Tarifs communaux au 14 juin 2021
délibération du conseil municipal du 14/06/2021

BOUILLAIS

NON BOUILLAIS

LOCATION DU GRENIER A SEL
300.00 €

Dépôt de garantie
week-end et jours fériés
semaine (si ouverture)

60,00€/jour
10,00€/jour

120€/jour
20,00€/jour

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Dépôt de garantie
caution pour le badge d'entrée
location de l'estrade
vin d'honneur**
soirée (arrêt à 2h00 du matin)**
locations aux collectivités voisines
locations pour des seminaires ou réunions diverses
Week-end salle seule(manifestations commerciales - du
vendredi à 14h au dimanche soir)**
WE avec le stade
WE avec les salles annexes
WE avec le stade et les salles annexes

920.00 €

3 100.00 €
100.00 €

100.00 €
300.00 €
500.00 €
300 €/jour
500 €/jour
2 150.00 €
2 450.00 €
2 350.00 €
2 650.00 €

LOCATION SALLES ANNEXES SALLE POLYVALENTE (max: 45 pers)
Dépôt de garantie
Caution ménage

300.00 €
50.00 €

Salle n°4 et cuisine + salle n°1 (du jour 14h00 au lendemain
soir)**

250.00 €

Salle n°4 et cuisine + salle n°1 (du jour 14h00 au lendemain
soir)**
location pour réunion 1 salle pour la 1/2 journée
location à l'heure (association extérieures et assimilées)

1 000.00 €
50.00 €

500.00 €
50.00 € par 1/2 journée
7€50

PERISCOLAIRE
repas enfant si quotient familial compris entre 0 et 999
repas enfant si quotient familial compris entre 1000 et 1999
repas enfant si quotient familial compris entre 2000 et +
goûter
garderie
abattement fratrie 20% famille de 2 enfants et plus
Majoration après 19h

1.00 €
3.15 €
3.25 €
1.20 €
3.2/heure
2.56/heure
10€ la demie heure entamée

CHARGES INTERCOMMUNALES SCOLAIRES
enfant bouillais fréquentant une autre école

300 € par an et par enfant

PARKING DES CANADIENS
depôt de garantie
renouvellement badge (perte, détérioration…)
loyer mensuel
tout mois commencé est dû en totalité

95.00 €
51.00 €
30.00 €

RAPPEL : les associations bouillaises bénéficient d'une gratuité à l'année pour la
location de la salle polyvalente ou salles annexes
** les tables et chaises sont comprises dans la location

DROITS DE TENTES ET TERRASSES

tarif annuel

10.00 €/m²
15.00 €/m²

tentes le m²
terrasses le m²

SALON DE LA SCUPLTURE
150.00 €

prix du public

FOIRE A TOUT
prix du mètre (3m minimum)
3 mètres gratuits pour les bouillais
les professionnels

5.00 €

7.00 €
11.00 €

MANIFESTATIONS DIVERSES 1 journée
7.00 €
8.00 €

prix sans table empl de 1m
prix avec table de 1m20

MARCHE DE NOEL
inscriptions (engagement pour 2 jours)
table 1m80
table 2m40
table 3m60
table 4m80

38.00 €
50.00 €
75.00 €
100.00 €

BULLETIN MUNICIPAL 2 parutions
100.00 €
150.00 €

1/8ème de page
1/4 de page

DIVERS
1€
200 €
50 €

vente de programme
forfait ménage (SP + cuisine + salles)
forfait ménage (salle annexe)

LOCATION DE MATERIEL(HORS DES SALLES)
dépôt de garantie
petite table
grande table
banc
chaise

100 €
5 € l'unité
8 € l'unité
4 € l'unité
1 € l"unité
emplacement

columbarium (plaque et
inscription fournies)

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
(ind de réf. ICC 2ème tr 2012 : 1666)

concession de 15 ans non renouvelables
concession de 30 ans
concession de 50 ans
jardin du souvenir (dispersion et étiquette)

200.00 €
400.00 €
700.00 €

400.00
800.00
50.00

