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TARIFS MUNICIPAUX

I – Prestations en direction des familles   
Tarification proportionnelle aux ressources

A – Tarification sur grille de quotient familial et taux d’effort
1 – Le dispositif

B – Tarification « Prestation de service unifiée » - Accueils Petite enfance

II – Prestations d’ordre général
Tarification forfaitaire

A – Prestations aux particuliers
1 – Prestations à tarif forfaitaire secteurs culture et sports

a)     Médiathèque

b)    Saison musicale CRD

c)    Activité annuelle hors cursus à rythme mensuel  CRD

d)    Sports – sorties nautiques

2 – Locations de salles polyvalentes, réunion, foyers et spécialisées

3 – Occupation du domaine public

4 – Location de terrains

B – Prestations funéraires

C – Restauration hors scolaires

D – Prestations aux associations et autres organismes
1 – Locations de salles

a)     Salles de réunion, polyvalentes, foyers et spécialisées

b)    Salles techniques évènementielles et salles d’exposition

c)     Espaces extérieurs

2 – Location de matériel

3 – Utilisation d’équipements sportifs

2 – Présentation des tarifs toutes activités (hors séjours d’été et accueils Petite 

enfance)



E – Prestation à des organismes collectifs
1 – Stages sportifs collectifs

2 – Expositions médiathèque

F – Prestations aux professionnels
1 – Marchés et commerces sur voie

2 – Manèges, attractions et fêtes foraines

3 – Occupation du domaine public

4 – Permission de stationnement et taxis

5 – Locations terrains aux agriculteurs

6 – Taxe locale sur la publicité extérieure (Tlpe)

G – Prestations liées au tourisme
1 – Taxe de séjour

2 – Prestations aux camping-cars

H – Redevance des concessionnaires
1 – Electricité (Enedis)

2 – Gaz (Grdf)

3 – Réseaux de télécommunication

4 – Autres occupations provisoires du domaine public

I – Stationnement

J – Interventions du personnel municipal
1 – Interventions du parc automobile

2 – Interventions du domaine public

3 - Interventions de la logistique

K – Pénalités
1 – Aux particuliers

a)     Locations de salles

b)    Médiathèque

c)    Alsh

2 – Aux professionnels locations de salles

L - Annulations de location de salle
1 – Aux particuliers 

2 – Aux professionnels



REGLEMENT USAGER

I - Deux catégories de prestations
a – Les prestations d'ordre général à tarification forfaitaire

b - Les prestations en direction des familles à tarification proportionnelle aux ressources

II - La qualité d'usager
a – Pour les prestations d'ordre général

b - Pour les prestations en diection des familles

III - L'inscription aux prestations en direction des familles

IV - Paiement des prestations
1 - Principe de paiement rapide

2 - Différentes modalités de paiement

3 - Difficultés de paiement

V - Incidence des impayés
1 -Le principe

2 - Exception au principe

VI - Désistement
1 - Motifs de désistement retenus

2 - Prise d'effet et incidences du désistement

VII - Activités non assurées du fait de la collectivité
1 - Activités ponctuelles

2 - Activités à l'année ou au trimestre



TARIFS MUNICIPAUX



I - A  - Tarification sur grille de quotient familial et taux d'effort

1 - Le dispositif

La grille applicable à Saint-Nazaire est composée de 7 tranches progressives : 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

0 à 349 350 à 499 500 à 699 700 à 999 1 000 à 1 499 1 500 à 2 000 > 2 000

Le taux d'effort détermine le niveau de participation de l'usager au coût de chaque prestation.

Pour chacune est défini un tarif plancher ainsi qu'un tarif plafond.

Entre ces deux bornes, les prestations rendues aux familles sont tarifées de manière personnalisée et 

progressive en fonction des capacités contributives et de la composition des différentes cellules familiales, par le 

jeu combiné du quotient familial et du taux d'effort.

Le tarif exact de chaque prestation corespond au quotient familial de la famille, auquel est appliqué le taux d'effort 

défini pour l'activité et la tranche

Tarif = quotient familial X taux d'effort

La tarification des activités proposées aux familles, hors séjours d'été et accueils de la Petite enfance, s'opère 

selon un système de grille de quotient familial et de taux d'effort.

Le quotient familial (QF) est un outil développé par la CAF pour garantir l'orientation solidaire de ses politiques 

sociales et familiales.

Il permet de combiner revenus perçus et composition de la famille.

Le quotient familial est le total des ressources du foyer de l'année N-2, y compris les prestations familiales, et 

après déduction d'abattements (pensions, …), divisé par le nombre de parts du foyer et enfin, ramené en 12ème.



MàJ 18/08/2018

I -A – Tarification sur grille de quotient familial et taux d’effort : Présentation des tarifs toutes activités (hors séjours d’été et accueils Petite Enfance)

Tarifs année scolaire 2017/2018

journée droit 

d'accueil

1/2 journée 

simple

1/2 journée 

avec repas

journée avec 

repas

activités éveil 

GS maternelle 

et cours 

préparatoire

cursus 

pédagogique 

enfant à partir 

du CE1

activités hors 

cursus

location 

instrument

activités hors 

cursus à 

rythme 

mensuel 

cursus 

pédagogique 

adulte

Musique et / ou 

danse
musique

musique ou 

danse

par repas par journée par 1/2 heure par 1/2 journée par 1/2 journée par journée nuitée

à l'année 

scolaire 

(facturation au 

trimestre)

à l'année 

scolaire 

(facturation au 

trimestre)

Par activité à 

l'année scolaire 

(facturation au 

trimestre)

à l'année 

scolaire 

(facturation au 

trimestre)

Par activité à 

l'année scolaire 

(facturation au 

trimestre)

à l'année 

scolaire 

(facturation au 

trimestre)

par trimestre par trimestre

à l'année 

scolaire 

(facturation au 

trimestre)

pour 5 jours par jour pour 5 jours par jour
pour  5 1/2 

journées
par 1/2 journée

pour  5 1/2 

journées
par jour

Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher

0,65 € 0,53 € 0,13 € 0,70 € 1,50 € 2,62 € 1,54 € 21,00 € 45,00 € 27,00 € 21,00 € 13,60 € 90,00 € 12,00 € 15,00 € 32,40 € 26,00 € 5,25 € 20,00 € 4,00 € 13,00 € 2,60 € 15,00 € 7,00 €

Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond

4,80 € 4,00 € 1,32 € 9,00 € 13,00 € 22,04 € 11,40 € 90,00 € 330,00 € 225,00 € 90,00 € 112,42 € 600,00 € 55,00 € 65,00 € 148,50 € 115,00 € 23,00 € 98,94 € 17,98 € 60,00 € 12,00 € 65,00 € 30,00 €

0,186% 0,150% 0,037% 0,207% 0,431% 0,750% 0,440% 6,000% 12,900% 7,800% 6,000% 3,900% 25,800% 3,460% 4,300% 9,800% 7,450% 1,505% 5,740% 1,147% 3,725% 0,745% 4,300% 2,006%

Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher Tarif plancher

0,65 € 0,53 € 0,13 € 0,70 € 1,50 € 2,62 € 1,54 € 21,00 € 45,00 € 27,00 € 21,00 € 13,60 € 90,00 € 12,00 € 12,00 € 32,40 € 26,00 € 5,25 € 20,00 € 4,00 € 13,00 € 2,60 € 15,00 € 7,00 €

Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond

0,450% 0,650% 1,100% 0,570%
4,80 € 4,00 € 1,32 € 90,00 € 330,00 € 225,00 € 90,00 € 112,42 € 600,00 € 55,00 € 65,00 € 148,50 € 115,00 € 23,00 € 89,94 € 17,98 € 60,00 € 12,00 € 65,00 € 30,00 €

Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond Tarif plafond

4,80 € 4,00 € 1,32 € 9,00 € 13,00 € 22,04 € 11,40 € 90,00 € 330,00 € 225,00 € 90,00 € 112,42 € 600,00 € 55,00 € 65,00 € 148,50 € 115,00 € 23,00 € 89,94 € 17,98 € 60,00 € 12,00 € 65,00 € 30,00 €

Hors commune 

et adultes : 

forfait

Hors commune: 

tarif plafond 

Hors commune 

: tarif plafond Hors commune 

: forfait 

Hors commune 

: forfait

Hors commune 

: forfait

Hors commune : 

forfait 

4,90 € 10,80 € 15,60 € 26,45 € 13,60 €

Enfants relevant de 

l'aide sociale à 

l'enfance ou placés 

en famille d'accueil : 

forfait 4,90€

Enfants relevant de 

l'aide sociale à 

l'enfance ouplacés 

en famille d'accueil :  

tarif plafond 

Cas particuliers

Hors commune : application d'un coefficient multiplicateur de 2 au tarif sur quotient et taux d'effort

Enfants scolarisés en CLIS : tarifs des nazairiens

700 à 999

13,750% 6,000% 39,000% 3,670%6,000% 18,000%

0,570% 7,666% 1,535% 3,835% 0,767%

Plus de 26 ans, quand les activités leur sont ouvertes : application d'un coefficient 

multiplicateur de 2 au tarif sur quotient et taux d'effort.

6,000%

6,000%6,000%

9,900%

6,000%1,100%T 4

1 000 à 

1499

0,450%

0,520%

18,000%

6,000%

7,666% 1,535%

1,535%

6,250%

3,670%

6,630%0,570%

0,230%

0,270%

0,270%

0,270%

 Plus de 26 ans, quand les 

activités leur sont ouvertes : 

application d'un coefficient 

multiplicateur de 2 au tarif sur 

quotient et taux d'effort 

T6
1 500 à 

2000

0,570%

T 7 > à 2 000

0,767% 4,334% 2,001%20,000% 15,000% 6,000% 40,000%

0,320% 0,070% 4,334%6,630%

0,080% 0,450% 0,650%

Hors commune : application d'un coefficient multiplicateur de 2 au tarif sur quotient et taux d'effort sauf pour 

élèves intégrés au dispositif CHAM/CHAD collège qui bénéficient du tarif nazairien.

 Hors commune : application d'un 

coefficient multiplicateur de 2 au 

tarif sur quotient et taux d'effort 

stages 

terrestres  à la 

1/2 journée

Stages 

nautiques de 

5 1/2 journées 

Stages Fillao 

à la journée

école 

municipale de 

sport (EMS)  

terrestre au 

trimestre
musique ou danse  sauf  

initiation CE1 musique et danse

Restauration 

scolaire et 

pause 

méridienne 

12/14

Accueil 

périscolaire

Centre loisirs 
Conservatoire musique et danse à rayonnement départemental  CRD Secteur sports

Public cible moins de 26 ans Public cible moins de 26 ans 

école 

municipale de 

sport (EMS) 

terrestre et/ou 

nautisme à 

l'année

stages 

terrestres  de

5 jours à la 

journée sans 

1/2 pension

école 

municipale de 

sport (EMS) 

nautisme au 

trimestre

stages 

terrestres  de 

5 1/2 journées

stages 

terrestres  de 

5 jours sans 

1/2 pension

stages terrestres  

de 

5 jours 1/2 

pension à la 

journée

stages 

terrestres 1/2 

pension 5 jours

nuitée 

complémentaire 

aux accueils de 

jour

Tranches de 

quotient

16,500%

9,900%

13,750% 6,000% 39,000%

4,336%

4,336%

4,336%

4,336%

T3 500 à 699 0,320% 0,070% 0,300%

0,650% 3,670%

1,100%

1,100%

12,500%6,000%

T 5

0,890%

0,320%

1,200%

1,200%

2,001%

3,835%

9,900%

39,000% 3,670%

7,500%

2,001%

0,767% 4,334% 2,001%9,900% 7,666% 1,535% 3,835%

7,666% 3,835% 4,334%0,767%

6,000%

6,000%

1,200%

1,200%

T 1 0 à 349

T 2 350 à 499 0,280% 0,060% 0,200% 0,430%

0,540%



I - B – Tarification « Prestation de service unifiée » : accueils Petite Enfance 

Tarifs 2017

1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 enfants 

et +
1 enfant 2 enfants 3 enfants

4 enfants 

et +

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Tarif 

horaire

Taux d'effort 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02%

mini mini mini mini mini mini mini mini

0,41 € 0,34 € 0,27 € 0,21 € 0,34 € 0,27 € 0,21 € 0,14 €

maxi maxi maxi maxi maxi maxi maxi maxi

2,92 € 2,44 € 1,95 € 1,46 € 2,44 € 1,95 € 1,46 € 0,97 €

Actuelle convention quadriennale en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales  : niveau de ressources et taux d'effort définis par la 

Caisse Nationale d'Allocations Familiales.

