
CIMETIÈRE

Marennes 2022 2021 2022

15 ans 87,00 € 87,00 € 15 ans 63,00 € 87,00 €

30 ans 183,00 € 183,00 € 30 ans 86,00 € 183,00 €

50 ans 863,00 € 400,00 € Perpétuelle 152,00 € 200,00 €

pour une 

durée < 3 

mois

12,00 €

pour une 

durée >3m 

et <6m

25,00 €

Inhumation en caveau 

ou en pleine terre
34,00 € 34,00 €

Inhumation d'une urne 34,00 € 34,00 € 30,50 € 34,00 €

Vacation (taux de 

base)
23,00 € 23,00 €

location 5 

ans
300,00 € 200,00 € 150,00 € 200,00 €

location 10 

ans
700,00 € 500,00 € 210,00 € 500,00 €

plaque 56,00 € 56,00 € 56,00 € 56,00 €

Organisateurs

Salle 1

Salle 2

Salle 3 ou salle 4

Salle 3 ou salle 4 par 

jour supp

Cuisine

salle 3 ou 4 1er jour 2° jour
3° et suivants 

consécutifs
1er jour 2° jour

Propositions 56,00 € 56,00 € 13,00 € 61,00 € 61,00 €

Particuliers 

hors 

commune

Salle 1 + salle 2 

+ cuisine (forfait 

2 jours)

1 100,00

Tarifs année 2022

2 021

concession de terrain

Associations et 

particuliers de la 

commune - 2021

Associations et 

particuliers de la commune 

- 2022

Associations et particuliers 

hors commune - 2021

Associations et 

particuliers hors 

commune - 2022

Columbarium

CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS

Caveau provisoire 

pour une durée 

inférieure à 6 mois

Inhumation d'une urne

location 5 ans

location 10 ans

plaque

56,00 € 56,00 € 61,00 € 61,00 €

13,00 € 13,00 € 16,00 € 16,00 €

355,00 €

BANQUETS / MARIAGES / CÉRÉMONIES / le 

WEEK-END

1 000,00 €

Particuliers commune

900,00 €

200,00 €

355,00 € 400,00 € 400,00 €

285,00 € 285,00 € 350,00 € 350,00 €

225,00 € 225,00 € 250,00 € 250,00 €

40,00 € pour 

une durée 

inférieure à 6 

mois

Caveau provisoire pour une 

durée inférieure à 6 mois
39,70 € 40,00 €

Hiers-Brouage 

Concession 

de terrain

3° et suivants consécutifs

16,00 €

Salle 1 + 

cuisine (forfait 2 

jours)

800,00 €

Facturation du ménage si salle non ré-utilisable 

en l'état pour tout utilisateur
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Salle 1 Salle 2

1er loto 255 € 175 €

2° loto 310 € 230 €

3° loto 365 € 285 €

4° loto 420 € 340 €

Salle 1 Salle 2

1er loto 460 € 220 €

2° loto 515 € 275 €

3° loto 570 € 330 €

4° loto 625 € 385 €

salle 1 500,00 € 250,00

salle 1 400,00 € 200,00

salle 1 500,00 € 250,00

Microphone

Associations 

marennaises

Associations 

non marennaises

le coût de remplacement sera appliqué en cas de détérioration du micro

Salle 1 & cuisine 255,00 €

Salle 2 175,00 €

Pour le premier loto

Pour le 1
er

 premier loto

LOTOS

2- si la réservation est annulée moins de 15 jours avant la date d'utilisation de la salle, l'organisateur 

s'acquittera de la totalité du montant de la location

1- si la réservation est annulée entre 16 jours et 60 jours avant la date d'utilisation de la salle, 

l'organisateur s'acquittera de 50% du montant de la location

septembre à décembre

Annulation

THÉS DANSANTS

de janvier à juin

juillet et août

Salle 1 & cuisine 460,00 €

Salle 2 220,00 €
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été 01/04 

au 30/09

hiver 01/10

au 31/03

été 01/04 

au 30/09

Grande salle avec 

cuisine 
280 € 320 € 380 €

Grande salle sans 

cuisine 

50 € par 1/2 

journée - 100 

€ par journée

40 €

40 €

Adultes

16 €

communes

90 €

60 €

Forge royale Forge prison

280 € 230 €

460 € 400 €

associations communes associations hors communes manifestatio

ns non 

festives
manifestations festives manifestations festives

hiver 01/10

au 31/03

420 €

Hiers-Brouage

SALLE DU JEU DE PAUME

Enfants et groupes de plus 

de 10 personnes

Tarif par nuit et par personne 14 €

Maison des associations située à 

Hiers
hors communes

location de 9h00 à 20h00, 180 €

de 8h30 à 12h30 ou de 

13h30 à 17h30

de 8h30 à 17h30

La petite salle est mise gratuitement à disposition pour toute location de l'hébergement (pour le petit déjeuner 

uniquement)

location de la petite salle pour le repas du soir des personnes ayant loué l'hébergement

location d'une des deux salles pour pique-nique ou vin d'honneur d'une durée maximale de 3 

heures:

Priorité sera donnée à la location des salles communales sur la mise à disposition si la demande formulée est 

postérieure à l'engagement de location

HÉBERGEMENT COLLECTIF

pour une semaine

pour deux semaines

location pour vente 120 €

LOCATION DES FORGES

La maison des associations située à Hiers sera mise à disposition des associations 

gratuitement pour leurs activités 

Rappel : Priorité sera donnée à la location des salles communales sur la mise à 

disposition si la demande formulée est postérieure à l'engagement de location
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30,00 €

2021 2022 2021 2022

18,00 € 18,00 € 13,00 € 13,00 €

32,00 € 32,00 € 11,00 € 11,00 €

16,00 € 16,00 € 8,00 € 8,00 €

32,00 € 32,00 € 24,00 € 24,00 €

32,00 € 32,00 € 6,00 € 6,00 €

30,00 € 30,00 €

10,00 € 10,00 € 22,50 € 22,00 €

30,00 € 30,00 €

30,00 € 30,00 €

MÉDIATHÈQUE

REPROGRAPHIE   : 

Sacs 2 €

Format A4 0,25 € Marennes
Hiers-

Brouage

Format A4 R/V 0,40 € 2,40 € 2,40 €

Format A3 0,30 € 2,80 € 2,80 €

Format A3 R/V 0,45 € 5,00 € 5,00 €

Pour les associations 5,00 € 5,00 €

Format A4 0,10 € Maternelle 2,55 € 2,55 €

Format A4 R/V 0,15 € Élementaire 2,95 € 2,95 €

Format A3 0,12 €

Format A3 R/V 0,17 €

Restauration scolaire

Droit d'inscription famille

Services techniques 

MATÉRIELS COMMUNAUX

Remplacement table cassée

Remplacement banc cassé

Banc 2,50 €

Mise à disposition et enlèvement 128,00 €

Table "Kermesse" 5,00 €

Bancs pour mariage 

(Hiers-Brouage)

100,00 € 

(maxi : 40 bancs)

tarification à la valeur de remplacement

tarification à la valeur de remplacement

Bloc béton (par bloc)
tarif forfaitaire de mise en 

place et dépose

Tarif horaire d'utilisation du 

matériel

Camion Tondeuse

Tracto pelle Cylindre vibrant

Tracteur Dame vibrante

Tarif horaire d'intervention

Facturation de travaux en régie municipale : pour le compte de collectivités et pour le compte de la commune

Débroussailleuse à dos Intervention d'un agent

Tracteur gyrobroyeur

Tracteur tondeuse

RÉSIDENTS PERMANENTS
RÉSIDENTS 

TEMPORAIRES

Balayeuse Compresseur thermique

Camion avec nacelle Groupe électrogène

Camion citerne, hydrocureuse

Étudiant, RSA, Contrats aidés, 

Handicapés
gratuit gratuit

Droit d'inscription adulte 10€ / an 5€ / 3 mois

Droit d'inscription mineur gratuit gratuit

-6 € / an

INTERNET
gratuit limité à 1heure par jour et par 

personne (permanents et temporaires)

Wifi gratuit  

Mairie de Hiers-Brouage

Retard de retour des documents blocage du prêt

Médiathèque

Noir et blanc par A4 0,25 €

Couleur plus de photocopie couleur

École maternelle

École élémentaire

Adultes

Enseignants

repas 

exceptionnel 
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Télécopie

la page 0,30 €

par enfant et 

par an
100,00 €

par enfant et 

par an

Tarif 

Région

élèves bénéficiant du transport le mercredi
par enfant et 

par an
20,00 € écoles-CLSH

Garderie école élémentaire et école maternelle

Marennes Hiers-Brouage

1,30 € 1,30 €

1,30 € 1,30 €

quelle que soit la durée d'installation de la terrasse pendant ces 12 mois

le m² annuel 25,00 €

Déballages et étalages de marchandises commerçants sédentaires

(forfait gratuit de 1 m de large sur la longueur de la vitrine) déballage-étalage 

le m² annuel 25,00 €

déballage-étalage exceptionnel

Vente au déballage sur domaine public commerçants non sédentaires forfait par jour 50,00 €

