
2021
Propositions

Euros

LOCATION DE SALLES

LOCATION :

     - Gymnase ou  salle de danse Beugnot, salle de musculation ou salle de danse Anquetil, Ferrari, Boulodrome 

Vernisse, club-house Cancel, club-house Anquetil :
         * Mise à disposition gratuite pour les associations sportives melgoriennes et carnonnaises, réglementairement 

déclarées, organisant des activités sportives d'intérêt général.
          * tarif horaire pour les établissements scolaires secondaires et supérieurs 9,20
          * Tarif horaire pour les établissements sportifs hors scolaires  (CREPS…) 15,00

          * Locations diverses (par jour) 192,00

          * Locations diverses (1/2 journée) 100,00
          * Mise à disposition pour stages sportifs aux organismes non melgorien sur une durée de 5 jours 505,00

     - Stades:
         * Mise à disposition gratuite pour les associations sportives melgoriennes et carnonnaises, réglementairement 

déclarées, organisant des activités sportives d'intérêt général.
          * tarif horaire pour les établissements scolaires secondaires et supérieurs 9,70
         * Mise à disposition d'un terrain de sport de grands jeux (Plaine des sports, Cancel, Léo Lagrange) aux organismes 

non melgoriens (hors fédérations). Durée 3h00
200,00

         * Mise à disposition du terrain Cancel, de deux terrains Capouillère et de l'espace "plaine des jeux" (durée : de 1 à 

3 jours)    Prix forfaitaire, intégrant le matériel (sono, tentes, tables, chaises…) et l'entretien (tonte, traçage)
2 000,00

     - terrain de tennis :
          * tarif horaire par terrain,  pour les établissements scolaires secondaires et supérieurs 5,50

     - Stand de tir :
         * Mise à disposition gratuite pour les associations sportives melgoriennes et carnonnaises, réglementairement 

déclarées, organisant des activités sportives d'intérêt général.
          * Location aux polices municipales pour entrainement          (DCM N° 121 du 05/10/15)

                          - Prix par stagiaire, par séance 30,00
             *Location annuelle pour Police d'élite (2h00/ semaine) 3 000,00

          * Redevance pour activité tir découverte 360h/an : 

10% du Chiffre d’Affaire brut trimestriel, calculés à l’appui de la déclaration aux services de l’état. 10% CA brut 

 - Base de voile Marcel BUFFET
   * Mise à disposition gratuite pour les associations sportives melgoriennes et carnonnaises, réglementairement 

déclarées, organisant des activités sportives d'intérêt général.
      *Location horaire d'une salle pour formation voile (BPJEPS, DE…) à organisme habilité (CREPS, fédération…) 30,00
      * Redevance annuelle, pour utilisation de la structure pour organisme de formation (CREPS, fédération) 1 000,00
     * Redevance journalière pour location de l'équipement à organismes associatifs (non communaux) ou privés 500,00

     - Salle des Fêtes (MORASTEL sans cuisine) :

Associations de la commune et CNFPT
  * Locations diverses (par jour en semaine)  166,00
  * Locations diverses (par jour les samedis, dimanches et jours fériés) 228,00
* Gratuité pour : 

- une utilisation par an pour les associations de la commune, non cumulable avec la 1ère date gratuite accordée aux 

mêmes associations pour le théâtre Bassaget ou la salle Prévert ou la  salle Rosa Parks de Carnon

- les associations  de la commune organisant une manifestation avec reversement des recettes à une association 

reconnue d'utilité publique

- une utilisation par an pour les associations melgoriennes et carnonnaises organisant un loto (deuxième date gratuite 

sur la période de décembre à mars selon disponibilité de la salle)

- la MJC 2 fois par an, ainsi que pour les entrainements de la section country

- les candidats et représentants des partis politiques pendant la période pré-electorale

- les écoles

- les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics                                                                                                                 

- la Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) (une fois par an) DCM n°176 DU 14/11/2016                                                            

-les compagnies de spectacle vivant faisant l'objet d'un soutien à la création de la ville de Mauguio Carnon par la 

signature d'une convention de résidence ou de mise à disposition
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     - Salle des Fêtes (MORASTEL avec cuisine) :
  * Caution obligatoire, état des lieux entrant et sortant 1 000

