
Tarifs 2019-2020
(applicables à partir 
du 1er septembre 

2019).

0,20 €                         

0,40 €                         

0,45 €                         

0,80 €                         

0,55 €                         

1,10 €                         

1,10 €                         

2,20 €                         

1,25 €                         

1,55 €                         

6,65 €                         

Insertion publicitaire dans le guide pratique 960 €                          

650 €                          

440 €                          

340 €                          

290 €                          

210 €                          

407 €                          

234 €                          

153 €                          

61 €                            

41 €                            

814 €                          

468 €                          

306 €                          

122 €                          

82 €                            

80 €                            

150 €                          

300 €                          

115 €                          

225 €                          

450 €                          

478 €                          

957 €                          

Espace de dispersion ("jardin du souvenir") 61 €                            

200 €                          

150 €                          

Inclus

430 €                          

290 €                          

Inclus

Gratuit

50 €                            

200 €                          

Inclus

150 €                          

Inclus

430 €                          

290 €                          

Inclus

500 €                          

341 €                          

Inclus

1 020 €                      

764 €                          

Inclus

Inclus

Inclus

Gratuit

90 €                            

Idem bouxiérois

Inclus

Associations non Bouxiéroises Idem bouxiérois

Salle Guingot

Salle Lambing

Photocopies
A4 simple couleur

A4 R/V couleur

A3 simple couleur

A3 R/V couleur

A4 simple  Noir et blanc

A4 R/V Noir et blanc

A3 simple Noir et blanc

13 x 6 cm

Carte de pêche annuelle - Etang de Merrey

Mètre linéaire sans électricité

mètre linéaire avec électricité

1/12 page

Ville de Bouxières-aux-Dames
Les tarifs des services municipaux 2019-2020

¼ page 

1/6 page 

A3 R/V Noir et blanc

Droit de place

 (tarifs susceptibles d'être modifiés en cours 
d'année)

13 x 19 cm

13 x 9,2 cm

Concession colombarium
15 ans

6,2 x 9,2 cm ou 13 x 4,3 cm

6,2 x 6 cm

6,2 x 4,3 cm

1 page (format 21 x 29,7)

Insertion dans 1 bulletin  et dans 3 Nouvelles 

½ page

nettoyage et vaiselle

nettoyage (prestation obligatoire)

3ème location week-end

semaine sauf vendredi

nettoyage et vaisselle

Bouxiérois

week-end 

Associations Bouxiéroises

2 locations annuelles quelque soit la salle

nettoyage 

Non Bouxiérois

week-end 

semaine sauf vendredi

Vaisselle 

office et bar/week-end

nettoyage 

3ème  location semaine sauf vendredi

Associations non Bouxiéroises

week-end 

semaine sauf vendredi

nettoyage 

Non Bouxiérois

Verres 

Bouxiérois

office et bar/semaine

nettoyage 

office et bar/week-end

office et bar/semaine

nettoyage et vaisselle

nettoyage

3ème location 

15 ans

30 ans

nettoyage 

50 ans

30 ans

Fourniture, gravure et pose d'une plaque

Concession cimetière relevée

15 ans

30 ans

50 ans

Concession cimetière classique ou "cavurnes" du 
jardin cinéraire

Associations Bouxiéroises

2 locations annuelles quelque soit la salle

1 page (format 21 x 29,7)

Insertion dans 2 bulletins et dans 6 Nouvelles 

½ page

¼ page 

1/6 page 

1/12 page



350,00 €                    

250,00 €                    

Inclus

650,00 €                    

300,00 €                    

110,00 €                    

35,00 €                      

Inclus

Gratuit

55,00 €                      

300,00 €                    

Inclus

235,00 €                    

Inclus

650,00 €                    

500,00 €                    

Inclus

50,00 €                      

100,00 €                    

Associations Bouxiéroises Gratuit

1 000,00 €

1 000,00 €

Espace Jacques-Barth

Maison du Village

Cautions pour les locations des 4 salles

nettoyage et vaisselle

Bouxiérois
La journée

Le week-end 

Vaisselle (forfait)

Verres (forfait)

nettoyage 

Associations non Bouxiéroises

3ème location week-end

nettoyage 

Journée en semaine et week-end 

2 locations annuelles quelque soit la salle

nettoyage

semaine sauf vendredi

nettoyage 

Bouxiérois

week-end 

semaine sauf vendredi

3ème  location semaine sauf vendredi

nettoyage 

week-end 

semaine sauf vendredi

Associations Bouxiéroises

week-end 

Non Bouxiérois

Bouxiérois et non Bouxiérois

Si location à titre gratuit (associations Bouxiéroises)

Associations Bouxiéroises



Tarifs applicables à partir du 
1er septembre 2019

QF<800 1,17 €

QF>800 1,50 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 2,06 €

2,23 €

QF<800 1,17 €

QF>800 1,50 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 2,06 €

QF<800 11,46 €

QF>800 12,11 €

Exterieur au Bassin quel que soit le QF 16,16 €

QF<800 4,18 €

QF>800 4,31 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 4,42 €

QF<800 2,50 €

QF>800 2,63 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 2,74 €

QF<800 11,32 €

QF>800 12,24 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 16,40 €

QF<800 18,28 €

QF>800 20,00 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 28,19 €

QF<800 9,64 €

QF>800 10,56 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 14,72 €

QF<800 16,60 €

QF>800 18,32 €

Exterieur au Bassin quelque soit le QF 26,51 €

Mercredi récréatif 

Tarification supplémentaire pour absence 

d'inscription ou inscription hors délai

Quel que soit le QF / Bouxiérois et extérieurs 2,50 €

10,51 €

Mercredi récréatif 

(la journée avec repas) 

pour les enfants bénéficiant d'un Projet 

d'Accueil Individualisé avec panier repas

Mercredi récréatif 

(la demie journée avec repas)

Mercredi récréatif 

(la journée avec repas)

Navette scolaire (par mois et par famille quel que soit le nombre de voyage)

(1) Pour toute inscription hors délai, le tarif horaire sera majoré de 50%

Frais de relance pour impayé (périscolaire)

Tarif pour une heure d'aide aux devoirs

Tarif repas centre de loisirs pour les 

enfants bénéficiant d'un Projet d'Accueil 

Individualisé avec panier repas

Je
un

es
se

Tarif pour une heure de périscolaire (1)

Tarif pour une journée de centre de 

loisirs *

(repas non compris)

Tarif repas centre de loisirs 

Je
un

es
se

Mercredi récréatif 

(la demie journée avec repas)

 pour les enfants bénéficiant d'un Projet 

d'Accueil Individualisé avec panier repas


