
PJ n°3

1

BINIC

* Tarifs Enfants

Binic -Etables sur Mer 3,08 €

Enseignants ( Adultes) 3,91 €

ETABLES SUR MER

3,20 € par repas au tarif normal, 

2,87 € pour le tarif réduit 1

2,47 € pour le tarif 2 

2

BINIC-ETABLES SUR MER

Tarifs suivant les quotients familiaux de la CAF : 

 QF  >5 12

1,00 €

1,50 €

1,90 €

Horaires à BINIC

Horaires à Etables sur Mer 

Tarif garderie le mercredi ( matin ) 1,00 €

Tarif fixé à 5 € par 1/4 h de dépassement

3

Tarifs suivant les quotients familiaux de la CAF

Q1=QF < 512 6,00 €       4,50 €        3,00 €             

Q2= 513<QF<756 8,23 €       6,17 €        4,12 €             

Q3=756<QF<957 11,32 €     7,66 €        5,66 €             

Q4= 958<QF<1138 14,41 €     9,18 €        7,21 €             

Q5 > 1139 16,00 €     10,00 €      8,00 €             

Forfait 2 € Sorties (supplément)

Type de prestations ( Cinéma, Patinoire, Parcs, etc)

4

2018
1) Terrasses fermées (conventionnement) /m²/an 92,00 €

2) Terrasses aménagées ( caillebotis, lambourdes, etc) /m²/an 65€ m²/an

3) Terrasses sur trottoir  quai de Courcy et traverses quai de Courcy -Rue joffre /m²/an 47 €

4)Terrasses rue Joffre /m²/an 14,45 €

5) Autres terrasses /m²/an 27,80 €

6) Occupation du domaine public/terrasse( à l'année) ( hôtelde ville Etables sur Mer) /m²/an 2,90 €

* AUTRE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

* Appareils Commerciaux sur trottoir /m²/an 45,50 €

* Minimum de perception 45,50 €

* Occupation du domaine public pour :

      - Travaux /trottoir /Jour/m² 0,30 €

      - Chaussée /Jour/m² 0,60 €

* Enfants ( BINIC-ETABLES SUR MER)

Présence le matin

Présence le soir

7h30 à 8h45 et 16h15 à 18h45

1,00 €

1,00 €

1,30 €

CENTRE DE LOISIRS DE BINIC

2018

7h30 à 8h30 et 16h15 à 19h00

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CHR ( Cafés, Hôtels, Restaurants) +1%

TARIF 2018

TARIFS 2018 COMMUNE BINIC-ETABLES SUR MER

Journée
1/2 J. avec 

repas

1/2 J. sans 

repas

 QF < 512

2018

GARDERIE  suite commission Enfance Jeunesse

QUOTIENT FAMILIAL 

DE TYPE CAF

au 1er janvier 2018

RESTAURATION 

2 gardes (matin et soir)
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* FETE DE PRINTEMPS ( Pour la durée de la fête)10 jours 2018

 Stands, tirs,Manèges etc...  0,70 € le m²

* Manifestation payante occupant  la 1/2 de l'estran (parking) pour une journée 138,80 €

* Manifestation occupant l'estran (parking) de représentation 208,00 €

2018

Un emplacement pour un manège long séjour juillet, août          1214 € / saison

189 €

Magasin forain (vente confiserie, etc)   juillet, août 950 € / saison

Magasin forain (vente confiserie, etc) (Autres mois ) 189 €

Structure gonflable sur la banche juillet et août 296 € / mois

Structure gonflable hors saison (mensuel) 92 € / mois

Trampoline ou saut à l'élastique  (par unité) 308 € / mois

Forfait énergie (en absence compteur) 83,00 €

Promenade en calèche du début des vacances de la toussaint au 31/03 88,00 €

Etables sur Mer

Manèges, cabanons de vente, véhicules de vente de moins de 10 m2, aires de jeux  

194 €

65,00 €

6

Catégories de cabines :

A.

B.  cabines Godelins : nouvelles rez de quai sud et nouvelles basses 1
er

 étage

B.  cabines (inférieures à 1,54m de large), perré nord,

B.  cabines « front de mer » du Moulin.

C.

C. cabines Moulin nord

D.  

C o n c e s s i o ns

Type de 

cabines
3 ans

A 1 081,00 € ( délibération avril 2017)

B 1 007,00 €

C 919,00 €

5
AUTRE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC BINIC ET ETABLES SUR MER

Manèges, cirques, animations, manifestations, etc +1%

cabines Godelins : anciennes 1
er

 étage

Une année commence et se termine le premier samedi du mois de juin.