Accueil collectif Accueil familial

Plancher ressources 

mensuelles fixé par 

CNAF

687,30 €

Plafond ressources 

mensuelles fixé par 

CNAF

4 874,64 €



II - A  - Prestations à tarif forfaitaire secteurs culture et sports

1 - a - Médiathèque

Prestations Public Tarifs 2017

Moins de 26 ans,

Demandeur d'emploi,

Bénéficiaire des minima sociaux,

Allocataire du RSA

Détenteur du Carnet culture découverte

Adulte* résidant à Saint Nazaire 7,50 €

Adulte* hors commune résident CARENE 10 €

Adulte* hors  CARENE 20 €

Estivant (du 1er juin au 30 septembre) 5 €

Vente ouvrage suite désherbage des collections Tout public 1 €

Photocopie : par unité Tout usager 0,10 €

*Adulte : 26 ans et plus

Prêt : à l'année

gratuité



1 - b   - Saison musicale CRD

Prestations Public
Tarifs 2017 par 

concert

Elève du conservatoire

Détenteur du Carnet culture découverte

Moins de 26 ans,

Demandeur d'emploi,

Bénéficiaire des minima sociaux,

Allocataire du RSA

Tout Public 5 €

Elève du conservatoire

Détenteur du Carnet culture découverte

Moins de 26 ans,

Demandeur d'emploi,

Bénéficiaire des minima sociaux,

Allocataire du RSA

Tout Public 10 €

1 - c  - Activité annuelle hors cursus à rythme mensuel

Tarif plancher 13,60 €

Tarif plafond 112,42 €

T 1 0 à 349
3,9 % 

tarif plancher 13,60 €

T 2 350 à 499 6,25

T 3 500 à 699 6,63%

T 4 700 à 999 6,63%

T 5 1 000 à 1 499 7,50%

T 6 1 500 à 2 000 Tarif plafond 112,42 €

T 7 > 2000 Tarif plafond 112,42 €

Cas particulier

II - A  - Prestations à tarif forfaitaire secteurs culture et sports

Tranches de quotient

Hors commune : application d'un coefficient multiplicateur de 2 au 

tarif sur quotient et taux d'effort, sauf pour les élèves intégrés au 

dispositif CHAM/CHAD collège, qui bénéficient du tarif nazairien.

Plus de 26 ans, quand les activités leur sont ouvertes : application 

d'un coefficient multiplicateur de 2 au tarif sur quotient et taux 

d'effort.

Concert petite 

forme

gratuité

3 €

Concert grande 

forme 

gratuité

8 €



II - A  - Prestations à tarif forfaitaire secteurs culture et sports

1 - d - Sports - sorties nautiques

Prestations Public
Tarifs 2017 

par sortie

Journée nautique (durée de 6 à 8 heures) 12 €

1/2 journée nautique (durée de 3 à 3 heures et 1/2) 9 €

Balade nautique (durée de 2 heures ) 9 €

*Adulte : 26 ans et plus

Moins de 26 ans résidant à Saint Nazaire

Cas particuliers

Adulte* : application d'un coefficient multiplicateur de 2 au 

tarif 

Hors commune : application d'un coefficient multiplicateur 

de 2 au tarif 



II - A - PRESTATIONS AUX PARTICULIERS

 2 - Locations de salles polyvalentes, réunions foyers et spécialisées

C1 =Nazairien / C2 =non nazairien

G = gratuité VVR VVR

Moins de 6 

h
Plus de 6h

WE     

18-23 h

Moins de 6 

h
Plus de 6h

WE 

18-23 h
Caution

R1

Ferme couronné-mezzanine

Robespierre

Vinci

Dolto

Eraisme

Mansart

St Marc A salles A et B

Concerto

36 Maupassant

Brassens

J.Plantes P salle Panon P 

salle

Foyer Trébala

Salles Agora (1 2 3 4 5 et 6) 

et box

200

500

300

P1
Ferme couronné

Bouleterie
69

PARTICULIERS

C1 C2

WE WE

WE= samedi ou dimanche

VVR = vendredi veille de réservation 

du WE

(1) = VVE uniquement pour Courtil 

Brécard

P3 Immaculée - par jour 396 125

98

90 121 90(1)

R2

200

P2
Avalix

Courtil Brécard

70

792

138 196

250

Pas de location possible aux particulier, sauf à titre exceptionnel pour 

obsèques nazairiennes (défunt nazairien ou inhymation à Saint-

Nazaire

45

Hisbiscus

Méan -P

Maison des syndicats

Expres-Corpo Immaculée

Foyer Immaculée

Les Landettes

J.Plantes étage

J.Plantes G.Salle, J.Plantes 

bar

Foyer ST marc

Salle 7 Agora

Pas de location possible aux particulier, sauf à titre exceptionnel pour 

obsèques nazairiennes (défunt nazairien ou inhymation à Saint-

Nazaire

200



II - A - PRESTATIONS AUX PARTICULIERS

 3 - Occupations du domaine public

Prestations Tarifs 2018

DEMENAGEMENTS

Déménagement Gratuité

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DIVERSES DE VOIRIE

Dépôts benne < 1 semaine Gratuité

Gratuité

3,39 €

Dépôts benne > 1 semaine - par m2/mois 6,76 €

Echafaudages sur une emprise > à 2 mètres de largeur - par m2/mois 11,26 €

11,26 €

Travaux ou occupation sans autorisation municipale - par m2/jour 2,25 €

Saillie fixe et tout objet qui, en raison de sa disposition présente une saillie sur la voie 

publique - par an.                                                                                                   NOTA : La saillie 

est mesurée du nu du mur à la partie la plus saillante : M = M° + (S x m°) où M est le montant à 

payer par an. M° est le montant minimum fixe. S est la surface de l’objet mesuré 

perpendiculairement à l’alignement, m° est le prix au m² et par an.

M°

m°

10,82 €

21,64 €

Marquises, baldaquins et coffres en saillie de plus de 20 cm sur la voie publique - par 

m2/an.  

NOTA : La surface est mesurée en projection horizontale.

9,74 €

6,49 €

9,74 €

NOTA :Pour les échafaudages et de manière générale pour toute emprise de façon régulière, la superficie reconnue sera le 

produit des deux plus grandes dimensions horizontales toutes saillies comprises.

NOTA :  Pour les emprises de forme irrégulière, la superficie reconnue sera le produit de la plus grande longueur par la plus 

grande largeur.

Passerelle, immeubles en surplomb, tunnels et tous ouvrages assimilables - par m2/an.                                                                                                                               

NOTA :  La surface  est mesurée suivant les plus grandes dimensions, toutes tailles comprises.

Dépôt de matériaux, palissade de chantier < à 2 mètres de largeur - par m2/mois

Echafaudages sur une emprise < à 2 mètres de largeur et d'une durée < à 1 semaine

Dépôt de matériaux, palissade de chantier > à 2 mètres de largeur - par m2/mois

Bannes, tentes ou stores se développant sur la voie publique - par m2/an.                                  

NOTA : La surface est mesurée en projection horizontale, banne entièrement déployée.

OCCUPATION PERMANENTE DU DOMAINE PUBLIC AU SOL OU EN SOUS-SOL



II - A - PRESTATIONS AUX PARTICULIERS

4 - Locations de terrains

 Prestations Tarifs  2017 Tarifs  2018
Evolution 

en %

Terre à usage de jardin, coupe de taillis : €/are 14,30 € 14,59 € 2%

Terre situées en secteur d'aménagement : €/are 7,25 € 7,40 € 2%

Terres louées à usage de pâturage : €/hectare 114,60 € 116,89 € 2%

Minimum de perception : 4,60 €



II - B  - PRESTATIONS FUNERAIRES

Détail des tarifs Tarifs 2018
Evolution 

2017/2018

Durée concession : 15 ans 265,00 € 0%

Durée concession : 30 ans 490,00 € 0%

Jardins d'urnes et columbarium 

Durée concession : 15 ans 190,00 € 0%

Durée concession : 30 ans 380,00 € 0%

une place 770,00 € 0%

deux places 1 100,00 € 0%

trois places 1 501,00 € 0%

Cuve jardin d'urnes 290,00 € 0%

Case columbarium 670,00 € 0%

Emplacements totem et murs du souvenir 

Plaque mémoire 30,00 € 0%

Contrôle technique des opérations funéraires assuré par les agents des 

cimetières 
25,00 € 0%

Dépôt au caveau provisoire 42,00 € 0%

Carré des enfants : concessions 

Durée concession 15 ans 200,00 € 0%

Durée concession : 30 ans 400,00 € 0%

Caveau une place - bon état 194,00 € 0%

Caveau une place - état moyen 97,00 € 0%

Caveau deux places - bon état 400,00 € 0%

Caveau deux places  - état moyen 194,00 € 0%

Caveau trois places - bon état 605,00 € 0%

Caveau trois places  - état moyen 296,00 € 0%

Cuve jardin d'urnes - bon état 130,00 € 0%

Cuve jardin d'urnes - état moyen 65,00 €

Case columbarium - bon état 200,00 € 0%

Case columbarium - état moyen 100,00 €

Caveaux, cases rétrocédés et réattribués d'occasion 

CONCESSIONS CIMETIERES ET TAXES FUNERAIRES 

Toutes Aides, la Briandais, Méan, Immaculée, Saint-Marc, La Fontaine 

Tuaud

Cases installées dans les concessions des cimetières 

Concessions 

Caveaux installés dans les concessions du cimetière de la Fontaine Tuaud

Opérations d'inhumation en concessions et terrains communs - Opérations d'exhumations



II - C - RESTAURATION HORS SCOLAIRE

Prestations

Tarifs applicables au 

1
er

 janvier 2018

en €

Contribution repas agent et assimilé 4,54 €

Contribution plat supplémentaire 0,85 €

Prestations Office Municipal de la Jeunesse

(accueils de groupes)

Restaurant administratif 



II - D - Prestations aux associations et autres organismes 

1 - Location de salles

a) Salles de réunion, polyvalentes, foyers et spécialisées

A & B

VVR VVR

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

WE 

18 - 

23h 

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

WE 

18 - 

23h 

Caution

Activité

Festif 62 73 72 83 124 146 144 166 200

Activité G G

Festif 74 91 84 101 74 (2) 148 182 168 202 148 (2) 300

Activité G G

Festif 89 109 89 178 218 178 500

R1

Ferme couronné-

mezzanine

Robespierre

Vinci

Dolto

Eraisme

Mansart

St Marc A salles A 

et B

Concerto

36 Maupassant

Brassens

J.Plantes P salle 

Panon P salle

Foyer Trébala

Salles Agora (1 2 

3 4 5 et 6) et box

Activité G G G G 30 45 30 45

456 / jour

WE= samedi ou dimanche

VVR = vendredi veille de réservation du WE

S = Réservation en semaine du lundi au 

vendredi

G = gratuité

ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES

A B

S WE S WE

P1

Ferme couronné

Bouleterie

Herbins

Espace Civique

Brassens

Méan-Penhoet

Petit Caporal

Kerfaouet

G G (1)

P2

LES USAGERS DE LA CATEGORIE A BENEFICIENT UNE FOIS PAR SAISON D'UNE REMISE DE 50 % , 

QUELLE QUE SOIT LA SALLE ET SELON LEUR CHOIX

A = Association nazairienne /

B= non nazairienne

Avalix

Courtil Brécard

Kerlédé

Pagnol

P3
Immaculée - 

par jour 228 / jour



A & B

VVR VVR

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

WE 

18 - 

23h 

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

WE 

18 - 

23h 

Caution

WE= samedi ou dimanche

VVR = vendredi veille de réservation du WE

S = Réservation en semaine du lundi au 

vendredi

G = gratuité

ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES

A B

S WE S WE

A = Association nazairienne /

B= non nazairienne

A = Association nazairienne / B= non nazairienne A & B

VVR VVR

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

WE 

18 - 

23h 

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

Moins 

de 6 h

Plus 

de 6h

WE 

18 - 

23h 

Caution

R2

Hisbiscus

Méan -P

Maison des 

syndicats

Expres-Corpo 

Immaculée

Foyer Immaculée

Les Landettes

J.Plantes étage

j;Plantes G.Salle, 

J.Plantes bar

Foyer ST mrc

Salle 7 Agora

Activité G G G G 45 70 45 70

Casier de rangement / saison (3)

Armoire de rangement  / saison(4)

Location cafétaria Agora (5)

Entrée ou activité payante

(1) = Réservations exceptionnelles & gratuites dans le cadre d'activités régulières

(2) = VVR uniquement pour la salle Courtil Brécard
(3) = Forfait saisonnier pour location d'un casier de rangement  dans la salle correspondante à l'activité régulière

(4) = forfait saisonnier pour location d'une armoire de rangement dans salle correspondante à l'activité régulière

(5) = Forfait pour utilisation du lieu dans la continuité d'une réservation d'une salle à Agora

Majoration de 10 % Majoration de 10 %

20 40

30 60

20 40

Supplément et action tarifaire

ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES

A B

WE= samedi ou dimanche

VVR = vendredi veille de réservation du WE
S WE S WE

S = Réservation en semaine du lundi au 

vendredi

G = gratuité



II - D - Prestations aux associations et autres organismes 

1 - Location de salles

b) Salles techniques évènementielles et salles d'exposition

Montants en euro A & B

Immobilisa

tion (2)

Immobilis

ation (2)

CodeDésignation zone utilisée Journée
Journée 

+ soirée
Soirée Journée Journée

Journée + 

soirée
Soirée Journée Caution

2/3 salle 342 684 171 684 1 368 342

Complète 380 760 190 760 1 520 380

Office

Bar

Petite salle 300 600 150 600 1 200 300

Moyenne 451 902 225 902 1 804 450

Complète 499 998 250 998 1 996 500

Gradins A13 (3) 150 300 75 300 600 150

Office

Bar

Jean Bart Complète 200 350 200 100 400 700 400 200

Salon 

République
Complète 200 300 150 100 400 600 300 200

EX1 Salle + loges 280 560 140 560 1 120 280

Bar

Exposition

Complète 200 300 400 600 300

Exposition

Complète 74 91 148 182

Exposition

Complète 40 40 80 80

Exposition

EX2 Hall Agora Exposition

Suppléments et actions tarifaires

(1)Evènement = période d'accès au public, forfait quelque soit la durée de l'évènement

(2) Immobilisation = période hors évènement (montage, démontage, gardiennage, stockage etc.)

