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PHOTOCOPIES 

   

Pour les particuliers  

Photocopie A4 noir et blanc  0,30 €   

Photocopie A4 couleur    1,50 €   

Photocopie A3 noir et blanc  0,55 €   

Photocopie A3 couleur   2,50 €   

 

Pour les associations  

Photocopie A4 noir et blanc  0,10 €   

Photocopie A4 couleur    0,25 €   

Photocopie A3 noir et blanc  0,20 €   

Photocopie A3 couleur    0,50 €   

Copie informatique (extrait cadastral)  1,50 € 

   

Tous travaux de reproduction d'un format supérieur à A3 non réalisable en 

mairie (coût de la prestation majorée forfaitairement)  75 €   

 

Raticide (500 gr)  2,50 €  
 

VOIRIE   

Vente de terre Le m3  10 €   

Intervention d'un agent du service technique avec le tractopelle (l'heure)  80 € 

POLICE - SECURITE  

  

Concessions de cimetière    

1er achat 30 ans    250 €   

Renouvellement 30 ans   125 €   

Colombarium 15 ans   360 €   

Colombarium 30 ans   700 €   

Cavurnes    

15 ans   360 €   

30 ans  700 €   

Vacation funéraire  20 €  

  

Fourrière Municipale    

1° mise en fourrière   30 €   

1° récidive   50 €   

2° récidive   80 €   

Journée de garde  15 €   

Tarifs de fourrière majorés par trois les weekends et jours fériés  

  

Droit de Place (par manifestation)    

Occupation domaine public (trottoir, étalage) le m2    10 €   

Marché ou régulier, le mètre linéaire        1,50 €   

Occupation commerciale des artistes (forfait saison estivale) le m²     5 € 

Passagers, le mètre linéaire        4 €   

Taxe de Stationnement, par place     3 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE / TOURISME / COMMUNICATION 

   

Tourisme / Point I   

Plan de Randonnée Belz      1 €   

Carte touristique de la Ria d'Etel   6 €   

Carnet de balades en Pays d'Auray    6 €   

Disque de stationnement   1 €   

  

Encart publicitaire bulletin municipal   

Petit encart    95 €   

Bandeau  165 €   

1/2 page  355 €   

 

Médiathèque    

Abonnement annuel Belz   10 €   

Abonnement Annuel Extérieur    15 €  

Abonnement Vacancier (Caution de 32€)   15 €   

Impression noir et blanc    0,30 €    

 

Forfait internet semaine (pour les non abonnés à la 

médiathèque)  5 €   

 

LOCATION DE SALLES 

Manifestations, réunions… à but non lucratif organisées par associations de Belz, fête des voisins et repas de quartiers => 

gratuité de prêt de matériels GRATUIT   

Manifestations, réunions... à but lucratif organisées par l'Amicale Laïque et l'APEL  1 GRATUITE/AN  

Manifestations, réunions...  à but humanitaire GRATUIT   

Manifestations à but lucratif organisées par associations de Belz  

GRAND SAULE  55 €  

 LES PINS  65 €  

 LE FORMAL  110 €  

 ASTERIES 1 salle  65 € /  2 salles  130 € /  3 salles  190 € /  4 salles  260 €  

 

Manifestations organisées par des privés ou des associations extérieures à BELZ  

GRAND SAULE  110 €  

 LES PINS  140 €  

 LE FORMAL  260 €  

 ASTERIES 1 salle  110 € /  2 salles  220 € /  3 salles  315 € / 4 salles  420 €  

   

Salle des mariages Week-end =  75 €  Semaine (du lun au vend) = 100 €  Semaine (incluant WE) = 150 €  

Usage à caractère professionnel / intervenants extérieurs (Grand Saule / Astéries 1 salle) 12 € la 1/2 journée  

   

Aux Associations (par manifestation)      

a) Matériel seul (sauf tables et bancs ci-après comme particuliers)  45 €   

b) Matériel + podium  110 €   

c) Matériel + podium bâché  200 €   

    

Aux Particuliers (sans transport)   

a) jusqu'à 5 tables + bancs  15 €   

b) de 6 à 10 tables + bancs  25 €   

c) plus de 10 tables + bancs  30 €   

Une caution de 500 € est exigée par emprunt de véhicule par association. Elle sera intégralement conservée en cas de 

dommages quel que soit le coût de ces dommages (délai de réservation minimum de 3 semaines). Une caution de 500 € 

est également appliquée pour la location du podium bâché    

   

Annexé à la délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2016, Le maire, Bruno GOASMAT   
 


