TARIFS COMMUNAUX

2015

RESTAURANT MUNICIPAL
Association plélanaise
gratuité dans la limite de 1 fois /an (AG, vin d'honneur…)
Vin d'honneur
Salle seule - Buffet froid 5 fois / an…
...ensuite
Salle + cuisine et plonge (+ de 100 couverts)
Autres utilisateurs
Vin d'honneur
Salle seule - Buffet froid
Salle + cuisine et plonge (+ de 100 couverts)
Réunion d'un groupe de travail
Frais de nettoyage par des agents communaux (tarif/heure)
caution matériel
caution nettoyage
SALLE DES FETES
Association plélanaise
gratuité dans la limite de 1 fois /an (AG, vin d'honneur…)
Groupe de travail
Vin d'honneur
Bal ou animation payante en soirée (avec podium)
Expo. cult. ou éducative avec vente (par jour/max. une sem.)
Autre utilisation soumise à autorisation du Maire
Autres utilisateurs
Groupe de travail
Vin d'honneur
Bal public en soirée (avec podium)
Exposition commerciale non plélanais
Exposition commerciale plélanais
Expo. cult. ou éducative avec vente (par jour/max. une sem.)
Autre utilisation soumise à autorisation du Maire
Frais de nettoyage par agents communaux (tarif/heure)
caution matériel
PISCINE
Carte 6 entrées enfant jusqu'à 14 ans
Carte 6 entrées + de 14 ans
Entrée enfant jusqu'à 14 ans
Entrée + de 14 ans
Centre de loisirs plélan 1/2 tarif soit / enfant
Groupe organisé de 10 pers. (pour 5 jours consécutifs soit / enfant)
Enfant - 7 ans accompagné par 1 adulte
CONCESSIONS FUNERAIRES
Cimetière
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Collombarium et cavurnes
Concession 15 ans
Concession 30 ans
RESTITUTION ANIMAL
Taxe
salle du thélin
Association plélanaise
Autres usagers
caution
salle de réunion Médiathèque, ex logement fonction, petite salle mairie
Associations plélanaises
salle de réunion des associations

26,00 €
44,00 €
97,00 €
86,00 €
51,00 €
189,00 €
372,00 €
87,00 €
100,00 €
500,00 €
500,00 €

32,00 €
18,00 €
143,00 €
27,00 €
56,00 €
65,00 €
36,00 €
270,00 €
214,00 €
102,00 €
51,00 €
112,00 €
100,00 €
300,00 €

7,80 €
12,50 €
1,85 €
2,70 €
0,90 €
1,00 €
Gratuit

188,00 €
327,00 €
133,00 €
240,00 €
85,00 €
Gratuit
36,00 €
150,00 €
Gratuit

Associations plélanaises
Autres usagers (à but commercial)- journée salle de réunion rue de Montfort
Associations plélanaises
Associations culturelles non plélanaises
SALLE DE SPORTS
Tennis
Usage associatif
Salle de réunion
Associations plélanaise
Autres usagers (par jour)
Salle de sports
Ass non plélanaise sportive non lucratif sans droit d'entrée (par jour)
Salle de danse
Association plélanaise
Association non plélanaises - Par heure
Autres usagers (par jour)
COURTS DE TENNIS EXTERIEURS
Autres associations usagers non Plélanaises (journée)
Usage associatif (assoc Plélan)
DROIT DE PLACE MARCHES ET FOIRES
Payable d'avance / trimestre - le ml
Payable à la journée - le ml
Véhicules poids lourds à la journée
Electricité (usage lourd : four,,,) - Payable d'avance / trim.
Electricité (usage lourd : four,,,) - Payable à la journée
Electricité (usage léger : éclairage,,,) - Payable d'avance / trim.
Electricité (usage léger : éclairage,,,) - Payable à la journée
DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Grands évènements (désignés par arrêté municipal)
Occupation par terrasse aménagée quelque soit la durée
Occupation non aménagée
Chevalets, enseignes au sol
Occupation saisonnière 01/06->30/10 le dimanche
CARTES DE RANDONNEE
Lot de 3 cartes
PHOTOCOPIES PARTICULIERS
Format A4
Format A3
PHOTOCOPIES ASSOCIATIONS
gratuité pour les asso. plélanaises dans la limite de
500 copies/an (papier à fournir par l'asso.) ensuite…
LOCATIONS DIVERSES
Matériel de sonorisation
Associations plélanaises
Association non plélanaises - Par jour
Barrières
(transport à la charge de tous les utilisateurs)
Associations plélanaises
Communes ayant participé à l'achat groupé
Autres utilisateurs
Divers

Gratuit
50,00 €
Gratuit
56 €/trim, 158 €/an

Gratuit (cours et compétitions)

Gratuit
25,00 €

45,00 €
Gratuit
5,00 €
20,50 €
20,50 €
Gratuit
applicable au 01/07

1,25 €
2,00 €
100,00 €
30,00 €
3,50 €
20,00 €
2,50 €
Gratuit
34 €/m2/an
56 € + 2,20 €/m²/an
22,50 €/an
3,60 €/m²/an
1,00 €
0,30 €
0,50 €

0,15 €

Gratuit (caution 300 €)
24,00 €
Gratuit
Gratuit
2,00 €

Podium salle des fêtes (attention à la modularité si 2 utilisateurs)

Associations et Ecoles Plélanaises
Autres utilisateurs
TARIFS DIVERS
Vacation funéraire
Location des salles pour les associations :
- pour les associations non subventionnées par la commune, le
prêt des salles à titre gratuit sera soumis à l'autorisation
préalable de M. le Maire.

Gratuit (caution 300 €)
26 € (caution de 300 €)
20,00 €

préalable de M. le Maire.

