
2023

Gratuit

217 €
110 €
71 €

Gratuit

50 €
500 €

Gratuit

217 €
110 €
71 €

Gratuit

50 €
500 €

Gratuit

32 €

Gratuit

420,50 € / 24h
112,50€ / 8h

212,50 € / 24h
56 € / 8h
Gratuit

60 €
Prestation extérieure

1 000 €

Gratuit

Gratuit

543 €
60 €

1 000 €

Gratuit

226 €

1 349 €
1 800 €
226 €

1 000 €

Associations tourelloises

Parc de l'Hippodrome

Location de Salles Communales - Equipements Sportifs

 Salle C - avec ou sans cuisine

Salle de la verrière - Journée

Associations tourelloises

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Syndics de copropriétés tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Forfait nettoyage obligatoire (sauf obsèques)

Caution (sauf obsèques) 

Salle du restaurant - Journée

Associations tourelloises

Forfait nettoyage obligatoire (sauf obsèques )

Caution ( sauf obsèques )

La Tisanière - Journée

Salle du Vingtain - Journée

Associations tourelloises

Salle 1er étage - Journée

Forfait nettoyage obligatoire pour la cuisine (sauf obsèques )

Centre associatif du Vieux Bourg

Maison de la Tour 

 Dans le cas où une association demanderait une seconde mise à disposition annuelle et 
ce pour une manifestation avec entrées payantes (sauf si l'objet est humanitaire), une 
contribution sera exigée, égale au forfait ménage.

Associations tourelloises

Associations tourelloises

Associations tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Mairie

Caution

Forfait nettoyage obligatoire pour la salle (sauf obsèques )

Caution ( sauf obsèques )

Salle de spectacles - Journée

Salle des fêtes - Journée

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises Collectivités et 
Etablissement Publics

Location aux Entreprises tourelloises

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises 

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Syndics de copropriétés tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

TARIFS COMMUNAUX 2023

Location aux associations syndicales libres de copropriétés pour les AG

Forfait nettoyage obligatoire

avec gradins

Location aux Entreprises tourelloises - avec ou sans la scéne 

Caution

Forfait nettoyage obligatoire



Gratuit

2 000 €
Gratuit

Gratuit

217 €
300 €

Gratuit

217 €
110 €
300 €
50 €

500 €

Gratuit

483 €

129 €
258 €

1 978 €
2 302 €
537 €

Gratuit

472 €
190 €

193 €

54 €
109 €
424 €

56 €
87 €

111 €

33 €
3 €

33 €
3 €

124 €

7 €
Gratuit

70 €
70 €

Emplacement de Taxis - à l'année

Forains abonnés : Forfait par trimestre pour 2 ml - paiement trimestriel

Activité régulière - par jour supp. Hebdomadaire

Associations tourelloises
Espace sous tribunes - Journée

Divers

Concessions au Cimetière (délibération n°05.93 du 28/10/2005)

Droits de Place

Emplacement pour cirque - Parking des Sports - par tranche de 3 jours

Emplacement pour manège - Parking des Sports - par tranche de 3 jours - Forfait par forain

Emplacement de marché (hebdomadaire)

Emplacement pour activité commerciale ambulante jusqu'à 5 ml- par tranche de 4h

Emplacement de marché artisanal 

Forains occasionnels : pour 2 ml - paiement immédiat et comptant

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Partenaires institutionnels

Salle du pesage - Journée

Associations tourelloises

Associations tourelloises

Equipements sportifs - intérieurs ou extérieurs
Salle des sports - Salle 1(RDC) - Salle 2 (1ér étage)

Forains abonnés : Forfait par trimestre pour 2 ml - paiement trimestriel

Forains occasionnels : pour 2 ml - paiement immédiat et comptant

Chapiteau compris entre 201 et 500 places

Caution rendue si restitution des lieux en parfait état

Emplacement de < 30 m²

* Plaque gravée apposée oligatoirement sur la colonne de la mémoire en cas de 
dispersion des cendres

Chapiteau de moins de 200 places

Emplacement compris en 30 et 100 m²

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Forfait nettoyage obligatoire

Partenaires institutionnels

Cas particulier de salon ou manifestation tenus par les associations tourelloises avec 
location des espaces privés de la commune - Forfait week-end. (ex : salon de la 
Broderie, Naturiales...)  

Caution 

Club du Parc - Journée

* Cavurne pour 15 ans

* Mise à disposition du caveau provisoire

* Case au columbarium pour 15 ans

* Plaque gravée apposée oligatoirement sur la case

* Concession de 15 ans (par m²)

* Concession de 30 ans (par m²)

* Concession avec caveau préfabriqué 15 ans

* Concession avec caveau préfabriqué 30 ans

Associations tourelloises

Caution forfaitaire pour mise à disposition du Parc de l'Hippodrome - Manifestations

Emplacements publicitaires dans les salles et sur les terrains de sport

Emplacement de > 100 m²

Activité commerciale occasionnelle

Activité commerciale occasionnelle par une Assoc. Tourelloise

Activité régulière - une installation hebdomadaire (forfait trimestriel)



240 €
302 €
146 €
199 €
604 €

4 €
Gratuit

25 €
50 €
25 €
72 €

16 €
9 €
9 €

14 €
16 €
16 €

0,20 €
prix de revient

10 à 25 €
4 à 10 €
Gratuit

5 à 10 €
2,5 à 5 €
Gratuit

25 €
80 €

Tourellois 10 €
Hors Tourelllois 18 €
Tourellois Gratuit

Hors Tourelllois 33 €
Tourellois Gratuit

Hors Tourelllois Gratuit

Tourellois Gratuit

Hors Tourelllois 8 €
Tourellois Gratuit

Hors Tourelllois 8 €
Tourellois

Hors Tourelllois

Gratuit

0,50 €

Perte de badges d'accès délivrés par la commune - par badge

Perte de clés délivrées par la commune - par clé

Entrée enfant < 12 ans

Entrée adulte

Entrée 12/18 ans et étudiant

Entrée enfant < 12 ans

Tirages format A4 - noir et blanc - par page

Tirages de documents particuliers (réalisés par prestataire de service)

Entrée adulte

Entrée 12/18 ans et étudiant

Il était une fois…La Tour

Divers

Ventes d'ouvrages

Stand Toile - éclairage - prise électrique faible alimentation

Chalet Bois de 7,92 m² - éclairage et prise électrique faible alimentation

Emplacement libre dans la limite de 4 m² - sans raccord électrique

Emplacement Marché de Noël

Vente de document (par unité)

2 €

Adhésion

Bibliothèque

Adultes

Associations et collectivités

Moins de 18ans

Étudiants de moins de 26 ans

Demandeurs d'emploi et RSA

Renouvellement de carte de lecteur

Personnel municipal

Concerts organisés par la Commune (selon les concerts)

Photocopies de documents administratifs et financiers

Equipement de commerce (banque de vente…) <  3 m²

De 3 à 6 m²

Echafaudage, Benne, Grue, Palissade…

Terrasse < 10 m²

Emplacement libre dans la limite de 4 m² - avec raccord électrique

Manège - forfait comprenant l'installation électrique

Stationnement pour déménagement

Droits de Voirie

Forfait par jour d'occupation - par tranche de 10 m²

Occupation du domaine public - à l'année

Tribunes du Parc de l'Hippodrôme

Guerre 1914/1918 "le village se souvient"

En passant par La Tour…

> 10 m² - par tranche de 5 m² supp

Cent ans de flâneries

Pré inventaire des monuments et richesses artistiques

Conférences organisées par la Commune (selon les conférences)


