
TARIFS DES SERVICES
PUBLICS 201 5

FESTIVITES



SERVICE ANIMATIONS FESTIVITES EVENEMENTIEL

Les tarifs mentionnés ci-après s'entendent pour une manifestation (1 jour), applicables au 0110112015. suite à décision du Conseil Municipal

du 1711212014. Le caractère caritatif avéré d'une manifestation donne droit à l'exonération de la tarification (soumis à conventionnement).

CAUTIONNEMENT Montant en €
Prêt de salle : 550,00 €

(1) les associations résidantes sont celles dont le sifue social est sur la commune de Millau (statub le justifiant, à foumir à la réservation).
Tarification appliquée audelà d'une utilisation de la salle des fêtes, ou de deux utilisalions de la salle de la lr4enuiserie ou de la salle René
Rleux, dans l'année civile.

(2) Gratuité accordée aux associations des parents d'élèves des établissements scolaires et associations millavoises dans la
limlte d'un quine / an ( hors particlpation forfaitaire aux frais généraux), hors utilisation du micro H.F. Tarlfication appticable
durant la période anêtée des quines (calendrier, nous consutter) . hors période : applicagon de la tadfication normate
(manifestation avec droit d'entrée). La tarification inclut la présence d'un agent SSIAP durant la durée du quine (en période

(3) Gratuité aæordée aux partis politiques dans la limite d'une mise à disposition par période de campagne électorale, selon disponibilité.

(4) Règlementation en vigueur sur la permanence obligatoire d'un agent du Service de Sécurité, d'lncendie et d'Assistance à personnes.
lors de toute manifestation ayant lieu dans un Etablissement Recevant du Public (sauf quine en periode définie, déjà indus).

ASSOCIATI0NS RESIDANTES 1ry

Manifestation sans droit d'entrée :

Salle des Fêtes : 300,00 €
Lalgqm€supplémentaire o-oe"a*,-r"s"hd.a,d r qni€) 50,00 €

Salle de la Menuiserie 150,00 €
La jOufnée SUpplémentaife (,Eraeederdrçiduq rud I sr*r€) 15,00 €

Salle René Rieux 200,00 €
La joumée supplémentaire (ndÊæ d ffics irao. ipd r s*ir) 20,00 €

Manifestation avec droit d'entrée :

Salle des Fêtes : 400,00 €
La joumée supplémentaire (r'Èeodé.ûrrriÉq ipd I sr*b) 55,00 €

Salle de la Menuiserie 180,00 €
La jOUfnég SUpplémentahe (mraoodéwrasehdrq rui I ft-E) 20,00 €

Salle René Rieux 230,00 €
La joumée supplémentaire merc,-..c"id.l md,r ni.) 25,00 €

Quine: (2)

Salle des Fêtes 300,00 €
Salle de la Menuiserie 150,00 €

des tarifs applicables de 150 %
des tarifs applicables de 200 %

Tadfs applicables pour toute occupation de salle entre te
01/ll et le 3îf03 - tarifs indivisibtes

Salle des Fêtes 100 € /jour
Salle de la Menuiserie 15 € /jour
Salle René Rieux 35 € /jour

Permanenge d'un agent tenitorial SSIAp I

PRÊT DE SALLE



SERVICE ANIMATIONS FESTIVITES EVENEMENTIEL

Les tarifs mentionnés ci-après s'entendent hors frais de gestion (15%), pour une manifestation (1 semaine maxi), avec livraison sur la

commune de Mlllau, applicables aux associations résidantes (1) au 0110112015, suite à décision du Conseil Municipal du 1711212014 ; une

majoration:
o de 100% sera appliquée aux associations non résidantes et aux aukes collectivités

o de 150% aux professionnels

Tout devis de prêt inférieur à 10€ (frais de gestion inclus) ne fera pas l'objet d'une facturation et sera considéré comme une aide indirecte

apportée par la Ville au demandeur de prêt. Le caractère caritatif avéré d'une manifestation donne droit à l'exonération de la tarification.