(3) Réservation possible uniquement en lien avec la location de la salle

Définition des horaires Evènement journée de 9 h à 29 h

Evènement soirée à partir de 19 h et jusqu'à la fermeture de la salle

Immobilisation journée de 9 h à 19 h

Catégorie d'usager

Les tarifs mentionnés sont des montants journaliers qui comprennent la présence d'un régisseur pendant la période de 

réservation des salles (évènement et immobilisation)

(4) La réservation de la salle ou de ses espaces est possible sous réserve de faisabilité liée à l'activité globale du site de la base des sous-marins

40 / heure / agent

Majoration  10 %

20 / heure / agent

Majoration 10 %

Agent SSIAP (Sécurité 

Entrée ou activité payante

Radôme

Fort de Villès

Galerie des 

Franciscains

74 le 1er jour d'expo + 10 

par jour suppl.

40 le 1er jour d'expo + 10 

par jour supplémentaire

148 le 1er jour d'expo +20 

par jour suppl.

Gratuité pendant deux 

semaines maximum

170 pendant deux 

semaines maximum

200100200 le 1er jour d'expo + 30 

par jour suppl.

80 le 1er jour + 20 par jour 

supplémentaire

400 le 1er jour d'expo + 60 

par jour suppl.

1000

1500

Life (4)

A12

Salle 

Jacques Brel

500

120

260

60

200

280 le 1er jour d'expo + 50 

par jour suppl.

560 le 1er jour d'expo + 

100 par jour suppl.

30 60

Evènement (1)

A B

Evènement (1)

TE1

130

260

100

520



II - D - Prestations aux associations et autres organismes 

1 - Location de salles

c) Espaces extérieurs

A&B

Evènement 

(1)

Immobilisa

tion (2)

Evènement 

(1)

Immobilisat

ion (2)
Caution

Co

de
Désignation Jour jour Jour Jour

Totalité zone (dont sanitaires) 500 50 1000 100

100 10 200 20

puissance <= 36 kVA 30 60

puissance >=36 kVa 60 120

30 60

50 5 100 10

puissance <= 36 kVA 30 60

puissance >=36 kVa 60 120

30 60

100 10 200 20

puissance <= 36 kVA 30 60

puissance >=36 kVa 60 120

30 60

Majoration 

de 10 %

Majoration 

de 10 %

(1)Evènement = période d'accès au public, forfait quelque soit la durée de l'évènement

(2) Immobilisation = période hors évènement (montage, démontage, gardiennage, stockage etc.)

Entrée ou activité payante

Supplément et actions tarifaires

Electricité

Electricité 200

200

500

Electricité

Eau

Eau

A B

Totalité zone

Eau

Catégorie d'usager

EE

Zone et prestations

Base des sous marins

Alvéole 11

Halle sud

Parc des expositions

Totalité zone

Totalité zone dont sanitaires) pour 

vide-grenier ou usage parking



II - D - Prestations aux associations et autres organismes 

2 - Location de matériel

SON

Détail des matériels 1er jour 
jour 

suivant 

SONO 2 X 150 W ANIMATION 27,00 € 20,00 €

SONO 2X200 W KERMESSE (HF intégré) 35,00 € 25,00 €

SONO 2X200 W multimédia (CD USB HF intégrés) 40,00 € 27,00 €

SONO 2X250 W Fiesta 37,00 € 26,00 €

SONO 2X300 BAL (HF intégré) 45,00 € 30,00 €

SONO 2X 320 W FESTIVE (HF intégré) 47,00 € 32,00 €

SONO 2X 500 W FETE (HF CD K7 intégrés) 73,00 € 52,00 €

SONO 200 W CONFERENCE 27,00 € 21,00 €

SONO 2 X 300 W BISTRO 2 (8 entrées) 42,00 € 30,00 €

SONO RUE (sans haut-parleur, CD tuner intégrés) 25,00 € 19,00 €

PROJECTEUR DE SON (l'unité) 2,00 € 1,50 €

SONO CABARET NEXO PS 10 (1KW) 175,00 € 135,00 €

SONO SPECTACLE NEXO PS 15 (4KW) 380,00 € 0,00 €

SONO PUBLIC ADRESSS NOMADE (50 W) 15,00 € 11,00 €

SONO PUBLIC ADDRESS -HF -CD (100W) 21,00 € 16,00 €

SONO PUBLIC ADDRESS - 2HF -CD (200W) 30,00 € 20,00 €

SONO VOITURE 16,00 € 13,00 €

MEGAPHONE 12,00 € 9,00 €

TABLE MIXAGE TECHNO/DISCO 10,00 € 8,00 €

TABLE MIXAGE 12 entrées Soundcraft 17,00 € 14,00 €

TABLE MIXAGE 16 entrées MACKIE 28,00 € 20,00 €

TABLE MIXAGE  GB 8 ou numérique X32 65,00 € 45,00 €

SYSTEME NEXO + AMPLI (1KW) 75,00 € 50,00 €

SYSTEME NEXO + AMPLI (4KW) 150,00 € 100,00 €

AMPLI 2 X300 W 20,00 € 16,00 €

AMPLI pour enceintes NEXO 30,00 € 21,00 €

ENCEINTES NEXO PS 15 ou sub bass (la paire) 40,00 € 27,00 €

ENCEINTES NEXO PS 10 (la paire) 30,00 € 20,00 €

ENCEINTES EV ou RCF (la paire) 15,00 € 11,00 €

ENCEINTE AMPLIFIEE 100W (unité) 10,00 € 8,00 €

ENCEINTE AMPLIFIEE 500W (unité) 20,00 € 15,00 €

RACK 1 EGALISEUR 10,00 € 7,00 €

RACK 2 EGALISEURS 20,00 € 14,00 €

RACK EFFET EGALISEUR n°1/n°2/n°3/n°4 20,00 € 14,00 €

Tarifs applicables au 

1er janvier 2017



SON

Détail des matériels 1er jour 
jour 

suivant 

RACK 2 compresseurs stéréo 15,00 € 11,00 €

RACK 3  compresseurs stéréo 20,00 € 14,00 €

MULTIPAIRE SONO (court en 8) 8,00 € 6,00 €

MUTLIPAIRE SONO (long en 12-16 ou 24) 15,00 € 11,00 €

MULTIPAIRE NUMERIQUE 50 m RI45 30,00 € 21,00 €

PLATINE CD 5,00 € 4,00 €

DOUBLE CD DISCO 10,00 € 8,00 €

MICRO HF 10,00 € 8,00 €

MICRO CONFERENCE (2) ou couple stéréo 6,00 € 4,00 €

MICRO KIT BATTERIE 12,00 € 9,00 €

GRAND PARC MICROS (+- 20 micros) 25,00 € 19,00 €

PETIT PARC MICROS (+-10 micros) 17,00 € 13,00 €

ENREGISTREUR NUMERIQUE 10,00 € 8,00 €

PETIT MATERIEL SON forfait n° 1

PETIT MATERIEL SON forfait n° 2

AUDIOVISUEL 

Détail des matériels 1er jour 
jour 

suivant 

ECRAN PORTABLE 6,00 € 4,00 €

ECRAN VALISE 2x3M 14,00 € 10,00 €

TOILE ECRAN 4x3M 12,00 € 9,00 €

MANDARINES (caisse de 3) 11,00 € 8,00 €

PROJECTEUR 16mm XENON 22,00 € 16,00 €

RETROPROJECTEUR 8,00 € 6,00 €

CAMESCOPE NUMERIQUE DD 15,00 € 12,00 €

CAMESCOPE NUMERIQUE HDV 30,00 € 20,00 €

GRAVEUR DE DVD 12,00 € 8,00 €

MAGNETOSCOPE ou DVD 6,00 € 4,00 €

MONITEUR VIDEO/PROJECTEUR DIAPOS 7,00 € 5,00 €

VIDEOPROJECTEURS 2200/2500/2800 HD 20,00 € 14,00 €

VIDEOPROJECTEURS 5000 40,00 € 27,00 €

VIDEOPROJECTEUR 7000 HD 80,00 € 65,00 €

Forfait

6,00 €

17,00 €

Tarifs applicables au 

1er janvier 2017

Tarifs applicables au 

1er janvier 2017



LUMIERE 

Détail des matériels 1er jour 
jour 

suivant 

PROJECTEUR 650W ou 1000 W 3,50 € 2,50 €

PROJECTEUR DECOUPE 613 SX 7,00 € 5,00 €

PROJECTEUR DECOUPE 713 SX 11,00 € 8,00 €

PROJECTEUR HORIZON/CYCLIODE 3,50 € 2,50 €

PROJ QUARTZ 500 W (caisse de 4) 5,00 € 3,00 €

PROJECTEUR PAR 56 OU 64 (220V) (l'unité) 2,00 € 1,50 €

PROJECTEUR PAR 64 LED 5,00 € 3,00 €

PROJECTEUR PAR (110 V) (la paire) 4,00 € 3,00 €

PROJECTEUR EFFET DISCO 5,00 € 3,00 €

POURSUITE HMI 575 23,00 € 17,00 €

JEU COMPLET 12 CIRCUITS 2 KW 25,00 € 18,00 €

JEU COMPLET 6 CIRCUITS 2 KW 14,00 € 10,00 €

PUPITRE 100 CIRCUITS PRESTO 40,00 € 30,00 €

PUPITRE 24 CIRCUITS à mémoire DMX 512 18,00 € 13,00 €

PUPITRE 12 ou 18 circuits manuels 7,00 € 5,00 €

BLOC PUISSANCE 12 X3 KW ou 6 X 5 KW 30,00 € 20,00 €

GRADATEUR 2 CIRCUITS en 220 V 3,00 € 2,00 €

GRADATEUR 6 CIRCUITS en 220 V 8,00 € 6,00 €

MULTIPAIRE LUMIERE 5,00 € 3,00 €

MINI PIEDS (paire) 5,00 € 3,00 €

PETITS PIEDS (paire) 6,00 € 4,00 €

PIEDS MOYENS (paire) 10,00 € 8,00 €

BARRE A PROJOS 2 OU 3 M 2,00 € 1,50 €

CAISSE 15 SPOTS A PINCES 8,00 € 6,00 €

(semaine) 15,00 €

PROJECTEUR BT75 W (Mickey) 3,00 € 2,00 €

MACHINE A FUMEE OU BROUILLARD (avec produit) 10,00 € 7,00 €

MATERIEL LUMIERE forfait n°1 5,00 €

MATERIEL LUMIERE forfait n°2 15,00 €

DIVERS 

Détail des matériels 1er jour 
jour 

suivant 

TALKY WALKY (4 postes) 8,00 € 6,00 €

GRILLE D EXPOSITION (la semaine 2,5 €) 1,00 € 0,50 €

Tarifs applicables au 

1er janvier 2017

Tarifs applicables au 

1er janvier 2017



DIVERS consommables

Détail des matériels

PILES 1,5 VOLT 

PILES 9 VOLTS 

GAFFA NOIR OU BLANC

GAFFA ALUMIMIUM 

COTON GRATTE 2,60 M (noir) le mètre 

DIVERS à la journée

Détail des matériels

BARRIERES METALLIQUES -LONGUEUR 2M50

CHAISES COQUES POUR INTERIEUR

CHAISES PLIANTES BLEUES (assise métallique pour extérieur )

TABLES PLIANTES  2Mx0,75M

PODIUM 1M50X1M50 (hauteur réglable de 0,50 cm  à 1M)

PODIUM 2MX2M (hauteur 0,50 cm ou 1 M)

SAMIA - PLATEAU DE 2MX1M (hauteur de 0,20 cm à 1M - de 20 cm en 20 

cm)

CHAPITEAU (10MX15M)

STANDS (type "chapeau chinois") 3MX3M

DRAPEAUX ETRANGERS 0,70X1M

DRAPEAUX Français 0,70X1M

DRAPEAUX SAINT-NAZAIRE 0,70X1M

MATS Hauteur : 6M

PAVILLONS ETRANGERS 2X3M

PAVILLONS Français 2X3M

PAVILLONS SAINT-NAZAIRE 2X3M

BACS A ORDURES MENAGERES  360 LITRES

BACS RECYCLAGE NOTA 5 bacs maximum. 

