
     

Fixation des tarifs des services publics locaux 2020 
 

 PHOTOCOPIES 
 
Il est proposé de reconduire à compter du 1er janvier 2020 les tarifs de facturation de 
photocopies à raison de 0,20 € la copie A4 recto et 0,30 € la copie A3 recto pour les 
documents de plus de 10 pages. 

 
 
 
 VENTE DES JETONS DE LA BORNE CAMPING CARS 
 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 
- tarif de vente des jetons à 3 € (tarif 2019 : 3 € l’unité) - un jeton permet d’obtenir 1 heure 
d’électricité ou 100 litres d’eau ; la vidange des eaux usées est gratuite. 
 
 
 CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT ET DES GENS DU 
VOYAGE « LES TAINIERES » 
   

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

CENTRE D’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS EN DEPLACEMENT   

LES TAINIERES 
 

 Au 1er janvier 2019 TTC Au 1er janvier 2020 TTC 

PARTIE CAMPING (taux directeur : + 1 %) sauf électricité et prestations annexes (0%) 

Emplacement caravane + véhicule  4.68 € 4.73 € 

Emplacement tente + véhicule 2.57 € 2.60 € 

Adulte 1.04 € 1.05 € 

Enfant (moins de 7 ans) 0.82 € 0.83 € 

Visiteur 1.04 € 1.05 € 

Chien 0.50 € 0.51 € 

Chat gratuit gratuit 

Forfait électrique 10 A 4.00 € 4.00 € 

Lave-linge 1 jeton 4.00 € 4.00 € 

Sèche-linge 1 jeton 2.20 € 2.20 € 

   

PARTIE AIRE DE STATIONNEMENT (taux directeur : + 1 %) 

Emplacement de 100 m2 7.19 € 7.26 € 

Emplacement de 150 m2 9.68 € 9.78 € 

Forfait eau/assainissement (le m3)  4.19 € 4.23 € 

 
Par délibération n°3 du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un tarif dit de 
« garage mort » :  Tarif 2019 : 2.55 €/nuit ;  Tarif 2020 : 2.58 €/nuit. 

 

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS 
 

Rappel pour mémoire : 

Tarifs 2019 :           



     

 

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2019 TTC (taux directeur : + 1 %) 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  47 € 81 € 34 € 58 € 150 € 251 € 165 € 275 € 137 € 228 € 

3 chambres  66 € 97 € 44 € 74 € 193 € 320 € 214 € 354 € 159 € 264 € 

 Caution  500 €               

 
Electricité : 0.17 €/kwh 
(taux directeur : 0 %) 

        

 
Ménage : forfait horaire de 24 € TTC/heure de ménage, toute heure 
commencée étant facturée, au vu de l'état des lieux. 

  

 
Tarifs 2020 : 
 

          

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS - Au 1er janvier 2020 TTC (taux directeur : + 1 %) 

  

1 nuit 
nuit 

supplémentaire 

mini-semaine 
(4 nuits du 

lundi au 
vendredi) 

semaine 
complète 

semaine 
supplémentaire 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 
1 pers. 

2 pers. 
et + 

1 pers. 
2 pers. 

et + 

2 chambres  47 € 82 € 34 € 59 € 151 € 253 € 167 € 278 € 138 € 230 € 

3 chambres  68 € 98 € 44 € 75 € 195 € 323 € 216 € 357 € 161 € 266 € 

 Caution 500 €               

 
Electricité : 0.17 €/kwh 
(taux directeur : 0%) 

        

 
Ménage : forfait horaire de 24 € TTC/heure de ménage, toute heure 
commencée étant facturée, au vu de l'état des lieux. 

  


 DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT DU MARCHE : 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

  Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

1) DROITS DE PLACE (le mètre linéaire) 

Commerçants ambulants (étalage sans 
véhicule), le mètre linéaire  

0,75 € 0,75 € 

Minimum de perception 2,00 € 2,00 € 

 

2) DROITS DE STATIONNEMENT AU MARCHE (le mètre linéaire) 



     

Véhicules  de tourisme et camionnettes 
sans remorque (charge utile : moins de 1 
000 kg) 

0,70 € 0,70 € 

Camionnettes (charge utile : plus de 1 
000 kg) autocars, camions 

0,70 € 0,70 € 

 
Accès à l’électricité : (0,60 € en 2019)  2020 : 0,60 € l’accès par un commerçant 
ambulant le temps du marché. 
 
