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Tarifs

Pôle 

Environnement

Urbain



DECHETTERIES
TARIFS HORS COMMUNAUTE ALES

AGGLOMERATION

Tarifs

Utilisation des déchetteries pour les usagers
issus de communes ou d'EPCI extérieurs

Prix par habitant et par an

17 €
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Intitulé Tarifs

Camion benne avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Camion benne à ordures ménagères avec chauffeur  (l'heure) 100,00 €
Camion Polybenne avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Camion benne avec hayon avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Tractopelle chargeur sur roue avec chauffeur (l'heure) 95,00 €
Chef d’équipe (l'heure) 65,00 €
Agent qualifié (l'heure) 50,00 €
Forfait intervention pour une heure y compris véhicule et personnel 85,00 €
Encadrement équipe avec véhicule (l'heure) 130,00 €

SERVICE COLLECTE ORDURES MENAGERES

Tarifs intervention par le Service Collecte Ordures Ménagères
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Intitulé Tarifs

Bac 770L 150,00 € l'unité
Bac 660 L 130,00 € l'unité
Bac 360 L 50,00 € l'unité
Bac 240 L 45,00 € l'unité
Bac 120 L 25,00 € l'unité
Colonne plastique verre 1 200,00 € l'unité
Colonne plastique papier 1 000,00 € l'unité
Colonne plastique EMR (Emballage Ménager Recyclable) 1 000,00 € l'unité
Colonne métallique verre 1 600,00 € l'unité
Colonne métallique papier 1 500,00 € l'unité
Colonne métallique EMR (Emballage Ménager Recyclable) 1 500,00 € l'unité
Forfait d'intervention (nettoyage, réparation, entourage..) 50,00 € / heure / agent

Mise à disposition de 1 à 5 bacs à ordures ménagères comprenant pose et
récupération 50,00 €

Mise à disposition de 1 à 5 bacs tri sélectif comprenant pose et récupération 0,00 €

Traitement des ordures ménagères par bacs mis à disposition 25,00 € / bacs/
vidage

Traitement du tri sélectif par bacs mis à disposition 0,00 €
Traitement des ordures ménagères si mauvaise utilisation des bacs du tri par bacs
mis à disposition 50,00 € /bacs

Forfait de mise à disposition de bennes type déchèterie de 30m³, pour déchets type
ordures ménagères . Prestation comprenant pose enlèvement et traitement des
déchets.

800,00 €

Forfait de mise à disposition de bennes type déchèterie de 30m³, pour déchets type
cartons. Prestation comprenant pose enlèvement et traitement des déchets. 400,00 €

Forfait de mise à disposition de bennes type déchèterie de 8-10 m³, pour déchets type
fumier . Prestation comprenant pose dépose et traitements des déchets.  450,00 €

SERVICE VALORISATION ET TRI DES DECHETS

Tarifs fourniture et pose de bacs ou de colonnes

Tarif de mise à disposition de bacs

Tarif de mise à disposition de bennes type déchèterie
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Intitulé
Tarifs non 

assujettis à la 
TVA

Redevance pour enlèvement de dépôts sauvages sur facture, remboursement des 
frais engagés pour la remise en état Sur facture

Débroussaillement sans enlèvement des déchets (tarif par m²) 1,00 €

Girobroyage (tarif par m²) 1,00 €

Abattage (tarif horaire) 75,00 €

Broyage de végétaux avec déchiqueteuse (tarif horaire) 50,00 €

Camion plateau (tarif horaire) 80,00 €

Epareuse (tarif horaire) 60,00 €

Tracteur 90 CV (tarif par jour) avec carburant 250,00 €

Tracteur 90 CV (tarif horaire) avec carburant 40,00 €

Agent service Nature (taux horaire) 17,00 €

Agent qualifié service Nature (taux horaire) 39,00 €

Agent de maîtrise service Nature (taux horaire) 55,00 €

Vente de cartoguides 1ère édition à l'association Action Tourisme 4,00 € / pièce

Vente de cartoguides réédition à l'association Action Tourisme 2,50 € / pièce

NATURE
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Tarifs 

Attractivité

du Territoire



Tarifs
5,16
6,13
0,70

0,40
0,25
0,75

35,00
70,00
15,00
20,00

140,00
280,00
420,00
280,00
560,00
840,00
220,00
230,00
70,00

270,00
170,00
482,00
358,00
361,00
312,00
100,00
90,00

200,00
420,00
340,00
565,00
462,00
413,00
388,00
348,00
578,00
477,00
418,00
398,00
222,00
424,00
302,00
318,00
254,00
326,00
550,00
447,00
403,00
372,00
570,00
844,00
782,00
585,00
653,00
548,00
820,00
749,00
574,00
627,00

Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage seules – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 274 m²
Bâtiment H+ - Salles 2+3 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 274 m²

Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 163 m²
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 163 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage seules – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 285 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 285 m²

Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 111 m²
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage seule – 163 m² (nord)
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 163 m²
Bâtiment H+ - Salle n°3 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 163 m²

Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 174 m²
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage seule – 111 m² (milieu)
Bâtiment H+ - Salle n°2 étage en config conf (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 111 m²

Bâtiment H+ - Salle SHOYA RDC seule – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle SHOYA en config repas (tables, chaises, etc) – 169 m²
Bâtiment H+ - Salle n°1 étage seule – 174 m² (sud)

Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config repas (tables, chaises, etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config repas (tables, chaises, etc) 136 m² avec loc circuit vitesse
Bâtiment Hospitality - Loge (45 m²)
Bâtiment Hospitality - Terrasse 1 (135 m²)
Bâtiment Hospitality - Terrasse 2 (283 m²)

2ème  étage tour de contrôle (114 m²)
salle de réunion 2ème étage tour de contrôle
Bâtiment Hospitality - Salle de réception (136 m²)
Bâtiment Hospitality - Salle de réception (136 m²) demi-journée ou 11/15 h
Bâtiment Hospitality - Salle de réception en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) 136 m²
Bâtiment Hospitality – Salle réception en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) 136 m²

10 boxes semaine par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
15 boxes semaine par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
5 boxes weekend et jours fériés par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
10 boxes weekend et jours fériés par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
15 boxes weekend et jours fériés par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour
1er étage tour de contrôle (110 m²)

LOCATIONS A LA JOURNEE
Box jour semaine
Box week end et jours fériés
1/4 de Box jour semaine
1/4 de Box jour weekend
5 boxes semaine par organisateur (pour la durée date roulage) prix par jour

CHARGES MENSUELLES PROPRIETAIRE SUR SITE PAR M²
Charges propriétaire sur site par m²
Consommation eau courante par m³ de 1 à 30 m³ consommé
Consommation eau courante par m³ à partir de 31 m³ consommé

POLE MECANIQUE ALES CEVENNES (en €uros H.T)

LOCATIONS MENSUELLES PAR M² - ATELIERS ET BUREAUX
Ateliers industriels
Ateliers rallye
Charges locatives
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896,00
1244,00
1229,00
933,00

1027,00
1234,00

52,00
66,00

470,00
385,00
315,00
70,00

960,00

150,00
200,00
500,00
200,00

1000,00
600,00
600,00
90,00

300,00
2400,00
3700,00
4800,00
1000,00

31,00
2,50

500,00
50,00

700,00
500,00
780,00
30,00
20,00
27,00
31,00

250,00
500,00
500,00

5000,00
1500,00

15,50
8,00

10,00

7,50
13,00
19,50
25,00
6,00

12,00

Show room / Cuisine / Ensemble des bureaux restant à la location / 1er et 2ème étage de la tour de contrôle / Salle 
"Shoya Tomizawa" / Salle de réception / Loge 1 / Loge 2 / Terrasse privée :

Pack "Hospitality Privé" sans location circuit vitesse : Pack "Hospitality Privé" sans location circuit vitesse :
822,00Salle de réception / Loge 1 / Loge 2 / Terrasse Privée

TARIFICATION AU M2
Tarification "Zone espace d'accueil et d'organisation" : Salle de réception

OPTION 6 MOTO: Décès : 10 000 € et Infirmité Permanente : 10 000 €
OPTION 6 MOTO: Décès : 20 000 € et Infirmité Permanente : 20 000 €

LOCATION DES EQUIPEMENTS EN FORMULE "PACK"
PACKS "HOSPITALITY PRIVE"
Pack "Hospitality Privé" si location circuit vitesse : Pack "Hospitality Privé" si location circuit vitesse :

785,00Salle de réception / Loge 1 / Loge 2 / Terrasse Privée

ASSURANCES GARANTIE INDIVIDUELLE  SUR CIRCUIT
(conformément aux tarifs contrats 2021)

OPTION 1 AUTO: Décès : 15 000 € et Infirmité Permanente : 30 000 €
OPTION 2 AUTO: Décès : 40 000 € et Infirmité Permanente : 40 000 €
OPTION 3 AUTO: Décès : 40 000 € et Infirmité Permanente : 80 000 €
OPTION 4 AUTO: Décès : 80 000 € et Infirmité Permanente : 80 000 €

Caution location circuit vitesse (TVA non applicable)
ASSURANCES GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE SUR CIRCUIT

(conformément aux tarifs contrats 2021)
Garantie assurances RC – Autos – Karting – Baptème moto
Garantie assurances RC - Motos
Garantie assurances RC - Side Cars

Contrôle nocturne du lundi au samedi (€/heure)
Contrôle nocturne du dimanche et jours fériés (€/heure)
Caution box (TVA non applicable)
Caution matériel (TVA non applicable)
Caution infrastructures (TVA non applicable)
Caution packs transpondeur

Remplissage eau camion citerne une fois
Remplissage camion citerne illimité une journée
Location manuscopique
Location camion plateau + grue
Patente commerce ambulant  
Trous effectués dans le bitume du paddock

Système de chronométrage avec support physique sur site (essai, test et développement) 2 Journées
Système de chronométrage avec support physique sur site (essai, test et développement) 3 Journées
Location pack de 50 transpondeurs
Forfait électricité
Location prise adaptateur
Balayeuse avec chauffeur

Mise à disposition du système de chronométrage (hors transpondeurs et assistance) / Jour
Mise à disposition du système de chronométrage (hors transpondeurs et assistance) / Jour supplémentaire
Chronométreur à distance (J): 10h
Heure Supplémentaire Chrono à distance
Option Live Timing par Jour
Système de chronométrage avec support physique sur site (essai, test et développement) 1 Journée

Bâtiment H+ - Terrasse 2ème étage seule – 638 m²

AUTRES PRESTATIONS
Fourniture azote gaz (10 litres)
Fourniture azote gaz (25 litres)
Fourniture 100 kg de carboglace
Location borne rechargement véhicule électrique (journée)

Bâtiment H+ - Office RDC – 26 m²
Bâtiment H+ - Office étage – 33 m²
Bâtiment H+ - Centre de développement (local tech 200 m² + bureau ingé 35 m²)
Bâtiment H+ - Centre de développement (local tech 200 m² + bureau ingé 35 m²) avec piste vitesse (-2box )
Bâtiment H+ - Local tech 200 m²
Bâtiment H+ - Bureau ingénieur 35 m²

Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage seules – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config conférence (pupitre, sono-vidéo, chaise, estrade etc) – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config cocktail (tables traiteur, sono-vidéo, manges-debout etc) – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config réunion (tables, chaises, sono, vidéo etc) – 448 m²
Bâtiment H+ - Salles 1+2+3 étage en config repas (tables, chaises, etc) – 448 m²
Bâtiment H+ - Salle RDC + Salles étage 1+2+3 -seules – 617 m²
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2,00
1,50
1,00

1,50
1,00

125,00

2302,00
2008,00
3473,00
3024,00

1957,00
1707,00

2952,00
2570,00

Résident hors site du 16 février au 14 novembre
2072,00
1807,00
3126,00
2722,00

1502,00
1306,00
2147,00
1894,00
1517,00
1517,00

125,00

2864,00
4371,00

2434,00
3715,00

2578,00
3934,00

1863,00
2715,00

125,00

3082,00
4702,00

2620,00
3997,00

2774,00
4232,00

Résident hors site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée

Non résident du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Résident sur site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée

Demi journée  
Journée

DIMANCHE ET JOURS FERIES :
Résident et non résident du 1 janvier au 31 décembre
Heure (2 h maximum) hors plage de (12 h - 14 h) Par véhicule (auto)

Demi journée
Journée
Résident hors site du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Tarifs généraux du 1er janvier au 15 février et du 15 novembre au 31 décembre

Heure (2 h maximum) hors plage de (12 h - 14 h) Par véhicule (auto)
Non résident du 16 février au 14 novembre
Demi journée
Journée
Résident sur site du 16 février au 14 novembre

Journée - lundi et vendredi
Journée - mardi, mercredi et jeudi
Jeudi en plus d'un vendredi et samedi
Mardi en plus d’un dimanche et lundi

SAMEDI :
Résident et non résident du 1er janvier au 31 décembre

Mardi, jeudi en plus d'un vendredi
2179,00

Samedi ou dimanche et lundi
Tarifs généraux  du 1er janvier au 15 février et du 15 novembre au 31 décembre
Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi

2058,00
Samedi ou dimanche et lundi

Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi
Journée - lundi et vendredi
Journée - mardi, mercredi et jeudi

Résident sur site du 16 février au 14 novembre
Demi journée - lundi et vendredi
Demi journée - mardi, mercredi et jeudi

Journée - lundi et vendredi

Journée - mardi, mercredi et jeudi
Mardi, jeudi en plus d'un vendredi

Demi journée - mardi, mercredi et jeudi
Journée - lundi et vendredi
Journée - mardi, mercredi et jeudi
Mardi, jeudi en plus d'un vendredi

2421,00
Samedi ou dimanche et lundi

Résident et non résident du 1er janvier au 31 décembre
Heure (2 h maximum) hors plage de (12 h - 14 h) Par véhicule (auto)
Non résident du 16 février au 14 novembre
Demi journée - lundi et vendredi

de 0 à 166 m²
Au-delà de 166 m²

CIRCUIT VITESSE
SEMAINE (du lundi au vendredi) :

de 0 à 130 m²
de 131 à 360 m²
Au-delà de 360 m²
Tarification "Zone Technique" : Contrôle Technique / Ateliers / Box 1 à 20 :
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2003,00
2880,00

415,00
80,00

125,00

500,00

350,00

500,00
SEMAINE :

485,00
734,00
45,00
65,00
85,00

400,00
Résident

336,00
453,00

35,00
46,00
65,00

400,00
11,00

Résident à partir de 20 journées réservées
189,00
278,00

35,00
46,00
65,00

400,00
11,00

WEEK-END ET JOURS FERIES :

601,00
912,00
45,00
65,00
85,00

400,00

389,00
528,00
36,00
46,00
66,00

400,00
11,00

Résident à partir de 20 journées réservées
240,00
358,00
36,00
46,00

Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)

Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Arrosage / jour
Baptême de piste (unité)

Demi journée (en exclusivité)

Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Arrosage / jour
Résident
Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)

Arrosage / jour
Baptême de piste (unité)

Non résident
Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)

Baptême de piste (unité)

Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)

Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Arrosage / jour

Demi journée (en exclusivité)
Journée (en exclusivité)
Heure (non exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour un véhicule)
Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Arrosage / jour

Option changement sens de roulage circuit vitesse
Forfait à la journée

Pour des raisons commerciales, à moins de quinze jours d'une date libre, il peut être appliqué une remise de 50 % pour les commandes 
passées, ainsi qu'à moins d'un mois, une remise de 30 %.

