
En cas de tarification au quotient familial, les usagers non-bezonnais se
verront appliquer les tarifs correspondant au quotient maximum (J).

TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX

APPLICABLES AU 1er SEPTEMBRE 2015, SAUF 
INDICATION CONTRAIRE EXPRESSE

Annexe à la délibération n°2015-70 du 17 juin 2015



Quotient
Journée 

avec repas
Journée 

sans repas
½ Journée 
avec repas

½ Journée 
sans repas

A 3,92 €         2,95 €         2,44 €         1,48 €         
B 6,33 €         4,62 €         4,02 €         2,31 €         
C 7,85 €         5,26 €         5,22 €         2,63 €         
D 9,19 €         6,22 €         6,08 €         3,11 €         
E 10,42 €       7,40 €         6,72 €         3,70 €         
F 12,44 €       9,07 €         7,91 €         4,53 €         
G 13,23 €       9,80 €         8,33 €         4,90 €         
H 14,35 €       10,56 €       9,07 €         5,28 €         
I 15,65 €       11,81 €       9,74 €         5,90 €         
J 16,38 €       12,49 €       10,14 €       6,25 €         

Quotient
½ Journée 
avec repas

½ Journée 
sans repas

A 2,44 €         1,48 €         
B 4,02 €         2,31 €         
C 5,22 €         2,63 €         
D 6,08 €         3,11 €         
E 6,72 €         3,70 €         
F 7,91 €         4,53 €         
G 8,33 €         4,90 €         
H 9,07 €         5,28 €         
I 9,74 €         5,90 €         
J 10,14 €       6,25 €         

CENTRES DE LOISIRS
(tarifs non assujettis à la TVA)

1- Centres de Loisirs Primaires

Accueil sur vacances scolaires

Accueil sur périodes scolaires
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Quotient
Journée 

avec repas
Journée 

sans repas
A 4,45 €         3,49 €         
B 6,76 €         5,06 €         
C 8,39 €         5,80 €         
D 9,78 €         6,81 €         
E 11,07 €       8,04 €         
F 13,36 €       9,98 €         
G 14,64 €       11,22 €       
H 16,44 €       12,65 €       
I 18,59 €       14,75 €       
J 20,57 €       16,68 €       

Quotient
½ Journée 
avec repas

½ Journée 
sans repas

A 2,71 €         1,74 €         
B 4,24 €         2,53 €         
C 5,49 €         2,90 €         
D 6,37 €         3,41 €         
E 7,05 €         4,02 €         
F 8,37 €         4,99 €         
G 9,03 €         5,61 €         
H 10,12 €       6,33 €         
I 11,22 €       7,38 €         
J 12,23 €       8,34 €         

Quotient
Accueil 

matin ou 
soir

A-B 1,56 €         
C-J 2,51 €         

Matin et soir : tarifs x 2

Quotient
Accueil 
matin

A-B 1,56 €         
C-J 2,51 €         

ACCUEIL PRE-SCOLAIRE ELEMENTAIRE :
(tarifs non assujettis à la TVA)

2- Centres de Loisirs Maternels

Accueil sur vacances scolaires

Accueil sur périodes scolaires

Facturation journalière

Facturation journalière
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frais de 
dossier  : 
forfait fixe

coût annuel 
de l'activité 

*
A 29,83 €               5,97 €              23,86 €        

B - C 59,40 €               11,88 €            47,52 €        
D - E 87,88 €               17,58 €            70,30 €        
F - G 117,54 €             23,51 €            94,03 €        

H 127,25 €             25,45 €            101,80 €      
I 136,37 €             27,27 €            109,10 €      
J 148,34 €             29,67 €            118,67 €      

Quotient Prix par jour

A 4,18 €                 
B - C 8,05 €                 
D - E 11,97 €               
F - G 14,37 €               

H 15,94 €               
I 17,38 €               
J 19,63 €               

1,58 €              

Remarque : Tout stage commencé est dû dans son intégralité

Centre d'Initiation Sportive 
(tarifs non assujettis à la TVA)

Stages, Micro-stages, et Ateliers Culturels
(tarifs non assujettis à la TVA)

Micro-stages jusqu'à 11 ans 

Stages / Micro-stages au delà de 11 ans
Minimum 4 séances

1 séance

dont
Activité sur période scolaire 

Quotient Tarif annuel

* En cas d'inscription en cours d'année scolaire, l'usager se verrait facturé l'intégralité 
des frais de dossier auxquels s'ajoutera le coût annuel de l'activité, rapporté au prorata 
temporis.

