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Préambule
Ci-après :
La dénomination « particulier » regroupe toute personne physique faisant une demande pour un
usage strictement privé. Cette rubrique inclut les Associations Syndicales de Propriétaires (ASP).
 L’adresse indiquée sur une facture d’eau, ou de gaz, ou d’électricité ou de téléphone fixe ou
sur une quittance de loyer, de moins de six mois ou sur le dernier avis de taxe d’habitation, établis
au nom et prénom de la personne, définit la domiciliation.

La dénomination « entreprise » regroupe les entreprises individuelles, les sociétés civiles,
commerciales, industrielles, les autoentrepreneurs, les syndics de copropriété, et d’une façon plus
générale, toutes les personnes morales de droit privé à but lucratif c’est-à-dire dont l’objectif
principal est la réalisation de bénéfices.
 L’adresse du siège social ou celle d’un établissement mentionnée sur un K-Bis de moins de
deux ans, définit la domiciliation.

La dénomination « association et assimilés » regroupe également les centres de loisirs, les
établissements scolaires (sauf mention spéciale), les EPHAD, les administrations, les autres
collectivités publiques territoriales ou d’état (dont le CNFPT,…), et d’une façon plus générale,
toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif c’est-à-dire, exerçant
une activité dans un but autre que le partage de bénéfices.
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 L‘adresse du siège social ou celle d’un bureau mentionnée dans les statuts ou encore le lieu
d’exercice habituel et régulier de l’activité, définit la domiciliation.

Sigles utilisés :
AAH Allocation Adultes Handicapés
ASI Allocation Supplémentaire d’Invalidité
ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
CAF Caisse Allocation Familiale
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale
EHPAD Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
nc Non concerné
PAI Projet d’Accueil Individualisé
PMR Personne à Mobilité Réduite
RSA Revenu de Solidarité Active
Certains tarifs sont soumis à la justification d’une situation (cf. Annexes A3 à A5).
Les justificatifs apportés lors de l’inscription détermineront un tarif valable pour toute l’année sans
révision possible en cours de période.
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AFFAIRES CULTURELLES

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DANSE ET DE THEATRE - EMMDT
Tarifs applicables pour la saison 2017- 2018
Libelle

Tarif

TARIFS ENFANTS, JEUNES DE 5 ANS A MOINS DE 26 ANS ET ETUDIANTS
Résident à Rumilly (et tarifs pour les résidents des communes conventionnées)
Eveil musical (GS maternelle + CP) Cours de 45mn/semaine

107€

Enfants en CE1 et CE2 (initiation artistique pluridisciplinaire ou parcours
découverte : chœur enfant, danse/éveil corporel, théâtre)

255€

Danse : 1 discipline au choix classique, modern jazz, renaissance

157€

Théâtre enfants/jeunes de 7 à moins de 26 ans et étudiants (sur présentation d’un
justificatif cf. annexe A3)

157€

Cursus principal musique, parcours personnalisé

374€

Cursus musique en pédagogie de groupe

245€

Double cursus instrument en pédagogie individuelle ou de groupe
A ajouter au cursus principal
Préparation de l'option musique au Baccalauréat (8 séances / an)

245€

Activité au choix (prix/activité) : culture musicale, formation musicale, orchestre
Batucada, autres ensembles

107€

52€

Stages de 1 à 2h

10€

Stages 1/2journée (3 à 4h)

18€

Stages par journée

25€

Concerts et spectacles de l’EMMDT - Elèves de l'EMMDT
Concerts et spectacles de l’EMMDT Tarif enfants et jeunes de 3 à moins de 26 ans
et pour les étudiants (sur présentation d’un justificatif cf. annexe A3)

Gratuit
3€
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Non-résident
Eveil musical (GS maternelle + CP) Cours de 45mn/semaine

143€

Enfants en CE1 et CE2 (initiation artistique pluridisciplinaire ou parcours
découverte : chœur enfant, danse/éveil corporel, théâtre)

355€

Danse : 1 discipline au choix classique, modern jazz, renaissance

213€

Théâtre enfants/jeunes de 7 à moins de 26 ans et étudiants (sur présentation d’un
justificatif cf. annexe A3)

213€

Cursus principal musique, parcours personnalisé

533€

Cursus musique en pédagogie de groupe

327€

Double cursus instrument en pédagogie individuelle ou de groupe
A ajouter au cursus principal
Préparation de l'option musique au Baccalauréat (8 séances / an)

327€

Activité au choix (prix/ activité) Culture musicale, formation musicale, orchestre
Batucada, autres ensembles

143€

70€
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Tarif

Libelle
Stages de 1 à 2h

13€

Stages 1/2journée (3 à 4h)

20€

Stages par journée

30€

Concerts et spectacles de l’EMMDT Elèves de l'EMMDT

Gratuit

Concerts et spectacles de l’EMMDT Tarif enfants et jeunes de 3 à moins de 26 ans
et pour les étudiants (sur présentation d’un justificatif cf. annexe A3)

3€

TARIFS ADULTES A PARTIR DE 26 ANS (SAUF ETUDIANTS)
Résident à Rumilly (et tarifs pour les résidents des communes conventionnées)
Danse : 1 discipline au choix classique, modern jazz, renaissance

190€

Cursus principal musique, parcours personnalisé

655€

Cursus musique en pédagogie de groupe ou individuelle

245€

Double cursus instrument en pédagogie individuelle ou de groupe
A ajouter au cursus principal
Activité au choix (prix/ activité) Culture musicale, formation musicale, orchestre
Batucada, autres ensembles

245€

Stages de 1 à 2h

15€

Stages 1/2journée (3 à 4h)

23€

Stages par journée

30€

Concerts et spectacles de l’EMMDT - Plein tarif adultes
Concerts et spectacles de l’EMMDT - Elèves de l’EMMDT
Concerts et spectacles des élèves de l’EMMDT - Tarif réduit sur justificatifs
(cf. annexes A4 et A5 la liste des bénéficiaires et des justificatifs à fournir).
Non-résident
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107€

5€
Gratuit
3€

Danse : 1 discipline au choix classique, modern jazz, renaissance

260€

Cursus principal musique, parcours personnalisé

830€

Cursus musique en pédagogie de groupe

332€

Double cursus instrument en pédagogie individuelle ou de groupe
A ajouter au cursus principal

332€

Activité au choix (prix/ activité) Culture musicale, formation musicale, orchestre
Batucada, autres ensembles

148€

Stages de 1 à 2h

18€

Stages 1/2journée (3 à 4h)

33€

Stages par journée

40€

Concerts et spectacles de l’EMMDT - Elèves de l’EMMDT

Gratuit

Concerts et spectacles de l’EMMDT - Plein tarif adultes

5€

Concerts et spectacles de l’EMMDT - Tarif réduit sur justificatif
(cf. annexes A4 et A5 la liste des bénéficiaires et des justificatifs à fournir).