ROUTE D'ESSAIS RALLYE
Caution piste rallye (TVA non applicable)

Non résident

Journée (hors 12/14) roulage séminaire véhicule électrique réservation à moins de 15 jours d'une date libre droit de piste
pour 4 véhicules 500,00

1/2 Journée (hors 12/14) roulage séminaire véhicule électrique réservation à moins de 15 jours d'une date libre droit de
piste pour 4 véhicules 300,00

Option extension horaire véhicule électrique circuit vitesse
Forfait journée

Forfait location circuit vitesse résidents
Forfait mensuel accès sans exclusivité de 12h15 à 13h45 du lundi au vendredi, hors jours fériés
Forfait à l'heure accès sans exclusivité de 12h15 à 13h45 du lundi au vendredi, hors jours fériés
Journée semaine (hors 12/14 et jours fériés) roulage sans exclusivité réservation à moins de 15 jours d'une date libre,droit 
de piste pour 2 véhicules 500,00

Par véhicule supplémentaire

Tarifs généraux du 1er janvier au 15 février et du 15 novembre au 31 décembre
Demi journée
Journée
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66,00
400,00
11,00

AIRE PLANE  
SEMAINE :

675,00
390,00
250,00
130,00
50,00

150,00
400,00

Résident
500,00
300,00
230,00
100,00
50,00

130,00
350,00

WEEK-END ET JOURS FERIES :

860,00
497,00
250,00
165,00
50,00

150,00
400,00

Résident
635,00
380,00
230,00
130,00
50,00
50,00

350,00
CIRCUIT KARTING
SEMAINE :

947,00
175,00

Résident
474,00
237,00
88,00

1185,00

593,00
297,00

500,00
250,00

400,00
200,00

MASSIF SPECIALE ENDURO
Résident et non résident
Forfait journée
Forfait demi journée

Journée -
Demi journée -

PISTE RALLYE RAID
Résident et non résident
Forfait journée
Forfait demi journée

Demi journée -
Heures (2 h maximum)
WEEK-END ET JOURS FERIES :
Non résident
Journée
Résident

Non résident
Journée -
Heures (2 h maximum)

Journée -

Demi journée -
Arrosage  / jour -  Adhérence zéro -
Heures (2 h maximum consécutives par jour hors créneaux 12 h - 14 h)
Arrosage  / heure - Adhérence zéro -
Arrosage - demi journée - Adhérence zéro -
Arrosage - plate forme complète

Arrosage  / jour -  Adhérence zéro -
Heures (2 h maximum consécutives par jour hors créneaux 12 h - 14 h)
Arrosage  / heure -
Arrosage - demi journée - Adhérence zéro -
Arrosage - plate forme complète

Journée -

Arrosage  / heure - Adhérence zéro -
Arrosage - demi journée - Adhérence zéro -
Arrosage - plate forme complète

Non résident
Journée -
Demi journée -

Arrosage - demi journée - Adhérence zéro -
Arrosage - plate forme complète

Journée -
Demi journée -
Arrosage  / jour -  Adhérence zéro -
Heures (2 h maximum consécutives par jour hors créneaux 12 h - 14 h)

Non résident
Journée -
Demi journée -
Arrosage  / jour -  Adhérence zéro -
Heures (2 h maximum consécutives par jour hors créneaux 12 h - 14 h)
Arrosage  / heure - Adhérence zéro -

Heure (en exclusivité pour deux véhicules)
Arrosage / jour
Baptême de piste (unité)
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250,00
2 500,00

ALL-ROAD

Forfait journée 734,00

Forfait journée 912,00

537,00
285,00
73,00

527,00
280,00
73,00

1135
572
158

99,00
18,00

123,00

18,00

61,00

Type de support Dimension en 
cm (Lxh)

Tarif un 
emplacement € 

H.T.
Emplacement supplémentaire € H.T.

Aquilux 70 x 145 101,00 51,00
Bâche 675 x 470 2220,00 /

Type de support Dimension en 
cm (Lxh)

Tarif un 
emplacement € 

H.T.
Emplacement supplémentaire € H.T.

Bâche 500 x 270 756,00 378,00
Bâche 1300 x 500 4550,00 /

Type de support Dimension en 
cm (Lxh)

Tarif un 
emplacement € 

H.T.
Emplacement supplémentaire € H.T.

Aquilux 160 x 105 118,00 59,00
Bâche 150 x 100 150,00 75,00
Bâche 300 x 100 300,00 150,00
Bâche 450 x 100 360,00 180,00
Bâche 600 x 100 480,00 240,00

100,00
80,00
70,00

Offre globale comprenant deux emplacements 10x4 ou
équivalent, marquages sur poste commissaire et marquage des
stands.

30000,00

Offre globale comprenant dénomination d'un virage au nom de
l'annonceur sur tous les plans et documents relatifs au circuit
vitesse, emplacement panneau publicitaire 36 m² et emplacement
de banderoles de 1 m de hauteur sur une longueur de 100 m.

19000,00

Paddock ou grillage clôture
Paddock ou grillage clôture
Linéaire
De 1 à 10 m2 (tarif au m²)
De 11 à 30 m2 (tarif au m²)
Plus de 30 m2 (tarif au m²)

Escalier extérieur
Piste vitesse

Lieu d'affichage

Barrière Pit Lane
Paddock ou grillage clôture
Paddock ou grillage clôture

Lieu d'affichage

Terrasse
Mur terrasse
Bâtiment hospitality

Lieu d'affichage

Terrasse

LOCATION RADIO VHF
Journée -
SAC D'ABSORBANT (UNITE)
Unité

Location emplacement publicitaire (€ H.T.) sans fabrication

Bâtiment accueil piste vitesse Tarifs

2 Heures
UN COMMISSAIRE DE PISTE
Journée -
Une heure
NETTOYAGE DE PISTE
Journée -

Journée -
Demi journée -
2 Heures
DEUX AMBULANCES ET QUATRE SECOURISTES
Journée -
Demi journée -

SERVICE DE SECOURS ET DE SECURITE
MEDECIN
Journée -
Demi journée -
2 Heures
UNE AMBULANCE ET DEUX SECOURISTES

Forfait journée
Forfait mensuel

Résident  

Non résident  

Toute réservation d'un équipement donne lieu au versement d'arrhes de 30 %, qui resteront
acquis en cas d'annulation moins de 45 jours avant la date de réservation.

PADDOCK - PISTE MODELISME
Résident et non résident
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Tarifs

100,00
150,00
190,00
50,00
55,00
60,00

Tarifs
150,00
100,00
250,00
380,00
70,00

Tarifs
30,00
75,00

115,00
21,00

Tarifs
15,00
10,00
5,00
4,00
8,00
1,00
7,00

15,00
7,00

150,00
20,00
50,00
80,00

150,00
49,00
80,00
10,00

Tarifs
160,00
80,00
50,00

110,00
55,00
45,00
20,00
15,00
65,00
50,00

500,00
150,00

1 500,00
2 500,00

25,00
25,00

100,00
Tarifs

3,75
5,00

150,00
55,00
25,00
25,00

Micro HF
Ecran de projection sur pied

Lavabo box
Location matériel extérieur (unité € HT)
Barrières police
Table bois 180 x 80 cm
Sonorisation musicale par jour ( CD & HF)
Sonorisation simple pour parole

Transpondeur
Téléviseur box
Volet roulant box
Volet roulant contrôle technique
Nécessaire de nettoyage box
Clé

Manche debout
Tabouret haut
Chaise coque
Chaise pliante
Extincteur percuté
Barrière de Police

Matériel endommagé (unité € HT.)
Table hospitality
Table tarragone
Table rectangulaire blanche
Table ronde blanche

Sonorisation piste karting
Mise à disposition vidéo projecteur
Ensemble projection vidéo (vidéo projecteur, écran, tablette) avec installation
Pupitre
Pupitre sonorisé
Paper board

Location chaise unité par jour
Location fauteuil club unité par jour
Mange debout et 3 tabourets haut
Scène , unité de plateau de 1m²
Ensemble sonorisation avec installation (1 micro filaire et 1 micro hf)
Micro hf supplémentaire

Location matériel (unité € H.T.)
Location tables et chaises de 1 à 30  unités par jour
Location tables et chaises 20 supplémentaires  (jusqu'à 90 unités par jour)
Location tables et chaises 20 supplémentaires  (au delà de 90 unités par jour)
Location table rectangulaire unité par jour
Location table ronde unité par jour

Emplacement publicitaire sur newsletter (€ H.T.)
Mise en avant une newsletter
Mise en avant trois newsletter
Mise en avant cinq newsletter
Mise en avant une newsletter supplémentaire

Emplacement CHR
Événement une date
Événement trois dates
Événement cinq dates
Événement supplémentaire

1 Page format A5 sur programme à 7000 exemplaires
1 Page format A5 sur programme à 10000 exemplaires
1 Encart CHR (1/8 de page) sur programme à 5000 exemplaires
1 Encart CHR (1/8 de page) sur programme à 7000 exemplaires
1 Encart CHR (1/8 de page) sur programme à 10000 exemplaires

Emplacement publicitaire sur site internet (€ H.T.)

Emplacement publicitaire sur programme (€ H.T.)

1 Page format A5 sur programme à 5000 exemplaires
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85,00
12,00

220,00
85,00
3,75
3,75
6,00
4,30
4,00
7,00

25,00
45,00
35,00

130,00
290,00
10,00
12,50
13,00
1,30
8,00
6,75
2,20

Tarifs
8,00
5,50

16,50
9,50
7,00
8,00
5,50

10,00
8,00

22,00
17,50
24,50
20,00
17,00
17,00
14,50
27,00
30,00
34,00
40,00
6,00

10,00
1,00

30,00

15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
30,00
12,50
15,00
10,00
40,00
35,00
80,00
5,00

10,00
5,00
2,00

Stylo
Clé USB
Porte-clés
Bouchon d’oreille

Casquette
Bonnet
Lunette de soleil
Parapluie
Sac de sport/voyage
Chaise longue

Tee shirt Femme
Tee shirt Enfant
Serviette petite taille
Serviette grande taille
Tong
Trousse de toilette

Soft drink à l’unité

Contrat domiciliation courrier aux entreprises résidentes hors site
Acheminement du courrier
Articles publicitaires nouvelle collection
Tee shirt Homme

Repas chaud type 1
Repas chaud type 2
Dîner de gala formule 1
Dîner de gala formule 2
Supplément boisson
Open bar

Buffet froid sans serveur
Buffet chaud avec serveur
Buffet chaud sans serveur
Plateau repas
Cocktail dînatoire avec serveur
Cocktail dînatoire sans serveur

Collation salée sans serveur
Collation sucrée avec serveur
Collation sucrée sans serveur
Apéritif simple avec serveur
Apéritif simple sans serveur
Buffet froid avec serveur

Prestation traiteur (€ HT par personne)
Petit déjeuner avec serveur
Petit déjeuner sans serveur
Petit déjeuner Continental
Collation salée avec serveur

Table ronde 150 cm
Mange debout
chaise pvc blanche
Table rectangulaire 2 x 0,80 m
parquet au m²
éclairage au m²

Tarifs Horaires Semaine Agent Manutentionnaire ou Sonorisation
Tarifs Horaires Dimanche & Jour Férié Agent Manutentionnaire ou Sonorisation
Tarifs horaires chariot élévateur (avec chauffeur)
Tarifs horaires nacelle élévatrice (avec chauffeur)
Tente 5x5
Table ronde 140 cm

Grille et panneaux d'exposition (semaine)
Chaises coque plastique (semaine)
Scène, unité plateau de 2 m² (3 jours)
Scène, unité plateau de 1,44 m² (3 jours)
Scène ULMA, unité plateau de 1,33 m² (3 jours)
Praticable, unité de 2 m²

Ecran TV ou Led
Embase lourde
Sonorisation 100 watts
Vidéoprojecteur
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20,00
50,00

100,00
150,00

Tarifs

0,00

0,00
0,00

Forfait mensuel gratuit pour l'accès au circuit de vitesse, créneau horaire (12h15 - 13h45) dans le cadre exclusif d'essais
et entraînement compétition G.T.
Gratuité du circuit vitesse pour journée de communication spécialisée.
Gratuité d’occupation temporaire du domaine public pour une association.

Les tarifs gratuits sont applicables sous réserve d'une convention avec la Communauté Alès Agglomération

Trophée lot 2
Trophée lot 3

Application d'une remise de 20 % sur tous les articles publicitaires ci-dessus est accordée aux agents de la Communauté Alès Agglomération, 
du CCAS, de la Ville d'Alès et autres communes rattachées par convention de partenariat au Comité des Œuvres Sociales de la Ville d'Alès sur 

présentation de la carte COS ou de la carte professionnelle

TARIFS GRATUITS
Journée gratuite - Mise à disposition des équipements et circuits pour manifestation à caractère social, caritatif ou
humanitaire. 0,00

Paire de slider combinaison moto
Trophée lot 1
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MAISON DU MINEUR (en euros TTC) Tarifs

Adulte 6,00 €
Enfant de 6 à 14 ans 4,00 €
Forfait classe groupe scolaire Ales Agglomération 30,00 €
Forfait 2 classes groupe scolaire Ales Agglomération 50,00 €
Tarif par personne pour groupes composés d'au moins 10 personnes (scolaire hors agglo) et groupe seniors 4,00 €
Tarif jeudis du Puits Adulte 7,00 €
Atelier enfants 4,00 €
Tarif Jeudis du Puits enfant moins de 6 ans GRATUIT
Nuit des musées, journées du patrimoine, charbon ardent 4,00 €
Pass saison culturelle (Nuit des musées, journées du patrimoine, jeudis du puits,
charbon ardent) + accès illimité au site 20,00 €

Enfants de moins de 6 ans GRATUIT
Pass' Loisir 5,00 €
Pass Mine Témoin 5,00 €
Pass animations nocturnes Maison du Mineur – Mine Témoin 17,00 €
Ticket Malin 5,00 €
Sur Présentation du billet d'entrée de la Maison des métiers ancien réduction de 1 euro 5,00 €
300 gratuités / année civile GRATUIT
Ancien mineur à titre personnel et sur présentation d'un justificatif 3,00 €
Salle d’exposition (hors agglo) 80,00 €
Salle d’exposition (agglo) 50,00 €
Gratuité du chauffeur et de 2 accompagnateurs GRATUIT
Forfait nettoyage salle d'exposition 95,00€
Salle des lavabos (hors agglo) 500,00€
Salle des lavabos (agglo) 350,00€
Caution location 500,00€
Puits Ricard – salle des machines & extérieurs (hors agglo) 500,00€
Puits Ricard – salle des machines & extérieurs (agglo) 350,00€
Forfait nettoyage Puits Ricard – salle des machines & extérieurs 190,00€
Location de l'ensemble (salle d'exposition- Puits Ricard – extérieurs – salle des Machines) hors agglo 1 000,00 €
Location de l'ensemble (salle d'exposition- Puits Ricard – extérieurs – salle des Machines) agglo 750,00€
Visite virtuelle sur le site de la Maison du Mineur 3,00€
Visite virtuelle mobile, tarif au forfait 80,00 €

BOUTIQUE Tarifs

Magnets cœur 1,00 €
Lot 6 magnets cœur 5,00 €
Magnets insectes 2,00 €
Jeu de 7 familles 3,00 €
Cartos guides 5,00 €
Carte postale 0,80 €
Mug des Cévennes 4,50 €
Lot 5 cartes postales 3,00 €

FOSSILES ET MINERAUX Tarifs
Améthyste brut 5,00 €
coffret de 8 minéraux 3,50 €
Quartz rose brut 5,00 €
Pyrite chispa brut 6,00 €
Bouteille de pyrite 4,00 €
Bouteille de feuille d’or 4,50 €
Soufre brut 5,00 €
Agate extra 3,50 €
Pendentif cœur pierre polie 6,50 €
Pendentif cordon nacre papillon 3,50 €
Pendentif cordon nacre cœur dentelle 3,50 €
carborandite en boite 4,00 €
Boîte de charbon 3,00 €
Boucle d'oreille nacre cœur ciselé 4,00 €
Bague dorée réglable 5,50 €
Porte clés minéraux 4,00 €
bracelet ambre 7,00 €
Collier hématite rond et œil de chat 7,00 €
Pendentif corne nacre 2,50 €
Parures bracelet et collier 5,00 €
Pendentif dauphin hématite 3,50 €

LIVRES Tarifs
La Grand'Combe en Cévenne, mines et mineurs du canton 11,00 €
« Cévennes » de Michel Verdier 20,00 €
Histoire de La Grand Combe et de la Compagnie des Mines 14,00 €
Histoire de la Grand Combe Alain Gurly 19,00 €
balades sur les causses et Cévennes 4,50 €
DVD Souvenir les salles du gardon 15,00 €
La Grand Combe à travers les âges 6,00 €
Les bâtisseurs de murailles, La quête du père – Tome I 20,00 €
Le charbon en LR de Pierre Rolley 8,00 €
La véritable histoire de la petite louise 11,50 €
Les Mines des Cévennes de Michel Vincent 40,00 €
Los carbonniers 4,00 €
Les bâtisseurs de murailles, L'appel de la mine – Tome II 20,00 €
BD les enfants de la mine 12,50 €

