Tarifs et participation
a) Écoles remouilléennes
Euros
Fournitures scolaires par élève

46,00 €

Établissements spécialisés par élève

46,00 €

Participation aux dépenses de fonctionnement
des écoles privées par élève
Budget livres, CD Roms et consommables École
Publique
Frais de fonctionnement Saint Lumine de
Clisson, Maisdon sur Sèvre (par élève)

635,00 €
500,00 €
675,00 €

A.P.E.L. (classe découverte) 6,20 € par élève

558,00 €

O.G.E.C. (matériel pédagogique) 6,20 € par
élève
Coopérative scolaire (sortie scolaire)
6,20 € par élève
Coopérative scolaire (ensemble des classes) 6,20
€ par élève

1 128,40 €

Participation au spectacle de Noël 1,70 €/élève

153,00 € école privée
309,40 € école publique

558,00 €

1 128,40 €

b) Photocopies

Noir et blanc
• A4 recto
• A4 RV
• A3 recto
• A3 RV
Couleur
• A4 recto
• A4 RV
• A3 recto
• A3 RV
Documents cadastraux
• A4 couleur
• A4 NB
• A3 couleur
• A3 NB
Télécopie

Associations remouilléennes

Particuliers

0,06 €
0,08 €
0,07 €
0,09 €

0,30 €
0,30 €
0,55 €
0,55 €

0,40 €
0,40 €
0,80 €
0,80 €

0,40 €
0,40 €
0,80 €
0,80 €
0,40 €
0,20 €
0,80 €
0,40 €

Forfait par page : 0,50 €
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c) Tarifs divers
Euros
115,00 €

Indemnité pour gardiennage de l’église
Participation pour le financement de l’Assainissement
collectif
- 1er logement + bâtiment à usage professionnel
- logement suivant

2 600,00 €
1 700,00 €

Concessions dans le cimetière
- Trentenaire
- Cinquantenaire
Espace cinéraire
- 15 ans
• 1ère concession
• renouvellement
- 30 ans
•
1ère concession
•
renouvellement
Droits de place
- Droit annuel (stat. 1 fois/semaine)
- commerce ambulant, déballage (tarif par emplacement/journée)
Bibliothèque
Cotisation annuelle quelque-soit la date d’inscription

330,00 €
460,00 €
585,00 €
200,00 €
715,00 €
330,00 €
250,00 €
60,00 €
14,00 €

d) Location des salles et espaces communaux
Salle Henri Claude Guignard
A compter du 1er janvier 2015, la location de la salle Henri Claude Guignard se fera aux conditions
suivantes :
-

Un seul locataire par week-end (le tarif inscrit dans le tableau est un tarif journalier)
Ménage et ROM inclus dans le tarif

La commune honorera les engagements qui ont été signés avant le 6 novembre 2014.
LOCATIONS

AUBÉPIN
E

AUBÉPINE
BÉGONIA

AUBÉPINE
BÉGONIA
CAPUCINE

(tarif journalier)

(tarif journalier)

(tarif journalier)

AUBÉPIN
E
BÉGONIA
CAPUCIN
E
DAPHNÉ
(tarif journalier)
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Hors commune
Particuliers commune
Particuliers commune
Vins d’honneur mariages,
sépultures, anniversaires de
mariage
Associations Loi 1901
remouilléennes

60 €

260 €
190 €

350 €
260 €

530 €
365 €

100 €

140 €

195 €

140 €

180 €

290 €

1 location gratuite par an limitée à ABC est
accordée aux associations remouilléennes. Si, à
l’occasion de cette gratuité, la cuisine est utilisée,
elle sera facturée 105 € et le ménage effectué
gratuitement par la collectivité.
Gratuit
Gratuit
105 €

Associations Loi 1901 de
Remouillé
Prestations gratuites
Caution : 1 000 €
Location sono aux associations et
Location : 100 €/journée d’utilisation pour les associations remouilléennes
aux particuliers
Location : 150 €/journée pour les particuliers et associations extérieures
(dans les équipements communaux
exclusivement)
Caution : 500 €
Location enceinte amplifiée
Location : 20 €/journée d’utilisation pour les associations remouilléennes
autonome avec micro-cravate +
Location : 30 €/journée pour les particuliers et associations extérieures
micro VHF
(dans les équipements communaux
exclusivement)
Caution Dommages :
Une caution de 200 € est demandée pour la location de la salle Henri Claude Guignard (AB).
Une caution de 300 € est demandée pour la location de la salle Henri Claude Guignard (ABC).
Une caution de 400 € est demandée pour la location de la salle Henri Claude Guignard (ABCD).
Salle de la Bosselle

A titre exceptionnel et uniquement en cas d’indisponibilité de la salle Henri Claude Guignard, la
salle de la Bosselle sera louée aux particuliers pour vins d’honneur des mariages, sépultures et
anniversaires de mariage au tarif de 60 €.
La salle de la Bosselle ne sera louée dans aucun autre cas.
Le ménage sera assuré gratuitement par la commune.
Une caution de 200 € est demandée pour la location de la salle de la Bosselle (vins d’honneur
mariages, sépultures et anniversaires de mariage).
Espace de la Maine
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•
•
•
•
•

Toutes associations remouilléennes Loi 1901 quel que soit le nombre de location : GRATUIT.
Autres locataires remouilléens : 100 €
Associations et particuliers hors commune : 150 €
Vin d’honneur de mariage : si le banquet se déroule à la salle Henri Claude Guignard :
GRATUIT.
Vin d’honneur de mariage : si le banquet se déroule à l’extérieur : 100 €

Salle omnisports
•
•

Clubs extérieurs : 20 € par heure
Caution : 300 €
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