VILLE DE BOURG-ARGENTAL
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2014
TARIFS COMMUNAUX

LOISIRS ET PERISCOLAIRES
Repas cantine scolaire
Prix unitaire

3,85 €

Centre de loisirs périscolaire
Ticket individuel (1 heure)

1,80 €

Piscine - entrées
Ticket individuel plein-tarif
Ticket individuel tarif réduit
Carte 10 tickets plein-tarif
Carte 10 tickets tarif réduit
Abonnement mensuel bourguisan plein-tarif UNIQUE
Abonnement saison famille nombreuse (3 personnes et +)
bourguisanne
Groupe - prix par personne (mineurs constitués en groupe de + de
10 personnes dans le cadre d'un centre de loisirs)
Le plein-tarif est applicable à toute personne de 13 ans et plus.

4,00
3,50
35,00
30,00
27,00

€
€
€
€
€

90,00 €
2,80 €

Le tarif réduit est applicable aux mineurs de 2 à 12 ans.
La gratuité est appliquée au profit des enfants de moins de 2 ans.

Piscine - location matériel
Bouées, planches, chambres à air (la 1/2 heure)

1€

VILLE DE BOURG-ARGENTAL
TARIFS COMMUNAUX
2014
TARIFS COMMUNAUX

LOCATIONS DE SALLES ET MATERIEL
Espace ESTEREL (location de la salle, comprenant réchauffe plats, fluides et sonorisation)
Associations à but lucratif ou non
Manifestations à caractère humanitaire, culturel ou social
Autres manifestations - Locaux
Autres manifestations - Extérieurs

50 €
220 €
400 €

Activités privées ou à but lucratif
Personnes physiques bourguisanes
Personnes physiques extérieures
Apéritif privé (moins de 3 heures) - location

500 €
700 €
220 €

Salle d'animation du PRL
Location de la salle - fluides compris

100 €

Salle André JAMET
Location de la salle - fluides compris
Apéritif privé (moins de 3 heures) - location

220 €
110 €

Tarifs communs à toutes les salles
Caution
Caution location de la salle

500 €

Caution nettoyage de la salle (caution forfaitaire retenue si ménage
insuffisant constaté lors de l'état des lieux)

350 €

Nettoyage sur demande
Vaisselle

350 €
100 €

Location de Matériel
Barrières
Plateaux, tables, tréteaux
Podium
Chaises - 1 à 50

Pas de
location aux
particuliers

Chaises - 51 à 100
Barnums et matériel - Mise à disposition à titre gratuit pour les associations
locales et les personnes morales de droit public extérieures
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DOMAINE PUBLIC
Frais funéraires
Concession de cimetière - quinze ans (au m2)
Concession de cimetière - trente ans (au m²)
Concession sur colombarium 1er étage - Quinquénaire par case
Concession sur colombarium 2ème étage - Quinquénaire par case
Concession sur colombarium 3ème étage - Quinquénaire par case
Concession sur colombarium 1er étage - Trentenaire par case
Concession sur colombarium 2ème étage - Trentenaire par case
Concession sur colombarium 3ème étage - Trentenaire par case

100
150
400
300
200
700
500
350

€
€
€
€
€
€
€
€

Occupation Domaine public
Occupation aménagée ou couverte - Prix au m² par an
Occupation non aménagée ou non couverte permanente - Prix au
m² par an
Occupation non aménagée ou non couverte inférieure à 1 an - Prix
au m² par jour

22,00 €
1,50 €
0,50 €

Droits de place - Rues et places - Marchés
Abonnés - 1 mètre linéaire (par jour)
Abonnés - Véhicule (par jour)
Non abonnés - 1 mètre linéaire (par jour)
Non abonnés - véhicule (par jour)
Borne électrique - par jour
Vogue, Foires - Forfait stand < 10 m²
Vogue, Foires - Forfait stand de 10 à 12 m²
Vogue, Foires - Forfait stand de 13 à 22 m²
Vogue, Foires - Forfait stand de 23 à 30 m²
Vogue, Foires - Forfait stand de 31 à 40 m²
Vogue, Foires - Forfait stand de 41 à 50 m²
Vogue, Foires - Forfait petit manège de 51 à 100 m²
Vogue, Foires - Forfait grand manège de 101 à 149 m²
Vogue, Foires - Forfait grand manège de 150 à 250 m²
Vogue, Foires - Forfait très grand manège > 250 m²

0,75
1,80
1,35
2,10
2,00
10
15
30
40
50
60
100
150
200
300

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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PRODUITS DIVERS
Publicité Bulletin "Mag bourguisan"
Parution unique - 1/6ème de page
Parution unique - 1/8ème de page
Abonnement - 3 parutions consécutives 1/6ème de page
Abonnement - 3 parutions consécutives 1/8ème de page
Abonnement - 6 parutions consécutives 1/6ème de page
Abonnement - 6 parutions consécutives 1/8ème de page

100
80
270
216
480
384

€
€
€
€
€
€

Produits dérivés
Cartes postales Espace Louis BANCEL - l'unité
Affiches Espace Louis BANCEL - l'unité

1,50 €
5,00 €
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Participation pour raccordement à l'égoût
Premier logement
Par logement supplémentaire

1 200 €
1 000 €

Prix de l'eau (part communale)
Abonnement eau
Abonnement assainissement
Prix de l'eau au m3
Prix de l'assainissement au m3 d'eau consommée

30,00 €
20,00 €
0,5610 €
0,3740 €