TOURISME
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OBJETS DIVERS Tarifs
Porte clés lampe petit modèle 7,00 €
Porte clés lampe luxe 12,00 €
Porte clés cristal 5,50 €
Porte monnaie licorne 3,50 €
Porte clés âne en bois 5,50 €
Porte clés cristal double face 6,00 €
Lot de 3 portes clés au choix 10,00 €
Stylo lumière chat 4,50 €
Stylo licorne 4,00 €
Stylo multicolore papillon 3,50 €
Boussole 5,00 €
Pochette imperméable 4,00 €
Magnet timbre 4,00 €
Magnet Métal long 2,50 €
Magnet chevalement 3,00 €
Magnet pierre avec encre 4,00 €
Magnet découpe décapsuleur 4,50 €
Magnet découpe mineur 4,50 €
Lot de 3 magnets au choix 9,00 €
Stylo bille led tactile 3,50 €
Crayon argent taille gomme 1,50 €
Porte clés goutte d'eau 5,50 €
Boule de neige turquoise 5,00 €
Gourde avec mousqueton 9,00 €
Dé à coudre 3,00 €
Bol 8,00 €
Lot de 2 peluches 20,00 €
Peluche vache t-shirt cœur 13,00 €
Âne gris 4,20 €
Magnet âne 5,10 €
Peluche ours 12,00 €
Magnet cristal HD 3,50 €
Mug métallisé avec citation 8,50 €
Règle personnalisée 3,00 €
Stylo éco 3,00 €
Petit carnet 7,50 €
Boite bois + crayons couleur 3,00 €
Stylo touch gravé 3,00 €
Stylo métal élégance 3,50 €
Casquette enfant brodée 9,50 €
Casquette adulte brodée 9,50 €
Dessous de plat bois naturel 8,00 €
Magnet sabot de bois 3,50 €
Grande assiette la Grand Combe 11,00 €
Petite assiette la Grand Combe 6,00 €
La Grand Combe à travers les âges 10,00 €
Couteau la Grand Combe 23,00 €
Porte clefs la Grand Combe blason 4,50 €
Cendrier 5,00 €
Règle la Grand Combe 0,50 €
Stylo la Grand Combe 1,00 €
Crayons de couleur 3,00 €
CD : Orchestre variations 8,00 €
Bonbons tibières 2,50 €
Magazine l'élan des Cévennes 10,00 €
LIVRE : De Bouzac à Saint Germain des près 4,00 €
LIVRE : Mathieu Lacroix 10,00 €
Centenaire de l'érection du buste de Mathieu Lacroix 4,00 €
Mineur avec wagon 15,00 €
Mineur avec pelle 12,00 €
Mineur avec marteau piqueur 12,00 €
Buste de mineur 15,00 €
Verre à pied 5,00 €
Mini Lampe a l'huile 65,00 €
Lampe de mineur 180,00 €

ALIMENTAIRE Tarifs
Biscuits de Mumu - Palets 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu – Cœur de figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Craquelés 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu – Cookie90g 3,00 €
Sirop  50 cl 7,50 €
Sirop  20 cl 6,50 €
Confiture PM 5,00 €
Confiture  GM 5,80 €
Miel 250gr 6,00 €
Miel 500gr 9,00 €
Sachet de bonbons au miel 4,00 €
Sachet de 10 sucettes au miel 7,00 €
Sucette au miel 1,00 €

COSMETIQUE Tarifs

Savonnette 100gr 5,50 €
Baume à lèvres 6,00 €

CAMPING DE CENDRAS (en euros TTC) Tarifs

Emplacement tente ou caravane pour une personne 4,00 €
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Emplacement tente ou caravane pour une personne + 1 voiture + accès électricité + accès douche / jour 10,00 €
Emplacement camping-car pour une personne + accès électricité + accès douche / jour 12,00 €
Emplacement camping-car pour une personne 5,50 €
Par personne adulte supplémentaire 2,00 €
Enfant moins de 7 ans 1,00 €
Animal domestique (chien ou chat) 1,50 €
Électricité pour 1 personne 2,00 €
Électricité par personne supplémentaire 0,50 €
Par voiture 1,00 €
Douche par personne 0,60 €
Garage mort 0,50 €
Visite (la journée par voiture) 2,50 €
Chèques vacances acceptés
4 gratuités par an Gratuit
Friandises 1,00 €
Friandises divers 1,50 €
Mr freeze 1,00 €
Canette 1,50 €
bouteille d'eau grande 1,50 €
bouteille d'eau petite 1,00 €

GITES DE BRANOUX (en euros TTC) Tarifs Tarifs « Gîtes 
de France »

Haute saison : juillet août, pour une semaine 434,00 € 391,00 €
Moyenne saison : mai, juin, septembre, octobre, vacances scolaires, pour 1 semaine 353,00 € 318,00 €
Basse saison pour 1 semaine 298,00 € 268,00 €
Location week end : 2 nuits 137,00 € 123,00 €
Location au mois 450,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire basse saison 43,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire moyenne saison 50,00 €
Tarif  1 nuit supplémentaire haute saison 62,00 €
Tarif 1 nuit 69,00 € 62,00 €
Prestation fourniture draps / pers 6,00 €
Prestation fourniture serviettes de toilettes et linge de maison /pers 10,00 €
Prestation Ménage fin de séjour /pers 80,00 €
Tarif milieu de semaine : du lundi au vendredi, soit 4 nuits 276,00 € 248,00 €
Tarif week-end, si au moins 12 locations fermes 100,00 € 90,00 €

Haute saison : juillet août, pour une semaine 397,00 € 357,00 €
Moyenne saison : mai, juin, septembre, octobre, vacances scolaires, pour 1 semaine 317,00 € 285,00 €
Basse saison pour 1 semaine 259,00 € 233,00 €
Location week end : 2 nuits 117,00 € 105,00 €
Location au mois 400,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire basse saison 33,00 €
Tarif 1 nuit supplémentaire moyenne saison 45,00 €
Tarif  1 nuit supplémentaire haute saison 57,00 €
Tarif 1 nuit 60,00 € 54,00 €
Prestation fourniture draps 6,00 €
Prestation fourniture serviettes de toilettes et linge de maison /pers 10,00 €
Prestation Ménage fin de séjour /pers 80,00 €
Tarif milieu de semaine : du lundi au vendredi, soit 4 nuits 238,00 € 214,00 €
Tarif week-end, si au moins 12 locations fermes 93,00 € 84,00 €
5 gratuités par an Gratuit

RESTAURANT « LES COQUELICOTS » Tarif

Loyer mensuel bail commercial privé 400,00 €

PREHISTORAMA (en euros TTC) Tarifs

Adultes 6,00 €
Tarif unique Nuit des musées et journées européenne du Patrimoine 1,00 €
Enfants de 6 à 14 ans 4,00 €
Enfants de moins de 6 ans GRATUIT
Tarif réduit adulte 5,00 €
Tarif réduit enfant de 6 à 14 ans 3,00 €
Groupe adultes (20 personnes)/ personne (1 gratuit / 20 entrée) 5,00 €
Groupe enfants (de + de 6 ans) à partir de 20 personnes (primaire et collège) 3,00 €
1 gratuit / 10 entrées enfants
Groupe enfants (de – de 6 ans) à partir de 20 personnes 2,00 €
1 gratuit / 6 entrées enfants

Groupe scolaires du territoire 1 entrée 
gratuite/an/élève

Visite guidée groupe / personne 0,50 €
Atelier 2,50 €
Atelier à partir de 2 ateliers 2,00 €
Forfait journée pour les sorties collèges organisées par le CG 30 475,00 €
300 gratuités / année civile GRATUIT

Carte accès illimité pour l'année civile
1 entrée + justificatif 

de domicile 
résidents Codeco

LIVRES Tarifs

GITE 4 PERSONNES (GR2119)

GITE 2 PERSONNES (GR2120)

Chèques vacances acceptés pour les 2 gîtes

BOUTIQUE
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Livre la fée baguette 6,00 €
Livre « Je suis un homme de Tautavel » 9,95 €
Livre « La Préhistoire » Editions Gisserot (B) 5,00 €
Les mégalithes 5,00 €
L'Art préhistorique - les mégalithes 5,00 €
Collect « Arrêt sur images » 6,00 €
Les Cévennes 8,00 €
Gard 10,50 €
Collec « ma 1ere encyclopédie » 5,00 €
Noune 14,00 €
Noune mini album 4,50 €
Goumbi 14,00 €
Goumbi mini album 4,50 €
livre gaminerie A 5,90 €
livre gaminerie B 6,90 €
YAP YAP 14,00 €
l'humanité préhistorique 8,00 €
collec "100 infos à connaître" 5,00 €
carto-guide 5,00 €
Salindres-Rousson en images 25,00 €
De mon clocher 35,00 €
150 ans de l'usine de Salindres 20,00 €
livre jeunesse 2,80 €
valise pédagogique 10,00 €
Activités créatives 5,00 €
coloriages A 4,00 €
cahier de jeux 4,00 €
cahier gomettes / gomettes 6,50 €
coffret livres Préhistoire 39,95 €
Les idées reçues de la Préhist. 11,00 €
Les idées reçues de la Préhist. De MSM 7,95 €
Qui se cache 8,00 €
collec apprendre en s'amusant 2,00 €
Coloriage MSN 6,00 €
L’archéologie 5,00 €

OBJETS DIVERS Tarifs

Carte Postale 0,50 €
Depliant 3,00 €
Boule neige 5,00 €
MUG Photos 6,00 €
Porte-clefs A 3,00 €
Porte-clefs B 4,60 €
Porte-clefs C 5,30 €
Figurine préhistorique 4,60 €
Petite assiette 5,00 €
Stylo 3,00 €
Stylo B 4,00 €
Statue Mme Pataud 6,00 €
Porte-monnaie 3,50 €
Tee-shirt 12,00 €
Couteau 12,00 €
animal préhistorique A 3,80 €
animal préhistorique B 5,00 €
animal préhistorique C 6,50 €
animal préhistorique D 9,20 €
animal préhistorique E 21,50 €
Crayon geant 3,00 €
Crayon 2,50 €
Crayon B 4,00 €
Bracelet 2,00 €
Bracelet B 3,00 €
Jeu de carte 6,50 €
Boussole 4,60 €
Puzzle Noune 17,00 €
kit fouille PM 4,00 €
kit fouille MM 8,00 €
kit fouille GM 10,00 €
kit fouille TGM 15,00 €
Couteau lapon A 45,00 €
couteau lapon B 70,00 €
couteau lapon C 90,00 €
couteau lapon D 100,00 €
couteau lapon E 150,00 €
couteau lapon F 180,00 €
couteau lapon G 125,00 €
coupe papier bois de renne 20,00 €
sifflet bois de renne 12,00 €
dé bois de renne 20,00 €
Aiguille bois de renne 15,00 €
Harpon 18,00 €
collier A 3,00 €
collier B 5,00 €
collier C 8,00 €
collier D 10,00 €
collier E 15,00 €
collier F 24,00 €
carnet de note 1 3,00 €
carnet de note 2 3,80 €
carnet de note 3 6,50 €
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magnet B 2,00 €
Magnet C 4,00 €
jeu de dominos 10,50 €
règle 1,50 €
règle 5,00 €
Boîte à crayons 3,00 €
peluche PM 10,00 €
peluche GM 15,00 €
peluche TGM 20,00 €
Jeu mémo 9,95 €
gravure rupestre PM 45,00 €
gravure rupestre MM 75,00 €
gravure rupestre GM 105,00 €
Outil en silex A 10,00 €
Outil en silex B 15,00 €
Outil en silex C 20,00 €
Outil en silex D 25,00 €
dé souvenir 3,80 €
tasse métal 8,50 €
Bouchons 3,50 €
Savon végétal 3,50 €
Monnaie de Paris 2,00 €

FOSSILES ET MINERAUX Tarifs

Minéraux A 2,00 €
Minéraux B 3,00 €
Minéraux C 4,60 €
Minéraux D 5,00 €
Minéraux E 6,00 €
Minéraux F 7,00 €
Minéraux G 8,00 €
Minéraux H 10,00 €
Fossile A 2,00 €
Fossile B 3,00 €
Fossile C 4,60 €
Fossile D 5,00 €
Fossile E 6,00 €
Fossile F 7,00 €
Fossile G 8,00 €
Fossile H 10,00 €
Fossile I 12,00 €
Fossile J 15,00 €
Fossile K 20,00 €
Fossile L 25,00 €
Fossile M 45,00 €

ALIMENTATION Tarifs

Boissons chaudes 1,00 €
Petite bouteille d'eau 1,00 €
Boissons fraîches 1,50 €
Sachet chips 0,50 €
Barre chocolatée 1,00 €
Paquet biscuits 2,00 €
Crème de châtaigne 50cl 12,50 €
Crème de châtaigne 20cl 8,50 €
Sirop de châtaigne 50 cl 6,80 €
Sirop de châtaigne 20 cl 4,60 €
Confiture et marrons PM 4,60 €
Confiture et marrons GM 6,80 €
Miel 250gr 7,50 €
Miel 500gr 11,00 €
Sucette au miel 0,80 €

DROITS D'ENTREE INDIVIDUEL Tarifs

Visite libre de la Maison de la figue gratuit
Visite guidée de la Maison de la figue 4,00 €
Visite guidée de la Maison de la Figue avec dégustation 6,00 €
Visite guidée du verger conservatoire 5,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes 5,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Enfants (12 ans à 18 ans) 3,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaire / enfant 2,00 €
Visites récolte/dégustation adultes 8,00 €
Visites guidées "vézénobres et la figue" Adulte 5,00 €
Visites guidées "vézénobres et la figue" enfant moins de 12 ans gratuit
petit déjeuner dans le verger conservatoire Adulte 10,00 €
petit déjeuner dans le verger conservatoire enfant 5,00 €
Apéro vigneron adulte avec dégustation 10,00 €
Apéro vigneron enfant avec dégustation 6,00 €
Atelier botanique 15,00 €
Atelier cosmétique 15,00 €
Ateliers enfants 4,00 €
Balade contée adulte 10,00 €
Balade contée enfant 5,00 €
Ateliers de cuisine (maxi 10 personnes) 20,00 €
Livret de visite FR / ANGL / NL 1,00 €
Cueillette de figue (1kg) 8,00 €
Visites récolte/dégustations enfants 4,00 €

MAISON DE LA FIGUE (en euros TTC)
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DROITS D'ENTREE GROUPE Tarifs

Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes plus de 40 personnes 135,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaires plus de 40 personnes 140,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes plus de 60 personnes 180,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaires plus de 60 personnes 180,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes plus de 40 personnes 120,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire scolaires plus de 40 personnes 105,00 €
Visites guidées de la Maison de la Figue et du Verger Conservatoire Adultes et scolaires plus de 60 pers. 180,00 €
Visites guidées du Verger Conservatoire Adultes plus de 40 personnes 135,00 €
Visites guidées du Verger Conservatoire Scolaires plus de 40 personnes 105,00 €
Visites guidées du Verger Conservatoire Adultes et Scolaires plus de 60 personnes 180,00 €
Visites guidées « Histoire de la figue à Vézénobres » Adultes plus de 40 personnes 125,00 €
Visites guidées « Histoire de la figue à Vézénobres » Scolaires plus de 40 personnes 105,00 €
Visites guidées « Histoire de la figue à Vézénobres » Adultes et scolaires plus de 60 personnes 180,00 €
Visite guidée de la Maison de la figue & du verger conservatoire 1 fois par an à l’école de Vézénobres Gratuit
Ateliers groupe scolaire 2,50 €
Ateliers groupes adultes  3,00 €
Ateliers vacances scolaires 4,00 €
Ateliers de cuisine (maxi 10 personnes) 20,00 €
Visites guidées "Vézénobres et la figue" Adulte pour au moins 35 personnes 125,00 €
PASS complet visites + atelier/visite "Vézénobres et la figue" adultes groupe d'au moins 35 personnes 180,00 €
PASS complet visites + atelier/visite "Vézénobres et la figue" scolaires groupe d'au moins 35 personnes 140,00 €
Dégustation par personne 4,00 €
Location espace scénique 150,00 €

LIBRAIRIE Tarifs

"Le figuier Pas à Pas" Pierre Baud / Edisud 14,50 €
Livret de recettes 2,00 €
Un baiser à la figue 7,35 €
Cuisine de la figue Franck Berthoux 10,50 €
Oliviers et figuiers de Serge Scahll 15,70 €
La figue et le figuier de Mohammad Alam et JL Moret 5,35 €
"Petit traité savant de la figue" Henri Joannet / Editions Equinoxe 19,00 €
Peter Bauwens "Figues de tous pays" 9,00 €
Fruits d’Océanie Annie Walter - Chanel Sam / Editions IRD 29,40 €
La figue, 10 façons de la préparer Lior Lev Sercarz / Editions de l’Epure 8,00 €
Gustin Plantefigues Jean-Claude Libourel / Editions Albin Michel 18,60 €
Carto guide 5,00 €
Le figuier Alain Pontoppidan / Acte sud 11,00 €

CERAMIQUE Tarifs
Poterie du Camisard - Bol japonisant avec inscription verticale MDF 10,00 €
Poterie du Camisard - Porte savon avec inscription MDF 8,00 €

