
TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES AU 01/01/22

Cimetière

Concession temporaire 15 ans 30 ans

Terrain 54,00 € 100,50 €

case columbarium 274,00 € 547,00 €

Photocopies N/B 0,20 €

Photocopies couleur 0,30 €

caution
Vin d'honneur, réunion 29,50 € 250,00 €

repas, soirée 44,00 €

location hors commune 70,00 €

Caution

Vin d'honneur, réunion 73,00 € 250,00 €

repas, soirée 99,00 €

location hors commune 167,00 €

Vin d'honneur, réunion 73,00 €

repas, soirée 99,00 €

location hors commune 167,00 €

Vin d'honneur, réunion 36,50 €

repas, soirée 52,00 €

location hors commune 93,50 €

Acompte 30%

Vin d'honneur, réunion 87,50 € 26,25 €

bal 345,50 € 103,65 €

concours de belote 111,00 € 33,30 €

spectacle, activité lucrative 147,50 € 44,25 €

repas, soirée, mariage (1) 246,50 € 73,95 €

mariage+retour (1) 369,50 € 110,85 €

Acompte 30%

Vin d'honneur, réunion 125,00 € 37,50 €
bal 692,00 € 207,60 €

concours de belote 187,00 € 56,10 €

spectacle, activité lucrative 223,00 € 66,90 €

repas, soirée, mariage (1) 371,00 € 111,30 €

mariage+retour (1) 558,50 € 167,55 €

(1 ) cuisine comprise

Divers Caution

Stands 3X3 17,50 € 250,00 €

Stand 5X8-Week end 53,00 €

Stand 5X8-Jour en Semaine 27,00 €

Tables Commune 1,30 € 93,00 €
Tables Hors commune 2,00 € 93,00 €

Bancs commune 0,80 € 42,00 €

Bancs Hors commune 1,15 € 42,00 €

Cafetière 6,30 €

Cafetière Hors commune 10,60 €

TARIFS COMPA AU 01/01/2022

Entretien assainissement non collectif
Prestations unité redevance

Vidange fosse/microstation et 

nettoyage préfiltre -3000 l forfait 135,00 €

3001 à 4000 l forfait 152,00 €

4001 à 5000 l forfait 168,00 €

au-delà forfait 185,00 €

Nettoyage ouvrages annexes par ouvrage 32,00 €

urgence forfait 190,00 €
Déplacement sur site sans 

intervention forfait 97,00 €

Micro sans fil réservé aux 

associations 321 € de caution 

250,00 €

250,00 €

Salle loisirs hors commune

Salle cascade des couleurs

Espace des Fontaine

Salle des sources

500,00 €

500,00 €

Salle de la poste

Salle du Moulin

Salle loisirs commune

3 500,00 €

500,00 €

Associations du secteur de 

Riaillé pas le tarif hors 

commune.

Organismes professionnels:1 

fois gratuit puis 16,60 € sauf 

salle des Loisirs

Pour l'ensemble des salles il 

sera demandé en plus de la 

caution un chèque d'un 

montant de 250 € pour 

pénalité en cas de salle non 

nettoyée ou tapage nocturne

Paiement d'un acompte à la 

réservation de 30 %

Associations de Pannecé 

enregitrées: gratuit 2 fois /an. 

Réservation de tout le matériel 

ainsi que la Salle de la Poste, 

Municipale et du Moulin auprès 

de Mme BREGER au 

06 42 19 04 61  à partir de 17h. 

Pour la salle des Loisirs 

contactez le 02 40 97 21 07


