
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_047
OBJET : Moulin de Fierville les Mines - Planétarium Ludiver - Tarifs

Exposé

Par délibération en date du 07 mars 2019, le conseil communautaire a délibéré pour fixer les
tarifs des entrées, ateliers, animations et produits vendus sur le site touristique du moulin du
Cotentin à Fierville les Mines.

Également, par délibérations en date des 27 juin 2019 et 12 décembre 2019, le conseil a fixé
les tarifs des entrées, des différentes prestations et des produits vendus dans la boutique du
planétarium Ludiver.

Alors que les tarifs des entrées restent inchangés,  la présente délibération a pour objet,
d’une part d’adapter les tarifs des ateliers du moulin et d’autre part de rationaliser les tarifs
des produits des boutiques en leur appliquant un taux de marge dégressif en fonction de leur
coût d’achat afin de pouvoir étendre la gamme des produits proposés tout en conservant des
prix de vente cohérents.

Le détail de ces tarifs figure à l’annexe jointe.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 181 - Contre : 0 - Abstentions : 2) pour :

- Approuver les grilles détaillées des tarifs du moulin du Cotentin et du planétarium
Ludiver.

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
Annexe(s) :
Tarifs Moulin du Cotentin
Tarifs Boutique planétarium Ludiver
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Moulin à vent du Cotentin tarifs 2022 
 

 

Tarifs des visites commentées et prestations pédagogiques (non assujetties à TVA art. 256 B du CGI) 

 

Tarif des visites commentées: 

 
 

Plein tarif 5,00 €

Réduit (12 à 25 ans, handicapés, conventions partenaires, ...) 3,50 €
Enfant (6 à 11 ans) 1,50 €

Gratuit (moins de 6 ans, invitations gratuites, journées portes ouvertes) 0,00 €

Pass Famille (2 adultes et 3 enfants) 13,00 €

Groupe adulte sur réservation 3,50 €

Groupe enfant sur réservation 1,50 €
Groupe gratuit (accompagnateur, chauffeur, 1 gratuit pour 20 payants) 0,00 €  

 

Tarif des ateliers pédagogiques 

 
 

Visite + 1 atelier (PEDA SIMP) 4,00 €

Visite + 3 ateliers (PEDA COMP) 6,00 €

Atelier sans visite 3,00 €

Parc éolien PEDA 6,00 €
Atelier pain PEDA 10,00 €

 
 

 

 

Tarifs des prestations et animations grand public (assujetties à TVA 20 %) 
 

Atelier petit meunier 3,00 €

Atelier 30 mn sans visite (girouette) 4,00 €

Atelier 1 heure : Visite + 1 atelier (girouette ou mouture ) 6,00 €

Atelier 1 heure 30 : pâtisserie, Nature, Bricolage (1 enfant + 1 accompagnateur) 10,00 €

Atelier 1 heure 30 : pâtisserie, Nature, Bricolage (enfant supplémentaire) 8,00 €

Adulte accompagnant supplémentaire 3,50 €

Parc éolien enfant (moins de 18 ans) 4,00 €

Parc éolien (18 ans et plus) 6,00 €

Atelier Pain et pizza (moins de 18 ans) 15,00 €

Atelier Pain et pizza (18 ans et plus) 30,00 €

Atelier pain enfant 10,00 €
Atelier pain adulte 20,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs des farines du moulin à vent du Cotentin 
 

 

Tarifs des farines et issus 2022 Prix TTC

Boutique du moulin

Blé T65 ou T110 1Kg 3,00

Blé T65 ou T110 - 5Kg 12,50

Epe 500g 2,50

Epe 500g farine grise 2,20

Epe 5Kg 20,00

Sar 1Kg 3,90

Sar 500g 2,20

Sar 5Kg 15,50

Rem 300g 1,30

Rem Vrac 2,5 kg 5,00

Son 1Kg 1,00

Son 10 à 12 Kg 8,00

Balle d'épeautre 7 à 9 kg 5,00
Tarifs revendeurs
Blé T65 ou T110 - par kg revente 2,20

