VILLE DE SAINT-VENANT
TARIFS MUNICIPAUX POUR L'ANNEE 2015
Délibération du Conseil Municipal du 16 Décembre 2014
Tarifs 2015

NATURE DE LA PRESTATION

PRIX

MODE DE CALCUL

SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
0,50 €
2,00 €
50,00 €
30,00 €

la 1/2 heure
le dépassement après 18h30
forfait
forfait à l'année

Garderie
Versement de la prime de scolarité
Activité Baby Gym

LOISIRS ET SPORTS
Point d'accueil jeunes
Tennis
Plan d'eau

3,00 €
3,00 €
100,00 €

la nuit / personne
l'heure
la journée
CIMETIERE

Concession perpétuelle (3m² minimum)
Concession trentenaire (3m² minimum)
Creusement pour sarcophage
Creusement pour sarcophage

50,00 €
35,00 €
150,00 €
250,00 €

le m² (hors frais et taxes)
le m² (hors frais et taxes)
prof. 0,85 / 1 case / forfait
prof. 1,35 / 2 cases / forfait

500,00 €

Vente sarcophage 2 places (hors creusement)
Frais d'inhumation
Exhumation

forfait
forfait

70,00 €
160,00 €

Columbarium vente d'une concession trentenaire

forfait

170,00 €

forfait

90,00 €

forfait

1 260,00 €

Columbarium vente d'une concession temporaire
(15 ans)
Columbarium Prix de vente d'une cellule

LOCATION SALLE DES FÊTES
Bal et disco privés (avec entrée payante)
Repas de famille (lunch, mariage, communion
etc.) (*)
Repas ou soirée dansante organisée par une
association (*)
Exposition vente / dégustation vente (particulier)
Vin d'honneur/Réunion Politique/Réunion
Syndiclae/Assemblée
Générale/Conférence/Arbre de
Noël/Goûter/Concours de cartes/loto
Réceptions après funérailles
Soirée privée jeunes
Répétitions
Forfait électricité été
Forfait électricité et chauffage hiver
Forfait redevance ordures menagères
Locations suivies de (*)

St-Venantais
Extérieur
St-Venantais
Extérieur
St-Venantais

526,80 €
744,00 €
271,20 €
408,00 €
234,00 €

Extérieur

348,00 €

St-Venantais

156,00 €

Extérieur

249,60 €

St-Venantais

151,20 €

Extérieur

240,00 €

St-Venantais

84,00 €
126,00 €
157,20 €

Extérieur
St-Venantais

Gratuite (3 maximun)

Extérieur

78,00 €
15,60 €
50,00 €
25,00 €

2ème jour facturé 50 %

Les associations de Saint-Venant bénéficient d'une gratuité d'une des deux salles par an quelque soit la manifestation

Caution

200,00 €

Tarifs 2015

NATURE DE LA PRESTATION

MODE DE CALCUL

PRIX

LOCATION SALLE BIRGY
Réunion publique politique / syndicale / AG /
confér. / arbre de noël / gouter / vin d'honneur /
expo-vente / concours de cartes / loto / jeux
divers / spectacles…

St-Venantais

151,20 €

Extérieur

240,00 €

156,00 €
249,60 €
84,00 €
St-Venantais
Gratuite (3 maximun)
Extérieur
78,00
St-Venantais
270,00
Extérieur
462,00
St-Venantais
303,60
Extérieur
474,00
15,60
50,00
25,00
2ème jour facturé 50 %
200,00 €
St-Venantais
Extérieur

Expositions vente/Dégustations
Réceptions après funérailles
Répétitions
Repas ou soirée dansante d'une association (*)
Repas de famille (*)
Forfait électricité été
Forfait électricité et chauffage hiver
Forfait redevance ordures menagères
Locations suivies de (*)
Caution

LOCATION SALLE COMMUNE DU CLOS DE PAPINGHEM
Location pour repas de famille (uniquement le
midi)
AG / Conférence / Arbre de Noël / Goûter
Réception après funérailles
Forfait électricité été
Forfait électricité et chauffage hiver
Forfait redevance ordures menagères
Vin d'honneur
Caution

Saint-Venantais

270,00 €

Saint-Venantais

151,20 €
84,00 €
15,60 €
50,00 €
25,00 €
144,00 €
200,00 €

Saint-Venantais

PRIMES POUR MEDAILLES DU TRAVAIL
35,00 €
45,00 €
55,00 €
75,00 €

Médaille d'Argent
Médaille de Vermeil
Médaille d'Or
Médaille Grand Or
AIDE AU RACCORDEMENT AU TOUT-A-L'EGOUT
Foyer imposable
Coût des travaux compris entre 1001 € et 1400 €
TTC
Coût des travaux compris entre 1401 € et 2600 €
TTC
Foyer non imposable
Coût des travaux compris entre 1001 € et 1400 €
TTC
Coût des travaux compris entre 1401 € et 2600 €
TTC

% du coût résiduel (montant travaux - subventions agence de l'eau +
Département)
% du coût résiduel (montant travaux - subventions agence de l'eau +
Département)
% du coût résiduel (montant travaux - subventions agence de l'eau +
Département)
% du coût résiduel (montant travaux - subventions agence de l'eau +
Département)

