
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 MARS 2020

L’an  deux  mille  vingt,  le  quatre  mars  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
MÉTOIS, Maire.

Membres Présents : 24
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, Mme BACCELLI Michèle, M. RAOULT
Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,  M.  NAVINER  André,
M.  LE  MAREC Gilles,  M.  QUINTIN Philippe,  M.  SIMON Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. MAHÉ Joël a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. MAHE Michel
Mme MARC Claudine a donné procuration à M. JEGOU Danielle

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle
Assistaient également : Mmes PELLETIER (DGS), CREVOLA Odile (ADGS), HERVE Emilie.

DÉLIBÉRATION N° 2020-033
Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET : VIE ASSOCIATIVE – EXAMEN ET VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR
L'ANNÉE 2020

La Commission Vie Associative, réunie le mardi 4 février 2020, a examiné l'ensemble des demandes
de subventions formulées par les associations au titre de l'année 2020, exceptée celle de l’OCT qui a
été étudiée par la commission culture eu égard à la spécificité des projets portés par cette association
et la volonté de conclure une convention pluriannuelle de moyens et d’objectifs, qui fait l’objet de la
délibération DB2020.038.

Les montants des subventions proposés par la commission vie Associative sont détaillés en annexe.

Il est rappelé que compte-tenu du contexte financier contraint, en 2015 les demandes de subventions
avaient  été  étudiées  avec  l'objectif  de  diminuer  le  montant  global  attribué  d'au  moins  5 %.  La
commission vie associative du 13 janvier 2015 a fixé des règles générales qui sont maintenues depuis.
Cependant, la commission vie associative prend acte chaque année des situations spécifiques, ce qui
conduit à une évolution de l'enveloppe attribuée aux associations.

I/ Rappel des règles générales.

Pour les associations Trégueusiennes :

- Pas de baisse supplémentaire demandée en 2020.
- Mais pas de retour au montant 2014 (la baisse est pérenne).
- Validation des baisses spontanément proposées par certaines associations.
-  Les  associations  ayant  consenti  un  effort  supplémentaire  aux  5 % demandés  en  2015  peuvent

demander une hausse, dans la limite du montant qui leur était attribué en 2014 moins 5 % (les



efforts volontaires ne sont jamais figés afin d'encourager les associations à faire des demandes en
adéquation  avec  leurs  besoins  réels  plutôt  que  de  reconduire  les  mêmes  montants
automatiquement chaque année).

-  Les  demandes  d'augmentation  de  subvention  visant  à  compenser  la  baisse  ou  l'arrêt  des
subventions versées par d'autres collectivités ou partenaires ne sont pas acceptées.

Pour les demandes individuelles («     sponsoring     »)   :

Les demandes arrivant en cours d'année seront étudiées selon la règle fixée en 2015, à savoir :
- La subvention devra servir à financer une participation à un championnat d'Europe ou du Monde.
- Dans le cas d'un sportif handisport, la subvention devra servir à financer une participation à un

championnat de France, d'Europe ou du Monde ; cette différence se justifiant par la volonté de
soutien au handisport  et  par les frais  souvent plus importants dans le handisport  (équipement,
etc.).

- La subvention sera versée à un club ou à une association et uniquement sur justificatif des dépenses
engagées.

- La subvention est plafonnée à 200 € par an et par sportif.
- Les demandes seront étudiées par la commission vie associative.

Pour information, une seule demande de sponsoring a été reçue en 2019 pour la participation d'une
athlète handisport aux championnats de France de semi-marathon et 200€ ont été attribués à son
club.
Pour les associations extérieures :

- Pas de subvention versée aux associations extérieures dans les domaines : social, santé, culture,
exceptées celles avec qui la Ville est liée par une convention ou un partenariat régulier sur des
actions communes; 

- Pour les associations sportives, l'accord établi entre les villes de l'agglomération en 2010 continue
de s'appliquer, à savoir un forfait de 15€ par enfant de moins de 19 ans, versé aux associations
sportives extérieures si le sport n'est pas proposé dans une association de la commune. Le forfait de
15€ est appliqué également pour les adultes handicapés afin de favoriser la pratique handisport et
sport adapté qui nécessite d'importants moyens matériels et de formation des encadrants.

- Pour les associations du domaine « scolaire », le forfait reste à 52 € par enfant de moins de 19 ans,
et n'est versé qu'aux organismes ou associations précédemment aidés par la commune (référence :
année 2014). Les nouvelles demandes ne sont pas prises en compte.