3€
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Libelle

Tarif

POUR TOUS, RESIDENTS ET NON RESIDENTS A RUMILLY - ENFANTS ET ADULTES
Location d’instruments
ère

1

35€

année

ème

année

65€

ème

année

96€

2
3

Dégressivité en cas d’inscriptions multiples avec un paiement unique
2 inscriptions

-5%

3 inscriptions

-10%

4 inscriptions ou plus

-15%

Tarifs réduits sur justificatifs
-

-10%
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Cf. en annexes A4 et A5 la liste des bénéficiaires et des justificatifs à fournir
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AFFAIRES CULTURELLES

MEDIATHEQUE – Tarifs applicables du 01/09/2017 au 31/08/2018
Libelle

Tarif
ABONNEMENT ANNUEL

Particulier résident à Rumilly
16,50€
6€

Plein tarif Adulte
Tarif enfants/jeunes de 3 à moins de 22 ans et étudiants
(sur présentation d’un justificatif)
Associations et assimilés de Rumilly
Tarif pour les associations et assimilés, les EHPAD,…de Rumilly

25€

Ecoles primaires publiques et privées de Rumilly
Une carte annuelle par classe

Gratuite

Particulier non-résident
24€
8,50€

Plein tarif Adulte
Tarif enfants/jeunes de 3 à moins de 22 ans et étudiants
(sur présentation d’un justificatif)
Associations et assimilés extérieurs

25€

Tarif pour les associations et assimilés, les EHPAD
TARIFS REDUITS SUR JUSTIFICATIFS
(cf. en annexes A4 et A5 listes des personnes concernées et des justificatifs à fournir)
Particuliers résident à Rumilly

8€
12€

Particuliers non-résident
GRATUITE
Pour les enfants de moins de 3 ans (résidents et non-résidents)

Gratuit

COURTE DUREE (3 mois maximum)
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Particulier résident à Rumilly et non résident
Abonnement 3 mois maximum

10€

Caution non encaissée

50€
AUTRES TARIFICATIONS

Particulier résident à Rumilly et non résident
Pénalités de retard par semaine de retard pour tous les emprunts

2,50€

Carte perdue

5,50€

Forfait remplacement document usagé selon le type ouvrage
5€
10€
15€
20€
30€
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Tarif

Libelle
Forfait remplacement de DVD usagé selon vétusté
Si 1 DVD prix d'achat plafonné à

30€

Si 2 DVD prix achat plafonné à

40€

Si 3 DVD et plus, prix d'achat plafonné à

50€

Remplacement pochette CD, coffret DVD

3€

Vente de livres déclassés selon le type de livre
1€
2€
3€
5€
10€
15€
Forfait frais administratifs pour gestion de prêt complexe
Impressions
Sac
Frais pour liseuse perdue, endommagée,…

0,20€
2€
100€
Facturation aux frais réels
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Frais prêt inter-bibliothèque

12€
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AFFAIRES CULTURELLES

MUSEE – Tarifs applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017
Libelle

Tarif

PARTICULIER RESIDENT A RUMILLY ET EXTERIEUR
Tarifs adultes
3€

Entrée simple plein tarif
Entrée + visite guidée

4,50€

Tarif animation

4,50€

Tarif accueil petit déjeuner

3,50€

Entrée simple en tarif réduit adulte (cf. en annexes A4 et A5 les listes des personnes concernées et des
justificatifs à fournir)

2€

Entrée + visite guidée + animation en tarif réduit adulte (cf. en annexe A4 et A5 les listes des personnes
concernées et des justificatifs à fournir)

3,50€

Tarifs enfants / jeunes de 3 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)
Entrée plein tarif

Gratuit

Entrée + visite guidée

2,50€

Animation ou atelier enfant

3,50€

Tarif groupe « anniversaire » jusqu’à 12 enfants maximum comprenant entrée + visité guidée + atelier
enfant

60€
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Gratuité
Entrée et visite guidée pour les enfants de moins de 3 ans

Gratuit

Entrée simple pour les enfants/jeunes de 3 à moins de 22 ans et pour les étudiants
(sur présentation d’un justificatif)
Entrée + visite guidée + animation pour les professionnels des musées

Gratuit

Entrée + animation pour les enseignants dans le cadre de leur mission pédagogique

Gratuit

Entrée + animation pour les accompagnateurs de groupes scolaires

Gratuit

Entrée + visite guidée pour les détenteurs de la carte Pass Empreinte

Gratuit

Gratuit

Tarif groupe au minimum 8 adultes
Entrée simple par personne

2€

Entrée + visite guidée par personne

3,50€

Tarif animation

3,50€

Réservation de créneau et accueil personnalisé

5€
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Libelle

Tarif

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
Ecoles primaires (maternelles et élémentaires) de Rumilly
Entrée simple

Gratuit

Entrée + visite guidée

1,50€

Tarif animation

1,50€

Ecoles primaires (maternelles et élémentaires) extérieures, collèges et lycées
Entrée simple

Gratuit

Entrée + visite guidée

2,70€

Tarif animation

2,70€
TARIF DE LA BOUTIQUE

Carte postale tarif 1

0,80€

Carte postale tarif 2

3€

Journal exposition

3€

Enveloppe à l’effigie du musée

0,80€

Petit souvenir

1,20€
12€

Livre H.TRACOL (tarif national)

26€

DVD Résistance Cinémathèque

30€

Livre Kronos (tarif national)

22€
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Publication CG74 (tarif national)
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AFFAIRES CULTURELLES

PROGRAMMATION CULTURELLE
Tarifs applicables pour la saison 2017-2018
Libelle

Tarif

SPECTACLES TOUT PUBLIC
Particulier résident à Rumilly et non résident
Abonnement saison pour l’achat simultané un billet pour au moins 4 spectacles dont un fléché
14€

Plein tarif
Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)

7,50€

Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

7,50€

Tarif hors abonnement
Plein tarif

18€

Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)

10€
7,50€

Tarif enfant de moins de 12 ans
Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

10€

Tarif groupe (minimum 8 personnes) si règlement unique – Tarif unique enfant/adulte

14€

SPECTACLES FAMILIAUX
Tarif abonnement saison pour l’achat simultané un billet pour au moins 4 spectacles dont un fléché
7,50€

Plein tarif
Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)
Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

5€
7,50€

Tarif hors abonnement
10€

Plein tarif
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Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)
Tarif enfant de moins de 12 ans

7,50€
5€

Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

7,50€

Tarif groupe (minimum 8 personnes) si règlement unique – Tarif unique enfant/adulte

