
Loyer mensuel pour les appartements n° 1 et n° 2 au Groupe Scolaire (nouveaux 

locataires)
470,00 €

Tarifs de droit d"accrochage pour expositions 

Grande salle du Sémaphore - droit pour chaque exposant/semaine :

- hors saison (2) 70,00 €

- saison estivale (3) 141,00 €

Salle "rotonde" du Sémaphore - droit pour chaque exposant/semaine :

- hors saison (2) 35,00 €

- saison estivale (3) 82,00 €

Grande salle + Salle "rotonde" du Sémaphore - droit pour chaque exposant/semaine :

- hors saison (2) 88,00 €

- saison estivale (3) 177,00 €

Temple des Arts - droit pour chaque exposant/semaine :

- hors saison (2) 70,00 €

- saison estivale (3) 141,00 €

Location ex salle de tri de la Poste/semaine

- hors saison (2) 17,50 €

- saison estivale (3) 23,50 €

Espaces de travail partagés – « bureaux du Ster Nibilic »

Tarif  régulier (un mois ou plus) 150€/mois, 15€/jour 8€/½ 

jour.

Tarif Occasionnel
 25€/jour, 16€/demi. Jour.

Location de la salle du rez de chaussée du Temple des Arts/jour (pour enseignements 

payants)
35,00 €/j

Location du Sémaphore/jour (pour enseignements payants) 35,00 €/j

Location salle du Sémaphore (autre que les expositions)   (4) 235,00 €/j

Location cuisine centralisée de Lesconil 53,00/j
DROITS DE VOIRIE Tarifs 2023
Voirie : ces tarifs comprennent la fourniture, le remblai et la main d'œuvre

Buse béton ordinaire diamètre 300, le ml 70,00 €

Buse béton armé diamétre 300, le ml 82,00 €

Buse PVC diamètre 250, le ml 70,00 €

Buse PVC diamètre 300, le ml 82,00 €

Grille regard (tous les 20m environ) 235,00 €

DROITS DE PLACE Proposition 2023
Brocanteur pro et/ou salon divers 300 €/salon

Vente au déballage et pour organisateur non pro 120 €/prestation

Camion outillage
55 €/ la matinée 110 € la 

journée 
Marché Abonné 12 mois 1,50€/ml

Marché Abonné 6 mois 2 €/ml

Marché Passager 2,50€/ml

Marché nocturne
2,00€/ml + 100 € de chèque 

de caution
Marché nocturne passager 5 €/ml

Branchement électrique 6 €

Industriels Forains métiers de 50 m² et plus 2 €/m²

Industriels Forains métiers de moins de 50 m² 1 €/m²

Demande de déballage à l'année 20 €/mois

Etablissements en plein air (véhicules compris) surface occupée : - avec ménagerie 25 €/j

moins de 200 m² - sans ménagerie 15 €/j

Etablissements avec chapiteau, surface occupée : moins de 200 m² - avec ménagerie 75 €/j

- sans ménagerie 55 €/j

Etablissements moyens, véhicules compris, surface occupée : - avec ménagerie 170 €/j

de 201 à 800 m² - sans ménagerie 110 €/j

Etablissements, véhicules compris, surface occupée de 801 à 1 200 m² - avec ménagerie 460 €/j

- sans ménagerie 350 €/j

Grands établissements, véhicules compris, surface occupée : - avec ménagerie 650 €/j

au-dessus de 1 200 m² - sans ménagerie 430 €/j

Spectacles gratuits avec quête : par jour - GRATUIT
En outre, le Conseil Municipal rappelle que les tarifs journaliers des cirques : 

- sont réduits de 50 % à compter du 2ème jour.

Caution de 300 € à demander aux Directeurs de cirque.

Cette caution sera restituée après l'enlèvement des affiches et nettoyage des terrains occupés par les responsables du cirque.

DROITS DE STATIONNEMENT Proposition 2023
Droit de stationnement/m2 pour une terrasse Place du Port 28,00 €

Droit de stationnement/m2 pour autre terrasse Vue sur mer ou port 24,00 €

Droit de stationnement/m2 pour toute autre terrasse 15,00 €

CIMETIERE (Concessions dans les cimetières communaux) Proposition 2023
concession cimetière 15 ans (2 m2) 212,00 €

concession cimetière 30 ans (2 m2) 412,00 €

concession colombarium 15 ans 320,00 €

concession colombarium 30 ans 630,00 €

droit d'entrée au columbarium 1 200,00 €

concession cinéraire 15 ans (1,25 m2) 106,00 €

Tarifs 2023

COMMUNE DE PLOBANNALEC-LESCONIL - TARIFS 2023

LOCATION DES IMMOBILISATIONS



concession cinéraire 30 ans (1,25m2) 212,00 €

SPECTACLES AVEC DROIT D'ENTREE Proposition 2023
droit d'entrée 6,00 €

ESPACE JEUNES Proposition 2023

Adhésion annuelle

60 €

100 € fratrie de 2

130 € fratrie de 3 et plus

Séjours tarif journalier

QF< 700 16,00 €

701 < QF < 840 20,00 €

841 < QF < 1050 24,00 €

1051 < QF < 1260 28,00 €

1261 < QF < 1680 32,00 €

QF > 1680 36,00 €

Activités

Au coût réel de l'activité. 

Participation de 5.00 € au 

transport au-delà de 70KM 

aller.