 

 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIFS POUR VEHICULES DE VENTE AMBULANTE 
HORS HORAIRES DU MARCHE 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

1. Camions de type semi-remorques  
(outillages, casseroliers…) :  (80 € par jour en 2019)   2020 : 80 € par jour ; 
 
2. Camions magasin autoporté de vente ambulante  
(poissonniers, cordonniers, sandwiches, pizzas…) : (5 € en 2019)  2020 : 5 € par jour ; 
 

Avec, pour ce second cas, abonnement obligatoire payable par avance au mois ou au 
trimestre, sur la base de ce tarif et des dispositions de l’arrêté d’autorisation de stationnement. 
 

Accès à l’électricité : (0,60 € en 2019)  2020 : 0,60 € l’accès par un commerçant 
ambulant la journée. 
 

 DROITS DE STATIONNEMENT POUR STRUCTURES de type cirques, manèges (hors 
associations ou manifestations municipales dongeoises) 
 

Rappel pour mémoire : 
 
Tarifs 2019 : 
 

          

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 25 € 125 € 180 € 

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 


Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2,80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4,80 € 

Surface > 300 m² 11,30 € 




Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

Structures 
la journée 

prix forfaitaire 
la semaine 

prix forfaitaire 
la quinzaine ou + 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 15 € 75 € 90 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 25 € 125 € 180 € 



     

Surface > 300 m² 35 € 175 € 250 € 

Accès à l’électricité : 


Structures 
la journée 

prix forfaitaire 

Surface < 100 m² 2.80 € 

Surface > 100 m² et < 300 m² 4.80 € 

Surface > 300 m² 11.30 € 



 DROITS DE TERRASSES : TARIFS DROIT DE STATIONNEMENT ET D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Par délibération n° 14 du 30 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé de fixer le droit de 
stationnement et d’occupation temporaire du domaine public : 
 

 (Forfait  2019 : 60 €)   Forfait  2020 : 60 € 
 
 

 





 DROITS DE STATIONNEMENT : TARIF POUR STRUCTURES EN BATI PROVISOIRE A 
VOCATION COMMERCIALE OU LUCRATIVE 
 
Par délibération n° 5 du 14 février 2018, le Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau 
tarif pour les structures commerciales ou lucratives souhaitant implanter sur le domaine public 
communal des structures bâti provisoires : 
 
 Tarif 2019 : 0.10 € / m² de bâtiment / jour d’occupation  Tarif  2020 : 0.10 €/ m² de 
terrain effectivement occupé/ jour d’occupation. 
 
Par délibération n°7 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de compléter ce tarif par 
les deux suivants à compter du 1er juillet 2019 : 

 
 Forfait eau/assainissement : 3.90 €/m3 

  Tarif  2020 : 3.94 €/ m3 
 Forfait électricité : 0.17 €/KWh   Tarif  2020 : 0.17 €/KWh. 

 
  

 TRAVAUX DE CREATION DE PASSAGES SURBAISSES 
 
Par délibération n°26 du 23 juin 2016, le Conseil Municipal a fixé les modalités de participation 
financière aux travaux de création de passages surbaissés, tarifs actualisés en 2019 :  
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 810 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

270 €/ml 

Largeur de trottoir > 1,50 m et < 
4,00 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 1 010 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

340 €/ml 

 



     

Non compris les raccordements latéraux ; un passage surbaissé d’une largeur de passage 
excessive, pour convenance personnelle, ne pourra être accepté. Par exception, les personnes 
en situation de handicap pourront bénéficier de cet aménagement à titre gratuit. 
 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 : 
 

Caractéristiques du trottoir Désignation Coût net 

Largeur de trottoir < 1,50 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 851 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

284 €/ml 

Largeur de trottoir > 1,50 m et < 
4,00 m 

Surbaissé (3,00 ml de passage) 1 061 € 

ml supplémentaire de passage 
(dans la limite de 3,00 ml) 

357 €/ml 

 
Non compris les raccordements latéraux ; un passage surbaissé d’une largeur de passage 
excessive, pour convenance personnelle, ne pourra être accepté. Par exception, les personnes 
en situation de handicap pourront bénéficier de cet aménagement à titre gratuit. 
 
