DECISION DU MAIRE
prise en vertu d’une délégation donnée par le conseil municipal

___________
N° 004-2021/DG

TARIFS COMMUNAUX A COMPTER DU 01/04/2021
La Maire de la Commune de PREVESSIN-MOENS,
VU

le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22 ;

VU

la délibération du conseil municipal n° 06-12/2020 du 15 décembre 2020 donnant délégation à la Maire,
pendant toute la durée de son mandat, afin de fixer les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractère fiscal en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

VU la décision n° 020-2020/DG du 11 décembre 2020 fixant les tarifs communaux à compter du 1 er janvier
2021 ;
VU les délibérations suivantes créant de nouveaux tarifs communaux :
 délibération n° 13-06/2018 relative à la saison culturelle,
 délibération n° 26-05/2019 relative au kiosque à musique à compter de l’année 2019/2020,
 délibération n° 23-05/2019 relative à la location de nouvelles salles,
 délibération n° 08-06/2019 relative aux bornes de recharge publiques pour véhicules électriques,
 délibération n° 8-09/2019 relative aux interventions sur le domaine public dans la cadre de chantier
public ou privé,
 délibération n° 15-09/2019 relative aux tarifs de restauration scolaire pour les enfants inscrits à
l’ULIS ou l’UEM des Grands Chênes et fratrie,
 délibération n° 17-11/2019 relative à la participation pour perte et détérioration de DVD en prêt à la
bibliothèque municipale,
 délibération n° 14-02/2020 du 18 février 2020 relative à la caution du matériel de sonorisation,
 délibération n° 18-07/2020 du 10 juillet 2020 relative à la restauration saisonnière dans le Parc du
 Château,
 délibération n° 18B-09/2020 du 22 septembre 2020 relative à la location des salles Photon,
Neutrino et Lepton,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faire évoluer certains tarifs communaux fixés par les délibérations et
décisions ci-dessus mentionnées ;

-DECIDEARTICLE 1 : A compter du 1er avril 2021, les tarifs des services communaux sont fixés ainsi qu’il suit :
CIMETIERE













Concession terrain (2m²) 15 ans
Concession terrain (2m²) 30 ans
Concession columbarium (3 urnes) 15 ans
Concession columbarium (3 urnes) 30 ans
Concession columbarium (4 urnes) 15 ans
Concession columbarium (4 urnes) 30 ans
Concession cave urne 15 ans
Concession cave urne 30 ans
Caveau provisoire du 1er au 6ème jour
Caveau provisoire à partir du 7ème jour
Dispersion des cendres

160 €
215 €
285 €
430 €
430 €
575€
160 €
215 €
Gratuit
6 € / jour
39 €

DROITS DE PLACE / DROITS DE STATIONNEMENT
 Stationnement taxi
 Chapiteau Grand cirque (+ 150 places)
 Chapiteau Petit cirque
 Caution cirque
 Marionnettes
 Caution marionnettes
 Commerce ambulant non alimentaire
 Commerce ambulant alimentaire (hors marché)
 Restauration saisonnière Parc du Château
 Restaurant ambulant (- de 200 m²)

285 € / an / emplacement
165 € / jour de représentation
90 € / jour
300 €
45 € / jour
100 €
45 € / jour / emplacement
70 € / mois
270€ / mois
500 € / mois

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Installations publicitaires diverses : chevalet, drapeaux sur socle, kakémono, présentoir à journaux
A l’unité / mois*
5€
Panneau promotionnel
Le m² / mois*
Bungalow, bulle de vente
A l’unité / mois*
Support pour l’établissement d’un réseau aérien provisoire
A l’unité / mois*
Installation de grue sur terrain privé avec survol du domaine public ou sur domaine public avec ou sans
survol du domaine public
Par grue / jour et à compter du 4ème mois
Benne
Par unité / jour et à compter du 3ème jour
Baraque de chantier, dépôt de matériaux et matériel
Par m2 / semaine et à compter de la 2ème semaine**
Palissades / Echafaudages
Par ml / semaine et à compter de la 2ème semaine**
Occupation temporaire d’un espace de la voirie communale par un camion de type nacelle ou grue
Surface occupée ≤ à 20m2 (à l’unité / jour)
Surface occupée > à 20m2 (à l’unité / jour)
* le mois étant = période continue de 30 jours consécutifs. Toute période commencée est due.
** la semaine étant = période continue de 7 jours consécutifs. Toute période commencée est due.

