
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019 
 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER Adjoints. Jean-Paul RONSIN, Nicolas AUBIN, Betty GAYVRAMA 
Conseillers Municipaux délégués. Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Nicolas DURET, 
Sophie RABORY, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne KERZERHO.  
EXCUSES ET PROCURATIONS : Isabelle ROULLÉ à Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE à Régine LEFEUVRE, Lionel FAUCHEUX à 
Béatrice GAYVRAMA,  Sébastien GOUDARD à Bernard BROUAZIN, Chrystel BROUCHON à Joseph THEBAULT, Christelle GENAITAY à 
Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE à Francine RABINIAUX, David PIPLIN à Michel HALOUX. Christelle TESSIER. 
SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu du 13 mai. Il donne 
suite à la demande de Frédéric BOUÉ relative au retrait de son 
intervention sur l’éclairage public dans la rubrique des informations. A 
l’exception d’une abstention (Philippe BOUCHET absent le 13 mai), le 
Conseil Municipal à l’unanimité des votants approuve ce compte-rendu.  
 
EXTENSION MATERNELLE/ MAISON DE L’ENFANCE : 
REMUNERATION DEFINITIVE du MAITRE D’ŒUVRE 
La mission du Maîtrise d’œuvre de l’Extension de la Maternelle /Maison 
de l’Enfance a été attribuée au Cabinet d’architecte LE FAUCHEUR, en 
cotraitance avec la SARL DELOURMEL et BEE Ingénierie. Le marché de 
maîtrise d’œuvre a été établi en mai 2018 au taux de rémunération de 
8,60 % pour une mission complète. L’enveloppe indicative de travaux 
était alors fixée à 1 100 000€ HT, sur la base du programme remis lors 
de la consultation de maîtrise d'œuvre, avec un forfait provisoire de 
rémunération de 94 600€ HT. Par délibération du 17 décembre 2018, le 
Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet Détaillé de « l’Extension de 
la Maternelle /Maison de l’Enfance » suite aux réunions du groupe projet 
et aux choix retenus. Le coût estimatif des travaux avec options, phase 
APD, est de 1 408 422€ HT. Monsieur Le Maire propose de fixer la 
rémunération définitive du maitre d’œuvre sur cette base avec une 
rémunération définitive de 121 124,29€ HT. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- fixe la rémunération définitive de  maîtrise d’œuvre à 121 124,29 € HT, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer, notifier et exécuter 
l’avenant au marché de maitrise d’œuvre. 
 
EXTENSION MATERNELLE/MAISON DE L’ENFANCE : 
DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE  
Monsieur Le Maire rappelle que le conseil municipal a approuvé l’Avant-
Projet Sommaire de « l’Extension Maternelle /Maison de l’Enfance » le 17 
décembre 2018. Ce projet est lié à : 
- l’évolution de la halte-garderie en multi-accueil avec des locaux dédiés 
et plus grands, 
- l’évolution des effectifs de la garderie périscolaire et l’ALSH avec un pôle 
mutualisé plus grand en reprenant une classe et le dortoir de l’école, 
- l’extension de la maternelle pour retrouver 6 classes, un autre dortoir, 
deux ateliers, une salle bibliothèque informatique, des sanitaires, des 
locaux techniques, et une salle des maîtres/ bureau de direction. 
Il propose de déposer une demande de permis de construire relatif au 
projet d’extension et de restructuration de la maternelle/maison de 
l’enfance au nom de la commune, propriétaire des parcelles sur 
lesquelles sera édifiée la construction. La surface d’extension du bâtiment 
couvrira 600m² environ. Ce projet, qui concerne un établissement 
recevant du public (ERP), sera soumis aux avis des commissions 
départementales de sécurité et accessibilité. Le dépôt intervient afin de 
disposer d’une autorisation de construire en fin d’année, et une livraison 
prévue pour l’été 2021. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- sollicite un permis de construire en application de l’article R423-1 du 
Code de l’Urbanisme pour « l’extension de l’école maternelle», qui sera 
située sur les parcelles AC403/535/536/537/460/461, 