Tarifs applicables pour chaque mercredi pendant les périodes scolaires (hors jours fériés).
Une séance de période manquée n'est pas remboursable.
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Quotient Prix par trimestre

A 9,60 €                       
B 15,40 €                     

C 18,80 €                     

D 22,30 €                     

E 25,10 €                     

F 30,10 €                     

G 31,85 €                     

H 34,65 €                     

I 37,75 €                     

J 39,50 €                     

Activités sur équipements municipaux

Droit d'accès sur présentation de la carte d'activités multiservices :
6,45 €                 (valable 1 an)

50% du billet d'entrée et 25% du transport

50% du billet d'entrée et 25% du transport, avec un minimum facturable de 5 €

Activités Diverses
(tarifs non assujettis à la TVA)

Sorties journée sauf Centres Sociaux 

Sorties journée organisées par les Centres Sociaux

Ateliers socio-culturels et arts plastiques
(1séance / semaine ; tarif trimestriel)

Les activités ponctuelles proposées par les services municipaux et qui ne font pas 
l'objet d'une tarification spécifique sont soumises aux modalités suivantes :

Une retenue pour désistement est appliquée :
50 % de la participation familiale moins de 3 jours avant le départ
100 % de la participation familiale le jour du départ
Exception : hospitalisation ou cas de force majeure (justificatif à fournir).

Une retenue pour désistement est appliquée :
50 % de la participation familiale moins de 3 jours avant le départ
100 % de la participation familiale le jour du départ
Exception : hospitalisation ou cas de force majeure (justificatif à fournir).
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Médiathèque

 Carte bibliothèque (5 livres et 4 revues): gratuite

Abonnements annuels

Abonnement individuel 9,70 €                 
Abonnement familial 18,30 €               
Abonnement hors bezonnais 46,70 €               
Le personnel communal bénéficie du tarif applicable aux bezonnais.

 - Pénalités appliquées en cas de de non restitution 

Tarifs

7,00 €               

12,00 €             

16,00 €             

20,00 €             

35,00 €             

50,00 €             

70,00 €             

Valeur d'achat

1,20 €               

Carte médiathèque (5 livres, 4 revues, 2 dvd fiction, 2 dvd documentaires, 4 cd,
2 livres audio, 1cd-rom et 1 clé usb) : 

Catégorie 7:  Coffret 5 CD, coffret 3 DVD, méthode de langue

Hors catégorie: Livre d'art type Mazenod, coffret de plus de 6 CD ou de 
plus de 3 DVD

Renouvellement de la carte en cas de perte (article 4 du règlement 
intérieur)

Catégorie

Catégorie 1: Livre de poche, manga ou équivalent, revue adulte  et 
enfant

Catégorie 2: Livre enfant, album et BD jeunesse

Catégorie 3: Bandes dessinées adulte, partition 

Catégorie 4: Roman, essai, livre documentaire, CD

Catégorie 5: DVD, Cédérom, coffret 2 CD

Catégorie 6:  Coffret 3 à 5 CD, coffret 2 DVD, livre d'art
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Adultes-bezonnais  (à partir de 16 ans), personnel communal, comités des 
entreprises bezonnaises

4,10 €

Adultes-extérieurs 5,20 €

Tarif réduit-bezonnais  (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses, titulaires carte senior Bezons, handicapés CDAPH – production justificatif)

2,50 €

Tarif réduit-extérieurs (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses,handicapés CDAPH – production justificatif)

3,40 €

Groupes/centres de loisirs extérieurs  sur les créneaux réservés à ce 
public

2,50 €

Visiteurs  (gratuit pour les adultes accompagnant un enfant) 1,90 €

Adultes-bezonnais  (à partir de 16 ans), personnel communal, comités des 
entreprises bezonnaises

