
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 novembre 2016 

L'an deux mille seize, le vingt-huit novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, 

Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand 

BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Eric TOULGOAT (pouvoir donné à Olivier LE CORVAISIER) 

 Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Françoise ALLANO), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir 

donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

Absents Monsieur Jean-Louis ROUAULT 

 Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

Rapport n° 2016-88 TARIFS LOCATIONS GRAND PRE ET AUTRES SALLES 

MUNICIPALES POUR 2017 
 

 

Rapporteur : Madame Brigitte Merle, adjointe à la culture et à la solidarité internationale 
 

 

Comme chaque année, il convient d’étudier la tarification des salles du Grand Pré, ainsi que des autres espaces 

de la Ville dont l’occupation peut-être payante. 

Pour rappel, les usages de la quasi-totalité des espaces municipaux sont gérés depuis le Grand Pré.  

 

Dans un souci permanent de garantir le meilleur service public possible, il convient de placer au niveau le plus 

judicieux les tarifs desdites locations et prestations. 

 

Le Grand Pré continue de jouer un rôle central comme lieu événementiel ressource, tant au niveau de la vie 

langueusienne que du territoire. Notons qu’à certaines périodes il n’est pas possible de répondre à toutes les 

demandes et ceci toutes salles cumulées. 

 

En effet, le rayonnement du Grand Pré poursuit son développement et bénéficie d’une image positive, tant en 

termes de qualité de prestations que de qualité et originalité de son environnement. 

 

L’exercice 2016 montre une croissance d’activité, toute catégorie confondue, ce qui se traduit en cette fin 

novembre par près de 200 contrats d’occupations pour environ 480 accueils dans les différents espaces de 

l’équipement. 

 

Sur le plan financier, les recettes propres de locations du Grand Pré en fin d’exercice représenteront une 

augmentation de plus de 15 % par rapport à 2015, qui rappelons-le, était un bon exercice. 

 

Comme exposé précédemment, la qualité de nos salles ainsi que des prestations proposées justifient, dans une 

logique de bonne gestion des ressources publiques, de penser nos tarifications à leur juste niveau, tout en 

permettant une bonne accessibilité. 

 

Fort de ces constats, et dans la mesure où nous n’avons pas augmenté les tarifs des salles pour l’exercice 2016, 

je vous propose une augmentation de 1 % pour les salles au titre de l’année 2017. 

 



Par ailleurs, quelques ajustements sont proposés parmi les prestations diverses, à savoir : 

 

 une revalorisation du taux horaire technicien de 31 € à 32 € TTC ; 

 la mise en place de forfaits nettoyage et manutention (installation-désinstallation des salles) par service 

de 3 h et sur la base de 30 € TTC l’heure pour le nettoyage et de 25 € TTC l’heure pour les manutentions, 

en lieu et place de forfaits par salle, afin d’être plus fonctionnel de par la diversité des usages et contextes ; 

 une revalorisation des forfaits matériels tels que micro HF, « pack conférence pour les salles telles que 

Grand Large et Côté Jardin » et pupitre, proposée sur les bases indiquées dans le tableau ci-joint. 

 

Je vous propose de vous prononcer favorablement sur les tarifs des salles municipales pour l'année 2017.  

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à la majorité des suffrages exprimés (abstention de 

Caroline BAGOT-SIMON et de son pouvoir Isabelle ETIEMBLE, Cédric HERNANDEZ, contre d’Olivier 

LE CORVAISIER et de son pouvoir Eric TOULGOAT). 

 

 


