
RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

JEUDI 29 AVRIL 2021
20h00

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS,
salle Laurenthéa

PROJET D  ÉLIBÉRATION  

➢ TOURISME

24 - Tarifs campings municipaux - épicerie
Rapporteur : Céline PIGRÉE

EXPOSE :
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2020 fixant les tarifs des épiceries
des campings municipaux,

Considérant  que  les  campings  municipaux  de  «  l’Orée  des  Boires  »  à  Drain  et  «  les
Grenettes  »  à  La  Varenne  ouvriront  (sous  toute  réserve)  la  saison  touristique  2021
respectivement au 1er mai et 15 juin. 
Considérant que la commune Orée d’Anjou s’engage à apporter un service aux campeurs et
de  promouvoir  les  produits  locaux,  les  campings  proposeront  un  service  d’épicerie,  en
partenariat avec les commerces locaux et les viticulteurs du territoire. 
Considérant que les recettes seront encaissées avec les régies des campings.

Considérant que ce dossier a obtenu l'avis FAVORABLE de la commission TOURISME en
date du 23 MARS 2021.

Les produits et prix proposés sont mis à jour en conséquence :

PRODUITS PRIX DE VENTE
Liste Boulangerie de Drain et La Varenne :

Viennoiseries (croissant, pain au chocolat, pain au raisins, 
chausson aux pommes, viennoise nature) 

                  1,00 € 

Baguette tradition ou festive                    1,15 € 
Baguette moulée                   1,00 € 

Liste produits secs (producteurs locaux) :
Cynfaël - Sirop (10cl)                  8,80 € 
Cynfaël - Confiture, gelée, caramel (200gr)                   5,10 € 
Cynfaël - Miel                  4,60 € 
Cynfaël - Moutarde (110g)                  6,50 € 
Cynfaël - Fleur de sel (25g)                  4,60 € 
Le Fumoir-Rillettes poisson (90gr)                  6,50 € 
Domaine des Galloires - Rillettes et terrines viande (110gr)                  7,00 € 
Domaine des Galloires - Bocal (940gr)                16,00 € 
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Liste des boissons (producteurs locaux) :
Domaine de la Cambuse - Rosé Coteaux d'Ancenis                  3,60 € 
Domaine de la Cambuse - Rouge Coteaux d'Ancenis                  4,20 € 
Domaine des Galloires - PAF LE CHENIN ! 2020                  6,00 € 
Domaine du Haut Fresne - Malvoisie                   6,10 € 
Domaine du Haut Fresne - Crémant de Loire                  6,90 € 
Domaine Le Fief de Bel air - Muscadet sur Lie Coteaux de la Loire                  7,90 € 

Domaine Le Fief de Bel air - Jus de raisin                  4,20 € 
Domaine Château de La Varenne - Sauvignon                  4,20 € 
Domaine Château de La Varenne - Anjou Rouge                  5,20 € 
Les vergers du Moulin - Jus de pomme                  3,00 € 
Brasserie Wills - Bière 33cl                  3,00 € 

Il est proposé au Conseil municipal :
- D’APPROUVER la tarification proposée pour la vente de produits d’épicerie dans les

campings municipaux d’Orée d’Anjou ;

- DE DÉCIDER qu’une régie de recettes correspondante sera instituée ;

- D’AUTORISER Madame Le Maire à procéder à toutes autres démarches nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

_______________

QUESTION :

Y êtes-vous favorable ?
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