BléT65 ou T110 - 5 kg revente 10,00

Epe 500g revente 1,95

Sar Kg revente 2,95

Sar 500g revente 1,70

Rem 300g revente 1,00
Tarifs professionnels vrac prix par kg
Blé Vrac T65 Pro 1,60

Blé Vrac T110 Pro 1,42

Epe T65 Vrac Pro 3,52

Epe complète Vrac Pro 2,76
Sar Vrac Pro 2,86  

 

Tarifs des produits de la boutique du moulin à vent du Cotentin 
 

Pour les articles dont le tarif est imprimé sur l'objet, le prix de vente TTC sera celui indiqué par le fournisseur (Livres, 

jeux, etc.) 

Pour les autres articles, si le fournisseur donne un catalogue ou une grille des tarifs avec des prix de vente TTC 

conseillés, ces prix seront appliqués à la boutique. 

En cas d'absence de prix de vente conseillé par le fournisseur, le prix TTC sera fixé par l'application d'une marge 

commerciale sur le prix d'achat HT de l'article, selon le barème ci-dessous, et arrondi, après calcul de la TVA, au 

dixième d'euro supérieur pour les articles dont le prix d'achat est inférieur ou égal à 10 €, ou à l'euro supérieur pour 

les articles dont le prix d'achat est supérieur à 10 €. 
 

Prix d'achat HT compris entre :
Marge commerciale 

applicable

PV TTC arrondi 

supérieur

De 0 à 1,00 € 200,00% 0,10 €

1,01 € à 5,00€ 150,00% 0,10 €

5,01 à 10,00 € 100,00% 0,10 €

10,01 à 20,00 € 50,00% 1,00 €

Supérieur à 20,01 € 30,00% 1,00 €  
 

Par dérogation à cette règle, les produits ci-dessous conserveront les anciens tarifs : 

Le caramel tubo Dupont d’Isigny  0,40 € l’unité 

Le sachet de 10 caramels + 1 offert  4,00 € le sac 

Les cartes postales du moulin  1,00 € l’unité 

Le sac de plage du moulin  2,00 € l’unité 

Kit maquette à construire  7,90 € l’unité 

Lot de 3 kits maquettes + colle  20,00 € le lot 

 

Chaque fin d’année, à partir des vacances d’automne, les produits obsolètes, démodés, abimés ou arrivant à date de 

péremption pourront être vendus avec une remise de 30 % sur le prix TTC 



Boutique Planétarium LUDIVER tarifs 2022 

 

 

 

Tarifs des produits de la boutique de LUDIVER 
 

Pour les articles dont le tarif est imprimé sur l'objet, le prix de vente TTC sera celui indiqué par le fournisseur (Livres, 

jeux, etc.) 

Pour les autres articles, si le fournisseur donne un catalogue ou une grille des tarifs avec des prix de vente TTC 

conseillés, ces prix seront appliqués à la boutique. 

En cas d'absence de prix de vente conseillé par le fournisseur, le prix TTC sera fixé par l'application d'une marge 

commerciale sur le prix d'achat HT de l'article, selon le barème ci-dessous, et arrondi, après calcul de la TVA, au 

dixième d'euro supérieur pour les articles dont le prix d'achat est inférieur ou égal à 10 €, ou à l'euro supérieur pour 

les articles dont le prix d'achat est supérieur à 10 €. 
 

Prix d'achat HT compris entre :
Marge commerciale 

applicable

PV TTC arrondi 

supérieur

De 0 à 1,00 € 200,00% 0,10 €

1,01 € à 5,00€ 150,00% 0,10 €

5,01 à 10,00 € 100,00% 0,10 €

10,01 à 20,00 € 50,00% 1,00 €

Supérieur à 20,01 € 30,00% 1,00 €  
 

Chaque fin d’année, à partir des vacances d’automne, les produits obsolètes, démodés, abimés ou arrivant à date de 

péremption pourront être vendus avec une remise de 30 % sur le prix TTC 

 