Toute autre demande est à faire auprès de la CARENE

TRANSPORT ALLER   + 3,5 t

TRANSPORT RETOUR + 3,5 t

BENNE POUR TRANSPORT MATERIEL  (mise à disposition)

64,00 €

64,00 €

42,00 €

Tarifs applicables au 1er 

janvier 2017

1,10 €

0,95 €

0,95 €

GRATUIT 

GRATUIT 

5,50 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

3,00 €

Tarif journalier 

1 466,00 €

0,55 €

0,55 €

1,00 €

1,80 €

1,60 €

1,60 €

0,75 €

11,00 €

8,00 €

Tarifs applicables au 1er 

janvier 2017

1,50 €

4,00 €

10,00 €



II - D - Prestations aux associations et autres organismes 

3 - Utilisation des équipements sportifs

Prestations 

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

SALLE DES SPORTS

Rencontre sportive entre ou avec un club nazairien organisateur (amateurs ou prof.

licenciés à un club local ) - occupation maximum 4h - Forfait: 142,50 €

Match au niveau national. (cat. 1 ou 2) ou internationnal. (amateurs) organisé par un club nazairien

ou une ligue régionale (4h) - Forfait + frais annexes éventuels 330,00 €

Manifestation sportive avec participation de professionnels. (tennis,catch,boxe,basket etc.) occup.4h

Forfait + frais annexes éventuels 910,00 €

Spectacle de variétés ou manif. culturelles organisé directement par une société

               Forfait + frais annexes éventuels 1 140,00 €

               2é représentation et suivantes 800,00 €

Spectacle organisé par un prof. du spectacle,à son profit -  Forfait + frais annexes 2 300,00 €

              2é représentation et suivantes (en cas de manifestations bloquées) 1 650,00 €

Congrès , A.G., Expo.(occup. 10h/jour)  1er jour Forfait + frais annexes éventuels 435,00 €

              Par journée suppl. -Forfait + frais annexes éventuels 219,00 €

Expo.ou manif. à caractère Comm. (10h/j) 1er jour Forfait + frais annexes éventuels 1 455,00 €

              Par journée suppl. -Forfait + frais annexes éventuels 1 115,00 €

       Frais annexes :

Pose et dépose du tapîs de recouvrement 173,00 €

Pose et dépose de tables,chaises,barrières ou gradins(la place)-l'unité : 0,16 €

L'heure de chauffe : 94,00 €

SALLE DE COUBERTIN

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Match au niveau natl. (cat. 1 ou 2) ou internatl. (amateurs) organisé par un club naz.

ou une ligue régionale (4h) - Forfait + frais annexes éventuels 335,00 €

Manif. sport. avec participation de pro. (tennis,catch,boxe,basket etc.) occup.4h

Forfait + frais annexes éventuels 915,00 €

Frais annexes facultatifs :

Pose et dépose du tapîs de recouvrement 168,00 €

Pose et dépose de tables,chaises,barrières ou gradins (la place)-l'unité : 0,16 €

L'heure de chauffe : 31,50 €



GYMNASES

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Utilisation occasionnelle,la vacation de 2h 61,00 €

Vacation horaire hebdomadaire,l'heure / année 680,00 €

INSTALLATIONS DE PLEIN AIR

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Pour un match ou entrainement 61,00 €

Pour deux matchs consécutifs 73,00 €

MAISON DES SPORTS

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Mise à disposition de salles pour assoc. hébergées :

                               Associations nazairiennes gratuité

                               Autres assoc.: Salle n° 1 de 8 h à 17 h 30 24,75 €

                               Salle n° 1,de 8h à 22h 31,00 €

                               Salle n° 2 ou 3,de 8h à 17h30 12,75 €

                               Salle n° 2 ou 3,de 8h à 22h 18,75 €

Mise àdisposition de la salle de restaurant, pour assoc. sportives nazairiennes

                                    Pour assemblée générale

                                    Pour buffet campagnard (par couvert ) 1,93 €

                                    Pour vin d'honneur 33,50 €

Location de magnétoscope,la 1/2 journée ou la soirée 17,80 €

TENNIS DE PLEIN AIR

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Invité par titulaire d'une carte municipale d'accès ou association, l'heure 6,10 €

Passager, le court à l'heure 12,20 €

Jeune de - de 18 a. ou étudiant,licencié à un club local (aff. FFt) , carte annuelle 14,75 €

Adulte ,licencié à un club local (aff. FFt) , carte annuelle 32,50 €

Jeune de - de 18 a.,non licencié à un club local (aff. FFt) , carte annuelle 61,00 €

Etudiant,non licencié à un club local (aff. FFt) , carte annuelle 75,00 €

Adulte ,non licencié à un club local (aff. FFt) , carte annuelle 93,00 €

Carte d'accès "Prise de contact - nouveaux arrivants" - le mois non renouvelable 19,75 €



TENNIS COUVERTS

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Heure de jeu,sans abt. pour -18 a. ou étudiant,possesseur d'une carte d'accès 4,65 €

Heure de jeu,sans abt. pour adulte,possesseur d'une carte d'accès 6,10 €

Heure de jeu,passager 7,10 €

Location de court,pour cours collectif ou association 11,20 €

Carte de 10 tickets d' h de jeu,-18a. ou étudiant , possesseur d'une carte d'accès 28,00 €

Carte de 10 tickets d' h de jeu,adulte , possesseur d'une carte d'accès 44,50 €

Carte de 20 tickets d' h de jeu,-18a. ou étudiant , possesseur d'une carte d'accès 47,50 €

Carte de 20tickets d' h de jeu,adulte , possesseur d'une carte d'accès 80,00 €

Joueurs classés,10h de jeu gratuité

Carte "Fidélité",10h de jeu gratuité



8 personnes minimum Tarifs au 01/01/2017

Prestations 
Public

par jour et 

par 

personne

Stage terrestre Association ou organisme nazairien 13,00 €

Stage nautique Association ou organisme nazairien 15,00 €

Cas particulier

II - E  -  Prestations à des organismes collectifs

1 - Stages sportifs collectifs

Hors commune : application d'un coefficient 

multiplicateur de 2 au tarif 



Prestations 
Public

Tarifs au 1
er 

janvier 2017

Prêt d'exposition collectivité hors CARENE 150,00 €

II - E  -  Prestations à des organismes collectifs

2 - Prêt d'exposition médiathèque



Prestations Tarifs 2018

Intérieur - Zone A - Abonnement  annuel 3 jours

Zone magasin, au m2/jour, hors électricité 0,61 €

Zone boucherie, au m2/jour, hors électricité 0,90 €

Zone poissonnerie, au m2/jour, hors électricité 0,62 €

Zone primeur, au m2/jour, hors électricité 0,37 €

Intérieur - Zone B - Abonnement  annuel 3 jours

Zone magasin, au m2/jour, hors électricité 0,58 €

Zone boucherie, au m2/jour, hors électricité 0,85 €

Zone poissonnerie, au m2/jour, hors électricité 0,59 €

Zone primeur, au m2/jour, hors électricité 0,35 €

Intérieur - Zone B - Abonnement  annuel 2 jours

Zone magasin, au m2/jour, hors électricité 0,68 €

Zone boucherie, au m2/jour, hors électricité 1,00 €

Zone poissonnerie, au m2/jour, hors électricité 0,69 €

Zone primeur, au m2/jour, hors électricité 0,42 €

Intérieur - Abonnement  trimestriel 3 jours

Zone magasin, au m2/jour, hors électricité 0,79 €

Zone boucherie, au m2/jour, hors électricité 1,15 €

Zone poissonnerie, au m2/jour, hors électricité 0,80 €

Zone primeur, au m2/jour, hors électricité 0,48 €

Intérieur - Abonnement  trimestriel 2 jours

Zone magasin, au m2/jour, hors électricité 0,86 €

Zone boucherie, au m2/jour, hors électricité 1,25 €

Zone poissonnerie, au m2/jour, hors électricité 0,87 €

Zone primeur, au m2/jour, hors électricité 0,52 €

Forfait Electricité - par trimestre

Forfait E.D.F. (Alimentaire et Manufacturé) par trimestre - toutes zones 100,85 €

Extérieur

+ Zone A abonnement annuel 3 jours, le m2/jour, sans équipement électrique 0,22 €

Zone B abonnement annuel 3 jours, le m2/jour, sans équipement électrique 0,21 €

Zone B abonnement annuel 2 jours, le m2/jour, sans équipement électrique 0,24 €

Abonnement trimestriel 3 jours, le m2/jour, sans équipement électrique 0,29 €

Abonnement trimestriel 2 jours, le m2/jour, sans équipement électrique 0,31 €

Forfait E.D.F. (Alimentaire et Manufacturé) par trimestre - toutes zones 60,48 €

II - F  -  Prestations aux professionnels

1 - Marchés et commerces sur voie

1 - MARCHE SAINT-NAZAIRE CENTRE 

COMMERÇANTS ABONNES 



Prestations Tarifs 2018

Tarifs lissés en intérieur, au m
2
 par jour - hors électricité

Magasins n° 1-12-14-15-17-20-23-25-34-35 Fin du lissage

Magasins n° 4 -30 0,35 €

Magasins n°7-8-9-10-11-13-16-18-19-21-24-26-27-28-29-32-33 Fin du lissage

Etals zone boucherie angle 1-7-15-17-26-31-33-41-47-49-63-2-16-18-32-34-48-50-64-58 Fin du lissage

Etals zone boucherie 59-60-61-62 Fin du lissage

Etals zone poissonnerie angle- 66-80-82-96-97-98-112-113-114-115-122-124-130-131-132-

133-140-142-147-148
Fin du lissage

Etals zone poissonnerie - 69-67-75-77-83-93 0,70 €

Tarifs lissés en extérieur, au m
2
 par jour - hors électricité

Sous auvent - manufacturé - 36-38 0,21 €

Hors auvent - manufacturé -04-14-16-33b- 35-38- 45- 49 -42-43-51 0,21 €

Forfait camion

Tarif abonné au mois 15,30 €

Forfait contribution gestion des déchets

Tarif abonné - mensuel -à compter du 1er mars 2018 (création tarif 2018) 13,00 €

2 - MARCHE DE MEAN-PENHOËT - Manufacturé et Alimentaire

abonnement annuel 2 jours, le m2/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,20 €

abonnement annuel 1 jour, le m2/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,22 €

abonnement été 2 jours, le m2/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,22 €

abonnement été 1 jour, le m2/jour, hors équipement électrique - intérieur 0,25 €

abonnement annuel 2 jours, le m2/jour, hors équipement électrique - extérieur 0,18 €

abonnement annuel 1 jour, le m2/jour, hors équipement électrique - extérieur 0,20 €

abonnement été 2 jours, le m2/jour, hors équipement électrique -extérieur 0,20 €

abonnement été 1 jour, le m2/jour, hors équipement électrique - extérieur 0,22 €

Forfait E.D.F. par trimestre 39,64 €

3 - MARCHE DE SAINT-MARC-SUR-MER - Manufacturé et Alimentaire

abonnement annuel 2 jours, le m2/jour, hors équipement électrique 0,25 €

abonnement hiver 1 jour, le m2/jour, hors équipement électrique 0,28 €

abonnement été 2 jours, le m2/jour, hors équipement électrique 0,31 €

Forfait E.D.F. par trimestre 39,69 €

abonnement annuel, le m2/jour, hors équipement électrique 0,20 €

abonnement été, le m2/jour, hors équipement électrique 0,22 €

Forfait E.D.F. par trimestre 19,90 €

Certains abonnés implantés avant le 1er avril et subissant une forte fluctuation de leurs 

tarifs (de +25% à -25%) - correspondent à des abonnements 3 jours

Ne s'applique plus en cas de changement d'abonnement ou de changement d'exploitant