(1) les associations résidantes sont celles dont le siège social est sur la commune de Millau (statuts le justifiant à fournh à la réservation)'

iz1 ur rrpr."s aériens dédiés à la pose de banderole sont au nombre de 3 : avenue Jean Jaurès (intersection rue de la Fratemité), avenue

de la République (au niveau de 2lSA), boulevard de lAyrolle (au niveau du PNR des Grands Causses).

MATERIEL Tarif à l'unité Perte ou dégradation, à l'unité en €
qRMOIRE ELECTRIQUE 100,00 €

TARIF EN VIGUEURAU MOMENT DES

FAITS

3ANC 0,40 €

3ANDEROLE 'MILLAU.FR' ou'MlLlAU SPORTIVE PAR NATURE' GRATUIT

BARRIERE METALLIQUE 1,20C

BLOC BETON 30,00 €

CHAISE PLIANTE 0,30 €

CLOISONS AMOVIBLES BOIS oer*.o."*.€rre&h lkùsio) 2,00 €

ESTMDE (au m') 3,50 €

:}iTINCTEUR 50,00 €

SRADINS : LA PLACE ASSISE 7,00 €

SRILLE D'EXPOSITION (CADDIE ou assimilée) 1,00 €

EilLO I N OU PAN N EAU ELECTORAL 2,00 €

M ICRO H. F, r,^q-.r drp.,{r" â! 16 s* : ôq Fâbs, ô b *cr.tgts, tu'a RE{) 26,00 €

CRIFLAMME "MILLAU.FR' GMTUIT

CUVERTURE DE COMPTEUR EDF 300,00 €

ffi 20,00 €

PI.ATEAU ROND 3,10 €

ffi(ou,nc/btdt 130,00€

PROJECTEURS ELECTRIQUES ou NEONS 15,00 €

ffiÂBLe(aumètre) 0,50 €
100,00 €

SONORISATION (rs,"cr,zc.aoznitr I'd@r*e) 80,00 €

TABLE ou PI-ATEAU 0,70 €

TENTE (3x3) VILLE DE MILLAU 30,00 €

URNE 0,70 €

PLANTES Tadf à l'unité Perte ou Aégradation, à l'unité en €

pt-qMES BASSES ou PI-ANTES FLEURIES (à la coupe) 3,00 €

TARIF EN VIGUEUR AU MOMENT DES

FAITS

SUJET de 0,50 m à 1,50 m 10,00 €

SUJETde1,50mà2m 15,00 €

SUJETde2mà2,5m 20,00 €

SUJET EXCEPTIONNEL, au dessus de 2,50 m 50,00 €

DECOMTION FLOMLE (au m') 30,00 €

Tarif à l'unité

pose et Oebose de banderole par nos soins avec nacelle 132,00 €
9,00 €

Oriflammes (æse induant 3 personnæ + nqcelle)

NÂI|TIONNEMENT Montant en €

y'aleur du matériel orêté :

inférieure à 760 € 170,00 €

de 761 € à 3050 € 380,00 €

de3051€à5000€ 930,00 €

supérieure à 5001 € 1 120,00 €

Prêt de salle :
550,00 €

accordée dans la limite de



SERVICE CULTURE: CREA
CTM : AN|MATION FESTTVTTES EVENEMENTTEL

chaque facturution o'-u1.l"."qor fera 
'obfet 

de'apptcaton de 15% de frafsde gestion sur te montant gtobalfacturé orïiron"e. DCM du 22t11t2|.lo tarifs
applicables à compter du

01t01t2011

DCM du 15t12t2!'t1 tarifs
applicables à compter du

01to1t2012

DCM du 221't t2ol 2 tarifs
applicables à comDter du

01t0'v2013

DCM du 21111/2013 tarifs
applicables à compter du

01to1t20,t4

$i!ff :it*$'#liiftfl iii-*ser*-q*":e'!:s'.16-e'l

I four sans entrée payante

1 jour avec entieà ;àt;nie

.;.-Qg!lgg gunions 1 er et 2e

pour une ugttsatioi.ô-ri.lôi';iË;î'Ë; ffiilË'il'î]ffi Ë-

1,341420€.

