
A- DROITS DE PLACE SUR LES MARCHES

B- DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

C- LOCATION DE SALLES COMMUNALES

D- CIMETIERES ET COLUMBARIUM

E- ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT & ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

F- POINT CYB DU B.I.J. & UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

G- MEDIATHEQUE

H- ENCARTS PUBLICITAIRES POUR LES PARUTIONS MUNICIPALES

I- RESTAURATION SCOLAIRE

A- CHEQUES - FAMILLE

* : certains tarifs sont applicables à une date antérieure

2) DEPENSES

1) RECETTES

VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE

TARIFS COMMUNAUX
Applicables au 1er janvier 2016 (*)
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2015 2016

NON ABONNES : 

Droit de place par mètre linéaire 2,50 € 2,50 €

Branchement EDF

Par marché

De 0 à 10 Ampères / 2,50 €

De 10 à 16 Ampères / 3,20 €

Plus de 16 Ampères / 5,00 €

Remarques : le trimestre compte 13 semaine (52 / 4 = 13)

ABONNES

Cartes trimestrielles

Pour 2 mètres linéaire 27,00 € 27,00 €

Branchement EDF pour abonnés 30,70 € 32,00 €

MARCHE DES PEINTRES :

Le 1er dimanche du mois de mars à décembre, par mois 50,00 € 50,00 €

A - DROITS DE PLACE SUR LES MARCHES



m² /jour 1,50 1,80

m² /sem 5,00 5,50

à l'unité / 30,00

Droits annuels (demande à renouveler chaque année)

Redevance des taxis (place = 10m²) Droit Fixe 360,00 370,00

/place 410,00 430,00

m² /jour 0,60 0,65

/jour / 10,00

m² /jour 2,20 2,20

Cirques, vogues, vide greniers, 

Expositions artistiques ou associatives sans point de 

vente
GRATUIT

Expositions artistiques ou associatives avec point de 

vente

Expositions, Etalages et chevalets commerciaux

B - DROITS DE VOIRIE ET D’OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC

Utilisation d'un support communal pour réseaux /points 20,00 20,00

Droits occasionnels

Chevalets et supports commerciaux à l'unité 

(Présentoirs de publicité, porte-menu, bannière, 

distributeur de glace et de documents publicitaires, 

tout élément hors terrasse, dispositif d'éclairage, de 

chauffage, de brumisation et mobilier de propreté)

à l'unité / 58,00

Stationnement transport de fonds

Chevalets et supports commerciaux à l'unité 

(Présentoirs de publicité, porte-menu, bannière, 

distributeur de glace et de documents publicitaires, 

tout élément hors terrasse, dispositif d'éclairage, de 

chauffage, de brumisation et mobilier de propreté)

Terrasses, étalages m² 28,00 30,00

/ sem  à partir du 4ème jour

Toute semaine entamée est dûe à partir du

4ème jour

TARIF APPLICABLE EN SUPPLEMENT POUR LES OCCUPATIONS A TITRE COMMERCIAL

Droits semestriels (demande à renouveler chaque semestre)

Terrasses, étalages m² 15,00 15,60

Emprise chantier (camion, grue, benne, bungalow, 

dépôt, tranchée, échafaudage…)

/ jour (jusqu'à 3 jours)

TARIFS APPLICABLE EN SUPPLEMENT POUR LES OCCUPATIONS A USAGE DES CHANTIERS

Installation de chantier supérieure à 3 mois Droit Fixe 65,00 70,00

SUPPLEMENT SI OCCUPATION DE STATIONNEMENT PAYANT

Supplément pour zone de stationnement neutralisée 

(par tranche de 10m²)
10m² /jour 2,00 2,50

toutes les surfaces sont arrondies à l'unité supérieure
Prix € 

2015

Prix € 

2016

REGLEMENT DU DROIT FIXE POUR TOUS TYPES D'OCCUPATION (hors déménagements, 

expositions artistiques ou associatives sans point de vente)

Autorisation d'occupation du domaine public Droit Fixe 26,00 27,00



Zone rouge
Temps en mn 15 30 45 60 75 90 105 120

Px 2015 en € 0 0.6 1.1 1.6 2.2 2.7 3.4 4.0
Px 2016 en € / 1 / / / 2.5

Zone verte
Temps en mn 15 30 45 60 75 90 105 120 135 180 210 240

Px 2015 en € 0 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.6 / /

Px 2016 en € / 0.5 / / / 1.5 / 2.5 / 3.5

 Zone jaune  

Px 2015 en € 0

Temps en h 1/2 h
Px 2016 en € 0

Tarif résident

200 € par an 56 € par trimestre

2016 - Carte valable sur les zones vertes et et jaunes 200 € par an 56 € par trimestre

2016 - Carte valable sur toutes les zones 300 € par an

 

