Annexe à la délibération n°2018.10.11 du 18 décembre 2018
INTITULES

Concession dans les cimetières

DUREE

TARIFS 2019 : CIMETIERES
Renouvellement de concessions
Renouvellement et nouvelles
de 1m²
concessions de 2m²

15 ans

33 €

70 €

30 ans

61 €

121 €

50 ans

97 €

191 €
60 €

Taxe d'inhumation

Note : Cette taxe couvre également les dépôts des urnes cinéraires dans les sépultures,
cases, columbarium ; la dispersion dans le jardin du souvenir
Concession d'une case 40x40 (comprend un monument en granit)
15 ans

Columbarium

364 €

30 ans

594 €

Pour le dépôt d'urne ou de reliquaire, se référer à la taxe d'inhumation.
Concession d'un emplacement 80 x 80 (comprend le mini caveau)
15 ans

103 €

Concessions cinéraires

30 ans

197 €

50 ans

INTITULES

Droit de place au marché forain
du samedi et mercredi matin

Emplacement voie publique

Occupation du domaine public
par les commerçants

Emplacement de taxis

INTITULES

313 €
TARIF 2019 : DROITS DE PLACE ET MARCHE

Occasionnel : facturation à la journée par mètre linéaire
accessible au public
Abonnement annuel par mètre linéaire accessible au public
(en cas de défaut de paiement de l'abonnement, le
commerçant devra s'acquitter d'un droit de place occasionnel)

52 €

Camion magasin (outillages et autres articles) par jour de vente

117 €
Par les commerçants disposant d'un local commercial à Monts : fixé par le Conseil
municipal dans la délibération d'autorisation personnelle d'occupation temporaire
du domaine public.
Par les commerçants ambulants tels cirques, manèges,
spectacles (hors marché forain) :
Occasionnel : facturation à la journée sans électricité
Occasionnel : facturation à la journée avec électricité
Abonnement annuel 1 jour par semaine, sans électricité
Abonnement annuel 1 jour par semaine, avec électricité
Abonnement annuel par véhicule :

10 €
16 €
282 €
423 €
36 €

TARIF 2019 : PHOTOCOPIES

Par photocopie N/B délivrée au
public
Par photocopie N/B délivrée aux
associations montoises

2€

0,50 €
GRATUIT

TARIF 2019 : LOCATIONS DE SALLES

INTITULES
Grange Robert Doisneau

Mise à disposition gratuite une semaine par an, pour les particuliers et associations
organisant une exposition ouverte au public
Pour
réunion
de
travail,
assemblées
ou vin d'honneur des associations montoises

générales
GRATUIT

Pour recueillement des familles suite à des obsèques

Salle des Griffonnes

Autres utilisations (pour 24h) :
Montois

111 €

Hors Montois

220 €

Associations
Montoises
Salles J Maurice ; R Prunier (Hôtel
de ville) et 4 salles associatives
des Hautes Varennes utilisées à
des fin lucratives et commerciales

Centre socio-culturel
COCTEAU

GRATUIT
2 mises à disposition par an + 1 lors des
campagnes électorales officielles

Partis politiques
Particuliers,
professionnels et
associations hors
monts

GRATUIT

1ère heure de chaque journée de location
44 €
Pour chaque heure au-delà de la 1ère

Espace

26 €
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TARIF 2019 : LOCATIONS D'EQUIPEMENTS SPORTIFS

INTITULES

Associations montoises (tout équipement sportif)
ASSOCIATIONS TOURAINE
VALLEE DE L'INDRE
Associations hors
Monts

1/2 journée
9h00-13h00 ou
14h00-18h00

Journée
8h00-23h00

GRATUIT
ASSOCIATIONS HORS TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE
1/2
journée
9h00 13h00 ou
14h00 18h00

Journée
8h00-23h00

Bois Foucher
Grande salle
Equipements sportifs mis à
disposition des associations

40 €

152 €

44 €

167 €

Dojo

8€

30 €

9€

33 €

Danse

8€

30 €

9€

33 €

42 €

159 €

47 €

175 €

Grande salle

47 €

174 €

51 €

192 €

DOJO

18 €

68 €

20 €

75 €

Boxe (600m2)