4 - MARCHES DE PERTUISCHAUD ET DE LA BOULETTERIE -

 Manufacturé et Alimentaire



Passagers - 1er trimestre (1/01 au 31/03) - le m2/jour, sans équipement électrique - 

intérieur et extérieur
0,61 €

Passagers - autres périodes (1/04 au 31/12) - le m2/jour, sans équipement électrique - 

intérieur et extérieur
0,77 €

Forfait camion - tarifs passager par jour 4,08 €

Forfait contribution gestion des déchets,

Tarif passager par jour, à compter du 01/03/18 (création tarif 2018) 0,02 €

Au passage, au m2 par jour (intérieur et extérieur) : Le m2, sans équipement électrique 0,75 €

Au passage, au m2 par jour : Le m2, sans équipement électrique 0,75 €

Au passage, au m2 par jour : Le m2, sans équipement électrique - période estivale (15/06 

au 15/09)
0,94 €

Au passage, au m2 par jour : Le m2, sans équipement électrique 0,75 €

Prestations Tarifs 2018

De 0 à 5 ampères (éclairage et/ou balances) 2,10 €

De 5 à 10 ampères (petits matériels - petits réfrigérateurs, petits groupes froids…) 4,20 €

> à 10 ampères (Gros matériels - projecteurs, crêpières…) 8,40 €

Le mètre linéaire, au passage par jour 4,80 €

Sardines, forfait saisonnier par saison et par emplacement 96,10 €

Foires d'automne et de printemps, le mètre linéaire par jour 4,00 €

Au passage, le mètre linéaire par jour 5,40 €

Forfait mensuel 254,75 €

Abonnement annuel par trimestre 2 jours/semaine 184,10 €

Abonnement annuel par trimestre 640,90 €

Forfait E.D.F. le mètre linéaire 0,26 €

Au passage, le mètre linéaire par jour 0,75 €

Forfait E.D.F. le mètre linéaire 0,26 €

Grand chalet (8m
2
)/jour 10,20 €

Petit chalet (6m2)/jour 7,65 €

Charriot (1*2m)/jour 2,95 €

Forfait de participation aux frais d'électricité, par chalet 65,31 €

Grand chalet (8m
2
)/jour 10,20 €

Petit chalet (6m2)/jour 7,65 €

Charriot (1*2m)/jour 2,95 €

Forfait de participation aux frais d'électricité, par chalet 64,63 €

Sans installation, le mètre linéaire, sans équipement électrique 2,10 €

Forfait E.D.F. le mètre linéaire, sans installation 0,26 €

3 - VENTES AMBULANTES (hors festivités)

6 - FESTIVITES DIVERSES

2 - FOIRES ANNUELLES ET BRADERIES

5 - MARCHE DE NOËL

4 - VENTES AMBULANTES à l'occasion de festivités (14 juillet, Les Escales, Les Grandes Marées…)

1 - VENTES SAISONNIERES HORS MARCHES

1 - MARCHE SAINT-NAZAIRE CENTRE - Au passage par jour 

COMMERÇANTS PASSAGERS 

4 - MARCHES DE PERTUISCHAUD ET DE LA BOULETTERIE - 

Manufacturé et Alimentaire

3 - MARCHE DE SAINT-MARC-SUR-MER - Manufacturé et Alimentaire

2 - MARCHE DE MEAN-PENHOËT - Manufacturé et Alimentaire

DROITS DE PLACE -  COMMERCE SUR VOIE - AMBULANT

FORFAIT ELECTRICITE - TOUS MARCHES - par jour (par ampérage et typologie de matériel)



Prestations

Tarifs 

applicables 

au 1
er 

janvier 2018

Forfait hebdomadaire 120,69 €

Forfait mensuel 381,36 €

Forfait annuel 844,96 €

Chapiteaux, le 1er jour 350,36 €

Journées supplémentaire 139,10 €

Petits cirques et assimilés 57,43 €

Métier, le mètre linéaire de façade, jusqu'à 5m de profondeur 15,92 €

Métier, le mètre linéaire de façade, de 5m à 15m de profondeur 19,15 €

Métier, le mètre linéaire de façade et plus de  15m de profondeur 21,23 €

Accessoire, hors emprise métier 15,92 €

Electricité : métiers <  à 60 ampères 56,23 €

Electricité : métiers de 60 à 120 ampères 134,95 €

Electricité : métiers >  à 120 ampères 191,17 €

Forfait d'occupation par emplacement avec électricité 191,18 €

Forfait "eau", par emplacement 46,72 €

Camions et remorques positionnés au Parc des expositions - par jour en semaine 106,12 €

Occupations sans autorisation - par jour en semaine 106,12 €

Camions et remorques positionnés au Parc des expositions - par jour en week-end 208,08 €

Occupations sans autorisation - par jour le week-end 212,24 €

Fourniture de passe-câbles - le mètre linéaire 212,24 €

Fourniture de tuyaux permettant le raccordement aux réseaux d'eaux usées 10,82 €

Fourniture d'eau potable (pour cirques, attractions….) - Forfait par tranche de 7 jours supplémentaires 11,71 €

Fourniture d'eau potable (pour cirques, attractions….) - Forfait jusqu'à 10 jours d'occupation 23,31 €

II - F  -  Prestations aux professionnels

2 - Manèges, attractions et fêtes foraines

CARAVANE (tarif pour la durée de la fête foraine)

DIVERS

NOTA : En application de l'article L. 2331-3 b 6° du CGCT - Tarifs assimilables à des recettes fiscales - Délibération 

obligatoire à prendre annuellement.

NOTA :  Pour assurer une organisation optimale de la manifestation et garantir une meilleure prise en compte des 

réservations : autorisation de la perception d'arrhes pour l'ensemble des activités à hauteur de 25%,le montant étant 

arrondi à l'euro le plus proche, exception faite pour la fête foraine pour les métiers retenus en zone de passage dite de 

"zone bleue" pour lesquels l'intégralité de la somme devra être acquittée lors de la réservation.

MANEGES

CIRQUES ET ATTRACTIONS DIVERSES

METIERS ( tarif pour la durée de la fête foraine)



Prestations Tarifs  2018
évolution 

en %

Déménagement 0%

Dépôts benne < 1 semaine Gratuité 0%

Echafaudages sur une emprise < à 2 mètres de largeur et d'une durée < à 1 semaine Gratuité 0%

Dépôt de matériaux, palissade de chantier < à 2 mètres de largeur - par m
2
/mois 3,39 € 2%

Dépôts benne > 1 semaine - par m2/mois 6,76 € 2%

Echafaudages sur une emprise > à 2 mètres de largeur - par m2/mois 11,26 € 2%

Dépôt de matériaux, palissade de chantier > à 2 mètres de largeur - par m2/mois 11,26 € 2%

Cabanes de chantiers, kiosques, remorques de chantiers, baraquements - par m2/mois 10,13 € 2%

Travaux sans autorisation municipale ou occupation sans autorisation municipale - par 

m2/jour
2,25 € 2%

Ouvrages non tarifiés par ailleurs - par m2/mois 3,39 € 2,26%

Saillie fixe et tout objet qui, en raison de sa disposition présente une saillie sur la voie 

publique - par an.                       

NOTA  : La saillie est mesurée du nu du mur à la partie la plus saillante : M = M° + (S x 

m°) où M est le montant à payer par an. M° est le montant minimum fixe. S est la 

surface de l’objet mesuré perpendiculairement à l’alignement, m° est le prix au m² et 

par an.

M² 10,82 €

M² 21,64 €
2%

Marquises, baldaquins et coffres en saillie de plus de 20 cm sur la voie publique - par 

m2/an.                                    

NOTA :  La surface est mesurée en projection horizontale.

9,74 € 2%

Bannes, tentes ou stores se développant sur la voie publique - par m2/an30/11/2016                                                   

NOTA:  La surface est mesurée en projection horizontale, banne entièrement 

déployée.

6,49 € 2%

Focs en toile 6,49 € 2%

Passerelle, immeubles en surplomb, tunnels et tous ouvrages assimilables - par m2/an.                                                  

NOTA  : La surface retenue est mesurée suivant les plus grandes dimensions, toutes 

tailles comprises.

9,74 € 2%

NOTA  : Pour les échafaudages et de manière générale pour toute emprise de façon régulière, la superficie 

reconnue sera le produit des deux plus grandes dimensions horizontales toutes saillies comprises.

NOTA : Pour les emprises de forme irrégulière, la superficie reconnue sera le produit de la plus grande longueur 

par la plus grande largeur.

OCCUPATION PERMANENTE DU DOMAINE PUBLIC AU SOL OU EN SOUS-SOL

II - F  -  Prestations aux professionnels

3 - Occupation du domaine public

DEMENAGEMENTS

OCCUPATIONS DIVERSES DE VOIRIE



Etalages - zones A et B - par m2/an (1) 21,10 € 2%

Etalages - zone C - par m2/an (1) 14,07 € 2%

Appareils au sol et chevalets - zones A et B - par m2/an (1) 37,34 € 2%

Appareils au sol et chevalets - zones C - par m2/an (1) 24,89 € 2%

Terrasse mobile zone A (*) - par m2/an 23,93 € 2%

Terrasse mobile zone B (*) - par m2/an 21,85 € 2%

Terrasse mobile zone C (*) - par m2/an 10,40 € 2%

Terrasse semi-mobile hors stationnement – zone A (*) - par m2/an 28,09 € 2%

Terrasse semi-mobile hors stationnement – zone B (*) - par m2/an 26,01 € 2%

Terrasse semi-mobile hors stationnement – zone C (*) - par m2/an 14,57 € 2%

Terrasse semi-mobile sur stationnement – zone A (**) - implanté avant 2016 - par 

m2/an
40,58 € 2%

Terrasse semi-mobile sur stationnement – zone B (**) - implanté avant 2016 - par 

m2/an
38,49 € 2%

Terrasse semi-mobile sur stationnement – zone C (**) - implanté avant 2016 - par 

m2/an
27,05 € 2%

Terrasse semi-mobile sur stationnement – zone A (**) - implanté à compter de 2016 - 

par m2/an
39,78 € 2%

Terrasse semi-mobile sur stationnement – zone B (**)  - implanté à compter de 2016 - 

par m2/an
37,74 € 2%

Terrasse semi-mobile sur stationnement – zone C (**)  - implanté à compter de 2016 - 

par m2/an
26,52 € 2%

Terrasse semi-mobile fermable –zone A (*) (***) - par m2/an 56,18 € 2%

Terrasse semi-mobile fermable –zone B (*) (***) - par m2/an 52,02 € 2%

Terrasse semi-mobile fermable –zone C (*) (***) - par m2/an 29,13 € 2%

Terrasse fixe fermée (aucune nouvelle implantation) – zone A (*) - par m2/an 119,65 € 2%

Terrasse fixe fermée (aucune nouvelle implantation) – zone B et zone C (*) - par m2/an 111,32 € 2%

(1) Zonage:

Distributeurs automatiques de lots - par m2/an 250,04 € 2,00%

PARCAGE CADDIES

Parcage de caddies - par m2/an 178,59 € 2,00%

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Zone B : reste du centre-ville.

Zone C : reste de saint Nazaire.

ETALAGES

APPAREILS AU SOL ET CHEVALETS

PERMISSION DE VOIRIE : TERRASSES

- Zone A : Front de mer de la rue du Port à la place Neptune, place du commando, avenue Léon Blum, place 

Blancho, avenue de la République (de l’esplanade des droits de l’homme à rue De Gaulle), rue de la Paix  (de 

l’avenue de la République à rue Salengro)

(***) Terrasse semi-mobile fermable : Tarification incluant les focs et les store-bannes.

(**) Terrasse semi-mobile sur stationnement – toutes zones : Autorisation donnée pour une période donnée – 

tarification appliquée sur 1er avril au 31 octobre.

(*) Terrasse mobile, terrasse semi-mobile hors stationnement et terrasse fixe fermée – toutes zones : Autorisation 

donnée pour l’année.



Prestations Tarifs 2018

Stationnement des cyclomoteurs de livraison jusqu'à 10m2 - par m2/an 38,96 €

Stationnement des cyclomoteurs de livraison au-delà de 10m2 - par m2/an 77,94 €

Prestations Tarifs 2018

Forfait annuel par licence de taxis 315,32 €

TAXIS

STATIONNEMENT

II - F  -  Prestations aux professionnels

4 - Permission de stationnement et taxis



Prestations Tarifs 2018 Evolution

Terres labourable : €/hectare 69,94 € -3,02%

Terres situées en zones d'aménagement : €/hectare 34,97 € -3,02%

Terres situées en pré-marais :€/hectare 46,16 € -3,02%

Terres situées en marais 34,97 € -3,02%

II - F  -  Prestations aux professionnels

5 - Location de terrains aux agriculteurs

NOTA : Pris en application de l'arrêté ministériel annuel constatant l'indice national des fermages et de l'arrêté 

préfectoral annuel constatant l'évolution de l'indice national des fermage et fixant la valeur locative pour l'année 

N-1 et N. Le calcul sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. le minimum de perception est 

fixé à un montant de 4,60 euros. 



