs dans
le cadre d’une procédure collective. La créance concernée s'élève à un montant total de  1 520,00
euros suite au jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 24 septembre 2018. 



Le  comptable  public  propose  au  Conseil  Municipal  l'effacement  de  créance  par  l'émission  d'un
mandat administratif au compte 6542 "Créances éteintes" du budget 2018 de la ville.

Cette créance concernent le produit communal suivant : 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - 2016 1 520,00 €

Total général 1 520,00 €

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le
14 novembre 2018,

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L’UNANIMITÉ approuve  la  perte  sur
créance éteinte telle que présentée dans l'état récapitulatif du comptable public pour un montant
total de 1 520,00 euros. 

DÉLIBÉRATION N° 2018-129

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES - ADHÉSION A UNE PLATE-FORME DE COURTAGE AUX ENCHÈRES PAR
INTERNET : WEBENCHERES

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  rappelle  que  la  commune  est  propriétaire  d’objets  ou
matériels vétustes et remplacés, non affectés à un usage public et conservés dans divers lieux de
stockage. 
Il existe une solution informatique (plate-forme de courtage aux enchères par Internet) qui permet de
vendre  aux  enchères,  en  ligne  sur  internet,  ces  biens  mobiliers  au  plus  offrant,  en  assurant  la
transparence et la mise en concurrence des ventes. 
Cette démarche a plusieurs avantages : 
- céder en toute transparence, des objets encombrants dont les services n’ont plus l’utilité ;
- créer de nouvelles recettes avec un patrimoine immobilisé et vétuste ;
-  poursuivre  la  démarche  de  développement  durable  en  réduisant  les  rebuts  et  en  offrant  une
deuxième vie à du matériel inutilisé mais encore en état de marche ;
- optimiser les surfaces et/ou volumes de stockage ;
- instaurer un nouveau vecteur de communication avec les habitants.

Il est précisé que l’offre est ouverte à tous. Il suffit d’avoir accès à internet. Les prix de départ des
objets sont fixés par la commune et dépendent principalement du prix d’achat d’origine, de la décote
et surtout de l’état. 
Il  est possible de consulter l’ensemble des objets à la vente, d’apprécier les prix minimum et de
proposer une enchère. Le meilleur enchérisseur reçoit alors un courriel lui précisant les modalités de
paiement et de retrait du matériel acheté qui est à la charge de l’acheteur.
Le  matériel  réformé est  susceptible  de porter  notamment  sur  les  familles  de produits  suivants :
matériels des espaces verts - matériels de cuisine - matériels informatiques - mobiliers (administratif,
scolaire…) - outillage - véhicules.
Le matériel n’est jamais livré mais enlevé sur place et il est vendu en l’état.



Il  est  proposé  de  souscrire  un  contrat  auprès  de  la  plate-forme  de  vente  aux  enchères
« Webenchères » de la société BEWIDE SAS située à Brest, pour une durée d'un an à compter du 10
décembre  2018.  Ce  contrat  pourra  être  renouvelé  par  reconduction  tacite,  pour  des  périodes
successives d'un an, sans que la durée totale de contractualisation ne puisse dépasser 4 ans.

Le  coût  de  ce  contrat  est  un  abonnement  annuel  proposé  à  600  €  HT  /  an.  Aucun  frais  de
commissionnement n'est à prévoir ;  la totalité des recettes des ventes revient à la commune. Le
prestataire fournit tous les services de maintenance et d'assistance pour permettre la mise en ligne
de nos ventes.
La réalisation de la vente de biens mobiliers peut être faite soit par délégation du maire jusqu'à
4 600€, soit par décision du conseil municipal au-delà de ce montant.

Vu l'avis favorable de la commission finances du 14 novembre 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ autorise le Maire à signer le
contrat d'abonnement à la solution "Webenchères.com" pour une durée d'un an renouvelable trois
fois maximum auprès de la société BEWIDE SAS. 

