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DEPARTEMENT
DU RHÔNE

Arrondissement
de Lyon

Métropole de Lyon

Nombre de membres
art. 16 Code Municipal : 35

en exercice 35

qui ont pris part à la
délibération 35

République

COMMUNE DE SAINTE FOY-LÈS.LYON

EXTRAIT DU REGISTRE
DES

OÉLIeÉnnTIoNs DU coNSEIL MUNIcIPAL

Séance du 24 mai 2022
Compte-rendu affiché le 1"' juin 2022
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour
de la séance : 35
Présidente : Mme Véronique SARSELLI
Secrétaire . Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général
des services

Membres présents : Mmes et MM. SARSELLI, BAZAILLE,
AKNIN, MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ,
GOUBET, NOVENT, BOIRON, MOMIN, SAUBIN, DUMOND,
GUERINOT, FUSARI, JACOLIN (pouvoir à Mme MOUSSA
jusqu'au rapport no 5), FUGIER, ASTRE, ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL, VINCENS-BOUGUEREAU, VIEUX-
ROCHAS, LATHUILIÈRE, MIHOUBI, COUPIAC, GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres excusés : MM. CAUCHE (pouvoir à M. MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUtLtÈRE).

MonsieurAKNlN, Adjoint au Maire, propose de fixer l'ensemble des tarifs inscrits en annexes pour
l'année scolaire 2022-2023 et l'année civile 2023, regroupés en trois catégories :. les droits d'occupation du domaine public. les redevances des services publics municipaux. les locations de salles municipales

l. Les tarifs d'occupation du domaine public - annexe 1

Toute occupation doit faire .l'objet d'une déclaration et d'un arrêté municipal (même en cas de
gratuité et d'exonération). À partir de cette délibération, les tarifs de l'oècupàtion du domaine
public seront établis sur l'année civile. Afin d'assurer une continuité dans la gestion de ces tarifs,
ils seront valables exceptionnellement du 1u'septembre 2022 au 31 décembré 2023, sauf pour les
droits de terrasses et des taxis (détaillés plus bas et dans l'annexe 1).
Les droits d'occupation du domaine public sont augmentés de I'ordre de z %.

A. Permissions de voirie et de stationnement - cas général

Les permissions de voirie se traduisent par une occupation du domaine public avec emprise au
sol. Les permissions de stationnement n'ont pas d'emprise au sol. il s'agit d'autorisations
temporaires.
ll est également précisé qu'une demande d'installation de benne pour une seule journée est
gratuite (droit fixe et supplémentaire).
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Tarifs municipaux
an née scolai re 2022-2023

et année civile 2023



a

B. Les permis de stationnement à titre commercial

Les droits de terrasses (installation tables de cafés) ont été exonérés jusqu'au 31 aoÛt

2022 par décision 2020-51 du 22 juillet 2020, dans le contexte de la crise sanitaire. En

outre, l'unité de mesure est devenue le m' contre le métrage linéaire. L'exonération est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2022, et les droits sont augmentés de l'ordre de 2 o/o pour
la période allant du 1"' janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
Les installations de chevalets doivent être déclarées pour l'année civile même si elles sont
gratuites.
Les droits de taxis : il s'agit déjà d'une redevance à I'année civile. Tout trimestre
commencé est dû.
Les étalages permanents

a

C. Les droits de place

Les marchés forains (application du règlement des marchés forains) : comprennent les

droits des abonnés et des non-abonnés ainsi que le raccordement à l'électricité et les
emplacements.
Les vogues : les droits comprennent trois forfaits, pour la durée de l'évènement, relatifs
aux installations de stands, manèges et auto tamponneuses, ainsi que des droits
supplémentaires afférents selon les cas exposés dans l'annexe.
Les droits de ventes : hors jours de marché et pour les droits relatifs aux expositions de

véhicules.

ll. Les redevances des services publics municipaux * annexe 2

A. Les services scolaires (annexe 2.4)

Le règlement des services périscolaires s'applique. ll précise notamment que la participation
financière des familles s'établit selon le quotient familial calculé par la Caisse d'Allocation Familiale
ou la Mutualité Sociale Agricole. Ces tarifs sont appliqués sur l'année scolaire soit du 1"'
septembre 2022 au 31 août 2023 el ils sont augmentés de I'ordre de 2 o/o.

