
  

 

 
 
 
 Séance du Conseil Municipal 
 Du 07 février 2022 
 

 
DELIBERATION N° 2022-02-07/13 

 
 

OBJET :  Actualisation des tarifs communaux 
 

Date de convocation     : 03 février 2022 
Conseillers en exercice : 23 
- présents                        : 18 
- votants                           : 22 

Suffrages exprimés : 20 
Pour                           : 20 
Contre                       :   0 
Abstention                : 22 

Se sont abstenus : MM Gendre, Jampierre 

 
L'an deux mil vingt-deux, le sept février, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de 
la commune de DOLUS D'OLÉRON dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur Thibault BRECHKOFF, Maire. 
 

Étaient présents : 

M. Daniel PATTEDOIE – Mme Valérie BOUGNARD – M. Vincent MICHENEAU – M. Bruno 
DELANOUE – Mme Mylène MAURAT – Mme Catherine BOUYER-MORIN – M. Jean-Marie 
CLERGET – M. Pierre-Marie JACQUES – Mme Évelyne CONIZIO – M. Hervé ROUSSELOT – 
Mme Loëtitia BABOEUF –  M. Michaël POIRIER – M. Frédéric RENAUDIN – M. Jean-Louis 
SAGOT – M. Grégory GENDRE – Mme Céline FLEURET – M. Frédéric RENAUDIN – M. Louis 
AUVRAY 
Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents :  

Mme Charline LAMOTTE  – M. Bernard NORMANDIN (pouvoir donné à M. CLERGET) – Mme. 
Chantal LECULLIÉ (pouvoir donné à M. PATTEDOIE) – M. Philippe DEPORT (pouvoir donné à 
Mme MAURAT) – M. Patrick JAMPIERRE (pouvoir donné à M. GENDRE) 
 
A été élue secrétaire : Loëtitia BABOEUF 

 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A la majorité, 
DÉCIDE 

  
 
- De modifier certains tarifs communaux et de mettre à jour la grille tarifaire 
comme suit : 

 
 
 
 

…/… 

 

DÉPARTEMENT de la 
CHARENTE MARITIME 
Arrondissement de ROCHEFORT 
COMMUNE DE DOLUS D'OLERON 

 



N° 2022-02-07/13-2 
 

 

tarifs actuels 2021 tarifs 2022

CIMETIERE

Concess ion trentenaire 1 

emplacement
150 € 150 €

Concess ion cinéra ire (urne dans  

le sol ) 15 ans
80 € 80 €

Columbarium : 1 urne 10 ans 300 € 300 €

Columbarium : par urne 

supplémentaire
30 € 30 €

Jardin du Souvenir : dispers ion 

des  cendres
15 € 15 €

Location du caveau communal  1 à  

15 jours  
2€/j 2€/j

Location par quinza ine 

supplémentaire (forfa i t)
45 € 45 €

Vacation pour opérations  

funéra ires  – Arrêté du 2 mars  2009
20 € 20 €

MARCHES

Marchés du matin d'été

Période d'encaissement : du 01 juin 

Emplacement journal ier par 

mètre l inéaire 

Emplacement forfa i ta i re de 3 ml 

par mois

Emplacement forfa i ta i re de 3 ml  

pour 15 jours

Marchés de nuit 

Emplacement par mètre l inéaire 

commerces  a l imentaires

Emplacement  par  mètre l inéaire 

autres  commerces

Marchés du festival O'les rues

Emplacement par mètre l inéaire 

commerces  a l imentaires

Emplacement  par  mètre l inéaire 

autres  commerces  

Marchés de Noël

Emplacement par mètre l inéaire 

commerces  a l imentaires
gratuit

5 €/ml  par soir

3 €/ml  par soir

1,70 €/ml  par jour

85 €/3 ml  par mois

42,50 €/3 ml  pour 15 jours

1,70 €/ml  par jour

85 € /3 ml  par mois

9 €/ml  par soir

3 €/ml  par soir

5 €/ml  par jour 9 €/ml  par jour

3 €/ml  par jour

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Droits de place des emplacements 

pour manifestations particulières

(ex : feu d'artifice, autres)