29,10 €

Adultes-extérieurs 37,70 €

Tarif réduit-bezonnais  (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses, titulaires carte senior Bezons, handicapés CDAPH – production justificatif)

18,60 €

Tarif réduit-extérieurs (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses,handicapés CDAPH – production justificatif)

22,60 €

Achat groupé  d'abonnements COS CASC
25€ (adultes)  
15€ (réduits)

Adultes-bezonnais  (à partir de 16 ans), personnel communal, comités des 
entreprises bezonnaises

47,70 €

Adultes-extérieurs 62,30 €

Tarif réduit-bezonnais  (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses, titulaires carte senior Bezons, handicapés CDAPH – production justificatif)

36,50 €

Tarif réduit-extérieurs (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses,handicapés CDAPH – production justificatif)

42,60 €

Achat groupé  d'abonnements COS CASC
39,00€(adultes) 
31,00€ (réduits)

Adultes-bezonnais  (à partir de 16 ans), personnel communal, comités des 
entreprises bezonnaises

141,00 €

Adultes-extérieurs 185,00 €

Tarif réduit-bezonnais  (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses, titulaires carte senior Bezons, handicapés CDAPH – production justificatif)

120,50 €

Tarif réduit-extérieurs (enfants – de 16 ans, chomeurs, étudiants,familles 
nombreuses,handicapés CDAPH – production justificatif)

139,50 €

Achat groupé  d'abonnements COS CASC
 110,00€(adultes) 95,00€ 

(réduits)

Entrée unité (séance 1h30) bezonnais 5,90 €
Entrée unité (séance 1h30) extérieurs 7,20 €
Entrée unité (séance 1h30) réduits-bezonnais 4,90 €
Entrée unité (séance 1h30) réduits-extérieurs 6,00 €
10 entrées (séance 1h30) bezonnais 48,00 €
10 entrées (séance 1h30) extérieurs 58,60 €
10 entrées (séance 1h30) réduits-bezonnais 39,80 €
10 entrées (séance 1h30) réduits-extérieurs 48,60 €
10 entrées Achat groupé  d'abonnements COS CASC 38,00 €

PISCINE

Tarifs à l'unité

Carte 10 entrées (valable 1 an à compter date d'ach at)

Abonnements 3 mois

Abonnements 1 an

Sauna (séance 1h30 maxi réservé aux personnes majeu res)

TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX
Annexe à la Délibération 2015-70 7/16



Entrée unité (séance 1h30) bezonnais 8,40 €
Entrée unité (séance 1h30) extérieurs 9,80 €
Entrée unité (séance 1h30) réduits-bezonnais 6,80 €
Entrée unité (séance 1h30) réduits-extérieurs 7,90 €
10 entrées (séance 1h30) bezonnais 67,50 €
10 entrées (séance 1h30) extérieurs 78,50 €
10 entrées (séance 1h30) réduits-bezonnais 55,00 €
10 entrées (séance 1h30) réduits-extérieurs 63,80 €
10 entrées Achat groupé  d'abonnements COS CASC 53,00 €

Séance à l'unité 0,00 €

Abonnement 1 semestre - 1 séance par semaine 105,00 €

Abonnement 1 semestre - 2 séances par semaine 165,00 €

Abonnement annuel 1 séance par semaine 185,00 €

Abonnement annuel 2 séances par semaine 290,00 €

Séance découverte 7,80 €
Abonnement 1 semestre 90,00 €
Abonnement annuel 160,00 €

Abonnement 1 semestre 80,00 €
Abonnement annuel 140,00 €

Séance à l'unité 8,50 €
Abonnement 10 séances 75,00 €
Abonnement annuel 153,00 €

Séance découverte 7,80 €
Abonnement 1 semestre 102,00 €
Abonnement annuel 185,00 €

Stage de 5 séances 37,50 €
Satge de 10 séances 73,00 €

carte 1,50 €

Piscine 140,00 €
Ligne d'eau 28,00 €

Stages vacances scolaires

Carte rechargeable (en cas de perte ou de vol)

Location piscine (tarif horaire)

L'entrée à la piscine est gratuite :  - pour les enfants de moins de 4 ans

La validité des cartes d'entrée est limitée à un an à compter de la date d'achat.