Nature des dispositifs taxés visibles de toute voie ouverte 

à la circulation

Coefficient 

multiplicateur

Tarifs de 

référence de 

droit commun / 

m2 applicable 

au 1er janvier 

2019

Tarif cible 

applicable au 

1er janvier 

2019

Dispositifs publicitaires et préenseignes (<=à50m
2
) - non 

numériques 
1 20,80  

Dispositifs publicitaires et préenseignes (>à50m2) - non 

numériques 
2 41,60  

Dispositifs publicitaires et préenseignes (<=à50m2) - 

numériques 
3 62,40  

Dispositifs publicitaires et préenseignes (>à50m2) - 

numériques
6 124,80  

Enseignes < = à 7 m
2 0 Exonération

Enseignes > à 7 m
2
 et < = à 12 m

2
 (scellées au sol) 1 20,80  

Enseignes > à 7 m
2
 et < = à 12 m

2
 (non scellées au sol) 0 Exonération

Enseignes > à 12 m2 et < = à 20 m2 

2 

puis réfaction 

0,5

20,80  

Enseignes > à 20 m2 et < = à 50 m2 2 41,60  

Enseignes > à 50 m2 4 83,20  

20,80 €

II - F  -  Prestations aux professionnels

6 - Taxe locale sur les publicités extérieures (Tlpe)



II - G - Prestations liées au tourisme

1 - Taxe de séjour

Détail des catégories de nuitées de séjour taxées  par personne 

Catégorie d'hébergement

Palaces           4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles           3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles           2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles           1,35 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles 
          0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 

villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes
          0,75 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

          0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
          0,20 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des 

hébergements de plein air.
3,75%

(*) ce pourcentage s'applique sur le montant de la nuitée hors taxe.

Tarifs 

applicables 

au 1
er

 janvier 

2019



II - G - Prestations liées au tourisme

2 - Prestations Camping-cars

 Prestations Tarifs  2018
Evolution 

en %

AIRE DE CAMPING-CARS DES JAUNAIS

Emplacement (toutes plages horaires) Gratuité 0%

Forfait électricité - par heure 4,00 € 0%

Forfait eau - par tranche de 10 minutes 4,00 € 0%

Forfait électricité + eau (une heure pour l'électricité et 10 minutes d'eau) 7,00 € 0%

AIRE DE CAMPING-CARS DU THEATRE

NOTA :Toute tranche horaire commencée est due en totalité pour la journée

Emplacement - occupation < 30 premières minutes Gratuité 0%

Emplacement - occupation > 30 minutes - Pour les 4 premières journées - forfait par 

jour (incluant forfait électricité)
7,00 € 0%

Emplacement - occupation > 30 minutes - A compter de la 5ème journée - forfait par 

jour (incluant forfait électricité)
10,00 € 0%

Forfait eau - par tranche de 10 minutes 4,00 € 0%



II - H - Redevance des concessionnaires

1 - Electricité (Enedis)

Types de redevance Formule de calcul des tarifs

R1 - Redevance de concession dite de fonctionnement : vise à financer des 

dépenses annuelles de structure supportées par l'autorité concédante pour 

l'accomplissement de sa mission.

Les valeurs suivantes interviennent :

Lc : longueur, au 31 décembre de l'année précédente, des réseaux HT et BT 

concédés de la concession (en km)

PDu : population municipale de l'ensemble des communes urbaines desservies 

par ENEDIS dans le département où se situe la concession 

Pc : population municipale de la concession

Pd : population municipale desservie par ENEDIS dans le département où se 

situe la concession

D : durée de la concession (en année)

ING : valeur de l'index ingénierie du mois de décembre de l'année précédente

INGo : valeur de l'index ingénierie du mois de décembre de l'année précédant 

celle de la signature du contrat de concession.                                                                        

NOTA  : Elle ne peut-être inférieure au montant maximum de la redevance pour 

frais de contrôle défini par la règlementation en vigueur. Ce montant ne peut 

excéder:

2 500 000 x 0,15 + 0,85 ING/INGo euros

La formule est la suivante : 

(75Lc+0,7Pc) x C x (1+ Pc/Pd) x (0,01 

D + 0,75) x (0,15 + 0,85 ING/INGo)

R 2 - Redevance de concession dite d'investissement : 

Elle fait intervenir les valeurs suivantes :

B : montant total hors TVA, mandatée en cours de l'année pénultième par la 

collectivité maitre d'ouvrage, des travaux réalisés par celle-ci sur le réseau 

concédé.

E : montant total hors TVA des travaux d'investissement sur les installations 

d'éclairage public mandaté par la collectivité maitre d'ouvrage dans l'année 

pénultième.

T : produit net de la taxe municipale sur l'électricité sur le territoire de la 

concession

D: durée de la concession (en année)

Pd : population municipale desservie par ENEDIS dans le département où se 

situe la concession

pc : population municipale de la concession.                    

NOTA : le R2 ne peut- être que positif ou nul

La formule est la suivante : 

(0,74B + 0,30E - 0,5T) x (1 +Pc/Pd) x 

(0,005D +0,125)

Réseau Electricité - Redevance d'occupation du domaine public :

Où

P : représente la population sans double compte de la commune telle qu’elle 

résulte du dernier recensement publié par l’INSEE.                                                                             

NOTA  : La redevance ainsi fixée en 2002  évolue  au 1er janvier de chaque 

année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie défini au Journal 

officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de 

l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois 

précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. Décret 2002-409 du 26 

mars 2002.

La formule est la suivante :

PR = (0,534 P – 4 253)euros



II - H - Redevance des concessionnaires

2 - Gaz (Grdf)

Types de redevance Formule de calcul des tarifs

R1 - Redevance de concession dite de fonctionnement : 

Les valeurs suivantes interviennent :

P : population du territoire défini dans la convention de concession selon le 

dernier recensement, général ou partiel, officiel de l'INSEE, à avoir été publié 

au 31 décembre de l'année précédente

L : longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distributions 

du réseau concédé au 31 décembre de l'année précédente

D : durée de la concession exprimée en année

Ing : valeur de l'index ingénierie du mois de septembre de l'année précédente

Ing0 : valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 1992

La formule est la suivante :

(1000 +1,5P +100L) x (0,02D 

+ 0,5) x (0,15 + 0,85 Ing/Ing0)

R 2 - Redevance de concession dite d'investissement : 

Les valeurs suivantes interviennent :

P : population du territoire défini dans la convention de concession selon le 

dernier recensement, général ou partiel, officiel de l'INSEE, à avoir été publié 

au 31 décembre de l'année précédente

L : longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distributions 

du réseau concédé au 31 décembre de l'année précédente

D : durée de la concession exprimée en année

Ing : valeur de l'index ingénierie du mois de septembre de l'année précédente

Ing0 : valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 1992

La formule est la suivante :

(1000 +1,5P +100L) x (0,02D 

+ 0,5) x (0,15 + 0,85 Ing/Ing0)

Réseaux de Gaz - Redevance d'occupation du domaine public:

Où : 

- L : représente  la  longueur  des  canalisations  sur  le domaine public 

communal, exprimée en mètres. 

- le  taux  de  redevance  représente  un  pourcentage  du plafond unitaire 

maximal, fixé à 0,035. 

La formule est la suivante

R = (taux de la redevance X 

0,035) X L + 100 €



II - H - Redevance des concessionnaires

3 - Réseaux de télécommunication

Types de redevance
Tarifs applicables 

au 1
er

 janvier 2017

Utilisation du sol ou du sous-sol par artère et par kilomètre 30,00 €

Artère aérienne : le kilomètre 40,00 €

Emprise d'une installation au sol : le m2 20,00 €



II - H - Redevance des concessionnaires

4 - Autres occupations provisoires du domaine public

Types de redevance
Tarifs applicables 

au 1
er

 janvier 2017

Redevance d'occupation provisoire du domaine public communal 0,35 €



II - I - Stationnement

Détail des tarifs

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Abonnements et forfaits tarif en €

Type d'abonnement 

 résident 15

- tarif applicable sur horodateurs et parcs précisés de la zone autorisée

- détenir une carte mensuelle ou annuelle

2 mois offerts en cas d'abonnement annuel (soit 150€/an)

nombre de cartes limité à 2 véhicules par habitation principale

professionnel fixe 25

- tarif applicable dans les  parcs de stationnement réglementé

- détenir une carte mensuelle ou annuelle / mois / véhcule

2 mois offerts en cas d'abonnement annuel (soit 250 € / an)

Tous publics  parcs  et horodateurs 35

- tarif applicable sur les horodateurs et dans les parcs de stationnement réglementé

- détenir une carte mensuelle ou annuelle

2 mois offerts en cas d'abonnement annuel (soit 350 € / an)

forfait usager Occasionnel 

train 5

tarif applicable  par chèque parking sur parcs précisés du secteur gare / jour

forfait vacances 5

Tarif applicable par chèque parking pour du  stationnement en juillet et août  sur parcs 

précisés du secteur gare
/ jour

forfait tourisme 5

Tarif applicable par chèque parking pour du  stationnement  en juillet et août  sur parcs 

précisés du secteur Ville port
/ jour

NOTA : La souscription d'un abonnement contre délivrance d'une carte donne lieu au versement d'une 

caution  de 8 €.

/ mois / véhcule

/ mois / véhcule



Détail des tarifs

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

GRILLES TARIFAIRES HORODATEURS 

Plage horaire

nuit 19h00-9h00 gratuit

jour 12h30-14h00

dimanche et jours fériés

jour entre 9h00-12h30 et 14h00-19h00

30 mn gratuit

45 min 1

1h 1

1h15 1

1h30 2

1h45 2

2h 2

2h15 3

2h30 4

2h45 4

3h 5

3h15 6

3h30 6

3h45 7

4h 8

4h15 9

4h30 10

4h45 10

5h 11

5h15 12

5h30 13

5h45 14

6h 14

6h15 16

6h30 18

6h45 19

7h 21

7h15 23

7h30 24

7h45 26

Forfait Journée à compter de 8h 28

 Le temps de stationnement payant se calcule au prorata des sommes acquittées à l'horodateur avec un 

montant minimum de 10 cts 



Détail des tarifs

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Grille tarifaire Parcs en Enclos HOTEL DE VILLE

Lundi à Vendredi

17h30-5h00 gratuit

dimanche et jours fériés

5h00-17h30

1h gratuit

1h/1h15 0

1h15/1h30 1

1h30/1h45 1

1h45/2h 2

2h/2h15 2

2h15/2h30 2

2h30/2h45 3

2h45/3h 3

3h/3h15 3

3h15/3h30 4

3h30/3h45 4

3h45/4h 4

4h/4h15 5

4h15/4h30 5

4h30/4h45 6

4h45/5h 6

5h/5h15 7

5h15/5h30 7

5h30/5h45 8

5h45/6h 8

6h/6h15 9

6h15/6h30 9

6h30/6h45 10

6h45/7h 10

7h/7h15 11

7h15/7h30 11

7h30/7h45 12

7h45/8h 12

8h/8h15 13

8h15/8h30 13

8h30/8h45 14

8h45/9h 14

Forfait Journée à compter de 9h 15

perte de ticket 15

OUVERT AU PUBLIC de 14h à 6h

la tarification prend en compte les véhicules laissés sur le parking  en dehors des plages d'ouverture au public



Détail des tarifs

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Grille tarifaire Parcs en Enclos excepté Parc de l'HOTEL DE VILLE

