
TARIFS COMMUNAUX

ANNEE 2019

Rappels :
Les tarifs communaux sont déterminés par l'assemblée délibérante et sont mis en œuvre par 
l'exécutif

les membres du personnel communal en activité et leurs enfants se voient appliquer la 
tarification "résidant de la commune"



2019
repas abonné enfant 3,15 €
repas occasionnel enfant 3,45 €
repas jeune (PAJ) 3,40 €
repas adulte 6,60 €
Tarif réservé aux PAI* 1,55 € Applicable à la rentrée scolaire 2019/2020

Secteur Enfance 2019
créneau horaire:

8h à 8h30 1,25 €
7h30 à 8h30 1,40 €

après midi
16h à 17h15 2,45 €
16h à 17h45 2,60 €
16h à 18h15 2,75 €
16h à 18h30 (site Tréméloir) 2,90 €
16h à 18h45 (maison enfance) 3,10 €

créneau horaire:
8h à 8h30 ou 17h30 à 18h 0,80 €

7h30 à 8h30 ou 17h30 à 18h30 1,25 €

NB : les tarifs sont applicales par créneau horaire de fréquentation
la garderie périscolaire ouvre à 7h30 le matin elle se termine à 18h45 et 18h30 école Tréméloir
la garderie extrascolaire  se termine à 18h30 

2019 2019 2019 2019 2019

tarif journée 5,35 € 6,95 € 8,50 € 10,25 € 11,95 €

tarif demi- journée 4,70 € 5,25 € 5,85 € 6,75 € 7,25 €

tarifs journée                            
(inscription semaine  4 ou 5 

jours)
8,55 € 9,65 € 10,85 € 12,00 € 13,05 €

participation mini-camps (par 
nuit) 8,85 € 9,90 € 10,95 € 12,10 € 13,25 €

      NB: 

2019 2019 2019 2019 2019
carte d'adhésion 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
activité 1 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
activité 2 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 €
activité 3 6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,00 €
activité 4 11,50 € 13,50 € 15,50 € 17,50 € 18,50 €
activité 5 22,50 € 23,50 € 24,50 € 25,50 € 26,50 €

activités en mini-camps (par 
jour) 23,50 € 26,00 € 28,50 € 31,50 € 34,00 €

Rappel:
QF = 1/12ème des revenus annuels / Nbre de parts
Nombre de parts : 
* 1 part par adulte
* 2 parts pour un parent isolé
* 1/2 part  par enfant pour les deux premiers enfants
* 1 part par enfant à partir du 3ème enfant

 La journée ALSH commence à 8h30 et se termine à 17h30. En dehors, l'enfant est accueilli selon la tarification garderie.  

 En cas d'ouverture Alsh sur 3 jours (Alsh août), inscription et tarification effectuée sur ces 3 jours minima.  

Service "Enfance et Jeunesse"
 Tarifs applicables au 1er janvier 2019

Résidant sur le territoire de la Commune Nouvelle

Restaurant 
scolaire

le tarif repas s'ajoute aux 
prestations accueil loisirs 

Tranche 5
> à 1 026,5

* Projet d'Acceuil Individualisé
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Tarifs selon ressources
Tranche 1
< à 526,49

Tranche 2
526,5 à 726,49

Tranche 3
726,5 à 
876,49

Tranche 4
876,5 à 
1026,49

Secteur Jeunesse

Tarifs selon ressources
Tranche 1
< à 526,49

Tranche 2
526,50 à 
726,49

Tranche 3
726,50 à 
876,49

Tranche 4
876,50 à 
1026,49

Tranche 5
> à 1 

026,50 €
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Un acompte de 20% est à verser lors des inscriptions au mini camps
Horaires: se référer au règlement intérieur et à la programmation des activités

Tous les usagers potentiels peuvent accéder aux services après acceptation du règlement intérieur; 
l'inscription est rendue nécessaire afin de répondre aux exigences en terme de sécurité, d'encadrement,  et de qualité de prestation

 Semaine 4 ou 5 jours :  facturation 4 jours au minima.

tarif 1/4 h de dépassement de l'horaire garderie du soir : il est facturé un forfait  10 € pour le 1/4 h par présence enfant de dépassement (si sup. 2 
fois)

Tarif 1/4 h de dépassement de l'horaire garderie du soir : il est facturé un forfait  10 € pour le 1/4 h par présence enfant de dépassement (si sup. 2 
fois)



