
Extrait du registre des délibérations de la commune de MELLIONNEC 
 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix huit, le dix-sept décembre 2018, à vingt heures. 

Le Conseil Municipal de Mellionnec, régulièrement convoqué, le dix décembre deux mil dix huit s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Marie José FERCOQ, 

le Maire. 

Présents Mmes LE BOULCH, FERCOQ, LE FUR, VELLY, FALHER 

Mrs KING, EDY, ROLLAND, LE NEUN 

Absent:  

Procurations :  

Secrétaire de séance : Nicolas LE NEUN 

Date d'affichage : 10 décembre 2018 

 

 

 

7 - TARIFS COMMUNAUX 2019 

 

Madame le Maire propose de faire le point sur l’ensemble des tarifs communaux pour l’année 2019 (hors 
cantine et garderie votés avant la rentrée scolaire) 
 

PHOTOCOPIES  
 

 PARTICULIERS 
 La copie A4 simple NB : 0.20 € 
 La copie A4 recto-verso NB : 0.30 € 
 La copie A3 simple NB: 0.40 € 
 La copie A3 recto verso NB : 0.50 € 
 
 La copie A4 simple COULEUR: 0.30€ 
 La copie A4 recto-verso COULEUR : 0.40€ 
 La copie A3 simple COULEUR : 0.50€ 
 La copie A3 recto verso COULEUR : 0.60€ 
 
 
 ASSOCIATIONS 
 Tarif unique par copie : 0.20 € 
 

TIRAGE EXTRAITS CADASTRAUX 
 1 feuille A4 noir et blanc : 0.20€ 
 1 feuille A4 couleur : 0.20€ 
 

FAX 
 Envoi d’une feuille A4: 0.40 € 

 
Cimetière : 
 

 CONCESSION : L’EMPLACEMENT 
 

Surface au sol 30 ans 50 ans 
 

SIMPLE 
2.50m² (2.50m x 1m) 

90 € 150 € 

DOUBLE 
3.75 m² ( 2.50m x 1.50m) 

180 € 300 € 
 

TRIPLE 
5.50 m² ( 2.50m x 2.20 m) 

270 € 450 € 

 
 

DELIBERATION  



 
 COLUMBARIUM : LA CASE 
o 10 ans : 290 € 
o 20 ans : 450 € 
o 30 ans : 590 € 
 
 CAVURNE : L’EMPLACEMENT 
o 30 ans : 60 € 
o 50 ans : 100 € 
 
 STELE DU SOUVENIR 
o Gratuit 

 
Salle polyvalente : 
 

o Caution : 300 € 
o Forfait nettoyage (pénalité) : 80 € 
o 1 journée gratuite par an pour les associations ayant leur siège sur la commune 
o 3 journées gratuites par an pour les manifestations organisées par l’association des parents d’élèves de 
 l’école de Mellionnec 

o Tarif hiver appliqué du 1er novembre au 30 avril inclus 

o Tarif été appliqué du 1er mai au 31 octobre inclus. 
o Tarif unique pour les Mellionnécois et les extérieurs à la commune 
o La location de la cuisine comprend l’utilisation de la vaisselle, du four, du lave-vaisselle et des éviers de 
 la cuisine 
o En cas de branchement électrique près des bouteilles de gaz pour une occupation du camping sans 
 location de la salle polyvalente, un forfait de 10€ est facturé (voir délib n°7 du 11-04- 2016) 
 
Salle polyvalente Particuliers 
 

TARIF ÉTÉ SALLE SEULE SALLE AVEC CUISINE 

½ journée 
Réunion, collation, Goûter, vin d’honneur, 
café d’enterrement 

30 € 60 € 

Journée 
Repas, bal, fest noz, festival, manifestation, 
expo,réunion 

90 € 150 € 

 

TARIF HIVER SALLE SEULE SALLE AVEC CUISINE 

½ journée 
Réunion, collation, Goûter, vin d’honneur, 
café d’enterrement 

40 € 70 € 

Journée 
Repas, bal, fest noz, festival, manifestation, 
expo, réunion 

105 € 165 € 

 
Salle polyvalente associations - location ponctuelle 
 

TARIF ÉTÉ SALLE SEULE SALLE AVEC CUISINE 

½ journée 
Repas, bal, fest noz, festival, manifestation, 
expo, réunion 

30 € 60 € 

Journée 
Repas, bal, fest noz, festival, manifestation, 
expo, réunion 

90 € 90 € 

 

TARIF HIVER SALLE SEULE SALLE AVEC CUISINE 

½ journée 
Repas, bal, fest noz, festival, manifestation, 
expo, réunion 

40 € 70 € 

Journée 
Repas, bal, fest noz, festival, manifestation, 
expo, réunion 

110 € 110 € 



 
Salle polyvalente associations - location hebdomadaire 
 

TARIF HIVER SALLE SEULE 

15 € la séance 
Réunions, activités… 

         45 €  par mois 
 
 

 

 SALLE SEULE 

10 € la séance 
Réunions, activités… 

           30€ par mois 
 

 
1 séance gratuite par mois pour les associations de la commune. 
 
