Annexe délibération n° 10-2012

TARIFS 2012 - COMMUNE DE GIVRY

2012
DESIGNATION

Tarifs en Euros

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES
SALLE DES FETES
Tarifs de location sonorisation comprise
Une journée de location débute à 9h00 et se termine le lendemain 9h00
1ère utilisation d'une salle communale pour les associations givrotines (1 journée)
1ère utilisation d'une salle communale pour les écoles
1 jour en semaine pour les associations givrotines et les givrotins
1 jour en semaine pour les écoles
1 jour en semaine pour les extérieurs
Par jour supplémentaire en semaine pour les associations givrotines et les givrotins
Par jour supplémentaire en semaine pour les écoles
Par jour supplémentaire en semaine pour les extérieurs
1 jour samedi ou dimanche ou férié pour les associations givrotines et les givrotins
1 jour samedi ou dimanche ou férié pour les écoles
1 jour samedi ou dimanche ou férié pour les extérieurs
2 jours samedi et dimanche ou férié pour les associations givrotines et les givrotins
2 jours samedi et dimanche ou férié pour les écoles
2 jours samedi et dimanche ou férié pour les extérieurs
Cuisine pour les associations givrotines et les givrotins - par jour
Cuisine pour les écoles - par jour
Cuisine pour les extérieurs - par jour
Ecran de projection
Charges Hiver du 1er/11 au 30/04 - par jour
Charges Eté du 1er/05 au 31/10 - par jour
Arrhes autres que associations givrotines
Arrhes associations givrotines
Caution

Gratuit
Gratuit
135,00
Gratuit
156,00
93,00
Gratuit si dispo.
104,00
166,00
Gratuit si dispo.
332,00
270,00
Gratuit si dispo.
436,00
52,00
Gratuit si dispo.
104,00
9,00
79,00
45,00
85,00
Gratuit
230,00

Mise à disposition particulière pour les associations disposant d'une convention "organisation d'évènement public"
ANCIEN RESTAURANT SCOLAIRE - APPLICATION A COMPTER DU 01/12/2011
Tarifs de location cuisine comprise
Une journée de location débute à 9h00 et se termine le lendemain 9h00
1ère utilisation d'une salle communale pour les associations givrotines (1 journée)
1ère utilisation d'une salle communale pour les écoles
1 jour en semaine pour les associations givrotines et les givrotins
1 jour en semaine pour les écoles
1 jour en semaine pour les extérieurs
1 jour samedi ou dimanche ou férié pour les associations givrotines, givrotins et employés communaux
1 jour samedi ou dimanche ou férié pour les écoles
1 jour samedi ou dimanche ou férié pour les extérieurs
2 jours samedi ou dimanche ou férié pour les associations givrotines, givrotins et employés communaux
2 jours samedi ou dimanche ou férié pour les écoles
2 jours samedi et dimanche ou férié pour les extérieurs
Charges Hiver du 1er/11 au 30/04 - par jour
Charges Eté du 1er/05 au 31/10 - par jour
Arrhes autres que associations givrotines
Arrhes associations givrotines
Caution

Gratuit
Gratuit si dispo.
60,00
Gratuit si dispo.
60,00
79,00
Gratuit si dispo.
100,00
130,00
Gratuit si dispo.
180,00
53,00
23,00
85,00
Gratuit
230,00

Mise à disposition particulière pour les associations disposant d'une convention "organisation d'évènement public"

CAVEAU - JARDIN - PARC OPPENHEIM
Personnes privées givrotines
Utilisateurs extérieurs
Associations givrotines

64,00
125,00
Gratuit

SALLES MAISON POUR TOUS
Personnes privées givrotines
Utilisateurs extérieurs
Associations givrotines

34,00
90,00
Gratuit

SALLE DE LA GARE
Personnes privées givrotines
Utilisateurs extérieurs
Associations givrotines

45,00
101,00
Gratuit

NETTOYAGE
Nettoyage d'une salle rendue mal nettoyée

Frais de remise en état
LOCATION DE MATERIEL

CHAISES
Associations givrotines
Autres utilisateurs givrotins - la chaise
Employés communaux

Gratuit
0,90
Gratuit

TABLES
Associations givrotines
Autres utilisateurs givrotins - la table
Employés communaux

Gratuit
5,50
Gratuit

BANCS
Associations givrotines
Autres utilisateurs givrotins - le banc
Employés communaux