Hors saison             

01/10 - 31/05

Pleine Saison

01/06 - 30/09

Hors saison             

01/10 - 31/05

Pleine Saison

01/06 - 30/09

Emplacement journalier par mètre 

l inéaire (hors  et sous  tivol i ) 

a l imentaire ou non a l imentaire 

2,50 € / ml 3,50 € / ml 2,50 € / ml 3,50 € / ml

Emplacement journalier par mètre 

l inéaire (hors  et sous  tivol i ) 

a l imentaire ou non a l imentaire 

en cas  de  manifestation 

organisée par la  mairie

1 € /ml 2 €/ml

Occupation d'une cabane en bois 

(avec occupation obl igatoire 

pendant toute la  durée de la  

manifestation) sauf marché de 

Noël

20 € / évènement 

avec caution de 150 €

30 € / 

évènement

avec caution 

de 150€

20 € / 

évènement 

avec caution 

de 150 €

30 € / 

évènement

avec caution 

de 150€

- par association

Occupation d'un emplacement 

"activité" par personne privée 

(sauf association) proposant une 

activi té artis tique, ludique ou 

sportive à  ti tre onéreux (ci rque, 

spectacle plein a i r…)

30 € / évènement
70 € / 

évènement

30 € / 

évènement

70 € / 

évènement

Stationnement camions magasins 

(forfait)
70 €/jour 70 €/jour 70 €/jour 70 €/jour

Autres Droits d'occupation 

temporaire du domaine public 

terrasses bar, restaurant….

(période d'encaissement : de juin à 

septembre inclus uniquement)

forfait mensuel pleine sa ison 

jui l let et août

forfait mensuel  demi-sa ison juin 

et septembre

occupation de trottoirs par les 

magasins devant leur devanture 

uniquement

(rue pietonne exclusivement pendant 

les vacances scolaire d'été)

distributeur automatique

occupation hors manifestation pour 

commerce alimentaire et non 

alimentaire

2,50 metres  maximum de 

profondeur en tenant compte des  

normes  de sécuri té en vigueur.

gratui t avec caution de 150 € gratui t avec caution de 150 €

10 € le m²

5 € le m²

gratui t jusqu'à  1m de largeur
gratui t jusqu'à  1m de 

largeur

au-delà  appl ication tari f 

marché

10 € le m²

5 € le m²

au-delà  appl ication tari f marché

3 € le ml  par jour 3 € le ml  par jour

1,70 €/ml  par jour 85€/3 ml  par mois
1,70 €/ml  par jour 85€/3 ml  

par mois

 
 
 
 

…/… 
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TRAVAUX DE BUSAGE POUR LE 

COMPTE DE TIERS

Busage par fraction de 2,40 m 

l inéaires  avec fini tion ca lca i re

Busage par fraction de 2,40 m 

l inéaires  avec fini tion terre 

végéta le

prix unita i re de la  tête de 

sécuri té

prix unita i re d'un regard ava loir

TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN 

DES RACCORDEMENTS AUX 

RESEAUX FRANCE TELECOM

Avec traversée de chaussée - 

forfa i t

Sans  traversée de chaussée - 

forfa i t

UTILISATION DE LA BORNE CAMPING-

CARS

Tarifs inchangés

Électrici té : Une heure de 

chargement

Eau : 100 l i tres

PARKING PAYANT Complexe sportif

stationnement autorisé pour 24 h

Stationnement trava i l leurs  

sa isonniers  autorisé pour 15 

jours  (forfa i t)

Stationnement trava i l leurs  

sa isonniers  autorisé pour 30 

jours  (forfa i t)

