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CONSEIL MUNICIPAL DU 01er AOUT 2018 

 
QUESTION N°2018-96 
 
CAMPING MUNICIPAL : Tarifs saison 2018 et suivantes – Conditions générales de 
location 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Marc DELAIRE 
 
 
Par délibération en date du 8 décembre 2014, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des droits 
d’installation et d’utilisation des équipements du camping. 
 
Lors de l’année 2015, il avait été décidé d’accorder une réduction de 50% de la redevance 
emplacement afin d’inciter de nouveaux résidents permanents à venir installer un Mobil-Home au sein 
du Camping Beauséjour. Cette réduction sera de nouveau accordée. 
De même, comme en 2016 et 2017, une remise exceptionnelle de 150€ sera accordée pour les 
résidents qui cèdent leur caravane ou mobil home à un nouvel arrivant, dans le but de l’installation 
d’un  mobil home. 
 
Chaque année, il convenait de valider ces tarifs. Lors du Conseil Municipal du 14 février 2018, vous 
avez délibéré pour une reconduction à l’identique des tarifs. 
Depuis a été acté le transfert de gestion de la piscine municipale vers la CAPSO. Celui-ci prendra effet 
au 1er septembre 2018. 
 
Or, les résidents su camping avaient la possibilité d’acheter sur place des cartes d’entrées piscine ou de 
bénéficier d’un accès gratuit sous certaines conditions (location de 7 nuitées consécutives en mobil-
home). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à la majorité (une abstention), décide : 
 
- de modifier le contrat de location des mobil-home par la suppression de références concernant la 
piscine : •  

Ancienne formulation : « Les prix comprennent le gaz, l’électricité, l’eau et le chauffage, ainsi 
que l’accès à la piscine municipale avec obligation du port du bracelet qui sera fourni sur 
demande au bureau d’accueil du camping au début de la location et retiré le jour du départ. »  
 
Nouvelle formulation : « Les prix comprennent le gaz, l’électricité, l’eau et le chauffage. »  
 

 
-  de valider les droits divers du Camping Municipal pour les saisons 2018 et suivantes comme suit, 
par la suppression de l’intégralité de l’article « DROITS D’ENTREE A LA PISCINE 
MUNICIPALE » à compter du 1er septembre 2018 : 
 
 
1 - CAMP DE TOURISME 4 ETOILES - COURTS SEJOURS – BASSE SAISON 
 
Tarifs de base pour une nuitée    Tarifs 2017  Tarifs 2018 et suivant 
* redevance par emplacement ........................................  5.90 € 5.90 € 
(y compris le véhicule, l'enlèvement des ordures  



ménagères, l'eau chaude sanitaire) 
* par adulte ou enfant à partir de 8 ans ........................... 3.95 € 3.95 € 
* par enfant de 2 à 7 ans ................................................. 1.90 € 1.90 € 
* acompte pour les réservations en courts séjours…..…  40.00 €  40.00 € 
 
2 - CAMP DE TOURISME 4 ETOILES - COURTS SEJOURS – JUILLET ET AOUT 
 
Tarifs de base pour une nuitée    Tarifs 2017 Tarifs 2018 et suivants 
* redevance par emplacement ........................................  6.85 € 6.85 € 
(y compris le véhicule, l'enlèvement des ordures  
ménagères, l'eau chaude sanitaire) 
* par adulte ou enfant à partir de 8 ans ........................... 4.75 € 4.75 € 
* par enfant de 2 à 7 ans ....................................... 2.20 € 2.20 € 
* acompte pour les réservations en courts séjours………  40.00 € 40.00 € 
 
3 – FORMULE STOP ACCUEIL CAMPING-CARS 
 Pour les adhérents FFCC 
Tarifs pour une  seule nuitée passée au camping    Tarifs 2017 Tarifs 2018 et suivants 
* 2 personnes et enfants de moins de 8 ans  14.00 € 14.00 € 
(hors électricité et taxe de séjour) 
* par personne supplémentaire ........................... 1.00 € 1.00 €  
 
4 - CAMPING DE TOURISME 4 ETOILES - LONGS SEJOURS  
 
4.1   CARAVANE - Forfaits saisons  
Valables pour un emplacement, 4 personnes y compris 10m3 d’eau suite raccordement  
enlèvement des ordures ménagères et gardiennage. 
 
