
TARIFS / Services Publics.      

TARIFS au 01/01/2021

CIMETIERES :

Tombes & caveaux :

Tombe "pleine terre" - concession de 15 ans 180,00 €                                                                                   

Tombe "pleine terre" - concession de 30 ans 360,00 €                                                                                   

Emplacement Caveau 649,00 €                                                                                   

Tombe préfabriquée (2 places) 1 900,00 €                                                                                

Tombe préfabriquée (4 places) 2 750,00 €                                                                                

Concession ayant fait l’objet d’une procédure de reprise :

     . Tombe pleine : concession 15 ans (/m²) 45,00 €                                                                                     

     . Tombe pleine terre : concession 30 ans (/m²) 96,00 €                                                                                     

     . Caveau  (/m²) 109,00 €                                                                                   

     . Concession ancien columbarium (15 ans) 124,00 €                                                                                   

     . Concession ancien columbarium (30 ans) 241,00 €                                                                                   

     . Tombe préfabriquée (2 places) 1 425,00 €                                                                                

     . Tombe préfabriquée (4 places) 2 060,00 €                                                                                

Espace cinéraire :

Ancien columbarium – concession de 15 ans 247,00 €                                                                                   

Ancien columbarium – concession de 30 ans 482,00 €                                                                                   

Nouveau columbarium – concession de 15 ans 357,00 €                                                                                   

Nouveau columbarium – concession de 30 ans 593,00 €                                                                                   

Cavurne préfabriquée - concession de 15 ans 479,00 €                                                                                   

Cavurne préfabriquée - concession de 30 ans 797,00 €                                                                                   

Emplacement "vierge" 1mx1m pour construction d'un cavurne - concession de 15 ans 88,00 €                                                                                     

Emplacement "vierge" 1mx1m pour construction d'un cavurne - concession de 30 ans 185,00 €                                                                                   

Taxes diverses, autres :

Renouvellement Concession 113,00 €                                                                                   

Caveau provisoire ou dépositoire de 1 à 6 mois (par mois) 39,00 €                                                                                     

Caveau provisoire ou dépositoire plus de 6 mois (par mois) 83,00 €                                                                                     

Identification des concessions 5,30 €                                                                                       

Vacation funéraire 25,00 €                                                                                     

PHOTOCOPIES

A4 noir 0,25 €                                                                                       

A3 noir 0,35 €                                                                                       

PISCINE

Entrée Générale   (gratuité avant  4 ans) 2,50 €                                                                                       

Tarif réduit "10 entrées" 23,00 €                                                                                     

Tarif réduit "20 entrées" 41,00 €                                                                                     

Tarif réduit "30 entrées" 53,00 €                                                                                     

Entrée "groupe" (10 entrées minimum)                                                                                                                                       

- entrée payante pour tous les enfants sans condition d'âge, gratuité pour l'encadrement sur la base de l'art. 3 

du règlement intérieur pour les centres de loisirs et les colonies de vacances -

2,00 €                                                                                       

Entrée « titulaire Pass Grenade » 1,00 €                                                                                       

Leçon de natation (carte 5 séances) 42,00 €                                                                                     

Cours Aquagym (carte 5 séances) 27,00 €                                                                                     

Animations "Ville" 0,00 €

MISE A DISPOSITION MINIBUS AUX ASSOCIATIONS DE GRENADE

Caution 530,00 €                                                                                   

Mise à dispostion 25,00 €                                                                                     

MISE A DISPOSITION SONORISATION AUX ASSOCIATIONS DE GRENADE

Caution sono 1000 watts 970,00 €

Caution sono 300 watts 410,00 €

Installation et démontage de praticables (par heure d'intervention) 84,00 €                                                                                     

SALLES COMMUNALES / PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Cinéma  (/jour) 430,00 €                                                                                   

Salles de réunion (Espace l'Envol ou autres) :

Bureau de permanence (par demi journée) 25,00 €                                                                                     

Bureau de permanence (par journée) 48,00 €                                                                                     

Salle de réunion - capacité ≤30 personnes (par demi journée) 51,00 €                                                                                     

Salle de réunion - capacité ≤30 personnes (par journée) 102,00 €                                                                                   

Salle pour organismes de formation par mois (occupation permanente de la salle) 200,00 €                                                                                   

Salle pour organismes de formation par mois (occupation ponctuelle de la salle) 100,00 €                                                                                   

Espace l'Envol (Salle Jean Mermoz et salle Roland Garros)

Foyer Rural de Grenade - 26A, rue Victor Hugo (Salle rez-de-chaussée)

Associations de Grenade 0,00 €

Particuliers et autres Grenade 1 jour 172,00 €                                                                                   

Particuliers et autres Grenade 2 jours 267,00 €                                                                                   

Extérieurs 1 jour 278,00 €                                                                                   

Extérieurs 2 jours 413,00 €                                                                                   

Entreprises & sociétés commerciales 362,00 €                                                                                   

Tarif supplémentaire pour préparation & décoration des salles (par 1/2 journée) 95,00 €                                                                                     

Caution salles Espace l'Envol

- Caution grande salle 850,00 €                                                                                   

- Caution petite salle   205,00 €                                                                                   

SERVICES

Mise à jour suite à délibération du Conseil Municipal du 02/02/2021



Salle du Foyer de St Caprais 

Associations de Grenade 0,00 €

Location /jour 110,00 €                                                                                   

Caution 541,00 €                                                                                   

Hall de la Salle des Fêtes  (/jour)