* Comité des œuvres sociales de la Mairie de Bezons et Comité d'Activités Sociales et Culturelles 
d'Argenteuil-Bezons

Les tarifs intègrent l'utilisation des casiers automatiques qui ne font pas l'objet d'une tarification 
supplémentaire.

Natation loisir adultes

Natation loisir ados

Activité Bout'choux

Apprentissage adultes/enfants

Sauna(séance 1h30 maxi réservé aux personnes majeur es) + piscine

Aqua Gym
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Le taux d'effort des familles dont les enfants participent aux séjours de vacances organisés
par la ville est le suivant :

Quotient
A-B
C-D

E
F
G
H
I
J

Campings pour les enfants des CLM et CLP (mini-séjo urs)  (tarifs non assujettis à TVA)

Tarif nuité défini ci-dessous , auquel s'ajoute le prix de la journée CLM ou CLP

Quotients Nuité

A 1,90 €             

B 3,05 €             

C 3,74 €             

D 4,39 €             

E 4,96 €             

F 5,96 €             

G 6,31 €             

H 6,85 €             

I 7,46 €             

J 7,83 €             

VACANCES

Séjours Enfance et Jeunesse  (tarifs non assujettis à TVA)

Participation des Familles
% du coût des séjours
35% du coût du séjour

40%
45%

 Les mini- séjours organisés par le Service Municipal de la Jeunesse sont facturés selon la grille 
"séjours Enfance et Jeunesse" ; les enfants des CLM et CLP se voient appliquer les tarifs forfaitaires ci-
après.

55%
65%
75%
80%
85%

Les séjours peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec le Trésorier 
Municipal.

NB : Pour les familles bénéficiaires d'aides aux vacances ("bons CAF"), il convient d'appliquer 
le taux d'effort des familles selon leur quotient familial ; le montant de la prise en charge de la 
CAF sera alors déduit du prix ainsi calculé. Si la valeur des aides de la CAF excède le prix à 
facturer aux familles, la famille n'a rien à régler à la ville mais ne pourra se prévaloir d'aucun 
remboursement de la différence.

Une retenue pour désistement est appliquée :
25 % de la participation familiale plus de 1 mois avant le départ
50 % de la participation familiale moins de 1 mois avant le départ
100 % de la participation familiale le jour du départ
Exception : hospitalisation ou cas de force majeure (justificatif à fournir).
Un versement de réservation représentant 10 % de la participation des familles sera 
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Location de salles (Tarifs H.T., assujettis à la TVA à taux normal)

Salle L. ARAGON

Horaires HT TTC (selon tva en vigueur)

8h30 à 1h 985,00 €       1 182,00 €                            

Horaires HT TTC (selon tva en vigueur)

1 416,67 €    1 700,00 €                            

1 981,67 €    2 378,00 €                            

Horaires HT TTC (selon tva en vigueur)

1h à 3h du matin: 
forfait dépassement

208,33 €       250,00 €                               

Location logements, après rénovation

Tarif soumis à l'indice de révision des loyers, applicable au changement de locataire

Equipements sportifs (Tarifs assujettis à la TVA à taux normal)

Locations Gymnases  (Tarifs horaires) HT TTC (selon tva en vigueur)
24,28 €       29,14 €                             
43,60 €       52,32 €                             

Locations Stabilisés  (Tarifs horaires) HT TTC (selon tva en vigueur)

29,61 €       35,53 €                             

42,21 €       50,65 €                             

60,21 €       72,25 €                             
83,50 €       100,20 €                           
30,13 €       36,16 €                             
42,21 €       50,65 €                             
12,54 €       15,05 €                             
15,62 €       18,74 €                             

Période 1 :  du 1er octobre au 31 mars de 17h00 à 22h30
Période 2 :  du 1er avril au 30 septembre de 20h00 à 22h30

