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SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

Tarifs 2013
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Location Salles COSEC : La Salle
* une demi-journée
* la iournée

62,77
104.59

Location des terrains de football-vestiaires
* une demi-journée

91,26

* la iournée

.ÂQ ôÂ

Location des salles communales (hors centre culturel)
(Principe général : gratuité pour les âssociâtions doloises demi-tarif si elles exercent une activité commerciale)

Salle Chateaubriand :
- Forfait par journée
- Soirée ou prestation avec montâge, démontage,podium

- Gaution :
- Châuffage (l'heure)

234,54
422,57
100,00

:

* associations doloises

10,76

- autres

21

. Utilisation cuisine
*

,52

:

associations doloises
autres
- Eclairage (l'heure) :
* associations doloises
* autres
Salle m ultifonctions :
. Caution
. forfait parjournée
. soirée ou prestations avec montaqe podium
Salle de la Mairie
Aufres sa/res (Sa lles du Lavoir, du centre ados,

'

56,54
1't3,O7

0,95

1qo
100,00
381,24
667 .54
77,74

du foyer logement, Hamono, du Chalet) :
- par demÊjournée ou soirée
- la iournée

42,58
85.70

Photocopie
Location de matériel
" Petit podium (40 m2)

63,87

" Grand podium (60 m2)
" Chaises (l'unité)
" Mâts (l'unité)
" Baffières (l'unité)
" Tables (l'unité)
' Panneaux d'affichage (l'unité)
* Indemnité kilométrique pour transport
*
Tribunes : la olace
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95,88

0,29
6,48
0,83
t 1a

4,09
0,93
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Ville de Dol de Bretagne

Restaurant scolaire
Prix du repas selon le quotient familial
" plus de 335 €
* 335 € et moins
Grâtuité pour le 3ème enfant présent (et suivants) d'une même famille.

Centre de Loisirs
Familles doloises : Prix de la journée en fonction du quotient familial et avanl déduction de la prestation de
service de 3.15 € :
- inférieur à 335 €

-de335€à491 €
-de492€à648€
-de649€à806€
- supérieur à 80ô €

Fâmilles non doloises : Prix de la joumée:
Enfants de moins de 3 ans : application d'un coef rnultiplicateur de 1,5 au prix de journée
Demi journée : 50% du prix iournée. Gratuité pour le 3ème enfant présent (et suivants)
même famille. Prestation "nuit sous la lente" = tarif demi-iournée.

'

Repas du midi
* Garderie
* Prestation "camp" : - jeunes résidants de Dol

Espaces Jeunes
Cotisation annuelle
Repas organisés à l'espace jeunes

Cott des activitês de consommation (sorties, prestataires,...)

:

- dolois : 50% du coût réel.
- hors Dol : 50% X 1,5 du coût réel.

'du

matin : Forfait jour/enfant

Êtudes surveillées
Redevance pour stationnement des taxis
Redevance pour occupation du domaine communal
.

:

vérandas(le m2)

. terrasses aménagées en lieu "fumeu/' (couveÉ et fermé (homis un côté) ayant un caractère permanent)
.

tenasses, élalages : redevance annuelle

*lem2
.

61,09
?? Â'1
5,92

'minimum de perception
échafaudage, dépôt de mâtériaux : gratuité les I premiers jours.
' droit Tixe
' droit proportionnel qui s'ajoute au droit fixe (le m2 par jour)

. passage de canalisations (hors fibres optique ou

assimilées)

:

* redevance annuelle : Ie mètre linéaire

Droit de voirie pour enseignes lumineuses (par an et par enseigne)
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Mlle de Dol de Bretegne

PRESTATIONS FUNERAIRES 2OI3

Tarifs 2013

-

coNcEssroN

:

- CINOUANTENAIRE LE M2
- TRENTÊNAIRE LE M2

- TEMPORAIRE (15 ans) le m2

- CREUSEMENT DE FOSSES

22'1,58
88,31

51,85

:

*

ADULTES : 1er Corps
par corps supplémentaires
* Enfants

- EXHUMATION (en pleine tene/
' par corps

25,55
25,55
25,55

25,55

- INHUMATION ET EXHUMATION EN CAVEAU

'

Inhumation dans caveau provisoire ou de famille par corps

* Exhumation du caveau provisoire ou de famille par
corps
* Dépôt ume en caveau
ou case colombarium

25,55
46,84
25,55

- LOCATION DU CAVEAU PROVISOIRE
par mois d'occupation

- REDUCTION DE CORPS
- par corps

17,77

:

- CONCESSION EN COLOMBARIUM

25,55
:

" CINQUANTENAIRE
. TRENTENAIRE
' TEMPORAIRE ( 15 ans)

503,16
751,58
563,68

- DISPERSION DES CENDRES DANS LE JARDIN DU SOI.JVENIR
- VACATIONS

FUNEMIRES

25,55
25,00
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VILLE DE DOL DE BRETAGNE

rAR'FS DES DROITS DE PLACE DES FO'RES ET MARCHES
ANNEE 2013

* abonnés : le mètre linéaire (abonnement au trimestre)
" non abonnés : le mètre linéaire
Minimum de perception
" abonnés : de 1 à 4 ml pour 13 marchés (par trimestre)
* non abonnés réguliers (hebdomadaire) : de 1 à 4 ml
" occasionnels (hebdomadaire) et "démonstrateurs"