Gratuit
2,10
Gratuit

PARQUET
Associations givrotines uniquement

Gratuit

PODIUM
Associations givrotines uniquement

Gratuit

REPARATIONS/REMPLACEMENTS MATERIEL
Réparation - par chaise
Remplacement - la chaise
Réparation - par table
Remplacement - la table
Réparation - par banc
Remplacement - le banc
Autres matériels

15,50
31,00
31,00
234,00
15,50
50,00
Frais de remise en état
ou de remplacement
(nouveau tableau
soumis en annexe)
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TARIFS 2012 - COMMUNE DE GIVRY

2012
DESIGNATION

Tarifs en Euros

LOCATION
DE SALLES
MUNICIPALES
DROITS
DE PLACE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE

1,60

JETONS BORNE CAMPING-CARS
Le jeton pour distribution de 100 l d'eau potable et de 10 mn d'électricité

2,00

MARCHE
Marché - Pasticheurs - le mètre linéaire
Marché - Abonnés - le mètre linéaire
Marché occasionnel - le 1er mètre linéaire
Marché occasionnel - le mètre linéaire suivant

5,50
0,90
2,90
1,00

FETE FORAINE
Manège d'une surface < à 50 m² - le mètre carré
Manège d'une surface > à 50 m² - le mètre carré

1,30
1,00

CIRQUE ET SPECTACLE DE PLEIN AIR
Sans ménagerie - Forfait
Avec ménagerie - Forfait

125,00
156,00

AUTRE ACTIVITE ITINERANTE
< à 1000 m² - Forfait
> à 1000 m² - Forfait

26,00
156,00
CIMETIERES ET COLUMBARIUMS

CIMETIERES
Vacation funéraire - taux unitaire
Concession 15 ans - le mètre carré
Concession 30 ans - le mètre carré
Concession 50 ans - le mètre carré

25,00
50,50
91,90
184,80

COLUMBARIUMS
Une case 15 ans (capacité d'accueil 2 urnes)
Une case 30 ans (capacité d'accueil 2 urnes)
Deux cases 15 ans - columbarium A uniquement (capacité d'accueil 2 urnes)
Deux cases 30 ans - columbarium A uniquement (capacité d'accueil 2 urnes)

350,00
700,00
500,00
1000,00

CAVURNES
Une cavurne 15 ans (capacité d'accueil 4 urnes)
Une cavurne 30 ans (capacité d'accueil 4 urnes)

750,00
1500,00

DISPERSION
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir

30,00
SERVICES SCOLAIRES

RESTAURANTS SCOLAIRES
CF : Délibération n°61-2011 du 12/07/2011
Givrotins :
Familles avec un quotient familial de 0 € à 500 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial de 501 € à 655 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial de 656 € à 780 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial de 781 € à 1 206 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial supérieur à 1 206 € - Prix par repas

1.60
2.65
3.15
4.00
4.60

Non givrotins :
Familles avec un quotient familial de 0 € à 500 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial de 501 € à 655 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial de 656 € à 780 € - Prix par repas
Familles avec un quotient familial supérieur à 781 € - Prix par repas

1.60
2.65
3.15
4.60

Repas personnel enseignant
Repas personnel de service

4.60
Prix coûtant

GARDERIES PERISCOLAIRES
Garderie ou étude
Garderie ou étude à partir du 2ème enfant
Etude pour famille non imposable

1,95
0,90
Gratuit

BIBLIOTHEQUE / ESPACE MULTIMEDIA
BIBLIOTHEQUE / ESPACE MULTIMEDIA
Carte familiale d'adhésion aux 2 structures - Pour une année de date à date - Une seule adhésion par famille
Familles ou personnes de Givry non imposables (justificatif à fournir au CCAS)
Familles autres
Givrotins chomeurs ou bénéficaires du RSA avec une adhésion à titre individuel (justificatif à fournir au CCAS)
Etudiants givrotins ( âge limite 25 ans) avec une adhésion à titre individuel (justificatif à fournir à la bibliothèque ou à l'espace multimédia)

Gratuit
10,40
Gratuit
Gratuit

Accés internet - Tous les abonnés
Accés internet - Non abonnés - par demi-heure

Gratuit
2,00

Impression recto noir et blanc
Impression recto couleur
Impression recto-verso noir et blanc
Impression recto-verso couleur

0,20
0,50
0,30
0,70

BIBLIOTHEQUE
Pénalités en cas de non retour de livres - par quinzaine de retard - pour l'ensemble des livres empruntés par la famille