 SERVICE FUNERAIRE 
  

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 
  

Au 1er janvier 2019 
EN REGIE 

Au 1er janvier 2020 
EN REGIE 

1 - Inhumation : cercueils, boîtes à ossements, dépôt d’urnes et scellement 

Adulte et enfant de + de 7 ans 40 € 40 € 

Enfant de - de 7 ans 20 € 20 € 

Par corps en supplément 20 € 20 € 

2- enlèvement d’urnes  

Enlèvement d’une urne d’une 
sépulture traditionnelle 

40 € 40 € 

Enlèvement d’une urne du 
columbarium 

gratuit gratuit 

N,B. : Service non assujetti à la TVA dans les conditions définies à l'article 293 du Code Général des     
Impôts 

 

 

3 - Vacation de la police municipale 

pour opérations funéraires effectuées 

Au cimetière     

par une entreprise 22 € 22 € 

par les services en régie 22 € 22 € 

Autres opérations funéraires en régie 22 € 22 € 

4 - Concessions dans le cimetière & columbarium ADULTES 

10 ans 93 € 95 € 

15 ans 130 € 135 € 

30 ans 300 € 300 € 

Plaque de columbarium 250 € 250 € 

5 - Concessions dans le cimetière ENFANTS 



     

10 ans 45 € 45 € 

15 ans 65 € 65 € 

30 ans 150 € 150 € 

 
 

 

6 - Caveaux communaux TTC  

Caveau 1 place 770 € 780 € 

Caveau 2 places 1 145 € 1 150 € 

Caveau 3 places 1 655 € 1 670 € 

                                                                                                                                                  

7 - Ouverture et fermeture de caveaux  

Ouverture et fermeture de caveaux 170 € 170 € 

 

Ouverture et fermeture de cases  25 € 25 € 

N.B. : Hors columbarium, pour les tombes enfants, le tarif est réduit de 50 %. Les concessions 
pourront être renouvelées pour une durée au plus égale à la durée de la concession initiale. Pour 
le(s) caveau(x) provisoire(s), aucune taxe ne sera perçue par la Commune. 
 
 

 SALLES MUNICIPALES 
 

Mise à disposition gratuite d’une des salles (sauf « les Guifettes ») aux associations dongeoises, une 
fois par an, lorsqu’elles organisent une manifestation avec droits d’entrée. 
 Tarif « heure de ménage » applicable aux locataires ne restituant pas une salle nettoyée 
correctement :  

 Tarif 2019 : 27 € l’heure. 
 Tarif à compter du 1er Janvier 2020 : 28 € l’heure.  

 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 
 

 SALLE POLYVALENTE 
  Au 1er janvier 

2019 
Au 1er janvier 

2020 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
  

  

Associations dongeoises     
CARENE GRATUIT GRATUIT 
Organismes d’Etat   
    

Associations extérieures à la commune   
Entreprises 220 € 222 € 

      

Particuliers dongeois     

- Vins d'honneur (*) 100 € 101 € 

9 – Réhabilitation et Revente de caveaux communaux abandonnés  

1 place 520 € 525 € 

2 places 650 € 660 € 

3 places 875 € 885 € 



     

- Autres manifestations (*) 177 € 178 € 

      

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
    

Associations dongeoises 125 €  126 €  
     

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

  
Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

La mairie a la priorité d’utilisation de la salle polyvalente pour organiser sa programmation 

évènementielle, elle pourra donc orienter les associations dont les activités sont habituellement 

réalisées dans la salle polyvalente, vers d’autres salles communales dans les mêmes conditions 

tarifaires, si cela est nécessaire. 

  SALLE DU PETIT MARAIS 
 

  Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises    

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat     

      

Associations extérieures et entreprises 
 

196 € 198 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)   88 €   89 € 

- Autres manifestations (*) 147 € 148 € 

    

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

Associations dongeoises  105 €  106 € 

    

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

  SALLE DE LA POMMERAYE 
 

  Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

      

Manifestations SANS droits d’entrée  

 
    

Associations dongeoises   

CARENE GRATUIT GRATUIT 

Organismes d’Etat   

    

Associations extérieures et entreprises 
 

175 € 177 € 

Particuliers dongeois   

- Vins d'honneur (*)  77 €  78 € 

- Autres manifestations (*) 129 € 130 € 

    



     

 