- mandate le Maire à l’effet de signer et déposer la demande le permis de 
construire, au nom de la commune, et d’en assurer les formalités. 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE SAINT-
MICHEL : SOLDE 2018/2019  
La convention conclue avec l’OGEC de l’école Saint-Michel en 2013 porte 
sur la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement. 
Monsieur Le Maire rappelle que le montant annuel versé à l’école tient 
compte des catégories d’élèves pris en charge au titre de la convention 
et du coût moyen des élèves de maternelle et d’élémentaire scolarisés 
dans les écoles publiques. Pour les élèves domiciliés dans des 
communes de Montfort Communauté, une convention est reconduite 
depuis plusieurs années entre les communes. Elle fixe un même montant 
moyen de participation aux frais de fonctionnement, par niveau. 
Pour l’année 2018/2019, 83 élèves de maternelle et 118 élèves 
d’élémentaire de l’école St-Michel sont pris en charge. Le montant annuel 
est de 131 177,77€, avec un solde de frais de fonctionnement à verser 
de 44 060,77€. Le montant des acomptes trimestriels à verser au titre de 
l’année scolaire 2019/2020, représentera 32 794,44€. Ce point a été 
présenté à la commission Enfance/Education le 11 juin. 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
- approuve le décompte des frais de fonctionnement à verser à l’école 
Saint-Michel pour l’année scolaire 2018-2019, 
- décide de verser à l’OGEC de l’école St–Michel le solde de 44 060,77€. 
 
REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE PERISCOLAIRE  
À l’unanimité, le Conseil Municipal actualise le règlement intérieur du 
service municipal de la garderie périscolaire. Ce document remis aux 
familles définit l’objet du service ; prestations comprises dans le temps du 
soir avec la garderie, les TAP et l’étude surveillée, les conditions d’accès 
pour les usagers et le fonctionnement du service (lieux, horaires…). 
Depuis sa dernière version, il nécessite d’être mis à jour et reformulé en 
ce qui concerne : 
- les horaires et la durée des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). À 
compter de la prochaine rentrée, il y aura un seul créneau de TAP plus 
long (45 minutes). L'enfant sera inscrit à l'activité de son choix pour une 
période (de vacances à vacances). 
- les horaires et la durée de l’étude surveillée proposée aux élèves 
d’élémentaire. Elle débutera à 17h00 pour une durée de 30 minutes. Les 
élèves sont répartis en groupes de niveaux. 
Les tarifs et les autres dispositions du règlement restent inchangés.  
La commission « Enfance-Education » a examiné ce point le 11 juin. 
 
PERSONNEL : MODIFICATIONS de DUREES D’EMPLOIS 
ET D’EMPLOIS 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal diverses modifications au 
niveau des effectifs municipaux qui concernent : 
- des augmentations de durées d'emploi pour renforcer les services 
jeunesse, restauration et l'encadrement sur le temps de la garderie 
périscolaire ;  
• un emploi d’adjoint d’animation ; TNC de 29.5h porté à 31H 
• un emploi d’adjoint d’animation ; TNC de 30h porté à 32H00 
• emploi d’adjoint technique principal 2ème classe ; de 30h porté à 31,5h 



• emploi contractuel d’adjoint technique porté de 21.5h à 25h00, 
- des modifications d’emplois liées  

• à un avancement de grade ; suppression d’un emploi d’adjoint technique 
et création d’un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe,  

• à un changement de filière d'un poste vacant à l'occasion d'un départ en 
retraite ; suppression d’un emploi d’adjoint technique de 29,5h00 et 
création d’un emploi d’adjoint d’animation de 29.5 h, 

• création de 2 emplois permanents pour pérenniser des agents 
actuellement en contrat ; adjoint technique et adjoint technique de 24,5H. 
À cette occasion, les statistiques des effectifs et de l'absentéisme sont 
présentées. A la date du 1er septembre 2019, les personnels permanents 
représentent 42,9 ETP (Equivalents Temps Pleins). La durée moyenne 
d'emploi, hors emplois accessoires, est de 33,45h. 67% des agents sont 
féminins et occupent les emplois à temps non complet (27 sur 49). 
Fabienne KERZERHO préconise une étude pour réfléchir à cette 
corrélation. Il lui est précisé que les personnels travaillant avec le 
calendrier scolaire ont des interruptions pendant les périodes vacances. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- valide les modifications de durées et d’emplois proposées au 01/09, 
- actualise le tableau des effectifs en fonction de ces modifications, 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de procéder aux formalités s'y 
rapportant. 
 
MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE : AVENANT AU 
BORDEREAU DES PRIX 
Monsieur Le Maire expose que la commune a obtenu une déclaration 
préalable avec division foncière pour réaliser le nouveau parking de 19 
places et une aire de covoiturage de 16 places dans le cadre du nouveau 
quartier de la Bastille. Il ajoute que le permis d’aménager soumis au 
conseil municipal en février, est délivré. La maîtrise d'œuvre prépare le 
descriptif des travaux d'aménagement du quartier de la Bastille. Dans Le 
prolongement de la présentation à la commission urbanisme en juin, 
Monsieur le Maire présente les profils des voiries, les aménagements 
paysagers et les ouvrages d’écoulement de rétention des eaux pluviales 
Des membres de la commission urbanisme sont allés visiter des 
lotissements récents afin de visualiser les aménagements proposés et les 
matériaux préconisés par la maîtrise d'œuvre ; Pavé roxem, béton 
végétalisé, chaussée végétale sur les liaisons douces... dont le conseil 
municipal débat. Les travaux - phase projet et le dossier de consultation 
des entreprises seront soumis au conseil à la séance de septembre. 
Les travaux du nouveau parking sont planifiés au dernier trimestre. Les 
travaux de viabilisation du quartier feront l’objet d’un marché de travaux 
spécifique. Jean RONSIN, Adjoint « Voirie-Environnement » explique 
que dans le cadre du transfert du parking poids lourds de la Bastille avec 
mise en œuvre de mesures hydrauliques compensatoires, la commune 
va réaliser un bassin tampon enterré pour réguler l’écoulement des eaux 
pluviales. Les travaux seront réalisés par l’entreprise PEROTIN, 
attributaire du marché de travaux de voirie pour 2018 – 2021. Cependant, 
les prestations techniques listées au bordereau des prix de ce marché ne 
comprennent pas tous les ouvrages et prestations techniques du 
nouveau parking poids-lourds. Monsieur Le Maire propose de compléter 
ce document pour ajouter des prestations techniques qui n’ont jamais été 
mises en œuvre jusqu’à présent. 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
- décide de conclure un avenant au marché de voirie conclu avec 
l’entreprise PEROTIN TP le 11 mai 2018, 
- valide l’avenant qui porte sur la modification du bordereau de prix du 
marché et mandate Monsieur le Maire à l’effet de le signer et le notifier. 
 
AVIS sur la MODIFICATION du PLAN DE CIRCULATION  
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie-Environnement » rappelle que le premier 
plan de circulation de 2003 visait à limiter le transit des poids-lourds en 
zone agglomérée, notamment ceux venant de Montauban et se dirigeant 
vers Montfort, et à sécuriser les divers usagers de la route. Les poids-
lourds sont invités à emprunter l’échangeur du Bail (sortie de Pleumeleuc 

