Désignation

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

DIVERS
Editions des listes électorales et photos de la commune
Tarifs conformément à la règlementation en vigueur (arrêté ministériel du 01/10/2001) :
Copie de la liste électorale, la page A4 :

0,18 €

0,18 €

La Copie en noir et blanc

0,04 €

0,04 €

La Copie couleur

0,15 €

0,15 €

Photocopies aux associations
Photocopies réalisées au point jeunes :

Photocopies du CCAS effectuées en mairie
La Copie en noir et blanc
La Copie couleur

0,03 €
0,15 €

0,03 €
0,15 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

30,00 €

30,00 €

10 €
30 €

10 €
30 €

gratuit

gratuit

15 € le mois
20 € les 2 mois

15 € le mois
20 € les 2 mois

Location et prêt de matériels divers
(le matériel n'est pas livré, il est pris en charge et rapporté par les emprunteurs)
. Prêt aux communes de la CAPC :
matériel de sonorisation, grilles Beaubourg, Tivoli (3x3m)
. Prêt aux communes hors CAGC et aux Associations (Naintré et
Hors commune)
matériel de sonorisation, grilles Beaubourg
. Location de tivolis aux associations hors commune

Le tivoli (3x3m)

. Location de tivolis aux Associations de Naintré

le Tivoli (3x3m)

Forfait pour 4 Tivolis

Prêt de véhicules aux associations de Naintré :
-minibus -camion Mercedes (avec une caution de 200 €)
Prêt de l'exposition RAM « les vertus de la bienveillance éducative »
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Observations

Copies en noir et blanc y compris
papier blanc(si copie sur papier
couleur, il doit être fourni par
l'association)
Copies en noir et blanc y compris
papier blanc(si copie sur papier
couleur, il doit être fourni par le
CCAS)

Désignation

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

35,00 €
60,00 €
20,00 €

35,00 €
60,00 €
20,00 €

Observations

Services techniques – Intervention
Prix horaire avec utilisation de petit matériel
Prix horaire avec utilisation de gros matériel et roulants
Prix horaire de l'intervention au service des collectivités locales
Agent entretien – Intervention
Prix horaire ménage dans les salles communales
Désignation

17,00 €

17,00 €

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

5,00 €

6,00 €

30,00 €
65,00 €

30,00 €
65,00 €

160,00 €

160,00 €

85,00 €

85,00 €

95,00 €

95,00 €

FOIRES – MARCHÉS – VENTES par CAMIONS
Foire aux boudins
Droit de place y compris stand de tir (emplacement minimum de 3 mètres) le mètre
linéaire :

Stand couvert association (forfait)
Petit manège, manège enfantin et mini scooter (prix forfaitaire)
Scooter et grand manège (prix forfaitaire) avec buvette de 2ème catégorie et
restauration 25 mètres linaires maximum (prix forfaitaire)
Buvette, débit de boissons
Voitures (prix forfaitaire) :
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Observations

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

1.00 €
1.40 €

1.00 €
1.40 €

avec un forfait Minimal
de 8 €/an

avec un forfait Minimal
de 8 €/an

1.50 €

1.50 €

3.00 €

3.00 €

Gratuit

Gratuit

1,50 €

1,50 €

75.00 €

75.00 €

25.00 €

25.00 €

-Le premier jour :

50.00 €

50.00 €

-Le deuxième jour :

40.00 €

40.00 €

30.00 €

30.00 €

Désignation
suite
MARCHÉS – VENTES par CAMIONS
Marché hebdomadaire ou commerçants ambulants
Emplacement sans branchement électrique, le mètre linéaire :
Emplacement avec branchement électrique, le mètre linéaire :
Commerçants occasionnels fréquentant le marché moins de 5 fois par an
Tarif forfaitaire avec ou sans branchement électrique, le mètre linéaire
Marché de Noël
Emplacement d’un mètre linéaire (avec ou sans table)
-avec branchement électrique, supplément de :
Grille Beaubourg (dans la limite de 2 grilles par personne)
Camions de ventes diverses :
Emplacement vente outillage, de linge, ou autre… :
EMPLACEMENTS DIVERS

(payables d’avance)

Forains occasionnels lors de manifestations communales :
Emplacement – Tarif forfaitaire de la prestation par manifestation :
Cirques
Emplacement (sans électricité) :

-le 3e jour et chaque jour suivant :
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Observations

Désignation

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

170.00 €
270.00 €

170.00 €
270.00 €

230.00 €

230.00 €

330.00 €

330.00 €

365.00 €

365.00 €

440.00 €

440.00 €

225.00 €

225.00 €

300.00 €

300.00 €

30.00 €

30.00 €

92,00 €

92,00 €

CIMETIERE

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE (renouvelables)
Concession de 30 ans – simple
Concession de 30 ans – double
Concession de 50 ans – simple
Concession de 50 ans – double
COLUMBARIUM
Concession 15 ans
Concession 30 ans
CAVURNE
Concession 15 ans
Concession 30 ans
JARDIN du SOUVENIR
Fourniture et pose d’une plaque (gravure non comprise)