.9.relsil.fi--?).....

----"-6îâ

"""' "-"ô;îa6ôôô 
i

382 €

Gratuit (1)

Gratuit

17,30
19, g.g.*€.-............

..........._{-3-_ç.............
88€

9Ftsi!.(]J..............

18€

............9nts.i!
Gratuit
35€

......_4.-4..ç.

89€

IE

€

Gratuit



SERVI cE cu LJ-u,BF.:-ç.BFâ.

iffi;ftité ""-'dé" "* "*""irtons 
ne concomo Pâs l' dépaersfteltt du lbthit "daufalp" qt

(2) Ddn8 b |im ê de s gràtuiru *"o p"t 
"niuË',ii" 

-riiË 
a" i"i*pcttt €u 31 ;oût;den. lês .slles : dæ et.t' de lâ Monul!€tiê' R'né Rl'q 6t Mâi8on du Pêuple'



CTM : SERVICE ANIMATION FESTIVITES EVENEMENTIEL
SERVICE POPULATION : ACCUEIL

SALLE DE LA MENUISERIEDroits de location

(1)la9ÉtU|ttâcco'déeeuxa*ocletionsneconcemêpa3dé9æsem6ûtdubr1eit'cheufagê.qui5êrafâcturéeuxutlli5aGuBpar|aÉgie.'É3iivit{nihaïonnemenllê|'

(2) Deût le li|îite dê 5 grdlultl3 €æoRlÉ€s lrer sn durant la période du 16r r€pbrnbr€ eu 3t ao0t datês saB: d€ô eb3, de lâ Menubêde, R6né Rieux 6t Msison du peupte.

chaque facturation ou varorisation fera lobjet de lapprication de
15o/o de frais de gestion sur re montant grobar facturè'ou u"rorire.

2011 2012 2013 2014
DCM du 2A11AO1O
tarib applicables à

compter duO1te1t2O11

DCM du '15112t2011
tarifs applicables à

compter du01101f2012

DCM du 2211112012
tarifs applicables à

compter duO1l01t2013

DCM du 21n1nX3
tarifs applicables à

comoter rfi O1lO1DO1t

caution(Forf aitaire!'Ï'!'t1:'.q.rr?...ç=-o..il.le.-{H.TÉS}....

e-furleil:inii-îiéïise:!i.e.neri_"sii_ô-n :::: :: . .. .

fgrflit chauffage (pour ig0kwh ou i3m3 par jour)
le kwh supplémentaire

cu le m3 supplémentaire

Assoclation locales (Loi i90i)
( y compris sono -hors micro HF sans fil facturé ,scène, tables et chaises
:9_l_t_e.$L_e! dans ta salte)

tsuros Euros Euros Euros

234.00
!' r r ! r'-r'' i i i ! rjj.:xt 528 € 542€ 547 €

buu.00 '526'ë """'Ëî2'ë"""----
547 €

Gratuit

Gratuit
0,06892 €

0,975822€

Gratuit (1)

Gratuit
0,070541 €

1,000218 €

Gratuit (1-2)

Gratuit
0,o71246€

1,010220 €.

Gratuit (1-2)

I'année, entre le 01/09 et le 3,1/08)_-:..;.;r.-__-....-
9...o._c_!9!É..r.*.gre..ïp..e..qler*.pfly_4i.-iaprdii?tit;..ni_*rfiiër,Ë_;

QUINES

,..-e.c..p_l"e..s-p_y.h,_tr.g.tt.çp.9l{.p..rJyp..p..i._4.ç_.Mi!!*...........

..â:.s..q-qie!1-o..î9.!9! 1! 
e0 1 de Miltau

.-Çgg.r..e.Jg:..e!*.9!:g_yp.-e_m_e-nJ-s-.pliy-9..ç..ge.M.il!e9....

.seglpjÉ:-.el]..gl9ltps-m-e,î.19..p[l.v-Ê.g..çxtÉrigg.lF

150 € 152€.
152,00 158 € 162€ 164 €.

