
TARIF CAMPING TTC
Campeur Adulte 4,00 d /nuitée
 Enfant de -10 ans 2,30 d /nuitée
 Groupe de + 10 pers. 3,00 d /nuitée

Emplacement tente  3,00 d /nuitée
Emplacement caravane 4,00 d /nuitée

Branchement élec  3,20 d /nuitée
Animal domestique 2,00 d /nuitée
Visiteur adulte  2,50 d /jour
Douche visiteur  2,50 d /pers.

Garage mort Du 15/06 au 15/09 inclus 6,00 d /jour
 Du 16/09 au 14/06 inclus 2,00 d /jour

Machine à laver  3,50 d /jeton

Forfait   

Camping-car Tarif pour 2 pers. 1ère nuitée 14,00 d 

(départ le lendemain 12 h maxi) Tarif pour 2 pers. 2ème et 3ème nuitée 10,00 d/nuitée
 Personne supplémentaire 4,00 d /nuitée
 Animal domestique 2,00 d /nuitée

 Parking + vidange 9 h. à 19 h. 5,00 d

Badge entrée Caution 20,00 d
Adaptateur élec Caution 20,00 d
   



TARIF CAMPING TTC

Mobile home Location annuelle 1439,26 d /an
 Forfait réseaux 666,25 d /an

 Total 2105,25 d /an

Chalet & mobil home communal 60,00 d /nuitée
  500,00 d caution
  50,00 d caution ménage

Lodge  25,00 d /nuitée 2 pers
  20,00 d /nuitée 1 pers

Caution   100,00 d

Location linge de maison (par location)   15,00 d
(taies, oreillers, couette)

   



TARIF LOCATION 

MAISON DE LA RANCE 
Location aux seuls habitants de la commune (40 pers. maxi)

 

Prestations Tarifs 2021   
 TTC  
La journée uniquement 80,00 d 

Chauffage  38,00 d
(obligatoirement du 1er nov au 31 mars) 

Caution location 210,00 d 

Caution ménage 70,00 d
Caution clé 500,00 d

* La réservation n’est effective qu’après avoir déposé 3 chèques (un chèque du montant de la location 
et du chauffage s’il y a lieu, un chèque du montant de la caution location et un chèque du montant  de 
la caution ménage qui sera retenue si le nettoyage effectué par le loueur ne donne pas satisfaction).
* Une convention devra être signée entre les parties. Un état des lieux et un inventaire seront réalisés 
avant toute location.

 



TARIF LOCATION 

SALLE GILLET 

TARIFS TTC Commune Hors Forfait Caution Autre
  Commune Ménage Clés Caution
Vin d’honneur (6h) 100,00 d 180,00 d 70,00 d 500,00 d 500,00 d

Journée (8h à 1h) 200,00 d 300,00 d 70,00 d 500,00 d 500,00 d

Journée suppl. 100,00 d 150,00 d

Journée (exposants) 100,00 d 150,00 d 70,00 d 500,00 d 500,00 d

Association Gratuit  70,00 d 500,00 d 500,00 d
   caution

Couverts 1,00 d 1,00 d

Sonorisation     1000,00 d

* La réservation n’est effective qu’après avoir déposé 3 chèques (un chèque du montant de la 
location et du chauffage s’il y a lieu, un chèque du montant de la caution location et un chèque du 
montant  de la caution ménage qui sera retenue si le nettoyage effectué par le loueur ne donne pas 
satisfaction).
* Une convention devra être signée entre les parties. Un état des lieux et un inventaire seront réali-
sés avant toute location.

TARIFS casse et perte de la vaisselle

Désignation Prix à l’unité en d  HT

Assiette 2,50 d

Couteau / Fourchette / Cuillère 2,00 d 

Verre / Tasse 1,50 d 

Balai ciseau 100,00 d

Balai 30,00 d

Pelle 10,00 d

 

 

 

 

 



ACTIVITÉS CULTURELLES 
ou SPORTIVES PRIVÉES 

SALLE GILLET ou MAISON DE LA RANCE
1er septembre au 30 juin 

PRESTATION TTC  

Activité d’1 heure par semaine 152,00 d
Activité d’2 heures par semaine 304,00 d 

Activité d’3 heures par semaine 456,00 d 

Caution clé 500,00 d
Caution ménage 70,00 d

* Une convention spécifique est signée comprenant un nettoyage de la salle après utilisation. 
Toute heure commencée sera due.