OCCUPATION DES CABANES 

D'ARTISTES DE LA BAUDISSIERE 

Permanentes  : Par année et par 

m² 

Cabane temporaire n° 8 bis  : 

forfa i t par semaine

Avri l -mai -juin-septembre

jui l let-aout

LOCATIONS DE SALLES 

COMMUNALES ET PRET DE 

MATERIEL 

voir tableaux joints  

300 € 300 €

4 €/h

4 €

7 € /24 h

200 € 200 €

200 € 200 €

230 € 230 €

50 € la  semaine50 € la  semaine

50,00 €

100,00 €

19 €/m²16 €/m²

30 € la  semaine 30 € la  semaine

7 € /24 h

1 200 €

750 €

1 200 €

750 €

4 €/h

4 €

 
 

                                                                           Pour extrait conforme, 
                                                   Le Maire,                                                                                                                

Thibault BRECHKOFF 
 
 
 
 

 
 

 

LE MAIRE CERTIFIE, sous sa 
RESPONSABILITÉ, le caractère 
EXÉCUTOIRE de cet acte : 

- Publié le : 
- Reçu par le représentant de 
  l’ÉTAT le : 



Annexe  

Associations (siège social à Dolus) Particuliers

Communes de l'Ile d'Oléron

Personnel communal

Écoles communales

Fêtes de village

             Avec caution de 300 € à fournir à l'enlèvement du matériel

Quantité forfaitaire

Chaises tranche de 10 gratuité 5 €

Tables tranche de 5 gratuité 12 €

Bancs tranche de 5 gratuité 10 €

Barrières tranche de 10 gratuité 10 €

plateaux tranche de 5 gratuité 15 €

Praticables tranche de 5 gratuité

Grilles d'exposition unité gratuité

Retrait du matériel au Centre Technique Municipal sur présentation de l'autorisation et remise de la caution

TABLEAU N ° 1

COMMUNE DE DOLUS D'OLERON

TARIFS – EMPRUNT DE MATERIEL DE RECEPTION 2021

Annexe à la délibération du 07 février 2022

Avec caution de 300 € à fournir à l'enlèvement du matériel

Matériel
 Emprunteur

résidents à Dolus (résidence 

principale ou secondaire)

 

Résidents 

principaux ou 

secondaires 

de Dolus 

d'Oléron

Autres 

Particuliers  

Associations 

Dolusiennes

 (loi 1901) &

Associations 

caritatives ou 

à but social

utilisation 

limitée à 2/an

Autres associations loi 1901 -

Associations privées - Syndics

Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 €

230 €

300 €

Si billetterie

Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 € Caution 160 €

125 €

250 €

Si billetterie

65 €

130 €

si billetterie

Utilisation  ponctuelle

 (1 journée) 35 €

Utilisation sur l'année 155 €

Foyer Louis 

Colin 1 journée 
50 € 60 € gratuit 60 €

La mise à disposition de ces salles n'est pas autorisée pour une prestation commerciale.

Une caution de 500 € est demandée pour l'utilisation de la sonorisation de la Salle des Fêtes (micro et enceintes).

La demande de réservation et le règlement de la prestation (arrhes et solde) doivent être effectués au nom de la

 même personne.

Salle des 

fêtes avec 

cuisine

Week-end : du 

vendredi 

16 h 30  au 

lundi 8 h 00
500 € 1 000 €

gratuit

Salle des 

fêtes sans 

cuisine

Week-end : du 

vendredi 

16 h 30 au 

lundi 8 h 00
300 € 600 €

gratuit

1 journée en 

semaine
160 € 250 € gratuit

Caution 160 € / Salle Saint André et Foyer Louis Colin

Salle Saint 

André 

(au-dessus 

de l'Office de 

Tourisme)

1 journée 35 € 55 € gratuit

Le versement d'arrhes correspondant à 30 % du montant de la location conditionne la réservation ferme de 

la salle des fête, sauf pour les associations dolusiennes. Seules les annulations pour raison de force 

majeure donneront lieu à remboursement des arrhes sur justificatifs. 

                                                                                         

                                                                                                

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES     2022                                                                                                                                                                                            

TABLEAU N° 2

COMMUNE DE DOLUS D'OLERON

Annexe à la délibération du 07 février 2022

                                            Tarifs applicables au 08 février 2022

 
 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 

Thibault BRECHKOFF 