7,50€
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Libelle

Tarif

SPECTACLES DE RENOM
Tarif abonnement saison pour l’achat simultané un billet pour au moins 4 spectacles dont un fléché
Plein tarif

20€

Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)

11€

Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

11€

Tarif hors abonnement
Plein tarif

26€

Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)

16€

Tarif enfant de moins de 12 ans

11€

Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

16€

Tarif groupe (minimum 8 personnes) si règlement unique – Tarif unique enfant/adulte

20€

SPECTACLES SCOLAIRES
Ecoles de Rumilly
3€

Tarif pour les écoles primaires (maternelles et élémentaires)
Ecoles extérieures, collèges et lycées
Tarif pour les écoles primaires (maternelles et élémentaires) extérieur

5€

Tarif pour tous les établissements du secondaire (collèges et lycées)

5,50€

DOUBLE PLATEAUX
Tarif abonnement saison pour l’achat simultané un billet pour au moins 4 spectacles dont un fléché
Plein tarif

16€

Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)

12€

Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

12€
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Tarif hors abonnement
Plein tarif

20€

Tarif réduit (cf. annexes A4 et A5 la liste des personnes concernées et des justificatifs
à fournir)
Tarif enfant de moins de 12 ans

12€

Tarif jeune de 12 à moins de 22 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

12€

Tarif groupe (minimum 8 personnes) si règlement unique – Tarif unique enfant/adulte
AUTRES SPECTACLES

16€

Spectacles « découverte » – Tarif unique défini par une convention pour toute
catégorie de public
Spectacles dans le cadre du festival « Régions en scène »
Autres spectacles exceptionnels

9€

5€
2€
Tarif à fixer au cas par cas par
délibération municipale
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CONCESSIONS DES CIMETIERES

TARIFS APPLICABLES DU 01/01/2017 AU 31/12/2017
Libelle

Tarif

CONCESSIONS DES CIMETIERES
Concession d’une durée de 30 ans
2
Concession trentenaire simple – Tarif pour 2,5 m
Concession trentenaire double – Tarif pour 5m

2

750€

Concession d’une durée de 50 ans
2
Concession cinquantenaire simple – Tarif pour 2,5 m
Concession cinquantenaire double – Tarif pour 5 m

2

575€
1 150€
150€

Catalogue des tarifs 2017

Forfait jardin d’urne pour 30 ans
Forfait jardin d’urne pour 30 ans

375€
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EDUCATION JEUNESSE

ACCUEIL COURT – ACCUEIL LONG DU MATIN ET/OU DU SOIR
Tarifs applicables du 01/09/2017 au 31/08/2018
ACCUEIL COURT

Tarif de base

Si inscription hors délai

Si enfant non inscrit

0,93€

1,86€

2,78€

Tarif de base

Si inscription hors délai

Si enfant non inscrit

3,30€

4,95€

-

-

Accueil du matin à
partir de 7h20 ou
7h30 selon les écoles
OU
Accueil du soir de 16h à
16h30/16h45 selon les
écoles

ACCUEIL LONG
Accueil du soir de
16h30/16h45 selon les
écoles à 18H15

5,16€
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Départ de la garderie
après 18h15 – Tarif par
1/4h entamé

1,65€
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EDUCATION JEUNESSE

CENTRES DE LOISIRS MOSAIQUE ET DOMINO’S
Tarifs applicables du 01/09/2017 au 31/08/2018
(1)Au niveau du centre de loisirs, un projet d'accueil individualisé (PAI) par élève est mis en place au moment des
repas en raison d'un trouble de santé lié par exemple à une pathologie chronique, une intolérance ou une allergie
alimentaire. Dans ce cas, l’enfant apportant son propre repas, le tarif du PAI se déduit du tarif de base du centre
de loisirs.

Tarif journée
complète

Tarif de base

Si inscription
hors délai

Quotient
A

0€ à 500€

9,28€

12,06€

B

>500€ à 600€

11,86€

15,41€

C

>600€ à 750€

12,89€

16,75€

D

>750€ à 900€

13,92€

18,09€

E

>900€ à 1 200€

14,95€

19,44€

F

>1 200€ à 1 500€

15,98€

20,78€

G

>1 500€

16,50€

21,45€

H

PAI

- 2,80€

- 2,80€

Tarif de base

Si inscription hors délai

Tarif 1/2j sans repas
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Quotient
A

0€ à 500€

4,12€

5,36€

B

>500€ à 600€

4,64€

6,03€

C

>600€ à 750€

5,16€

6,70€

D

>750€ à 900€

5,67€

7,37€

E

>900€ à 1 200€

6,19€

8,04€

F

>1 200€ à 1 500€

6,70€

8,71€

G

>1 500€

7,22€

9,38€

Tarif de base

Si inscription hors délai

Tarif 1/2j avec repas
Quotient
A

0€ à 500€

7,22€

9,38€

B

>500€ à 600€

8,25€

10,72€

C

>600€ à 750€

9,28€

12,06€

D

>750€ à 900€

9,79€

12,73€

E

>900€ à 1 200€

10,83€

14,07€

F

>1 200€ à 1 500€

11,86€

15,41€

G

>1 500€

12,89€

16,75€

H

PAI

- 2,80€

- 2,80€
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Tarif séjour

Tarif de base

Si inscription hors délai

14,43€

18,76€

18,56€

24,13€

(1 journée + 1 nuit)
Quotient
A

0€ à 500€

B

>500€ à 600€

C

>600€ à 750€

20,11€

26,14€

D

>750€ à 900€

21,65€

28,15€

E

>900€ à 1 200€

23,20€

30,16€

F

>1 200€ à 1 500€

24,74€

32,17€

G

>1 500€

25,78€

33,51€

H

PAI

- 2,80€

- 2,80€

EDUCATION JEUNESSE

RESTAURANT MUNICIPAL
Tarifs applicables du 01/09/2017 au 31/08/2018

(1)Un projet d'accueil individualisé (PAI) par élève est mis en place au niveau du restaurant scolaire en raison d'un
trouble de santé par exemple lié à une pathologie chronique, une intolérance ou allergie alimentaire. Dans ce
cas, l’enfant apporte son repas. Le tarif du PAI ci-dessous correspond au prix facturé pour la prestation d’accueil
de l’enfant (et est égal au tarif de l’accueil long du soir).
Tarif de base

Si inscription hors délai

Si enfant non inscrit
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Quotient