sur la RN 12). Depuis, la zone urbaine s’est étendue avec des nouveaux 
quartiers et des nouvelles voies. Cela entraîne un trafic plus important, 
qui a conduit la commune à réaménager plusieurs rues pour réduire la 
vitesse de la circulation. Le dernier réaménagement se situe sur la rue de 
Rennes entre la rue de la Libération et la limite communale, au niveau de 
l'entrée principale de la ZAC du Pont aux Chèvres qui comptera 360 
logements à son achèvement. 
La circulation en zone agglomérée et sur les voies communales relève de 
la police du maire. Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose de modifier 
le plan de circulation pour définir les voies que pourront emprunter les 
poids-lourds, sachant qu'un giratoire vient d'être mis en service au nord 
de la RD72. Il dessert le parc d'activités du Pays Pourpré et constitue une 
entrée dans la zone agglomérée. Ce plan, qu’il présente, tient compte du 
projet de quartier de la Bastille et du nouveau parking poids-lourds qui 
sera accessible par la rue de La Retaudais. 
Nicolas AUBIN demande si les entreprises ont été concertées. Jean 
RONSIN indique que c'est le nouveau giratoire qui explique cette 
modification. Il est important de bien informer et porter à la connaissance 
des entreprises cette modification pour qu'elles, et leurs clients, modifient 
leurs parcours et leurs habitudes Déjà, le plan de 2003 avait eu des effets 
très positifs. 
Michel HALOUX suggère de programmer la réfection de la rue de la 
Retaudais. Joseph THEBAULT précise que cette voie ne fait pas partie 
des zones d'activités transférées à Montfort Communauté, et que sa 
réfection sera nécessaire, avec le trafic plus important lié au nouveau 
quartier de la Bastille. 
A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à la modification du plan 
de circulation des poids-lourds en zone agglomérée, et mandate 
Monsieur le Maire à l’effet de prendre l'arrêté municipal correspondant. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
Monsieur Le Maire expose que la parcelle cadastrée AC174, au 22, rue 
de Rennes est incluse dans le périmètre du Droit de préemption Urbain. 
Au PLU, cette parcelle qui borde le restaurant scolaire et se situe à 
l'arrière de l'école maternelle est assortie d’un Emplacement Réservé 
intitulé «  liaison douce - Equipement ». La commune a fait une demande 
de visite du bien. Elle a eu lieu le 6 mai en présence d'un représentant 
des Domaines, qui l’a évaluée à 165 000 € (mise en vente à 180 000 €). 
La parcelle est en pente avec un niveau de terrain supérieur côté rue, par 
rapport au fond de parcelle et grevée de servitudes. A l’arrière, il y a un 
préau ouvert. Datant des années 30, la maison de 3 niveaux comporte 
une différence de niveau au rez-de-chaussée. Le diagnostic énergétique 
la classe en catégorie E. Pour pouvoir être louée, elle nécessite des 
travaux. 
Monsieur Le Maire rappelle que sa proximité immédiate du groupe 
scolaire et du restaurant scolaire a conduit à créer un emplacement 
réservé au PLU, afin de pouvoir créer un nouvel accès à partir de la rue 
de Rennes. Il ajoute que la zone en façade de rue pourrait faire l'objet 
d'une densification, en récupérant une partie de la cour de la cantine. En 
2014, après la réalisation de la cuisine centrale, il y avait eu une étude de 
faisabilité pour réaliser un petit collectif. Il présente une esquisse 
permettant d'envisager un petit programme en façade de rue en utilisant 
la parcelle mise en vente et une partie de la parcelle communale 
riveraine. 
Il invite le conseil municipal à débattre de l'intérêt pour la commune 
d’acquérir cette parcelle, et du prix. Si la commune mène une opération 
de requalification avec la réalisation d'un accès pour desservir le groupe 
scolaire, cela nécessitera des démolitions. Il précise que l'établissement 
public foncier régional (EPFR) peut intervenir à la place de la commune 
pour acquérir le foncier et procéder aux démolitions, dans le cadre d'une 
convention opérationnelle. 
Les débats ont porté sur : 
- l'intérêt d’une liaison piétonne et des itinéraires des scolaires lorsqu'ils 
vont au stade Blanchet ; Sophie RABORY considère ce n'est pas plus 
long par la rue Félix Jouan. Philippe BOUCHET préconise un autre trajet, 
sans faire une liaison débouchant sur la rue de Rennes. Nicolas DURET 



considère que le groupe scolaire aurait un deuxième accès, comme cela 
a été fait un à l'école Saint-Michel sachant que la démographie va 
continuer d'augmenter avec le quartier de la Bastille notamment.  
- la perte de luminosité du restaurant scolaire en cas de nouvelle 
construction (Christelle CALLAREC). Du côté de la rue de Rennes, ce 
sont des locaux techniques. 
- l'opportunité foncière en se projetant sur l'évolution du groupe scolaire 
et celle de la commune (Joseph THEBAULT) et la densification 
demandée aux communes pour économiser le foncier. 
- l'intervention possible de l'EPFR ; Établissement Public au service des 
collectivités pour porter le foncier nécessaire à des opérations de 
densification, 
- le prix de la mise en vente sur lequel il n'y a pas d'acquéreur et les coûts 
annexes induits, 
Le Conseil Municipal, par 1 voix contre (Philippe BOUCHET) et 24 voix 
pour : 
- est intéressé pour acquérir la parcelle bâtie AC174 afin de pouvoir créer 
une liaison piétonne entre le groupe scolaire et la rue de Rennes et 
densifier le secteur, 
- fait une offre d’achat au propriétaire au prix 165 000 € qui correspond 
au prix évalué par France Domaines, 
- sollicite l’intervention de l’EPFR (Établissement Public Foncier Régional) 
pour acquérir la parcelle à ces conditions en poursuivant l’étude de 
faisabilité en incluant une emprise communale, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer une convention 
opérationnelle avec EPRF sur ce secteur.  
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de 
Préemption Urbain sur la cession de la parcelle cadastrée AB 247 de 
614m², comprenant une habitation, située « 11 allée d’Alsace ». 
 