La restauration scolaire
Les garderies et études périscolaires : des accueils périscolaires matin (7h30-8h30) et
soir (16h30-1Sh00) sont proposés aux familles pour leur permettre de concilier vies
parentales et professionnelles, organisés tous les jours en période scolaire et dans toutes
les écoles publiques.

B. Les activités sportives {annexe 2.8)

Ces activités et occupations de sites sportifs se mettent en place conformément aux modalités de
fonctionnements des activités sportives municipales et aux règlements de fonctionnement des
sites sportifs validés par délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2020. Ces tarifs sont
appliqués sur l'année scolaire soit du 1 

u' septemb re 2022 au 31 août 2023, ils sont augmentés de
I'ordre de 2o/, sauf pour la piscine municipale du Kubdo qui fait l'objet d'une refonte
tarifaire.

. Les redevances d'occupation des sites sportifs

. L'École Municipale des Sports et les animations sportives vacances

. La piscine municipale du Kubdo : elle a ouvert en 2014. Après ces huit premières
années de fonctionnement, une étude spécifique a été réalisée sur la grille tarifaire et les
prestations proposées par la piscine municipale du Kubdo. La grille tarifaire existante a été
analysée au regard de la fréquentation et des coûts d'exploitation de l'établissement, mais
aussi en comparaison aux autres établissements aquatiques en proximité immédiate. Au
regard de cette analyse et en considérant le fait que les tarifs du Kubdo n'ont pas été

a

a



E. Autres services publics municipaux (annexe 2. E)

À partir de cette délibération, les tarifs des autres services publics seront établis sur I'année civile.
Afin d'assurer une continuité dans la gestion de ces tarifs, les tarifs présentés dans I'annexe 2-E
seront valables exceptionnellement du 1u'septembre 2022 au 31 décembre 2023. Les tarifs sont
augmentés de I'ordre de 2%.

Enlèvement des tags et graffitis : cette prestation est soumise à conventionnement entre
les propriétaires de maisons individuelles ou copropriétés pour une durée minimum de
12 mois.
Tarifs de publicité dans le magazine Mosaïque : les tarifs concernant les insertions
publicitaires en 4" de couverture (A4 et A5 couleur) et les frais techniques relatifs au A5
couleur sont supprimés, car ils ne sont plus utilisés.

lll. Les tarifs de location des salles (annexe 3)

Conformément au guide des salles municipales, la ville compte 9 salles municipales réparties
dans les différents quartiers de la commune pour différents usages (associatif, réunions et
campagnes de partis politiques, particuliers, régies immobilières et entreprises).
Pour I'année scolaire 2022-2023|es tarifs sont augmentés de I'ordre de 2 %.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- DÉCIDER de fixer les tarifs selon les annexes jointes à la présente délibération,

- PRÉCISER que ces tarifs s'appliquent sous réserves des exonérations ou des tarifs temporaires
votés par le conseil municipal.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l'unanimité,
- DÉCIDE de fixer les tarifs selon les annexes jointes à la présente délibération,

- PRÉCISE que ces tarifs s'appliquent sous réserves des exonérations ou des tarifs
temporaires votés par le conseil municipal.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

DII . U.
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Annexes :

1 - Occupation du domaine public
2.4 - Services scolaires
2.8 - Activités sportives
2.C - Activités culturelles
2.D - Services du cimetière
2.E -Autres services municipaux
3 - Locations des salles municipales
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réévalués depuis septembre 2018 (eu égard au contexte sanitaire de ces deux dernières
années notamment), il est soumis à l'approbation du Conseil Municipal des nouveaux tarifs
applicables au 1"'septembre 2022 (présentés en annexe). lls concernent :

simples, réduites, cartes 10 entrées simple et réduite, cartes 50 entrées et cartes 10 h.

