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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 

 

 
Objet : Tarifs municipaux 2016 
 
 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur les tarifs 
municipaux qui seront applicables au titre de l’année 2016 (cf. document en annexe de ce 
rapport).  
 
Pour la plupart des tarifs, il est proposé qu’ils restent stables.  
 
Est par contre créé un tarif pour la location des courts de tennis (qui reste néanmoins 
gratuite pour les associations tassilunoises) qui permettra d’ouvrir plus largement 
les équipements à la pratique hors encadrement associatif.  
 
L’espace Jules Ferry fait aussi l’objet d’un nouveau tarif, avec la possibilité de louer les 
deux salles (salle de réunion et salle des familles) en même temps. 
 
Les tarifs du nouveau plan de stationnement (votés lors du Conseil municipal du 25 
novembre 2015) sont en baisse. 
 
Il est proposé de revaloriser les tarifs des droits de voirie et d’occupation du domaine 
public, pour prendre en compte les contraintes plus nombreuses de gestion pour les 
services en regard des demandes et se rapprocher des pratiques constatées dans un bon 
nombre de collectivités.  
 
Pour les droits de place sur les marchés, des tarifs différents seront appliqués pour le 
branchement au réseau EDF selon le nombre d’ampères dont bénéficient les forains 
raccordés. 
 
A noter que certains tarifs ont déjà fait l’objet d’une délibération : 

- Les tarifs de la saison 2015 / 2016 de l’Espace culturel L’Atrium ont été votés lors du 
Conseil municipal du  25 mars 2015 ; 

- Les tarifs de la restauration scolaire 2015 / 2016 dans les écoles publiques ont été 
votés lors du Conseil municipal du 24 juin 2015 ; 

 
Enfin, les crédits scolaires relatifs à la participation de la commune aux écoles publiques 
et privées seront votés au même moment que le budget primitif 2016. 

Après avis favorable à l’unanimité de la commission Ressources réunie le 3 décembre 
2015, il est proposé au Conseil municipal de voter les tarifs des services municipaux 
applicables sur l’année 2016. 