Associations de la commune
  * Location salle et cuisine (par jour en semaine) 273,00
  * Location salle et cuisine (par jour les samedis, dimanches et jours fériés) 333,00
  * Location cuisine lors de la 1ère mise à disposition gratuite de la salle 101,00

          * Gratuité (un jour par an) pour : 
 les associations de la commune organisant une manifestation avec reversement de l'intégralité des bénéfices à une 

association reconnue d'utilité publique

Candidats et représentants des partis politiques pendant les campagnes électorales, écoles, collectivités territoriales, 

EPCI, organismes publics
  * Location salle et cuisine (par jour en semaine) 101,00
  * Location salle et cuisine (par jour les samedis, dimanches et jours fériés) 202,00

Entreprises et commerces de la commune, particuliers domiciliés sur la commune ou dont la célébration civile ou 

religieuse se déroule sur la commune
  * Location salle et cuisine (par jour en semaine) 700,00
  * Location salle et cuisine (par jour les samedis, dimanches et jours fériés) 900,00
  * Location salle et cuisine (Forfait 2 jours) 1 600,00

Particuliers, entreprises, comités d'entreprise, auto-entrepreneurs, associations, domiciliés hors commune
  * Location salle et cuisine (par jour en semaine) 2 200,00
  * Location salle et cuisine (par jour les samedis, dimanches et jours fériés) 2 400,00
  * Location salle et cuisine (Forfait 2 jours) 3 800,00

     - Locaux d'exposition 1er étage MORASTEL
  * Location par jour en semaine 166,00
  * Location par jour les samedis, dimanches et jours fériés 228,00

          * Gratuité : 
 - une utilisation par an pour les associations  de la commune, non cumulable avec la salle des fêtes Morastel, le théâtre 

Bassaget, la salle Rosa Parks ou la salle Prévert
 - pour les associations de la commune organisant une manifestation avec reversement des recettes à une association 

reconnue d’utilité publique
 - les compagnies de spectacle vivant faisant l'objet d'un soutien à la création de la ville de Mauguio Carnon par la 

signature d'une convention de résidence ou de mise à disposition

     - Théâtre Samuel BASSAGET :

          * Associations à but non lucratif

                 - location à une association de la commune (par jour en semaine) 282,00

                 - location à une association de la commune (par jour les samedis, dimanches et jours fériés) 343,00

                 - location à une association extérieure 2088,00

          * Autres
                          - location 2638,00

collectivités territoriales, EPCI et autres organismes publics   (DCM N°79 DU 23/05/16) 369,00

          * Gratuité pour : 

- une utilisation par an pour les associations de la commune, non cumulable avec la 1ère date gratuite accordée aux 

mêmes associations pour la salle Morastel ou la salle Prévert ou la salle Rosa Parks de Carnon

- les associations de la commune organisant une manifestation avec reversement des recettes à une association 

reconnue d'utilité publique

- les collectivités territoriales, EPCI et autres organismes publics dont le siège ou l'antenne concernée sont situés sur la 

commune (DCM N°79 DU 23/05/16)

- les écoles                                                                                                                                                                                                                       

- la MJC (4 utilisations)                                                                                                                                                                                              

- l'Ecole de musique (2 utilisations)                                                                                                                                                                       

- Les compagnies de spectacle vivant faisant l'objet d'un soutien à la création de la ville de Mauguio Carnon par la 

signature d'une convention de résidence ou de mise à disposition
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  - Espace BEL AIR
* Salle de gauche Association 1 

location (par jour) 142,00

Gratuité pour les clubs UNRPA, Hirondelles, RSEO
Une mise à disposition gratuite par an pour les associations de la commune 
Gratuité pour les écoles et le collège de la commune 
* Salle de droite Association 2 
Location (par jour) 117,00

Gratuité pour les clubs UNRPA, Hirondelles, RSEO
Une mise à disposition gratuite par an pour les associations de la commune

Espace des Cistes, Salle du Lido
          * Location entreprises de la commune (par jour) ou dont l'objet/l'activité se déroule sur la commune 99,00
          * Location associations et entreprises hors commune (par jour) 160,00

         * Gratuité pour:

- les associations  de la commune 

- les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics                                                                                                                               

- les candidats et représentants des partis politiques pendant la période pré-électorale (uniquement l'espace des cistes), 

les réunions syndicales,  les réunions de travail des sections locales politiques                                                                                             

Salle Prévert 

* Location association de la commune ( par jour) 108,00
* Location entreprises de la commune (par jour) ou dont l'objet/l'activité se déroule sur la commune 300,00

* Location associations et entreprises hors commune (par jour) 500,00
Gratuité pour :

- les associations de la commune organisant des activités régulières (sans apéritif, ni repas)

- une utilisation dans l'année par les associations de la commune (non cumulable avec une 1ère date gratuite accordée 

aux mêmes associations pour le théâtre Bassaget ou la salle Morastel ou la salle Rosa Parks de Carnon)

- les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  les candidats et représentants des partis politiques lors de la période pré-électorale, les réunions syndicales, les 

réunions de travail des sections locales politiques                                                                                                                                                                                                                                                                          

Maison des Associations (salles 1 à 8)

* Location (par jour) 120,00

Gratuité pour :

- les associations  de la commune organisant des activités régulières ou ponctuelles (sans apéritif, ni repas)

                                                                                                                                                                                                                                                     

Expositions estivales à l'Espace des Cistes 

          * Juillet / Août  (par jour et par section) 25,00

          * Juin / Septembre (par jour et par section) 20,00
     - Forfait Salon (frais d'accrochage)    pour la section Est uniquement 40,00

Expositions hall du centre administratif de Carnon et de l'Office Municipal du Tourisme
     - Forfait accrochage (une semaine d'exposition)( 10 jours d'exposition) 52,00

Salle Rosa Parks de Carnon

Location pour les associations de la commune  (par jour) 108,00
Location pour les entreprises de la commune ou dont l'objet /activité se déroule sur la commune (par jour) 300,00
Location pour les entreprises et les associations hors de la commune (par jour) 500,00
Apéritifs de mariage 55,00
Caution (en cas de mise à disposition d'un console lumière et/ou son) 1000,00

Gratuité pour :

- les associations  de la commune organisant des activités régulières

- une utilisation dans l'année par les associationde la commune pour tout autre motif (non cumulable avec une 1ère 

date gratuite accordée aux mêmes associations pour le théâtre Bassaget ou la salle Prévert ou la salle Morastel)

- les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics                                                                                                               

- les écoles de la commune, les associations de la commune organisant une manifestation avec reversement des 

recettes à une association reconnue d'utilité publique                                                                                                                                                         

- Les compagnies de spectacle vivant faisant l'objet d'un soutien à la création de la ville de Mauguio Carnon par la 

signature d'une convention de résidence ou de mise à disposition
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Salle Aimé Césaire 

Location (par jour) y compris pour le CNFPT 158,00
Location pour les associations de la commune, sans repas ni cocktail dînatoire 64,00

Gratuité pour : 

les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics
les candidats et représentants des partis politiques pendant la période pré-électorale, les réunions syndicales 
une utilisation par an pour les associations de la commune

Restaurants scolaires 
Apéritifs de mariage restaurant scolaire Camus-Prévert 54,00

NETTOYAGE :

          * Gymnase BEUGNOT

                                            - tarif semaine 107,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 153,00

          * Gymnase FERRARI

                                            - tarif semaine 107,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 153,00

          * Gymnase ANQUETIL

                                            - tarif semaine 107,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 153,00

Gratuité pour : 

 - les écoles

 - les association de la commune organisant des activités régulières (hors club house)

          * Théâtre BASSAGET

                                            tarif (par jour) 93,00

    → 2e nettoyage offert pour 2 jours consécutifs d'occupation par une association de la commune

Gratuité pour : 

- les écoles

- les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics                                                                                                         - 

les associations de la commune organisant des manifestations avec reversement des recettes à une association 

reconnue d'utilité publique                                                                                                                                                 - Les 

compagnies de spectacle vivant faisant l'objet d'un soutien à la création de la ville de Mauguio Carnon par la signature 

d'une convention de résidence ou de mise à disposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    → 2e nettoyage offert pour 2 jours consécutifs d'occupation par une association de la commune

          * Salle des fêtes MORASTEL 

                                            tarif (par jour) sans cuisine 93,00

                                            tarif (par jour) avec cuisine 143,00

Gratuité (avec ou sans cuisine ) pour : 