Fidésiens. Les entrées unitaires simples et réduites pour ce public ne sont pas
augmentées.

extérieurs pour l'activité BB dans l'eau. Les tarifs de l'Aquagym et des leçons de
natation restent identiques.

C. Les activités culturelles (annexe 2. C)

Ces tarifs sont appliqués sur l'année scolaire soit du 1 
u' septembre 2022 au 31 août 2023.

. Le Conservatoire de Musique et de Danse :

Les tarifs sont augmentés de I'ordre de 2 o/o. Les frais de dossier de 17,00 € par famille tel que
le précise le règlement intérieur du conservatoire, restent les mêmes. De plus, les mécanismes de
réductions tarifaires sont maintenus :

" réduction de 5 o/o pour deux personnes de la même famille,

" réduction de 10 % pour trois personnes et plus de la même famille (sauf pour les tarifs
Ensembles, Orchestres - Chæurs et Location d'instruments),

o réduction de 10 % lorsqu'un élève est inscrit à plusieurs activités,
o Les élèves inscrits dans le cadre du partenariat entre les écoles du réseau SOL sont

facturés à l'école d'origine du montant de la tranche 6 correspondant à leur discipline,
o Les tarifs pour les non-fidésiens ne prennent pas en compte le quotient familial sauf

pour les élèves s'inscrivant ou ayant suivi le cursus CHAM (classe à horaires
aménagés musique) ou Orchestre à l'école.

De plus, la définition de deux catégories de tarifs est modifiée pour s'adapter à la réalité des
enseignements délivrés :

o Ateliers voix et danse (2ème cycle) devient Ateliers voix - Musique Assistée par
Ordinateurs (MAO)

o Danse (cycle 1) - atelier découverte - a'accroche devient Danse cycle 1 + Cycle 2 -
Atelier Découverte

. Les prêts de documents aux bibliothèques Senghor et La Gravière
Les tarifs pour les prêts de documents soumis à abonnement annuel ainsi que les tarifs des
services de reproduction de documents sont augmentés de I'ordre de2o/o pour l'année scolaire
2022-2023.
Les pénalités de retard ne se traduisent plus par un tarif mais par des avertissements et le
blocage de la carte d'abonnement. En cas de perte ou de détérioration de la carte d'abonnement
ou de documents, l'usager devra payer une participation.

. Billetterie des spectacles, évènements et expositions culturelles
Les tarifs de la saison culturelle sont maintenus pour l'année scolaire 2022-2023.'

D. Services du cimetière (annexe 2. D)

À partir de cette délibération, les tarifs du cimetière seront établis sur l'année civile. Afin d'assurer
une continuité dans la gestion de ces tarifs, les tarifs présentés dans I'annexe 2-D seront valables
exceptionnellement du 1"' septembre 2022 au 31 décembre 2023. Les tarifs sont augmentés de
I'ordre de 2 o/o.



Nouveaux tarifs à partir du 1"r
septembre 2022 et jusqu'au 31

décembre 2023
70€

5,10€* (mz*nombre de semaine)

Gratuité

1-0,9O€*(mètre linéaire par an)

Par jour :

1-,07€ * mètre linéaire

+ 2,1,4€ par branchement électricité

Forfait si < 12 mètres : 63,50€ par
manège

Forfait si > l-2m : 84,90€

7,75€ par jour

Tarils 202L-2O22 0usqu'au 31 août
20221

5,00€* (mz*nombre de semaine)

Gratuité

10,70€*(mètre linéaire par an)

,. - *?,X$€:pqrféheûirtté

Par jour :

1,05€ * mètre linéaire

+ 2,I0€ par branchement électricité

Forfait si < 12 mètres :62,25€ par
manège

Forfait si > 12m : 83,20€

7,60€ par jour

pose de barrière, et

dépôt de matériaux : benne,
sable, graviers, grue, bulle de

vente, base de vie

Emplacement sur le marché

Raccordement éventuel à
I'électricité

Abonnement

Hors abonnement

Emplacement sur le marché

R accordement éventuel à
I'électricite

Stands ou autres installations

Manèges

Auto-tamponneuses

de véhicules

Droit fixe

D roits su pplé mentai res

Droits de terrasse

I n stal I ati o n de chevalets

Voiture de places (taxis) - année civile

Étatage annuel

Marchés forains

Vogues (pourtoute la
dunée de l'évènementy

compris montage et
démontage)