2016 - Carte valable sur les zones jaunes et vertes 400 € par an 100 € par trimestre

Pendant les 5 heures suivantes

Montants découpables calculés par horodateur

Payante de 8h30 à 12h30/14h00 à 19h00 (Gratuite de 12h30 à 14h00)

Temps en mn

Par tranche de 30mn Par tranche de 30mn
Pendant les 4 premières heures  

Tarif professions mobiles

DROITS DE STATIONNEMENT

Payante de 8h30 à 12h30 / 14h00 à 19h00 (Gratuite de 12h30 à 14h00) durée 2h

0-30

30 minutes gratuites

Montants découpables calculés par horodateur

Payante de 8h30 à 12h30 / 14h00 à 19h00 (Gratuite de 12h30 à 14h00) durée 4h

30 minutes gratuites

Tarifs longue durée

2,5 5

Tarifs forfaitaires (non découpables)

2015 - Carte valable sur les zones vertes et jaunes

0,3 0,2

1 demi-journée (5h) 1 journée (9h)

4

 Tarifs 2016  

Délibération du Conseil  Municipal du 16 décembre 2015



C - LOCATION DE SALLES COMMUNALES

ESPACE JULES FERRY

Chaque salle est louée selon les disponibilités. La location est autorisée pour les associations 

de Tassin la Demi-Lune ou les particuliers de Tassin La Demi-Lune exclusivement.

Particuliers, Sociétés, Régies 

(ayant en gestion une copropriété sur la commune)

Associations tassilunoises

1 gratuité annuelle dans une salle  (soit salle de réunion, soit 

salle des familles)

2015 2016 2015 2016

Salle de réunion 95 € / Demi-Journée 95 € / Demi-Journée

95 € / Demi-journée pour les 

evenements générant des 

recettes type loto, vide grenier

47€ / demi-journée pour les 

autres types d'événements non 

lucratifs

95 € / Demi-journée pour les 

evenements générant des 

recettes type loto, vide 

grenier

47€ / demi-journée pour les 

autres types d'événements 

non lucratifs

Salle des familles

Uniquement le week-end

210 € / Jour

315 € / Week-end

Uniquement le week-end

210 € / Jour

315 € / Week-end

Uniquement le week-end

210 € / Jour 

315 € / week-end

évènements générant des 

recettes: loto, vide grenier.

105€ / jour 

157€ / week-end pour les autres 

types d'évenements non lucratifs

Uniquement le week-end

210 € / Jour 

315 € / week-end

évènements générant des 

recettes: loto, vide grenier.

105€ / jour 

157€ / week-end pour les 

autres types d'évenements 

non lucratifs

Salle réunion + salle familles réunies

Uniquement le week-end 

350 € / Jour

650 € /Week-end

Ecole de musique de Tassin

Salles louées uniquement avec accord de 

l'EMT et de façon tout à fait exceptionnel

1) salle de 30 places
36 € / Demi-journée ou soirée

 ou soirée

36 € / Demi-journée ou soirée

 ou soirée

2) salle de 80 places
95 € / Demi-journée ou soirée

ou soirée

95 € / Demi-journée ou soirée

ou soirée

Caution 150 €

La location de la salle comprend le temps d'installation, de rangement et de nettoyage

Forfait prestation de nettoyage si la salle 

n'est pas rendue en état
50 €

Caution des badges permanents pour les 

salles municipales
15 €



* Chaque tranche de 4h commencée est due.

La location de la salle comprend le temps d'installation, de rangement et de nettoyage

Occupation : 59 personnes maximum

SALLE PAGNOL

Occupation : 100 personnes maximum

SALLE MOLIERE

Gratuit

Gratuit

Associations extérieures Loi 1901 et associations Loi 

1901 de Tassin la Demi-Lune qui font financer l'activité 

par les participants

TARIFS POUR 4H*

2015

107 € 107 €

Association Loi 1901 

de la commune

ESPACE LECLERC

SALLE

Gratuit

Occupation : 19 personnes maximum

SALLE LAMARTINE

SALLE BAUDELAIRE

SALLE BALZAC

64 €

2016

23 €

64 €

23 €
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Chaque salle est louée selon les disponibilités. La location est autorisée pour les associations 

de Tassin la Demi-Lune ou les particuliers de Tassin La Demi-Lune exclusivement.