Manège hors saison (Autres mois)

CABINES DE BAINS ETABLES-SUR-MER

cabines Godelins : nouvelles hautes 1
er

 étage et grande cabines perré nord

- Par mois, en saison (juillet et août)

- Par mois (hors saison)

LES TARIFS PLAGE 

Les concessions de 6 et 9 ans ont étés supprimées

cabines Godelins : anciennes rez de quai

Concessions pluri-annuelles : 

Electricité en plus 

Electricité en plus 

Electricité en plus 
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Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4

A 382 € 25 € 33 € 40 € 15 €

B 348 € 23 € 31 € 37 € 14 €

C 318 € 21 € 28 € 34 € 12 €

D 253 € 17 € 23 € 28 € 10 €

Tarif 1 :

Tarif 2 : 

Tarif 3 : 

Tarif 4 : autres semaines

2018

* Cabines de bains Semaine      20,00 €

Mois 45 €

Année ( terre- plein parcelle ak 237) 1 042 €

Autres  occupations  ( Mois) 22,00 €

* Sous concessions plagistes (occupation domaine public maritime) tarif voté le 12/09/2017 pour info 231,00 €

S'agissant des concessions de cabines consenties sur plusieurs années (et ce, pour l'ensemble des cabines des plages du Moulin 

et des Godelins), il avait été mentionnée en avril 2017 que les concessions actuellement en cours sont maintenues jusqu'à la 

date d'échéance. (concessions de 6 et 9 ans)

Les locations temporaires débutent et finissent toujours un samedi à 10 h.

CABINES DE BAINS BINIC

Tarif pour une semaine

entre le 23 juin et le 4 août

entre le 21 mai et le 16 juin - entre le 25 août et le 15 septembre

Tarif pour la saison 

(juin à septembre)

Détermination du tarif à appliquer en fonction des semaines :

entre le 16 juin et le 23 juin - entre le 4 août et le 25 août

Locations saisonnières et hebdomadaires :

Type de 

cabines
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7

2016

BINIC

ml = mètre linéaire 2018

* Emplacement par jour (hors saison) le ml 1,50 €

* Emplacement saisonnier (mai, juin, septembre) 2,00 €

* Emplacement saisonnier (juillet, août) 2,50 €

* Emplacement par trimestre le ml 9,36 €

* Minimum de perception 2,00 €

* Véhicules publicitaires P/jour 6,00 €

Electricité :    - Abonnés (frigo) 11 €/trim

   - Abonnés (rotisserie) 18 €/trim

   - Non abonnés (2 € l'emplacement en plus pour l'électricité) 2,00 €

Droit de Place marché biologique

* Emplacement par trimestre le ml 4,34 €

ETABLES-SUR-MER

Marchés et autres manifestations sur le domaine public

Les tarifs sont par mètre linéaire et par profondeur maximum de 5 mètres.  

Au-delà, les tarifs sont simplement multipliés par fraction entière par excès de 5 mètres.

En dehors des marchés, les frais de remise en état des lieux seront facturés à raison de 34 € l’heure).

2,00 €                     

* la saison 7, 40 € par ml

8

2018

Tarif de l'heure basse saison (octobre à fin mai) 3,00 €

Tarif de l'heure haute saison (juin à septembre) 8,00 €

Pour 10 heures haute saison (juin à septembre) 50,00 €

9

Tarif plein 6,00 € la séance

Tarif réduit 4,50 € la séance

Tarif 10 entrées 45,00 €

Tarif groupe (sup ou égal  à 10 personnes) 3,50 €

Fête du cinéma 4,00 €

10

2018

Personnel (à l'heure)     34 €

Matériel (camion, tracteur, remorque, benne) 54 €

Débroussaillage  contraint (tarification à l'heure) 72 €

Réalisation de bateaux (travaux sur trottoirs)* 800 €

Location balayeuse (à l'heure) avec chauffeur 105 €

*bateau de 3 mètres + 2 mètres de rampant (7 mètres fournitures et pose )

barrières de police, palissades grillagées(héras) la journée 0,92 €

(à l'heure)

- à la ½ journée, par mètre linéaire …………………………….0,90 €

- abonnement, par mètre linéaire (13 marchés)……………….. 4,50 €

Gratuité personnes accompagnatrice PMR

- autres trimestres (2
ème

 et 4
ème

 trimestres – 1
er

 trimestre exonéré) :

