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TARIFS COMMUNAUX 2020
DESIGNATION
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Tarifs 2020

VIE CULTURELLE
BIBLIOTHEQUE (voir annexe 1)
SAISON CULTURELLE (voir annexe 2)
LUDOTHEQUE
Abonnement
Adhésion annuelle (familles d'HILLION et d'YFFINIAC)

15,00 €

Adhésion annuelle (famille hors commune)

20,00 €

Assistantes Maternelles Agréées (Commune de résidence HILLION et

15,00 €

d'YFFINIAC)

Assistantes Maternelles Agréées (Hors commune)

20,00 €

Associations Hillion - Yffiniac

15,00 €

Ecoles et services communaux (enfance-jeunesse, foyer
logement…) d'Hillion et d'Yffiniac

Gratuité

Ecole et structure enfance-jeunesse hors commune

20,00 €

Etablissement médico-social hors-commune

20,00 €

Etablissement médico-social d'Hillion

Gratuité

Adhésion annuelle (Nouveaux résidents sur la commune et
sur Yffiniac)
Abonnement familial au cours de la 1ère année de naissance
de l'enfant (Hillion et Yffiniac)

Gratuité la 1ère année
Gratuité

Prêts de jeux
Perte de pièce de jeu (tarif par pièce perdue)

1,00 €

Retard dans la restitution du jeu (1€ par jeu et par semaine)

1,00 €

Remboursement de jeux dans le cas ou une famille rend le jeu inutilisable
Jeu dans sa 1ère année d'utilisation

Remboursement au tarif neuf

Jeu entre 2 et 5 ans d'utilisation

Remboursement au tarif neuf - 10% par an (2 ans= - 10%, 3 ans = 20%, 4 ans = -30%, 5 ans = - 40%)

Jeu de plus de 5 ans d'utilisation

Remboursement au tarif neuf - 50%

RESTAURATION POUR LE FOYER LOGEMENT
Restauration midi et soir

5,46 €

Restauration week-end

7,29 €

Restauration invités extérieurs

7,29 €

Petits déjeuners

0,94 €

Goûters

0,37 €
LOCATION DE MATERIELS

Location de tables aux particuliers (l'unité)

5,15 €

Location de chaises (par lot de 10)

5,15 €

Location friteuse

32,00 €

Location vidéo-projecteur et écran aux associations (hors
matériel fixe)

33,00 €

Location de passe-câbles (le mètre linéaire)

10,00 €

Mise à disposition (tables, chaises, bancs) aux associations
Hillionnaises

Livraison gratuite
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Caution matériel

160,00 €
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Caution gobelets (l'unité)

1,00 €

Caution vidéo-projecteur et écran

500,00 €

LOCATION DES SALLES COMMUNALES (voir annexes 3)
TRAVAUX
INTERVENTION Services Techniques
Tarif horaire pour le CCAS et le Foyer Logement

25,50 €

ENFANCE-JEUNESSE (voir annexe 4)
DIVERS
CIMETIERE
Vacation du policier municipal pour des interventions
spécifiques

27,40 €

Concessions Cimetière
Simple 2 m X 1 m (15 ans)

79,50 €

Simple 2 m X 1 m (30 ans)

159,00 €

Double 2 m X 2 m (15 ans)

159,00 €

Double 2 m X 2 m (30 ans)

318,00 €

Concessions COLUMBARIUM
6 ans (tarif applicable à compter du 1er février 2010)

195,60 €

10 ans

327,00 €

15 ans

489,00 €

Concessions Cavurnes (Dalle personnalisée non comprise)
6 ans

63,90 €

10 ans

106,50 €

15 ans

159,00 €
DROITS de PLACE (forfait journalier)

Vendeur ambulant occasionnel

32,60 €

Petit cirque et fête foraine

32,60 €

Cirque sous chapiteau

110,00 €

Forum des entreprises

60,00 €

Exposant Marché (abonné à l'année)

30,00 €

Exposant Marché estival

10.00 € par saison

Terrasses à l'air libre (période estivale avril à septembre)

1 € le m² sur la période estivale
5 € le m² par an

Terrasses couvertes
Occupation du domaine public par les particuliers
(bennes,panneaux ….)

2 € le m² par semaine
Régie évènementiel

Chasse aux œufs

2€ par enfant

Chasse aux œufs

1€ à partir du 3ème enfant de la même fratrie
Clés électroniques
30,00 €

Perte, vol ou dégradation
MOUILLAGES Saint-Guimond
Abonnement annuel
Mensuel (occasionnels)

135,55 €
56,00 €