TARIFS 2020 DE LOCATION DES SALLES 
Régine LEFEUVRE, Adjointe « Vie Associative », rappelle que la 
commune dispose de deux salles, louées ou mises à disposition. Elles 
permettent aux particuliers, aux associations et aux écoles d’organiser 
des repas, des réunions ou des activités culturelles. La salle polyvalente 
peut accueillir 400 personnes. Plus petite, la salle du centre social peut 
accueillir de 80 à 100 personnes. La réunion de planning des salles a eu 
lieu le 12 juin avec les associations. 
Elle propose d’augmenter les tarifs de locations de 1% à 2% en 2020, 
qu’elle soumet. Elle fait état des « aides en nature » qui sont des 
avantages matériels et logistiques apportés aux associations par la 
commune (dont la mise à disposition de locaux communaux). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- approuve les tarifs 2020 de location de la salle polyvalente et du centre 
social (voir en fin de compte-rendu), 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer les conventions de 
location, et de conserver selon l’état des lieux, une partie ou la totalité de 
la caution du locataire. 
 
TARIFICATION 2019 DES SPECTACLES / LACOUSTIK 
Monsieur Le Maire explique que la commune organisera régulièrement 
des spectacles à l’auditorium « LaCoustik », ouvert au public au 
printemps. Avec le démarrage de la saison culturelle à l’automne, il 
propose de fixer une première grille de tarifs des entrées. Ces tarifs seront 
complétés et actualisés en 2020 après les travaux de la commission 
compétente. Après avoir regardé les tarifs pratiqués dans les communes 
environnantes, il propose : 
- tarif plein : 8€,  
- tarif réduit : 5€ qui s’appliquera aux bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi, apprentis, mineurs. 
- Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. 
A l’unanimité, le conseil municipal retient ces prix d’entrées des 
spectacles organisés par la commune à l’auditorium pour 2019.  
 

MISE à DISPOSITION de MOBILIERS URBAINS 
Une convention établie avec APIC IMMOBILIER porte sur la mise à 
disposition de mobiliers urbains avec 3 sucettes (rues de St-Brieuc, de 
Rennes et de Dinan) et 3 abris bus (place de l’Eglise, rue de Rennes, rue 
de Montfort). Elle a été conclue sans contrepartie financière, dans la 
mesure où la commune dispose d’un emplacement d’affichage gratuit, 
sur une face de ces mobiliers. Les festivités organisées sur la commune 
sont régulièrement annoncées par ce biais. La convention étant expirée, 
Monsieur Le Maire propose de consulter des fournisseurs de mobiliers 
urbains aux mêmes conditions en s’équipant de 2 nouveaux abris bus à 
installer rue de Rennes, au niveau du quartier de la ZAC du Pont aux 
Chèvres. Ces nouveaux arrêts desserviront des lignes de transports 
scolaires et des lignes de BreizhGo. 
Le fournisseur assurera la mise en place des mobiliers, les démarches 
administratives, l'entretien et la maintenance des mobiliers. Le 
cocontractant se rémunère sur la publicité. Cette convention sera établie 
pour 10 ans. Au cours de cette période, il pourra être établi un avenant à 
la convention, en cas pose de mobilier urbain supplémentaire. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- décide de consulter des fournisseurs de mobiliers urbains portant sur la 
mise à disposition de 3 sucettes et 5 abribus à installer sur le domaine 
public sans contrepartie financière pour la ville de Bédée, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et exécuter la convention 
de 10 ans avec le fournisseur retenu, et le(s) avenant(s). 
 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE et REGIE D’AVANCE 
En juin 2014, le Conseil Municipal a créé une régie d’avance pour le 
dispositif argent de poche. Betty GAYVRAMA, Conseillère municipale 
déléguée à la « Jeunesse », rappelle que le Conseil municipal a reconduit 
le dispositif argent de poche pour l’été 2019 le 13 mai dernier. Il permet à 
des jeunes âgés de 16 ans révolus à moins de 18 ans, de travailler durant 
une semaine et de percevoir de l’argent de poche. Compte tenu de la 
revalorisation de la rétribution à 6€/heure et du nombre de jeunes retenus 
cet été (29), Monsieur Le Maire propose d’augmenter le plafond de la 
régie d’avance de 900€ à 1500€. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- revalorise la régie d’avance à la somme de 1500€, 
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de signer l’arrêté modificatif de la 
régie d’avance et de le notifier au receveur municipal. 
 