Trimestre estival (1
er

 juillet au 30 septembre) :

DROIT DE PLACE (Marché)  

- à la journée, par mètre linéaire :

TENNIS BINIC

TARIFS CINEMA Modalités voir délibérations du 11 avril 2017 et du 11 juillet 2017

  (1 saison = 1 trimestre = 13 marchés)

TRAVAUX POUR COMPTE  DE TIERS
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11

2018

Prix horaires agents 34 €

Prix matériels 1 véhicule 54 €

Prix matériels 2 véhicules 104 €

Prix matériels 3 véhicules 157 €

12

2018

* Concession de 2m² .................................pour 15 ans 192 €

* Concession de 2m² .................................pour 30 ans 354 €

* Concession de 2m² .................................pour 50 ans 556 €

Colombarium 15 ans (+socle facturé au coût de revient) voir tarif 156 €

30 ans 273 €

13

* Creusement fosse normale 141 €

(1.50m de profondeur)

* Exhumation 185 €

* Fosse surcreusée 165 €

* Enfant (définition convention pompes funèbres) demi-tarif

* Vacations funéraires 20,20 €

* Présence d'un agent 43,00 €

Colombarium aérien 15 ans 464 €/15 ans

30 ans 916 €/30 ans

Prix du socle ( tarif colombarium) Délibération du 13 décembre 2016 125,39 €

14

2018

Emplacement / an 131,00 €

15

16

2018

Associations 0,18 €/page

Associations (A4 recto verso, A3) 0,18 €/page

associations extérieures (A4 ) 0,18 €/page

17

2018

A partir du 5 ème badge pour une association, tarification au coût unitaire 20,00 €

En cas de perte, remboursement du badge (20,00 €)

18

19

18 € par an et par famille (gratuit pour les demandeurs d’emploi).

13 € par trimestre et par famille (résidents temporaires)

(+socle facturé au coût de revient) voir tarif

(émission de titre)

(émission de titre)

PHOTOCOPIES-FAX-IMPRESSION NB BINIC-ETABLES SUR MER

Une pénalité de retard de 1,20 € sera demandée si le délai de prêt de 3 semaines est dépassé. Cette pénalité augmentera de 2 € 

à partir de la deuxième semaine de retard, puis 3 € les suivantes jusqu'à la valeur de rachat de l'ouvrage. 

BADGES-ASSOCIATIONS BINIC

TAXE DE SEJOUR  BINIC-ETABLES SUR MER (Pour mémoire, tarif voté le 11/07/2017)

ASSAINISSEMENT  (Pour mémoire, tarif voté le 14/11/2017)

PRESTATIONS ALGUES VERTES BINIC

CIMETIERE BINIC-ETABLES SUR MER

TARIFS SPECIFIQUES BINIC

TAXIS EMPLACEMENT BINIC

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  ETABLES SUR MER

(émission de titre)
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Location des salles communales      PJ n°3 

La mairie de BINIC-ETABLES-SUR-MER met à disposition du public, des associations ou des 

professionnels des salles pour permettre d’organiser  en fonction des équipements disponibles de 

chaque salle : événements, repas de fêtes, cérémonies ou simples réunions.    

Toute location donne lieu à la signature d’une convention entre la mairie et le locataire. Elle définit 

précisément les obligations et modalités de location (inventaire, assurance, remise de clefs ...) ainsi 

que la date et les horaires de mise à disposition de la salle.   

Cautions : un chèque de caution sera demandé à chaque location. Ce chèque sera encaissé puis 

remboursé dans un délai de 3 mois au plus, après utilisation et location de la salle. 

 grande salle de l’ESTRAN   700 euros 

 petite et moyenne salle ESTRAN  350 euros 

 pour les autres salles 150 euros 

 La salle devra être rendue avec tout le mobilier rangé aux emplacements prévus ; un balayage 

correct doit être effectué et les déchets  triés  puis mis dans des sacs poubelle. En cas de 

manquement et lettre de constat, le ménage  ou toute autre action des services techniques sera 

facturé 34 euros de l’heure.   

