
 
 

 
 

  Tarifs communaux 2023 
Conseil Municipal du 17 octobre 2022  

TARIFS 
2023 

LOCATION DE SALLES   
Salle Emile Robert                             (en rénovation sur 2023)  
Assemblée Générale annuelle associations de Pouzauges (SANS cuisine)  

Location 1 jour SANS accès cuisine  

      > Pouzauges  

      > Hors Pouzauges  

Location 1 jour AVEC accès cuisine  

      > Pouzauges 
      > Conteneur ordures ménagères (660 litres) 

 

      > Hors Pouzauges 
      > Conteneur ordures ménagères (660 litres) 

 

FORFAIT 2 jours (samedi-dimanche) - Location AVEC accès cuisine  

      > Pouzauges 
      > Conteneur ordures ménagères (660 litres) 

 

      > Hors Pouzauges  
      > Conteneur ordures ménagères (660 litres) 

 

Location bar journée  

Location bar demi-journée  

Installation de l’avant-scène  

Veille (à partir de 14h) ou lendemain (jusqu'à midi) - sauf samedi et dimanche  

Tarification particulière Accueil des Aînés (+ électricité)  

Location couverts et assiettes par 50  

Location verres ou tasses par 50  

Location sonorisation - vidéo  

Consommation électrique (le kWh)  

Conteneurs poubelles (par conteneur de 660 L)  

Salle du château  

Location à la Journée  

      > Pouzauges  180,00 € 

      > Hors Pouzauges 306,00 € 

Location FORFAIT 2 jours - samedi et dimanche  

      > Pouzauges 274,00 € 

      > Hors Pouzauges 412,00 € 

Veille (à partir de 14h) ou lendemain (jusqu’à midi) - sauf samedi et dimanche  

      > Pouzauges 48,00 € 

      > Hors Pouzauges 68,00 € 

Location sépulture (en cas d’indisponibilité de la salle Emile Robert et en 
fonction du planning de la salle du Vieux Château) 

53,00 € 

Conteneurs poubelles 23,00 € 

EDF (tarif évolutif en fonction de son augmentation) 0,40 € 

Forfait ménage salle du Vieux Château 116,00 € 

Sac à granulés pour le poêle (tarif évolutif en fonction de son augmentation) -
tarif pour 1 sac contrairement à 2022 

15,00 € 

Centre des Remparts  

Tarif horaire (2h maximum) 7,50 € 

Tarif ½ journée (5h) 36,50 € 

Tarif journée 72,50 € 

Tarif salle de spectacle (journée) 172,00 € 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION   

Moquette de protection des sols des salles 0,31 € m² 



 

 

 

 

TARIFS 
2023 

 
CIMETIERE  

Columbarium  
   Cave-urne  
      . Trentenaire 255,00 € 

      . Cinquantenaire 507,00 € 

   Module alvéolaire  

      . Trentenaire 647,00 € 

      . Cinquantenaire 1 079,00 € 

   Support de mémoire  

      . 15 ans 19,00 € 

      . 30 ans 37,00 € 

Jardin du Souvenir  

      . Dispersion des cendres 60,00 € 

Concession (le m²)  

      . Trentenaire 102,00 € 

      . Cinquantenaire 206,00 € 

DROIT DE PLACE FOIRES ET MARCHES  

Sur la voie publique (ml)  

Etalage inférieur à 5 m (le ml) 0,80 € 

Etalage compris entre 5 et 10 m (forfait) 4,10 € 

Etalage supérieur à 10 m (forfait) 6,60 € 

Branchement électrique pour emplacement extérieur 1,00 € 

Dans les halles  

Tarif du jeudi 2,40 € ml 

Tarif du samedi (gratuité 1er trimestre) 
1,20 € ml 

 

DROIT DE PLACE CIRQUES ET METIERS FORAINS  

Forfait journalier 150,00 € 

ESPACE JEUNES   

Adhésion annuelle 5,00 € 

Activité sur place 2,00 € 

Activité extérieure / stage 4,00 € 

Sortie ½ journée 8,00 € 

Sortie journée 12,00 € 

Sortie évènement 20,00 € 

Accueil libre Gratuit 

PATINOIRE  

Entrée à la patinoire 2,00 € 

PODIUM  

Associations de Pouzauges (transport assuré par la Commune ; montage et 
démontage assurés par les membres de l’association) 

156,00 € 

Associations du Pays de Pouzauges (transport, montage et démontage assurés par 
les membres de l’association) 

156,00 € 

PADDLE  

Location paddle ½ heure 5,00 € ½ heure 

ATELIERS MUTLTISPORTS  

Forfait enfant (4 à 7 ans) 45,00 € 

NAVETTE  

Trajet aller-retour pour une utilisation ponctuelle du service 1,00 € 

Forfait annuel enfant utilisateur avec gratuité à partir du 3ème enfant d’une même 
fratrie 

30,00 € 