ALIMENTAIRE Tarifs

Pack assortiments 1 30,00 €
Pack assortiments 2 20,00 €
Pack assortiments 3 25,00 €
Vente de figues fraîches 500gr 7,00 €
Vente de figues fraîches 1000gr 12,00 €
Compotée de figue du verger conservatoire 210gr 7,00 €
Compotée de figue du verger conservatoire 310gr 8,50 €
Tapenade/figue (l'Olive vraie) PM 5,50 €
Tapenade/figue (l'Olive vraie) GM 7,50 €
Figues sèches du verger-Conservatoire petit emballage 3,50 €
Figues sèches de la Drôme 7,00 €
Figues sèches du verger-Conservatoire 6,50 €
Biscuits Figue/ Noix (Fanchon) 6,50 €
Biscuits Figue/Amande (Fanchon) 6,50 €
Biscuits Figue/Amande (Fanchon) 7,00 €
Biscuits Figue/ Noix (Fanchon) 7,00 €
Jicé Robin - Embuscades 8,50 €
Jicé Robin - Nougat 7,00 €
Jicé Robin - Confiture figue citron 7,50 €
Jicé Robin - figue blanche 350gr 7,50 €
Jicé Robin - Confiture figue noire 350gr 7,50 €
Jicé Robin - Confiture figue noix 7,50 €
Jicé Robin - Compote figue blanche 8,50 €
Jicé Robin - Compote figue noire 8,50 €
Jicé Robin – Gelée extra de figue violette 7,50 €
Jicé Robin – Figues à l’aigre-doux 8,50 €
Jicé Robin – Petites figues confites 8,90 €
Promotion Biscuits 5,90 €
Pâtés végétaux « douceur de Vézénobres » (Créa Terre) 6,00 €
Pâtés végétaux « caviar de Vézénobres » (Créa Terre) 6,00 €
Domaine de Remejades 8,00 €
Chutney de figue et épices douces – Domaine de Trepaloup 7,00 €
Chutney 120gr 4,50 €
Moutarde 100gr 6,00 €
Gelée extra 340gr 6,50 €
Embuscade 160gr 8,50 €
Gourmandises de figues 160grs 7,50 €
Figues à l'aigre doux 7,80 €
Christine Reus - Nectar de figue blanche 5,50 €
Christine Reus - Nectar de figue noire 5,50 €
Christine Reus – compote de figue 4,00 €

BOUTIQUE
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Christine Reus – confiture de figue 4,00 €
Nougaterie des Fumades - Assortiments de 5 pavés 18,00 €
Vinaigre à la figue 25cl 10,00 €
Caviar de figues de vézénobres douceur de vézénobres 5,00 €
Sachet de bonbons au miel 4,00 €
Sachet de 10 sucettes au miel 7,00 €
Sucette au miel 1,00 €
Biscuits de Mumu - Navettes de Provence aux figues 180g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Palets aux figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Coeur de figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Craquelés figues 150g " Le Vézénobrien" 5,90 €
Biscuits de Mumu - Cookie figues 90g 3,00 €
Panier garnie 1 29,50 €
Panier garnie 2 24,50 €
Panier garnie 3 14,50 €

LIVRET Tarifs
Livrets de recettes de cuisine (centre de pomologie) 4,00 €
Livret de recettes Maison de la Figue 4,00 €
Livrets de coloriage 2,50 €
Cartes postales 1,00 €
Carte postale vernis sélectif 1,50 €
Cartes postales lot de 10 7,00 €
Cartes postales lot de 5 3,50 €
Cartes postales Kalliste grand modèle 1,50 €
Carte postale Kalliste petit modèle 1,00 €
Affiches 2,00 €

COSMETIQUE Tarifs

Pack assortiments 1 30,00 €
Pack assortiments 2 20,00 €
Pack assortiments 3 25,00 €
Savonnette "Sous le figuier" 100gr 5,50 €
Huile pour le corps "sous le figuier" 9,00 €
Baume à lèvres 6,00 €
Collines de Provence - Bouquet aromatique 100ml + tiges (rotin) 21,00 €
Collines de Provence - Bouquet aromatique, recharge 200ml 13,50 €
Collines de Provence - 10 sachets de 20 tiges rotin marron 21cm 4,00 €
Collines de Provence - Bougie 180gr 15,00 €
Collines de Provence - Concentré de parfum 15ml 7,30 €
Huile de bains 5,00 €
Gel douche 15,00 €
Parfum d'intérieur figue fraîche 17,90 €

BOISSONS Tarifs
Sirop de figue JC Robin 8,00 €
Domaine des Vieux Foudres - Cartafigue 19,90 €
Robin Delahaye - Vin de figues 16,00 €
Domaine des Luces - Vin aromatisé à la figue 8,50 €
Liqueur de figue 50cl 23,90 €
Apéritif fruité figue-noix 22,90 €
Figue givrée 12,00 €
Vin de figue 50cl 13,90 €
Limonade à la figue 2,20 €

DIVERS Tarifs
Magnet cristal HD 4,50 €
Corbeille tissus (les ateliers d'Isa) 22,00 €
Tablier brodé Adulte 23,00 €
Diffuseur (les ateliers d'Isa) 11,00 €
Bougie (la Calmettoise) 8,00 €
Diffuseur lot de 2 (les ateliers d'Isa) 20,00 €
Crayons de couleur 2,00 €
Gobelet plastique (écocup) 2,00 €
Mug métal 5,00 €
Stylo touch gravé 3,00 €
Stylo éco 3,00 €
Petit carnet 5,00 €
Boite bois + crayons couleur 5,80 €
Porte clés bois 5,00 €
Stylo métal élégance 2,50 €
Casquette enfant brodée 7,00 €
Casquette adulte brodée 7,00 €

DROITS D'ENTREE INDIVIDUEL Tarifs

Droit d'entrée individuel Adulte 10,00 €
Droit d'entrée individuel Tarif réduit 1 (partenaires divers) 7,50 €
Droit d'entrée individuel Tarif réduit 2 ( Étudiant, chômeur, bénéficiaire RSA, ado 13 à 18 ans,
Personne handicapée, opération promotionnel adulte) 6,50 €
Droit d'entrée individuel tarif réduit 3 (enfant de 6 à 12 ans et ancien mineur) 5,50 €
Droit d'entrée individuel tarif réduit 4 (opération promotionnelles enfant) 3,50 €
Gratuité (enfant de moins de 6 ans, professionnels locaux du tourisme et invitations) GRATUIT
Droit d'entrée Adulte visites animées (Visite théâtralisée, visite gourmande, visite à la lampe...) 14,00 €
Droit d'entrée Enfant 13-18 ans visites animées (Visite théâtralisée, visite gourmande, Visite à la lampe...) 8,50 €
Droit d'entrée Enfant 6-12 ans visites animées (Visite théâtralisée, visite gourmande, Visite à la lampe...) 7,50 €
Animation « anniversaire » 8,00 €
Pass Maison du Mineur (sur présentation du ticket d’entrée) 6,50 €

MINE TEMOIN D'ALES (en euros TTC)
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Visite virtuelle 3,00€
Pass animations nocturnes Maison du Mineur – Mine Témoin 17,00 €
Animation « atelier pédagogique » 5,00 €

DROITS D'ENTREE GROUPE Tarifs

Forfait classe pour les établissements et centres de loisirs d'Alès Agglomération 30,00 €
Scolaire Ales Agglomération tarif par élève 4,00 €
Scolaire hors Ales Agglomération par élève 5,00 €
1 gratuité accompagnateur accordée pour 10 élèves payant GRATUIT
Droit d'entrée groupe personnes handicapés (a partir de 5 personnes) 5,50 €
Droit d'entrée groupe Adulte (a partir de 20 personnes) 7,50 €
1 gratuité accompagnateur accordée pour 20 payants GRATUIT
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 20 à 35 personnes 190,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe2 de 36 à 55 personnes 340,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 56 à 70 personnes 470,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 71 à 85 personnes 590,00 €
Visite traditionnelle / forfait groupe1 de 86 à 100 personnes 670,00 €
Gratuité chauffeur et accompagnateur accordée GRATUIT
Visite Animée groupe Adulte (à partir de 10 personnes) 12,00 €
Visite Animée groupe Enfant (à partir de 10 personnes) 9,00 €
Visite virtuelle sur le site de la Mine Témoin 4,00 €
Visite virtuelle mobile, tarif au forfait 80,00 €

LIBRAIRIE Tarifs
La Grand'Combe en Cévennes, mines et mineurs du canton 11,00 €
« Cévennes » de Michel Verdier 20,00 €
Histoire de La Grand Combe et de la Compagnie des Mines 14,00 €
balades sur les causses et Cévennes 4,50 €
La Grand Combe à travers les âges 6,00 €
Les bâtisseurs de murailles, La quête du père – Tome I 15,00 €
Le charbon en LR de Pierre Rolley 8,00 €
Les Mines des Cévennes de Michel Vincent 40,00 €
Les bâtisseurs de murailles,L'appel de la mine – Tome II 15,00 €
BD les enfants de la mine 12,50 €
Histoire de la Mine et du charbon FR 5,00 €
Histoire de la Mine et du charbon GB 3,00 €
L'élan des Cévennes 10,00 €
Les enfants de la Mine 13,00 €
Gagnières au temps des mines par l'association Gagnières du temps des mines à aujourd'hui 22,00 €

ALIMENTAIRE Tarifs
Biscuits de Mumu - Palets 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Cœur de figues 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Craquelés 150g 5,90 €
Biscuits de Mumu - Cookie90g 3,00 €
Sirop  50 cl 7,50 €
Sirop  20 cl 6,50 €
Confiture PM 5,00 €
Confiture  GM 5,80 €
boîte bonbons la perle du mineur 2,50 €
Miel 250gr 6,00 €
Miel 500gr 9,00 €
Sachet de bonbons au miel 4,00 €
Sachet de 10 sucettes au miel 7,00 €
Sucette au miel 1,00 €

FOSSILES ET MINERAUX Tarifs
Améthyste brut 5,00 €
coffret de 8 minéraux 3,50 €
Quartz rose brut 5,00 €
Pyrite chispa brut 4,00 €
Soufre brut 5,00 €
Agate extra 3,50 €
Pendentif cœur pierre polie 6,50 €
Pendentif cordon nacre papillon 3,50 €
Pendentif cordon nacre cœur dentelle 3,50 €
Porte clés minéraux 4,00 €
bracelet ambre 7,00 €
Boîte de charbon 3,00 €
Boucle d'oreille nacre cœur ciselé 4,00 €
Bague dorée réglable 5,50 €
Collier hématite rond et œil de chat 7,00 €
Pendentif corne nacre 2,50 €
Pendentif dauphin hématite 3,50 €

COSMETIQUE Tarifs

Savonnette 100gr 5,50 €
Baume à lèvres 6,00 €

DIVERS Tarifs

La Monnaie de Paris/ la pièce 2,00 €
Magnet cristal HD 4,50 €
Magnet Métal long 2,50 €
Porte clés cristal 5,50 €
Porte clés lampe petit modèle 7,00 €
Porte clés lampe luxe 12,00 €

BOUTIQUE
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Carnet Mine Témoin 10,00 €
Mineur avec wagon 15,00 €
Mineur avec pelle 12,00 €
Mineur avec marteau piqueur 12,00 €
Buste de mineur 15,00 €
Mini Lampe a l'huile 65,00 €
Lampe de mineur 180,00 €
Stylo métal élégance 4,10 €
Stylo licorne 4,00 €
Cartes postales 0,50 €
Casquette Mine témoin 6,00 €
Tee Shirt Mine Témoin 8,00 €
Autocollant Mine Témoin 0,50 €
Porte clés Mine Témoin 3,00 €
Affiche Pierre Couronne 3,00 €
Mug Mine Témoin 8,00 €
Parapluie Mine Témoin 13,00 €
Magnet Mine Témoin 3,50 €
Jeton mine 0,50 €
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Intitulés Tarifs
10 €/jour

5 € la 1/2 journée
Bureaux abonnement 1 jour par semaine = 4 jours par mois : 40 €

2 jours par semaine = 8 jours par mois : 70 €
3 jours par semaine = 12 jours par mois : 110 €
4 jours par semaine = 16 jours par mois : 140 €
5 jours par semaine = 20 jours par mois : 180 €

Salles de réunions 155 € la journée
Charges nettoyage Amphithéâtre 60 €

300 € la 1/2 journée
500 € la journée

180€ / mois pour une durée de moins de 30 jours
150€ / mois pour une durée de plus  de 30 jours

Location salle de formation 12 à 15 places 80€ par jour

MYRIAPOLE

Bureaux

Amphithéâtre

BOX
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DESIGNATION

Tarifs du 
1er/09

au 30/04

Tarifs du 
1er/05

au 31/08

Parc des expositions 4 500 m² - 1er jour 3800 € 2500 €

Parc des expositions 4 500 m² - 2e jour 3300 € 2150 €

Parc des expositions 4 500 m² - 3e jour et jours suivants 2800 € 1800 €

Salle 1 -  1800m² - 1er jour 2250 € 1450 €

Salle 1 - autres jours 1700 € 1100 €

Demi salle 1 - 1 jour 900 € 900 €

Salle 2 - 1 200 m²  - 1er jour 1600 € 1000 €

Salle 2 - autres jours 1200 € 800 €

Salle 2 - 1 jour 880 € 570 €

Salle 2 - 1/2 journée 880 € 570 €

Salle 3 - 1400 m² - 1er jour 1600 € 1000 €

Salle 3 - autres jours 1200 € 800 €

Demi salle 3 - 1 jour 880 € 570 €

Salle 3 - 1/2 journée 880 € 570 €

Salle 1+2  ou  salle 2+3 - 1er jour 2800 € 1800 €

Salle 1+2  ou  salle 2+3 - 2ème jour 2450 € 1600 €

Salle 1+2 ou salle 2+3 - autres jours 2050 € 1350 €

1/2 Salle

Jour de montage 1100 € 720 €

Jour de démontage 1100 € 720 €

1/2 journée montage 550 € 360 €

1/2 journée démontage 550 € 360 €

Parking principal 12 000 m2 / jour 600 € 600 €

Aire exterieure / m2 / jour 0,40 € 0,40 €

Buvette / jour 350 € 350 €

Restaurant / jour 350 € 350 €

Salle de réunion / jour 170 € 170 €

Chaises / pièce mise à disposition 0,50 € 0,50 €

Chaises / Pièce installée / désinstallée 2,50 € 2,50 €

Tables / pièce mise à disposition 1,50 € 1,50 €

Tables / pièce installée / désinstallée 4 € 4 €

Barrières jusqu'à 50 sans transport / pièce 4 € 4 €

Barrières au-delà de 50 avec transport / pièce 9 € 9 €

Grilles avec transport par pièce 9 € 9 €

Grilles sans transport par pièce 3 € 3 €

PARC DES EXPOSITIONS
TARIFS DE LOCATION HT

Tarifs

MATERIEL
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Elévateur (manitou) sans cariste journée 165 € 165 €

Elévateur (manitou) sans cariste 1/2 journée 90 € 90 €

caution élévateur 1000 € 1000 €

Nacelle avec conducteur / heure 45 € 45 €

nacelle avec conducteur / jour 300 € 300 €

Scène jusqu'à 32 m² sans transport 300 € 300 €

Scène au-delà de 32 m² avec transport / m² 25 € 25 €

Frais d'astreinte divers / jour de manifestation 230 € 230 €

Agent manutention / aménagement / 1/2 journée 80 € 80 €

Agent manutention / aménagement / journée 160 € 160 €

wifi forfait 200 € 200 €

consomation électrique sur relevé sur relevé

consomation chauffage sur relevé sur relevé

consomation eau - forfait /jour 50 € 50 €

Coffret electrique monophasé+terre 16A (3,5kw) - pose et dépose 50 € 50 €

Coffret electrique triphasé+terre+neutre 16A (8 kw) - pose et dépose 100 € 100 €

Coffret electrique triphasé+terre+neutre 32A (16 kw) - pose et dépose 150 € 150 €

Coffret electrique triphasé+terre+neutre 63A (26 kw) - pose et dépose 250 € 250 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

benne 15 m3 / apport et collecte 550 € 550 €

bennes 30m3 / apport et collecte 900 € 900 €

Nettoyage intérieur après manifestations - forfait 400 € 400 €

nettoyage sanitaire forfait par bloc / intervention 60 € 60 €

Agent de 
sécurité

Agent 
Cynophile SSIAP 1 SSIAP 2

heures de jour (6h à 21h) / heure 21 € 23 € 23 € 27 €

heures de nuit (21h à 6h) / heure 24 € 26 € 25 € 29 €

heures de jour (6h à 21h) / heure 21 € 23 € 25 € 29 €

heures de nuit (21h à 6h) / heure 24 € 26 € 28 € 32 €

heures de jour (6h à 21h) / heure 38 € 40 € 45 € 52 €

heures de nuit (21h à 6h) / heure 40 € 43 € 48 € 53 €

Jours fériés

Bennes

Nettoyage

GARDIENNAGE
Tarifs

Lundi au samedi

Dimanche

ASTREINTE ET MANUTENTION

FLUIDES / RESEAUX

Tarifs
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Intitulés Tarifs

Bureaux 13,00 € le m2
Mensuel

salles de réunions 2 000,00 €
Forfait annuel

Charges 5,00 € le m2
Mensuel

Amphithéatre 300,00 €
la 1/2 journée

Amphithéatre 500,00 €
la journée

ATOME LOCATION
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DESIGNATION
Semane du Lundi au 
Vendredi en journée