Caution 100 €

TARIF 2015 TARIF 2016

Avenue du 8 Mai 1945
96 € / jour 

144 € / week-end

96 € / jour 

144 € / week-end

Modifications possibles de ces horaires lors des périodes de vacances scolaires 

avec disponibilité à partir du samedi matin

La location de la salle comprend le temps d'installation, de rangement et nettoyage

Forfait prestation de nettoyage si la salle n'est 

pas rendue en état
50 €

Salle de Restaurant - Avenue du 8 mai 1945

Salle de l'Orangerie - Avenue du 11 Novembre 1918

Salle de l’Orangerie

Week-end et jour férié

100 € / jour 

150 € / week-end

Week-end et jour férié

100 € / jour 

150 € / week-end
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Durée Tarif 2015

au m² au m²
concession 

2m²

concession 

4m²

15 ans 135 € 135 € 270 € 540 €

30 ans 309 € 309 € 618 € 1 236 €

50 ans 780 € 780 € 1 560 € 3 120 €

Durée Tarif 2015

1 case

15 ans 420 €

30 ans 966 €

Tarif 2015

15 €

20 €

15 €

D - CIMETIERE ET COLOMBARIUM

1 case

420 €

966 €

CONCESSIONS

Un emplacement de trois places pour 2 m²

 Tarif  TTC  2016

COLUMBARIUM

 Tarif TTC   2016 

Une case de trois places

Caveau d'occasion 4 m² 900 €

DIVERS

Tarif  TTC  2016

Séjour au caveau provisoire,

par jour et par cercueil

20 €
Vacation funéraire

(délibération du 4 février 2009)

Caveau d'occasion 2 m² 500 €
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1- Généralités

1°) Modalités des tarifs

Seront également considérées comme Tassilunois les personnes ayant une entreprise à Tassin la Demi-Lune.

Sauf exception notifiée à l'inscription, les tarifs des activités comprennent :

-     les activités

-     l'encadrement qualifié

-     les transports

2°) Paiements acceptés

Sont acceptés les chèques bancaires, les chèques vacances (ANCV), les chèques famille,les paiements

en espèces,

Est également acceptée la participation des comités d'entreprises. Une facture sera produite pour que la

famille bénéficiaire puisse solliciter son comité d'entreprise.

3°) Annulation des activités de loisirs et remboursements aux familles

Le remboursement aux familles se fera conformément au règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans

hébergement de Tassin La Demi-Lune.

4°) Documents à fournir pour une inscription

Les pièces à fournir sont présentées dans le règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement

de Tassin La Demi-Lune.

2- Tarifs de l'accueil de loisirs

1°) Calcul du quotient familial

Quotient familial        = -----------------------------------------------------------

(1)
 Sur la base de la dernière déclaration de revenus

Ils tiennent compte du domicile familial (Tassin la Demi-Lune ou autres) et des ressources des 

foyers (le dernier avis d'imposition sera demandé).

Revenu imposable 
(1)

 / 12 (mois)

Nombre de parts

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

E) - ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

        & ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
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2°) Tableau des tarifs de l'accueil de loisirs

Réduction pour plusieurs enfants d'une même famille inscrits lors d'une même période de vacances : 

10 % pour 2 inscrits, 15 % pour 3 inscrits ou plus.

Réduction de 10 % pour une semaine de 5 jours consécutifs d’inscription (cumulable avec la réduction pour plusieurs inscrits).

Accueil du matin et du soir : 1.80 euros/heure (2015 : 1.60 €/h)

1°) Les tarifs

L'inscription à l'école municipale des sports (activité multisports les mercredis après-midi) est de 80 € pour l'année

avec une possibilité de paiement en une ou deux fois,

2°) Documents à fournir pour une inscription

La participation à l'école municipale des sports nécessite la fourniture de divers documents et n'est effective qu'à la réception

de l'ensemble de ceux-ci :

- la fiche d'inscription à compléter et à signer,

- la fiche sanitaire à compléter et à signer,

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,

- une photo d'identité,

28 €

ECOLE MUNICIPAL DES SPORTS

Domicilié à Tassin la Demi-Lune

Non domicilié à Tassin la Demi-Lune

Demi-journée

Journée

Activités neige et nautiques journée

Demi-journée

Journée

Activités neige et nautiques journée

15 €

Quotient familial
QF1 QF2 QF3

QF < 550 € 550 € < QF < 900 € QF > 900 €

21 €

32 €

12 € 17 € 20 €

7 €

10 €

23 €

16 €

12 €

15 € 21 € 26 €

28 € 33 € 37 €
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Le prix des connexions lors de l'utilisation des ordinateurs

- les ordinateurs sont d'accès libre et gratuit lorsqu'il s'agit d'utilisation classique sans 

connexion Internet

- les connexions à Internet dans le cadre de l'Information Jeunesse sont  gratuites

- les connexions à Internet : 2 € de l'heure

Le prix des impressions

- les impressions en noir et blanc au format A4 : 0,10 € l'unité

- les impressions en noir et blanc au format A3 : 0,20 € l'unité

- les impressions en couleur  au format A4 : 0,70 € l'unité

Gymnases et stades

* une convention avec la Métropole de Lyon détermine ces tarifs pour les collèges tassilunois.