INTERVENTION PERSONNEL COMMUNAL
 Agent catégorie C
 Agent catégorie B
 Agent catégorie A
 Heure de nuit ou heure de dimanche
 Intervention urgente durant les horaires des services
 Véhicule berline ou fourgonnette
 Camionnette ou fourgon (charge utile env.1.5 à 3.5kg)
 Tracteur
 Camion de moins de 10 tonnes
 Laveuse haute pression
 Camion de 10 tonnes et +

31 € / heure
44 € / heure
54 € / heure
+ 100 %
+ 15 %
20 € / heure
27 € / heure
38 € / heure
40 € / heure
46 € / heure
60 € / heure

INTERVENTION « URGENCE SECURITE CHANTIER »
 Par intervention

1 000 €

40 €
320 €
120 €
27 €
30 €
5€
4€
40 €
80 €

LOCATION DE SALLES

Privé
Commune

Privé Hors
Commune

Manifestations
à but lucratif
Commune /
Hors Commune

Syndic de
Copropriété

Associations
Hors Commune
/ Utilisateurs
réguliers sous
convention

Manifestations à
but non lucratif
Personnes morales
Commune /
Hors Commune

FORFAIT WEEK-END
Salles Gaston Laverrière
950.00€
55.00 €

Salle Prévessin*
(grande)
Salle Vésegnin*
(moyenne)
Salle Brétigny*
(petite)
Cuisine
Bar
Couverts**
(forfait par 150
pièces)
Podium
Moëns
(extension)

575.00 €

850.00 €

60.00 €

80.00 €

100.00 €

55.00 €

60.00 €

80.00 €

100.00 €

55.00 €

80.00 €

100.00 €
50.00 €
90.00 €

120.00 €

Salle
Couverts (40
pièces)

80.00 €
20.00 €

Gratuit

Non disponible

Non
disponible

80.00 €
80.00 €

Non disponible
Salle du Four Communal
55.00 €
Non disponible

Non
disponible

Gratuit

Non disponible

FORFAIT SOIREE ou ½ JOURNEE
Salle
Plurivalente de
la Bretonnière
Salle du Parc
ALICE

55.00 €

Gratuit
Non disponible

55.00 €

*Bar inclut obligatoirement dans la location. **Cuisine intégrée obligatoirement dans la location.
CAUTIONS POUR LOCATION DE SALLES
Utilisation Salle Prévessin (grande salle)

1000.00 €

Utilisation autres salles

500.00 €

Défaut de nettoyage/vaisselle Salle Prévessin (grande salle)

1000.00 €

Défaut de nettoyage/vaisselle autres salles

500.00 €

REMBOURSEMENT VAISSELLE ET MATERIEL DES SALLES COMMUNALES
Assiettes – grandes n°3 (24 cm)

2,63 €

Manche alu

3,59 €

Assiette creuse (22 cm)

2,37 €

Marmite en alu TR SS/C D. 45 cm

209,47 €

Assiette - moyenne n°4 (22cm)

2,37 €

Marmite en alu TR SS/C D. 50 cm

300,46 €

Assiette - petite n° 7 (18 cm)

2,01 €

Passoire cerclée D 360

50,47 €

Balai

2,88 €

Passoire cerclée D 450

70,89 €

Balayette coco

0,84 €

Pelle fer

4,42 €

Braisière D 40 cm alu

133,29 €

Percolateur 15 litres

323,43 €

Casserole alu fort D. 20 cm

28,05 €

Petite cuillère

0,12 €

Casserole alu fort D. 24 cm

38,14 €

Pichet tonneau flammé 100 cl

19,04 €

Casserole alu fort D. 28 cm

50,15 €

Plaque à rôtir anses / 19160-E 179

87,70 €

Chariot rectangulaire

234,41 €

Plaque à rôtir anses / 19161-E180

98,72 €

Corbeille à pain inox L 31 cm

4,95 €

Plaque à rôtir anses / 19162-E181

116,75 €

Couteau

0,51 €

Plaque ovale uni moderne

12,60 €

Couvercle D 32 cm alu

12,21 €

Plat rond inox

4,88 €

Couvercle D 40 cm alu

12,08 €

Plateaux rectangulaires

29,66 €

Couvercle D 45 cm alu

21,55 €

Plateaux ronds

35,52 €

Couvercle D 50 cm alu

25,93 €

Plats gratins sabots pyrex 35 x 24

12,15 €

Couvercle degré alu D 55 cm

35,64 €

Saladier (type Arcoroc) 26 cm empilable

3,35 €

Couvercle degré alu D 60 cm

47,92 €

Saucière

13,74 €

Cuillère à soupe

0,24 €

Seau

7,50 €

Cuillère de service

2,18 €

Sel/poivre/moutarde série Inoxal

22,96 €

Cul de poule D.20 cm inox

19,26 €

Sous-tasse (12 cm)

