
ANNEXE - Tarifs municipaux (hors services enfance, jeunesse, loisirs) valables à compter du 1er 
janvier 2023 
 

 

15 ans       222,00 € 

30 ans       441,00 € 

15 ans       137,00 € 

30 ans       271,00 € 

      740,00 € 

      604,00 € 

      239,00 € 

A4           0,15 € 
A4 recto / verso           0,30 € 
A3           0,30 € 
A3 recto / verso           0,60 € 
Fourniture du papier par le demandeur (réservé uniquement association)  1/2 tarif 

indiv. Thouaré par an         13,30 € 

famille Thouaré par an         17,10 € 

indiv. Hors commune par an         18,60 € 

famille hors commune par an         24,90 € 

Carte perdue           2,15 € 

Document jeunesse         11,15 € 

Document adulte         22,30 € 

BD ou CD         16,40 € 

DVD         50,25 € 

Liseuse       144,25 € 

Housse liseuse         44,80 € 

Câble liseuse         10,90 € 

Repas soirée festive tarif adulte         17,50 € 

Repas soirée festive tarif enfants < 12 ans           9,00 € 

Recueils de nouvelles           6,00 € 

Repas des exposants           8,50 € 

Exposants lors de manifestations Pré Poulain et Homberg         15,00 € 

Exposants lors de manifestations autres structures           7,50 € 

Atelier et petite attraction lors de manifestations           3,00 € 

Attraction lors de manifestations           6,00 € 

          4,00 € 

Spectacle tarif A réduit <16 ans, Etudiants, Demandeurs d'emploi           3,00 € 

        11,00 € 

Spectacle tarif B réduit <16 ans, Etudiants, Demandeurs d'emploi           7,00 € 

        14,00 € 

          8,50 € 

        17,00 € 

Spectacle tarif D réduit <16 ans, Etudiants, Demandeurs d'emploi         10,00 € 

          4,00 € 

          6,00 € 

        43,00 € 

        74,00 € 

        85,00 € 

      100,00 € 

Thouaré         12,50 € 
Hors commune         15,00 € 

Spectacle plein tarif B

Spectacle plein tarif C

Spectacle tarif C réduit <16 ans, Etudiants, Demandeurs d'emploi

Spectacle plein tarif D

Vide grenier

Spectacle tarif unique solidaire tarif F

Emplacement  libre évènement  "Marché de Noël" 

Petit barnum évènement "Marché de Noël"

Grand barnum évênement  "Marché de Noël" 

Chalet bois évènement  "Marché de Noël"

Spectacle tarif unique solidaire tarif E

Spectable plein tarif A

ANIMATIONS LOCALES

CIMETIERE

Concessions Cimetière Inhumation 

Concessions Cimetière Dépôt Urne

Caveau d'occasion cimetière du bourg (selon disponibilité)

Caveau d'occasion cimetière du bourg (2 places selon disponibilité)

Caveau d'occasion cimetière du bourg (1 place selon disponibilité)

Columbarium d'occasion

PHOTOCOPIES

MEDIATHEQUE 

Perte, destruction des documents ou matéreils



  
 

      530,00 € 

      212,00 € 

      212,00 € 

      208,00 € 

        56,00 € 

        18,00 € 

        56,00 € 

 15% de la 
réservation 

forfait matéreil sono et éclairage       127,00 € 
Semaine (L-M-M-J)
1ère et 2ème utilisation 

Gratuit (2 par an)

Côté Scène       212,00 € 
Côté Jardin       159,00 € 
Cuisine         64,00 € 
Côté Scène + Côté Jardin       477,00 € 
Cuisine
Côté Scène       265,00 € 
Côté Jardin       212,00 € 
Cuisine         95,00 € 
Côté Scène + Côté Jardin       636,00 € 
Cuisine         95,00 € 
Côté Scène       350,00 € 
Côté Jardin       286,00 € 
Cuisine       212,00 € 
Côté Scène + Côté Jardin    1 166,00 € 
Cuisine       212,00 € 

Semaine (L-M-M-J) Gratuit 

Journée (9h-20h)       250,00 € 
5h       113,00 € 
Journée (9h-20h)       171,00 € 
5h         85,00 € 
Journée (9h-20h)       340,00 € 
5h       171,00 € 

Semaine (L-M-M-J) Gratuit 

Journée (8h-24h)       250,00 € 
5h       113,00 € 

Journée (8h-24h)       340,00 € 

5h       171,00 € 

Semaine (L-M-M-J) Gratuit 

Journée (8h-24h)       250,00 € 
5h       113,00 € 
Journée (8h-24h)       171,00 € 
5h         85,00 € 
Journée (8h-24h)       340,00 € 
5h       171,00 € 

Particuliers et entreprises et 
associations non 
conventionnées

Tarif semaine (L-M-M-J)

