Annexe n°4 : Tarifs Municipaux 2021

TARIFS MUNICIPAUX
ANNEE 2021
CONCESSIONS FUNERAIRES
CIMETIERE - CONCESSIONS
Libellé
Tarifs 2020
Concessions pour 15 ans :
* Emplacement simple (largeur : 1,20
ml)
58,00 €
* Emplacement double (largeur
supérieure à 1,20 ml)
99,00 €
Concession pour 30 ans :
* Emplacement simple (largeur : 1,20
ml)
114,00 €
* Emplacement double (largeur
supérieure à 1,20 ml)
193,00 €

CIMETIERE - COLOMBARIUM
Tarifs 2020

Tarifs 2021

58,00 €
99,00 €

114,00 €
193,00 €

Tarifs 2021

Location case pour 10 ans

322,00 €

322,00 €

Location case pour 20 ans

639,00 €

639,00 €

Location case pour 30 ans

853,00 €

853,00 €

CIMETIERE - CAVE URNES
Tarifs 2020

Tarifs 2021

Concession pour 10 ans

57,00 €

57,00 €

Concession pour 20 ans

99,00 €

99,00 €

Concession pour 30 ans

228,00 €

228,00 €
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TARIFS MUNICIPAUX
ANNEE 2021
TARIFS DU MARCHE FORAIN / FÊTE FORAINE
DROITS DE PLACE
Tarifs 2020 par

Tarifs 2021 par

Libellé
mètre linéaire
0,40 €
0,50 €
0,65 €

mètre linéaire
0,40 €
0,50 €
0,65 €

1,60 €
Tarifs 2020

1,60 €
Tarifs 2021

* Tarifs Occasionnels à l'année (en
dehors du marché hebdomadaire :
vente de pizzas, sandwiches, divers)

50,00 €

50,00 €

* Tarifs Occasionnels à l'année (en
dehors du marché hebdomadaire :
vente de pizzas, sandwiches, divers)
avec raccordement électrique

100,00 €

100,00 €

* Tarifs Abonnés
* Tarifs Habitués
* Tarifs Occasionnels
Raccordement aux bornes électriques
:

Exonération de droit de place des commerces non alimentaires du 1er janvier au 31 mars 2021.
Ces commerces n'ont pas pu fréquenter le marché selon les arrêtés préfectoraux.
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TARIFS MUNICIPAUX
ANNEE 2021
TARIFS LOCATION DE MATERIEL
Une caution d'un montant indiqué dans le tableau ci-dessous est exigée dans le cadre de prêt de matériel ou
autre (barrières, chaises, guirlandes lumineuses, armoire électrique, podium, barnum, chaises et plateaux …)
Libellé
Barrières de protection pour les
manifestations extérieures pour 3
jours
et par
barrière
: électrique à la
Location
d'une
armoire
journée (montage / démontage
compris)chaises, plateaux à acheminer
Tables,
sur le lieu de la manifestation (lotos,
bourses aux jouets…) (sauf si les
associations viennent les retirer sur
place)
Podium pour les manifestations

Tarifs 2020

Tarifs 2021

Caution exigée

3,00 €

3,00 €

100 €

50,00 €

50,00 €

100 €

20,00 €

20,00 €

100 €

290,00 €

290,00 €

100 €

30,00 €

30,00 €

100 €

extérieures
Location petit barnum la journée aux
associations de Rostrenen *
Location 2 barnums à la journée aux
associations de Rostrenen*
Location du grand barnum aux
associations avec
montage/démontage par les Services
Techniques (2 agents)*
Location de la balayeuse à l'heure
avec conducteur
Location du tractopelle à l'heure avec
conducteur
Location de la nacelle à la journée

50,00 €

50,00 €

100 €

100,00 €

100,00 €

200 €

96,50 €

100,00 €

avec conducteur (si1/2 journée = demi-

184,50 €

200,00 €

50,00 €

50,00 €

30,00 €

30,00 €

tarif de 100 €)
Ramassage de chiens sur la voie
publique - Le propriétaire devra
s'acquiter de la somme de 50 € pour
récupérer son chien, sauf sil ce
dernier a été récupéré par Chenil
Service. Ce sont alors les tarifs de
Chenil
Service
qui(Main
s'appliqueront
Travaux
en régie
d'œuvre)