10,00%
20,00%

15,00%
30,00%

Tarifs 2015

NATURE DE LA PRESTATION

Redevance photocopie

MODE DE CALCUL

DIVERS
A4 Noir et Blanc
A4 Couleur
A3 Noir et Blanc
A3 Couleur

PRIX

0,15 €
0,40 €
0,30 €
0,80 €

Photocopies aux associations au delà du quota

0,06 €

Tarification des Actes d'Etat Civil pour
par acte et envoi de document
recherches Généalogiques
Redevance de stationnement sur domaine public
friterie ouverte tous les jours
le mois
friterie stade
le mois
le trimestre
pizzeria - rotisserie 1 fois par semaine
le trimestre
pizzeria - rotisserie 2 fois par semaine
poissonnerie
le trimestre
camion magasin d'outillage
par jour
Spectacles organisés par la Ville
droit d'entrée (individuel)
droit d'entrée (famille)
Soutien des jeunes au tissu associatif Saint-Venantais

5,00 €

Soutien financier pour intéger une assoicaiton
Saint-Venantaise de leur choix

Gîte d'hébergement
La nuit / personne
Le week-end (1 seule nuit)
Le week-end (2 nuits consécutives)
Location de Draps
Tarif Etudiant
la nuit / personne
Tarif CLSH
La nuit / enfant

63,00 €
89,00 €
84,00 €
105,00 €
63,00 €
73,00 €
7,00 €
15,00 €

enfants de Saint-Venant entrant en CP,
6ème ou 2nde

20,00 €

forfait / personne
totalité du gîte
totalité du gîte
la paire

27,00 €
210,00 €
379,80 €
7,80 €

du lundi au vendredi matin

10,03 €
8,03 €
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NATURE DE LA PRESTATION

MODE DE CALCUL

PRIX

CENTRE EQUESTRE
Adhésion au centre équestre
à partir du 2ème adhérent dans la même famille
Adhésion au centre équestre enfant de moins de
4 ans (à l'inscription)
Pensions de chevaux
Pension complète sur paille

Pension complète sur copeaux
Pension complète + travail du cheval

1/2 Pension sur paille

1/2 Pension sur copeaux
Débourrage
Séance de travail d'un cheval
Location carrière

Pension patûre avec les installations
Randonnée avec cheval du club
Randonnée avec cheval de propriétaire
Cours avec moniteur diplômé
Leçon d'essai de 1 heure
10 leçons (cours collectifs)
10 leçons (cours particuliers)
10 leçons Saint-Venantais ou 10 cours
propriétaire club
Approche et découverte du cheval cours UNSS
et scolaires
Voltige
Approche et découverte du cheval réservés par
une commune ou une association ou en activités
périscolaires

forfait à l'année

26,76 €

la séance / cheval
forfait
droit d'accès mensuel aux installations
pension mensuelle
droit d'accès journalier aux installations
pension journalière
la journée
la journée

160,00 €
80,00 €
9,00 €
4,50 €
172,50 €
86,00 €
254,00 €
127,00 €
84,00 €
42,00 €
5,00 €
2,50 €
96,50 €
48,00 €
6,00 €
3,00 €
383,18 €
23,37 €
13,38 €
39,30 €
65,22 €
32,61 €
2,79 €
1,39 €
60,75 €
51,41 €

l'heure
forfait
forfait

15,00 €
87,00 €
185,00 €

forfait

57,00 €

la séance / enfant

4,00 €

la séance
forfait 10 leçons

5,00 €
35,00 €

forfait 1 heure

42,00 €

au-delà du 6ème

7,00 €

forfait 1 heure

36,00 €

droit d'accès mensuel aux installations
pension mensuelle
droit d'accès journalier aux installations
pension journalière
droit d'accès mensuel aux installations
pension mensuelle
droit d'accès journalier aux installations
pension mensuelle
droit d'accès mensuel aux installations
1/2 pension mensuelle
droit d'accès journalier aux installations
1/2 pension journalière
droit d'accès mensuel aux installations
1/2 pension mensuelle
droit d'accès journalier aux installations
1/2 pension journalière
forfait 3 semaines

idem que ci-dessus mais Saint-Venantais
Leçon d'essai d'1/2 heure enfants 2 - 4 ans
Forfait 10 leçons 1/2 heure enfants 2 - 4 ans
Saint-Venantais
idem que ci-dessus mais extérieurs
Forfait 10 leçons famille 3 adhérents
Cours attelage
Séance de travail réservée aux propriétaires de
club hors cours traditionnel
1/2 journée scolaire d'initiation
Journées scolaires d'initiation

61,04 €
47,66 €

au-delà du 6ème

6,00 €

la séance

10,00 €

forfait

35,00 €

forfait
forfait
l'heure

50,00 €
57,00 €
20,00 €

la séance

13,00 €

forfait
forfait

155,00 €
255,00 €

Tarifs 2015

NATURE DE LA PRESTATION

Stages de Découverte
1/2 journée
1 jour (repas du midi compris)
1 journée stage intervenant extérieur
Découverte et approche du cheval avec camping
Animation "Visite et familiarisation équestre"
(minimum 6 personnes) adhérent au Club

MODE DE CALCUL

PRIX

forfait
forfait

28,00 €
39,30 €
61,04 €

la journée avec activité

22,00 €

par personne

6,00 €

par personne

7,00 €

Animation "Visite et familiarisation équestre"
(minimum 6 personnes) non adhérent au club
Divers
Location de tondeuse
Location de poney
Attelage 12 places
Attelage 12 places Saint-Venantais
Attelage 12 places
Attelage 12 places Saint-Venantais
Attelage (minimum 6 personnes)

forfait
la 1/2 heure
la journée
la journée
la 1/2 journée
la 1/2 journée
l'heure / personne

31,78 €
5,86 €
220,00 €
200,00 €
160,00 €
140,00 €
7,00 €

Attelage (minimum 6 personnes) Saint-Venantais

l'heure / personne

6,00 €

Casier de rangement matériel

la location au mois

8,37 €

