annête à la délibéGtion n"2011/160 du 16 déænbre 2011

Vilë de Dolde Bfêtagne

SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

fàrils 2012
(lPC: + 2,3

% en moyenne)

Locâtion Salles COSEC : La Salle
" une demi-journée

61,SC

103.15

Location des terrains de football-vestiaires
" une demi-joumée
'la ioumée
Locetloo dès salles communalès (hors centre culturel)
(Prin.rpe gênéral : graluitê po rlês assofiaiions doloises -

E9,5e
154.2C

demi-larif si elles exeÉen1 une âciivité cîmmercaale)

Salle Chateaubriand :
- Forfait parjoumée
- Soirée ou pr€station avecrnontsge, démoniage,podium

' Caution

:

- Chauffâge (l'houre)

'

231,30
416.74
100,00

:

10,6'l

associations ooloises

21,22
Utilisation cuisine :
' associêtions doJoises

.

'auaes

111,51

- Eclâirage {l'heure) :
' âssoêiâiions dolôis€6

0,94

'aut€s

'1,86

Sâlle munfonctaons :
. Câliion
.

100,00
375,Sê

{orfait parjournée

. soirêe ou pEstâtions avec montage podium

658.32
76,67

A?ttes sârles fSâ//æ du Lavoir, clu centae aclos,
du foyer logement, Haûono, du Chalet) :
- par demr-joumée ou soirèe
- la iournée

41,99
84.52
0.35

Location ale maté.iel
" Petrt podjuln (40 m2)
*

62,99
94,58
0,29

G.and podium (60 m2)

" chaises {l'unité)
- Mâts (lunité)
" Bârfières (l'uniié)
*
Tsbles (l'unité)
* Panneaux
d'affichage (l'un;te)
*
lndemnité kilométrique pour tÉnsport
*Tribunes'la olace

Pâg€

6,3S

o,a2
2,11

4,03
1,20

o.92

1

.nné*

Vill€ de Dol de Bfetagre

à la délibé6tio. r'20111160 du 16 décêmbE 201I

2012
Prix du repâs sêlon le qùol'en1 làmilial

'

plus de 331€
'331 € et moins
GÉlùité pour re 3ènôenfant pésed (et suivânts) d'une mêmetamille.
' prix de repas setuis à d€s liers

3,18

4.77

Fâmilles doloises: Pnxde lèjoumée èn fonclion du qloient tâmilislet aval1 déducUon de ta prcsrai'on de
-

iniâiêur à 331 €

6,79
7,93
9,05
10,19

'de331€à485€
-de486€à640€
- d€ 641 €à 795€
- supéiéur è 795 €
Fâmill$ non dolorses : Prix de Jâloumée

1T,31

18,12

:

am: applicaiion d'un cosl mùlliplicateur de I,5 au prir dejoumê
Dêmijounée i50% du pixjournée Gtaluiié pouf le 3ème ênfânl présenl (etsuivani6)
Enfsnls de molns de 3

d'une méme tâlniilê. PresBiion nuttsous ta lente" = tanfdemi-joumée.

* PrêBlation

0,94

"€mp : -jelnes

résidanis de

233 49
266 22

Eroi

- Jeuôæ hors commune

'du matin : Fodajt jou./enianl
' du soir : Forfaii jou./enfant

0,63

094
0.s4

Redevance pou. stâùonnemênt dês

t

xis

'par emp!âcemeÂt et par at
Redovenc6 pouroccupation du dolnrine communal

174.34
:

.

tefiasses amênagéesen ljeu fumeul (éô!v€n èt16réibômis!n côtè) âyâit un câÊctèrê pomanent)

.

terrasses, êlalages : redevânce aûnuelle

"lem2

60,25
33,05
5,44
25,20

t minimunr de percepilon
éd'ataudage, dépôt de mâré.iaux: gÉtuiré les 15 prèmiersjours.

'droitRxe

'drcil proporiionnel quis

.

âjôt]tê âu droit rixe (le m2 par jour)
pêssagè deôânalisâlions (horc fibre5 opiiquê ou asÊimilées);
' €devance ânnuelle : le mèire iinéâire
'minimum d€ perception

. Orolt

devoirie pourêmeign€€ lumin€u8e! lparân et parensêlgne)
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0.2'l
0,68
2.43
75.17

enndèâ adétibérâum.20itl]60d!du 16dé€ûb@2011

Ville de Dolde Bret9gne

PRESTATIONS FUNERAIRES 2012
(+2,3% en moyenn€)

2012
-

coNcEsstoN :
' CINQUANTENAIRE

LE

214,52
87,09
51,13

lv12

, TRENTENAIRE LE M2
'TEMPORAIRE (15 ans) le m2

- CREUSEI',,IENT DE FOSSES :
*ADULTES : lerCoæs
par corps supplémèhtà'res

72,11
33,41

" Enfanis

52,93

- EXHUMATION (ên pleine terre)
' par cofps

. INHUIVATION ET EXHUMATION EN CAVEA'Inhumationdans caveau prcvlsoifeou de famille par @196
'Exhumâtiôn du câveâu pro!6oir€ ou de lanjlle pâr corps

25,20

46,19

- LOCATION DU CAVFAU PROVISOIRE
'17,52

- REDUCTION DE CORPS:
" par cops

- CONCESSION EN COLOIVIBARIUM
. CINQUANTENAIRE
" TRENTENAIRÉ
.TEI,,IPORAIRE (15 ans)
-

164,50

:

