
COP

Délibération du 30 novembre 2021
21-83 FINANCES- TARIFS 2022

Le conseil municipal de PLESCOP, convoqué le 24 novembre 2021, s'est réuni le 30 novembre 2021 en session ordinaire à la
mairie de PLESCOP

Présents (19) : Loïc LE TRIONNAIRE, Bernard DANET, Françoise FOURRER, Jean-Louis LURON, Jacqueline GUILLOTIN,
Jérôme COMMUN, Serge LE NEILLON, Honoré GUIGOURES, Claudine PECCABiN, Pierre LE RAY, Laurence LEMOINE, Eric
CAMENEN. André GUILLAS, Cécile COULONJOU. Nathalie DANET, Christelle MENARD, Juliette XAYASOMBATH, Sandrine
CAINJO, Stéphane STREtFF
Absents excusés ayant donné pouvoir (5) : Laurent LE BODO, Fannie PETIOT, Françoise GUIHO, Stéphanie LE POLOTEC
et Keita PALIN respectivement à André GUILLAS, Laurence LEMOINE, Françoise FOURRIER, Loïc LE TRIONNAIRE et Jean-
Louis LURON

Absents excusés (2) : Frédéric GRANDCHAMP, Nolwenn LE BARON

Secrétaire de séance : Juliette XAYASOMBATH

Monsieur le Maire lit et développe le rapport suivant :

Comme chaque année, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le vote des tarifs
de ['exercice suivant :

l. LES SERVICES

A) Restauration / B) Accueil périscolaire / C) ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) : à titre indicatif, il est rappelé que ces tarifs sont approuvés chaque
année par le Maire, sur proposition de la commission « Enfance, jeunesse et
éducation ». Il n'a pas été décidé de hausse supérieure à celle du coût de la vie,
comme ]e prévoit la délégation et il a été rendu compte des décisions prises à
chaque conseil. A titre indicatif révolution des prix à la consommation est de 2.60 %
en octobre 2021.

D) Multi-accueil : tarifs déterminés par la CAF et le quotient familial

E) Photocopie: statu quo
F) Médiathèque : statu quo

II. LES LOCATIONS

A) Mobilier communal : statu quo
B) Location de salles

Pour l'espace R. Le Studer : statu quo

Pour la salle polyvalente : statu quo

Pour la salle cf'Arvor et la Loge : pour des questions de praticité la salle
d'Arvor n'est plus soumise à location pour les particuliers et la Loge pour les
particuliers et associations extérieures. Les tarifs sont abrogés.

C) Frais d'usage des chapelles : statu quo

D) Autres locations : statu quo sauf abrogation de la « location de la sonorisation
pour l'utilisation régulière par association plescopaise dans le cadre des activités
hebdomadaires ».

il], LES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC
A) Droits de place pour le marché bio et local : pour permettre une meilleure

lisibilité et une équité des tarifs, il est proposé d'appliquer un tarif au mètre
linéaire et par marché et d'abandonner les notions de « permanents abonnés »,
« non abonnés », et « occasionnels ». Une gratuité pour deux essais est par
ailleurs introduite, ainsi qu'une participation par marché pour le raccordement
aux bornes électriques. Les anciens tarifs sont abrogés.

B) Occupation temporaire du domaine public : précision faite que la participation
se fait par an et par m2.

C) Cirques et manèges : Statu quo



D) Cimetière et columbarium : Statu quo
E) Taxes diverses : Statu quo, à i'exception des taxes comprenant un mécanisme de
revalorisation

DESIGNATION

SERVICES

PHOTOCOPIES

Format A4

Recto-verso A4

- Format: A3

Recto-verso A3

Gratuité pour les demandeurs d'emplois dans leur démarche de recherche

Demi tarif pour les associations de Plescop

MEDIATHEQUE

" Jeunes de 0 à 18 ans

- Adulte individuel

Collectivités plescopaises (écoles, muiti-accueii, service jeunesse.
assistantes maternelles, associations)

