TARIFS - 2019 / 2020
CONSEIL MUNICIPAL DU 06/06/2019
Photocopies (tarif Ploubalay)

A4

A3

Particuliers

0.18 €

0.40 €

Associations
ploubalaysiennes

0.18 €

0.20 €

Hors communes

0.18 €

0.60 €

Photocopies
(tarif Trégon)

A4

photocopies couleur interdites
A3
A4

0.18 €
SALLES COMMUNALES

Les salles communales peuvent être mises gratuitement à disposition suite à l'inhumation d'une
personne habitant la commune (sous réserve de disponibilité des salles)
caution 80 euros (BEAUSSAIS-SUR-MER) / 160 euros (hors
commune)

MILLE CLUB

du samedi matin au dimanche 16 heures
ou du vendredi soir au dimanche midi

Particuliers
BEAUSSAIS-SUR-MER

140.00 €

Hors BEAUSSAIS-SUR-MER

170.00 €

Associations
BEAUSSAIS-SUR-MER
réunions
Associations
BEAUSSAIS-SUR-MER
festivités
Réunion de professionnels

Salle du
lieu de rencontre
Maison des associations

gratuit
gratuit
120.00 €
gratuite pour les associations de BEAUSSAIS-SUR-MER
(exemples : bridge USP, Club de l'amitié, etc.)
50 euros par jour pour une utilisation autre qu'associative

Salle des fêtes du Plessix-Balisson

Commune

Hors commune

1 Journée - Banquet

80.00 €

150.00 €

1 Week-end - banquet

120.00 €

200.00 €

Vin d'honneur

60.00 €

80.00 €

Chauffage 1 journée

30.00 €

30.00 €

Chauffage 1 week-end

50.00 €

50.00 €

chauffage systématiquement facturé du 15 octobre au 15 mars

locations des couverts

0,50 € par personne (assiettes, verres et
couverts)

Caution

80.00 €

Par journée

60.00 €

Caution

80.00 €

Salle communale TREGON

80.00 €

Caution

Salle des fêtes de Ploubalay + vaisselle voir feuille jointe
Tarif de nettoyage exceptionnel des salles et des abords
pour remise en état normal de propreté selon l'état des lieux : 25 euros de l'heure par agent mobilisé
SALLE DE SPORT
(extérieures commune)

12 euros / heure

Trampoline

200 euros /
semaine

gratuite pour associations de PLOUBALAY,
CAP ARMOR et
écoles de PLOUBALAY
40 euros /
jour

11 euros / heure

Tennis

DROITS DE PLACE
Boutique forain

possibilité annualisé : 1 euro/ ml X 35 semaines
(marché, pizzas, galettes)
huîtres : 1 ml X 20 semaines

1 euro/ml

gratuit lors de la Foire Saint Mathieu

Boutique forain
Terrasses
Rampes d'accès

10 euros / m2 / an

Autres occupations du domaine public
LOCATION LOGEMENT OU BUREAU
Location logements école (anciennement instituteurs)

450 euros / mois

Location tout compris Maison du coeur (anciennement instituteurs)

500 euros / mois

ANIMAUX EN DIVAGATION
Animal recueilli au centre
technique municipal
Animal recueilli à la fourrière de
Dinard

30.00 €
100.00 €

BARNUM
gratuit pour les associations de Beaussais-sur-Mer
gratuit pour les fêtes de quartier, fête des voisins de la commune
sous réserve de réservation et de disponibilité
Caution : 100 €

Aire de camping-car (toutes taxes)
Tranche de 24 h

10 euros

Escale technique

2 euros (8 euros en complément pour la journée)

Au-delà de 10 jours

8 euros

CONCESSIONS CIMETIERES BEAUSSAIS-SUR-MER (Ploubalay, Plessix-Balisson,
Trégon)

Pour 2 m²

Pour 4 m²

15 ans

230 euros / m2

460.00 €

920.00 €

30 ans

275 euros / m2

550.00 €

1 100.00 €

50 ans

420 euros / m2

840.00 €

1 680.00 €

COLOMBARIUM (Ploubalay)
(remarque : 1.100 euros HT la case en granit)

15 ANS

360 euros

30 ANS

470 euros

50 ANS

808 euros
CAVE URNES (0,50 m²) Ploubalay et Trégon

15 ANS

95 euros

30 ANS

125 euros

50 ANS

190 euros

CAVE URNES (0,50 M2) Plessix-Balisson
Concession pour les 15 premières années
1er concessionnaire (pour une
concession de 15 ans)

500 euros

Le tarif pour les 15 premières années comprend le terrain, la mise à disposition d'une cavurne et la dalle en granit

15 ANS

Concession pour les années suivantes (après les 15 premières
années pour un renouvellement de la concession par le même
concessionnaire ou pour une demande de concession par un
nouveau concessionnaire)
95 euros

30 ANS

125 euros

50 ANS

190 euros
JARDIN DU SOUVENIR (Ploubalay)
droit de dispersion des cendres : 105 euros

MANIFESTATIONS ET EVENEMENTIEL - TARIFS DES CONSOMMATIONS
Boisson non alcoolisée
Boisson alcoolisée
Bière
Galette-Saucisse
Bonbons

1.50 €
2.00 €
2.50 €
2.50 €
1.00 €