1er rappel
2e rappel
3e rappel
4e rappel
5e rappel
6e rappel
ESPACE MULTIMEDIA
Initiations / Ateliers - Reservés aux abonnés - Cours par groupes - tarif par personne et par séance de 2h00
Stages d'informatique - Abonnés ou non - Cours par groupes - tarif par personne pour 1 heure
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Lettre d'info. Pas de
pénalité
1,00
2,00
3,60
7,10
Recouvrement par
voie légale

2,00
7,50
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TARIFS 2012 - COMMUNE DE GIVRY

2012
DESIGNATION

Tarifs en Euros

LOCATION MULTIACCUEIL
DE SALLES MUNICIPALES
TARIFS CAF : APPLICATION DE LA P.S.U.
Barème - Taux horaires par heure et par enfant :
Famille avec 1 enfant
Famille avec 2 enfants
Famille avec 3 enfants
Famille avec 4 enfants et Plus
Ressources mensuelles plancher et plafond
Accueil d'urgence ou occasionnel

0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
Fixées par la CNAF
Tarif médian en
référence
au barème ci-dessus
ESPACE JEUNES

Adhésion / enfant
Participation aux activités :
Tarif minimum / enfant
Tarif maximum / enfant

2,20
1,50
256,00

PASSERELLE JEUNES
Enfants des familles givrotines : prix de la demi-journée hors repas et activité pour le 1er enfant
Avec un quotient familial de 0 € à 485 €
Avec un quotient familial de 486 € à 640 €
Avec un quotient familial de 641 € à 750 €
Avec un quotient familial de 751 € à 1160 €
Avec un quotient familial supérieur à 1 160 €

2,30
3,90
4,60
5,80
6,60

Enfants des familles givrotines : prix de la demi-journée hors repas et activité à partir du 2ème enfant
Avec un quotient familial de 0 € à 485 €
Avec un quotient familial de 486 € à 640 €
Avec un quotient familial de 641 € à 750 €
Avec un quotient familial de 751 € à 1160 €
Avec un quotient familial supérieur à 1 160 €

0,90
1,50
1,80
2,30
2,70

Enfants des familles non givrotines : prix de la demi-journée hors repas et activité par enfant
Avec un quotient familial de 0 € à 485 €
Avec un quotient familial de 486 € à 640 €
Avec un quotient familial de 641 € à 750 €
Avec un quotient familial supérieur à 750 €

2,30
3,90
4,60
6,60

REPAS
Repas enfant

Tarifs applicables au
restaurant scolaire

Repas personnel

Gratuit

Participation aux activités :
Tarif minimum / enfant
Tarif maximum / enfant

1,50
256,00
CENTRE DE LOISIRS

VACANCES SCOLAIRES
Participation des communes adhérentes - par enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - 1er enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - 2e enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - A partir du 3e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - 1e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - 2e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - A partir du 3e enfant et par demi-journée
MERCREDIS
Participation des communes adhérentes - par enfant et par demi-journée
Demi-journées sans prise en charge du repas :
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - 1er enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - 2e enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - A partir du 3e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - 1e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - 2e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - A partir du 3e enfant et par demi-journée
Demi-journées avec prise en charge du repas :
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - 1er enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - 2e enfant et par demi-journée
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - A partir du 3e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - 1e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - 2e enfant et par demi-journée
Familles résidant dans une commune non adhérente - A partir du 3e enfant et par demi-journée
Journées sans prise en charge du repas :
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - Journée sans prise en charge du temps de repas - 1e enfant
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - Journée sans prise en charge du temps de repas - 2e enfant
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - Journée sans prise en charge du temps de repas - A partir du 3e enfant
Familles résidant dans une commune non adhérente - Journée sans prise en charge du temps de repas - 1e enfant
Familles résidant dans une commune non adhérente - Journée sans prise en charge du temps de repas - 2e enfant
Familles résidant dans une commune non adhérente - Journée sans prise en charge du temps de repas - A partir du 3e enfant
Journées avec prise en charge du repas :
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - Journée avec prise en charge du temps de repas - 1e enfant
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - Journée avec prise en charge du temps de repas - 2e enfant
Familles résidant à Givry ou dans une commune adhérente - Journée avec prise en charge du temps de repas - A partir du 3e enfant
Familles résidant dans une commune non adhérente - Journée avec prise en charge du temps de repas - 1e enfant
Familles résidant dans une commune non adhérente - Journée avec prise en charge du temps de repas - 2e enfant
Familles résidant dans une commune non adhérente - Journée avec prise en charge du temps de repas - A partir du 3e enfant
Prises en charge du repas :
Prise en charge du temps de repas - Pour toutes les familles - 1er enfant et par repas
Prise en charge du temps de repas - Pour toutes les familles - 2e enfant et par repas
Prise en charge du temps de repas - Pour toutes les familles - A partir du 3e enfant et par repas
SORTIES ET SEJOURS
SORTIES SUR LA JOURNEE
Familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 580 €
1er enfant - par enfant
2e enfant (tarif 1er enfant réduit de 10%) - par enfant
A partir du 3e enfant (tarif 2e enfant réduit de 10%) - par enfant