I 4n
1,52

58,00
6,08
8,26
1,52

Marché Couvert : le mètre linéaire

Pour tous les déballeurs
- 1 week end : prix au mètre linéaire

minimum de perception
- 2 week ends : orix au mètre linéaire
minimum de perception

43,10
2,90
68,45

foraines et manèges au m2 (parjour)
-

jusqu'à 150

m'?

n4)

-+de150m2

0,37

- Minimum de perception : 18 m2 par jour

7,61

-

jusqu'à 15 véhicules
de 16 à 40 véhicules

77,00
'154,00

304,00

. chapiteau - de 300

m'(par jour)

. Chapiteau + de 300 m'z (par jour)
. Spectacles de plein air (type Guignol) - (par jour)
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201

MEDI,ATHEQUEILUDOTHEQUE
Tarits 2013

- DROITS D'INSCRIPTION (cârte unique)
. Dolois :

0/11ans
12 I 25 ans

+ de 25 ans
Tarifs réduits (étudiants, demandeurs emploi, handicapés, bénéficiaires RMI)
Ody Pass (tarif famille)
. Résidents Communauté de communes (hors Dol) :

0/11ans
12.1 25 ans
+ de 25 ans
Tarifs.réduits (étudiants,
Ody Pass (tarif famille)
Résidents hors Communauté de communes

gratuit
8,10
15,20
8,10
30,40
4,05
8,10
15,20
8,10
30,40

:

0/11ans
12 125 ans
+ de 25 ans

Tarifs réduits (étudiants, demandeurs emploi, handicapés, bénéficiaires RMI)
Ody Pass (tarif famille)

-ACCES INTERNET ET MESSAGERIE

6,10
't2,20
20,30
12,20
40,55
gratuit

- PHOTOCOPIE

0,35

-CARTES PERDUES

0,50
Livre ou objet +
3,05 €

- LIVRES /G19 OBJET PÊRDUS OU ABIMES

. CARTES PRO
Services intemes (DRE, ALSH, espace jeunes)
Assistantes matemelles et familiales (de Dol)

gratuit
gratuit
15,20

Ets scolaires, ESAT, Résidence Abbaye, Foyer I'Hermine
- ABONNEMENTS MENSUELS (temporaires

et saisonniers)

- CAUTION

par mors

p,05
100,00

P"g" 5
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Ville de Dol de Bretagne

CENTRE CULTUREL L'ODYSSEE
Tarifs 2013
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SALLE DES FAMILLES
Tarifs 2013

- PERSONNES RESIDANTA DOL ETASSOCIATIONS DOLOTSES
* lerjour:-jusgu'à 75 personnes
- par personne supplémentaire
* 2ème jour : - jusqu'à 75 personnes
- par personne supplémentaire

- PÉRSONNES NÊ RESIDANT PAS A DOL (coef 1,5 porté à 2)
* lerjour:-jusqu'à 75 personnes
- par personne supplémentaire
" 2ème jour : - jusqu'à 75 personnes
- par personne
- CHAUFFAGE (la joumée ou soirée)

-ARRHES:

2,M
229,28
2,O4

:

305,70
4,08
458,55
4,08

2s,48

:

. ACTIVATION INTEMPESTIVE DES ALARMES

- CAUTION

152,85

150,00
400,00

:

joumée
2 joumées

152,85
229,24

1
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LOGEMENTS COMMUNAUX
LOYERS MENSUELS 2O{3
(indice de référence des loyers - octobre 2012 : + 2,15%)

ECOLE PRIMAIRE - PLACE CHATEAUBRIAND
F3 occupé par le C.M.P.P.

332,00

CENTRE MEDECINE DU TRAVAIL:
F3 occupé par un tiêrs
F2 occupé par un tiers

370,61

301,07

IMMEUBLE RUE DE RENNES
F3 (+ jardin) occupé par un tieci

241,27

LOGEMENT PLACE DE LA CATHEDRATE (F4)

383,54

LOGEMENï DE L'ex-PERCEPTION (hormis pièces audessus salle Hamono)

407,58

LOCAUX RdC DE L'ex-PERCEPTION (hormis salle Hamono)

379,25

LOCAUX LOUES AU G,I.T,

738,73

LOCAUX LOUES A TOFFICE DE TOURISME

1 017,10

LOCAUX PLACE DE tA CAiHEDRALE (mis à disposition de I'association Les Gnômes)
TRESORERIE - locaux perception et logement de fionction

832,73
3 7116,66

Garage du passage Victor Hugo (loyer mensuel)

42,10

Garage des locaux "médecine du travail" (loyer mensuel)

42,10

Parking de I'Evêché - rue des écoles (par mois)

31,70

Parking de la Tour - rue Chateaubriand (par mois)

:

- couvens
- extèriêurs

40,E6

31,66
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