96,50 €

100,00 €

* sauf si compétition d'envergure régionale au minimum, à l'intention des jeunes et retrait par l'association
Tarifs Année 2021 : Création de bâteaux ou de busage devant entrées existantes ou à créer de
particuliers :
-Main d’œuvre : 30 € de l’heure,
-Utilisation du tractopelle : 100 € de l’heure,
-Les fournitures utilisées par les services techniques dans le cadre des travaux demandés seront facturés au
prix coûtant toutes taxes comprises.
Un devis sera proposé au particulier qui le demande.
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TARIFS PHOTOCOPIES MAIRIE
Libellé
Format A4
Format A4 recto/verso
Format A3
Format A3 recto/verso

Tarifs 2020
0,20 €
0,35 €
0,35 €
0,55 €

Tarifs 2021
0,20 €
0,35 €
0,35 €
0,55 €

0,20 €

0,20 €

0,18 €

0,18 €

Tarifs 2019
1,00 €

Tarifs 2020
1,00 €

Tarifs 2021
1,00 €

2,20 €

2,20 €

Tarifs photocopie services point-public
Tarifs photocopie pour documents
administratifs (CADA)

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE
Libellé
Matin : 7h30 - 8h45
Après-midi après la classe : 16h30 18h30 (Goûter compris)

2,20 €
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TARIFS MUNICIPAUX
ANNEE 2021
TARIFS LOCATION DE SALLES / Divers
Gymnases :
Location Gymnase Place du Porzh
Tarifs 2020
Tarifs 2021
Moeloù
Gratuit
Gratuit
* Aux associations Rostrenoises
* Associations hors commune par
heure d'utilisation ou établissements
scolaire de la commune
14,00 €
14,00 €
Location du Gymnase - Impasse du Gymnase :
Gratuit
Gratuit
* Aux associations Rostrenoises
* Associations hors commune par
heure d'utilisation ou établissements
scolaire de la commune
14,00 €
14,00 €
300 € la semaine
Location des tapis de Badminton
+ 1 000 € de
caution avec
attestation
d'assurance

300 € la semaine + 1
000 € de caution avec
attestation d'assurance
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Location Salle de la 'Fontaine' - Tarifs année 2021
La salle est mise à disposition gratuitement pour les associations de Rostrenen.
Location

de

la

salle

aux Durée de location

associations ou organismes 1/2 journée
extérieurs à Rostrenen
1 journée

Tarifs 2020
37,00 €
64,00 €

Tarifs 2021
37,00 €
64,00 €

Les associations qui occupent ou louent la salle régulièrement, doivent transmettre une attestation
d'assurance en responsabilité civile valable pour une année et la renouveler chaque année.
Les associations, organismes, particuliers qui occupent la salle de manière occasionnelle doivent
transmettre une attestation d'assurance en responsabilité civile de moins d'un mois pour valider la location
ou la mise à disposition.

TARIFS LOCATION DE SALLES
ANNEE 2021
SALLE DE BONEN
Tarifs pour les

Tarifs pour les repas

Organisateur
réunions
Associations
Commune
Particuliers
commune
Particuliers
associations
extérieures
commune

de

la
Gratuit

de

Charges de chauffage
en complément du 1/10
au 30/04

35,00 €

10,00 €

la
20,00 €

50,00 €

10,00 €

30,00 €

70,00 €

10,00 €

ou
à

la

Le Paiement de la salle se fait au moment de la réservation.
Une caution d'un montant de 100 € sera à verser le jour de la remise des clés. (sauf pour les réunions). Elle sera restituée sauf en cas
de dégradations matérielles, de disparitions de matériels. Un forfait ménage de 50 € sera appliqué si la salle et la vaisselle ne sont pas
rendues propres par l'émission d'un titre de paiement. Une attestation d'assurance en responsabilité civile de moins d'un mois devra
être adressée avant toute location.
Lors de la location de la salle , le locataire doit respecter la réglementation concernant le bruit par rapport au voisinage après 22h00.

TARIFS UTILISATION DU MUR D'ESCALADE
ANNEE 2021
Forfaits
Forfait 2 heures d’utilisation

Montant 2020
11,00 €

Montant 2021
11,00 €

Forfait 4 heures d’utilisation

16,00 €

16,00 €

Forfait journée

21,00 €

21,00 €

250,00 €
375,00 €
500,00 €

250,00 €
375,00 €
500,00 €

Abonnement annuel :
Forfait 2 heures d’utilisation
Forfait 4 heures d’utilisation
Forfait journée