DÉLIBÉRATION N° 2018-130

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MME LE MAIRE À  
GAMMERTINGEN

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion du marché de
Noël  et  dans  le  cadre  de  la  préparation du  30ème anniversaire  du  jumelage  entre  les  villes  de
Trégueux et de Gammertingen, Madame le Maire se rendra à Gammertingen du 30 novembre au 7
décembre 2018. 

Pour permettre le  remboursement  des frais  de déplacement qui  seront  engagés par  Madame le
Maire,

Considérant le caractère officiel de ce déplacement ;
Considérant l’intérêt pour la ville de Trégueux des actions menées dans le cadre du jumelage à des
fins d’ouverture, de rencontre et de découverte ;
Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le
14 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A 28 VOIX « POUR » ( Le maire ne prend pas
part au vote) décide :

-  de donner mission à Madame le Maire de se rendre à  Gammertingen  du 30 novembre au 7
décembre 2018 ;

-  de prendre en charge les frais de déplacement sur la base des frais  réels (carburant,  péages,
stationnement) qui seront engagés à cette occasion sur présentation d’un état de frais engagés par
Mme le Maire.



DÉLIBÉRATION N° 2018-131

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET   : VIE ÉCONOMIQUE - DÉROGATIONS ACCORDÉES AU REPOS DOMINICAL EN 2019

Le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches
commerciales concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité
commerciale.

L’article L.3132-26 du code du travail donne ainsi compétence au maire pour accorder, par arrêté
municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail où le repos a lieu normalement le
dimanche, jusqu’à 12 dérogations au repos dominical par an (depuis 2016).

Le maire doit arrêter la liste des dimanches travaillés, dans la limite de douze par an maximum, avant
le  31 décembre pour l’année suivante.  Il  prend sa  décision après  avoir  recueilli  l'avis  du conseil
municipal  (l’avis  conforme  de  l’Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  n'étant  requis  que
lorsque le nombre des dimanches désignés est supérieur à 5 par branche).

Ces dérogations sont accordées pour la totalité des commerces de détail de la commune appartenant
à  la  même  branche  afin  de  contenir  le  risque  d’une  multiplication  incontrôlée  des  ouvertures
dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet article.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévues
a minima par le code du travail qui seront rappelées dans l’arrêté municipal.

À  noter  que  certaines  catégories  de  commerces  employant  des  salariés  peuvent  ouvrir  tous  les
dimanches sans autorisation préalable en raison de leur contrainte de production ou parce qu'ils
assurent  une  continuité  de  la  vie  économique  et  sociale  (hôtels,  cafés,  restaurants,  fleuristes,
magasins de détail de meubles et de bricolage...).

De plus, les commerces dont l'activité principale est la vente de denrées alimentaires, bénéficient
déjà  d’une dérogation permanente  de  droit  au  repos dominical  jusqu’à  13 heures  maximum en
application de l’article L.3132-13 du code du travail.

Conformément à l’article L.3132-26 du code du travail modifié par la loi Macron et l’article R. 3132-21
du même code, l’arrêté municipal accordant une dérogation au repos dominical doit être pris après
avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées.
Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il  soit favorable ou défavorable, ou leur absence
d’avis. Il dispose en l’espèce d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer cette dérogation.

Ces  dernières  années  la  Ville  de  Trégueux  avait  accordé  une  seule  dérogation  annuelle  aux
commerces  qui  en  faisaient  la  demande  (valant  pour  l'ensemble  de  leur  branche).  La  Ville  de
Trégueux  respectait  également  l'accord  intercommunal  qui  avait  été  passé  en  2008  en  excluant
d'autoriser les ouvertures les dimanches de décembre afin de maintenir l'attractivité du centre ville
de Saint-Brieuc sur cette période.

Suite  à  une  concertation  des  pratiques  des  diverses  communes  de  l'agglomération,  le  bureau
d'agglomération du 19 juillet 2018 a proposé ce qui suit:
- Les communes ne proposent pas plus de 5 dérogations au repos dominical par an et par branche
afin de conserver la compétence au niveau communal.