 - les écoles 

 - les candidats et représentants des partis politiques pendant la période pré-électorale

 - les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics, le CNFPT                                                                                                                           

- les associations de la commune lors de l'organisation de lotos                                                                                                                                

- les associations de la commune organisant des manifestations avec reversement des recettes à une association 

reconnue d'utilité publique                                                                                                                                                                                                    

- la Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) (une fois par an) DCM n°176 DU 14/11/2016                              

→ 2e nettoyage offert pour 2 jours consécutifs d'occupation par une association de la commune

          * Locaux d'exposition 1er étage MORASTEL

                                            tarif (par jour) 60,00

Gratuité pour :

 - les associations reversant les recettes à une association reconnue d’utilité publique

 - 2ème jour de nettoyage offert pour 2 jours consécutifs d’occupation par une association de la commune 
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          * Espace BEL AIR

* Salle de gauche Association 1 
Nettoyage, tarif semaine : 54,00

Nettoyage tarif samedi, dimanche et jours fériés : 90,00

Gratuité pour les clubs UNRPA, Hirondelles, RSEO
Gratuité du nettoyage une fois par an pour les associations de la commune 
Gratuité pour les écoles et le collège de la commune 

* Salle de droite Association 2
Nettoyage, tarif semaine : 44,00

Nettoyage tarif samedi, dimanche et jours fériés : 74,00

Gratuité pour les clubs UNRPA, Hirondelles, RSEO
Gratuité du nettoyage une fois par an pour les associations de la commune 

          * Salle Prévert
                                            - tarif semaine 54,00
                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 106,00
 * Gratuité pour : 

les associations de la commune (sans apéritif et sans repas)

les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics,  les candidats et représentants des partis politiques lors de la 

période pré-électorale, les réunions syndicales, les réunions de travail des sections locales politiques  

          * Maison des Associations (salles 1 à 8)
                                            - tarif semaine 20,00
                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 30,00

          * Gratuité pour 

les associations de la commune

les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics

          * Restaurant scolaire CAMUS - PREVERT (apéritifs de mariages)

                                            - tarif semaine 54,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 106,00

          *  Espace des Cistes (hors expositions estivales)

                                            - tarif semaine 32,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 74,00
          * Gratuité pour:

les associations de la commune (sans apéritif et sans repas)    DCM N°4 du 09/02/15

les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics , lors des lotos organisés par les associations de la commune,  

les candidats et représentants des partis politiques lors de la période pré-électorale, les réunions de travail des sections 

locales politiques

          * Salle Rosa Parks de Carnon

                                            - tarif semaine 54,00
                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 106,00
          * Gratuité pour : 

les associations de la commune (sans apéritif et sans repas)

les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics                                                                                                                               

- les associations de la commune organisant une manifestation avec reversement des recettes à une association 

reconnue d'utilité publique
- Les compagnies de spectacle vivant faisant l'objet d'un soutien à la création de la ville de Mauguio Carnon par la 

signature d'une convention de résidence ou de mise à disposition

          * Salle Aimé Césaire

                                            - tarif semaine 44,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 84,00
       * Gratuité pour:                                                                                                                                                                                                   

- les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics,  le CNFPT                                                                                                                          

- les candidats et représentants des partis politiques lors de la période pré-électorale, les réunions syndicales

          * Salle du Lido au Paraïso

                                            - tarif semaine 32,00

                                            - tarif samedi, dimanche et jours fériés 59,00
          * Gratuité pour : 

les associations de la commune 

les collectivités territoriales, EPCI et organismes publics, les réunions syndicales, les réunions de travail des sections 

locales politiques  
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CONTRÔLE D'ACCES :

Carte d'accès Myfare
1ère mise à disposition  gratuite
Reproduction en cas de perte 5,00

Badges ronds Myfare
1ère mise à disposition  gratuite
Reproduction en cas de perte 8,00

Autres badges d'accès
1ère mise à disposition  gratuite
Reproduction en cas de perte 5,00

Clés d'accès enregistrées sur organigramme
1ère mise à disposition  gratuite
Reproduction en cas de perte 25,00

