TARIFS ANNEE 2018
Votés en Conseil Municipal du 15 décembre 2017

LOCATION DES SALLES
Salle des fêtes DESCARTES
Manifestations des associations locales, familles ou
particuliers résidant à DESCARTES (forfait énergie
compris)
La journée (samedi ou dimanche)
Journée supplémentaire et consécutive au samedi
(vendredi/samedi ou samedi/dimanche)
Associations descartoises (uniquement pour la
première location de l’année en semaine ou weekend)
Journée en semaine pour les associations
descartoises
Activités commerciales
Réceptions de courte durée en semaine (4h
maximum) : vins d'honneur, réunions, conférences
sans but lucratif
Inférieur à 80 personnes pour Balesmes
Supérieur à 80 personnes pour Descartes
Sono portable (uniquement dans le cadre de la
location salles des fêtes) / jour
Forfait fleurs

Salle des fêtes BALESMES

440,00 €

140,00 €

102,00 €

60,00 €

Gratuit
60 € (pour frais d’entretien)

Gratuit
45 € (pour frais d’entretien)

160,00 €

60,00 €

530,00 €

280,00 €

100, 00 €

50,00 € *

60,00 €
Gratuit pour associations descartoises
45,00 €

60,00 €
Gratuit pour associations descartoises
45,00 €

Centre culturel Communal
Manifestations culturelles associatives ou privées :

Conférences, réunions, séminaires sans vin
d'honneur - Location hors matériel de projection

Formations- la journée

Par salle :
- 12 € /jour
- 60 €/ semaine + week-end
Salle de Cinéma
500,00 €
Salles de formation
Espace la Chartrie
50,00 €

Formations- la semaine (forfait énergie compris) *

150,00 €

Patio pour associations descartoises

70,00 €

Patio pour entreprises

155,00 €
Fixation des cautions

salle des fêtes de Descartes :
salle des fêtes de Balesmes :
centre culturel et cinéma :
sono portable salles des fêtes :
salles La Chartrie :

1 000,00 €
500,00 €
200,00 €
300,00 €
100,00 €

Résidents hors commune : + 35 % sur les tarifs de location des salles
Associations locales: attribution de la salle en fonction du nombre prévisionnel de participants (salle de Balesmes si inférieur à 80 personnes ; salle de
Descartes si supérieur à 80 personnes)
Groupes politiques locaux : gratuité d’une salle selon capacité et disponibilité
* sauf gratuité pour réunion ou conférence de ADMR - ANPE - Don du sang - Croix Rouge - CLIC - Pays - Conseil Départemental ou Régional,
CCLST ou toute organisation caritative et sociale locale

Tarifs 2018
Particuliers
Caution Gîte d’étape (dégradation matériel)
Caution pour défaut d’entretien ou de ménage

17,00 €
250,00 €
100,00 €

CHALETS
Location la semaine (du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00)
Basse saison du 1/10 au 30/04
Chalets 26 m² 2/4 personnes
Chalets 35 m² 4/6 personnes

270,00 €
350,00 €

Haute saison du 1/05 au 30/09
Chalets 26 m² 2/4 personnes
Chalets 35 m² 4/6 personnes

350,00 €
410,00 €

Location le week-end (du samedi 10h00 au lundi 8h00)
Week-end 2 jours / 2 nuits basse saison
Chalets 26 m² 2/4 personnes
Chalets 35 m² 4/6 personnes

130,00 €
175,00 €

Week-end 2 jours / 2 nuits haute saison
Chalets 26 m² 2/4 personnes
Chalets 35 m² 4/6 personnes

175,00 €
220,00 €

Journée supplémentaire basse saison
Chalets 26 m² 2/4 personnes
Chalets 35 m² 4/6 personnes
A compter de la 3ème semaine en haute saison
Caution pour dégradation
Caution pour carte d'entrée magnétique
Caution pour défaut d’entretien ou de ménage

45,00 €
65,00 €
310,00 €
500,00 €
25,00 €
80,00 €

CAMPING
Prix de la journée :
Forfait 1 personne + branchement + emplacement
Forfait 1 personne + emplacement
Piscine Adulte
Piscine Enfants (-16 ans)
Enfant de - 10 ans
Adulte supplémentaire
Supplément 2ème voiture ou tente supplémentaire ou animal
Animal

9,00 €
5,80 €
2,50 €
2,00 €
1,80 €
3,70 €
2,70 €
2,00 €

Garage mort :
Hors saison (par jour)

6,50 €

Camping-cars
Stationnement / raccordement par jour
Machine à laver le linge (limitée à 3 heures)
Caution dégradation canne à pêche
ESPACE AQUATIQUE
Enfant de moins de 5 ans
Enfant de - de 16 ans
Enfant de - de 16 ans (à partir de 17h 30)
Adulte

10,50 €
4,00 €
50,00 €

gratuit
2,80 €
1, 40 €
4,00 €

Adulte (à partir de 17h 30)

2, 00 €

Abonnement 10 entrées
Enfant - 16 ans
Adulte

25,00 €
35,00 €

Groupe à partir de 10 personnes (limité aux associations et ALSH) :
½ tarif
Tarifs CE

3,50 €

Location d’une ligne d’eau pour écoles extérieures (prix par jour)
80,00 €
Location bassins – Collège
Entrées gratuites attribuées lors de manifestations locales (sous conditions)