- Les communes de la première couronne de Saint Brieuc (Plérin, Ploufragan, Langueux, Trégueux et
Yffiniac) n'autorisent pas d'ouverture les deux derniers dimanches de décembre.
- Ces deux décisions courent sur une période triennale allant de 2019 à 2021 (visibilité demandée par
la Chambre de Commerce et d'Industrie).

Pour rappel, une concertation avait eu lieu avec les autres communes de l'agglomération pour tenter
d'harmoniser les pratiques en la matière pour la branche "auto-moto" qui subit des pratiques très
diverses sur le territoire de l'agglomération (de 0 à 5 dimanches par an accordés). Cette concertation
avait abouti à la proposition d'accorder 3 dimanches travaillés à cette branche en 2017. 
Les commerçants de la branche auto-moto de la commune ont été sollicités pour leur permettre de
nous faire connaître leurs desiderata de dates en 2019. 

Les  membres  du  conseil  municipal  sont  invités  à  donner  leur  avis  sur  la  base  des  propositions
suivantes:
-  autoriser  la  dérogation  municipale  au  repos  dominical  pour  3  dimanches  en  2019  pour  les
commerçants  de  la  branche  des  concessionnaires  automobiles  et  motocycles,   (dates  à  fixer  en
fonction de leurs demandes : 17 mars 2019, 14 avril 2019 et 15 septembre 2019)
- autoriser la dérogation municipale au repos dominical pour 1 dimanche en 2019 en dehors des
dimanches de décembre, soit le dimanche 24 novembre 2019, pour tous les autres commerces de
détail.

Il est précisé que sont exclus de ces dispositions les commerces de vente au détail soumis à un arrêté
préfectoral de fermeture pris en application de l’article L 3132-29 du Code du travail et que les dates
d’ouvertures dominicales seront fixées par arrêté municipal avant la fin de l’année 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET PAR 28 VOIX « POUR » ET 1 « CONTRE »
(M. BAPTISTA-SOARES Philippe)  donne un avis favorable à ce que le maire arrête :

-  une  dérogation  municipale  au  repos  dominical  pour  3  dimanches  en  2019  pour  les
commerçants de la branche des concessionnaires automobiles et motocycles, à savoir les
dimanches 17 mars 2019, 14 avril 2019 et 15 septembre 2019 ;

- une dérogation municipale au repos dominical pour 1 dimanche en 2019 en dehors des
dimanches  de  décembre,  soit  le  dimanche  24  novembre  2019,  pour  tous  les  autres
commerces de détail.

DÉLIBÉRATION N° 2018-132

Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : TARIFS DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE EDUCATION POUR L'ANNÉE 2019.

Il est proposé de réviser les tarifs périscolaires et extrascolaires sur la base d'une augmentation de 2%
entre 2018 et 2019.

Les  prestations  des  accueils  de  loisirs  3  -  12  ans  et  des  accueils  périscolaires  sont  facturées  en
fonction des  ressources  des  familles,  selon  le  principe  de  tranches  de  tarifications  détaillées  ci-
dessous.
A partir du 2ème enfant, la tranche inférieure est appliquée (lorsqu’elle existe).



Depuis  le  1er janvier  2017,  les  ressources  prises  en  compte  sont  celles  fournies  par  la  Caisse
d’Allocations Familiales via le portail CAFPRO. Seules les familles qui ne disposent pas d’un numéro
d’allocataires CAF doivent fournir leur dernier avis d’impôt sur les revenus.

Pour les familles qui ne sont pas allocataires CAF, le calcul est le suivant :
1. Calcul des ressources moyennes mensuelles de la famille = N

N = Revenus annuels déclarés aux impôts (avant abattement) + montant mensuel des allocations familiales*
12 mois

* sauf aide au logement.

2. Calcul de la tranche de tarification = T

T =
N

nombre de parts fiscales indiquées sur l’avis d’imposition ou la déclaration de ressources

Le chiffre « T » se situe dans l’une des tranches de tarification.

Du  1er janvier  au  31  décembre,  les  ressources  prises  en  compte  sont  celles  du  dernier  avis
d’imposition (avis d’impôts 2018 sur les revenus 2017 pour l’année civile 2019). Il s’agit du dernier
document officiel transmis par les services fiscaux.