A

0€ à 500€

3,30€

6,60€

9,90€

B

>500€ à 600€

3,92€

7,84€

11,75€

C

>600€ à 750€

4,33€

8,66€

12,99€

D

>750€ à 900€

4,74€

9,49€

14,23€

E

>900€ à 1 200€

5,05€

10,10€

15,16€

F

>1 200€ à 1 500€

5,36€

10,72€

16,08€

G

>1 500€

5,67€

11,34€

17,01€

H

PAI

1,65€

3,30€

4,95€
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EDUCATION JEUNESSE

TEMPS d’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP)
Tarifs applicables du 01/09/2017 au 31/08/2018
Tarif de base

Quotient
0€ à 500€

1,65€

B

>500€ à 600€

1,86€

C

>600€ à 750€

2,06€

D

>750€ à 900€

2,22€

E

>900€ à 1 200€

2,37€

F

>1 200€ à 1 500€

2,53€

G

>1 500€

2,68€
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A
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LOCATIONS DE SALLES MUNICIPALES ET D’EQUIPEMENTS SPORTIFS

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES incluant :
(1) La consommation d’énergie (chauffage, eau, électricité).
(2) Le matériel nécessaire à l’organisation de manifestations accueillant les visiteurs en configuration debout ou
assise. Les quantités de matériels sont prévues au regard de la jauge d’accueil de chacune des salles.
(3) Les demandes de matériels supplémentaires font l’objet d’une facturation spécifique supplémentaire.
(4) Durée minimale de location par ½ journée. Autres durées à la journée ou au week-end.

TARIFS APPLICABLES DU 01/01/2017 AU 31/12/2017
Libelle

Tarif

SALLES A LA MAISON DE L’ALBANAIS
Résident à Rumilly
Manifestations et réunions (quelle que soit leur durée et leur fréquence)
Tarif pour les associations et assimilés et les partis politiques
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée ½ journée
Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée 1 jour
Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Extérieur
Manifestations et réunions – Tarif pour les partis politiques

68€
136€
272€
73€
146€
292€

Gratuit

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
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Gratuit

73€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour

146€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)

292€
85€
170€
340€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée ½ journée

92€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée 1 jour

184€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Réunions et évènements – Durée ½ journée
Réunions et évènements – Durée 1 jour
Réunions et évènements – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)

368€

46€
92€
184€
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Libelle

Tarif

SALLE SUR LE SITE DU BOUCHET
Résident à Rumilly
Manifestations et réunions (quelle que soit leur durée et leur fréquence)
Tarif pour les associations et assimilés et pour les partis politiques
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)

68€
136€
272€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée ½ journée

73€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée 1 jour

146€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Extérieur
Manifestations et réunions – Tarif pour les partis politiques

292€

Gratuit

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
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Gratuit

73€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour

146€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour
Manifestations avec entrées payantes ou générant des recettes
Tarif pour les associations et assimilés - Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)

292€
85€
170€
340€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée ½ journée

92€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée 1 jour

184€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les particuliers et les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Réunions et évènements – Durée ½ journée
Réunions et évènements – Durée 1 jour
Réunions et évènements – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Caution pour toute location sur le site du Bouchet
Caution

368€

46€
92€
184€
200€
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Libelle

Tarif

HEBERGEMENT SUR LE SITE BOUCHET
Résident à Rumilly
Tarif par nuit pour les associations et assimilés

Gratuit

Tarif par nuit pour les particuliers et les entreprises

204€

Extérieur
Tarif par nuit pour les associations et assimilés

204€

Tarif par nuit pour les particuliers et les entreprises

255€

Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Tarif par nuit

128€

Caution

200€
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SALLE DES FETES
Résident à Rumilly
Manifestations et réunions – Tarif pour les partis politiques –
(quelle que soit leur durée et leur fréquence)
Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée

Gratuit
75€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour

150€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée ½ journée

300€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée 1 jour

376€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Extérieur
Manifestations et réunions – Tarif pour les partis politiques

752€

188€

Gratuit

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée

188€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour

376€

Manifestations et réunions – Tarif pour les associations et assimilés
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée ½ journée

752€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée 1 jour

470€

Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Réunions – Durée ½ journée
Réunions – Durée 1 jour
Réunions – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Caution pour la salle des Fêtes
Caution

940€

235€

118€
236€
472€
400€
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LOCATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS :
(1) incluant la consommation d’énergie (chauffage, eau, électricité).
(2) Les demandes de matériels supplémentaires font l’objet d’une facturation spécifique supplémentaire.
(3) Durée minimale de location par ½ journée. Autres durées à la journée ou au week-end.

TARIFS APPLICABLES DU 01/01/2017 AU 31/12/2017
Libelle
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BOULODROME ROBERT RAMEL
Résident à Rumilly
Manifestations (quelle que soit leur durée et leur fréquence)
Tarif pour les associations et assimilés – Forfait montage/démontage gratuit.
Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée ½ journée
Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée 1 jour
Réunions et évènements privés – Tarif pour les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Extérieur
Manifestations – Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
Manifestations – Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour
Manifestations – Tarif pour les associations et assimilés
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Evènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée ½ journée
Evènements privés – Tarif pour les entreprises – Durée 1 jour
Evènements privés – Tarif pour les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Manifestations – Durée ½ journée
Manifestations – Durée 1 jour
Manifestations – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
GYMNASES
Résident
Location occasionnelle ou régulière (quelle que soit la durée et la fréquence)
Tarif pour les associations et assimilés
Location occasionnelle – Tarif pour les entreprises – Durée ½ journée
Location occasionnelle – Tarif pour les entreprises – Durée 1 jour
Location occasionnelle – Tarif pour les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Extérieur
Utilisation régulière d’une salle à l’année – Tarif pour les associations et assimilés
Location occasionnelle – Tarif pour les associations et assimilés – Durée ½ journée
Location occasionnelle – Tarif pour les associations et assimilés – Durée 1 jour
Location occasionnelle Tarif pour les associations et assimilés
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Location occasionnelle – Tarif pour les entreprises – Durée ½ journée
Location occasionnelle – Tarif pour les entreprises – Durée 1 jour
Location occasionnelle – Tarif pour les entreprises
Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
Location occasionnelle – Durée ½ journée
Location occasionnelle – Durée 1 jour
Location occasionnelle – Durée un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Caution
Caution

Tarif

Gratuit
185€
370€
740€
120€
240€
480€
231€
462€
924€

116€
232€
464€

Gratuit
315€
630€
1 260€

1 107€
205€
410€
820€
395€
790€
1 580€
198€
396€
792€
400€
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LOCATION DE LA SALLE DE SPECTACLE
Tarifs applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017
(1)La notion de « service » indiquée ci-dessous correspond au temps de mobilisation des agents et/ou des
intermittents pour assurer le montage, démontage et le déroulement du spectacle. En fonction de la demande
de l’organisateur du spectacle, un devis est systématiquement établi par la collectivité définissant le nombre
de services nécessaires pour assurer l’intégralité de la prestation. Un service correspond à une durée de 4h.
Libelle