- Pour les associations du domaine « patrimoine et environnement », le forfait de 75€ est maintenu
pour les associations partenaires de la Ville sur des actions ou projets.

2/ Haut niveau sportif.

Certaines  équipes  de sport  collectif  ont  accédé ou  se  sont  maintenues  à  des  niveaux élevés  de
compétition. La participation à ces championnats engendre des frais importants pour les associations
qui  ont,  en  conséquence,  sollicité  la  commune  pour  une  hausse  de  subvention.  Souhaitant  les
accompagner dans leur projet sportif, la commission vie associative propose d'accorder, comme les
années précédentes, des subventions conditionnelles en fonction du niveau de pratique, en plus de la
subvention habituelle pour aider au fonctionnement du club qui, elle, reste stable. 

Pour 2020, quatre associations sont concernées : le Trégueux Basket Côtes-d’Armor (une équipe en
Nationale 2), le club de pétanque (deux équipes en Nationale 1), l'AST Foot (une équipe en Régional
3), les As du volant (une équipe en Régional 1).
3/ Subvention en nature
La ville de Trégueux ne peut couvrir l'ensemble des besoins du Trégueux Basket club en termes de
créneaux d’entraînement et ne possède pas de salle adéquate pour accueillir un public supérieur à
300 personnes pour les matchs de gala. Aussi il a été proposé au club  la mise à disposition de la salle
Steredenn pour deux créneaux d’entraînement ainsi qu’1 match de gala en 2020.
La subvention au Trégueux Basket d'un montant global de 19 000 € se décompose ainsi :



- subvention à verser de 18 380 €
- subvention en nature de 619,64 € correspondant à la location de Steredenn.
Le calcul est détaillé en annexe.

4/ AST Foot
En juin 2019, l’AST foot a sollicité la commune pour une subvention exceptionnelle de 5000€ pour
faire face à des problèmes de trésorerie. La subvention a été accordée par délibération DB2019-069.
Comme convenu avec le club, cette subvention constituait une avance sur la subvention 2020, qui est
donc diminuée de cette somme. La subvention prévue pour 2020 par la commission vie associative
étant de 9170 €, la somme à verser sera de 4170€.

5/ Amicale des employés communaux.
Il  est  proposé  de  reconduire  le  montant  de  la  subvention  accordée  à  l'amicale  des  employés
communaux  depuis 2015, à savoir 9500€.

6/ OGEC.

La subvention accordée à l'OGEC est liée à une convention. Le montant versé par enfant Trégueusien
est révisé chaque année en fonction de 3 indices (indice 100 de la fonction publique, indice fioul et
coût de la construction au 3ème trimestre N-1). Il s'élève pour 2020 à 620,26 €. 141 élèves de l'école
Chanteclair sont Trégueusiens ce qui porte la subvention à 87 456,66 €. Les modalités précises de
calcul sont explicitées en annexe.

7/ Emplois associatifs.

Conformément à ses engagements et aux conventions signées avec le Conseil Départemental et les
clubs et renouvelées en 2016 pour 4 ans, la Ville participe au financement de 4 emplois associatifs à
hauteur de 8 000€ par emploi. Les associations concernées sont : Trégueux Basket Côtes-d'Armor (2
emplois), As du volant, BMX Trégueux Côtes-d'Armor. 

L'ensemble des participations aux emplois associatifs s'élève à 32 000€.

8/ Conventions de subventionnement.

Le  montant  global  versé  au  Trégueux  Basket  Côtes-d'Armor  étant  supérieur  à  23  000€,  il  sera
nécessaire d'établir une convention de subventionnement pour 2020.

Vu l'avis favorable de la commission Vie Associative du 6 février 2020 sur les montants à verser au
titre des subventions,
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 25 février 2020 sur le montant à verser à l’OGEC,
Vu les conventions de financement des emplois associatifs,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :

- DÉCIDE d'arrêter les montants à verser aux différentes associations conformément aux tableaux 
détaillés joints en annexe ;

- DÉCIDE d'arrêter le montant à verser à l'amicale des employés communaux à 9 500 € ;

- DÉCIDE d'arrêter les montants à verser au titre des emplois associatifs à hauteur de 32 000€ ;

- AUTORISE Madame Le Maire à verser les subventions accordées et à signer les conventions de 
subventionnement pour l’année 2020 au bénéfice du Trégueux Basket Côtes-d'Armor et de  
l'OGEC.

A Trégueux, le 6 mars 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.