Yentes

Délibération du24lOSl2O22 Tarifs 2O2Z -ZOZ3
Annexe 1, Tarifs d'occupations du domaine public





b,bb e

o,74 E

1,49 €

0,87 €

5,40 €
6,'t7 €

&mÉe scolai'g Zq22-t'ûæ

4.22 €
2,93 €

5,07 €

0,61 €

0,62 €
0,50

'Aûnèô scrtlâil" 2022.2023

1,84 €

Non-ftdésiens

6,81 €
* le personnel de seruice ainsi

que ses entants, les élèves
accueillis au sein de

I'association notre Dame et du
Foyer I'Etoile du Berger et
dans les familles d'accueil,
s'acquitteront du taril de la

tranche 2

0,61 € par repas

Ânfiéê $qletE æZàA023

Garderies 7h30-8h20 non
fidésiens

087€
0,99 €

1.24 €
1.11€

1,37 C

Garderies 7h30-Eh20 non
fidésiens

0,74 €.

0s9€
1 .11 €,

1.24 €

'l

ennÈe scàalre aoU-eezt
Repas pour les enfants

fidésiens
1.53 €
2.44€
3.52 €
4.22€
4.50 €
5,14 €
5.55 €
5.68 €

n22.2ù2l3

't,62€

Gratuit

4,50 €

A$âéS !iiil&Seâfl2#23
Garderies 7h30-8h20

enfants fidésiens
0.51 €
0.62 €
o.72 C

0.83 €
0.93 €

114
1.24 €

Garderies 7h30-8h20
enfants fidésiens

o.52€
0.62 €
o.72 €
0.83 €
0.93 €
1.04 €

2,97 e

5.29.€

&73€^
o R5€

. 0g7€

.1.46 €

0.85 €
o.97 €
1.89 e

t.34€

0.23 €

ol9€ .

0.6{ €

Afl nrÉ€ 3cûtilhè zC2t.'idrtz

Non-fidésiens

1,80€

4,14€.
4,9'7 e,

6,05 €
6-&3€
6-64 €

* le personnel de service ainsi
que ses enfants, les élèves

æcueillis au sein de
I'association notre Dame et du

Foyer l'Etoile du Berger et
dans les familles d'accueil,
s'acquitteront du tarif de la

tranche 2

€ôæmltæ

Ahnée Ë*ûiirirg &2l.s2P
Garderies 7h30{h20 non

fidésiens

0.60€

1.09 €
1.æ.e

Garderies 16h30-18h non
fidésiens

122e

,'. . O,so€baxeoÉs

3d5 €.

6.57 €

1,50 €

5.44e

o.5{l€

o.gt €

o.st €

Ani*e *;rilàiru 20zt.1ozl

2.39 €

1,02 €
0,9t

5:84€

ArIlée Ècdàinê 2û21.29e2

Repas pour les enfants
fidésiens

4.14e
4.41C..

w1.mn
r,59 €

GratuË

1.41 €

Erneescrlh&sæ2i-æf2

Garderies 7h30-8h20 enfants
fidésiens

0_61 €
{L7{ €

7,\2 6
122A

Garderies I 6h30-1 th enfants
fidésiens

_ o,4t € ..

