Tarifs 2017/2018

Conventions d'occupation précaire des parcelles communales
2017/2018
185,00 €

Vente d'herbe

Parcelle A1844 (1ha 44a 60ca) située la Queue de Merluche

Vente d'herbe

Parcelle A966 (61a 03ca) située la Queue de Merluche

85,00 €

Vente d'herbe

Parcelles B 102 104 105 106 (31a 03ca) située les Amiots
Parcelle B165 (43a 02ca) située la Maison Roger

75,00 €

Exploitation agricole

Parcelle B942 (29a 08ca) située le Clos des Murailles

30,52 €

Exploitation agricole

Parcelle ZK (1ha et 71 ca) située la Canche à Cinq Mars la Pile

Exploitation agricole

Parcelles B1546 et B1646 (1ha 48a et 83ca) située les Terres Rouges. Projet zone Ne - pas de renouvellement en
2017-2018

144,52 €

Vente de bois (tarif au m3 non livré)
2017/2018
50,00 €

Bois dur (acacias, charme, chêne, châtaignier, etc …)
Bois blanc

35,00 €

Bois à couper sur pied (le stère)

25,00 €
Salle Ronsard

Particulier habitant la commune
Particulier habitant hors de la
commune

Associations ou Comités
d'entreprise de la commune

Associations ou Comités
d'entreprise hors commune

Samedi, dimanche et jours fériés
Vendredi à partir de 14h15, samedi, dimanche
Jour ouvré (hors jours fériés)
Samedi, dimanche et jours fériés
Vendredi à partir de 14h15, samedi, dimanche
Jour ouvré (hors jours fériés)
Samedi, dimanche et jours fériés
Vendredi à partir de 14h15, samedi, dimanche
Jour ouvré (hors jours fériés)
Frais de gestion pour partenariat avec la commune (culturel, humanitaire, école): samedi, dimanche et jours fériés
Location horaire
Samedi, dimanche et jours fériés
Vendredi à partir de 14h15, samedi, dimanche
Jour ouvré (hors jours fériés)
Location horaire
La soirée ( hall, toilettes, vestiaires, bar d'accueil, cuisine, espaces d'entretien et technique)

Professionnels
Caution
option ménage
Défaut de nettoyage intérieur et/ou extérieur
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01/01/2018
380,00 €
450,00 €
260,00 €
730,00 €
830,00 €
440,00 €
145,00 €
195,00 €
80,00 €
30,00 €
30,00 €
630,00 €
730,00 €
430,00 €
60,00 €
1 310,00 €
Id location
350,00 €
350,00 €

Tarifs 2017/2018

Vestiaires de l'île Buda (occupation limitée à 3 jours)
01/01/2018
0,00 €
100,00 €
350,00 €
350,00 €

Association de la commune et de l'agglomération de Tour(s)plus
Association hors agglomération
Caution (état des lieux obligatoire avant et après le prêt)
Défaut de nettoyage intérieur et/ou extérieur
Salle du Bellay/14 route de la Chappe

01/01/2018
100,00 €
50,00 €
350,00 €
350,00 €

Location à la journée de 8h30 à 19h00
Location à la demie-journée de 8h30 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00
Caution (état des lieux obligatoire avant et après le prêt)
Défaut de nettoyage intérieur et/ou extérieur
Gymnase
Location horaire association communale (facturation à la réservation - les annulations ne sont pas remboursées)
Location horaire association non communale (facturation à la réservation - les annulations ne sont pas remboursées)
Caution (état des lieux obligatoire avant et après le prêt)

01/01/2018
20,00 €
35,00 €
Id location

Prêt de vaisselle/matériel
01/01/2018
Don libre au CCAS
Don libre au CCAS
Don libre au CCAS
0,00 €
110,00 €

Prêt de vaisselle aux particuliers de la commune
Prêt de vaisselle aux associations de la commune
Prêt de matériel aux particuliers de la commune
Prêt de matériel aux associations de la commune
Caution
Droits de place

01/01/2018
55,00 €

Emplacement taxi
Occupation du domaine public (commerçants locaux)

110,00 €

Camions commerciaux (par journée de vente)

45,00 €

Camions magasins (pizza, etc …) par jour et par emplacement du lundi au vendredi uniquement
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6,00 €

Tarifs 2017/2018

Photocopies et fax
01/01/2018
0,20 €
0,00 €
0,00 €
1,00 €
0,10 €
0,00 €
0,50 €
0,00 €

A4 noir et blanc (papier fourni) par page
A4 noir et blanc association communale (papier non fourni)
A4 noir et blanc (papier fourni) Demandeurs d'emploi, RSA et dossiers CCAS
A4 couleur (papier fourni) par page
A4 couleur association communale (papier non fourni) par page
A4 couleur (papier fourni) Demandeurs d'emploi, RSA et dossiers CCAS
Fax (unité)
Fax (unité) Demandeurs d'emploi, RSA et dossiers CCAS
Bibliothèque

01/01/2018
8,00 €

Abonnement individuel
Etudiants moins de 25 ans

0,00 €

Demandeurs d'emploi

0,00 €

Moins de 16 ans

0,00 €
Gens du voyage

Occupation caravane double essieu par semaine

01/01/2018
40,00 €

Occupation caravane simple essieu par semaine

25,00 €

Barnum (prêt limité à 3 jours, montage uniquement sur l'ile Buda ou le théâtre de verdure)
01/01/2018
0,00 €
Pas de prêt
400,00 €

Association de la commune et de l'agglomération de tour(s)plus
Association hors agglomération
Caution (état des lieux obligatoire avant et après le prêt)
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Cimetière
Concession de terrain trente ans (2 m²)

01/01/2018
350,00 €

Concession de terrain trente ans (1 m²)

180,00 €

Concession de terrain quinze ans (2 m²)

200,00 €

Concession de terrain quinze ans (1 m²)

100,00 €

Superposition dans concession de terrain

120,00 €

Dépôt d'urne dans concession de terrain

80,00 €

Concession cinéraire quinze ans (1 m²)

100,00 €

Concession cinéraire trente ans (1 m²)

200,00 €

Juxtaposition d'urne dans concession cinéraire

100,00 €

Caveau provisoire (par jour jusqu'à 6 jours)

25,00 €

Caveau provisoire (par jour au-delà de 6 jours et au maximum 6 mois)

50,00 €

Permanence Actiom
01/11/2017
1,00 €

Mise à disposition ponctuelle d'un bureau au sein de la mairie
Garderie

06/11/2017
2,00 €

Garderie du matin
Garderie du soir lundi, mardi, jeudi 16h30 - 18h00

2,00 €

Garderie du soir vendredi 16h00 - 17h30

2,00 €

Garderie du soir au-delà des horaires ci-dessus

0,50 €
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