Week-end du Vendredi 
soir au Dimanche

SALLE

Journée 130 € 130 €

demi-journée (4h) 100 € 100 €

BUREAU
Journée 80 € 80 €
demi-journée (4h) 50 € 50 €
SALLE DE RECEPTION 115 M2
Journée - 1er jour 200 € 300 €

2 éme jour et jours suivants 160 € 240 €

demi-journée (4h) 100 € 150 €

SALLE SPECTACLE 328 M2

Journée - 1er jour 600 € 1000 €
2 éme jour et jours suivants 480 € 800 €
demi-journée (4h) 300 €
Cuisine 150 € 200 €
Régie/Sono/Eclairages/Scène * 200 € 200 €
Bâtiment entier
Bâtiment entier toute option

Frais d'astreinte 50 € 50 €
consomation électrique forfait compris compris
forfait chauffage 50 € 100 €
Intervention technique 60 € 60 €
Technicien régie 200 € 200 €

Nettoyage interieur après manifestation- forfait 200 € 200 €
Nettoyage sanitaires forfait par bloc / intervention 60 € 60 €

caution 1500 € 1500 €

SALLE APOSTROPHE
TARIFS DE LOCATION HT

2021

LOCATION

ASTREINTE ET MANUTENSION

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

* Présence régisseur obligatoire
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Tarifs

Pôle Temps Libre



Tarifs individuels ou par cartes Tarifs
1 entrée
Achat carte vierge 3,00 €
Entrée enfants de 4 ans et moins Gratuit
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans  d'Alès Agglomération 2,80 €
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans  Hors  Alès Agglomération 3,30 €
Entrée adultes  d'Alès Agglomération 3,50 €
Entrée adultes  Hors  Alès Agglomération 4,00 €
Entrées famille / 2 Enfants 2 Adultes Alès Agglomération 8,80 €
Entrées famille / 2 Enfants 2 Adultes  Hors Alès Agglomération 10,30 €
Entrée tarif réduit :/ chômeur- RSA – handicapé- étudiant- + 60 ans* 2,20 €
Entrée enfants CE 2,20 €
Entrée adultes CE 2,60 €
Abonnements
Carte d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans d'Alès 
Agglomération 10 entrées 24,00 €

Carte d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans Hors Alès 
Agglomération 10 entrées 28,00 €

Carte d'abonnement adultes d'Alès Agglomération 10 entrées 29,00 €
Carte d'abonnement adultes  Hors Alès Agglomération 10 entrées 33,00 €
Carte d'abonnement 10 Heures Alès Agglomération 22,00 €
Carte d'abonnement 10 Heures Hors Alès Agglomération 24,00 €
Carte d'abonnement 20 Heures Alès Agglomération 33,00 €
Carte d'abonnement 20 Heures  Hors Alès Agglomération 37,00 €
Carte d'abonnement enfants CE 10 entrées 22,00 €
Carte d'abonnement adultes CE 10 entrées 26,00 €
Carte d'abonnement 10 entrées tarif réduit Handicapé, + de 60 ans et 
étudiant* 22,00 €

Carte de 10 entrées (aide aux actions culturelles, sportives, éducatives) Gratuit
Scolaires
Écoles maternelles et primaires d'Alès Agglomération (entrée/enfant) Gratuit
Écoles maternelles et primaires hors Alès Agglomération (entrée/enfant) 2,50 €
Collèges d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 11,20 €
Collèges hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 15,00 €
Lycées d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 11,20 €
Lycées hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 15,00 €
Associations et groupe non scolaire
Groupes  d'Alès Agglomération 1,80 €
Groupes hors  Alès Agglomération 2,50 €
Clubs ou associations d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 11,20 €
Clubs ou associations hors Alès Agglomération ligne/heure) 15,00 €
Location bassin ludique club ou association d'Alès Agglomération (l'heure) 33,60 €
Location bassin ludique club ou association hors Alès Agglomération (l'heure) 45,00 €
Association sportive scolaire affiliée à l'Union Nationales des Sports Scolaires Gratuit
Clubs de natation affiliés à une Fédération Française Olympique agréé par le 
Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Clubs de plongée affiliés à la FFESSM et agréé par le Ministère Jeunesse et 
Sport Gratuit

Club handicapés affiliés à la Fédération Française Handisport et agréé par le 
Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Club de triathlon affilié à la Fédération Française de triathlon et agréé par le 
Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit
Leçons de natation
Enfants d'Alès Agglomération (10 séances) 47,00 €
Enfants hors Alès Agglomération(10 séances) 71,00 €
Adultes et adolescents d'Alès Agglomération (10 séances) 60,00 €
Adultes et adolescents hors Alès Agglomération (10 séances) 81,00 €
Stage vacances scolaires enfants d'Alès Agglomération (forfait 1 semaine) 30,00 €
Stage vacances scolaires enfants hors Alès Agglomération (forfait 1 semaine) 40,00 €

Adultes d'Alès Agglomération (10 séances) 71,00 €
Adultes hors Alès Agglomération (10 séances) 86,00 €
1 séance Alès Agglomération 10,00 €
1 séance Hors Alès Agglomération 11,50 €
Aquabike
Abonnement 10 séances Alès Agglomération 90,00 €
Abonnement 10 séances Hors Alès Agglomération 105,00 €
1 séance Alès Agglomération 10,00 €
1 séance Hors Alès Agglomération 11,50 €

Tarifs individuels ou par cartes Tarifs
1 entrée
Entrée enfants de 4 ans et moins Gratuit
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans  d'Alès Agglomération 1,70 €
Entrée enfants / adolescents de 5 à 17 ans Hors Alès Agglomération 2,00 €
Entrées adultes  d'Alès Agglomération 2,20 €

*Pour les étudiants, tarifs accordés sur présentation de la carte étudiant de l'année scolaire en cours.

*Pour les plus de 60 ans , tarif accordé sur présentation d'une pièce d'identité.

Piscines d'Été de Cauvel, de Saint Jean du Gard et de 
Salindres

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Centre Nautique "Le Toboggan" - Alès

Aquagym

*Pour les chômeurs , sur présentation de l'attestation de chômage de l'année en cours et applicable 
également à leurs ayants droits.

*Pour les bénéficiaires du RSA , sur présentation de la notification en cours de validité de la CAF et 
applicable également à leurs ayants droits.
*Pour les Handicapés , tarifs accordés sur présentation de l'original de la carte d'invalidité pour un 
handicap supérieur ou égal à 50%.
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Entrées adultes  Hors  Alès Agglomération 2,50 €
Entrée chômeurs * et bénéficiaires du RSA* 1,20 €
10 entrées
Cartes d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans d'Alès 
Agglomération 10 entrées 14,00 €

Cartes d'abonnement enfants / adolescents de 5 ans à 17 ans Hors Alès 
Agglomération 10 entrées 17,00 €

Cartes d'abonnement adultes d'Alès Agglomération 10 entrées 18,00 €
Cartes d'abonnement adultes hors Alès Agglomération 10 entrées 21,00 €
Scolaires
Écoles maternelles et primaires d'Alès Agglomération (entrée/enfant) Gratuit
Écoles maternelles et primaires hors Alès Agglomération (entrée/enfant) 2,50 €
Collèges d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 10,20 €
Collèges hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 14,00 €
Lycées d'Alès Agglomération (la ligne/heure) 10,20 €
Lycées hors Alès Agglomération (la ligne/heure) 14,00 €
Stage de natation Été
Stage enfants d'Alès Agglomération (5 séances) 30,00 €
Stage enfants hors Alès Agglomération (5 séances) 40,00 €
Groupes
Groupes non scolaires d'Alès Agglomération 1,20 €
Groupes hors Alès Agglomération 1,90 €
Clubs de natation affiliés à une Fédération Française Olympique et agrée par 
le Ministère Jeunesse et Sport Gratuit

Club ou association d'Alès Agglomération (la ligne / heure) 11,20 €
Club ou association hors Alès Agglomération (la ligne / heure) 15,00 €
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

Intitulé Tarifs
Entrée « de 3 à 16 ans » 1,50 €
Entrée « plus de 16 ans » 2,00 €
Abonnement de 10 entrées « de 3 à 16 ans » 12,00 €
Abonnement de 10 entrées « plus de 16 ans » 17,00 €
Carte saison « moins de 16 ans » sous condition de ressources CCAS de 
Saint Julien les Rosiers* Gratuit

Journée d’ouverture de la piscine de Saint Julien les Rosiers Gratuit
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

Intitulé Tarifs
Piscine de La Grand'Combe
Ticket à la journée 2,00 €
Carte d'abonnement 10 entrées 15,00 €
Groupes non scolaires  d'Alès Agglomération 1,20 €
Groupes hors Alès Agglomération 1,90 €
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit
Piscine de Cendras
Ticket à la journée 1,50 €
Carte d'abonnement 10 entrées 10,00 €
Groupes non scolaires  d'Alès Agglomération 1,20 €
Groupes hors Alès Agglomération 1,90 €
Résident camping ( sur présentation du pass) Gratuit
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

Intitulé Tarifs
Droit d'entrée pour les usagers individuels (applicable du lundi au vendredi) Gratuit
Droit de location du Boulodrome pour l'organisation des concours
Tarifs pour la location le week-end (les 2 jours)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 70,00 €
Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 90,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération 170,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération 220,00 €
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 200,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 250,00 €

Tarifs pour la location à la journée (Samedi ou Dimanche uniquement)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 35,00 €
Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 45,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération 85,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération 110,00 €
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 100,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 125,00 €

Tarifs pour la location à la demie journée du lundi au vendredi (uniquement 
pendant les heures d’ouverture au public)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 25,00 €
Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 40,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération (8 jeux 
maximum) 50,00 €

Piscines d'Été du Martinet, de Saint Jean de Valériscle et de 
Saint Julien les Rosiers

* Valable uniquement pour la piscine d’été de Saint Julien les Rosiers. Pour les enfants de moins de 12 ans 
une carte saison gratuite sera accordée à un accompagnateur adulte.

Piscines d'Été de Cendras et de la Grand'Combe

Boulodrome de Bruèges situé sur la commune d'Alès

*Pour les chômeurs d'Alès Agglomération, sur présentation de l'attestation de chômage de l'année en
cours et applicable également à leurs ayants droits.
*Pour les bénéficiaires du RSA d'Alès Agglomération , sur présentation de la notification en cours de
validité de la CAF et applicable également à leurs ayants droits.
*Pour les Handicapés d'Alès Agglomération, tarifs accordés sur présentation de l'original de la carte
d'invalidité pour un handicap supérieur ou égal à 50%.
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Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération (8 
jeux maximum) 75,00 €

Droit de location du Boulodrome pour l'organisation des manifestations 
exceptionnelles (hors concours)
Tarifs pour la location le week-end (les 2 jours)
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 500,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 600,00 €

Tarifs pour la location à la journée (Samedi ou Dimanche uniquement)
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 300,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 375,00 €

Intitulé Tarifs
Droit d'entrée pour les usagers individuels (applicable du lundi au vendredi) Gratuit
Droit de location du Boulodrome pour l'organisation des concours
Tarifs pour la location le week-end (les 2 jours)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 30,00 €
Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 40,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération 75,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération 90,00 €
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 90,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 110,00 €

Tarifs pour la location à la journée (Samedi ou Dimanche uniquement)
Espace dédié à la Lyonnaise par une association d'Alès Agglomération 20,00 €
Espace dédié à la Lyonnaise par une association hors Alès Agglomération 30,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association d'Alès Agglomération 40,00 €
Espace dédié à la pétanque par une association hors Alès Agglomération 60,00 €
Réservation de la totalité du boulodrome par une association d'Alès 
Agglomération 50,00 €

Réservation de la totalité du boulodrome par une association hors  Alès 
Agglomération 70,00 €

Tarifs à l'heure Tarifs
Associations sportives référencées au service des sports Gratuit
Comité des Œuvres Sociales Gratuit
Centre Communal d'Action Sociale Gratuit
Autres associations 20,00 €
Sociétés privées, entreprises, comités 30,00 €
Groupes spécialisés (ARTES, IMP, IME,.......) Gratuit
Écoles primaires Gratuit
Collèges publics et privés 11,00 €
Lycées publics et privés (hors Lycée Jean Baptiste Dumas et Lycée Jacques 
Prévert) 11,00 €

Lycée Jean Baptiste Dumas (pour les réservations exceptionnelles des 
gymnases B1, B2 et C et non prises en compte dans la convention tripartie 
Alès Agglomération – Lycée Jean Baptiste Dumas - Région Languedoc 
Roussillon)

11,00 €

Tarifs à l'heure Tarifs
Avec Vestiaires

Associations sportives référencées au service des sports Gratuit
Comité des Œuvres Sociales Gratuit
Centre Communal d'Action Sociale Gratuit
Autres associations 15,00 €
Sociétés privées, entreprises, comités 20,00 €
Groupes spécialisés (ARTES, IMP, IME,.......) Gratuit
Écoles primaires Gratuit
Collèges publics et privés 10,00 €
Lycées publics et privés 10,00 €

Intitulé Tarifs
Jeton d'éclairage public 1,50 €

Intitulé Tarifs

Installations couvertes - Tarif / heure 11,00 €
Équipements plein air - Tarif / heure 10,00 €

Stades situés sur les communes d'Alès et de la Grand 
Combe,

Stade synthétique de
Saint Jean du Pin

Terrains de tennis situés sur la commune de Saint Privat des 
Vieux

Installations sportives - Commune de Salindres

Tarifs de location des installations sportives de Salindres utilisés par les établissements
d’enseignements secondaire publics ou privés

Boulodrome des Baumes situé sur la Grand Combe

Gymnases et salles couvertes situés sur les communes 
d'Alès et de la Grand Combe et Halle des sports de Saint 

Christol lez Alès
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Intitulé Tarifs
Centre équestre d'Alès (terrains et bâtiments), montée des Lauriers à Alès 4 417,23 € / an
Foyer socio-éducatif, 41 chemin de Sauvezon à Alès 1 301,81 € / an
Local sportif tribune Pibarot (rez de chaussée), chemin des sports à Alès 1 500 € / an
Base nautique des Camboux - Sainte Cécile d’Andorge - redevance forfaitaire 900,00 €

Base nautique des Camboux - Sainte Cécile d’Andorge - pénalité forfaitaire 10 % de la redevance 
forfaitaire

Intitulé Tarifs

Club ou association sportive d'Alès Agglomération (selon planning) Gratuit
Licencié FFC : par personne / par heure (sur présentation licence) 6,00 €
Autres demandeurs : par personne / par heure 8,00 €

Comité du Gard de cyclisme (forfait annuel) 300,00 €
Autres demandeurs (la location) 15,00 €
Caution (la location) 200,00 €

Comité du Gard de cyclisme (forfait annuel) 150,00 €
Autres demandeurs (la demi-journée) 20,00 €

Adultes + 18ans 5,50 € 2,50 € 8,00 €
Tarif réduit -18 + étudiants * 5,00 € 2,50 € 7,50 €
Entrée Bambino -5ans * 4,50 € 4,50 €
Tarif CE 4,50 € 2,50 € 7,00 €
Tarif licenciés 4,00 € 4,00 €
Tarif Hockey séance 7,00 € 7,00 €
Tarif Groupe mini 10 personnes 1 animateur gratuit /
10 enfants * 4,50 € 2,50 € 7,00 €

Carte de 10 accès adultes 44,00 € 20,00 € 64,00 €
Carte de 10 accès tarif réduit (CE) 40,00 € 20,00 € 60,00 €
Carte location patins club - Annuel 60,00 €
Carte location patins club - Trimestriel 25,00 €
Soirée privée / 20 personnes 2 heures 120,00 €
Personne supplémentaire 6,00 €
Forfait Anniversaire 10 enfants 120,00 €
Anniversaire supplémentaire 12,00 €
Affutage 5,00 €
Location de casque 2,00 €
Location de bobby 2,00 €
Vente gants adulte 4,00 €
Vente gants enfant 3,00 €
Ecole de glace Patinage - Hockey - Annuel 150,00 €
Ecole de glace Patinage - Hockey - A partir de novembre 135,00 €
Ecole de glace Patinage - Hockey - A partir de janvier 100,00 €
Stage Ecole de Glace / semaine 50,00 €
Stage Ecole de Glace / journée 12,50 €
Location heures de glace Club ASG 51,00 €
Location heures de glace club extérieur 60,00 €
Tarif des scolaires 60,00 €
Tarif pour les IME 54,00 €
Mise à disposition d'un encadrant pour les CLSH et ALSH 30,00 €/heure
Entrée gratuite (aide aux actions culturelles, sportives, éducatives) GRATUIT
Centre de Loisir d’Alès Agglomération (public) Gratuit