23 €

87 €

26 €

96 €

Complexe des Griffonnes
Hautes Varennes

Murs d'escalade
Murs d'escalade : facturation à l'heure pour tous les clubs
extérieurs à Monts
(Délibération n°2005.07.05 du 22 septembre 2005)

19 €

CAUTIONS 2019

délibération n° 2011-05-09 du 23 juin 2011
Salle

Caution dégradation

Caution ménage

« Jean Cocteau »

600 €

100 €

« Griffonnes »

300 €

100 €

« Doisneau »

300 €

50 €

« St Exupéry »

400 €

100 €

« Jacques MAURICE »

300 €

Sans objet

délibération du 08/12/2016
Salle

Caution dégradation

Equipements sportifs

600 €

Caution ménage
100 €

Prêt du matériel scénique de l’espace Jean Cocteau
(Délibération n°2008-08-14 du 23/10/2008) :

600 €

Par badge d'accès aux équipements municipaux remis
(Délibération n° 2016-08-10 du 10/11/2016) :

15 €

Par clé des bâtiments municipaux remise
(Délibération n° 2017-04-05 du 17/05/2017):

50 €

Prêt du matériel de sonorisation de la ville aux associations
(Délibération n° 2009-07-14 du 22/10/2009) :

Prêt de matériel pour le mini-golf municipal ; un club et une balle
(Délibération n° 2017-04-06 du 17/05/2017)

500 €

35 €

Annexe 1
PRIX DE LOCATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL

PRIX DE LOCATION DE L'ESPACE COCTEAU 2019

COMMUNE
ASSOCIATIONS MONTOISES

HORS COMMUNE
PARTICULIERS et
PROFESSIONNELS

ASSOCIATIONS, PARTICULIERS et
PROFESSIONNELS

Location grande salle + cuisine
Location 1/2 journée
(en semaine)
de 9h à 13h ou de 14h à 18h

131 €

172 €

253 €

Location journée 24h (10h-10h)

303 €

415 €

839 €

Location week-end
ou 2 jours consécutifs (10h-10h)

455 €

657 €

1 264 €

Forfaits location grande salle + cuisine + salle Jean Marais
une journée

330 €

492 €

957 €

deux jours

648 €

951 €

1 911 €

Location grande salle la veille pour l'installation et décoration
journée (à partir de 10h)
après-midi (à partir de 14h)

108 €

143 €

174 €

55 €

55 €

87 €

51 €

51 €

Location pour sonorisation
équipement fixe de la salle
COCTEAU

51 €

1- Gratuité une journée par an pour les associations dont l’action contribue au rayonnement et à la
vie de la Commune, pour une manifestation permettant à l’association de récolter des fonds pour
financer des actions en relation avec son activité.

2- Gratuité à la journée pour les associations organisatrices d'évènements à destination des Montois
de plus de 60 ans et des anciens combattants, dont l'objectif n'est pas de récolter des fonds (décision
visant à favoriser le lien social de cette population).

Annexe 2
Prix de location de la salle SAINT-EXUPERY

Utilisateurs

Associations
et Comités de
quartiers

Montoises

HORS
samedi et
dimanche

Samedi et
dimanche
Non Montoises (pour 24h)

Particuliers et
professionnels

Montois (pour 24h)

Pour réunion de travail (conforme
à leur activité), assemblées
générales et vins d’honneur

Tarifs 2019
GRATUIT

Pour toutes les OCCUPATIONS
à BUT LUCRATIF et pour toutes
ACTIVITES NON prévues dans
les statuts (pour 24h)
Pour toute activité lucrative et nonlucrative (pour 24h)

220 €
384 €
220 €

Non montois (pour 24h)
384 €

Annexe 3
Tennis municipaux

Public
Montois, personnel de la commune
et licencies A.S. MONTS TENNIS
Licenciés A.S. MONTS TENNIS
Montois ou personnel
de la commune
Habitants hors commune

Occasionnel
Abonnement
annuel

Occasionnel
Abonnement
annuel

Durée

2019

1h00 par semaine

GRATUIT

+1h00 par semaine

68 €

+1h00 par semaine

122 €

1h00

10 €

1h30 par semaine

122 €