Tarif V-S-D / JF (1 jour)

Particuliers et entreprises et 
associations non 
conventionnées

Tarif V-S-D / JF (1 jour)

SALLE DU VAL DE LOIRE

Associations Thouaréennes 
conventionnées Tarifs V-S-D / JF 

Particuliers et entreprises et 
associations non 
conventionnées

Tarif semaine (L-M-M-J)

Tarif V-S-D / JF (1 jour)

SALLE DE HOMBERG

Associations Thouaréennes 
Conventionnées Tarifs V-S-D / JF 

Tarif V-S-D / JF (1 jour)

Particuliers et associations 
hors Thouaré 

Tarif semaine (lundi-mardi-mercredi-
jeudi) (1 jour)

Tarif V-S-D / JF (1 jour)

SALLE ODETTE PUJOL

Salle rendue dans un mauvais état de propreté

Véhicule rendu dans un mauvais état de propreté 

Perte ou dégât sur carte d'accès

Utilisation abusive du numéro d'urgence

Pénalité dépassement pour chaque 1/2 heure

GESTION DES SALLES

Dépôt de garantie tous prêts 

Pénalités

Utilisation non autorisée du matériel

Tables et chaises non rangées selon les consignes données par la ville

Associations Thouaréennes 
conventionnées Tarifs V-S-D / JF 

SALLE DU PRE POULAIN

Associations Thouaréennes 
conventionnées

semaine (L-M-M-J) (1 jour)
à partir 3ème utilisation 

Tarifs V-S-D / JF (1 jour)

Particuliers et entreprises et 
associations non 
conventionnées de Thouaré

Tarif semaine (lundi-mardi-mercredi-jeudi) 
(1 jour)



 
 

tarif horaire         18,00 € 
forfait journée       141,00 € 
tarif horaire         30,00 € 
forfait journée       234,00 € 
tarif horaire           8,00 € 
forfait journée         73,00 € 
tarif horaire         18,00 € 
forfait journée       151,00 € 
tarif horaire         30,00 € 
forfait journée       257,00 € 
tarif horaire         47,00 € 
forfait journée       375,00 € 
tarif horaire         18,00 € 
forfait journée       141,00 € 
tarif horaire         30,00 € 
forfait journée       234,00 € 
tarif horaire         23,00 € 
forfait journée       188,00 € 
tarif horaire         41,00 € 
forfait journée       328,00 € 
tarif horaire         18,00 € 
forfait journée       141,00 € 
tarif horaire         30,00 € 
forfait journée       234,00 € 
tarif horaire           5,00 € 

Emplacement marché passagers ml/jour           1,60 € 

ml/trimestre         10,60 € 

ml/trimestre         10,60 € 

/jour         23,00 € 

< 300 m² par jour         31,80 € 

> 300 m² par jour         47,70 € 

Sur place de stationnement /m²/mois           8,50 € 
Hors place de stationnement /m²/mois           4,20 € 

Etals de commerce en devanture /ml/mois           2,10 € 
Panneau d’information ou chevalet unité/an       106,00 € 
Matériel professionnel / éclairage / chauffage unité/an         53,00 € 
Travaux et chantiers
Dépôts matériaux, matériel, engins, cloisonnement, cabane de chantier

Pour les emprises inférieures ou égales à 200m²
Si délai inférieur à 1 mois /m²/mois           4,20 € 
Les 9 premiers mois /m²/mois           6,40 € 

Du 10ème au 18ème mois inclus /m²/mois         10,60 € 

A partir du 19ème mois /m²/mois    1 060,00 € 
Pour les emprises supérieures à 200m² /m²/mois

Si délai inférieur à 1 mois /m²/mois           8,50 € 
Les 9 premiers mois /m²/mois         12,70 € 

Du 10ème au 18ème mois inclus /m²/mois         21,20 € 

A partir du 19ème mois /m²/mois    2 120,00 € 
Echafaudages /ml de façade/jour           2,10 € 

Constructions de logements sociaux :  -25% appliqués 
sur les tarifs 

dojo / tennis de table 

organismes privés thouaréens ou comités, 
fédérations

hors commune

foot en gazon

organismes privés thouaréens ou comités, 
fédérations

hors commune

SALLES DE SPORT 

basket/tennis/ omnisports/ 
salle de gymnastique

organismes privés thouaréens ou comités, 
fédérations

hors commune

Pas de tir archers en herbe 

organismes privés thouaréens ou comités, 
fédérations

hors commune

Foot : supplément éclairage

foot stabilisé

organismes privés thouaréens ou comités, 
fédérations

hors commune

foot terrain synthétique

organismes privés thouaréens ou comités, 
fédérations

hors commune

Chapiteau 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Terrasses

Emplacement marché ou vente sur le domaine 
public

Marchés

Commerçants ambulants hors marchés
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