Prix club Prix public
PPG303 Electra MK Flight Blanc 180/290 219,95 € 242,95 €
PPG304 Electra MK Flight Man Noir 210/305 219,95 € 269,95 €
PPF314 Antares blade MK Flight Blanc 170/290 179,95 € 199,95 €

PPF315 Antares blade MK Flight 
Man Noir 170/290 179,95 € 199,95 €

PPF312 Antares blade Set Blanc 170/290 152,95 € 169,95 €
PPF313 Antares blade Set Noir 170/290 152,95 € 169,95 €
PPF322 Venus blade Set Blanc 170/280 107,95 € 119,95 €

PK0L12 Protége-lame extensible 12,95 €

PK0L20 Protége-lame extensible 
perlés 12,95 €

PK0L34 Protége-lame extensible 
scintillant 12,95 €

PKCL04 Protége-lame Tissu 9,95 €

PK1L03 Protége-lame animaux + 
Serviette 29,95 €

Prix club Prix public
4,50 € 5,00 €
4,50 € 5,00 €
8,50 € 9,50 €
8,50 € 9,50 €

5,50 €
8,00 € 10,00 €P/lames classique

Tape crosse 50m Blanc
Tape crosse 50m Noir
Lacets Artisitique / hockey Blanc

Noir, Bleu, Rose

Différents modèles

Accessoires hockey
Tape crosse 25m Blanc
Tape crosse 25m Noir

*sauf soirée ou animation spéciales
Aspirational - Patins

Protège-lames
Noir, Argent, Bleu, Bleu clair, Rose, Rouge, Jaune, 

Violet, Vert

Bleu, Rose, Violet, Vert

Location de la piste (y compris accès vestiaire, sanitaire)

Location de matériel (casque et vélo de piste)

Location de la salle de réunion

Patinoire

Intitulé Tarifs
Entrée Patins Entrée+patins

Autres équipements sportifs sur le territoire d'Alès 
Agglomération

Vélodrome Louis Riquet - Les Taillades à Branoux
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Snack patinoire Tarifs

Sodas 33 cl 2,00 €
Oasis 33 cl 2,00 €
Thé froid 33 cl 2,00 €
Jus de fruits 25 cl 2,00 €
Powerade 50 cl 3,50 €
Eau plate - gazeuse 50 cl 1,50 €
Sirop 1,00 €
Café 1,40 €
Café au lait 1,60 €
Cappucino 2,00 €
Thé / infusion 1,50 €
Chocolat chaud 2,00 €
Chips barbecue 2,00 €
Chips nature 2,00 €
Barbe à papa 3,00 €
Pop corn 3,00 €
Kinder bueno 1,50 €
Kit kat 1,50 €
Mars 1,50 €
Twix 1,50 €
Crêpe sucrée 2,00 €
Crêpe nutella 2,50 €
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Intitulés Tarifs
Abonnement individuel annuel Gratuit
Acquisition cartes photocopies et impressions (5 photocopies) 2,00 €
Renouvellement cartes d'abonné perdues, volées ou abimées 1,00 €
Sac Médiathèque Alphonse Daudet 3,00 €
Crayon Médiathèque Alphonse Daudet 1,00 €
Carnet Médiathèque Alphonse Daudet 2,00 €
Documents perdus ou abimés
* Livre 25,00 €
* CD audio 20,00 €
* DVD Vidéo 40,00 €
* Revue 5,00 €
* Jeux ou jouets 40,00 €

Intitulés Tarifs
Abonnement individuel annuel Gratuit

Intitulés Tarifs
Abonnement famille 10,00 €
Internet la ½ heure 0,50 €
Carte Internet 5,00 €

Intitulés Tarifs
Adhésion par an et par famille Gratuit

Intitulés Tarifs
Abonnement individuel annuel Gratuit
Renouvellement cartes d'abonné perdues, volées ou abimées 1,00 €
Documents perdus ou abimés
* Livre 25,00 €
* CD audio 20,00 €
* DVD Vidéo 40,00 €

BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUES

Médiathèque Alphonse Daudet

Réseau des médiathèques de Cendras, la Grand Combe, 
la Vernarède, Lamelouze, Sainte Cécile d'Andorge, le 
Pradel, Branoux les Taillades et les Salles du Gardon

Bibliothèque Boisset et Gaujac

Médiathèque Saint Jean du Gard

Médiathèque Saint Christol lez Alès
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* Revue 5,00 €
* Jeux ou jouets 40,00 €

Intitulé Tarifs
Adhésion par an et par famille Gratuit

Intitulés Tarifs
A) Communauté d'Agglomération
 Enfants de moins de 18 ans Gratuit
 Adulte 7,00 €

 Tarif réduit  : demandeurs d'emploi, RMI, minimum vieillesse, allocation 
adulte handicapé 2,00 €

 B) Hors Communauté d'Agglomération
Enfant de moins de 18 ans Gratuit
Adulte 10,00 €

Tarif réduit  : demandeurs d'emploi, RMI, minimum, vieillesse, allocation 
adulte handicapé 2,00 €

C) Perte ou détérioration

Remplacement ou remboursement du document

Livres 25 €
CD Audio 20 €

DVD 40 €
Revue 5 €

D) Carte perdue
Rachat de la carte 1,50 €

Bibliothèque Saint Jean du Pin

Médiathèque Salindres
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Tarifs
Droits d'entrée Musée PAB : Expositions permanentes Gratuit

Plein tarif 5,00 €
Demi tarif * 2,50 €
Gratuit **
Visite + Atelier pour les enfants de moins de 12 ans 4,00 €
Pass individuel annuel 3 musées 19,00 €

Tarifs
Droits d'entrée Musée Colombier : Expositions permanentes Gratuit

Plein tarif 5,00 €
Demi tarif * 2,50 €
Gratuit **
Visite + Atelier pour les enfants de moins de 12 ans 4,00 €
Pass individuel annuel 3 musées 19,00 €

Droits d'entrée Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Tarifs

Plein tarif 8,00 €
Demi tarif * 4,00 €
Gratuit **
Tarif promotionnel*** 6,00 €
Visite guidée individuelle 2,00 €
Visite + Atelier pour les enfants de moins de 12 ans 4,00 €

Remplacement bip / carte 80,00 € / 30,00 €

Groupes scolaires gratuit pour les scolaires de l’agglo
2 € / enfant hors agglo

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants payants) 18,00 €
Pass individuel annuel 3 musées 19,00 €
Visites guidées pour publics à besoins spécifiques (handicap / minima 
sociaux) Gratuit

Groupes de + de 15 personnes Demi-tarif
Forfait Visite Partenariat TVC 30,00 €
Forfait Visite « Mosaïque » 40,00 €
Forfait Visite « la Collection à la Loupe » 80,00 €
Forfait Visite Spécifique (Thème spécifique, langues étrangères, etc.) 60,00 €
Forfait Visite Exposition Temporaire 40,00 €

*** Les Comité d'entreprises, les actions promotionnelles commerciales de type 
ticket malin du club des sites ou des sites d'exception

** Les adhérents de l'association des amis du musée du Colombier,les journalistes, les personnes handicapées, les mineurs de moins de 13 ans, 
les scolaires, les accompagnants des groupes, les guides conférenciers, carte ICOM ou ICOMOS, carte de la Maison des Artistes, carte Culture du 
Ministère de la Culture, carte « Membre Bienfaiteur »
Gratuité pour tous lors des journées du Patrimoine et de la nuit des musées

Exposition permanente + exposition temporaire (1)

(1) Il n’est pas possible d’acheter un ticket uniquement pour l’exposition temporaire, celle-ci fait partie intégrante du parcours
Tarifs spéciaux

* Etudiants, jeunes de 12 à 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, chômage, minimum vieillesse), demandeurs d'emploi, enseignants, 
groupe de plus de 15 personnes, sur présentation du billet d'entrée d'un partenaire, les adhérents des associations des amis du musée PAB et du 
musée du Colombier

** Les adhérents de l'association des amis du musée de Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles, les journalistes, les personnes handicapées, 
les mineurs de moins de 13 ans, les scolaires, les accompagnants des groupes, les guides conférenciers, carte ICOM ou ICOMOS, carte de la 
Maison des Artistes, carte Culture du Ministère de la Culture, carte « Membre Bienfaiteur »
Gratuité pour tous lors des journées du Patrimoine et de la nuit des musées

MUSÉES

Droits d'entrée Musée PAB : Toutes expositions temporaires

* Etudiants, jeunes de 12 à 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, chômage, minimum vieillesse), demandeurs d'emploi, enseignants, 
groupe de plus de 15 personnes, sur présentation du billet d'entrée d'un partenaire, les adhérents des associations des amis du musée du 
Colombier et de Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles

** Les adhérents de l'association des amis du musée PAB, les journalistes, les personnes handicapées, les mineurs de moins de 13 ans, les 
scolaires, les accompagnants des groupes, les guides conférenciers, carte ICOM ou ICOMOS, carte de la Maison des Artistes, carte Culture du 
Ministère de la Culture, carte « Membre Bienfaiteur »
Gratuité pour tous lors des journées du Patrimoine et de la nuit des musées

Droits d'entrée Musée Colombier : Toutes expositions temporaires

* Etudiants, jeunes de 12 à 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, chômage, minimum vieillesse), demandeurs d'emploi, enseignants, 
groupe de plus de 15 personnes, sur présentation du billet d'entrée d'un partenaire, les adhérents des associations des amis du musée PAB et de 
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
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Location des salles Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Tarifs
Location aux associations culturelles si couplé avec une visite guidée 
payante pendant les horaires d’ouverture Gratuit

Location Salles la journée 400,00 €
Location Salles la 1/2 journée 250,00 €
Location Salles la soirée (maximum jusqu’à 23 heures) 400,00 €
Location Salles la journée et la soirée 700,00 €

Boutique Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles Tarifs

Affiche d’exposition Maison Rouge 5,00 €
Bougie Maison Rouge 6,50 €
Cabas en jute Maison Rouge 10,00 €
Carnet Maison Rouge 18,00 €
Casse-noix Maison Rouge 8,50 €
Catalogue Maison Rouge environ 100 pages 18,00 €
Catalogue Maison Rouge environ 50 pages 12,00 €
Clé USB 4Go Maison Rouge 12,00 €
Coloriages enfants Maison Rouge 6,00 €
Crayon à papier Pic Vert Maison Rouge 6,50 €
Livret Maison Rouge (format A5 : 21x13,5) 4,00 €
Livret touristique Maison Rouge 8,00 €
Mug "logo Maison Rouge" 8,00 €
Plumier bois Maison Rouge 9,50 €
Porte-clé Maison Rouge 7,00 €
Stylo Maison Rouge 5,00 €
Tablier Maison Rouge 18,00 €
Tote bag Maison Rouge 5,00 €
Toupie en bois Maison Rouge 4,00 €
Yoyo en bois Maison Rouge 5,00 €

Bougie grand modèle Cire d’abeille 9,50 €
Bougie petit modèle Cire d’abeille 4,50 €
Carte postale 0,50 €
Carte postale Kéka 2,00 €
Carte postale panoramique 1,00 €
DVD Bergers de l'Aigoual, éleveurs des Causses et Cévennes 17,00 €
DVD en transhumance vers le bonheur 17,00 €
DVD Les Camisards 16,00 €
DVD Passeur de vies - Passeur d’histoires 18,00 €
Lot de 10 cartes postales (concerne les cartes à 0,50€) 3,50 €
Magnet Cévennes 3,00 €
Magnet d'insecte 3,30 €
Magnet petit format / Magnet grand format ou Badge (l’arbre bleu) 3,00 € / 4,00 €
Minis crayons aquarellables du Parc National des Cévennes 4,50 €
Mug (l'arbre bleu) en tôle émaillée à l'unité / lot de 3 10,00 € / 25,00 €
Porte-clefs en bois 7,00 €
Porte-clé mouton (laine et cuir) 5,00 €
Porte-clé sac du berger (cuir) 12,00 €
Poster Kéka 5,00 €
Poster paysages du parc 5,00 €
Tee-shirt enfant (l'arbre bleu) 15,00 €

Carte IGN « chemin de Stevenson » 8,90 €
Carte IGN Parc National des Cévennes 9,00 €
Carte IGN Top 25 Causse Méjean 12,00 €
Carte IGN Top 25 Cévennes 12,00 €
Carte IGN Top 25 Mont Lozère 12,00 €
Carte IGN Top 75  Cévennes 9,20 €

Abella l'abeille 29,80 €
Battle sheep 31,00 €
Boîte à musique 54,00 €
Cerf 3D en carton sur pied / Coq 3D en carton 5,00 €
Cerf 3D en carton trophée / Chouette 3D en carton / Papillon 3D en carton 
/ Papillon 3D en carton 8,00 €

LIVRES
Les livres vendus à Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles le sont au prix fixé par l’éditeur selon la loi n°81-766 du 10 

août 1981
OBJETS DÉRIVÉS « MAISON ROUGE »

DIVERS

CARTES

JEUX / JOUETS
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Fun farm 31,00 €
Hop!hop!hop ! 32,50 €
Insectes à construire en carton du Parc National des Cévennes 7,95 €
Jeu de memory (l’arbre bleu) 6,50 €
Jeu des 7 familles du Parc national des Cévennes 7,50 €
Jeux des 7 familles faune sauvage des Cévennes (l’arbre bleu) 7,50 €
Jeu : quel est donc cet oiseau ? PNC 11,00 €
L'arbre 32,50 €
L'arbre des 4 saisons 33,50 €
Le jeu des champignons 29,80 €
Livre jeux (l’arbre bleu) 4,00 €
Maître renard 32,50 €
Mémo dans la forêt de l’Aigoual 11,50 €
Memory Kéka 11,00 €
Mini puzzle bois (araignée, cerf) Naturel / Coloré 9,80 € / 11,30 €
Mini puzzle bois (chèvre) Naturel / Coloré 5,70 € / 6,90 €
Mini puzzle bois (chouette, hibou) Naturel / Coloré 6,00 € / 8,30 €
Mini puzzle bois (fourmi, grenouille, âne, écureuil) Naturel / Coloré 7,50 € / 9,00 €
Mini puzzle bois (hérisson, lapin) Naturel / Coloré 3,80 € / 4,50 €
Mini puzzle bois (mouton) Naturel / Coloré 4,40 € / 5,70 €
Mini puzzle bois (pic vert, sauterelle, renard) Naturel / Coloré 8,30 € / 9,80 €
Mouton à construire PNC petit modèle / grand modèle 7,95 € / 10,00 €
Photosynthesis 49,70 €
Pop out (carte à construire) PNC 5,95 €
Puzzle Cévennes 4,00 €
Puzzle bois (araignée, chenille, cerf) Naturel / Coloré 15,60 € / 18,00 €
Puzzle bois (chèvre) Naturel / Coloré 11,30 € / 13,80 €
Puzzle bois (chouette, hibou) Naturel / Coloré 9,60 € / 13,20 €
Puzzle bois (fourmi, grenouille, âne, écureuil) Naturel / Coloré 12,00 € / 14,40 €
Puzzle bois (hérisson, lapin) Naturel  / Coloré 6,00 € / 7,20 €
Puzzle bois (mouton) Naturel / Coloré 8,40 € / 10,80 €
Puzzle bois (pic vert, sauterelle, renard) Naturel / Coloré 13,20 € / 15,60 €
Sanglier ou Castor en peluche 14,50 €
Sauve moutons 39,70 €
Totem à construire PNC 16,95 €
Toupie en bois 8,00 €

Aflat d’escumo soin douche Belesa 100ml / 500ml 8,25 € / 23,00 €
Aigado brume de châtaigne / Frescuro eau de châtaigne Belesa 200 ml 20,00 €
Aigo Douço eau micellaire Belesa 200 ml 17,00 €
Autentico beaume abslou « petite cévenole » Belesa 15ml / 50ml 15,50 € / 35,00 €
Bain moussant parfumé 250ml  Cap’Ane 7,50 €
Baume 15ml 5,30 €
Baume 30ml 6,90 €
Boîte à savon « Ames Sauvages » 10,50 €
Bougie « Ames Sauvages » 15,00 €
Coffret 1 savon + 1 bougie 20,00 €
Coffret 1 savon + 1 huile (sauf huile visage Apollon) 18,00 €
Coffret 1 savon + 1 huile (sauf huile visage Apollon) + 1 bougie 33,00 €
Coffret 3 savons « Ames Sauvages » 19,00 €
Crème (mains / pieds) « Anessence » 18,00 €
Crème mains 30 ml Cap’Ane 11,50 €
Crème de jour lait d’ânesse et huiles essentielles 23,00 €
Crème soin visage et cou « Anessence » 32,00 €
Crémo Fresco crème corps intégrale Belesa 250ml 28,50 €
Eau florale vaporisateur « Plante infuse » 7,30 €
Emulsion douceur « Anessence » 25,00 €
Esclaire crème visage essentielle Belesa 25ml / 50ml 17,00 € / 31,00 €
Gel bain et douche lait d’ânesse et huiles essentielles 16,90 €
Gel douche miel 250ml Cap’Ane 7,50 €
Gel douche parfumé 250ml Cap’Ane 7,00 €
Huile douceur visage 30 ml 6,80 €
Huiles de massage 50ml 8,40 €
Huiles de soins « Ames Sauvages » 13,00 €
Huiles essentielles ( les plantes d’Isa) 10ml 6,90 €
Huiles visage Apollon « Ames sauvages » 16,50 €
Hydrolat (les secrets des Cévennes) 200ml 8,50 €
Hydrolat (les plantes d’Isa) 100ml 4,50 €