0,51 6
0.64 €

. o.7t e
{lâ1€

1.o24

De 251 à 450 €

Supérieurà1900€

Suoérieur à 'l 900 €

De110'là1500€
De1501à1900€

Quotient tffiilial cdcuté par ta cdsse d,attocalon
lamiliale ou la Murualilé sociate agilcote

lnlérieur ou éoal à 250 €
De 251 à 450 €
De 451 à 600 €
De 601 à 900 €

De901 à I 100€
De 1 101 à 1 500€
De1501àl900€

Quotient familial

lnférieur ou éqal à 250 €

De 451 à 600 €
De 601 à 900 €

De'l 101 à1500€
De901 à 1 100€

De'l 501 à1900€

Quotient familial

à250€ou

De 451 à 600 €
De 601 à 900 €

De 901 à 1 100 €

Suo

hors

Repas élèves

Tranches

Tranche'1
Tranche 2 *
Tranche
Tranche 4
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche

Repas (tarifs spécif iques)

Tarif Prcjet d'accueil individuâlisé (PAl)

Tarif Directeur

Tarif Enseignant

carderies du matin

Tmnches

Tranche 1

Tranche 2
Tranche 3
Trânche 4
Tranche 5

Tranche
Tranche 8

Garderies du soir

Tranches

Tranche
I rânche
Tranche 4
Tranche 5

Tranche 6

Tranche 7
Tranche 8

R€stasrâti{m soohhe

Délibérarion du z{lÛslaÛZzTilits ZO2Z - ZOZ3
Annexe 2.A. TARIFS SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX * Services scolaires





oo€

209_00€

+ garderie matin

231.00 €
97 ot}€

Eveil

95,00 €

99,00 €
101.00€
1 03,00 €

107.00 €

00€

Avec prestation tout compris
(transport, matériel et

encadrement)

20.40 €

21.40 C

23,50 €

Afi*siùohtra æ,ll.zqà

Avec prestation tout compris
(transport, matériel et

encadrement)

2910€

3260€

A$riéb écomê 2û2.t0É

Midi (sans repas)

1

1tt€

1,43 €.

1,63 r

1,84 €

157,00 €

262.00€

322-@-€ 1

196 f{r€

27ç}rxlG

1440€
13,10 €

14,60 €

30,10 €

3a-Et1€

22,o"oo€

344,00 €

2s9.00 €

€'

€

+ garderie matin

1Tt-ffi6,
199.00 €

241 00€

284.OD €

216 00 €
234.m€

301 00 €

413 m€

avec location
matériel

1' Æç
1190€

14.10 €
{aâÊa

15,'t0 €
13.2û€

26.50 €
27.OO€
2T Stl€
28,10 €
?{r tn?..-

31.10 €
32,60 €

Baby gym

62.00 €
6,

66 00
.68.m

72 AO,
70.00 €

__. 74,OO
7't ffr '

+ garderie matin

€

Découverte

1&.6
'104.00 €
{oa.f}o,
1 08.00
110.m,
112.00 €
t1,l:
1 16.00,
d4t.@t

Aanëa€cober æ2a2q2it

Multisports

A
4.70€
.5:Z)

5.70 €
. ô:20t

670r
7
7.90 €
9/''ta

21 4û

22.40 €
23.
24.OO €
tSmr

3OldL
26001

Matin,/Soir

0,92 €

1.12€

1

...f}s'l æ1àt€0{}€'

ûe 9S1 à l''tOO€

. . 'oé9stà1100€,1 .;

. Do4Alà600€

f)ê 65{ à trtfl€

. Nonùlélfletiq

I*oÉ,fidéÊh*

€

De 601 à 900 €

ue@â250€

à1S0€

à 1500€

oraI'xoo€

Supérieurà1900€

{}1a 9æ€

"à600 €

De 251 à 450 €

à450 €

De110là1500€

Stens

Quotient lamilial

Fidésiens

De251 à45o€
sê4s1à6ffi€..,,,.

De'1 101 à1500€
'oêsû1 à.1 4.m€ :

Quotient familial
AJsÉ;esGdrhe

avec location
matériel

Sans location
matériel

hffiriq, é(Ètà25o€'
De 251 à 450 €

né .1 5{r à t etd€

De 601 à 900 €

Suoérieurà1900€

Quotient lamilial

Fidésiens

De 601 à 900 €

De1101à1500€
, Dê,t60tà19mÊ

Quotient tamilial

Fidésiehs
lnférieur ou égal à 250 €

De901à1100€

De1

Quotient familial

De 251 à 450 €

De1101à1500€

suoé

Demie-lournée sur
commune ou métropole

Tranches
T{âic*Ë
Tranche 2

..r' .TraÈfiê
Tranche 4

. '. Tlarïi*iêl
Trânche I

I|âdF
Tranche I

T*rf r:him

Joumée hore métropole

Tnnchès

Trarii*ie

TEncf,re

TfèiiEhé:

Tdif uôicu

Tranche 4

Tranche 6

Gûderies

Tranches
.' - TtstfÉ

Tranche 2
''' Trane*n

Trânche 4
Tiiâd:he
Tranche 6
Tâii*B
Trânche 8

Târif rhidr

Êcob l{rrnleipah tlês
spor€

Délibération du 2410512022 Tafits 2022 - 2023
Annexe 2.8 Activités sportives - EMS et animations sportives

Ânnée scohka 2O22.20?3





Délibération du 2410512O22 Tarifs ZOZZ - ZO23
Annexe 2.8 Activités sportives - Occupationdess

Piscine Kubdo

Bassin d'apprentissage avec MNS municipal

Bassin d'apprentissage sans MNS munici pal

__rry31n spolif ,r":y\S municipat (L tigne d,eau)

Bassin sportif sans HIINS munrclpaf ff f,gî" dË*l -
Bassin sportif avec MNS municipal (bassin

Bassin sportif sans MNS municipal (bassin complet)

Établissement avec MNS municipal

Établissement sans MNS municipal

Etablissement avec MNS municipal

Établissement sans MNS municipal

Gymnases

ites sportifs
Année scolaire 2022-2023 i A

Fidésiens Extérieurs
67,00 € par heure 90,00 € par heure

41,00 € par heure 52,00 € Iar heure

46,00 € par heure 59,00 € par heure

18,00 € par heure 23,00 € par heure

13'1 ,00 € par heure 170,00 € par heure

103,00 € par heure 135,00 € par heure

733,00 € la demie journée 953,00 € par demie journée

59'1 ,00 € la demie journée 770,00 € par demie journée

1 233,00 € la iournée 1 603,00 €
1 0!3 00 €_ la lournée t 1 344,00 € par journée

Année s cola ire 2022-2023 A nnée scolaire 2022-2023

t-
I

I

L---
et

B . Les activités
sportives

Occupations des sites
sportifs Gymnase R. Barlet (1er étage)

Autres gymnases

Fidésiens
90,00 € par heure

153,00 € heure

39,00 € la 112 journée

73,00 € la journée

88,00 € l'heure par an

- Extérieurs
269,00 € par heure

463,00 € par heure

114,00 €.la 1/2 journée

224,00 € la journée

263,00 € l'heure par an

32,00 € l'heure

114,00 €la ll2journée

224,00 € la journée

616,00 € l'heure par an (récu
selon

1616,00 € la journée

Année scolaire 2022-2023

Extérieurs

32,00 € l'heure

Gymnase R. Barlet (rez-de-chaussée 1/3 de la salle)

Gymnase R. Barlet (rez-de-chaussée 2/3 de la salle)

I

Grande salle des gymnases Plan du Loup, Barlet (RDC)
Sainte-Barbe avec ent

Autres sites sportifs

Stade du Plan du Loup i Stade de La Plaine

__ * Bg!]odrome << Le Karo >>

Salle Châtelain - récurrence selon planning fixe

10, 00 € heure

39,00 € la 1/2 journée

73,00 € la journée

205,00 € I'heure par an (récurrence
selon planning fixe

534,00 € la journée

Année scola ire 2022-2023

Fidésiens

10,00 € l'heure

rrence

39,00 € la 1/2 journée

73,00 € la journée

136,00 € l'heure par an (récurrence
selon planning fixe)

284,00 € la journée

114.00 € la 112 lournée

224,Q0 € la journée

4O2,OO € l'heure par an (récurrence
selon planning fixe)

513,00 € la journée

83,00 € l'heure par an 246,O0 € I'heure par an





70,00€

Extérieurs

50€4
€

€5b

,,rtr,..Atlffi,:

Extérieurs

16,30 €
, 2i9,pg€

174,00 €

s5,@€

13,00 €

g2,w€

Fidésiens

20€3

25,00 €

16,50 €

Fidésiens

195,0ôê
14,30 €

'156,00 €
64,0û€

9,00 €

70,00c

Aniæsseohhp 2fl22.æ?3

Fidésiens / extérieurs
Gratuit
5,20 €

':;.',{,{i it::to.,seanËês

, FqfsftsefiiéSffe'âdt*te,,,

,Staæehfent I ærla,ine

Séance unitaire

Forfait semestre enfant

Seance unitaire 2 adultes /
1 enfant

,F.qfait,$0 séansqË e âdqltes
1 enfant:'

Entrées public

Entrée tarif réduit

l-0 entrées tarif réduit

Carte 10 heures

fidésiensl-0 entrées

Activités municipales

Aquagym

Leçons de natation

Bébés dans I'eau

Abonnement - carte à puce

Frefliiêr âc
Renouvellement carte (perte, destruction etc.)

Délibération du 241O512O22 Tarifs ZO2Z - ZO23
Annexe 2.8 Activités sportives - Piscine Kubdo





Délibération du 2410512O22 Tarits 2O2Z - ZO23
Annexe 2.C Activités culturelles

Abonnement annuel*

Pour tous

Enfant de moins de 14 ans
- -Gunes : rl i 1s âns 

- -'*
Etudiânts

+ de 65 ens

jusqu'à'15 ouvrages toutes les 3 semaines

Adultes de 18 à 65 ens
d'emplois non imposables, bénéficiaires d6

mlnlmas sooâux
adultes

Pénalités de retard par document

1 
o' retard

2ème retard
3ème retard

retard
rte d'abonnement p-erdue

DVD
Remboursement revue déqradée ou

de us de 2 ans
eutle documènt

Photocopie - impression

Noir et blanc

Couleur

:.r.