Manifestations AVEC droits d’entrée  
  

 
Associations dongeoises 

94 € 95 € 

     

(*) un employé dont le poste de travail est sur Donges est autorisé à louer la salle pour son départ en 
retraite (sur présentation d’un justificatif) 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 
 

  SALLE DE REVIN 
 

 Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

Location par des particuliers et des entreprises dongeoises 31 € 32 € 

Location par des associations dongeoises  GRATUIT GRATUIT 

Caution Dommage : 300 €  Caution ménage : 50 € 

  SALLE DES FETES « LES GUIFETTES » 
 

Rappel pour mémoire : Tarifs 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande salle 
avec cuisine 
 

599 € 490 € 1 200 € 975 € 1 606 € 965 €  

Grande salle 
sans cuisine 

421 € 309 € 843 € 615 € 1 071 € 609 € 200 € 

  Avec 
chambre 
froide 

       

         

Petite salle 
avec cuisine 

349 € 264 € 701 € 526 € 856 € 521 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

264 € 175 € 526 € 349 € 642 € 349 € 100 € 

Avec 
chambre 
froide 

      
 



     

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 

 
 Tarifs 2019 : Caution Dommage : 1 000 €       Caution ménage : 300 € 
 Tarifs 2020 : Caution Dommage : 1 000 €    Caution ménage : 300 € 

 
 
 
Forfait mariage 2 jours: 

• Grande salle avec cuisine :  
Particulier dongeois :  Tarif 2019 : 1 000 €  Tarif 2020 : 1 010 €        
Particulier résidant hors Donges :  Tarif 2019 : 2 000 €  Tarif 2020 : 2 020 €        

• Petite salle avec cuisine :  
Particulier dongeois :  Tarif 2019 : 700 €  Tarif 2020 : 707 €        
Particulier résidant hors Donges :  Tarif 2019 : 1 400 €  Tarif 2020 : 1 414 €        
(Cette formule est appliquée lors de la location pour tous les mariages sur 2 jours) 
Tarif applicable pour les contrats signés à compter du 21 décembre 2019. 
 
Demi-journée (option pour les mariages se déroulant le samedi ou le samedi et 
dimanche) : 102 € en 2019 :  103 € en 2020 
 

- Vaisselle (option) : 153 € en 2019 :  154 € en 2020 
 

- Intervention d’un agent qualifié SSIAP (obligation liée à la classification de 
l’établissement) : 11 €/ heure en 2019 :  12 €/heure en 2020 
 

- Spectacles nécessitant un SSIAP 3 :  Tarif 2019 : 510 €  
 Tarif 2020 : 515 €       (mise à disposition d’un agent qualifié SSIAP en référence 
à la classification de l’établissement et à la réglementation). 

 
- Pour le 31 décembre : 

Pour les associations et restaurateurs sans mise à disposition de personnel 
municipal ; 
Obligation d’un SSIAP à la charge de l’organisateur pour toute la durée de la 
manifestation ; 

  
 ASSOCIATIONS ET 

PARTICULIERS 
DONGEOIS 

ASSOCIATIONS ET 
PARTICULIERS 
EXTERIEURS 

ENTREPRISES 

ECOLES DE 
DONGES ou 

ORGANISMES 
PUBLICS 

Week-end 
et 

Semaine Week-end 
et 

Semaine Week-
end et 

Semaine 
Semaine 

jours fériés jours fériés 
 

jours 
fériés 

  

               

Grande 
salle avec 
cuisine 
 

605 € 495 € 1 212 € 985 € 1 622 € 975 €  

Grande 
salle sans 
cuisine 

425 € 312 € 851 € 621 € 1 081 € 615 € 202 € 

         

         

Petite salle 
avec cuisine 

352 € 266 € 708 € 531 € 864 € 526 €  

         

         

Petite salle 
sans cuisine 

266 € 177 € 531 € 352 € 648 € 352 € 101 € 

        



     

 Tarif spécifique : 
➢    510 € en 2019 : petite salle avec cuisine    515 € en 2020. 
➢ 1 020 € en 2019 : grande salle avec cuisine   1 030 € en 2020. 