- l’unité

TAXES FUNERAIRES
Dépôt d’un cercueil dans le caveau provisoire et inhumation dans une sépulture
de famille :
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Observations

LOCATION DES SALLES

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

Location à la Journée
Jours suivants

610,00€
175,00 €

610,00€
175,00 €

Forfait week-end du vendredi
14H au lundi matin 9H

750,00 €

750,00 €

50,00 €

50,00 €

Forfait cantine (uniquement avec
la salle des fêtes)

60,00 €

60,00 €

Forfait ménage

80,00 €

80,00 €

350,00 €
175,00 €

350,00 €
175,00 €

Forfait week-end du vendredi
14H au lundi matin 9H

500 €

500 €

Supplément vendredi soir si
location le lendemain

50,00 €

50,00 €

60 €

60 €

80,00 €

80,00 €

TYPE DE LOCATION
Hors commune

Supplément vendredi soir si
location le lendemain

SALLE DES FÊTES
Robert Sauvion
Caution 515 €
Arrhes 30 % du montant de la location

Habitants de Naintré
Associations hors commune
Location à la Journée
Jours suivants

Forfait cantine (uniquement avec
la salle des fêtes)
Forfait ménage
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Observations

LOCATION DES SALLES

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

80,00 €
20,00 €

80,00 €
20,00 €

Supplément vendredi soir si
location le lendemain
Forfait cantine (uniquement avec
location salle des fêtes)
Forfait ménage

20,00 €

20,00 €

40 €

40 €

80,00 €

80,00 €

Assemblée générale, réunion

Gratuit

Gratuit

Répétition liée à une location
Forfait exposition longue durée
comprenant 2 week-end

Gratuit
150 €

Gratuit
150 €

TYPE DE LOCATION
Associations de Naintré
Location à la Journée
Jours suivants

SALLE DES FÊTES
Robert Sauvion
Caution 515 €

+Arrhes 30 % du montant de la location
(Pour les associations hors commune)
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Observations

LOCATION DES SALLES

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

300,00 €

300,00 €

Forfait week-end du samedi
matin au dimanche soir

450 €

450 €

Supplément vendredi soir si
location le lendemain
Forfait ménage
Habitants de Naintré
Associations hors commune

50 €

50 €

80,00 €

80,00 €

Location à la Journée

200 €

200 €

Forfait week-end du samedi
matin au dimanche soir

300 €

300 €

Supplément vendredi soir si
location le lendemain

50 €

50 €

80,00 €

80,00 €

TYPE DE LOCATION
Habitants hors commune
Location à la Journée

SALLE du RIVEAU
Caution : 300 €
Arrhes : 30 % du montant de la
location

Forfait ménage
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Observations

LOCATION DES SALLES

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

Location à la Journée
Jours suivants

100 €
20€

100 €
20€

Supplément vendredi soir si
location le lendemain
Forfait ménage

20 €

20 €

80,00 €

80,00 €

Assemblée générale, réunion

gratuit

gratuit

Répétition liée à une location

gratuit

gratuit

Entreprises
La journée avec entrée payante
La journée entrée gratuite

500 €
175 €

500 €
175 €

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

TYPE DE LOCATION

Observations

Associations de Naintré

SALLE DU RIVEAU
Caution : 300 €
+Arrhes 30 % du montant de la location
(Pour les associations hors commune

LOCATION DES SALLES

TYPE DE LOCATION

SALLE DES FÊTES
Caution 515 €
Arrhes 30 % du montant de la location

SALLE DU RIVEAU

Forfait Horaire (maximum 3
heures)

20 €/h

Caution : 300 €
Arrhes : 30 % du montant de la location
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Observations

LOCATION DES SALLES

TARIFS au 1er janvier
2019

TARIFS au 1er janvier
2020

Observations

Gratuit

Gratuit

Suppression des salles Eugène
Guillon et Albert Rat – Gratuité
limitée à 3 par an pour les
réunions préparatoires.

Gratuit

Gratuit

80,00 €

80,00 €

spectacles et répétitions

Gratuit

Gratuit

DIVERS
Entreprise privée
Autres

85,00 €
Gratuit

85,00 €
Gratuit

TYPE DE LOCATION

PRÊT DES SALLES pour les réunions politiques
(prêt sans caution)
Salle des Fêtes Robert Sauvion,
Salle du Riveau,
Maison des Associations

Réunions préparatoires (limitées
à 3 gratuités par an)
Réunions publiques

Ou

CAGC
Ecole de musique – concert,
manifestation culturelle, réunion
communautaire
Services CAGC
Forfait ménage

SALLE du RIVEAU
(Caution 300 €)

ECOLES maternelles et
élémentaires de Naintré

SALLE DES FÊTES Robert Sauvion
(Caution 515 €)

MAISON DES ASSOCIATIONS
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