100,00 €
Maximum 20

Animations ponctuelles
Enfant - 16 ans
Adulte

3,50 €
4,50 €

MINI- GOLF
Enfant de moins de 6 ans
Enfant de moins de 16 ans
adulte
LOCATIONS DE VELOS
Location ½ journée
Location journée
Location forfait 5 jours
Caution

gratuit
1,90 €
4,00 €

4,50 €
8,00 €
35,00 €
100,00 €

Musée DESCARTES + Maison du Patrimoine
Enfant moins de 16 ans
Accompagnant handicapés

gratuit
gratuit

Jeunes de 16 à 18 ans et étudiants (sur présentation carte d'étudiant)
4,00 €
Adulte
Visites guidées, animées ou audio guidées
Groupe adultes (10 personnes)/personne
1er dimanche du mois d'avril à octobre sauf juin-juillet et août et manifestations
nationales
Carte d’abonnement (5 entrées adulte)
Entrées gratuites attribuées lors de manifestations locales (sous conditions)
Produits vendus au Musée Descartes
Cartes postales
Carte postale – gravure Abraham Bosse
Affiches «Maison natale»
Livre «Haya» de A. Goupille
DVD Descartes Mauvigner
Guide de présentation
Coffret 3 CD du discours de la méthode par Descartes
Autocollant Blason de la Ville
Autocollant Cogito Ergo Sum
Autocollant Logo de la Ville
Aimantin
Autocollant Descartes
Stylo

5,00 €
3,00 €
4,00 €
gratuit
20,00 €
Maximum 10

1,00 €
0,50 €
3,50 €
14,00 €
6,00 €
1,50 €
25,00 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
1,00 €
0,50 €
5,00 €

Presse-papiers
Marque-pages
Carnet de note Descartes
Sac effigie René Descartes

20,00 €
0,50 €
3,50 €
5,50 €

CINEMA
Cinéma
Plein tarif
Tarif réduit (étudiants, familles nombreuses, - 16 ans, + 65 ans)

7,50 €
5,50 €

Tarif 3 D
Supplément projection 3D (location lunettes)
Facturation en cas de non restitution d’une paire de lunettes 3D
Tarif dimanche soir

2,00 €
35,00 €
5,50 €

Tarif abonnement 10 tickets

55,00 €

Diffusion cinématographique de spectacle ou événement sportif

10,00 €

Tarif spécial - 12 ans (films d'animation)
Groupes scolaires et séance 1,2,3 ciné (par enfant et accompagnant)
Entrées gratuites attribuées lors de manifestations locales (sous conditions)

4,50 €
3,60 €
Maximum 20

BIBLIOTHEQUE
Abonnement Résidant à DESCARTES
Adulte
12/ 18 ans
Moins de 12 ans

16,00 €
4,00 €
gratuit

Abonnement Résidant hors commune
Adulte
12/ 18 ans
Moins de 12 ans
Pénalité (par document et par jour)
Médiathèque numérique - Service nomade

25,00 €
8,00 €
4,50 €
1,50 €

Gratuit sous réserve d’abonnement

LOCATION DE MATÉRIEL
Stand avec bâches (non livré) - le week-end (vendredi a-m au lundi midi)
Caution stand
Table + 10 chaises (non livrées) - le week-end (vendredi a-m au lundi midi)
Livraison du matériel (aller-retour)
Table avec pieds pliables (vendredi a-m au lundi midi)

Suppression
Suppression
Suppression
Suppression
10, 00 €

Chaise (lot de 10) (vendredi a-m au lundi midi)

5, 00 €

Banc de 2,20 m (vendredi a-m au lundi midi)

3, 00 €

Stand 3m x 3m (vendredi a-m au lundi midi)
Caution matériel
FOURRIERE POUR ANIMAUX
Récupération d'animaux sur la voie publique
Mise à la fourrière : 1er jour
Journée supplémentaire
Forfait vaccination + identification + API chien ≤ 25kg
Forfait vaccination + identification + API chien > 25kg
Forfait vaccination + identification + test Felv/Fiv + API chat
Forfait identification chien et chat.
CIMETIERES
Concession adulte :

30, 00 €
100, 00 €

90,00 €
50,00 €
25,00 €
76,50 €
85,50 €
100 €
39 €

15 ans
30 ans
50 ans

140,00 €
200,00 €
370,00 €

Concession enfant :
15 ans
30 ans
50 ans
Redevance superposition 2ème corps
Inhumation (pleine terre, caveau ou cavurne)
Taxe caveau provisoire
Droit d'occupation à compter du 3ème jour
Vacation police

60,00 €
110,00 €
170,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
5,00 €
20,00 €

COLOMBARIUM ET CAVURNES
Concession colombarium
15 ans
30 ans
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir

320,00 €
640,00 €
30,00 €

Concession cavurne :
15 ans
30 ans
plaque recouvrement cavurne
Inhumation urne
Urne supplémentaire

120,00 €
170,00 €
680,00 €
70,00 €
50,00 €

PHOTOCOPIES (la copie) / Cartes Phil'O'Bus
Format A4
Format A3
Associations descartoises (à partir de la 101ème copie/an)
Demandeurs d'emplois Commune
Carte d'abonnement annuel Phil'O'Bus

0,50 €
1,00 €
0,05 €
gratuit
12,00 €

MARCHÉS DOMINICAUX - FOIRES - FÊTES
Droit de place - le ml
Droit de place manèges - le ml
Abonnement trimestriel au ml payable d'avance
Électricité (branchement)
Camion magasin (type outillage)

1,20 €
2,00 €
11,00 €
1,50 €
120,00 €

MANIFESTATION MARCHÉS NOCTURNES
Droit de place -Exposant -ml
Exposants locaux LST (commerce / artisanat)

4,00 €
3,50 €

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Terrasses fermées : le m² par mois
Panneau publicitaire (à partir du 2ème) /an
Terrasses non fermées le m² par mois

3,00 €
60,00 €
1,50 €

JARDINS FAMILIAUX
Location d’une parcelle
Location d’une parcelle supplémentaire
Consommation d’eau
Caution pour une parcelle

60,00 €
30,00 €
Frais réels
50,00 €