 

LOCATION SALLE DE LA CANTINE SCOLAIRE 
CANTINE SCOLAIRE 

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
(40 personnes maximum) 

Location exceptionnelle pour des repas familiaux à l’usage exclusif des habitants 
de la commune  et si la salle des associations et de la culture et la maison de la Rance 
ne sont pas disponibles.

PRESTATION TTC  

La journée uniquement 80,00 d
Chauffage (obligation du 1er novembre au 31 mars) 38,00 d 

Caution location 210,00 d
Caution ménage 70,00 d  

Caution clé 500,00 d

* La réservation n’est effective qu’après avoir déposé 3 chèques (un chèque du montant de la 
location et du chauffage s’il y a lieu, un chèque du montant de la caution location et un chèque du 
montant  de la caution ménage qui sera retenue si le nettoyage effectué par le loueur ne donne pas 
satisfaction).

 



TARIF CANTINE - GARDERIE
TTC  

Repas 3,54 d

Garderie du matin 1,54 d 

Garderie du soir 1,89 d 

 



MISE A DISPOSITION
DE LA REMORQUE COMMUNALE 

MARCHÉ D’ÉTÉ

COMMERCES AMBULANTS

CIRQUES-MANÈGES et DÉBALLAGES DIVERS

PRESTATION TTC petite grande
 remorque remorque 

Mise à disposition de la remorque pour les déchets verts 45,00 d 55,00 d

Mise à disposition de la remorque pour les encombrants 65,00 d 82,00 d
(sauf gravats) 

1 emplacement d’une longueur de 3 m maximum 5,00 d/jour TTC

le mètre supplémentaire 1,00 d/jour TTC  

Droit d’occupation SANS fourniture d’électricité pour une
présence une fois par semaine 64,00 d/trim. TTC

Droit d’occupation AVEC fourniture d’électricité pour une
présence une fois par semaine 85,00 d/trim. TTC

Droit d’occupation à la journée AVEC fourniture d’électricité  10,00 d/trim. TTC

Droit d’occupation par les cirques et les manèges 28,00 d/jour. TTC

Droit d’occupation par les déballages divers 12,00 d/jour. TTC



TARIFS CONCESSION CIMETIÈRE
ET DU COLUMBARIUM TTC 

Concession 15 ans : 105,00 d les deux mètres carrés

Concession 30 ans : 210,00 d les deux mètres carrés

Caveau provisoire : 3,00 d par jour

Columbarium (concession trentenaire) : Case familiale pouvant contenir
Rétrocession obligatoire 4 urnes maximum : 400,00 d  
et automatique à la commune
en cas de départ des urnes contenues
dans les cases

PRODUITS MAIRIE ANNEXE TTC 
Photocopie A4 noir 0,25 d

Photocopie A4 coul 0,50 d

Livre Doris et Dorissiers 10,00 d



TARIFS PORT
Tarif HT u

 

Zone d’échouage

 Longueur Tarif mensuel Forfait annuel
Jusqu’à 5 m + doris 72,68 37,17
5,01 à 6 m maximum 154,44 78,99

Tarif Journalier : 4,61

Zone eau profonde

 Longueur Tarif mensuel Forfait annuel
Jusqu’à 6 m 169,18 384,82
6 m à 7 m 173,82 418,28
7,01 m à 8 m 200,78 493,58
8,01 m à 9 m 226,79 552,13
9,01 m à 10 m 265,83 627,41
10,01 à 11 m 275,15 669,24
au delà de 11 m 287,23 744,53

Rack Forfait annuel
   16,99

Visiteur à la Nuit
  8,66

Hivernage (Gratuit sur le quai du 1er oct au 15 avril pour les usagers du port de St-Suliac)  

Pénalités pour dépassement   27,21/jour