Clé à points                   20,70 € 
Clé taillée 47,61 €                  
Clé plate 5,18 €                    

Public

Tous utilisateurs

3/ Tous utilisateurs
Toute location de la salle au-delà de 1h du matin sera facturée au tarif ci-dessous (y compris si la salle fait 
l'objet d'un prêt gratuit selon les conditions du 1/ )

Extérieurs

En complément aux conventions de partenariat avec la ville, il est proposé d'établir des tarifs pour 
le remplacement des clés d'accès perdues par les associations

Tennis couverts et découverts

Tennis couverts et découverts + éclairage

Les horaires de location dits en nocturne sont définis comme suit selon la période de l'année :

Les autres salles sont prêtées de façon plus ponctu elle. Il est proposé de maintenir les tarifs 
existants.

LOCATIONS D'EQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Cachin / Vaillant Couturier
J. Moulin / Coubertin / Péri

Terrain Michel Caminada - Synthétique 
(journée)

Stabilisé Jean Moulin (journée)

Stabilisé Jean Moulin (nocturne)

Terrain Michel Caminada - Synthétique 
(nocturne)

Les tarifs suivants sont appliqués dès la 2nde utilisation si le demandeur fait appel à la mise en place de la 
salle.

Terrain d'honneur - Synthétique (journée)

Terrain d'honneur - Synthétique (nocturne)

7,34€ / m²/ mois base 2014

1/ Location aux associations, établissements scolaires, syndicats et partis politiques bezonnais

2/ Locations aux autres utilisateurs

Associations, établissements scolaires, 
syndicats et partis politiques bezonnais

Les tarifs suivants sont appliqués dès la 1ère utilisation:

8h30 à 1h

La 1ère utilisation de la salle Aragon est gratuite. Une 2ème utilisation gratuite sera possible dans la mesure 
où elle n'impliquera aucune préparation, aucune manipulation de matériel et  de sonorisation par le 
personnel municipal. Ces gratuités s'entendent hors utilisation au-delà de 1h du matin.

Public

Public

Entreprises, comités d'entreprise, autres 
organismes implantés à Bezons

Seules les personnes morales (CE,…) peuvent prétendr e à la location des équipements sportifs, 
selon les créneaux disponibles et après instruction  par les service municipaux.
Les associations sportives bezonnaises bénéficient,  après signature d'une convention de 
partenariat avec la ville, de l'utilisation gratuit e des équipements sportifs municipaux.
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Nature des 
actes

Détail de l'acte 
dispensé

Tarifs
(part hors 

remboursement 
sécurité sociale)

Nature des 
actes

Détail de l'acte 
dispensé

Tarifs
(part hors 

remboursement 
sécurité sociale)

Couronne unitaire
(HBLD037)

50,00 €
7 dents

(HBLD123)
280,30 €

Ablation Couronne unitaire
(HBGD027)

25,00 € 8 dents
(HBLD270)

308,20 €

Couronne coulée nickel chrome
(HBLD038)

141,80 € 9 dents
(HBLD148)

336,30 €

CIV céramique
(HBLD036)

377,90 € 10 dents
(HBLD138)

364,30 €

Couronne céramique
(HBLD036)

539,90 € 11 dents
(HBLD083)

392,40 €

Rescellement
(HBMD016)

30,00 € 12 dents
(HBLD370)

420,40 €

Supplément céramique pour 
couronne

(post CMU)
170,00 € 13 dents

(HBLD349)
448,20 €

Inlay coulé
(HBLD007)

93,50 € 14 dents
(HBLD031)

476,40 €

Inlay claveté
(HBLD261)

129,60 € Inlay – Onlay Métallique 2 faces
(HBMD046)

152,67 €

Bridge provisoire 3 dents
(HBLD034)

150,00 € Détartrage  prothèse
(HBJD001)

20,90 €

3 dents métallique
(HBLD033)

475,80 € 1 à 3 dents
(HBLD131)

640,90 €

3 dents céramique
(HBLD023)

1 657,00 € 4 dents
(HBLD332)

672,70 €

3 dents (2 métal/1céram)
(HBLD040)