    Tarifs 2017 Tarifs 2018 et suivants 
* Redevance pour la période du 1er Avril au 31 Octobre 990.00 € 990.00 € 
* Par personne supplémentaire :  Adultes ........................ 136.00 € 136.00 € 
                                Enfants 2 à 7 ans.............  55.00 € 55.00 € 
* Forfait entretien de parcelle (hors taille de haie et 
 tonte  de gazon déjà inclus) par intervention 52.00 € 52.00 € 
* Pour les invités occasionnels passant la nuitée : tarif journalier. 
* Remise exceptionnelle de 52 euros sur la redevance de l’année en cours, si le résident s’occupe 
lui-même de l’entretien de sa parcelle (tonte régulière et 2 tailles de haies, une en avril et une en 
août). Conditions dans le règlement intérieur. 
 
4.2   MOBIL HOME - Forfaits saisons  
 Valables pour un emplacement, 4 personnes y compris 10m3 d’eau suite raccordement, enlèvement 
des ordures ménagères et gardiennage. 
 
* Redevance pour la période du 1er Avril au 31 Octobre 1 160.00 € 1 160.00 € 
* Par personne supplémentaire : Adultes ....................... 136.00 € 136.00 € 
                                Enfants 2 à 7 ans ............ 55.00 € 55.00 € 
* Forfait entretien de parcelle (hors taille de haie et 
   tonte de gazon déjà inclus) par intervention 52.00 € 52.00 € 
* Pour les invités occasionnels passant la nuitée : tarif journalier. 
* Remise exceptionnelle de 50% sur la redevance 2018 pour  
  tout nouvel arrivant long séjour installant un Mobil-Home en 2018 580.00 € 580.00 € 
* Remise exceptionnelle de 52 euros sur la redevance de l’année en cours, si le résident s’occupe 
lui-même de l’entretien de sa parcelle (tonte régulière et 2 tailles de haies, une en avril et une en 
août). Conditions dans le règlement intérieur. 
 
4.3 AUTRES REDEVANCES – LONGS SEJOURS 
* Electricité : forfait pour la saison ....................................... 265.00 € 265.00 €  
* Electricité par jour de présence 10 A…………...........…… 3.25 € 3.25 €  
* Eau : le m3 consommé au-delà de 10 m3…….…………. 4.65 € 4.65 € 
* Redevance chien ou chat : à la journée …………….. 1.00 € 1.00 € 
* Redevance chien ou chat : forfait saison 1 animal 25.00 € 25.00 € 
* Redevance chien ou chat : forfait saison  à partir du 2ème animal :  15.00 € 15.00 € 
* Pénalité pour chalet ou auvent non homologué ou 



   non autorisé par le gestionnaire  50.00 € 50.00 € 
 
5 – AUTRES TARIFS JOURNALIERS  
    Tarifs 2017 Tarifs 2018 et suivants 
* redevance électricité 10 A .......................................................... 3.25 € 3,25 € 
* douche camping-car extérieur 1.50 € 1.50 €  
* lave-linge ou sèche-linge................................................le jeton 3.80 € 3.80 € 
* Redevance chien ou chat…………………………………….. 1.00 € 1.00 € 
* taxe de séjour ………………………………………..……….. 0.20 € 0.20 € 
* place de parking…………………………………..………… 1.50 € 1.50 € 
* amende véhicule/visiteur = nuitée…………………………..… 5.90 € 5.90 € 
* remplacement du badge ………………………………………. 76.00 € 76.00 € 
* remplacement carte identification véhicule……………………  30.00 € 30.00 € 
 
 - DROITS D’ENTREE A LA PISCINE MUNICIPALE : 

- Résident long séjour : 
• Carte Adulte ……………………………………………….. 36.00 € 
• Carte Enfant ………………………………………………..  24.00 € 

- Résident court séjour pour minimum 7 nuits :…………………….. Gratuit. 
 
6– LOCATION DES MOBIL-HOME  
  Tarifs 2017           Tarifs 2018 et suivants 
 
*Mobil-home pouvant accueillir 6 personnes (emplacement 132 MH4M), 
- location d'une durée d'une semaine en juillet-août………….... 449.00 € 449.00 € 
- location d'une durée d'une semaine hors saison……………… 287.00 € 287.00 € 
- location longue durée (au moins 5 mois consécutifs) par mois 858.00 € 858.00 € 
- location longue durée hors saison (hors juillet et août) par mois 
  quatre semaines consécutives ………………………………… 858.00 € 858.00 € 
- location à la nuitée hors saison en semaine (hors juillet et août) 49.00 € 49.00 € 
- location à la nuitée hors saison week-end (Nuitées du vendredi, 

samedi, et dimanche)………………………………………… 53.00 € 53.00 € 
- location à la nuitée en saison en semaine (juillet et août)…… 63.00 € 63.00 € 
- location à la nuitée en  saison week-end (Nuitées du vendredi, 

samedi, et dimanche)…………………………………………... 70.00€ 70.00 € 
- location de draps (de la date d’arrivée à la date de départ)… 20.00 € 20.00 € 
- forfait ménage………………………………………………. 80.00 € 80.00 € 
- dépôt de garantie……………………………………………. 80.00 € 80.00 € 
 
