
Courts de tennis : gratuit

Simple (2 places) unité 1 000,00 €                  

Simple (2 m²) unité 191,00 €                     

Double (4 m²) unité 382,00 €                     

Concession pour 15 ans unité 337,00 €                     

Concession pour 30 ans unité 674,00 €                     

Piège à frelons le piège 4,00 €

Sachet de raticide et souricide les 50 g 0,10 €

Bois divers (hors chêne) la corde 32,00 €

Chêne la corde 57,00 €

VENTE DE TERRE VEGETALE le m3 2,00 €

Caution par barrière 20,00 €

aux particuliers guégonnais (sans caution) l'unité 1,00 €

aux associations guégonnaises gratuit

aux commerçants guégonnais (avec caution) gratuit

aux associations de Ploërmel Communauté (avec caution) gratuit

aux associations extérieures à Ploërmel Communauté (avec caution) l'unité 1,00 €

format A4 noir et blanc recto l'unité 0,20 €                         

format A4 noir et blanc recto-verso l'unité 0,35 €                         

format A4 couleur recto l'unité 1,20 €                         

format A3 noir et blanc recto l'unité 0,35 €                         

format A3 noir et blanc recto-verso l'unité 0,70 €                         

format A3 couleur recto l'unité 1,50 €                         

Associations de GUEGON : l'unité gratuit

la page en noir et blanc l'unité 0,20 €                         

la page en couleur l'unité 1,20 €                         

la page scannée l'unité 0,80 €                         

la carte d'abonnement pour plusieurs impressions l'unité 3,00 €                         

Vente de l'ouvrage "Si Guégon m'était conté" l'ouvrage 10,00 €                       

Vente de l'ouvrage "Regards sur le 20 juin 1944 à Guégon…" l'ouvrage 5,00 €                         

Frais d'expédition pour l'ouvrage "Si Guégon m'était conté" l'envoi 5,00 €                         

Remplacement carte perdue unité 1,50 €                         

Abonnement Individuel annuel 10,00 €                       

Abonnement Famille annuel 15,00 €                       

Abonnement Bénévole (incluant conjoint et enfants mineurs) annuel gratuit

Abonnement trimestre 51,00 €
Carnet de 10 tickets journaliers (utilisables jusqu'au 30/09 de l'année 

scolaire suivante)
carnet 32,00 €

Ticket individuel pour une journée l'unité 3,20 €

Branchement au réseau forfait 1 500,00 €

TARIFS COMMUNAUX 2019 - Délibération du 28/11/2018

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Caveau

VENTE DE BOIS SUR PIEDS 

LOCATION BARRIERES METALLIQUES

PHOTOCOPIES ou SCANNER 

Lecteurs de Guégon et réseau Josselin - Lanouée

Particuliers :

IMPRESSIONS CYBERCOMMUNES

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

GARDERIE SCOLAIRE (à compter de la rentrée de septembre)

BIBLIOTHEQUE

COURTS DE TENNIS

CIMETIERE

Concession pour 50 ans

Columbarium