Collectivités payantes (plescopaises et non plescopaises) (EPSMS, Crèche
les Chérubins, Résidence Vivea)

Situation sociale particulière (minima sociaux, demandeurs d'emploi,
étudiants)

Courts séjours Crésidence secondaire, vacanciers)

Non Plescopais - Extérieurs au pô!e 2

Rempiacement d'une carte perdue ou volée

" Photocopies

- Format A4

" Recto-verso A4

Format A3

- Recto-verso A3

Gratuité pour les demandeurs d'emplois dans leur démarche de recherche

Demi tarif pour les associations de Plescop (entité associative)

impressions

- noir et blanc

- couleur

LOCATION

Location du mobilier communal

Pour les particuliers

-1 tabie C plateau + tréteau )

- 2 bancs

Valise de sonorisation portabie

Location

2022

0,20 €

0,40 €

0,40 €

0,80 €

Gratuit

10 €

Gratuit

20 €

GratuiÈ

5 €

10,00 €

Prix coûtant

0,20 €

0.40 €

0,40 €

0,80 €

0,20 €

0,30 €

4,50 €

1,80 €

11,00 €

2021

0,20 €

0,40 €

0,40 €

0,80 €

Gratuit

10 €

Gratuit

20 €

Gratuit

5€

10,00 €

Prix coûtant

0,20 €

0.40 €

0,40 €

0,80 €

0,20 €

0,30 €

4,50 €

1,80 €

11,00 €



- Caution

Les particuliers doivent prendre en compte le transport du mobilier

Location du Espace R. Le Studer (ancien Mille Clubs)

- Particuiiers domiciliés à PLESCOP :

- Vin d'honneur ou buffet froid de 9h00 à IShOO

Soiréede17h00à1h00

" Location journée et soirée de 9h00 à IhOO le lendemain

- Association locale à caractère professionnel ou lucratif

- Personne ou association extérieure à la commune

- Vin d'honneur ou buffet froid de 9h00 à 15h00

-Soiréede17h00à1h00

-• Location journée efc soirée de 9h00 à IhOO le lendemain

- Caution demandée lors de la remise des clés

- Pour fes plescopais

- Pour les personnes extérieures

Location de la salle polyvalente

Non mise à la disposition des particufiers

Location de la salle

Pour associafcions de la commune

Salie polyvalente n°1 et annexe (repas, fest noz, etc.)

Totalité de la salle (repas, fest noz, etc.)

Participation pour la 3ème manifestation avec entrée payante

- salle polyvalente n°î et annexe

- totalité de !a salle

- caution

La 3ème manifestation organisée par les associations avec entrée payante
pourra êfcre autorisée, à titre payant mais sans priorité de calendrier

Pour associations extérieures

- salle polyvalente n°1 et annexe

- totalité de la saile

- caution

Aux entreprises pfescopaises ou ayant une antenne sur la commune

- Ensemble

- caution

Location de sonorisation

^^0[ni^tir^n ril/'^c^^iû^i^p r^-'^ncl IP^ p.^nrp npc^ ^prtvjrp ~̂^J

hete€(©f:naëa4:es"(par mois)

" réservation à la journée par association piescopaise

Manifestations diverses

- Assemblée générafe

réservation à la journée par organisation extérieure

300,00 €

80,00 €

100,00 €

150,00 €

100,00 €

200.00 €

250,00 €

350,00 €

300,00 €

600,00 €

45,00 €

60,00 €

175.00 €

270,00 €

300.00 €

550,00 €

850,00 €

Double du tarif
appliqué

400,00 €

Double du tarif
applique

16,00 €

16,00 €

110,00 €

300,00 €

80,00 €

100,00 €

150,00 €

100,00 €

200,00 €

250,00 €

350,00 €

300.00 €

600,00 €

45,00 €

60.00 €

175,00 €

270,00 €

300,00 €

550,00 €

850,00 €

Double du tarif
appliqué

400,00 €

Double du tarif
appliqué

10.00 €

16,00 €

16,00 €

no,oo e



- caution

Location minibus Visiocom aux associafcions

Location de la salle d'Arvor

- Particuliers

- Associations exfcérieures à but non lucratif

Location de la Loge

- Particuliers

- Associations extérieures à but non lucratif

Frais d'usage des chapelles, hors associations piescopaises (chauffage,
etc.XForfait par jour du 15 oct, au 15 avril)

