TARIFS COMMUNAUX
TARIFS SALLE DES FÊTES
Habitants de la commune

Personnes extérieures







Vin d’honneur
50 €
60 €
Location pour 1 jour
80 €
140 €
Location pour 2 jours
140 €
200 €
ménage
50 €
50 €
Une caution de 400 € est demandée au moment de la réservation et un
acompte de 50 % du montant de la location
Réservation en mairie.
TARIFS RELAIS DE CHASSE
La location du relais de chasse est réservée aux habitants de la commune et
aux adhérents de l'association « Chasse Communale » à jour de leur
cotisation. La mise à la location a lieu du 1 er mars au 31 août de chaque année.
La capacité du local n'excède pas 40 personnes.
 50 € au profit de la commune pour la mise à disposition du local et du
terrain
 50 € au profit de l'association « Chasse Communale » pour la mise à
disposition du matériel électroménager et de la vaisselle
 Une caution de 100 € est demandée au moment de la réservation
Réservation en mairie
TARIFS GîTE DES BIEFS
 Location la semaine période vacances scolaires
 Location la semaine juin et septembre
 Location la semaine hors saison
 Semaine ouvrière (du lundi au vendredi)
 Week-end (3 jours- 2 nuits)
 Nuitée par chambre
 Tarif par animal par jour
 Caution
 Ménage
 Taxe de séjour
Les draps et le linge de toilette sont fournis

400 €
320 €
270 €
270 €
180 €
40 €
5€
200 €
40 €
0,65 €

TARIFS LOCATION TABLES ET BANCS
La location des tables s'effectue auprès de Christine au « Café du Centre »,
04.77.64.17.65. Le tarif est de 2 € pour une table et ses deux bancs
CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
Pour une durée de 30 ans :
- 140 € pour 2 m² (2 places)
- 280 € pour 4 m² (4 places)
- 175 € pour 2,5 m² (caveau simple)
- 350 € pour 5 m² (caveau double)

Pour une durée de 50 ans
- 240 € pour 2 m² (2 places)
- 480 € pour 4 m² (4 places)
- 300 € pour 2,5 m² (caveau simple)
- 600 € pour 5 m² (caveau double)