 
- Selon l'objet de la réservation pour la salle des Guifettes : 
 
Les associations suivantes ayant pour objet l'animation de la commune bénéficient de 
deux réservations gratuites par année : Comité des Fêtes, et O.S.C.D.  
Ces réservations devront être effectuées 18 mois avant la date d'utilisation ou suivant les 
disponibilités de la salle au moment de la demande. 
 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour les collectes 
de sang. 
L’association EFS Pays de la Loire bénéficie de la gratuité de la salle pour la soirée 
TELETHON. 
Le Secours Populaire de Donges bénéficie de la gratuité de la salle pour son arbre de 
Noël. 
Les organismes publics bénéficient de la gratuité de la salle si la commune est partenaire 
de la manifestation. 
Pour l’organisation d’un LOTO, le tarif est de 400 € (tarif 2019)   404 € en 2020 pour 
les associations dongeoises et de 650 € (tarif 2019)  656 € en 2020 pour les 
associations extérieures à Donges, quel que soit le jour (semaine ou week-end). 
 
Les écoles de Donges bénéficient de la gratuité de la salle des Guifettes une fois dans 
l’année. 
 
Toute association qui bénéficie de la gratuité de la salle des Guifettes est également 
exonérée des frais d’intervention d’agent qualifié SSIAP. 
 

  ESPACE RENAISSANCE 
 
Rappel pour mémoire : Tarifs 2019 :  

 
TARIF DE BASE (incluant le forfait fluides) 
 

I. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

II) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 



     

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

III) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES d’ENTREPRISES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE , ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 
 
Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  

 
TARIF DE BASE (incluant le forfait fluides) 
 

II. SPECTACLES INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DONGEOISES  

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

100 € 200 € 

Répétition GRATUIT 

ASSOCIATIONS CULTURELLES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition GRATUIT 

ECOLES-COLLEGE DONGEOIS 

Spectacle GRATUIT 

Répétition GRATUIT 

III) SPECTACLES NON INTERPRETES PAR L’ORGANISATEUR 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DONGEOISES 



     

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

200 € 300 € 

Répétition 50 € 

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES EXTERIEURES A LA COMMUNE 

Spectacle 
Sans droits d’entrée Avec droits d’entrée 

400 € 500 € 

Répétition 100 € 

 

IV) REUNIONS, CONFERENCES, CONGRES, SÉMINAIRES  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES D’ENTREPRISE DONGEOIS 

utilisation moins de 4h 50 € 

utilisation plus de 4h 100 € 

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES OU COMITES d’ENTREPRISES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

utilisation moins de 4h 100 € 

utilisation plus de 4h 150 € 

CARENE, ORGANISMES D’ETAT 

Réunions GRATUIT 

Conférences GRATUIT 

 
Caution: 500 € 
 
 
COMPLEMENT AU TARIF DE BASE : 

 1- si utilisation des matériels professionnels : 
 *Son vidéo projection : 20 € (20 € en 2019) 
 *Lumière : 50 € (50 € en 2019) 
 *les deux : 60 € (60 € en 2019). 
 
 2- si intervention de personnel communal : 

 1)  forfait 1 service régisseur ne dépassant pas 4 h : 90 € (90 € en 2019) 
 2)  forfait 3 services régisseur ne dépassant pas 12 h : 250 € (250 € en 2019). 
 

 

 MEDIATHEQUE JULES VERNE 
 

 
 

 
Prêt de 10 livres, 2 revues, 4 c-d, 4 dvd fiction, 2 dvd documentaires  3 semaines de 
prêt. 

 
 Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  

 
   10 € pour les habitants de la commune, la  C.A.RE.N.E. (tarif 2019 : 10 €). 
   15 € pour les habitants des autres communes (tarif 2019 : 15 €). 
  Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les 

étudiants, les personnes en situation de handicap. 

Public adulte : à partir de 18 ans 



     

 Gratuit pour les assistantes maternelles Commune et C.A.RE.N.E., étant considérées 
comme partenaires de la Médiathèque et intermédiaires de la lecture près de la toute 
petite enfance (cette cotisation gratuite était déjà en place depuis 4 ans). 

 Gratuit pour les collectivités (écoles, associations, établissements hospitaliers,…). 
 

 
 
 

 
Prêt de 10 livres, 2 revues, 4 c-d, 4 dvd fiction jeunesse, 2 dvd fiction documentaire 
 3 semaines de prêt. 
 

 Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 Gratuit pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans, habitants de la Commune, de la 
CARENE et des autres communes extérieures. 