2021
Propositions

Euros

II - DROITS DE PLACE CARNON
MARCHE

     - du  15.06  au  08.09  le ml - Abonnements (haute saison) 2,85
     - du  15.06  au  08.09  le ml - Passagers (haute saison) 4,10

     - du  09.09  au  30.11  le ml  (moyenne saison) 2,05

     - du  01.03  au  14.06  le ml  (moyenne saison) 2,05

     - du  01.12  au  28.02  le ml  (basse saison) 1,05

     - Marché "évènementiel" le ml (DCM n°130 du 30/06/14) 3,05

COMMERCE
     - Droit de terrasse sur le port (année) (le m2) 25,20
     - Droit de terrasse, autre emplacement  (année) (le m2) 19,75
     - Droit de terrasse, POUR JOURNEE EXCEPTIONNELLE  (le m2/JOUR) 2,20

 Diffusion sur écran géant sur le domaine public et par établissement lors de chaque événementiel susceptible de 

générer une concentration du public (DCM n°138 du 30/07/2018)
101,50

     - Rôtissoire, distributeurs bonbons et autres  (à l'année) 222,90

PORT
MARCHE ARTISANAL
     - les 5 premiers ml (la journée) 32,50
     - le ml suivant      (la journée) 7,35
     - 3 ml     (la journée) 21,30

MARCHE DE NOEL
     - 3 ml     (la journée) 21,60
     - 5 ml    (la journée) 30,75
     - le ml suivant (la journée) 7,90

MANEGES
      - Droit de stationnement place de la libération (le m2) DCM N°4 du 09/02/2015 32,30
     - Droit de stationnement pour métiers forains sur le port (le m2) 32,30

ACTIVITES SAISONNIERES REALISEES SUR PLACE : Tatouage éphémère, tresses, portraits, points de location
     - La journée 30,75
     - Le mois 312,85
     - La saison 530,05

PUCES DE CARNON

     - Mise à disposition de l'espace le dimanche et jours fériés hors saison (par jour)

LIBELLES
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DIVERS
Tournage sur le domaine public Carnon (film, serie, documentaire….)    
          * Demie-journée 500,00
          * Journée 1000,00

     - Parkings avenue S.Bassaget et Petit Travers 0,40 ct le 1/4 

d'heure

     - Tarif pour les résidents de Mauguio Carnon des parkings du petit travers et S.Bassaget                                                                  

(Droit de stationnement du 14 juin au 10 septembre)

0,15 ct le 1/4 

d'heure

     - Cirque familial Place du Centre Administratif (par jour) sauf les Mardis et Jeudis 200,50

     - Marionnettes, guignol     -     la journée 50,50

     - Salon de l'automobile              274,55
       DCM N° 66 du 24 mars 2003  (N°233)

    - Espace VELUM (exposition artisanale) (dcm n°12 du 10/02/14)
                               * Journée 20,00
                               * la semaine 81,00

2021
Propositions

Euros

III - SCOLAIRE - BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE - SPORT - MAISON DES ASSOCIATIONS

SPORT

ANIMATION SPORTIVE
     - Vacances sportives : stage multisport durant les vacances scolaires (Tarifs applicables à partir des vacances  de 

février 2021)

         * Tarif à la semaine (stage de 5 journées complètes) 55,00

         * Tarif à la semaine (stage de 4 journées complètes) 44,00

         * Tarif à la semaine (stage de 3 journées complètes) 33,00
si la semained'activité proposée comporte des jours fériés
(DCM N°54 du 9 avril 2018)        

2021
Propositions

Euros

MEDIATHEQUE ET BIBLIOTHEQUE

Adhésion gratuite pour tous (DCM n°140 du 30 juillet 2018)

     - Impression noir et blanc  : 

          * la page A4 0,10

          * la page A3 0,20

          * service L.A.M.  5 premières pages (pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA) gratuites

     - Impression couleur  : 

          * la page A4 0,15

          * la page A3 0,30

     - Consultation d'Internet pour les non-abonnés  : 

          * la demi-heure
          * l'heure

     - Consultation d'Internet pour les abonnés gratuité

     - Prix du livre "Histoires de Mauguio-Promenade dans l'imaginaire" 7,00
(DCM du 26.06.06  N° 135)  (155)

Document faisant l'objet de désherbage au profit d'associations et écoles Gratuité

gratuité
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