869,90 € 5 dents
(HBLD452)

692,20 €

3 dents (2 céram/1metal)
(HBLD043)

1 262,90 € 6 dents
(HBLD474)

714,00 €

Ajout 1 inter céramique
(HBMD479)

446,90 € 7 dents
(HBLD075)

740,30 €

Ajout 1 inter métallique
(HBMD490)

344,90 € 8 dents
(HBLD470)

758,80 €

Ajout 2ème inter céramique
(HBMD433)

446,90 € 9 dents
(HBLD435)

782,70 €

Ajout 2ème inter métallique
(HBMD342)

344,90 € 10 dents
(HBLD079)

801,10 €

Rescellement
(HBMD009)

50,00 € 11 dents
(HBLD203)

827,70 €

Couronne 
Richmond

Couronne à tenon
 (HBLD038)

127,10 € 12 dents
(HBLD112)

846,10 €

Blanchiment 1 dent dépulpée
(HBMD001)

75,00 € 13 dents
(HBLD308)

870,00 €

Réparation fracture/fêlure
(HBMD020)

80,00 € 14 dents
(HBLD047)

893,80 €

1ère adjonction
(HBMD017)

80,80 € 9 dents
(HBLD101)

373,70 €

la ou les suivantes 30,20 € 10 dents
(HBLD138)

393,90 €

Scellement + soudure plaque
(HBMD008)

85,40 € 11 dents
(HBLD083)

414,10 €

en période de garantie
(HBMD004)

117,40 € 12 dents
(HBLD370)

434,30 €

hors période de garantie
(HBMD004)

151,00 € 13 dents
(HBLD349)

454,50 €

1 à 3 dents
(HBLD364)

102,20 €
14 dents
(HBLD031 )

567,25 €

4 dents
(HBLD476)

196,20 € 28 dents
(HBLD035)

1 134,50 €

5 dents
(HBLD224)

224,20 €
Attelle composite collée 

de 1 à 6 dents
(HBLD052)

50,00 €

6 dents
(HBLD371)

252,30 € Attachement
adaptation d'un appareil 

mobile sur couronne
(HBLD008)

135,00 €

Prothèses dentaires : 
Les patients se verront proposer une 
facturation échelonnée :
de 100 à  200€ : paiement en 5 fois
au-delà de 200€ : paiement en 10 fois

Couronne 
provisoire

Couronnes 
définitives

Inlay Core

Bridge

Réparation

Rebasage

Appareil 
provisoire

Appareil 
provisoire 
(suite)

Appareils 
squelettés 
(stelittes)

Appareils en 
résine

SANTE - SOINS DENTAIRES
(tarifs non assujettis TVA)

Les tarifs ci-dessous s'appliquent aux usagers du C entre de santé qui résident ou travaillent à Bezons . 
Les usagers extérieurs se verront appliquer une maj oration de 15%. 

Bénéficiaires de la CMU : les dépassements 
d’honoraires sont ramenés au montant 
maximum de prise en charge.
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NATURE DES 
ACTES

Détail de 
l'acte 

TARIFS

2 arcades
-16 ans

481,30 €            

2 arcades
+16 ans

721,70 €            

appareil mobile
-16 ans

202,00 €            

appareil mobile
+16 ans

339,60 €            

surveillance 
traitement
+16 ans

26,90 €              

CONTENTION Pour + 16 ans 198,60 €            

98,10 €              
76,30 €              
74,00 €              

106,10 €            
90,90 €              
65,40 €              
87,10 €              
81,70 €              

101,00 €            
53,60 €              

GOUTTIERE CONTENSION
ARC LINGUAL DE BURSTON
VAUGEOIS ADAMS
BITE PLANE SUR MULTI 
PERTE APPAREIL ORTHO
PERTE GOUTTIERE

SANTE - SOINS ORTHODONTIQUES
(tarifs non assujettis TVA)

ORTHONDONTIE
Traitement 
semestriel

MAINTENEUR D'ESPACE
GOUTTIERE DELLAIRE
PLAQUE DE HAWLAY
ELN  (ENVELOPPE LINGUALE)
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54,90 €            