                                                                   

 
  STRUCTURES MOBILES DE TYPE « TENTES CHAPEAUX CHINOIS » 
 
Par délibération n°4 du 7 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de louer quatre structures 
mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 4 x 4 mètres l’unité aux associations 
dongeoises et d’en fixer le tarif. 
 
 (Tarif  2019 : 40 € l’unité)  Tarif à compter du 1er Janvier 2020 : 42 € l’unité 
le module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 
€ quel que soit le nombre de modules loués. 
 
Par délibération n°5 du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a fixé le nouveau tarif ci-
dessous à compter du 1er Juillet 2018 : 
“Location des structures mobiles de type « tentes chapeaux chinois » de 3 x 3 
mètres l’unité aux associations dongeoises : 
 
 (Tarif  2019 : 15 € l’unité)  Tarif à compter du 1er Juillet 2020 : 16 € l’unité, le 
module par jour de semaine ou de week-end ou par week-end (samedi plus dimanche), 
moyennant la signature d’un contrat de location et le versement d’une caution de 1 000 
€ quel que soit le nombre de modules loués. 
 

✍ ACTIVITES CULTURELLES, SPECTACLES, SPECT’APEROS, LIEU DE 

CONVIVIALITE 
Les tarifs relatifs au service public des activités culturelles ont été fixés par délibération 
n°7 du 20 juin 2019 du Conseil Municipal pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020. 
 

EVEIL SPORTIF MUNICIPAL 

 
Pour l'année scolaire 2018-2019 : Tarif : 6,60 € par enfant et par trimestre.  
 Pour l'année scolaire 2019-2020 : Tarif : 6,70 € par enfant et par trimestre.  


STAGES SPORTIFS 

 
 Tarif 2019 de la demi-journée de stage sportif organisé par la commune :  
 3,40 € par enfant, 
 Tarif 2020 : 3,50 € par enfant. 
 

Le montant acquitté par l’usager correspond au nombre de demi-journées prévu au stage 
multiplié par le tarif de la demi-journée. 
  

Public jeunesse, enfance : jusqu’à 18 ans  

1818 ans 18 ans 



     

ANIMATIONS ADULTES  

  
La commune encourage la pratique d’une activité physique et sportive auprès des adultes en 
proposant des animations occasionnelles (marche nordique, tir à l’arc,…) 
 Tarif 2019 : 3,30 € par adulte, 
 Tarif 2020 : 3,40 € par adulte. 

 
 MULTI-ACCUEIL BOUT D’CHOU 
 
La participation des familles est calculée selon le taux d’effort défini par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique sur la base des ressources annuelles connues 
au cours du premier mois de l’année civile et de la composition des familles. 
Le mode de calcul est le suivant : 
 

RESSOURCES N-2 de la famille  
__________________________ X  TAUX D’EFFORT  =  tarif horaire 

12  
 
Rappel : Par délibération n°12 du 26/09/2019, le Conseil Municipal a actualisé le 
paragraphe de sa délibération n°6 du 20/12/2018 relatif au Multi-accueil, en y intégrant le 
taux d’effort applicable du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ainsi qu’il suit : 

 

  Taux d’effort au 1er septembre 2019 :  

   
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement 
inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la protection 
de l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente = tarif moyen. Pour 
2019, le tarif moyen s’élève à 1,46 €. 

 

La participation maximum et minimum des familles fixée pour 2019 par la Caisse 
d’Allocations Familiales est la suivante : niveau de ressources en 2019, plancher = 705,27 
€ et plafond = 5 300 €. 
 
 
 
 
Conformément au barème national, le taux d’effort appliqué au 1er/09/2019 évolue à 
compter du 1er/01/2020 jusqu’au 31/12/2020 ainsi qu’il suit :  
 
Taux d’effort du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 

  
Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 
Accueil collectif – Taux d’effort 0.0610%* 0.0508%* 0.0406%* 0.0305%* 0.0203%* 

   
* pourcentage des ressources pris en compte 
A noter qu’un enfant handicapé à la charge de la famille (notification MDPH) permet d’appliquer le tarif immédiatement 
inférieur. 
Pour les familles dont les revenus ne sont pas connus ou pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de la protection 
de l’enfant, la tarification appliquée est la moyenne des participations des familles de l’année précédente = tarif moyen. Pour 
2019, le tarif moyen s’élève à 1,46 €. 