Tarif

SALLE DE SPECTACLES DU QUAI DES ARTS
Manifestations culturelles gratuites
Association et assimilés de Rumilly
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1 service
2 services
3 services
Association extérieure
1 service
2 services
3 services
Manifestations culturelles payantes
Association et assimilés de Rumilly
1 service
2 services
3 services
Association extérieure
1 service
2 services
3 services
Manifestations culturelles OU non culturelles
Association et assimilés de Rumilly
1 service
2 services
3 services
Association extérieure
1 service
2 services
3 services
Entreprise de Rumilly
1 service
2 services
3 services
Entreprise extérieure
1 service
2 services
3 services
Communauté de Communes du Canton de Rumilly
1 service
2 services
3 services
Caution
Caution

187€
374€
557€
280€
552€
834€
342€
546€
728€
511€
813€
1 083€

590€
1 120€
1 450€
884€
1 788€
2 176€
600€
1 137€
1 470€
900€
1 815€
2 205€
450€
908€
1 103€
400€
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Prestations supplémentaires
Personnel technique supplémentaire (par service)
160€
Service de nettoyage / Pré montage technique / Sureté-sécurité incendie et
Devis sur demande
autres prestations
Conditions particulières pour les écoles et les associations de la commune
Ecoles primaires publiques de la commune : l’accès à la salle et à ses annexes sera accordé gratuitement aux
écoles primaires publiques de la commune, dans la limite de 12 services non fractionnables par an au total
programmés du lundi au vendredi, et dans le cadre de manifestations culturelles non payantes uniquement. Ces
gratuités seront à répartir entre les établissements par l’autorité désignée par l’Education Nationale.
Ecoles primaires privées de la commune : l’accès à la salle et à ses annexes sera accordé gratuitement aux
écoles primaires privées de la commune, dans la limite de 5 services non fractionnables par an au total
programmés du lundi au vendredi, et dans le cadre de manifestations culturelles non payantes uniquement. Ces
gratuités seront à répartir entre les établissements par l’autorité désignée par les établissements concernés
Ecoles primaires publiques et privées du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly
(C3R) : l’accès à la salle et à ses annexes sera accordé gratuitement aux écoles primaires publiques et privées
du territoire de la C3R, dans la limite de 4 services non fractionnables par an au total programmés du lundi au
vendredi, et dans le cadre de manifestations culturelles non payantes uniquement. Ces gratuités seront à
répartir entre les établissements par l’autorité désignée par la C3R.
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Associations de la commune : l’accès à la salle et à ses annexes sera accordé gratuitement aux associations de
la commune, dans la limite de 2 services non fractionnables par an et par association, et dans le cadre de
manifestations culturelles non payantes uniquement.
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Tarifs applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017
Libelle

Tarif

REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Indemnités en sus en cas d’absence de déclaration préalable d’occupation du
domaine public applicables pour tous les tarifs ci-dessous (majoration de x% du
tarif de base).
MARCHES
Marché hebdomadaire du jeudi - Tarif par ml et par jour
Pour les associations
(*)Gratuité limitée à 3 présences par an.
Pour les entreprises

Gratuit
(*)
1€

Marché alimentaire du samedi – Place Grenette
Marché en autogestion

Gratuit

OCCUPATION AU PLAN D’EAU
Tarif forfaitaire par caravane pour la durée de la manifestation
Caravanes reliées aux réseaux – Redevance pour la consommation de fluides
(eau, électricité)
Tarif par caravane supplémentaire ou remorque aménagée
VOGUE ET FETES FORAINES
Tarif par tranche et par jour
2
De 0 à 30 m
De 31 à 50 m

76€
30€
70€

2

De 51 à 100 m
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-

100%

135€
2

200€

De 101 à 150 m

2

350€

De 151 à 200 m

2

450€

De 201 à 400 m

2

660€

De 401 à 700 m

2

800€

Avance sur réservation = 50 % du montant d’occupation de la zone bleue
(A déduire de la facture finale mais conservée par la Ville en cas d’annulation)
BROCANTE
Tarif par ml et par jour
Brocantes organisées par des associations
Droit de place – Tarif pour les associations si paiement d’un droit d’inscription par
les exposants au bénéfice de l’association
Brocantes organisées par la Ville
Droit de place – Tarif pour les associations et assimilés
Droit de place – Tarif pour les particuliers et des entreprises

-

0,10€

Gratuit
3€

COMMERCES NON SEDENTAIRES
Tarif par ml et par jour payable en totalité à la réservation
Pour la foire : droit de place – Tarif pour les entreprises
Hors foires et marchés vente sur la voie publique– Tarif pour les entreprises

50%

4€
5,20€

COMMERCES SEDENTAIRES
Extension de surface de vente à l'occasion d'une foire ou autre manifestation
2

Chevalet ou portique (surface totale < 1m par commerce)

Gratuit
Gratuit
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Libelle

Tarif

2

Tarif par m et pour une durée fixe
Extension de surface de vente hors jour de foire ou autre manifestation

2€

Terrasse découverte pour une durée fixe de 235j/an

0,061€

Terrasse couverte (Grenette) pour une durée fixe de 235j/an

0,092€

Transport de fonds (place de stationnement) pour une durée fixe de 313j/an

0,35€

Tarif forfaitaire
Forfait annuel par place pour auto-école

250€

Forfait annuel par place de stationnement pour taxi

200€

Forfait pour déménagement / emménagement incluant une place de
stationnement + un panneau de signalisation + frais de dossier - Tarif pour tous
par jour et par place
LOCATION DE SURFACE SUR LE DOMAINE PUBLIC (parking, esplanade,…)
2
Tarif par m et par jour - (Cf. Grille de dégressivité en annexe A1)
Droit de place – Tarif pour les associations et assimilés
Droit de place – Tarif pour les particuliers et les entreprises

12€

Gratuit
0,10€

CHAPITEAUX – CHALETS – BUNGALOWS –
BARAQUES DE CHANTIER – CABANONS DE PROMOTION IMMOBILIERE
2
Tarif par m et par jour - (Cf. Grille de dégressivité en annexe A1)
Droit de place – Tarif pour les associations
Droit de place – Tarif pour les entreprises

Gratuit
5,10€
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX
Tarif pour les particuliers et les entreprises
Tarif forfaitaire
Droit fixe frais instruction par dossier à chaque création de dossier de travaux ou
assimilés
Forfait pour utilisation place de stationnement pour travaux, stockage de
matériaux (hors frais de dossier et sans panneau de signalisation) – Tarif pour les
entreprises
Tarif journalier – (Cf. Grille de dégressivité en annexe A1)
Tarif de location d’un panneau de signalisation – Tarif pour les entreprises
rumilliennes
Tarif de location d’un panneau de signalisation – Tarif pour les entreprises
extérieures
Fermeture partielle de chaussée - Tarif par jour

