
N° Désignation Tarif en €

1

1.1

Tarif été du 1/7 au 31/8
 - le mètre linéaire (tarif de base) 2,40                          

 - minimum de perception 7,20                          

 - abonnement électrique forfait  (par marché) 3,60                          

Tarif hiver du 01/09 au 30/06 : 60 % du tarif été
 - le mètre linéaire 1,45                          

 - minimum de perception 4,30                          

 - abonnement électrique (par marché) 2,15                          

Stand fleurs, ventes au déballage ou camions commerçants …, par 

jour quelque soit la durée
- le mètre linéaire 2,70                          

- minimum de perception 8,25                          

- abonnement électrique 10,90                       

1.2

Gens du voyage
Par semaine et par caravane 16,00                       

Terrasses couvertes (par m2 ou fraction de m2)) 48,00                       

Terrasses non couvertes (par m2 ou fraction de m2) 6,70                          

Etalage (par m2 ou fraction de m2) 6,70                          

Cirques et spectacles forains
 - petits < 250 m2 (par jour) (base) 64,00                       

 - moyens de 250 à 500 m2 (par jour) 192,00                     

 - grands à partir de 500 m2 (par jour) 384,00                     

Occupation du domaine public par des chantiers
Bennes à gravats, bungalows et véhicule de chantier, installation temporaire
Gratuit jusqu'au 6ème jour

A partir du 7ème jour- par ml et par jour 0,40                          

2

 - dépôt urne 32,50
 - jardin du souvenir 32,50
 - taxe d'inhumation/réinhumation (en caveau, en pleine terre, en 

colombarium, pour une urne, un cercueil, un reliquaire) 31,00

 - pose plaque jardin du souvenir pour une durée unique de 15 ans 31,00

2.1

 - 15 ans (tarif de base) 168,00

 - 30 ans 420,00
 - majoration pour caveau existant ancien cimetière

2.2

 - 15 ans (tarif de base) 168,00                     

 - 30 ans 420,00                     

2.2

 - 15 ans (tarif de base) 240,00                     

 - 30 ans 480,00                     

2.4 Vacations funéraires 22,00                       

3 SERVICES ET PRESTATIONS

3.1

 - buse armée le ml 66,00                       

TARIFS COMMUNAUX 2021

Columbarium (réceptacles 4 urnes)

Busage (avec mise en place)

Cavurne

DROITS DE PLACE
Marchés  

Hors marchés

Pour les abonnés aux marchés : marchés gratuits : 1 par mois à Quimiac, 1 pour les 2 mois d'été 

à Mesquer et Kercabellec

CIMETIERES

Concessions
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N° Désignation Tarif en €

TARIFS COMMUNAUX 2021

DROITS DE PLACE3.2

(concernant la sécurité publique et autres interventions exceptionnelles)
 - personnel (heure) 33,00                        

 - véhicule léger avec chauffeur 44,20                       

 - tracteur (heure) avec chauffeur 44,20                       

 - zodiac (heure) avec pilote 44,20                       

 - camion (heure) avec chauffeur 55,20                       

 - tractopelle (heure) avec chauffeur + balayeuse 77,50                        

4

4.1

par jour en juillet et août (1/2 tarif hors saison)
 - Maison du patrimoine 15,00                        

 - Poissonnerie 12,00                       

4.2

 - jardins familiaux de 100 m² (par an) 52,00                       

 - jardins familiaux de 50 m² (par an) 30,00                       

4.3

Fontaine-Braz (par an) 810,00                     

4.4

 - par emplacement 60,00                       

4.5

 - appartement n° 1 (76 m2) (par mois) 430,00                     

 - appartement n° 2 (63 m2) (par mois) 356,00                     

 - studio n° 3 (34 m2) (par mois) 193,00                     

 - studio n° 4 (34 m2) (par mois) 193,00                     

 - appartement n° 5 (72 m2) (par mois) 407,00                     

 - appartement n° 6 (53 m2) (par mois) 301,00                     

Appartements rue du Midi (26 m²) (par mois) 233,00                     

Logement rue de la Rangée (21 m²) (par mois) 221,00                     

Une provision de 50 € par mois pour charge sera demandée pour chaque logement

5

5.1

   - Associations locales à but non lucratif gratuit

Tarif de base : 1/2 journée 160,00              

journée 320,00              

5.2

   - Associations locales à but non lucratif Gratuit

1/2 journée ou vin d'honneur 320,00              

journée (9h à 17h) 535,00              

journée + soirée (de 9h à 2h00) hors WE 745,00              

Soirée (18h à 2 h) hors WE 640,00              

week-end (vendredi soir au lundi matin) 1 065,00           

   - Particuliers Mesquérais  1/2 tarif 

5.3 Clef de la salle de la vigne

Remise d'une deuxième clef à une association                  60,00   

Salle de la Vigne pour réunions

   - Associations extérieures, syndicales, copropriétés, coopératives, entreprises, 

particuliers

Salle de la Vigne pour repas - fêtes - vin d'honneur ou assemblée suivie d'une 

réception

   - Particuliers non Mesquérais, Associations extérieures, syndicales, copropriétés, 

coopératives et entreprises

Redevance occupation temporaire du domaine public

Redevance portuaire

Location appartements 120 avenue de Bretagne
(hors saison et charges non comprises)

SALLE DES FETES DE LA VIGNE

Travaux réalisés exceptionnellement pour le compte de particuliers

LOCATIONS ET REDEVANCES
Location pour des expositions

Location de terrains communaux
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N° Désignation Tarif en €