 

Catégories d’utilisateurs   et Conditions de mise à disposition 

ASSOCIATIONS COMMUNALES   HORS CONVENTION 

 Activités à l’initiative de la mairie : gratuit 

 AG, une fois par an (gratuite) 

 Activités payantes et non payantes dont les associations ont l’initiative : repas, 

banquets, bals, kermesses, ateliers..... : une mise à disposition gratuite. Puis tarifs 

définis ci dessous      

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES   

 Mise à disposition à titre gratuit pendant le temps scolaire 

 Mise à disposition gratuite pour un spectacle de fin d’année à l’initiative de l’école : Les salles 

seront allouées selon la disponibilité et par ordre d’arrivée        

PARTICULIERS HORS BINIC ETABLES SUR MER, AUTRES       

 Tarification en application de la délibération actualisée       

                

Tarifs SALLE DES LOISIRS Etables sur Mer 

Durée Association 
Binic 
Etables /Mer 

Particuliers 
commune 

Particuliers 
Association : hors 
commune 

Salle de cuisine 

4H 50 € 100 € 130 € 30 € 

12H 100 € 200 € 260 € 50 € 

24H 150 € 300 € 390 € 65 € 

Par 24H en plus 76 € 150  € 195 € 30 € 

Rappel : Première mise à disposition gratuite pour les associations communales.                                   

La sonorisation ainsi que la location de vaisselle  ne sont plus des services proposés. 
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Tarifs SALLES KER RUELLAN ET FOYER MUNICIPAL   Etables sur Mer 

Durée Association 
Binic  
Etables sur Mer 

Autres 
associations  

Manifestations  
commerciales 

 

4H 12 € 24 € 36 €  

12H 24 € 49 € 75 €  

24H 36 € 76 € 113 €  

Par 24H en plus 18 € 36 € 56 €  

 

Tarifs   Salle  LA GALERIE 

Durée Associations 
Binic 
Etables sur 
Mer       * 

Autres assoc 
ou particuliers 
commune 

Particuliers, 
Hors 
commune 

Manifestations 
commerciales 

Supplément 
Sono 

24H 71 € 101 € 131 € 152 € 30 € 

Semaine hors 
Week- end et 
Jours fériés 

202 € 303 € 394 € 455 € 40 € 

Week end 202 € 303 € 394 € 455 € 40 € 

Semaine avec  
Week- end 

273€ 404 € 525 € 606 € 51 € 

Semaine avec 
2 week- end 

 500 €    

Un chèque de caution de 500€ sera demandé à chaque location payante. L’utilisateur doit laisser les locaux 

dans un état de propreté qui permette l’organisation rapprochée d’une autre exposition ; sinon il lui sera 

demandé une participation égale au frais engagés par la commune. Un chèque de caution spécifique de 100€ 

sera demandé lors du dépôt du projet, conformément au règlement intérieur.  

TARIFS DE L’ESTRAN    BINIC 

Ces tarifs s’entendent sans la présence  de l’agent communal : présence de l’agent communal 34€ de l’heure. 

TARIFS  SALLE RDC ESTRAN 

Durée Associations 
Binic 
Etables sur Mer 

Particuliers 
Binic 
Etables sur Mer  

Hors commune 

½ journée 8h-13h ou 
14h-19h 

100 € 200 € 250 € 

Journée 8 à19-14 à2h 150 € 300 € 350 € 

Gradin supplément 50 € 50 € 50 € 

Location Cuisine 50 € 50 € 50 € 

Vaisselle par unité 
Lavage par unité 

0,20 ct 
0,10 ct 

0,30ct 
0,10ct 

0,30ct 
0,10ct 

Week end 250 € 450 € 675 € 

 

Tarifs SALLE 1 er ETAGE ESTRAN  80 Personnes 

Durée Associations 
Binic  
Etables sur mer 

Particuliers 
Binic 
Etables sur Mer 

Hors commune 

½ journée 50 € 100 € 125 € 

Journée 75 € 150 € 175 € 
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Tarifs  SALLE  1er ETAGE ESTRAN 30 Personnes 

Durée Associations 
Binic 
Etables sur mer 

Particuliers 
Binic 
Etables sur mer 

Hors commune 

½ journée 40 € 70 € 85 € 

Journée 60 € 100 € 110 € 

 
½ journée de 8H à 13H ou 14Hà19H 
Journée de 8H à 19h ou 14H à 2 H 
Week end 8H le samedi 9H le lundi 

 

TARIFS DE L’ESTRAN  SERVICES DIVERS 

CAUTION ET PERSONNEL TARIFS 
 

CUISINE 250 € 

CAUTION SALLES RDC 700 € 

CAUTION SALLES 1er ETAGE 350 € 

AGENT MUNICIPAL à L’heure 34 € 

 

SALLE ASSOCIAT’IC (près du CLSH) 