COSMETIQUES / BIEN-ÊTRE
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Lait corporel lait d’ânesse et huiles essentielles 19,00 €
Lait corps « Anessence » 29,00 €
Lait corps et visage 250ml Cap’Ane 21,00 €
Lait démaquillant « Anessence » 20,00 €
Miniature L’Accent 6,00 €
Pinceau L’Accent 29,00 €
Porte-savon en noyer ovale 10,50 €
Porte-savon érable ou merisier 7,50 €
Porte-savon en noyer rond avec bambous 14,00 €
Poudre d’éclat L’Accent 49,00 €
Recharge poudre d’éclat L’Accent 39,00 €
Roll-on (les secrets des Cévennes) 15ml 7,00 €
Savon « Ames Sauvages » 6,60 €
Savon à barbe 100g Cap’Ane 11,00 €
Savon à raser « Ames Sauvages » 23,50 €
Savon bio lait d’ânesse et huiles essentielles 4,80 €
Savon lait d’anesse « Anessence » 5,00 €
Savon liquide main parfumé 250ml Cap’Ane 7,00 €
Savon solide nature ou parfumé 100g Cap’Ane 4,50 €
Savon solide (miel et propolis, charbon, exfoliant graines de pavot) 100g 
Cap’Ane 5,00 €

Shampoing « Anessence » 16,00 €
Shampoing au lait d’ânesse et huiles essentielles 16,90 €
Shampoing solide parfumé 100g Cap’Ane 7,00 €
Trousse essentielle Belesa 23,00 €

Boule parfum grand modèle Ampholia 17,30 €
Boule parfum moyen modèle Ampholia 15,80 €
Boule parfum petit modèle Ampholia 14,40 €
Coupe d’Anduze Ampholia 14,40 €
Coupelles grès Modestine 28,00 €
Fruits Ampholia grand modèle 15,80 €
Fruits Ampholia petit modèle 14,40 €
Gobelet café / Petite coupelle Porcelaine 9,00 €
Gobelet thé / Gobelet plat Porcelaine 14,00 €
Mini fruits (les 3) Ampholia 20,20 €
Mobile clochette porcelaine 24,00 €
Mug « logo Réserve de Ciel étoilé » 12,50 €
Mug grès Modestine 15,00 €
Petit bol porcelaine 12,00 €
Pot à feu Ampholia 17,30 €
Pot conique ou carré Ampholia 14,40 €
Pot d’Anduze 14cm avec étui 18,00 €
Santons apiculteur / brebis raïole à pompons / potier 31,20 €
Santons berger avec agneaux / berger avec corne / potière 26,40 €
Santons bergère à l’agneau / ramasseur de champignons 24,00 €
Santons bergère qui tricote / décoconneuse vers à soie / brebis couchée 
et agneau 21,60 €

Santons brebis raïole tonte cévenole  / petit garçon panier décoconnage / 
loup 28,80 €

Santon tondeur de mouton 43,20 €
Santon agneau 12,00 €
Santon agneau couché 6,60 €
Santons âne / mule 45,60 €
Santons chèvre / chèvre 2 couleur 19,20 € / 20,40 €
Santons renard 16,80 €
Santons mule cévenole 132,00 €
Santons âne transhumance 102,00 €
Santons panier de châtaignes / panier de cocons / panier de cocons plat / 
pot d’Anduze moyen ou petit / ruche en châtaignier 7,20 €

Santon pot d’Anduze grand 7,80 €
Santons 2 femmes assises triant les cocons 102,00 €
Vase d’Anduze Ampholia avec bougie 20,20 €
Vase porcelaine 32,00 €

Besace (cuir) 420,00 €
Gibecière (cuir) 290,00 €
Pochette berger (cuir) 260,00 €

CÉRAMIQUES

MAROQUINERIE
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Pochette petit berger (cuir) 145,00 €
Porte-monnaie (cuir) 59,00 €
Portefeuille (cuir) 65,00 €
Sac du berger (cuir) 485,00 €
Sac Eulalie (cuir) 125,00 €
Sac Eulalie n°2 (cuir) 175,00 €
Sac Rando (cuir) 440,00 €
Sac du berger City 385,00 €

Bertoul châtaigne 85,00 €
Bertoul couleur 85,00 €
Boîte à thé 50,00 €
Corbeille table 35,00 €
Grand miroir mural 75,00 €
Grande coupelle 45,00 €
Miroir de poche 25,00 €
Moyen miroir mural 60,00 €
Panier bûches 95,00 €
Panier cerise 69,00 €
Panier rond 69,00 €
Patères (3 têtes) 42,00 €
Petit miroir mural 45,00 €
Petite coupelle 35,00 €
Poutèque champignons 139,00 €
Saladier 95,00 €
Tire-bouchon 25,00 €

Couteau Le Magnan 125,00 €

Balle 3,50 €
Bas BJ Rive Gauche soie 44,40 €
Bas Champs Elysées soie 37,00 €
Berger Cuir et Laine 10,00 €
Bobine soie perlée 16m (Au Ver à soie) 4,90 €
Boîte feutrée 9,00 €
Boléro Mohair et Soie – Pastourelle 120,00 €
Bonnet  Mohair et Soie – Pastourelle 38,00 €
Bonnet laine – Louise Bonnemaison 28,00 €
Broche ou chouchou Mohair et Soie – Pastourelle 8,00 €
Cabas 35,00 €
Cache bouteille 15,00 €
Cache épaule Mohair et Soie – Pastourelle 74,00 €
Capeline laine – Louise Bonnemaison 40,00 €
Carré en crêpe de Chine 78,00 €
Carré en crêpe de Chine fleuri 82,00 €
Châle à franges  Mohair et Soie – Pastourelle 56,00 €
Châle laine / Boléro – Louise Bonnemaison 52,00 €
Chapeau 30,00 €
Chausson 35- 22,00 €
Chausson 36+ 24,00 €
Corbeille à pain 10,00 €
Cravate en crêpe de Chine 64,00 €
Echarpe – Louise Bonnemaison 48,00 €
Echarpe double 69,00 €
Echarpe en crêpe de Chine fleuri 78,00 €
Echarpe en mousseline de soie 73,00 €
Echarpe en pongée de soie 64,00 €
Etole dentelle  Mohair et Soie – Pastourelle 86,00 €
Etole laine – Louise Bonnemaison 58,00 €
Gants soie 46,15 €
Housse tablette 13,00 €
Kit de tissage 26x35 cm 35,00 €
Kit écharpe Mohair 19,50 €
Kit feutrage 9,00 €
Kit feutrage Catusse 12,00 €
Kit laine cardée 13,50 €
Métier à tisser 31cm 95,00 €
Mitaines Mohair et Soie – Pastourelle 32,00 €

VANNERIE / BOIS

COUTELLERIE

SOIE / LAINE
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Mobile Berger et Mouton 40,00 €
Mouton / Berger 10,00 €
Mouton en laine 5,00 €
Pack découverte (Au Ver à Soie) 16,90 €
Pack nuances soie perlée (Au Ver à Soie) 26,65 €
Pelote laine cardée 50g 3,50 €
Perles 15,00 €
Petit sac rond 22,00 €
Plaid 110,00 €
Porte monnaie 14,00 €
Pull silvia Mohair et Soie – Pastourelle 140,00 €
Roue de tissage (35, 45 cm) 32,00 €
Sac Coloque 15,00 €
Sachet 12 perles laine cardée 9,80 €
Snood Mohair et Soie – Pastourelle 45,00 €
Suspension 30,00 €
Tour de cou en soie stretch 64,00 €
Tour de cou laine – Louise Bonnemaison 29,00 €
Tour de cou Mohair et Soie - Pastourelle 34,00 €
Vide poche 10,00 €

Barette / Broche enfant bois 12,50 €
Boucle d'oreilles bois 35,00 €
Boucle d'oreilles Cocon soie matin d’avril 55,00 €
Boucles d’oreilles Cocon soie 2 couleurs 35,00 €
Boucles d’oreilles Cocon soie multicolores 45,00 €
Boucles d’oreilles Cocon soie ouvragées 70,00 €
Pendentif Cocon soie 68,00 €
Pendentif Cocon soie ouvragé 75,00 €

Baron des Cévennes – Frittons de porc 5,80 €
Baron des Cévennes – pâté fin 5,80 €
Baron des Cévennes – terrine aux cèpes 5,80 €
Baron des Cévennes – terrine aux châtaignes 5,80 €
Baron des Cévennes – terrine aux oignons 5,80 €
Baron des Cévennes – terrine aux piments (piment bio des Cévennes) 5,80 €
Baron des Cévennes – terrine de tête 5,80 €
Castanade 90g Nadia Vidal 4,50 €
Castanella 240g Nadia Vidal 6,00 €
Castanut Florette 200g 4,90 €
Cèpes ou Girolles au vinaigre 200g 13,90 €
Cèpes ou trompettes des morts séchés 30g 6,20 €
Cèpes ou trompettes des morts séchés 50g 9,80 €
Châtaignes au naturel 200g Nadia Vidal 6,00 €
Châtaignons bio 500 gr 8,10 €
Compote de pommes au sirop de châtaigne Florette 800g 6,40 €
Confit d’oignons doux des Cévennes 3,90 €
Confiture  ou gelée « Florette » 200g 4,20 €
Confiture  ou gelée « Florette » 480g 5,80 €
Confiture de châtaigne 240g Florence Lhermet 4,40 €
Confiture de châtaigne 350g Nadia Vidal 6,00 €
Crème de marron 360g Florence Lhermet 5,70 €
Crème de marron bio vanillé ou nature avec morceaux 360g 5,80 €
Farine bio de châtaigne 500gr 9,10 €

Garniture de champignons sylvestre (cèpes, chanterelles, trompettes) 30g 5,30 €

Garniture de champignons sylvestre (cèpes, chanterelles, trompettes) 50g 9,10 €

Gelée de thym des Cévennes Bio 110g 6,40 €
Gelée de thym des Cévennes bio 220g 8,80 €
Girolles séchées 30g 6,80 €
Girolles séchées 50g 10,50 €
Herbes 25g les plantes d’Isa 5,00 €
Houmous de châtaignes 100g 5,80 €
Lactaires ou Charbonniers ou Mousserons des Prés ou Coulemelles au 
vinaigre 200g 9,80 €

Marron cartagène bio 240 gr 6,50 €
Marron naturel bio 240 gr 6,10 €

BIJOUX

ALIMENTATION

46



Miel aux graines 230g Florence Lhermet 5,20 €
Miel Cuvée Chemin de Stevenson (Bruyère Blanche) 5,20 €
Miel Cuvée Chemin de Stevenson (Châtaignier ou Fleurs d’été) 9,50 €
Miel de châtaignier 250g Florence Lhermet 5,70 €
Miel de châtaignier 500g Florence Lhermet 8,60 €
Miel l'Abeille des Cévennes 500 gr 8,00 €
Miel Ruchette des Cévennes 250g 5,50 €
Miel Ruchette des Cévennes 500g 9,60 €
Moutarde au miel  200g Florence Lhermet 4,80 €
Pâte à tartiner châtaigne chocolat noisette 5,50 €
Pâté de lapin Lancizolle (cèpes 200g, ail et ortie 200g, oignons doux 220g, 
foie de lapin aux châtaignes 200g) 5,80 €

Pâté végétal à la châtaigne « Florette » 200g 4,90 €
Pâtes à la farine de châtaigne « Florette » 200g 4,30 €
Pesto 80g les plantes d’Isa 5,50 €
Pétales en festival 3g les plantes d’Isa 3,50 €
Rouleau 2x125g Florence Lhermet 5,00 €
Rouleau 3x125g Florence Lhermet 7,50 €
Rouleau 3x240g Florence Lhermet 12,40 €
Sablé au miel Florence Lhermet 4,20 €
Sachet de pâte de coing Florette 300g 5,50 €
Saladomiel (vinaigre au miel) 25cl Florence Lhermet 4,60 €
Saupoudreur aromatique 4,20 €
Sel 80g les plantes d’Isa 5,00 €
Sirop 25cl Florence Lhermet 4,20 €
Sirop 25 cl les plantes d’Isa 5,50 €
Sirop  50cl les secrets des Cévennes 4,00 €
Sirop « Florette » 25cl 4,60 €
Sirop de châtaigne 25cl Nadia Vidal 5,00 €
Sirop de thym des Cévennes Bio 25cl 9,50 €
Sirop de thym des Cévennes bio 50cl 13,10 €
Sucre 150g les plantes d’Isa 5,00 €
Tartinomiel 230g Florence Lhermet 5,20 €
Tisane Murier Blanc 20g les plantes d’Isa 4,50 €
Tisane Verveine 20g les plantes d’Isa 7,20 €
Tisane 30g les plantes d’Isa 8,20 €
Tisane 30g les secrets des Cévennes 4,50 €
Tisane bio « Plante infuse » 4,50 €
Tisane Bio Jardin d’Automne 4,40 €
Tisane Bio Matin sur le Causse 4,40 €
Tisane Bio Saveur d’Enfance 4,40 €
Vinaigre à la sauge 25cl Florence Lhermet 4,60 €

Bière d'établi / Bière Mine de Rien / Bière PBC L'Hou Solitaire  50 cl 4,20 €
Bière PBC La Putain de bière cévenole / Il était Qu’une fois 50 cl 4,80 €
Bière le 30ème degré 33cl / 50cl 3,20 € / 4,50 €
Cartagène 50 cl / 75 cl 9,80 € / 14,50 €
Liqueur ou crème de châtaigne 50 cl 14,50 €
Vin apéritif aromatisé 50 cl 9,80 €

Le Grand Bertoul Maison Rouge 49,00 €
Le moyen Bertoul Maison Rouge 35,00 €
Le petit Bertoul Maison Rouge 19,00 €

BOISSONS

COFFRETS CADEAUX

DEPÔT VENTE
Tarifs fixés dans le cadre d’une convention avec l’artiste avec reversement de 30 % au profit de Maison Rouge - Musée des Vallées
Cévenoles

47



Associations communautaires pour les manifestations à but lucratif 80,00 €
Associations communautaires pour les manifestations à but non lucratif Gratuit
Particuliers
du 1er mai au 30 septembre 150,00 €
du 1er octobre au 30 avril 200,00 €
Utilisation des fourneaux 35,00 €
Caution pour tous 300,00 €

CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS
(Location du vendredi soir au lundi matin)

Les Mages : salle Fernand Léger
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Conditions de paiement :
Tarifs dégressifs à partir de la 2ème inscription d’une famille :
             * 20 % à la deuxième inscription,
             * 30 % à la troisième inscription et suivantes.

Modalités de paiement :
             *  1/3 lors de l’inscription définitive (en septembre) non remboursable,
* paiement du solde au plus tard le 31 décembre 2020.
Lors de l’inscription, il sera demandé un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, d’eau ou quittance de loyer).
Pour les inscriptions en cours d’année scolaire, le droit d’inscription sera calculé au prorata du nombre de semaines d’enseignement.
Les chèques loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai.
Les chèques vacances sont acceptés uniquement par le Trésor Public.