5€
10,20€

2€
2,50€
82€

Fermeture totale de chaussée - Tarif par jour

163€

Stockage, dépôt voie publique et échafaudage - Tarif par ml et par jour
2
Grue, benne - Tarif par m et par jour

1,73€
0,66€

Palissades de chantier - Tarif par ml et par jour
INTERVENTION D’UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE
Taux horaire d’un agent de police municipale et de tout autre personnel du service
de police municipale
Taux horaire d’un responsable de police municipale
Heure intervention en urgence (majoration de x% du tarif de base)
Heure intervention en dehors des normales de service de 5h à heure de prise de
fonction habituelle le matin et de l'heure de fin de service à 22h en jours ouvrés
(majoration de x% du tarif de base)
Heure de nuit de 22h à 5h du matin (majoration de x% du tarif de base)
Heure dimanche et jours fériés (majoration de x% du tarif de base)

0,35€
27€
37€
200%
125%

150%
200%
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PISCINE

Tarifs applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017
Libelle

Tarif

PARTICULIERS RESIDENTS ET EXTERIEUR
Tarif de base
3,50€

Entrée adulte

2€

Entrée enfant/jeune de 3 à moins de 22 ans et pour les étudiants
Gratuité
Entrée pour les enfants de moins de 3 ans

Gratuit

Tarif abonnement avec paiement unique
10 entrées adulte (indivisible)

30€

10 entrées enfant/jeune de 3 à moins de 22 ans et pour les étudiants (indivisible)

15€

Tarif saison avec paiement unique
Saison adulte

75€

Saison enfant/jeune de 3 à moins de 22 ans et pour les étudiants

36€

Adhérent du Nautic Club de Rumilly

26€

Tarif famille avec paiement unique
Tarif famille (tarif unique plus intéressant que l’achat de cartes saison individuelles à partir de : 1 adulte
et au moins 3 enfants ou de 2 adultes et au moins 1 enfant
Tarif groupe avec un paiement unique
Tarif par personne (identique pour les adultes et les enfants) pour un groupe ou une colonie d’au
minimum 8 personnes
Tarif cours avec paiement unique
avec entrée piscine gratuite (car cours en dehors des horaires d’ouverture au public)
Cours aquagym à l’unité

1,5€

9,50€
81€

10 cours aquagym
Premier cours aquagym découverte

Gratuit

Rumilly
10 leçons individuelles pour enfant/jeune dès l’année de leurs 6 ans et jusqu’à moins de 22 ans +
étudiants
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180€

10 leçons collectives pour enfant/jeune dès l’année de leurs 6 ans et jusqu’à moins de 22 ans +
étudiants - Maximum 8 personnes par groupe
10 leçons individuelles pour adulte - Maximum 1 personne

140€
85€
150€
95€

10 leçons collectives pour adulte - Maximum 3 personnes
Extérieur
10 leçons individuelles pour enfant/jeune dès l’année de leurs 6 ans et jusqu’à moins de 22 ans +
étudiants

175€

10 leçons collectives pour enfant/jeune dès l’année de leurs 6 ans et jusqu’à moins de 22 ans
+ étudiants - Maximum 8 personnes par groupe
10 leçons individuelles pour adulte - Maximum 1 personne

106€

10 leçons collectives pour adulte - Maximum 3 personnes

119€

188€
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Libelle

Tarif

Location d’un couloir de nage de 25 m uniquement pour les clubs sportifs
Rumilly
Nautic Club de Rumilly

Gratuit

Autres clubs sportifs rumilliens – Tarif à l’heure

11€

Extérieur
Autres clubs sportifs – Tarif à l’heure

14€

SCOLAIRES
(applicable uniquement sur le temps scolaire)
Ecoles primaires (maternelles et élémentaires) de Rumilly
10 créneaux horaires avec ou sans encadrement – Tarif par classe

Gratuit

Ecoles extérieures
Dans la limite des disponibilités. Se renseigner auprès de la Direction des Sports et de la Vie Associative.
(Tarifs non remboursables sauf en cas de fermeture technique de la piscine décidée par la municipalité).
10 créneaux horaires sans encadrement – Tarif par classe

500€
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10 créneaux horaires avec encadrement par maître-nageur-sauveteur diplômé
Tarif par classe
Pour les collèges
Le conseil départemental verse une participation financière en septembre fonction du
nombre de créneaux mis à disposition.

300€
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-

PRESTATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Tarifs applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017
(1)Toute location sera soumise à l'acceptation ou non de la demande par la collectivité, le matériel étant prioritairement réservé à l'usage municipal puis à celui de
manifestations présentant un intérêt évident pour la ville de Rumilly.
(2)Le bénéficiaire assume l'entière responsabilité du matériel prêté et de son usage dès sa prise en charge et jusqu'à restitution, sans pouvoir exercer contre la
commune aucun recours du fait de l'état du matériel ou de son utilisation.
(3) En cas de détérioration, de casse, de perte, de destruction ou de non restitution, le matériel sera facturé selon son prix TTC à neuf.
(4) Les tarifs ci-dessous sont journaliers sauf autre mention. En cas de location pour une autre durée se reporter à la grille de dégressivité en annexe A2.
Le tarif ci contre inclut les prestations
mentionnées par une croix
Location

Montage/
démontage

Livraison
1 AR par
camion

Rumilly
Associations
et assimilés

DOMICILIATION
Extérieurs
Rumilly
Entreprises

Associations
Entreprises
et assimilés

Tarif
Pour les partis politiques : Gratuité pour les mises à disposition de matériel de vote sans limitation du nombre de mise à disposition

CAUTION
Pour toute location de matériel, une caution correspondant à 5 fois le prix du tarif journalier sera demandée.