Autres locations de parceHes agricoles

" Jardins familiaux (coût annuel à la parcelle)

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Droits de place marché bio et local

- Occasionnels (Pris au ml)

- Permanents non abonnés (prix au ml)

- Permanents abonnés (tarif mensuel)

- de 0 à 5 m

- au-delà

Sous réserve d'une demande préalable du commerçant sédentaire et d un
accord écrit du maire

- Prix au mètre linéaire et par marché

- Raccordement aux bornes électrique par marché

- Gratuité pour 2 essais

Occupation temporaire du domaine public

- Forfait pour les véhicules ambulants hors marché (tanf/jour sur le domaine
publie)

- Occupation temporaire du domaine public par (es commerces annuei/m

Cirques et manèges

- Droit d'occupation (€/jour) payable Ee 1er jour

- Caution (nettoyage)

Cimetière et columbarium (y compris sceilement sur pierre tombale)

Taxe d'inhumafcion

Cimetière

•- Taxe des concessions

concession de 15 ans

Columbarium

case cinéraire - concession de 15 ans

- cavurne - concession de 15 ans

- plaque d'ouverture et de fermeture (case et cavume)

Personnalisation de la plaque selon le règlement communa!

300,00 €

0,10 € / km

Supprimé

80,00 €

Supprimé

Supprimé

5,00 €

Indicatif

18,00 €

Supprimé

0,50 €

1 €

50,00 €

1€

12,00 €

150,00 €

Abrogée loi

104,00 €

406,00 €

300,00 €

250,00 €

à la charge de
la familie

300,00 €

40,00 €

80,00 €

20,00 €

40,00 €

5,00 €

Indicatif

18,00 €

1,50 €

\00 €

9.00 €

13,00 €

50,00 €

1€ annuel

12,00 €

150.00 €

Abrogée loi

104,00 €

406,00 €

300.00 €

250,00 €

à la charge de
la famille



Renouvellement des concessions : tombe, case cinéraire et cavurne

Jardin du souvenir

- Vente de fa plaque

Concession des emplacements de plaque -- Concessions Î5 ans

- Frais de dispersion

TAXES DIVERSES

Publicité

Emplacement non éclairé (Ee m2)

Emplacement non éclairé avec dispositif phosphorescent ou fluorescent

phosphorescent ou fluorescent

emplacement éclairé par dispositif extérieur à remplacement ou fixe sur ce
dernier

Caisson publicitaire destiné à supporter des affiches éclairées par
transparence, ainsi que pour fes dispositifs lumineux installés sur toitures, murs
ou balcons

Taxe d'aménagement

- Ensemble du territoire

- Abattement sur les abris de jardins

- Applications particulières possibles en fonction du coût des équipements
publies

(à titre indicatif, 11% rue du Stade et 9% à Kérizouët)

Participation pour non réalisation d'aires de stationnement

104,00 €

Prix coûtant

25,00 €

Gratuit

Application du
maximum légal

4%

75%

Suppression
(compris dans

TA)

104.00 €

Prix coûtant

25,00 €

Gratuit

Application du
maximum légal

4%

75%

Suppression
(compris dans

TA)

Les recettes ont considérabfement diminué du fait du contexte sanitaire des deux
dernières années

Après en avoir délibéré, sur proposition de la commission "Finances, et vie économique"
du 17 novembre 2021, fe conseil municipai est invité à :

Approuver les tarifs précités ;

Donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de
ce dossier, notamment pour la signature des actes uniiatéraux et contractuels y
afférents.

Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0

Copie certifiée confor/lne

Le Maire,

Loïc LETRIONNAiRE
I^ISSI,

ji?iïauGu^fvl;iîA'sE,

/à!o?^f