' ,.,': i

Année scolaire 2022-2023

1,00 €

6.10 €

Fidésiens

Grâtuit

Non fidésiens

Gratuit

__, , 27,50-ç _- _

Bibliothèques - prêt

Année scolaire 2022-2023

avertissement par courriel

avertissement æurriel
carte bloquée
carte bloquée

_59_0_
20,00

ou

2,O0 €

au pilx du document

Année ecolaîre 20U.2023

0,20 €
0,50 €

Reproduction de
documents





- 2023
Annexe 2,C Activités

Tranches

Tranche L

Tranche 2
TËnche 3
Tranche 4

Tranches

Tnnche 1
lrancfÊ 2

Tranche 3

Tranche 4

10

Tranches

Année scolalre 2022.2023

Eveil Musique et Oanse lnitiation danse - FM

15.90 €
€

-l
-.1seule

Quotient familial

.--q!-p9!9{È2 q01
Non fidésiens

€
137,70 C

12 Q.

1 80,54 €
201
227 97€

Quotient familial

401 à 550 €
De 551 700 €
De 701 à 850 €

De 851 1000€
Del001à1150€

De1151à1500€

162,18 €
'171,36 €
183,60 €

31.80 €

_ 19260€ _
225.OO €
257 10

Ensembles

58,14 €

é/,oz €
75.27 €

€

€

Année Ecolairc 2022.2023

Ateliers voix - MAO DanseCyclel+Cycle2-
Atelier Découverte

_l

,C. L*s activftÉs culùrrelee Conservatoire de Musique
de Danse

De 1 150l^ 2000€
,_ -- Sc!!!9{eao_o_1_ç ,

Non fidésiêns

Quotient familial

200 €

De 1000€
à1150€

su
en5

Année 6colalre 2022-2023

99 75

Orchestres-Choeurs

5355€

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 4

Annê e s colair è 2A22.2023

Location d'instruments
15.90 €
31,80 €

€
94,86 € _
113.22€
128 52 €

€

€

379,44 €

_3,q2-e1 ç _
339,66 €

397,80 €
434,52€

à200€-De20rà400

57,84C

lnférieur ou

l lc,oc €
€
€

Quotient tamilial

Annéo scoliirê 2022-2023

12€
98

lnstrument seulMusique

____ :9qpérieur à 2 001 €___ _
Non fidésiens

Quotient familial

Tranches L el 2

Tranches

96,39

€1

130,05 €

700 €
De 701" à 850 €

551

q
8

Tranche 10

Frais de dossier

De 1 151

Pour tous

2001€

17





12,00 €
6,00 €

Plein tarif
Tarif réduit

Délibération du 24l05l2Û22Tarits2O2Z - ZOZï
Annexe 2.C Activités culturelles





Nouveaux tarifs à partir du l",septembre 2022 et
jusqu'au 31" décembre 2023

153,00 €
415,40 €
821,90 €
397,30 €
127,40 €

153,00 €

415,40 €
821 ,90 €

3,80 €
211,80 €
422,10 €

317,30 €

21 'l ,80 €
211 ,80 €
107,50 €
20.80 €

Concession de l-5 ans (au 621

(au mr)Concession de 30 ans
Concession de 50 ans (au mr)

Case colombarium

Pour une concession de 15 ans (au m2)

Carré des An

Pour une concession de 30 ans (au m2)

Pour une concession de 50 ans (au m2)

Concessions funéraires

Cavurnes (80cm*80cm)

Vacation de

Ventes de monuments funéraires

rovtsorre (Caveau

Caveau
frais de

tombale et diversMonument

Pierre tombale dans un bon état général

Piene tombale dans un état
Slèle dans un bon état

rce
Stèle dans un état

Services

Délibération du 24lOSl2O22 Tarifs 2OZ2 - ZOZ3
Annexe 2.D Services du cimetière





Délibération du 2410512O22 Tarifs ZOZZ - ZO23
Annexe 2.E Autres services municipaux

Nouveaux tarifs à partir du le'septembre ZO22 et
jusqu'au 3L décembre 2023

44,60€ par tranche de 50m de longueur de façade ou
de mur de clôture

1"1,1-0€ par mètre linéaire de façade ou mur de clôture

Nouveaux tarifs à partir du 1"'septembre 2022 et
jusqu'au 31 décembre 2023

144,80 €
241.30€.
386.10 €
65'1,50 €

€37

1 085,70 €
15,80 €

10€

66,40 €

Maisons individuelles

Gopropriétés

Magazine municipal MosaiQue

lnsertions publicitaires en
pages intérieures par
parution (A4 couleur)

le 1/16" de
le 1/8" de
le 1/4 de
la 112

la

Frais techniques

le 1/16" de
le 1/8" de
le 114 de
la 112

la 11 €





Partis politiques
Copropriétaires,

entreprises
fidésiennes

235,00 €
option qratuite

235,00 €
235,00 €
235,00 €
2s5,00 €
352,00 €

928,00 €
352,00 €

Hors commune
(autres)

398,00 €

398,00 €
398,00 €
398,00 €
398,00 €

490,00 €

398,00 €
561,00 €

1- 860,00 €

Particuliers
fidésiens

82,00 €
option qratuite

82,00 €
82,00 €

Associations
hors commune

L74,OO €

L74,00 €
L74,OO €

00€L74
€T7

€352
163,00 €
174,00 €

I74,OO €

352,00 €

L74,OO €

q?pqq
82,00 €

928,00 €

Associations
fidésiennes

Gratuité

Tarifs du 1"'septembre 2022 au 31 août 2023*

Laurent Paul e

Laurent Paul
Lionel

Maison Communale des Bruyères
Maison de I'Aqueduc
Maison Nature de la Gravière
Salle Communale Michel Barlet
Espace culturel Jean Salles
Chapelle Sainte-Marguerite (tarif à la semaine)
Ellipse
Autres locaux

Délibération du
24lOSl2O22 T ar rls 2022 -

2023
Annexe 3. Locations de salles

les tarifs sont à la demie journée pour 5 heures d'occupation
-delà, chaque heure supplémentaire sera facturée sur la base d'un cinquième du tarif

Gratuité sous
conditions

928 00€

*Augmentation de I'ordre de 2o/o