Informations  
- Lotissements Communaux : délivrance des permis d'aménager et 
attributions des lots par la commission d'urbanisme. 
- Nouvelle directrice à l'école Saint-Michel à compter de la rentrée de 
septembre prochain. 
- Départ du prêtre en résidence. 
- PLUi : prochain séminaire des conseils municipaux. 
- Travaux à l'église 2ème tranche : accord de subvention du département 
d'Ille-et-Vilaine de 29040 € (26.4 % du coût de 110 000€ HT). 
- Référendum d'Initiative Partagée sur les aéroports de Paris : 
consultation des électeurs à compter du 13 juin pendant 9 mois. 
- Coupe du monde féminine de football : nouvelle séance d'entraînement 
de l'équipe du Chili. À cette occasion Monsieur le maire remercie tous les 
acteurs qui ont préparé et participé à l'accueil des équipes internationales 
; service technique, club de foot et bénévoles. La commune a reçu une 
dotation de 10 000 € et a apprécié de découvrir des méthodes d'entretien 
pratiquées dans les grands clubs. 
- Fête de l'été : Monsieur le Maire félicite les organisateurs pour la 
réussite de cet événement ; 297 inscrits à la course et un public d'environ 
3000 personnes. 
- Inauguration de la médiathèque le 15 juin dernier ; partie officielle le 
matin et animations gratuites pour le public qui a apprécié. 
 
 

Prochaine séance : lundi 16 septembre à 20h30 
 



 
SALLE POLYVALENTE 

ASSOCIATIONS 

TARIFS  2020  

SANS 
Local cuisine 

AVEC 
local cuisine 

Manifestations : Thé dansant, Loto etc…   

 COMMUNALES :   

- 1ère location : gratuite   
- Tarif réduit (2, 3, 4ème location) 113€ 180€ 
- Tarif normal (à partir de la 5ème location) 445€ 505€ 
 de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES   
- Tarif de base (1 fois) 

-  Tarif majoré (à partir de la 2ème location) 
173€ 
443€ 

445€ 
570€ 

 EXTERIEURES 480€ 612€ 

 
SALLE POLYVALENTE 

PARTICULIERS  

TARIFS  2020  
DE LA COMMUNE EXTERIEURS 

SANS 
local cuisine 

AVEC 
local cuisine 

SANS 
local cuisine 

AVEC 
local cuisine 

Mariage, Repas familial 
- 1 journée 

- 2 jours 

 
 

 
520€ 
720€ 

  
720€ 
960€ 

Réunion d’entreprise ou réunion à caractère commercial 
 (AG, réunion à caractère général, colloque...) 

- 1ère journée 
- 2ème journée 

 
 

290€ 
150€ 

 
 

565€ 

 
 

290€ 
150€ 

 
 

790€ 

ACOMPTE 200€  200€  
Arbre de Noël organisé par un Comité d’entreprise 206€  206€  

ACOMPTE 100€  100€  

Sonorisation et équipements 
-  Particuliers  + Associations de la Commune 
-  Particuliers + Associations extérieures à la commune 
-  Caution 

2020 
60€ 
90€ 
320€ 

Table + tréteaux : 2,20m (8 chaises) 
4,50m (16 chaises) 

10€ 
15€ 

Salle caution 1000€ 
Ménage 500€ 

 
 
 Salle du CENTRE SOCIAL 

 
Particuliers de la commune 
 - 1 journée 
 - 2 jours 
- Gratuité aux associations communales pour le premier repas 

Tarifs 
2020 

 
160€ 
265€ 

Particuliers Hors commune 
 - 1 journée 
 - 2 jours 

 
245€ 
365€ 

Acompte (seulement pour les repas) 100€ 
- Vin d’honneur 
- salle pour une journée   
- salle pour une ½ journée (sans repas) 
- salle pour une soirée (réunion) 

84€ 
160€ 
105€ 
55€ 

- ménage 
- caution 

350€ 
500€ 