Pour les associations location gratuite sans caution 

Location à titre exceptionnel BINIC ETABLES SUR MER 
 

½ journée 
     

34 € 
 

1 journée 
 

50 € 

 

FOYER JEAN BART BINIC 

 Année 2018 Supplément internet 
 

Location salle ½ journée  34 € 16 € 

Location journée  46€ 16 € 

 

MAISON RUE DES ECOLES ET RUE DE L’IC HORS MISE A DISPOSITION ET HORS CONVENTION 

 Année 2018 
 

Location par jour 10 € 

Location par semaine 50 € 

Location par jour avec chauffage 20€ 

Location par semaine avec chauffage  100 € 
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LOCATION DE MATERIELS  

Location de *tables,*planchers,*buvette,*podium,*tentes de réception :  

*pas de location aux particuliers 

- mise à disposition et retours aux ateliers municipaux : 14 € 

- livraison, mise en place et retour (obligatoire pour les buvettes, podium,  et tentes) : 34 € de l’heure 
(minimum de perception 66€) 

-  5,80 € pour une table et deux bancs 

-  1,20 € par unité de plancher 

-  24 € pour une buvette 

-  36 € pour le podium et la tente de réception standard 

-  11,60€ par agrandissement de la tente de réception.  
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RÉVISION DES LOYERS POUR 2018 PJ n°3 

  
 Les loyers d’habitation des immeubles sont corrigés chaque année à la date anniversaire d’entrée 

dans l’appartement, suivant l’indice INSEE de référence des loyers (IRL). Un dépôt de garantie d’1 mois de 

loyer est demandé. Les charges locatives sont en sus. Sauf date contraire, les loyers sont fixés du 1
er

 janvier au 31 

décembre. Les loyers sont révisables à l’occasion des nouvelles locations dans les limites réglementaires de 

révision suivant le dernier indice connu. Les tarifs sont mensuels. 

                   L’indice du coût de la construction publié par l’INSEE continue de s’appliquer aux loyers des 

immeubles à usage commercial. 

 

 Appartements situés au-dessus de la Trésorerie 

- Logement n° 1 ............................................................................ 440,00 € 

- Logement n° 2 ............................................................................ 487,57 € 

- Logement n° 3 ............................................................................ 470,00 € 

- Logement n° 4 ............................................................................ 441,93 € 

- Logement n° 5 …………………………………………………480,44 € 

- Logement n° 6 …………………………………………………390,00 € 

 

  Appartements au-dessus de la Poste 

- 1
er

 étage, studio .......................................................................... 146,70 € 

- 2
e
 étage F2 .................................................................................. 196,50 € 

- 2
e
 étage, chambre avec coin cuisine ........................................... 146,70 € 

- 2
e
 étage, chambre simple ............................................................ 129,30 € 

 

 

  Appartements à l’école publique 

- T3  .............................................................................................. 314,10 € 

- T4  .............................................................................................. 460,62 € 

  

  Maison des Villes Robert .......................................................... 446,22 € 

 

  Chambre funéraire (du 1/12/17 au 30/11/18) ........................ 4 289,52 € par an 

         soit 357,46 € par mois 

 

  Local communal au 3 rue de la République (cabinet infirmier) 

- du 01/06/17 au 31/05/18 ............................................................ 383,17 € 

- du 01/06/18 au 31/05/19……………………………………… 386,05 € 

 

 Bureaux et appartement du Receveur de la Poste   

 (bail commercial de 9 années à compter du 1
er

 janvier 2011) 

 - loyer annuel 2018………………. . …………………………22 397,10 €                 

 

 Bureaux de la Trésorerie) 

 - du 01/04/17 au 31/03/18 (pour l’année) .................................. 4 782,11 € 

 (bail résilié à la date du 28/02/2018) 
 

 Bar - restaurant « L’île aux pirates » : bail commercial (pour mémoire, loyer 

annuel du 14 /04/2017 au 13/04/2018 : 6 917,28 €) 
 

Bar - restaurant « Via Costa » : bail commercial (pour mémoire, loyer annuel du 

01/06/2017 au 30/05/2018 : 4 425,00 €) 
 

 Maison paroissiale et indemnité de gardiennage 

 - loyer maison paroissiale – (bail de 9 années à compter du 1
er

 janvier 2013)  

 loyer annuel 2017………………………………………………        171,48 € 

 - indemnité gardiennage église… (suivant plafond fixé par circulaire préfectorale) 
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