0,93 €

Cul de poule D.24 cm inox

25,10 €

Support lavage plat

53,82 €

Cul de poule D.30 cm inox

31,22 €

Tasse à café 9 cl

1,44 €

Ecumoire monobloc D.14

14,16 €

Tire-bouchon levier luxe

8,30 €

Fait-tout D 45 alu

119,54 €

Unie soupière D. 22 cm

9,65 €

Fouet tout inox long. 35 cm

13,68 €

Verre-ballon 19 cl

0,72 €

Fourchettes

0,29 €

Verre-bar 16 cl

0,52 €

Franges à poches

4,35 €

Verre-coupe 13 cl

0,93 €

Grappins inox

17,99 €

Verres 15 cl

0,66 €

Louche inox mono 10 cm

13,04 €

Louche inox mono 14 cm

21,31 €

Louche inox mono D. 06

8,72 €

Louche inox mono D. 08

10,11 €

BIBLIOTHEQUE
 13 € : cotisation annuelle adultes
 40 € : participation pour perte ou détérioration de DVD
 Cotisation annuelle gratuite :
– de 18 ans
- étudiants résidant sur la commune,
- demandeurs d’emploi résidant sur la commune,
- agents municipaux,
- professionnels de la petite enfance (crèches, assistantes maternelles de la commune), de
l’enfance (écoles et accueils de loisirs de la commune) et de la jeunesse (collège de la
commune),
- nouveaux habitants (1ère année d’installation sur la commune).

CULTURE







Cars pour l’Art Jeunesse
Cars pour l’Art Adultes
Saison culturelle enfants
Saison culturelle adultes
Livre sur la commune

8€
20 €
Gratuit
8€
15 €

Kiosque à musique :
Eveil musical
ou pratique vocale
enfants
Annuel Trimestriel
Tarif
commune
Tarif hors
commune


Pratique vocale
adultes

Pratique
instrumentale

Annuel

Trimestriel

Annuel

Trimestriel

Cumul pratiques
instrumentale et
vocale
Annuel Trimestriel

180 €

60 €

150 €

50 €

300 €

100 €

390 €

130 €

225 €

75 €

180 €

60 €

390 €

130 €

480 €

160 €

Marché de Noël :

Location Chalets
Gratuit
Associations communales
120 €
2.5 jours
80 €
2 jours
60 €
1 jour

Bronze
Argent
Or

Partenariat
200 €
500 €
1 000€

SCOLAIRE / PERISCOLAIRE
 Participation aux frais de scolarité des enfants en dérogation et résidant à l’étranger :
2 000€ / élève / année scolaire


Restauration scolaire :

TRANCHES
QUOTIENT
FAMILIAL
Tranche 1 :
< 6 000
Tranche 2 :
6 001 à 12 000
Tranche 3 :
12 001 à 24 000
Tranche 4 :
> 24 000


Tarif repas
Commune

Tarif repas
Hors
commune

Minoration
panier-repas
(PAI)

Tarif ticket
occasionnel
commune

Tarif adultes
(personnel écoles
+ enseignants)

+ 1,50 €

- 2.00 €

5.95 €

5.95 €

2.70 €
4.00 €
5.20 €
5.95 €

Transport scolaire :

Quotient
familial

Abonnement
trimestre
1 enfant
(commune)

Tranche 1 :
< à 6 000
Tranche 2 :
6 001 à
12 000
Tranche 3 :
12 001 à
24 000
Tranche 4 :
> à 24 000

Abonnement
trimestre
2 enfants et +
(commune)

Abonnement
trimestre
1 enfant
(hors
commune)

Abonnement
trimestre 2 enfants
et + (hors
commune)

35 €

50 €

75 €

120 €

50 €

70 €

95 €

160 €

Ticket
occasionnel
(par jour et par
enfant)

2.50 €
60 €

85 €

135 €

240 €

70 €

100 €

150 €

270 €

BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Recharge accélérée

Abonnés

Non Abonnés

0.24€/kWh

0.34€/kWh

Coût abonnement

10€/an/badge

ARTICLE 2 : La présente décision sera :
- inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait affiché à la porte de la
Mairie,
- transmise à Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Gex-Nantua et M. le Receveur
municipal.
- transmise pour mise en œuvre aux services concernés et régisseurs.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en sous-préfecture
le
et publication ou notification
le
La Maire,

Fait à PREVESSIN-MOENS, le 29 mars 2021
LA MAIRE,
Aurélie CHARILLON