TARIFS COMMUNAUX 2021

DROITS DE PLACE6

Associations locales à but non lucratif gratuit

Associations extérieures, syndicales, copropriétés, coopératives, 

entreprises et particuliers

1/2 journée 75,00                

journée 108,00              

7

7.1

Particuliers 1 867,00           

Particuliers avec une résidence à Mesquer - moins 50 % 933,00              

Association 747,00              

Entreprise Mesquéraise 1 570,00           

Autre entreprise - plus 50 % d'une entreprise Mesquéraise 2 355,00           

Particuliers 2 800,00           

Particuliers avec une résidence à Mesquer - moins 50 % 1 400,00           

Association 1 120,00           

Entreprise Mesquéraise 2 355,00           

Autre entreprise - plus 50 % d'une entreprise Mesquéraise 3 535,00           

Journée supplémentaire 50% du prix jour en plus

7.2

Particuliers 666,00              

Particuliers avec une résidence à Mesquer - moins 50 % 333,00              

Association 444,00              

Entreprise Mesquéraise 666,00              

Autre entreprise - plus 50 % d'une entreprise Mesquéraise 999,00              

Particuliers 1 000,00           

Particuliers avec une résidence à Mesquer - moins 50 % 500,00              

Association 666,00              

Entreprise Mesquéraise 1 000,00           

Autre entreprise - plus 50 % d'une entreprise Mesquéraise 1 500,00           

Journée supplémentaire 50% du prix jour en plus

7.3

Particuliers 1 000,00           

Particuliers avec une résidence à Mesquer - moins 50 % 500,00              

Association 556,00              

Entreprise Mesquéraise 850,00              

Autre entreprise - plus 50 % d'une entreprise Mesquéraise 1 335,00           

Particuliers 1 500,00           

Particuliers avec une résidence à Mesquer - moins 50 % 750,00              

Association 834,00              

Entreprise Mesquéraise 1 334,00           

Autre entreprise - plus 50 % d'une entreprise Mesquéraise 2 000,00           

Journée supplémentaire 50% du prix jour en plus

7.4

Participation aux frais de fonctionnement 255,00              

8

1/2 journée (hors associations locales à but non lucratif) 100,00              

journée (hors associations locales à but non lucratif) 143,00              

9 COPIE OU IMPRESSION DE DOCUMENTS

La page A4+ réception page télécopie 0,25                  

Page A4 noir et blanc Recto/verso 0,35                  

Page A4 couleur 0,60                  

Page A4 couleur recto / verso 1,10                  

Page A3 noir et blanc 0,50                  

Page A3 Couleur 1,20                  

Scan de documents pour envoi 1,50                  

Scan pour support informatique fourni 2,00                  

Salles de la Gambade pour réunions ou Vin d'honneur

SALLE POLYVALENTE L'ARTYMÈS

Grande salle + bar + cuisine (1 jour de 8h à 17h)

2 jours consécutifs (prix journée majoré de 50%)

Hall et bar (1 jour de 8h à 17h)

2 jours consécutifs (prix journée majoré de 50%)

Hall, bar et cuisine (1 jour de 8h à 17h)

2 jours consécutifs (prix journée majoré de 50%)

Autre tarif

BASE NAUTIQUE DU TOUL RU
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N° Désignation Tarif en €

TARIFS COMMUNAUX 2021

DROITS DE PLACEPrise en charge support informatique pour impression 1,50                  

10

10.1

Uniquement pour les associations et les communes extérieures

(gratuit pour les associations locales) 220,00              

Uniquement pour les associations et les communes extérieures

(gratuit pour les associations locales) 482,50              

10.2

Associations locales (sans but lucratif) gratuit

Particuliers Mesquérais 40,00                

Entreprises Mesquéraises 50,00                

Entreprises non Mesquéraises 90,00                

Particuliers et associations non Mesquérais                      70,00                

Associations locales (sans but lucratif)

Particuliers Mesquérais 68,00                

Entreprises Mesquéraises 85,00                

Entreprises non Mesquéraises 153,00              

Particuliers et associations non Mesquérais                      119,00              

10.3

Associations locales (sans but lucratif) Gratuit

Particuliers, entreprises, associations extérieures 3,00                  

Associations locales (sans but lucratif) Gratuit

Particuliers, entreprises, associations extérieures 4,50                  

10.4 Table par jour (Asso extérieures, entreprises, particuliers) 4,00                  

Table par Week-end (Asso extérieures, entreprises, particuliers)
7,00                  

11 PRISE EAU DE MER SUR DOMAINE MARITIME 105,00              

12 FOURRIERE 

Frais de capture (par animal) 30,00                

Frais de garde (par jour) 6,00                  

13
STATIONNEMENT CAMPING CARS KERLAGADEC, PRADEROI,

BOLE DE MERQUEL (la nuitée) 6,00                  

14 PECHERIES 209,00              

15 APPONTEMENT (le ml) 36,00                

LIVRES - DVD

Mesquer prend la plume 18,00                

Parole de Mesquérais 7,00                  

DVD " Mesquer, Terre océane" 5,00

Votés par délibération du Conseil Municipal,

le 17 décembre 2020

16

Podium (par jour)

Podium (Week-end)

Barnum (par jour)

Barnum (Week-end)

Grille d'exposition par jour 

Grille d'exposition par week-end

MATERIEL FETES
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