A - MATERIEL DIVERS - Tarif par jour
Tables et chaises
Chaise coquille

coque plastique empilable

x

Chaise métallique

conditionné en panier par 42

x

Plateau bois avec tréteaux

2.50 m x 0.80 m pour 8 personnes

x

Table brasserie bois pied repliable

2.20 m x 0.80 m pour 6 personnes

x

Barrière de chantier

élement de cloture 3.00 m x 2.00 m

x

Barrière métallique
Rouleau de clôture chataignier

longueur 2 mètres linéaires
rouleau de 10 ml

x
x

Protection de sol moquette

dalle moquette 2m x 1 m2

x

Protection de sol plastique
Rouleau de moquette

rouleau 1.20 m x 15 m
4 m x 30 m = 120 M2

x
x

Montage/démontage et
enlèvement par l'usager

Barrières
Montage/démontage et
enlèvement par l'usager

Gratuité
sans limitation
du nombre
de demandes
annuelles

2,50 €
20,00 €

2,75 €
22,00 €

3,13 €
25,00 €

8,50 €

9,35 €

10,63 €

8,00 €

8,80 €

10,00 €

6,00 €
6,00 €
3,00 €

6,60 €
6,60 €
3,30 €

7,50 €
7,50 €
3,75 €

0,50 €
3,00 €
20,00 €

0,55 €
3,30 €
22,00 €

0,63 €
3,75 €
25,00 €

Protection de sols
Montage/démontage et
enlèvement par l'usager
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Le tarif ci contre inclut les prestations
mentionnées par une croix
Location

Montage/
démontage

Livraison
1 AR par
camion

Rumilly
Associations
et assimilés

DOMICILIATION
Extérieurs
Rumilly
Entreprises

Associations
Entreprises
et assimilés

Tarif
Matériel électoral
à l'unité
surface affichage 120 x 150 cm

x
x
x

Montage/démontage et
enlèvement par l'usager

3,50 €
8,00 €
2,00 €

3,85 €
8,80 €
2,20 €

4,38 €
10,00 €
2,50 €

diamètre 600 mm sur trépied
surface affichage 120 x 150 cm

x
x

Montage/démontage et
enlèvement par l'usager

2,00 €
6,00 €

2,20 €
6,60 €

2,50 €
7,50 €

Bac à eau
Bac OM
Composition florale
Drapeau
Estrade
Grille expo
Lest
Mât métallique
Plante verte

bac 4 robinets
capacité 750 litres
bac fleuri (plantes fleuries > 25 cm)
dimmensions 1.00 X 1.50 m
module 1.20 m x 1.20 m
type caddie - 1200 x 2000 mm
1 tonne bloc béton brut
8/10 m
ficus en pot 1m à 1.50 m

x
x
x
x
x
x
x
x
x

6,00 €
2,00 €
15,00 €
4,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
15,00 €
6,00 €

6,60 €
2,20 €
16,50 €
4,40 €
7,70 €
7,70 €
7,70 €
16,50 €
6,60 €

7,50 €
2,50 €
18,75 €
5,00 €
8,75 €
8,75 €
8,75 €
18,75 €
7,50 €

Potelet / corde

le mètre linéaire

x

2,50 €

2,75 €

3,13 €

Câble électrique 32 A tri

longueur 15 mètres

x

15,00 €

16,50 €

18,75 €

Coffret électrique 32 A
Enrouleur
Guirlande
Multiprise

sortie 32/16 A tri 6 x 16 A mono
longueur 25 m
longueur 30 mètres
longueur 3 m

x
x
x
x

60,00 €
15,00 €
7,00 €
4,00 €

66,00 €
16,50 €
7,70 €
4,40 €

75,00 €
18,75 €
8,75 €
5,00 €

Rallonge

longueur 10 m

x

4,00 €

4,40 €

5,00 €

Isoloir simple
Panneau électoral
Urne simple

Panneaux
Panneau de signalisation
Panneau exposition bois

Autres matériels

Montage/démontage et
enlèvement par l'usager

Gratuité
sans limitation
du nombre
de demandes
annuelles

B - MATERIEL ELECTRIQUE - Tarif par jour

Montage/démontage et
enlèvement par l'usager
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Le tarif ci contre inclut les prestations
mentionnées par une croix
Location

Montage/
démontage

Livraison
1 AR par
camion

Rumilly
Associations
et assimilés

DOMICILIATION
Extérieurs
Rumilly
Entreprises

Associations
Entreprises
et assimilés

Tarif
C - TRIBUNES / EQUIPEMENTS SCENIQUES… - Tarif par jour
Buvette hexagonale chapeau chinois simple

diamètre extérieur 5 m

x

x

"
"
"
Chalet billeterie (avec installation)

dimension 10 m x 5 m
dimension 1.50 m x 1.50 m

x
x

x
x

Chalet de Noël (avec montage)

dimension 2.30 m x 1.30 m avec face avant

x

x

Plancher de danse (avec montage)

module 1.5 x 1.5 m

x

x

"

Praticable

double

module 2 x 1 m

x

x

Scène mobile couverte (avec montage)

plateau scénique 40 m2

x

x

Stand / cloisons mobile (sans montage)

le mètre linéaire

x

nc

Stand / cloisons mobiles (avec montage)

le mètre linéaire

x

x

Tribune de 100 à 500 places

Prix par place incluant la location et le
montage/démontage obligatoirement réalisé
par les services techniques de la Ville.
Frais de contrôle de l'installation en
supplément à la charge du demandeur.

x

x

Forfait
livraison
obligatoire
en sus
Enlèvement
par l'usager
Forfait
livraison
obligatoire
en sus
Enlèvement
par l'usager

Forfait
livraison
obligatoire
en sus

Gratuité
sans limitation
du nombre
de demandes
annuelles

100,00 €

110,00 €

125,00 €

200,00 €
200,00 €

220,00 €
220,00 €

250,00 €
250,00 €

150,00 €

165,00 €

187,50 €

8,00 €

8,80 €

10,00 €

20,00 €

22,00 €

25,00 €

700,00 €

770,00 €

875,00 €

6,00 €

6,60 €

7,50 €

12,00 €

13,20 €

15,00 €

5,00 €

5,50 €

6,25 €
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Le tarif ci contre inclut les prestations
mentionnées par une croix
Location

Livraison
1 AR par
camion

Montage/
démontage

Rumilly
Associations
et assimilés

DOMICILIATION
Extérieurs
Rumilly
Entreprises

Associations
Entreprises
et assimilés

Tarif
D - PRÊT VEHICULE disponible uniquement le samedi et dimanche - Tarif horaire
Camion benne VL sans chauffeur
Fourgon VL 15 m3 sans chauffeur
Fourgonnette VL sans chauffeur

benne amovible permis VL
véhicule tolé 15 m3 permis VL

x
x

nc

x

28,00 €
28,00 €

30,80 €
30,80 €

35,00 €
35,00 €

18,00 €

19,80 €

22,50 €

E - MAIN D' ŒUVRE - Tarif horaire
Montage / installation
Responsable projet
Technicien étude
Agent de police municipale (cf. grille tarifaire de l'Occupation du Domaine Public)
Agent de nettoyage des bâtiments
Heure intervention en urgence (majoration de x% du tarif de base)
Heure intervention en dehors des normales de service de 5h à heure de prise de fonction
habituelle le matin et de l'heure de fin de service à 22h en jours ouvrés (majoration de x% du tarif
de base)
Heure de nuit de 22h à 5h du matin (majoration de x% du tarif de base)
Heure dimanche et jours fériés (majoration de x% du tarif de base)

x
x
x
x

x

x

30,00 €
48,00 €
30,00 €
27,00 €
21,00 €
200%

x

x

x

x

x

x

125%

x

x

x

x

x

x

150%
200%

nc

nc

F - LIVRAISON/TRANSPORT - Forfait par aller/retour
Sur la ville de RUMILLY intra-muros
Sur le territoire de la C3R
Hors périmètre de la C3R dans la limite de 60 km
maximum / aller-retour