** une convention avec le Conseil Régional détermine ces tarifs pour les lycées tassilunois.

Courts de tennis

Hors Tassin

F) - POINT CYB DU B.I.J. & UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

POINT CYB DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE

6 € pour les stades

14 € pour les gymnases

Installations sportives utilisées par d'autres utilisateurs

Tassin

4,50 € pour les stades

Collèges *

Lycées **

gratuit
14 € pour les gymnases          6 

€ pour les stades

Comités d'entreprise, 

associations d'entreprise, 

organismes privés

40 € pour les gymnases            

20 € pour les stades

50 € pour les gymnases            

30 € pour les stades

Associations, ligues et 

féférations sportives

UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Ecoles

Tarif horaire

Installations sportives utilisées par les établissements scolaires

gratuit

14 € pour les gymnases

Comités d'entreprise, 

associations d'entreprise, 

organismes privés

8 € 8 €

Tarif horaire

par Court de tennis

Tassin Hors Tassin

Associations, ligues et 

fédérations sportives
gratuit 8 €
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Justificatifs :

Vente de documents retirés des collections :

Beaux livres 3 €

1 €Autres documents

G - MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

résidents à 

Tassin la Demi-Lune

MÉDIATHÈQUE

non-résidents à 

Tassin la Demi-Lune

(d) Carte collectivité ( crèche, établissement scolaire, etc. ) : demande écrite annuelle de 

l'organisme désignant nominativement un ou des interlocuteurs + présentation de la pièce d'identité 

de la personne mandaté

Adulte

Adulte non imposable (a)

Adolescent/

Etutiant de - 25 ans (b)

Enfant ( 0 - 18 ans ) (c) gratuit

12 €

12 €

7 € 

11 € 17 €

9 €

9 €

Renouvellement de carte perdue : 5 €

Pénalité de retard : 2 € par carte et par semaine

pas de prêt

(a) Adulte non imposable : le dernier avis d'imposition

(b) Étudiant - 25 ans : carte étudiant ou attestation de scolarité

(c) Enfants - 18 ans : carte d'identité ou livret de famille

Collectivité (d) gratuit
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210 l x 297 h 1 628 € 1 068 €

Vertical 855 € 563 €

Horizontal

Vertical 534 € 352 €

Horizontal

90 l x 65 h 320 € 211 €

2ème et 3ème PAGE DE COUVERTURE

Format Quadri Noir + 1

¼ page

Format 4

1/8 page

½ page

H - ENCARTS PUBLICITAIRES POUR LES PARUTIONS MUNICIPALES

¼ page

Format 3B

Format 2B

½ page

Format 3A

Format 1

1 page

Format 2A
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Format

Format 1

1 page 210 l x 297 h

Format 2A

½ page Vertical

Format 2B Horizontal

½ page

Format 3A

¼ page Vertical

Format 3B Horizontal

¼ page

Format 4

1/8 page 90 l x 65 h

368 € 245 €

Quadri.

PAGE  INTERIEURE

Noir + 1

1325 855 €

481 €

A partir de la 4ème insertion de l'année, une réduction de 10% sera appliquée sur le tarif ( même 

dimension, même emplacement ) de la 4ème et de la 5ème insertion.

A partir du 4ème : - 10 % par n°

195 € 161 €

724 €
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4.90 € 5.20€

I - TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE

de la Délégation de Service Public de la restauration scolaire

Le calcul du Quotient Familial se fait de la manière suivante :

{Revenu Net Global (Impôts sur le Revenu) / Nombre de Parts du Foyer} / 12

Les recettes sont encaissées par le délégataire dans le cadre

4 Supérieur à 1200 € 4.40 € 4.70€

Hors Tassin (excepté enfants de 

Francheville scolarisés à l’école d’Alaï 

+ enfants de CLIS)

PRIX DU REPAS en 

€

PRIX MAJORE DU 

REPAS EXCEPTIONNEL           

(selon les modalités du 

règlement intérieur)

2 De 401 à 800 € 3.90 € 4.10€

3 De 801 à 1200 € 4.10 € 4.30€

TRANCHE QF QUOTIENT

1 De 0 à 400 € 3.80 € 4.00€

Tranches : 

- Tranche 1 : quotient de 0 à 400 € 

- Tranche 2 : quotient de 401 à 800 € 

- Tranche 3 : quotient de 801 à 1 200 € 

- Tranche 4 : quotient supérieur à 1 200 € 

15

 Tarifs 2016  

Délibération du Conseil  Municipal du 16 décembre 2015



A - CHEQUES FAMILLES

CHEQUE-FAMILLE
5,50 € la valeur nominale d'un " chèque-

famille " ( carnet de 8 chèques )
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