2019
repas enfant 5,00 €
repas jeune (PAJ) 3,40 €
repas adulte 6,60 €
Tarif réservé aux PAI* 1,70 € Applicable à la rentrée scolaire 2019/2020

Secteur Enfance 2019
créneau horaire:

8h à 8h30 2,05 €
7h30 à 8h30 2,30 €

après midi
16h à 17h15 2,70 €
16h à 17h45 3,05 €
16h à 18h15 3,20 €
16h à 18h30 (site Tréméloir) 3,30 €
16h à 18h45 3,40 €

créneau horaire:
8h à 8h30 ou 17h30 à 18h 0,80 €

7h30 à 8h30 ou 17h30 à 18h30 1,25 €

NB : les tarifs sont applicales par créneau horaire de fréquentation
la garderie périscolaire ouvre à 7h30 le matin elle se termine à 18h45 et 18h30 école Tréméloir
la garderie extrascolaire  se termine à 18h30 
tarif 1/4 h de dépassement de l'horaire garderie du soir : il est facturé un forfait 10 € pour le 1/4 h par présence enfant de dépassement 

2019

tarif journée 13,65 €

tarif demi- journée 10,30 €

tarifs journée                            
(inscription semaine  4 ou 5 

jours)
21,20 €

participation mini-camps (par nuit) 15,20 €

      NB: 

tarif 1/4 h de dépassement de l'horaire garderie du soir : il est facturé un forfait  10 € pour le 1/4 h par présence enfant de dépassement 

2019
carte d'adhésion 12,00 €
activité 1 Gratuit
activité 2 6,50 €
activité 3 9,70 €
activité 4 18,50 €
activité 5 27,50 €
mini-camps (par jour) 36,50 €
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 La journée ALSH commence à 8h30 et se termine à 17h30. En dehors, l'enfant est accueilli selon la tarification garderie.  

 Semaine 4 ou 5 jours:   facturation 4 jours au minima.

 En cas d'ouverture Alsh sur 3 jours (Alsh août), inscription et tarification effectuée sur ces 3 jours minima.  

Services Enfance et Jeunesse 
 Tarifs applicables au 1er janvier 2019

A
cc

ue
il 

de
 L

oi
si

rs
 

"j
eu

ne
s"

Un acompte de 20% est à verser
lors des inscriptions au mini-
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le tarif repas s'ajoute aux 
prestations accueil loisirs 

Secteur Jeunesse

Non Résidant sur le territoire de la Commune Nouvelle

Restaurant 
scolaire

* Projet d'Acceuil Individualisé



 Tarifs applicables au 1er janvier 2019

Médiathèque de l'Ic et Bibliothèque de Tréméloir

Résidant sur la Commune ou territoire de la Communauté d'Agglomération

TARIF 2019

Famille à partir de
2 personnes

25,00 €          

Individuel de moins de 26 ans Gratuit

Individuel à partir de 26 ans 12,50 €          

Individuel demandeurs d'emploi Gratuit

Individuel bénéficiaire
un ou des minima sociaux

Gratuit

Individuel 1ère année d'abonnement 
à Pordic

Gratuit

Collectivités
(écoles, PAJ, Centre aéré...)

Gratuit

Intervenant enfance (Assistante 
Maternelle, …)

Gratuit

Résidant hors de l'agglomération briochine
TARIF 2019

Famille à partir de
2 personnes

Suppression

Individuel de moins de 26 ans Suppression

Individuel à partir de 26 ans Suppression

Individuel demandeurs d'emploi Suppression

Individuel bénéficiaire
un ou des minima sociaux

Suppression

Collectivités
(écoles, PAJ, Centre aéré...)

Suppression

Intervenant enfance Suppression

Estivant 7,00 €            

Chèque caution estivant

2019

5,00 €            

3,00 €            

5,00 €            

3,00 €            

2,00 €            

1,00 €            

2,00 €            

30,00 €          

Service "Culturel"

Abonnement 
annuel          

(prêt de livres, 
revues et accès à 

l'espace 
multimédia)

Abonnement 
annuel          

(prêt de livres, 
revues et accès à 

l'espace 
multimédia)