 
*Mobil-home pouvant accueillir 6 personnes (emplacement 133 MH3M), 
- location d'une durée d'une semaine en juillet-août…………… 434.00 € 434.00 € 
- location d'une durée d'une semaine hors saison……………… 272.00 € 272.00 € 
- location longue durée (au moins 5 mois consécutifs) par mois 799.00 € 799.00 € 
- location longue durée hors saison (hors juillet et août) par mois 
  quatre semaines consécutives ……………………………….. 799.00 € 799.00 € 
- location à la nuitée hors saison en semaine (hors juillet et août) 42.00 € 42.00 € 
- location à la nuitée hors saison week-end (Nuitées du vendredi, 

samedi, et dimanche)………………………………………… 47.00 € 47.00 € 
- location à la nuitée en saison en semaine (juillet et août)…… 63.00 € 63.00 € 
- location à la nuitée en  saison week-end (Nuitées du vendredi, 

samedi, et dimanche)………………………………………… 70.00 € 70.00 € 
- location de draps (de la date d’arrivée à la date de départ)….. 20.00 € 20.00 € 
- forfait ménage……………………………………………….. 80.00 € 80.00 € 
- dépôt de garantie…………………………………………….. 80.00 € 80.00 € 
 
 
* Mobil-home pouvant accueillir 5 personnes (emplacement 134 MH4M), 
- location d'une durée d'une semaine en juillet-août…………….. 449.00 € 449.00 € 
- location d'une durée d'une semaine hors saison……………….. 287.00 € 287.00 € 
- location longue durée (au moins 5 mois consécutifs) par mois.  858.00 € 858.00 € 
- location longue durée hors saison (hors juillet et août) par mois 858.00 € 858.00 € 
- location à la nuitée hors saison en semaine (hors juillet et août) 49.00 € 49.00 € 



- location à la nuitée hors saison week-end (Nuitées du vendredi, 
samedi, et dimanche)…………………………………………… 53.00 € 53.00 € 

- location à la nuitée en saison en semaine (juillet et août)……… 63.00 € 63.00 € 
- location à la nuitée en  saison week-end (Nuitées du vendredi, 

samedi, et dimanche)…………………………………………… 70.00 € 70.00 € 
- location de draps (de la date d’arrivée à la date de départ)…….. 20.00 € 20.00 € 
- forfait ménage…………………………………………………. 80.00 € 80.00 € 
- dépôt de garantie………………………………………………. 80.00 € 80.00 € 
 
7 – DROITS DE PLACE DES CAMPING CARS  
    Tarifs 2017 Tarifs 2018 et suivants 
* Droits de stationnement sur le parking des 3 étangs…............... 3.50 € 3,50 € 
* Borne camping Car …………………………………….le jeton 1.50 €   1.50 €  
 
8 – MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les redevances sont payables directement au bureau administratif, en espèces, chèques bancaires, 
tickets loisirs CAF, chèques vacances ANCV ou carte bleue. 
Les redevances dites « LONGS SEJOURS » peuvent être réglées suivant les modalités ci-dessous : 

- Paiement en 1 seule fois avant le 1er avril, au bureau. 
- Paiement en 2 fois : soit 50 % avant le1er avril et le solde avant le 15 juillet, au bureau. 
- Paiement en 3 fois, par prélèvement automatique, le 15 des mois de Février, Avril et Juillet, 
- Paiement en 6 fois, par prélèvement automatique, le 15 des mois de Février à Juillet. 
- Paiement en 9 fois, par prélèvement automatique, le 15 des mois de Février à Octobre. 

 
Le paiement par prélèvement automatique, sans frais supplémentaire, a été mis en place à compter de 
la saison 2012 et peut être renouvelé chaque année sur demande expresse déposée auprès des gérants 
et après signature d’un contrat et d’une autorisation de prélèvement, sur production d'un relevé 
d’identité bancaire. 
 
En cas d’arrivée en cours de saison, une réduction des redevances  pourra être calculée en fonction du 
nombre de mois de présence au sein du camping (Un mois commencé étant facturé en totalité), un 
abattement de 10% de la redevance par mois sera alors appliqué pour les mois précédant l’installation. 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 01 Août 2018 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
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