25,60 €            
46,10 €            
92,10 €            

3,60 €              

21,20 €            

140,60 €          
438,70 €          

464,00 €          

232,00 €          

667,00 €          

141,80 €          

10,35 €            

Jardins familiaux  (non assujetti TVA) 84,50 € / an / parcelle

CIMETIERE
(tarifs non assujettis à TVA)

Taxe d'inhumation /
Taxe d'arrivée de corps /
Dépôt d'urne ou Dispersion jardin 
du souvenir

Redevance d'utilisation du caveau 
provisoire
Forfait 1er mois

Achat / Renouvellement de 
concessions

Par jour d'utilisation,
dès le 1er jour.

Tombe enfant : renouvellement 
emplacement 1 place pour 15 ans

Badge barrière d'accès au cimetière

Forfait 2ème mois
Forfait 3ème mois

Vacation de Police
(loi du 19/12/08)

Caveautin : achat / 
renouvellement emplacement 4 
urnes pour 15 ans

Colombarium : renouvellement d'une 
case de 2 urnes pour 10 ans

Caveau : 30 ans
Caveau : 15 ans

Colombarium : achat d'une case de 2 
urnes pour 10 ans
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0,18 € 2,65 €
2,75 € 0,55 €

0,25 €
0,35 €

55 € TTC

TELECOMMANDES D'ACCES AU PARKING PROVISOIRE DE LA 
GRACE DE DIEU AFFECTÉ AUX EMPLOYES COMMUNAUX ET 

ELUS

Les frais divers engendrés par l'envoi et la copie de documents administratifs seront facturés à leur 
coût réel (affranchissement, reliures,…)

Photocopies A4 (couleur)

Les documents dont la reproduction ne peut pas être effectuée par les services de la commune seront 
facturés au coût réel.

Tarifs réglementés
(arrêté ministériel du 1er octobre 2001)

Au-delà des 2 clés par familles fournies gratuitement par la ville à ses locataires, 
chaque clé supplémentaire est facturée 22,60€

Clés électroniques 24/26 rue Altmeyer
(non assujetti à TVA)

Autres tarifs

Montant de la télécommande

Le dispositif d'accès est mis à disposition gratuitement des personnes autorisées ;
En cas de perte ou dégradation, le remplacement sera facturé au bénéficiaire du dispositif. Le même 
tarif sera appliqué en cas de non restitution du matériel lors de départs.

Photocopies A4 (noir et blanc) Tirage de plans

Photocopies A3 (noir et blanc)
Cédérom

Copie de documents :
(tarifs non assujettis à TVA)

Photocopies A3 (couleur)
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11,70 €  les 2 mètres linéaires.
Publicité 1 message 9,95 €                        

5 messages 38,40 €                      
10 messages 76,65 €                      

2 messages gratuits pour les associations présentes
sur la manifestation.

Gratuit

PUCES DU VAL

Associations
(tarifs non assujettis à TVA)

Redevance d'occupation du domaine public par les associations dans le cadre des manifestations municipales ou 
d'intérêt public local (hors Puces du Val et foire annuelle)

Forfait (droit d'installation)
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36,30 € par jour d'installation

6,35 € par jour et par place
150 € caution 

Pour les associations, délégation est donnée au Maire pour fixer par décision les tarifs applicables, dans la limite du tarif 
applicable aux personnes privées. Dans le cadre des manifestations municipales ou d'intérêt public local (hors Puces du 
Val et Foire de Bezons), la gratuité pourra être accordée aux associations. 

3,55 € HT / m² / mois

OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ - terrains nus (hors associations)
(Tarifs assujettis à la TVA à taux normal)

OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ - SPECTACLES OCCASIONNE LS
(type marionnettes)

DROIT DE PLACE- AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

5 jours de gratuité accordés aux utilisateurs

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - DISTRIBUTEURS DE BOI SSONS (Mairie et CTM)
(Tarifs assujettis à la TVA à taux normal)

5% du montant des ventes

Sur cette base, des contrats spécifiques seront signés avec les prestataires
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