Distributeur de pain
Exposition de véhicules pour vente, places publiques par an 300,00 €

Grands cirques

Petits cirques

Manèges

Vente ambulante - livraison de commandes

Vente de chrysanthèmes devant le cimetière (pendant la période de la Toussaint)

Vente ambulante ou à emporter en ville

Vente ambulante à la plage

par semaine 

au-delà de 

15m2 par m2

MARENNES

élèves situés à moins de 3 km

élèves situés à plus de 3 km

matin pour 1 enfant

soir pour 1 enfant

Occupation du domaine public
HIERS-BROUAGE

Terrasse pour cafés, restaurants et débits de boissons sur le domaine public

Transports scolaires

Pour chaque enfant supplémentaire d'une même famille : abattement de 50% 

appliqué à l'enfant dont la fréquence de présence est la plus faible

par jour 1,50€ par ml

par jour et par véhicule 8,00 €

redevance payée à la réservation 182,00 €

le m² annuel 5,50 €

forfait par jour 50,00 €

par semi-remorque ou camion par jour 155,00 €

pour 20m2 140,00 €

par jour 14,00 €

redevance payée à la réservation 50,00 €

le m2 par semaine 1,00 €

le m2 par semaine par véhicule 

stationné
1,00 €

par semaine jusqu'à 10m2 208,00 €

par semaine jusqu'à 15m2 312,00 € 20,50 €

par mois jusqu'à 10m2 714,00 €

par mois jusqu'à 15m2 1 020,00 €

au-delà par m2 70,00 €
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Enlèvement des détritus

Enlèvement 

des affiches 

(par affiche)

Grands 

cirques
220,00 € 22,00 €

Petits cirques 170,00 € 20,00 €

Cascades autos ou spectacles motorisés

Benne gravas, échaffaudage sur domaine public

Marché couvert (par 

an)
2021 2022

Stalle 01 477,00 € 477,00 € 50€/ml/an

Stalle 02 528,00 € 528,00 € Mise en place d'un frigo

Stalle 03 325,00 € 325,00 €

Stalle 04 1 136,00 € 1 136,00 € Emplacements à l'extérieur du marché

Stalle 05 1 126,00 € 1 126,00 € Gratuité du 1er novembre au 31 mars 

Stalle 06 543,00 € 543,00 €
AUVENT et 

marquises

le mètre 

linéaire/jour

Stalle 07 340,00 € 340,00 €

autres 

emplaceme

nts (place 

des halles, 

rue DM)

le mètre 

linéaire par 

jour

Stalle 08 424,00 € 424,00 €

Stalle 09 292,00 € 292,00 €

Stalle 10 424,00 € 424,00 €

Stalle 11 641,00 € 641,00 €

Stalle 12 370,00 € 370,00 €

Stalle 13 1 015,00 € 1 015,00 €

Stalle 14 847,00 € 847,00 €

Stalle 15 570,00 € 570,00 €

divers tarifs
Salle de tennis couvert jeton 
Chenil par jour et 
Ramassage et remise 

de l'animal au 

propriétaire

la vacation

L'ESTRAN

Utilisation supplémentaire de la salle autre que le jour du spectacle : facturation du temps passé à 

l’heure sur la base de 20€ de l'heure

Panneaux publicitaires mobiles déposés sur le domaine public

coût du banc + 50€ par frigo

Associations exerçant régulièrement leur activité 

à Marennes-Hiers-Brouage

Une gratuité annuelle le jour du spectacle 

correspondant à un forfait de 10 heures d’occupation 

de la salle avec mise à disposition du matériel et 

mise à disposition du ou des agents rattachés à la 

salle pour à la fois le montage scénique et la 

sécurité.

Forfait de 400 € pour chaque journée 

d’occupation de la salle avec mise à 

disposition du matériel et mise à disposition 

ou non du ou des agents rattachés à la salle 

pour la sécurité et un éventuel montage 

scénique

Autres organisateurs

par jour pour 12 panneaux 32,00 €

par jour pour 13 à 24 panneaux 64,00 €

par jour pour 25 à 40 panneaux 105,00 €

par jour 156,50 €

Distributeur de pain

500,00 €par an 

30,00 €

Location vitrine réfrigérée

1,50 €

1,40 €

1,20 €
30,00 €

160,00 €

de 1 à 8 jours gratuit

au delà 15 € par jour

sans demande prélable 15 € par jour
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