Tarifs divers
TARIF

tarifs animation
mois du film documentaire - tarif plein
mois du film documentaire - tarif réduit

autres spectacles - tarif plein
autres spectacles - tarif réduit

cession d'ouvrage retiré de l'inventaire
romans adultes, bandes dessinées,albums

romans jeunesse, contes, petits albums
cédéroms adultes et jeunesse

remboursement des DVD perdus ou détériorés



Spectacles Espace Massignon de la Ville Robert

Tarifs Spectacles en Programmation

3 spectacles au choix sur
l'ensemble de la saison

accès spectacles au tarif mini salles 
conventionnées  Botte de 7 lieux

Tarif Attention 
Travaux Spectacles Résidence

Accès Cible Jeune de moins de 25 ans,
bénéficiaires des minima sociaux

Catégorie "B"
Catégorie "C"
Catégorie "D"
Catégorie "E"
Catégorie "F"
Catégorie "B"
Catégorie "C"

Catégorie "D"
Catégorie "E"
Catégorie "F"
Catégorie "B"
Catégorie "C"

Catégorie "D"
Catégorie "E"
Catégorie "F"

(*)

(**)

Tarifs Divers

Forfait "La Horde" Parcours 3 spectacles + 1 sortie spectacle
+ atelier artistique pour 1 parent + 1 enfant

communes partenaires

Abonnement

Tarif Plein

communes  extérieures

Les tarifs des spectacles
sont votés pour une 

saison de Septembre à 
Juin, 

ils seront
revus en début d'année 

prochaine pour la 
nouvelle programmation 
et proposés au vote du 
CM de mai ou juin 2019

spectacles jeune 
public

enfant

parent / accompagnateur

Tarif Réduit (*)

Tarif Minimum 
(**)

Les tarifs réduits sont appliqués aux comités d'entreprises et amicales du 
personnel conventionnés avec La Ville Robert, cartes CEZAM, familles 
nombreuses, groupes d'au moins 8 personnes, étudiants, moins de 25 

ans.

Les tarifs minimums sont appliqués aux abonné, Super abonnés, 
bénéficiaires des minima sociaux, RSA, demandeurs d'emploi et moins de 

spectacles 
scolaires et 

accueil de loisirs



2019

Concessions Cimetière 15 ans 190,00 €        
Cimetière 30 ans 365,00 €        
Colombarium collectif 10 ans 435,00 €        
Colombarium collectif 30 ans 770,00 €        
Colombarium individuel 30 ans 1 070,00 €     
Cave urne concession 10 ans 145,00 €        
Cave urne concession 30 ans 325,00 €        

Forfait travaux inhumation fosse normale adulte 145,00 €        
inhumation fosse normale  enfant 97,00 €          
inhumation fosse surcreusée adulte 209,00 €        
inhumation fosse surcreusée  enfant 140,00 €        
Exhumation cercueil adulte 145,00 €        
Exhumation cercueil enfant 75,00 €          
Exhumation ossements adulte 75,00 €          
Exhumation ossements enfant 38,00 €          
dépôt et retrait colombarium 64,00 €          
Caveau provisoire par  jour 14,00 €          
Service funéraire pour caveau 64,00 €          
Taxe funéraire 64,00 €          
stèle jardin du souvenir 64,00 €          

Service "Population"

Tarifs FUNERAIRES 2019



Tarifs 2019 des salles municipales

journée

Salle des Fêtes 2019 2019 2019 caution

Salle des Fêtes 500,00 € 325,00 € 650,00 € 500,00 €

Sal Tremlez 325,00 € 200,00 € 400,00 € 300,00 €

journée

Salles de réunion 2019 2019 2019 caution
Eugène Conort
& Charlie Allen 180,00 € 135,00 € 135,00 € 300,00 €

Autres Salles  
Réunion 120,00 € 90,00 € 90,00 € 300,00 €

journée

Salle de Spectacle 2019 2019 2019 caution
Massignon 920,00 € 700,00 € 570,00 € 500,00 € (régisseur obligatoire )

Location horaire : un quart du tarif à la journée

Equivalent
demi-journée
salle libérée 

soir

2019
Manifestation 
festive Conort

A supprimer

Manifestation 
festive Avocette

A supprimer

POUR 2019 :
Forfait vaisselle (hors location annuelle gratuite asso) : 70€ 70 €
Perte d'un badge donnant accès à une salle municipale : 15 € 20 €
Location d'un vidéo projecteur : 30 € 30 €

ABATTEMENTS
Un tarif dégressif (avec arrondi à l'euro près inférieur) est appliqué suivant certains critères :

Associations de la 
commune 
nouvelle

Entreprises et 
particulier de la 

commune 

Critères supplémentaires d'abattement :
Locations de 
plusieurs salles 

Gratuit pour la première utilisation de la salle des fêtes (ou Massignon pour 
associations culturelles)

