
 

TARIFS 2022 - LOCATIONS ET DROITS DE PLACE 

 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs 2020 et 2021 pour les tarifs des droits de place, location de matériel 
et salles. 
  
Il est proposé d’augmenter tarifs de 1 % qui fixerait les prix pour l’année 2022 comme suit :   
 
   

NATURE TARIFS 2021 TARIFS 2022 

MARCHE 
HEBDOMADAIRE 
VENDREDI 
 
ABONNES 
 
 
 
 
NON ABONNES 

 
 
0.41 € le ml avec minimum de 
perception de 2.72 €  
 
37.15 €/trimestre (13 
semaines)  
 
0.72 € le ml avec minimum de 
perception de 4.39 € 
 

  
 
0.41 € (*) le ml avec minimum 
de perception de 2.72 €  
 
37.50 €/trimestre (13 
semaines)  
 
0.73 € le ml avec minimum de 
perception de 4.39 € 
 

FOIRE SAINT CREPIN 
 

0.34 € le m² pour 2 samedis 
et 2 dimanches 

0.34 € (*)  le m² pour 2 
samedis et 2 dimanches 

FETE COMMUNALE 0.33 € le m² pour les 2 jours 
 

0.33 € (*) le m² pour les 2 
jours 
 

MARCHE AUX FLEURS 1,06 € le ml de façade  
+ 0.29 €(**) le m² (arrhes 
doubles de la somme due) 

1,07 € le ml de façade  
+ 0.29 €(***) le m² (arrhes 
doubles de la somme due) 

BRADERIE SAINT 
CREPIN 
 

0.57 €  le ml avec minimum de 
perception de 3.32 € 

0.57 €  le ml avec minimum de 
perception de 3.32 € 

CIRQUE : Grands 
                  Petits 

514.06 € 
  54.12 € 

519.20 € 
  54.66 € 

LOCATIONS 
BARRIERES 

0.80 €  l’unité + transport 0.81 €  l’unité + transport 

TABLES et TRETEAUX 2.11 € l’unité + transport 2.13 € l’unité + transport 

CHAISES 0.27 € l’unité + transport 0.27 € (*) l’unité + transport 

SALLE DE SPORTS 
MICHEL BERNARD 

1 268.74 € 1 281.42 € 

SALONS HOTEL DE 
VILLE 

231.22 € 233.53 € 

SALLE CHEVRAY VIN D’HONNEUR : 148.89 €  
REPAS : 206.06 € 

VIN D’HONNEUR : 150.37 €  
REPAS : 208.12 € 

SALLE JEAN FERRAT 122.86 € 124.08 € 

SALLES VAUBAN ET 
MORMAL 

VIN D’HONNEUR-REUNION 
Salle Vauban ou Mormal          
265.54 €       
Salles Vauban et Mormal           
422.87 € 
OFFICE                125.22 € 

VIN D’HONNEUR-REUNION 
Salle Vauban ou Mormal          
267.18 €       
Salles Vauban et Mormal           
427.10 € 
OFFICE                126.47 € 

TRANSPORT 
MATERIEL 

3.41 € le km parcouru 3.44 € le km parcouru 

STATIONNEMENT 
FRITURES/Ventes à 
emporter 

73.90 €/mois 74.64 €/mois 

Location des cuisines au 
Centre LOWENDAL pour 
des personnes occupant 
le gîte avec présence 
d’un employé communal 
5H/jour 

Facture établie avec la 
présence 
d’un employé 5 h/journée 

Facture établie avec la 
présence 
d’un employé 5 h/journée 

Utilisation des 
installations sportives 
lors de stages sportifs 

31.99 €/jour 32.31 €/jour 



Utilisation salle de cours 31.19 € 31.50 € 

Utilisation de la salle des 
sports par la Cité 
Scolaire 

12 €/heure  12 €/heure 

Utilisation des vestiaires 
de la salle des sports par 
la Cité Scolaire 

7 €/heure  7 €/heure 

Utilisation Théâtre 816.97 € 825.14 € 

   
(*)   TARIF INCHANGE 
(**) TARIF INCHANGE depuis 2 ans 
(***) TARIF INCHANGE depuis 3 ans 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec.......... voix pour, ............abstentions,............  voix contre 

 
 
- Adopte les tarifs ci-dessus pour l’année 2022 

 