Prix unitaire par camion comprenant
chargement/transport/déchargement pour 1
aller/retour

nc

x
x

168,00 €
252,00 €

184,80 €
277,20 €

168,00 €
252,00 €

x

350,00 €

385,00 €

350,00 €
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ANNEXES

A1/ DEGRESSIVITE POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

GRILLE DE DEGRESSIVITE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
APPLICABLE TOUS LES JOURS DE L'ANNEE
(sauf pour les tarifs à durée fixe, les tarifs forfaitaires et les interventions du personnel municipal)
Nombre de mois de
% de réduction
location consécutif applicable au tarif de
base
1
0%
5%
10%
14%
19%
23%
26%
30%
34%
37%
40%
43%

100%
95%
90%
86%
81%
77%
74%
70%
66%
63%
60%
57%

x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 31j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 61j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 92j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 122j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 153j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 183j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 214j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 244j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 275j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 305j)
x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 336j)
x Tarif de base x durée réelle de location (au delà de 336j)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Soit x % du tarif de base x durée réelle de location
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A2/ DEGRESSIVITE POUR LES PRESTATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
GRILLE DE DEGRESSIVITE
POUR LA LOCATION DE MATERIELS TECHNIQUES (sauf tribunes)
APPLICABLE TOUS LES JOURS DE L'ANNEE
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Une dégressivité est appliquée sur le matériel (sauf tribunes) dès que celui-ci est loué plus d'une journée, un coefficient différent
du nombre de jours réels de location est applicable selon la grille ci-dessous.
A titre d'illustration :
Une barrière métallique louée 6€/j pour une entreprise de Rumilly sera facturée pour une journée 6€ x 1 = 6€
Une barrière métallique louée 6€/j pour une entreprise de Rumilly sera facturée pour deux journées 6€ x 1,5 (et non 2) = 9€
Une barrière métallique louée 6€/j pour une entreprise de Rumilly sera facturée pour trois journées 6€ x 2 (et non 3) = 12€
Nbre de jours de location consécutif

Nbre de jours à facturer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
1,5
2
2,6
3,3
4
4,6

A partir d'une durée de 30 jours consécutifs et par tranche de 30 jours

5,3

8,2

12
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A3/ LISTE DES DOCUMENTS POUR JUSTIFIER DE VOTRE SITUATION :
Merci de fournir l'un des documents suivants ET une pièce d'identité avec photo en cours de
validité :

POUR JUSTIFIER DU STATUT D’ETUDIANT :
 une carte d’étudiant en cours de validité.

POUR JUSTIFIER DE VOTRE DOMICILIATION :
Pour les associations et structures assimilées à cette catégorie :
 une copie d’une quittance de loyer au nom de l'association ou de la structure assimilée à cette catégorie,
 ou une copie d’un titre de propriété au nom de l'association ou de la structure assimilée à cette catégorie,
 ou une copie d'une facture d’eau, ou de gaz, ou d'électricité, ou de téléphone fixe de moins de 6 mois
au nom de l'association ou de la structure assimilée à cette catégorie.
Pour un professionnel ou une société civile ou commerciale ou industrielle :
 un extrait K-Bis de moins de 2 ans,
 ou une copie d’un titre de propriété au nom de la société,
 ou une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz, ou d'électricité, ou de téléphone
fixe de moins de 6 mois au nom de la société.
Si vous êtes propriétaire ou locataire :
 Une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz, ou d’électricité, ou de téléphone
fixe de moins de 6 mois,
 Ou une copie de l’avis d'imposition de taxe d’habitation de l'année précédente.
Ces justificatifs doivent être à votre nom et votre prénom.
Si vous habitez chez vos parents :
 une copie de la pièce d'identité du parent,
 et une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz ou d’électricité ou de téléphone
fixe de moins de 6 mois ou du dernier avis d'imposition de taxe d’habitation du parent à son nom (cf. cidessus rubrique "Si vous êtes propriétaire ou locataire"),
 et une attestation sur l'honneur, co-signée par vous et le parent vous hébergeant.
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Si vous êtes hébergé chez un tiers :
 une copie de la pièce d'identité de l'hébergeant,
 et une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz, ou d’électricité, ou de téléphone
fixe de moins de 6 mois ou du dernier avis d'imposition de taxe d’habitation de l’hébergeant à son nom
(cf. ci-dessus rubrique "Si vous êtes propriétaire ou locataire"),
 et une attestation sur l'honneur, co-signée par vous et l'hébergeant.
Si vous êtes sans domicile fixe et habitez à l'hôtel sur la ville de Rumilly :
 une copie d’une facture de moins de trois mois établie par le gérant ou le propriétaire de l'hôtel.
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A4/ LISTE DES BENEFICIAIRES DES TARIFS REDUITS
 Les titulaires de l’allocation Revenu de Solidarité Active (RSA),
 Les titulaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et/ou de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité
(ASI). L'accompagnateur d'une personne à mobilité réduite (PMR) handicapée bénéficiera de la gratuité
de l'entrée.
 Les personnes percevant le minimum vieillesse par le biais de l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (ASPA).
 Les demandeurs d'emploi.
 Les personnes de 65 ans et plus.

A5/ LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR BENEFICIER DE TARIFS
REDUITS
Merci de fournir selon la situation, l'un des documents suivants à vos noms et prénoms ET une pièce
d'identité avec photo en cours de validité :
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 Au titre du RSA, la copie du versement du mois précédent par la Caisse d'Allocation Familiale,
 Au titre de l'AAH/ASI, fournir la carte d'invalidité ou la décision de la MDPH ou l'attestation de la Caisse
d'Allocation Familiale (CAF) ou la notification d'attribution de l'Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI)
en cours de validité.
 Au titre de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), fournir une attestation en cours de
validité de la caisse de retraite.
 Au titre de demandeur d'emploi, fournir l’attestation d’inscription à Pôle Emploi en cours de validité.
 Pour les personnes de 65 ans et plus, une pièce d’identité (avec une photo) indiquant la date de
naissance.
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