Lundi à Vendredi

nuit 19h00-9h00 Gratuit

jour 12h30-13h30

dimanche et jours fériés

jour 9h00-12h30 et 13h30-19h00
1h gratuit

1h/1h15 0
1h15/1h30 1
1h30/1h45 1

1h45/2h 2
2h/2h15 2

2h15/2h30 2
2h30/2h45 3

2h45/3h 3
3h/3h15 3

3h15/3h30 4
3h30/3h45 4

3h45/4h 4
4h/4h15 5

4h15/4h30 5
4h30/4h45 6

4h45/5h 6
5h/5h15 7

5h15/5h30 7
5h30/5h45 8

5h45/6h 8
6h/6h15 9

6h15/6h30 9
6h30/6h45 10

6h45/7h 10
7h/7h15 11

7h15/7h30 11

7h30/7h45 12

7h45/8h 12

8h/8h15 13

8h15/8h30 13

8h30/8h45 14

8h45/9h 14

Forfait Journée à compter de 9h 15

perte de ticket 15



Détail des tarifs

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Grille tarifaire Parcs en Enclos

nuit 19h00-9h00 Gratuit

dimanche et jours fériés

jour 9h00-19h00

0 à 2h Gratuit

2h/2h15 2

2h15/2h30 2

2h30/2h45 3

2h45/3h 3

3h/3h15 3

3h15/3h30 4

3h30/3h45 4

3h45/4h 4

4h/4h15 5

4h15/4h30 5

4h30/4h45 6

4h45/5h 6

5h/5h15 7

5h15/5h30 7

5h30/5h45 8

5h45/6h 8

6h/6h15 9

6h15/6h30 9

6h30/6h45 10

6h45/7h 10

7h/7h15 11

7h15/7h30 11

7h30/7h45 12

7h45/8h 12

8h/8h15 13

8h15/8h30 13

8h30/8h45 14

8h45/9h 14

Forfait Journée à compter de 9h 15

perte de ticket 15



Détail des tarifs

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

OPERATIONS FOURRIERE 

Immobilisation matérielle (1)

Véhicules PL 8

7,5 T PTAC 3,5 T

Voitures particulières 8

Autres véhicules immatriculés 8

Opérations préalables (2)

Véhicules PL 23

7,5 T PTAC 3,5 T

Voitures particulières 15

Autres véhicules immatriculés 8

Enlèvement

Véhicules PL 122

7,5 T PTAC 3,5 T

Voitures particulières 117

Autres véhicules immatriculés 46

Garde journalière

Véhicules PL 9

7,5 T PTAC 3,5 T

Voitures particulières 6

Autres véhicules immatriculés 3

Expertise

Véhicules PL 92

7,5 T PTAC 3,5 T

Voitures particulières 61

Autres véhicules immatriculés 31

NOTA :    Immobilisation matérielle : prestation relative à l’immobilisation d’un véhicule (ex : sabot) sans mise 

en fourrière.

NOTA : Opérations préalables : les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière sont 

perçus dès lors que le véhicule d’enlèvement s’est rendu sur les lieux, lorsque la prescription de mise en 

fourrière n’a pas reçu de commencement d’exécution. Lorsque l’intervention est menée jusqu’à son terme, les 

frais d’opérations préalables ne sont pas appliquées.



II - J - Interventions du personnel municipal

1 - Parc automobile

Désignation

Tarifs 

applicables au 

1
er

 janvier 2017

Tarif horaire des agents du parc auto - transport (agent mécanicien ou chauffeur PL) 56,03 €

Mise à disposition : Prise en charge d’un caisson en stock et mise à disposition sur site. 56,25 €

Mouvement : Déplacement, dans un rayon d'1 km, d'un caisson mis à disposition. 56,25 €

Festivités : Mise en place ou enlèvement caissons matériel de fête ou sanitaires. 56,25 €

Vidage : Prise en charge d'un caisson plein, vidage du caisson sur l'exutoire correspondant à la 

matière transportée puis remise en place du caisson sur site de prise en charge.
94,96 €

Enlèvement: Prise en charge d'un caisson plein, vidage du caisson sur l'exutoire correspondant 

à la matière transportée puis remise en stock du caisson.
94,96 €

Dépannage: Prise en charge et mise à disposition du caisson de dépannage,  chargement  

immédiat, transfert sur la commune de Saint-Nazaire déchargement  immédiat, remise en stock 

du caisson.

134,35 €

Immobilisation caisson : Immobilisation d'un caisson amovible  au delà de la première journée 

de mise à disposition (caisson pour Poids Lourd de 19 Tonnes)
2,10 €

Hors forfait kilométrique : Un forfait de 30 kilomètres parcourus, au delà, application d'un 

barème de "transport extérieur" Coût du km supplémentaire pour PL de 19 T
1,75 €

Mise à disposition : Prise en charge d’un caisson en stock et mise à disposition sur site (hors 

coulvé).
50,65 €

Mouvement : Déplacement, dans un rayon d'1 km, d'un caisson mis à disposition. 50,65 €

Festivités : Mise en place ou enlèvement caissons matériel de fête ou sanitaires. 50,65 €

Vidage : Prise en charge d'un caisson plein, vidage du caisson sur l'exutoire correspondant à la 

matière transportée puis remise en place du caisson sur site de prise en charge
70,37 €

Enlèvement: Prise en charge d'un caisson plein, vidage du caisson sur l'exutoire correspondant 

à la matière transportée puis remise en stock du caisson.
70,37 €

Dépannage: Prise en charge et mise à disposition du caisson de dépannage,  chargement  

immédiat, transfert sur la commune de Saint-Nazaire déchargement  immédiat, remise en stock 

du caisson.

98,50 €

Immobilisation caisson : Immobilisation d'un caisson amovible  au delà de la première journée 

de mise à disposition (caisson pour Poids Lourd de 7,5 T)
1,47 €

Hors forfait kilométrique : Un forfait de 30 kilomètres parcourus, au delà, application d'un 

barème de "transport extérieur" Coût du km supplémentaire pour PL de 7,5 T
1,50 €

Poids lourd multibennes d’un PTC de 19 tonnes.  Les prestations incluent un forfait 1 heure minimum pour le 

chauffeur, au delà, le tarif horaire des agents du service parc auto transport s'applique.

Poids Lourd multibennes d’un PTC de 7,5 tonnes. Les prestations incluent un forfait 1 heure minimum pour le 

chauffeur, au delà, le tarif horaire des agents du service parc auto transport s'applique.



MAJ 12/07/2017

II - J - Interventions du personnel municipal

2 - Domaine public

Désignation Tarifs 2018
Evolution 

en %

INTERVENTION - VOIRIE

 Dépose et repose de bordures -  Le mètre 135,83 € 2%

 Réfection après modification de bordures, de revêtement de trottoir en enrobés noir - Le m² 84,89 € 2%

 Réfection après modification de bordures, de revêtement de trottoir en stabilisé - Le m² 63,67 € 2%

 Fourniture et mise en œuvre de grave reconstituée pour réfection de voirie(Remblaiement de 

tranchée) - Le m² 
328,97 € 2%

 Fourniture et mise en œuvre de grave ciment pour réfection de voirie - Le m² 360,18 € 2%

 Fourniture et mise en œuvre de matériaux enrobés à froid pour réfection de voirie 

(CHAUSSEE) - Le m² 
449,95 € 2%

 Fourniture et mise en œuvre de matériaux enrobés à chaud pour réfection de voirie 

(CHAUSSEE)  - Le m² 
443,59 € 2%

 Dépose et évacuation de bordures tous types - Le mètre 39,26 € 2%

 Fourniture et pose de bordures bétons tous types -  Le mètre 122,04 € 2%

Réfection de caniveau béton - Le m² 315,18 € 2%

 Réfection de surface en asphalte, épaisseur 1,5 cm non compris la fondation - Le m² 65,79 € 2%

 Réfection de surface pavée, non compris la fourniture - Le m² 48,82 € 2%

 Evacuation de déblais de toute nature

Le m3……………………………Mis en dépôt sur une décharge 41,39 € 2%

 Le m3…………………..…………………Traitement des déblais 212,24 € 2%

 Fourniture et pose de numéro de voirie pour renouvellement - L'Unité 32,90 € 2%

 Prestation d'entretien au m2 0,69 € 1%

 L'heure de main d'œuvre pour intervention ponctuelle ou urgente :

 - l'heure normale………………………………. 35,26 € 2%

 Mise à disposition d'une barrière/Semaine 23,35 € 2%

 Participation aux frais de surveillance/ Forfait 64,73 € 2%

Mise à disposition de panneau tous types sur chevalet 

La Journée 4,24 € 2%

Le week-end 8,49 € 2%

La semaine 29,71 € 2%

 Mise à disposition de panneau tous types sur barrière

La Journée 5,30 € 2%

Le week-end 10,61 € 2%

La semaine 37,14 € 2%

NOTA  :  Il s'agit des interventions que peuvent être amenés à réaliser les services en dehors des 

interventions déjà prévues dans un cadre contractuel ou réglementaire. Les tarifs correspondant à ces 

interventions ne s'appliquent donc que dans les situations qui ne sont pas déjà prises en compte au titre des 

différents règlements en vigueur ou définies dans un cadre conventionnel.

NOTA :  Différentes majorations s'appliquent aux  tarifs de main d'œuvre ou coûts horaires :

1)pour le travail de nuit (entre 21h et 6h) tous les jours de la semaine (samedi et dimanche inclus),

2) pour le travail le samedi (entre 6h et 21h) hors heures normales,

3) pour le travail le dimanche et jours fériés (entre 6h et 21h).



MAJ 12/07/2017

Désignation Tarifs 2018
Evolution 

en %

INTERVENTION - PROPRETE

 Prestation de balayage - par Km et par ramassage 147,21 € 2%

 Prestation d'entretien incluant le balayage, le ramassage des détritus et le vidage des 

corbeilles - par km et par ramassage
253,23 € 2%

Intervention pour vidage de corbeilles et le nettoyage des quais - par heure 29,75 € 2%

Interventions diverses  : Coût horaire d'intervention du service 46,29 € 2%

Désherbage voirie - au Km par passage 297,52 € 2%

Désherbage parvis au m
2 
par passage 0,20 € -2%

Nettoyage du gazon synthétique m2 par passage 0,04 € -2%

ENLEVEMENT DE GRAFFITIS - COLLECTE DE DEPOTS SAUVAGES

 Coût horaire d'intervention de l'unité propreté par heure 46,29 € 2%

INTERVENTION - ESPACES VERTS

Prestation d'entretien par ha et par an 9 621,94 € 2%

Entretien des terre-pleins centraux par m
2 9,91 € 2%

Entretien du lierre et des noues par m
2 1,81 € 2%

Entretien d'un arbre par arbre 16,53 € 2%

Interventions diverses : Coût horaire d'intervention du service - 39,67 € 2%

INTERVENTION - ECLAIRAGE PUBLIC

Intervention pour l'entretien d'un point lumineux   (consommation électrique comprise**) - par 

point lumineux et par an
92,55 € 2%

Intervention pour l'entretien d'un point lumineux   (sans consommation électrique) - par point 

lumineux et par an
50,48 € 2%

Intervention pour l'entretien d'un mât de signalisation lumineuse - par mât 297,52 € 2%

Interventions diverses : Coût horaire (consommation électrique comprise) 79,36 € 2%

Interventions diverses  : Coût horaire (sans consommation électrique) 42,97 € 2%

Consommation électrique d'un mât de feu de signalisation - par mât 24,26 € 2%

PRESTATION SPECIALISEE : INGENIERIE ET ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Coût horaire ingénieur - 91,42 € 2%

Coût horaire technicien - 59,48 € 2%

Coût horaire agent de Maîtrise - 41,85 € 2%

NOTA :  En cas d'interconnexion avec le réseau public, la prestation inclut les consommations électriques.



II - J - Interventions du personne municipal

Equipe festivités 36,92 €

Equipe technique propreté 37,29 €

Equipe propreté des locaux 32,06 €

3 - Interventions Logistique

NOTA :  Différentes majorations s'appliquent aux  tarifs de main d'œuvre ou coûts horaires :

1)pour le travail de nuit (entre 21h et 6h) tous les jours de la semaine (samedi et dimanche inclus),

2) pour le travail le samedi (entre 6h et 21h) hors heures normales,

3) pour le travail le dimanche et jours fériés (entre 6h et 21h).

Tarifs applicables au 

1
er

 janvier 2017
Désignation



II - K -  Pénalités

1 - aux particuliers

a - Locations de salles

Type P1 P2 P3 R1 R2 TE1 EX1 EE

Dépassement d'horaire d'utilisation de la salle ou 

de l'espace public
40 € ./ h 60 € / h

Dépassement de l'horaire pour les agents SSIAP - - - - -

Intervention de la société de sécurité suite 

déclenchement d'alarme anti-intrusion

Défaut de présence du loctaire au rendez-vous 

d'état des lieux
- - - - -

Non respect d'une règle de sécurité précisée 

dans le règlement d'utilisation de la salle ou dans 

le dossier technique complémentaire 

(cumulable)

Nettoyage insuffisant ou incomplet des lieux 60 € 120 €

 Dégradation du lieu ou du matériel

Restitution des abords du lieu dans unétat 

impropre

Perte ou non restitution en fin de saison d'une 

carte d'accès ou d'une clé

Non - paiement de la facture dans les délais 

définis

Usage des lieux non-conforme

30 € 

30 € 60 €

40 € / h

60 €30 €30 €

Code lieux

20 € / h 20 € / h 20 € / h

40 €

50 € + facturation intégrale des coûts de remise en état

30 €

15 €

Encaissement de la caution

Interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la saison à 

venir

Interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la saison à 

venir



II - K -  Pénalités

1 - aux particuliers

b -  Médiathèque

Motifs Pénalités au 1er janvier 2017

Non restitution ou restitution d'un prêt abimé.