1

442,41

741,20
555,90

VACATIONS FUNERAIRES

25 00

Pâge 3

ânnêxe à la délilæGtbn i"2011n60 du t6

Ville de Dolde Bretagne

déèmbe

MEDIATHEQUE/LUDOTHEQUE

- DROITS D'INSCRIPïlON (cêrte unjque)

gretuit

0/11ans
12 I 25 aûs
+ de 25 ans
Tariis réduits (étudiants, demandeurs emploi handicêpés, bénéicjaires RMI)
Ody Pasô (tarif fâmille)
. Résidents Communauté de communes (hors Dol) :

0/11ans
12 | 25 ans

+ de 25 êns
Tarjfs réduits (étudiants, demaîdeurs emploi, handicapés, bénéliciairês RMI)
Ody Pês6 (tarif famille)
. Rêsidents hors Coftrnunauté de communes :

0/11ans

8,00
15,00

8,00
30,00
4,00
8,00
15,00
8,00
30,00
6,00

12 / 25 êns
+ de 25 ans

20,00

Têdfs réduits {étud|ânts, demandeurs enploi, handicâpés, béiéficiêires RMI)
Ody Pass (tarif famille)

40,00

- ACCES

12,0O

12,00

grâtuit

INIERNET ÉT.[/ESSAGERIE

- PHOTOCOPIE

0,3û

. CARTES PERDUES

0,50

- LIVRES /G19 OBJET PERDUS OU ABIIVIES

- CARTÊS PRO
Services internes (DRE, ALSH, espace jeunes)
A$sistantes matemelles et familiales (de Dol)
Ets scolaire6. ESAT, Résidence Abbaye, Foyer I'Hêrmine
- ABONNEI\4ENTS MENSUELS (lemporaires et saisonnie|s) : par mois

, CAUTION

+3€

gratuit
grâtuil
15,00

3,00
100,00

Pâge 4

201

1

afnere à

VILLE DE DOL DE BREIAGNÊ

a déliÛéÉtiôn n'201 1/1

60 du 16 décembÉ

DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES

TARIFS DES

'RO'TS

ANNEÊ 2012

1. Marché hebdomadalre
*

abonnés: le mèae l;néairc (abonnemènt au inmeslre)
non âbo'rnes: le mètre linéaite

1,10
1,50

Il,4jnimum de perception
* abonnés : de 1 à 4 ml pour 13 marohes (par trimestre)
* non abonnés Éguliers
{hebdomadaife) : de 1 à 4 ml

57,20
6,00

'

'

occasionnêls (hêbdomadâirc) et "démonstrateurc"

- l/lârché Couvert: le mètre linéâire

1,50

- Fodait électricité

2,QA

2. Foir6s Ssint Luc
Pour lous les débelleuls
- 1 wÊek êôd : prix au rnètre linéaire
minimum de perception
-2 week ends: prix au mèhe linèaiÉ
minimum dê perceplion

AttractionBforc'nes et'rânègesau

42,50
2,45
67,50

n'(oar jout)

- jusqu'à 150 m'

0,41

-+de150m'

0,36

- Minimum de perceptron i 18 m2 parjour
Vefldeurs de véhicubs automobiles
-jusqu à 15 véhicules
- de 16 à 40 véhiculês
- + dê 40 véhÈules

:

76,00
152,00

300,00

3. Chapiteaux - Spectacles
50,00

chêpiteau - dê 300 m'?iParjour)
Chapiteau + de 300 m'(pârjour)

Spectaces de plein

ai

'100,00

ltyDe Gdignol). (pâ'

joui

15,00

4. Autres
80,00

ôamion 'oLrtillage"

Pâge 5

201 1

ânnércà lâflèlé

Ville de Dol de Bretagne

dù 2s

déæ6bÈ

2011

LOGEI/|ENTS COMMUNAUX
LOYERS MENSUELS 2012
(indic€ de référencê des lo'yers + 1,90oÂ)

ECOLE PRIMAIRE - PLACE CHATEAUBRIAND
F3 occupé par e C.M.P.P.
CENTRE [IEOECINE DU TRAVAIL
F3 occupé par un iieÆ
F2 occupé par un tiers

325,01

:

362,81

294.73

I]VI\,lEUBLE RUE DE RENNES
F3 (+jardin)occupé pâf un tiers

236,19

LOGEII4ENT PLACE DE LA CATHÉDMLE (Fal

375,47

LOGEMENT DE L'ex PERCÊPTION (hormis pièces au-dessus salle Halnoho)

39e,00

LOCAUX RdC DE L'ex-PERCÊPT|ÔN (homis salle Hârnono)

371,21

LOCAUX PLACE DE LACATHEDRATE LOUES AU G,I T.

723,1&

LOCAUX PLACE DE LA CATHÊDRALE LOUES A I'OFFICÊ DÊ TOURISIME

995,69

LOCAUX PLACE DE LA CATHEDRALE (mis à disposition de I'association Les Gnômes)

815,20

IRESORER|E - loc6ux perceplion et ogement de fonction

3 667,80

Garâge du pEssage Victor Hugo (loyer mensuel)
Garage des locaux "médecine

d! travail'

(loyer mensuel)

Êârking de I'Evêché - rue des écoles (par mos)

41,21

31,01

Parking de la Tour- rue Chatea!briand (par mois) :dél'bération du 02 sepiembrc 2011 - rappel
- extèrieurs

40,00
30,99