Associations de Grenade 0,00 €

Particuliers + autres 173,00 €                                                                                   

Nettoyage (éventuel) 45,00 €                                                                                     

Salle des Fêtes  :

Associations de Grenade (uniquement une fois par an pour manifestation à but non lucratif) 0,00 €

Associations de Grenade                                                                                                                                                                                    

(manifestation à but lucratif ou manifestation à but non lucratif à partir de la 2ème occupation
111,00 €                                                                                   

Associations extérieures mais de la Communauté de Communes (2 jrs le week-end ou jour férié) 563,00 €                                                                                   

Associations extérieures hors Communauté de Communes (2jrs le week-end ou jour férié) 1 167,00 €                                                                                

Associations extérieures (1 jour hors week-end sans chauffage) 255,00 €                                                                                   

Associations extérieures (1 jour hors week-end avec chauffage) 309,00 €                                                                                   

Particuliers de Grenade, y compris pour le mariage d’enfants de Grenadains (par week-end) 458,00 €                                                                                   

Particuliers Extérieurs (par week-end) 1 239,00 €                                                                                

Particuliers de Grenade (1 jour hors week-end et sans chauffage) 202,00 €                                                                                   

Particuliers Extérieurs (1 jour hors week-end et sans chauffage) 488,00 €                                                                                   

Organisation de salons professionnels (5 jours) 3 621,00 €                                                                                

Installation et démontage de rideaux 521,00 €                                                                                   

Forfait "location de la rampe d'éclairage de la scène" 50,00 €                                                                                     

Intervention des services techniques : passage auto-laveuse et lustreuse  (obligatoire) 71,00 €                                                                                     

Caution Nettoyage 105,00 €                                                                                   

Caution Salle 1 000,00 €                                                                                

Caution "location rampe d'éclairage de la scène" 500,00 €                                                                                   

Accès Internet salles communales  :

Création ou transfert d'une ligne fixe :

       *  si déplacement d'un technicien 126,00 €                                                                                   

       * sans déplacement d'un technicien 56,00 €                                                                                     

59,00 €                                                                                     

2,00 €                                                                                       

Option "Climatisation"  :

Participation aux frais :

       *  associations de Grenade 0,00 €

       * particuliers (par jour) 11,50 €                                                                                     

Caution "climatisation" 50,00 €                                                                                     

BIBLIOTHEQUE 11,00 €                                                                                     

droit d’inscription pour l’année, pour les adultes actifs en CDI

SPECTACLES & MANIFESTATIONS CULTURELLES

Tarif « Adultes »  6,00 €                                                                                       

 Tarif « moins de 12 ans »  0,00 €

Tarif « 12-25 ans, étudiants, chômeurs, retraités, et bénéficiaires AAH » (sous réserve de justificatifs)  3,00 €                                                                                       

Tarifs "Ateliers" :

par atelier et par personne 20,00 €                                                                                     

par stage et par personne 200,00 €                                                                                   

DROITS DE PLACE / OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Marché de plein vent  (facturation au trimestre)

*Abonnés (/ml) 0,41 €                                                                                       

*Volants (/ml) 1,10 €                                                                                       

*Minimum (pour les volants) 3,00 €                                                                                       

*Participation consommation électrique (/jour) 1,05 €                                                                                       

Marché de producteurs (saisonnier)

Forfait par emplacement 3,00 €                                                                                       

Occasionnels

*Type déballage ou autres, hors marché de plein vent (/ml) 1,10 €                                                                                       

*Minimum de facturation 6,20 €                                                                                       

Foire

*Exposants hors concessionnaires auto (/ml) 4,40 €                                                                                       

*Exposition de véhicules (concessionnaires automobiles) / par véhicule 4,40 €                                                                                       

Autres (vide-greniers, braderie, marché de Noël, gourmands... ) (/ml) 3,60 €                                                                                       

Manèges (par emplacement)

*gros métiers 153,00 €                                                                                   

*moyens métiers 77,00 €                                                                                     

*petits métiers 33,00 €                                                                                     

Cirques

*Cirque (+300 m²) 90,00 €                                                                                     

*Cirque (-300 m²) 45,00 €                                                                                     

Spectacle de marionnettes (/emplacement) 25,00 €                                                                                     

Accès Internet (abonnement ligne fixe, accès internet ADSL et location LiveBox) :                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- par mois  :                                                                                                                                                                                                                                         

- par jour :



Stand à l'occasion de compétitions de haut niveau  (/emplacement) :

     - jusqu'à 3x3 180,00 €

     -au-delà de 3x3 250,00 €

Terrasse restaurant

   par m² et par jour 0,00 €

   par m² et par mois 0,00 €

   par m² et par an 0,00 €

   minimum de facturation 0,00 €

Terrasse café

   par m² et par jour 0,00 €

   par m² et par mois 0,00 €

   par m² et par an 0,00 €

   minimum de facturation 0,00 € gratuité pour 2021 

décidée par le CM

Etalage le 02,02,2021

   par m² et par jour 0,00 € en raison de la 

   par m² et par mois 0,00 € crise sanitaire

   par m² et par an 0,00 €

   minimum de facturation 0,00 €

Appareil de distribution 

   par unité et par jour 0,00 €

   par unité et par mois 0,00 €

   par unité et par trimestre 0,00 €

   par unité et par an 0,00 €

Chevalet publicitaire (1 par commerce)

   par mois 0,00 €

   par trimestre 0,00 €

   par an 0,00 €

Chevalet de presse (2 par commerce)

   par mois 0,00 €

   par trimestre 0,00 €

   par an 0,00 €