Participation aux frais de reconstitution du fonds 

1 - aux particuliers

c -  Alsh  - Accueils de loisirs sans hébergement

Absence non signalée ou signalée en deça des 48 h 

précédant la date de réservation de l'accueil, et non 

justifiée

5 €

Emission d'un titre de recettes correspondant à la valeur de 

rachat à neuf et une participation d'un montant minimal de 8  

€ aux frais de reconstitution du fonds.



II - K -  Pénalités

2 - aux professionnels

Type P1 P2 P3 R1 R2 TE1 EX1 EE

Dépassement d'horaire d'utilisation de la salle ou 

de l'espace public
40 € ./ h 60 € / h

Dépassement de l'horaire pour les agents SSIAP - - - - -

Intervention de la société de sécurité suite 

déclenchement d'alarme anti-intrusion

Défaut de présence du loctaire au rendez-vous 

d'état des lieux
- - - - -

Non respect d'une règle de sécurité précisée 

dans le règlement d'utilisation de la salle ou dans 

le dossier technique complémentaire (cumulable)

Nettoyage insuffisant ou incomplet des lieux 60 € 120 €

 Dégradation du lieu ou du matériel

Restitution des abords du lieu dans unétat 

impropre

Perte ou non restitution en fin de saison d'une 

carte d'accès ou d'une clé

Non - paiement de la facture dans les délais 

définis

Usage des lieux non-conforme

50 € + facturation intégrale des coûts de remise en état

30 €

15 €

Encaissement de la caution

Interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la saison 

à venir

Interdiction de réservation de salles pour la saison en cours et la saison 

à venir

30 € 60 €

30 € 30 € 60 €

40 € / h

40 €

30 € 

Code lieux

20 € / h 20 € / h 20 € / h



II - L - Annulations de location de salle

 1 - Aux particuliers 

Motif Conséquences

Remboursement des arrhes

Restitution de la caution

Pas de pénalité

Restitution des arrhes

jusqu'à 10 jours avant la location
Non remboursement des arrhes

Restitution de la caution

moins de 10 jours avant la location
Non remboursement des arrhes

Paiement de la totalité du coût de la location

Jusqu'à 3 mois avant la location
Non remboursement des arrhes

Restitution de la caution

Moins de 3 mois avant la location

Salle technique

Evènementiel

Salle d'exposition

Aucune pénalité sauf si annulations fréquentes (exclusion 

d'accès aux salles possible, pendant un certain temps)

Non remboursement des arrhes

Paiement de l'intégralilté de la location (hors prestation 

SSIAP)

Pour tout autre motif

Rétractation jusqu'à 2 semaines après la signature de 

l'attestation de location

Cas de force majeure

Salle polyvalente                

Salle spécialisée

Foyer

Salle de réunion



II - L - Annulations de location de salle

2 -  Aux professionnels

Motif Conséquences

Remboursement des arrhes

Restitution de la caution

Pas de pénalité

Restitution des arrhes

jusqu'à 10 jours avant la location
Non remboursement des arrhes

Restitution de la caution

moins de 10 jours avant la location
Non remboursement des arrhes

Paiement de la totalité du coût de la location

Jusqu'à 3 mois avant la location
Non remboursement des arrhes

Restitution de la caution

54

Salle technique

Evènementiel

Salle d'exposition Moins de 3 mois avant la location

Non remboursement des arrhes

Paiement de l'intégralilté de la location (hors prestation 

SSIAP)

Cas de force majeure

Pour tout autre motif

Rétractation jusqu'à 2 semaines après la signature de 

l'attestation de location

Salle polyvalente                

Salle de réunion
Aucune pénalité sauf si annulations fréquentes (exclusion 

d'accès aux salles possible, pendant un certain temps)
Foyer

Salle spécialisée



REGLEMENT USAGER
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Le présent règlement définit le cadre général  des droits et obligations réciproques des 

usagers et de la Ville dans le domaine des prestations municipales tarifées. 

Il  complète la délibération générale fixant les tarifs des prestations municipales sur laquelle 

il s’appuie. 

Règlement de principe, il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités et prestations 

tarifées  proposées par les services de la Ville.  

En tant que de besoin, les services en opèrent une déclinaison complémentaire plus précise 

en fonction des spécificités de leur activité et de leur organisation. 

 

I : Les deux catégories de prestations : 

 Les prestations d’ordre général à tarification forfaitaire qui, hors redevances et 

pénalités,  se déclinent en 7 sous-catégories : 

 Les prestations en direction des particuliers, 

 Les prestations funéraires, 

 Les prestations de restauration hors scolaire, 

 Les prestations en direction des associations, 

 Les prestations en direction d’organismes collectifs, 

 Les prestations en direction des professionnels, 

 Les prestations liées au tourisme. 

 

 

 

Prestations ou activités municipales tarifées  

Règlement  Usager  

 



 

 

 Les prestations en direction des familles à tarification proportionnelle aux 

ressources qui se déclinent en 3 sous-catégories : 

 Prestations de base : sous conditions d'inscription larges pour lesquelles le 

nombre de bénéficiaires n’est pas  limité ou dont le nombre de bénéficiaires 

est limité mais fixe d'année en année : restauration scolaire/pause 

méridienne, droit d’accueil et accueil petite enfance, accueils périscolaires. 

 Prestations sur temps libre scolaire : pour lesquelles le nombre de 

bénéficiaires est limité et qui peuvent être soumises à des règles spécifiques 

d'inscription ou de réinscription : Ecole municipale du sport, Centre de loisirs 

sans hébergement. 

 Prestations complémentaires : Prestations de loisirs ou de développement 

individuel pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est limité et qui peuvent 

être soumises à des règles spécifiques d'inscription ou de réinscription : 

stages sportifs, parcours et activités Conservatoire musique/danse. 

 

 

II : La qualité d’usager : 

 

Est usager au titre du présent règlement le bénéficiaire d’une prestation municipale qu’il a 

sollicitée. 

 

 Pour les prestations d’ordre général, la qualité d’usager est acquise par la sollicitation 

directe auprès du service prestataire.  

Le service peut en fonction de la prestation solliciter la production de pièces ou 

documents particuliers nécessaires à l’instruction de la demande. 

 

 

 Pour les prestations en direction des familles, la qualité d’usager s’acquiert en 

constituant un dossier puis en s’inscrivant à une activité ou prestation.  

Le dossier est constitué des pièces suivantes :  

 Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition,  

 La dernière notification de la Caisse d’Allocations Familiales, 

 Le livret de famille, 

 Un justificatif de domicile en cours de validité, 

 En cas de séparation ou de divorce, copie du jugement ou de la décision 

judiciaire ou de la convention homologuée. 

Des pièces complémentaires (carnet de santé, brevet de natation…) peuvent être 

sollicitées par les services en fonction des spécificités liées à la prestation ou l’activité. 

 

 

 

 



 

 

Les pièces constituant le dossier ont notamment pour objet : 

 De déterminer la catégorie dont relève l’usager : usager nazairien ou usager 

hors commune, 

 D’identifier les publics cibles de l’action municipale tarifée : les jeunes de 

moins de 26 ans, les jeunes en situation de handicap, 

 De disposer des éléments nécessaires à la détermination des tarifs. 

 

III : L’inscription aux prestations en direction des familles: 

 

L’inscription est prise pour toute la durée de l’activité qui est fixée à l’année scolaire, au 

trimestre ou à l’activité. 

L’inscription constitue un engagement pour l’usager. 

Pour les activités à l’année, une éventuelle option de règlement au trimestre ne remet pas 

en cause le caractère annuel de l’engagement pris lors de l’inscription. 

 

IV : Paiement des prestations : 

 

 Principe de paiement rapide : 

Le paiement des prestations doit être assuré par l’usager avant l’expiration du  délai spécifié 

sur le titre ou la facture.  

 

 Les différentes modalités de paiement : 

 Sur les titres émis par la Trésorerie sont directement précisés les moyens de 

paiement proposés par ses services. 

 Pour les factures adressées par les services de la Ville, les modalités de paiement 

proposées à l’usager sont les suivantes : 

 Espèces, chèque, carte bancaire, 

 CESU ou chèque vacances pour les activités éligibles, 

 Prélèvement automatique, 

 Règlement en ligne via le site internet de l’Espace Famille. 

 Difficultés de paiement : 

En cas de difficultés sérieuses de paiement, l’usager doit contacter la Trésorerie Municipale 

très rapidement, et ce avant toute relance, afin de solliciter un délai de paiement. 

 

V : Incidence des impayés : 

 

 Par principe, la régularisation des impayés, c'est-à-dire des titres émis depuis plus de 

deux mois et non réglés conditionne une réinscription et/ou l’accès à une nouvelle 

prestation, hors prestations de base et prestations funéraires. 

 Réinscription à une prestation en direction des familles au trimestre ou à 

l’année : Hors prestations de base, la réinscription est conditionnée par le 

paiement effectif de l’intégralité des sommes dues à la collectivité. 



 

 

 Accès à d’autres prestations d’ordre général ou en direction des familles : Hors 

prestations de base et prestations funéraires, le bénéfice d’une prestation 

municipale tarifée ou l’accès à  une activité tarifée est conditionné par le 

paiement effectif de l’intégralité des sommes dues à la collectivité. 

 

Ce dispositif vise notamment à : 

 Diminuer les situations d’impayés qui constituent une contrainte de gestion 

lourde pour les services de la Ville et de la Trésorerie, 

 Responsabiliser les usagers, 

 Prévenir les risques d’endettements  lourds. 

 

 Exception au principe, la réinscription et/ou l’accès à une nouvelle prestation 

demeureront possibles en cas : 

 De plan de résorption de dette convenu avec les services de la Trésorerie et 

effectivement tenu, 

 De situation familiale ou individuelle difficile ou particulière objectivement 

identifiée par les services et formellement relayée auprès du service prestataire. 

 

VI : Désistement : 

 

Motifs de désistement : Le désistement est possible pour motif réel et sérieux, à savoir : 

 Déménagement, sur présentation d’un nouveau justificatif de domicile : 

 Pour les usagers nazairiens, dans une autre ville que Saint Nazaire, 

 Pour les usagers non nazairiens, dans une autre ville plus éloignée de Saint 

Nazaire que celle de la précédente résidence. 

 Inaptitude physique : maladie ou accident attesté(e) par un certificat médical. 

 Evénement familial grave (séparation, décès, …) de nature à interdire l’activité 

ponctuelle ou la poursuite d’une activité annuelle : examen au cas par cas. 

 Evolution impromptue de l’organisation de l’activité professionnelle des parents : sur 

justificatif et pour les seules activités CLSH.  

Prise d’effet et incidences du désistement : 

 Activités à l’année : Prise d’effet à compter du trimestre civil suivant la date de la 

demande. En conséquence, en cas de paiement effectué à l’inscription pour l’année, 

remboursement du ou des trimestres suivants et en cas d’option de règlement au 

trimestre, la facturation est stoppée pour le ou les trimestre(s) suivants. 

 Activités ponctuelles : Prise d’effet pour l’activité. 

 Repositionnement sur une séance ultérieure, 

 En cas d’impossibilité de repositionnement, remboursement pour les activités 

soumises à pré paiement ou, pas de facturation. 

 CLSH : pas de facturation. 

 

 



 

 

VII : Activités non assurées du fait de la collectivité : 

 

 Activités ponctuelles non assurées du fait de la collectivité :  

Prise d’effet pour l’activité. 

 Soit, repositionnement sur une séance ultérieure, 

 Soit, en cas d’impossibilité de repositionnement convenant à l’usager, 

remboursement pour les activités soumises à pré paiement ou, pas de 

facturation. 

 Activités à l’année ou au trimestre non assurées du fait de la collectivité : 

 Soit, repositionnement sur un autre créneau, 

 Soit, en cas d’impossibilité de repositionnement, au-delà d’un tiers de 

l’activité non assurée au cours d’un trimestre civil, remboursement ou 

réduction de facture au prorata pour le trimestre concerné. 

En cas d’activités multiples, notamment au sein d’un parcours unique tarifé, le 

remboursement ou la réduction de facture est à nouveau calculé au prorata 

du nombre d’activités. 

 

 

 

Le présent règlement, adopté par délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2018, 

est porté à la connaissance des usagers par voie d’affichage et/ou remise en mains propres.  

 

 

 

   
  

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 