Gratuit  pour les assemblées générales et réunions suivant conventions salle 
Conort et petites salles

Réduction de 50 % pour Massignon ou salle des fêtes la 2ème location
Réduction de 25% autres salles  la 2ème location

Locations multiples sur 
l'année

2 journées : 20 %
3 journées et + : 30%

2 salles : 10 % 
3 salles et + : 15 % 

soirée ou
½ journée week end

soirée ½ jounée

Réduction de 25 %  toutes salles 

soirée ½ jounée



Tarifs LOCATION SALLES, ESPACES & MATERIELS

2019
Terrain des sports ou complexe sportif (la journée) 445,00 €           

Infrastructures Terrain des sports ou complexe sportif (l'heure) 90,00 €             
sportives Location tapis de protection 2x1m (la journée) 0,75 € le m²

Praticables 24,00 €             
Caution 550,00 €           

Location journalière de signalisation temporaire de 
chantier (sauf associations)

25,00 €             

Location de panneaux d'exposition (par jour et par 
panneau)

5,00 €               

Location traceuse marquage au sol / semaine 250,00 €           

Location traceuse marquage au sol / jour 70,00 €             

Caution pour chaque location de panneau chantier 200,00 €           
1 page (+20% si dernière de couverture) 900,00 €           
1/2 page 400,00 €           
1/4 page 210,00 €           
1/8 page 125,00 €           
pleine page (+20% si dernière couverture) 430,00 €           
demi- page 220,00 €           
1/4 page 115,00 €           

En  cas de dégradation ou de perte du matériel, l'emprunteur remboursera en
fonction de la valeur unitaire fixée lors de l'inventaire. 
En cas d'insuffisance d'entretien (nettoyage final), le chèque de caution sera encaissé en totalité.
Lors du reversement, une partie de la somme sera retenue à concurrence des frais occasionnés.
Tout paiement se fera 8 jours avant la date de location.

Divers

Encart dans 
pordic magazine

Guide
pratique



Tarifs DIVERS

2019

La photocopie d'acte administratif

Recueil actes administratifs / numéro 17,50 €            
Tirage de plans 27,00 €            
Forfait expédition de documents de plus 20 pages 12,00 €            
Non réalisation d'aires de stationnement 3 800,00 €       
Emplacement taxis par année 185,00 €          
Emplacement régulier (par m linéraire/jour d'occupation) 1,00 €              
Marché abonnés (par m linéaire /sem) 1,00 €              
Marché occasionnels (par m linéaire /sem) 1,50 €              
Marchand occasionnel (le mètre linaire) 5,00 €              
Fête foraine ( par m² et par week end) 0,75 €              
Petit  cirques de - 25 m² maximum (par représentation) 45,00 €            
Cirque moyen 25 m² et + (par représentation) 90,00 €            
Prix du kWh 0,18 €              
Prix du m3 d'eau 3,25 €              
Prix horaire d'intervention d'un agent technique qualifié 40,00 €            
Prix horaire d'intervention d'un véhicule des services techniques avec 
conducteur, sur domaine public 81,00 €            

Prix horaire d'intervention d'un agent d'entretien pour un ménage 
supplémentaire dans une salle ou un bâtiment communal
(ex : mauvaise utilisation, dégradations ...)

32,50 €            

Plus-value pour intervention le samedi à l'heure 6,40 €              
Plus-value pour intervention le dimanche et jours fériés à l'heure 12,25 €            
Plus-value pour intervention de nuit 12,25 €            
Fourniture et pose buses Ø 300 mm (L ≤ 5 ml), par tronçon de 2,50 ml 210,00 €          
Fourniture et pose buses Ø 300 mm (L > 5 ml), par tronçon de 2,50 ml 175,00 €          
Fourniture et pose d'un regard 50x50 avec dalle en fonte (400 kN) 385,00 €          
Fourniture et pose d'un regard 50x50 avec grille en fonte (400 kN) 425,00 €          
Bordures surbaissées (ml) 85,00 €            
Prix empierrement m² 20,50 €            
Raccordement au réseau d'eaux pluviales non structurant (hors chaussée) 535,00 €          
Raccord. E.P. en Gargouille sur trottoirs 295,00 €          

Vente de Bois de 
chauffage Bois en mélange sans résineux - la stère 45,00 €            

Réseau Eaux 
Pluviales

Communication 
de documents 
administratifs

tarif national

Main d'œuvre 
facturée

Travaux 
technique
en régie