Au 1er janvier 2019, la tranche de tarification maximale est appliquée aux familles n’ayant pas fourni
leur quotient CAFPRO (ou leur numéro d’allocataire) ou leur dernier avis d’imposition. 

I - Centres d’accueil et de loisirs des écoles maternelles et élémentaires
Les tranches de tarification restent identiques à celles de l'année 2018. Celles-ci servent de référence
au  calcul  des  tarifs  des  accueils  de  loisirs  3-12  ans  (mercredis  après-midis,  petites  vacances  et
vacances d’été) et  des centres d’accueil périscolaire.

Accueils Périscolaires maternelles et élémentaires

A partir du second enfant, les tarifs de la tranche inférieure sont appliqués, sauf pour les enfants
résidant hors Trégueux.
Le tarif hors Trégueux est appliqué pour les enfants scolarisés à Trégueux mais domiciliés à l'extérieur.
Le soir, une pénalité de 5€ par enfant est appliquée en cas d’arrivée des parents après la fermeture
du centre d'accueil.

Accueils périscolaires 2019 
Tranches de tarification Matin  Soir Matin et soir 

0 à 550 € 1,36 € 1,69 € 2,81 €
551 à 723 € 1,50 € 1,88 € 3,11 €
724 à 900 € 1,66 € 2,08 € 3,43 €

901 à 1078 € 1,94 € 2,42 € 3,99 €
1079 € à 1500 € 2,00 € 2,50 € 4,13 €

2,02 € 2,52 € 4,16 €
Hors Trégueux 2,03 € 2,53 € 4,19 €

1 501 €

Pénalité en cas de retard : 5 €/jour/enfant



Accueil de loisirs des Mercredis et des petites vacances 3-12 ans

A partir du second enfant, les tarifs de la tranche inférieure sont appliqués, sauf pour les enfants
résidant hors Trégueux.
Le tarif hors Trégueux est appliqué pour les enfants scolarisés à Trégueux mais domiciliés à l'extérieur.
Toute demi-journée ou journée réservée sera facturée,  même en cas d’absence de l’enfant,  sauf
maladie (sur justification par un certificat médical).
Le soir, une pénalité de 5€ par enfant est appliquée en cas d’arrivée des parents après la fermeture
du centre de loisirs.

II - Accueil de Loisirs des 11-13 ANS
Application des tarifs de l'accueil de loisirs mercredi et petites vacances 3-12 ans ou des animations
12-17 ans selon la formule choisie, soit :

→ Accueil formel type accueil de loisirs 3-12 ans : inscription et facturation type accueil de loisirs  3-
12 ans
→ Accueil informel type animations 12-17 ans : inscription et facturation type animations 12-17 ans.

III - Animations Jeunesse pour les     12-17 ANS   
Il  est proposé de revaloriser les différents tarifs d’activités,  ainsi que celui de la carte d’adhésion
« Pass’Jeunes » :

Trégueusiens Extérieurs

Carte "Pass'
Jeunes" Tarifs

2019

juillet 2019 à
juin 2020

23 € 46 €

septembre 2019 à
juin 2020

17 € 34 €

janvier à juin 2019 11 € 22 €

Supplément repas : 3.37 €
Selon les activités, facturation aux tarifs suivants : 20 €, 16 €,10 €, 8 €, 5 €, 4 €, ou 2 €, représentant la
totalité ou la moitié du coût de l’activité selon le type d’adhésion.
Participation aux mini-camps : 2 repas par jour facturés + le coût des activités selon le principe ci-
dessus.

Mercredis et petites vacances 2019 
Tranches de tarification Journée Demi-journée Demi-journée + repas

0 à 550 € 8,91 € 4,88 € 8,25 €
551 à 723 € 10,31 € 6,04 € 9,42 €
724 à 900 € 11,43 € 6,86 € 10,23 €

901 à 1078 € 13,25 € 7,93 € 11,30 €
1079 € à 1500 € 15,51 € 9,30 € 12,67 €

18,27 € 10,97 € 14,35 €
Hors Trégueux 21,06 € 12,65 € 16,01 €

1 501 €

Pénalité en cas de retard : 5 €/jour/enfant



IV- Ventes de confiseries, pâtisseries, boissons, objets et     offres de services
Il est proposé de maintenir les tarifs adoptés par le Conseil municipal du 22 mars 2006.