3,90
5,30
4,40
3,60
9,20
8,30
7,50

4,00
5,30
4,40
3,60
9,20
8,30
7,50
9,80
8,40
7,10
13,70
12,40
11,10
10,60
8,80
7,00
18,50
16,70
14,90
15,00
12,80
10,70
22,90
20,60
18,60
4,50
4,00
3,60

Gratuit
15,50
14,00
12,60

SORTIES SEJOURS
1er enfant - par enfant

25% du prix du séjour
avec un maximum de
40.00 €/jour
Tarif du 1er enfant
réduit de 10%
Tarif du 2e enfant
réduit de 10%

2e enfant - par enfant
A partir du 3e enfant - par enfant

REPAS
Repas enfant

Tarifs applicables au
restaurant scolaire

Repas personnel

Gratuit
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TARIFS 2012 - COMMUNE DE GIVRY

2012
DESIGNATION

Tarifs en Euros

LOCATION
DE SALLES
MUNICIPALES
REGIE
PUBLICITAIRE

Annonces publicitaires reservées aux commerçants et artisans incrits au RCS et dont le siège social est à Givry
SUPPORT QUADRICHROMIE
Insertion 1/16 page 1 annonce
Insertion 1/8 page 1 annonce
Insertion 1/4 page 1 annonce
Insertion 1/2 page 1 annonce

65,00
100,00
160,00
250,00

Insertion 1/16 page - 2ème parution de la même annonce la même année (visuel identique)
Insertion 1/8 page - 2ème parution de la même annonce la même année (visuel identique)
Insertion 1/4 page - 2ème parution de la même annonce la même année (visuel identique)
Insertion 1/2 page - 2ème parution de la même annonce la même année (visuel identique)

40,00
60,00
100,00
150,00

SIGNALETIQUE
SIL grande lame (logo compris si fourni par le demandeur avec une définition de 300 ko) - par lame pour 5 ans à compter de leur date d'achat
SIL petite lame (logo compris si fourni par le demandeur avec une définition de 300 ko) - par lame pour 5 ans à compter de leur date d'achat
Lame "Panneau à message multiple" sérigraphiée - forfait pour une lame
Lame "Panneau à message multiple" vierge - forfait pour une lame

92,00
57,20
20,00
8,00

PHOTOCOPIES - IMPRESSIONS
Mairie : réservé aux associations et aux particuliers pour des actes administratifs
Autres services : documentation municipale
Matrice cadastrale
Photocopie Format A4 - par page
Photocopie Format A4 recto-verso
Photocopie Format A4 recto-verso sur papier couleur
Photocopie Format A3 - par page
Photocopie Format A3 recto-verso
Photocopie Format A3 recto-verso sur papier couleur

2,30
0,20
0,30
0,90
0,50
0,90
1,90

DROITS D'USAGE
AFFOUAGES
Un lot
Vente de délaissés sur pied - le moule
Vente de délaissés coupés - le moule
Vente de têtes de chênes

20,50
8,30
26,00
Tarifs ONF

CHASSE
Location droit de chasse

Tarifs ONF

PECHE
Location étang Fontaine Couverte

125,30
ASSAINISSEMENT

Taxe d'assainissement au m3
redevance viticulteurs part fixe
redevance viticulteurs au m3
redevance viticulteurs part à la quantité d'hectolitres vinifiés et déclarés
Taxe de raccordement eaux usées par logement
Assainissement non collectif - contrôle de conception et de bonne exécution de nouvelles installations - forfait par opération de contrôle
Assainissement non collectif - contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des installations - forfait par opération de contrôle
Assainissement collectif - contrôle de conformité / bon fonctionnement et d'entretien des installations - forfait par opération de contrôle

1,35
0,00
1,31
0,26
683,70
204,40
51,10
51,10

AUTRES
Redevance animaux en divagation
Licence Débits Boissons

18,00
81,00

4/4