 

La participation maximum et minimum des familles fixée pour 2020 par la Caisse 
d’Allocations Familiales est la suivante : niveau de ressources des familles (N-2 pour le 
calcul), plancher = 705.27 € et plafond = 5 600 €. 
 


 SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

  

Nombre d’enfants à charge 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et + 

Accueil collectif - taux d’effort 0,0605 %* 0,0504 %* 0,0403 %* 0,0302 %* 0,0202 %* 

  



     

Les tarifs du service public de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2019 ont 
été fixés par délibération n°7 du 20 juin 2019 du Conseil Municipal. 
 
 TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2020 :  
 

 

 
PERSONNEL ET MATERIEL 

HEURES NORMALES 

Tarifs au 
1er janvier 2019 

Tarifs au 
1er janvier 2020 

Intervention des services techniques 
pour des missions d’expertise ou de 
conseils 

60 € 61 € 

Brigadier et brigadier-chef de Police 
Municipale 

30 € 31 € 

Intervention des services techniques 
pour des missions d’interventions 
diverses 

30 € 31 € 

   

Pelle (heure) 85 € 86 € 

Tracteur (heure) 65 € 66 € 

Camion-benne (journée) 470 € 475 € 

Camion (heure) 65 € 66 € 

Trafic ou master (heure) 50 € 51 € 

 
Ce tarif subira une majoration de 66,67% en cas d'intervention le dimanche ou jours fériés 
et de 150 % en cas d'intervention de nuit. Les matériaux et pièces restent facturés au prix 
d'achat majoré de 10%. 

 
 

 FOURNITURE ET POSE DE BUSES (uniquement dans la localité) 
 

Pour répondre à la demande croissante de busage des fossés au droit des propriétés des 
dongeois sur le domaine public communal, tout en répondant à des soucis de sécurité et 
d’esthétique, il est proposé de facturer les busages sur la commune de DONGES en 
adoptant les tarifs suivants nets de TVA à compter du 1er janvier 2020 : 

 Nota : ce pourcentage d’évolution correspond à la répercussion des coûts des matériaux 
facturés à la commune. 

    

Fourniture et pose de tuyaux armés 135A et accessoires 

Désignation 
Tarifs au 

 1er janvier 2019 
Tarifs au 

 1er janvier 2020 

Tuyau Ø 300 88 €/ml 92 € 

Tuyau Ø 400 94 €/ml 99 € 

Tuyau Ø 500 99 €/ml 104 € 

Regard 50x50 y compris fonte 190 € l’unité 200 € 

Tête d'aqueduc 190 € l’unité 200 € 

  

Fourniture et pose de tuyaux PVC CR8 et accessoires 

Désignation 
Tarifs au  

1er janvier 2019 
Tarifs au  

1er janvier 2020 



     

Tuyau PVC Ø 125 58 €/ml 61 € 

Tuyau PVC Ø 160 60 €/ml 63 € 

Tuyau PVC Ø 200 62 €/ml 65 € 

Tuyau PVC Ø 250 65 €/ml 68 € 

Tuyau PVC Ø 300 68 €/ml 71 € 

Tuyau PVC Ø 400 72 €/ml 76 € 

Regard 50x50 y compris fonte 190 € l’unité 200 € 

 

 
 FOURNITURE ET TRANSPORT DE TERRE VEGETALE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture et le transport de 
terre végétale. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande 
des administrés en fonction des disponibilités de terre végétale que possède la 
Commune. 
 
Il est proposé de fournir et de livrer de la terre végétale sur le territoire de la commune de 
DONGES uniquement au tarif de : 
  30 € le m3 net de TVA à compter du 1er janvier 2020 (tarif 2019 : 28 €). 
 
 
 
 FOURNITURE ET TRANSPORT DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Les administrés sollicitent la Commune de DONGES pour la fourniture de bois de 
chauffage. A ce titre, il est pertinent de proposer un tarif afin de satisfaire la demande des 
administrés en fonction des disponibilités que possède la Commune. 
 
Il est proposé de fournir du bois de chauffage de DONGES uniquement au tarif de : 
 49 € le stère net de TVA à compter du 1er janvier 2020 (tarif 2019 : 47 €). 
 
 