Gratuit Gratuit (1) Gratuit (1) Gratrril /1\

71,00 74€ 76€ 76€

152,00 158 € 162€ 164 €

?q9.,99.......... 211 C 216€ 219 €,

-



SERVICE POPULATION : ACCUEIL
CTM : ANIMATION FESTIVITES EVENEMENTIEL

Droits de location
SALIE DES FETES

facturation ou vatorisatign fgra Iobjet de r,apptication de i5% de frais desur le montant global facturé ou uaLrisé.
DCM du 22t1it20,tO
tarifs applicables à

compter du

DCM du 15112t2011
tarifs applicables à

compter du

DCM du 22111t2012
tariË applicables à

compter du

DCM du 211'1112013
tarifs applicables à

compter du

:...._?:l!.-"..1.-q-"..*.i.kin._9.::l!._quesoiuadurée)
. Gautlon appàreii' àË'sonorisation

-1.-9_3 
y g_9_t omàà'iëiiiJ ner

.s..f.e.i!.p.t-e-q.m.e-e.jpg!rL-e.-o..9.lsr_h._es.i.-s.g..n5ilj"o: 
"-

e kwh supolémentaire

le m3 supplémentaire

office

. Manifestation sans droit d,entrée (1 jour de manifestation)
locales

accordêes clans I'année, entie Ë

. Manifestation avec droit d,entrée (l jour de manifestation)

- (artistique,bal,salon,repas,variétés)
locales

des "j"j':"""",'?"'---.:
accordêes dans I'année. entie et

ou

,9.11.p19j_t -d-lu 
n e æ uvre

QUINES

0,83736 €

131 €
46€

0,80885 €

127 €,

_o_.re$il.fl _--z)......

250 €

542€.-- -ôîâ'ë--*

... ... .......-tr-ç.........

......_G-.r311''i!.fl .â........

250 €

........ . ._ç-nJei! fl .)..
54€

...........-c..r.*sil

..........sîîpo

.... ....s19.,99_
Gratuit

.................-8-f9.._€-..

846 €

-*-î2â:,:r;d
-'-'ïii ë-"

E 5
508,00 528 € 542Q. 547 €
509,00 528 € 542€, 547 C
508,00 528 € 542€, 547 €.

Gratuit Gratuit Gratuit
0,05699 € 0,05841€ 0,05900 €

0,82907 €

130 €
4. 45€ 46€

Gratuit Gratuit (1) Gratuit (1-2)

253€

I
JV ,€

I 82
atuit

51,00 53€ 55€

Gratuit (1) Gratuit (1-2)

2æe
867 € 875 €

t7€ 875 €
Gratuil 1)

t0 13€ €

Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)
1 168 17

I 216€ 219



SERVICE POPULATION : ACCUEIL
CTM : AT.{IMATION FESTIVITES EVENEMENTIEL

(2) Dam lâ limlia de 5 gEtuit& accodées par Eô duEnt le pâiode du ler sêplembÉ au 3'1 aoot. dans les 3€llê6 : dæ fêtes, dê la Menui8€riê, Ren6 Rietf et Maiaon du Peuple



SERVICE URBANISME : PROSPECTIVE URBAINE
CTM : SERVICE ANIMATION FESTIVITES EVENEMENTIEL

BANDEROLES

DCM du
2U11nU,

tarits applicables à

du221111201

Pose et dépose de banderores par res services municipaux sans naceile1 banderole

et dépose d'une banderole par les services municipaux
nacelle

de banderole posées sans autorisation ou présentant un danger
du délaiautorisé

(pose 3 personnes + nacelle) unité

Libeilé

.

2012 2013 zg14
DCM du

tarifs applicables à
compter du
n4 l/tl tadl t

r9, r1t1w I

tarifs applicables à
compter du
l\,t t^4 tt^1t

tarifs applicables à
compter du
ll,l l^1tt^îe.