Salle polyvalente associations - location mensuelle 
 
1 mois gratuit par an pour les associations de la commune 
 

TARIF ETE 
PAR MOIS 

SALLE SEULE OU AVEC CUISINE 

½ journée par mois 
Réunions, activités.. 

15 € 

1 journée par mois 
Réunions, activités, bals… 

25 € 

 

PAR MOIS SALLE SEULE OU AVEC CUISINE 

½ journée par mois 
Réunions, activités.. 

25 € 

1 journée par mois 
Réunions, activités, bals … 

40 € 

 
 
Salle polyvalente associations - location bimensuelle 
 
1 mois d’été gratuit par an pour les associations de la commune 
 

TARIF ÉTÉ SALLE SEULE 

 10 € la séance 
Réunions, activités… 

           20 € Par mois 

 

 SALLE SEULE 

15 € la séance 
Réunions, activités… 

         30 € Par mois 

 
Location de la maison des associations 
Mise à disposition gratuitement aux associations de la commune. 
 
Branchement électrique au corev 
1.60 € par jour pour le branchement électrique d’un camion pizza 
 
Location de matériel 
 
- Panneaux de signalisation et barrières de police : 
Prêt possible aux particuliers contre caution de 100 € 
Les panneaux et barrières de police sont placés par les agents communaux pour les manifestations associatives 
 
- La sono portable et son micro (en Mairie) 
Elle est mise à disposition des associations contre une caution de 300€, elle n’est pas louée aux particuliers. 
 
- Caution de 50 € pour la vaisselle et le matériel de cuisine 



 

VAISSELLE  

Verres à pied x 12 1,00 € 

Verres x 12 1,00 € 

Verres pastis x 12 1,00 € 

Grandes tasses x 10 1,00 € 

Petites tasses x 10 1,00 € 

Assiettes plates x 101,00 € 
Assiettes creuses x 10 

1,00 € 

Petites assiettes x 10 1,00 € 

Plat ovale 0,50 € 

Plat rond 0,50 € 

Saladier verre 0,50 € 

Grandes cuillères x 10 0,50 € 

Petites cuillères x 10 0,50 € 
Fourchettes x 10 0,50 € 

Couteaux x 10 0,50 € 

Norvégienne 1,00€ 

Louche 0,50 € 

MATERIEL DE CUISINE  

Marmite 1,50 € 

Plat four 1,50 € 

Table 6 personnes 1,00 € 

Table 8 personnes 1,50 € 

Chaises beige x 10 2,00 € 
Chaises marron x 10 2,00 € 

 
Abonnement au bulletin communal 

Pour envoi d’une copie par courrier postal : 10 € par an 
 
Assainissement collectif 

Redevance assainissement ( y compris habitations situées hors zonage assainissement) 

Forfait de 70 € au prorata du nombre de mois correspondant au bail, à l’acquisition du logement ou à la date de 
raccordement 

+ 1 € par mètre cube d’eau consommé dans l’année précédente 

+ Taux annuel notifié par l’agence de l’eau x la consommation d’eau en mètre cube pour l’année (part à reverser 
à l’agence de l’eau) 

Taxe de raccordement et de non-raccordement 

Habitations situées dans le zonage: 460 € 

Habitations hors zonage assainissement : 1 500€ 
 
Bibliothèque municipale 

Tarif d’adhésion annuel  

Abonnement individuel : 3 € 

Abonnement familial : 5 € 

Ecole de Mellionnec : gratuit 

Pénalités pour livres et CD perdus ou détériorés 

NB : la BCA facture les livres perdus à prix coutant 



Livre perdu: à prix coûtant 

Livre détérioré ou pièce manquante: à prix coûtant 

CD perdu : à prix coûtant 

CD détérioré ou pièce manquante : à prix coûtant 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte ces nouveaux tarifs, qui seront applicables 
à compter du 1

er
 janvier 2019. 

 
 

Fait et délibéré à Mellionnec 
Les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme, le 17 Décembre 2018 
Le Maire, Marie-José FERCOQ  
 

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Préfecture  
de Saint-Brieuc, le 2018  