V - Accueil Petite Enfance     «     CABRIOLE     »
Les barèmes de la Caisse Nationale des Allocations Familiales sont appliqués pour tous les accueils en
crèche familiale et au multi-accueil. En cas d’accueil d’urgence, et en l’absence d’information sur les
revenus de la famille,  le tarif minimum du barème de la CNAF est appliqué.
En cas de retard excessif des parents pour venir chercher leur enfant, une pénalité de 1,60 € sera 
appliquée.

VI - Restauration Scolaire
Il est proposé de maintenir les tarifs de repas, soit :
- Le repas enfant à 3,37 €,  
- Le panier-repas fourni par la famille dans le cadre d'un PAI à 1,91 €,
- Le repas adulte « employé communal », assimilé (remplaçant, intérimaires…) et enseignant à 

5,94 €,
- Le repas « adulte extérieur » à 7,71 €,
- Le repas « chantier d’insertion » à 3,68 €.

Vu l’avis de la commission enfance jeunesse éducation, réunie le 15 novembre 2018, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A L’UNANIMITÉ adopte  ces  tarifs  pour
l’année 2019.

DÉLIBÉRATION N° 2018-133

Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LANGUEUX POUR LE 
FESTIVAL MOUFL'ET CIE

Considérant  le  succès  du  Festival  Jeune  public  « Moufl'et  Cie »  qui  répond  à  une  demande  de
spectacles vivants pour les enfants, Bleu Pluriel (Trégueux) et le Grand Pré (Langueux), proposent de
renouveler leur partenariat sur la saison 2018/2019. 

Ce partenariat permet d’enrichir leurs différentes propositions culturelles, d’accompagner en termes
de communication et de service aux publics la structure partenaire et de créer des passerelles entre
les deux salles.

Ce partenariat concerne 6 propositions artistiques au sein du Festival Moufl’et Cie qui aura lieu du
lundi 18 février au vendredi 22 février 2019, avec un accueil par salle :



 3 spectacles accueillis à Bleu pluriel – Trégueux
 «ToiIci et MoiLà»  - Compagnie La Bicaudale -  Cirque et textile, chant et objet
Lundi 18 février 2019 – 16h00 et 18h30  
«Silence»  - Cie Atelier de papier  - Spectacle musical pour machines sonores
Mercredi 20 février 2019 - 9h45 et 11h15
«MoTTes»  - Cie Le poisson soluble-  Théâtre d'argile
 Vendredi 22 février 2019 à 11h00 et 15h00

3 spectacles accueillis au Grand Pré à Langueux
« Badaboum» - Cie Gondwana –  Cirque et musique du monde
Lundi 18 février 2019 à 15h30 et Mardi 19 février 2019 à 10h45
«L'homme penché»  - Cie MO3 –  Jonglage d'argile et musique
Mercredi 20 février 2019 - 15h00 et 18h30 
«Mon monde à toi»  - Théâtre des Tarabates – Eveil artistique et poésie graphique
Jeudi 21  et Vendredi 22 février 2019 à 9h45, 11h15, 16h00 et 18h30

Il est envisagé une communication commune avec une billetterie pour les 6 spectacles par chacune
des 2 structures (selon des jauges pré-définies) sans restitution des recettes perçues par la structure
non accueillante vers la structure accueillante.

Vu  l'avis favorable de la commission culture du 15 mars 2018 sur la proposition de renouveler la
programmation de ce festival,

Considérant l'intérêt commun des deux communes à travailler en partenariat pour développer des
propositions artistiques,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ autorise Mme le Maire à
signer  la  convention  de  partenariat  jointe  en  annexe,  relative  à  la  co-réalisation  d'accueil  de
spectacles entre le Grand Pré et Bleu pluriel.
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