Euros Euros Euros Euros

61,00 63€ 65€ 66€
tn,5u 85€ 87€ 88€

121,90 127 € 130 € 131 €

121,90 127 € 130 € 131 €

8,10 8,42€, 8,63 € 8,72€



CTM : ANIMATION FESTIVITES EVENEMENTIEL
SERVICE POPULATION : ACCUEIL

Prêt de matérlet

DCM du 1St12tZO11
tarifs applicabt€s à compter du

DCM du22t11t2Oi2
tarifs applicables à compter du

DCM du 2111 1/2013
tarifs applicables à compter duLlt,rratt- * -roa*tro

onirnt !l'o!al llctuna ou nlo|lra.

do|| ô piat ô milar|.t ru mntmr hrfarLu? a tO,OOa ltrrf (t. gcrton Inc|[t r.n6ail cmm un .ld. IndtJrcb I fa$æhUon at m hn p.t fobj.t dùn irsturrfion.

Tarifs en vigueur
moment des faits

Tarifs en vigueur
moment des faits

Tarifs en vigueur au
moment des faits

Tarifs en vigueur au
moment des faits

ou micro HT sànê fil

Tarifs en vigueur
au moment des

faits
aetiO n' tzs au Os/Oz2o1t

délib n" 125 du

_Gftyité.:vec transport jusqu à 1 OO € (:orfait a l'année ) &cturation au{elà de

Gratuité avec tran3port jusquâ 1 04€'orfait a l'annêe ) fac{uration au-delâ c

Gratuité avec transport jusqu,à 1 OZ€
a l'année ) f;ac{uration au-delà

cette somme

Gratuité avec transport jusqu,â 1 Og€
a l'année ) facluration au-delà

cette somme



CTM : ANIMATION FESTIVITES EVENEMENTIEL

ffi d" mâtatt.l p-t lo uoclftlo-m qul orgrnll 'fl 
d" m'nrrdrùon! à clnct'o crrlt'tf rmnnÔ

LIBELLES

2011

DCM du 2211112010

tarib applicables à compter du

^4 'ii 
tt^. 4

2012
DCM du 15n42O11

tarifs applicables à comPter du
o1to112012

2013
DCM du 22111t2012

tarifs applicables à comptêr du
rl1tô1,2O1?

20'14
DCM du 2111112o't3

tarifs applicables à compter dr,
01to1t)ô'tÂ

:tr.c," L.i rttt"n 
", -t"tt 

.ûon ftn fobr.t d. trP,pllc|tlon d' tt% t" fir|3 d' !$tlon
Nr lr mntant gl,oDd tlctuil d nlotlta.

Iqt OnrL rL prai Ô irtarLl ru mt.il lnihur f 10,00C [rrb Ô lctû lûcl6l sn
*Ëlrt -t- u- rlda lnd|[3n I faaaæùd$ al m tan pr fobJct (fum lrcturrùm'

Euros Euros Euros Euros

@du21.03.e7)
faleur du matériel Prêté :

154,00 160 € 164 € 166 €

347.00 361 € 370 € 372C
le /ou euros a o I
J^â^E^êÀE^fl^ 868,00 903 € 926 € 927 €

1 083€ 1110€ 1112€
euros



CTM : ANIMATION FESTIVITES EVBNEMENTIEL

LOCATION DE PLANTES POUR DECORATION

DCM du 22/Ir/2010
tarifs applicables à compter du

0t/0v20ll

DCM du ls/lzl2}tl
tarifs applicables à compter du

0t/0v20t2

2013
DCM du 1611112012

tarifs applicables à compter du
0U0U2013

2014
DCM du 2lllll20l3

tarifs applicables à compter du

0ll0lt20r4

et exceptionnel (au dessus de 2,50 m)

rjetdeplusde 2mà2,50m

de 1,50mà2m

ujet de 0,50 m à1,50 m

lantes basses ou plantes fleuries (coupes)

if floral (au m2 - cnviron l0 plantes bæses)

La
facturation

sera

multipliée
par 10 en

de perte ou
de

dégradation

TARIFS EN
VIGUEUR AU

MOMENTS
DES FAITS

ctalt'rlÈ GompEnnent h lklabon, l' mbo en pLco at ta rupdro d€r plant$ pour la durÉe de la manllffiflon (!l plulleurs somalnes, nou!