Conditions de remboursement sur l'ensemble des sites d'enseignement :

▪ Maladie de deux semaines consécutives ou accident,
▪ Déménagement à l’extérieur de la Communauté d’Alès Agglomération,

Intitulés

Éveil musical
Initiation Musicale + Atelier découverte
Initiation Musicale + Formation Instrumentale Cycle 1
Formation Musicale et Instrumentale Probatoire – 1er, 2ème et 3ème cycle
Formation Instrumentale (la formation musicale se faisant dans une autre unité)
Formation Musicale (FM)
Formation Instrumentale 2ème, 3ème cycle et Cycle Adulte (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM) et Parcours personnalisé
Formation Instrumentale Adulte (sans FM)
Formation Instrumentale Groupée pour Adulte (avec ou sans FM)
Formation Musicale et Instrumentale Classe CHAM Option Musique
Formation Instrumentale Classe CHAM option Musique (seulement pour les élèves 
ayant terminé la FM)
Cursus voix (Formation <musicale + Technique Vocale) (pour les participants à 
cette seule discipline)
Atelier Djembé
2ème instrument
Location d’instrument (par trimestre)
Ensembles (pour les participants à cette seule discipline)
Frais de dossier par foyer

Intitulés

Éveil musical
Initiation Musicale + Atelier découverte
Initiation Musicale + Formation Instrumentale Cycle 1
Formation Musicale et Instrumentale Probatoire – 1er, 2ème et 3ème cycle
Formation Instrumentale (la formation musicale se faisant dans une autre unité)
Formation Musicale (FM)
Formation Instrumentale 2ème, 3ème cycle et Cycle Adulte (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM) et Parcours Personnalisé
Formation Instrumentale Adulte (sans FM)
Formation Instrumentale Groupée pour Adulte (avec ou sans FM)

_ 400,00 €
_ 340,00 €

230,00 € 260,00 €
140,00 € 140,00 €

290,00 € 310,00 €

230,00 € _
370,00 € _
370,00 € 400,00 €

15,00 €

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION
Tarifs - Enfants, scolaires, 

étudiants Tarifs - Adultes

160,00 € _

135,00 € 140,00 €
30,00 € 35,00 €
70,00 € 80,00 €

175,00 € _

170,00 € _

125,00 € 125,00 €

_ 310,00 €
_ 250,00 €

235,00 € _

160,00 € 185,00 €
125,00 € 125,00 €

225,00 € 240,00 €

160,00 € _
285,00 € _
285,00 € 310,00 €

* En cas d’absence d’un professeur pour maladie au-delà de deux semaines non consécutives dans l’année scolaire, il sera procédé à la
création d'un avoir, d'une réduction de la facture annuelle non réglée ou au remboursement des cours non effectués et non remplacés.

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Tarifs - Enfants, scolaires, 
étudiants Tarifs - Adultes

110,00 € _

CONSERVATOIRE MAURICE ANDRE

DROITS D’INSCRIPTION

Ces tarifs sont applicables pour l'année 2020/2021 (année scolaire)
Cet enseignement est dispensé de septembre à juillet à raison de 35 semaines durant cette période. La cotisation correspond à un forfait de 35 
semaines.

SITES D’ALÈS, ANDUZE, BAGARD, SAINT CHRISTOL LES ALÈS, SAINT HILAIRE DE 
BRETHMAS, SAINT PRIVAT DES VIEUX, VÉZÉNOBRES

* Toute inscription engage l’élève pour la totalité de l’année scolaire. Tout abandon en cours d’année ne pourra donc donner lieu à une remise
ou un remboursement sauf dans les cas suivants (sur présentation obligatoire d’un justificatif) :
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Formation Musicale et Instrumentale Classe CHAM Option Musique
Formation Instrumentale Classe CHAM option Musique (seulement pour les élèves 
ayant terminé la FM)
Cursus voix (Formation Musicale + Technique Vocale)(pour les participants à cette 
seule discipline)
2ème instrument
Location d’instrument (par trimestre)
Ensembles (pour les participants à cette seule discipline)
Frais de dossier par foyer

Intitulés

Master Class de 2 heures minimum – 3 heures maximum
Atelier de 4 heures minimum – 6 heures maximum

Intitulés

Master Class de 2 heures minimum – 3 heures maximum
Atelier de 4 heures minimum – 6 heures maximum

Modalités de paiement : Cotisation à payer avant l’atelier

Eveil musical

Intitulés

Instrument et formation musicale
Formation Instrumentale 2ème, 3ème cycle, Perfectionnement (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM)
Formation Musicale seule
2ème instrument
Formation Instrumentale seule et Formation Musicale suivie sur Alès,
Anduze, Bagard, Saint Christol Lez Alès, Saint Privat des Vieux
ou Vézénobres
Ensembles  ( pour les participants à cette seule discipline )
Frais de dossier par foyer

Eveil musical

Intitulés

Instrument et formation musicale
Formation Instrumentale 2ème, 3ème cycle, Perfectionnement (seulement pour les 
élèves ayant terminé la FM)
Formation Musicale seule
2ème instrument
Formation Instrumentale seule et Formation Musicale suivie sur Alès,
Anduze, Bagard, Saint Christol Lez Alès, Saint Privat des Vieux
ou Vézénobres
Ensembles ( pour les participants à cette seule discipline )
Frais de dossier par foyer

Modalités de paiement :
     *  Cotisation à l’année (possibilité de payer en une, deux ou trois fois)
     *  1/3 lors de l’inscription définitive (en septembre) non remboursable
      * Un élève démissionnaire ne pourra, en aucun cas, être remboursé
      * Lorsqu’une place se libère en cours d’année, l’élève remplaçant ne paiera que les trimestres entiers restants

Tarifs dégressifs pour les foyers habitant sur l’Agglomération :
      * moins 20 % pour le deuxième enfant inscrit
      * moins 30 % à partir du troisième enfant et plus
Lors de l’inscription, il sera demandé un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, d’eau ou quittance de loyer).
Les chèques loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai.
Les chèques vacances sont acceptés uniquement par le Trésor Public.

274,00 € 286,00 €

70,00 € 80,00 €
15,00 €

270,00 € _

140,00 € 140,00 €
180,00 € 180,00 €

216,00 € _
Tarifs - Élèves de moins de 19 

ans
Tarifs - Elèves de 19 ans et 

plus
414,00 € 426,00 €

145,00 € 160,00 €

70,00 € 80,00 €
15,00 €

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

215,00 € _

125,00 € 125,00 €
135,00 € 140,00 €

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION
150,00 € _

Tarifs - Élèves de moins de 19 
ans

Tarifs - Elèves de 19 ans et 
plus

270,00 € 285,00 €

20,00 € 25,00 €
25,00 € 30,00 €

Conditions de remboursement : Il ne sera procédé à aucun remboursement sur l’inscription aux ateliers ou Master Class.

SITES DE ROUSSON, SAINT JULIEN LES ROSIERS ET SAINT JEAN DE VALÉRISCLE

15,00 € 20,00 €
15,00 € 20,00 €

NON INSCRITS AU CONSERVATOIRE MAURICE ANDRÉ
Tarifs - Enfants, scolaires, 

étudiants Tarifs - Adultes

30,00 € 35,00 €
70,00 € 80,00 €

15,00 €

Tarifs - Enfants, scolaires, 
étudiants Tarifs - Adultes

175,00 € _

230,00 € _

180,00 € 180,00 €

235,00 € _
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Intitulés

Formation Musicale ou chant collectif ou éveil musical
Instrument ou chant individuel
Formation Musicale et instrument ou chant individuel
Atelier découvertes
Frais de dossier par foyer

Intitulés

Formation Musicale ou chant collectif ou éveil musical
Instrument ou chant individuel
Formation Musicale et instrument ou chant individuel
Atelier découvertes
Frais de dossier par foyer

Modalités de paiement :
* Cotisation par trimestre (tout trimestre commencé est dû)

Tarifs dégressifs pour les foyers habitant sur l’Agglomération :
      * moins 20 % pour le deuxième enfant inscrit
      * moins 30 % à partir du troisième enfant et plus
Lors de l’inscription, il sera demandé un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, d’eau ou quittance de loyer).
Les chèques loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai.
Les chèques vacances sont acceptés uniquement par le Trésor Public.

87,00 € 133,00 €
40,00 € /

15,00 €

Tarifs - Par trimestre - Tarif 
moins de 18 ans (pas de tarif 

dégressif)

Tarifs - Par trimestre - 
Adultes

32,00 € 48,50 €
55,00 € 84,50 €

56,00 € 64,00 €
30,00 € /

15,00 €

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION
Tarifs - Par trimestre - Tarif 
moins de 18 ans dégressif

Tarifs - Par trimestre - 
Adultes

20,00 € 23,00 €
36,00 € 41,00 €

SITES DE LA GRAND’COMBE ET CENDRAS
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Tarifs

Pôle Solidarités



Tarifs

100,00 €/mois

100,00 €/mois

100,00 €/mois

50,00 €/mois

CENTRE DE SANTE DES PRES SAINT-JEAN - ALES

Intitulé

Redevance médecins généralistes

Redevance associations occupant un bureau à temps complet

Professionnels médicaux sociaux à temps complets

Redevance associations occupant un bureau à temps partiel
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INTITULÉS 
Frais de séjour (droit de place + quota de fluides)/jour

Frais de séjour (droit de place + quota de fluides)/semaine

Dépot de garantie - caution

Pénalité/jour

MATERIEL

Maçonnerie (mur/poteau)

Plateforme enrobée

Bornes

Cylindre serrure douche

Cylindre serrure WC

Poignée

Clés

Porte métallique (de rayure à destruction)

Béquille double

Cylindre serrure

Serrure complète 3 points

Bonde/Grille douche

Bouton poussoir douche/WC

Cuvette WC à la turque

Bac de douche

Prise électrique

Tags

Trou

Tâche

Container/Poubelle

INTITULÉS 

ADHÉSIONS Centre Social « Les Hérissons »

Individuelle

Famille

Association

adultes 1er enfant 2ème enfant

7,00 € 3,50 € 2,50 €

7,00 € 3,50 € 2,50 €

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation légale sur le 
territoire français (non inscrits à la CAF).

Quotient familial de 0 à 360 €

TARIFS non assujetis à la TVA

Adhésion valable pour l’année scolaire de septembre à juillet inclus et ouvre la possibilité à l’ensemble de la famille de 
participer à toutes les activités et actions dispensées par le Service

3,00 €

5,00 €

25,00 €

Animations Enfance/Famille/Adulte (activités à la journée ou à la soirée)

De 10 € à 40 €

De 10 € à 40 €

De 10 € à 40 €

AUTRES
50,00 €

CENTRE SOCIAL "LES HERISSONS"

150,00 €

Sur devis

Sur devis

ÉLECTRICITÉ
25,00 €

REVÊTEMENT ET PEINTURE (MURS, SOLS...)

De 5 € à 1300 € suivant les dégâts/sur devis

60,00 €

70,00 €

370,00 €

PLOMBERIE/SANITAIRES
20,00 €

MENUISERIE
15,00 €

20,00 €

20,00 €

15,00 €

MÉTALLERIE

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES FRAIS DE DÉGRADATION
TARIFS

DÉGATS SUR GROS OEUVRE
Sur devis

Sur devis

Sur devis

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

TARIFS non assujetis à la TVA
6,00 €

30,00 €

100,00 €

6,00 €
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9,00 € 4,50 € 3,50 €

11,00 € 5,00 € 4,00 €

adultes 1er enfant 2ème enfant

15,00 € 7,50 € 3,75 €

15,00 € 7,50 € 3,75 €

17,00 € 8,50 € 4,25 €

20,00 € 10,00 € 5,00 €

 Activités proposées au centre social

Sport, danse, théâtre…

Tables 4,00 €

Chaise 0,50 €

Chèque de caution non encaissé 150,00 €

5,00 €

Location de mobilier pour des particuliers lors de manifestations festives

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation légale sur le 
territoire français (non inscrits à la CAF).

Quotient familial de 0 à 360 €

Quotient familial de 361 € à 670 €

Quotient familial de 671 € et plus

Gratuité à partir du troisième enfant et pour les enfants de 0 à 3 ans révolus

Par activité, par personne et par mois

Quotient familial de 361 € à 670 €

Quotient familial de 671 € et plus

Gratuité à partir du troisième enfant et pour les enfants de 0 à 3 ans révolus

Animations Enfance/Famille/Adulte (2 jours avec 1 nuitée)
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INTITULÉS

Transports Destinations

Billets de transports en train Toutes 
destinations A/R

Trajets en taxi, TAD/Transport à la demande, Taxi

Territoire et 
toutes 

destinations non 
concernées par 
les transports en 

commun A/R

Transport en voiture : « forfait distance » =0.25€/km
0km à 10km=2.5€
11km à 20 km=5€

21km à 30km=7.50€
31km à 40 km=10€

41km à 50km=12.50€
51km à 60km=15€

Etc.

Toutes les 
communes du 

territoire
Bessèges

Frais de restauration

Forfait 7.50€ pour un repas

Hébergement

Forfait hébergement : 1 repas du soir + une nuit d’hébergement + un petit déjeuner
Plafonné à 100 €

Pièces justificatives 
pour l’achat par le 

régisseur

Pièces justificatives 
remboursement des 

usagers ciblés

Factures lors de 
déplacements 
effectués avec le 
jeunes et « Fiche 
entretien de suivi » 
ou « fiche de 
présence rendez-
vous »

Tickets de caisse
« Fiche entretien de 
suivi » ou « Fiche de 
présence rendez-vous »

Pièces justificatives remboursement des 
usagers ciblés

Factures
« Fiche entretien de suivi » ou « Fiche de 
présence rendez-vous »

Factures d’achat 
Attestation 
nominative de remise 
de billets train et bus

Billets de transport ou 
facture ou ticket de 
caisse
« Fiche entretien de 
suivi » ou « Fiche de 
suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence 
rendez-vous »

Facture du taxiteur
« Fiche entretien de 
suivi » ou « Fiche de 
suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence 
rendez-vous »

« Fiche entretien de 
suivi » ou « Fiche de 
suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence 
rendez-vous »

RELAIS SOLIDARITE JEUNESSE DE GENOLHAC

TARIFS non assujettis à la TVA

Conditions d’attribution des aides (règles d’avances)
Pièces justificatives 
pour l’achat par le 

régisseur

Pièces justificatives 
remboursement des 

usagers ciblés

Tickets de transports en bus

Factures d’achat 
Attestation 
nominative de remise 
de billets train et bus

Tickets de transport ou 
facture ou ticket de 
caisse
« Fiche entretien de 
suivi » ou « Fiche de 
suivi Cyberbase » ou 
« Fiche de présence 
rendez-vous »

Toutes 
destinations A/R
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Tarifs

Pôle 

Infrastructures



Intitulé Redevance

Mise à disposition d'un mât d'éclairage public pour pose d'un 
réseau aérien de télécommunication 27,50 €/appui/an

Vente de lanternes fonctionnelles de 100 W à 150 W d'occasion 100,00 €

Vente de lanternes coniques de 100 W à 150 W d'occasion 50,00 €

Vente de lanternes 4 faces de style d'occasion 100,00 €

INFRASTRUCTURES

COMMUNES HORS 
COMMUNAUTE 

D'ALES 
AGGLOMERATION
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PAC DE BASE (*) PAC (**)
Immeubles édifiés 

postérieurement à la 
mise en service du 

réseau

Immeubles préexistants à 
la

construction du réseau

Création d'un seul 
logement

Immeubles ne faisant pas 
l'objet d'une opération 

d'urbanisme
2400 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 638 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 0 €
3500 € 1500 €
1400 € 0 €
2800 € 2800 €
2400 € 1000 €
2900 € 2900 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2500 € 0 €
3500 € 1200 €
2000 € 800 €
3500 € 2000 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2000 € 500 €
3000 € 3000 €
1400 € 0 €
2500 € 2500 €
3500 € 1000 €
2000 € 2000 €
2300 € 900 €
3500 € 500 €
2000 € 0 €
2000 € 0 €
4000 € 4000 €
2500 € 1250 €

MONS
MONTEILS

NERS

LEZAN
MARTIGNARGUES

MASSANES
MASSILLARGUES ATUECH

MEJANNES LES ALES
MIALET

LA VERNAREDE
LAVAL PRADEL
LE MARTINET
LES MAGES
LES PLANS

LES SALLES DU GARDON

CRUVIERS LASCOURS
DEAUX

EUZET LES BAINS
GENERARGUES

GENOLHAC
LA GRAND’COMBE

CASTELNAU VALENCE
CENDRAS
CHAMBON

CHAMBORIGAUD
CONCOULES

CORBES

BOISSET ET GAUJAC
BONNEVAUX

BOUCOIRAN ET NOZIERES
BRANOUX LES TAILLADES

BRIGNON
BROUZET LES ALES

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION - MONTANT 
DES PAC* DE BASE ET PAC*

VALABLE JUSQU’AU 31 12 2020
*Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif

COMMUNES

ALES
ANDUZE
AUJAC

BAGARD
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1400 € 0 €
2400 € 1800 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
2800 € 0 €
4500 € 1500 €
2500 € 2000 €
2400 € 2400 €
4500 € 2000 €
2400 € 1000 €
3400 € 3000 €
2000 € 1500 €
1600 € 6000 €
2400 € 0 €
2800 € 800 €
1400 € 300 €
2134 € 0 €
2500 € 900 €
1400 € 0 €
2400 € 0 €
2000 € 1300 €
1400 € 0 €
2400 € 2400 €
2500 € 2500 €
1400 € 700 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
2400 € 500 €
3000 € 3000 €
3000 € 1500 €

Logements PAC DE BASE X nombre de 
logements créés

Extension et/ou 
réaménagement d'une 
construction existante

10 € par m² de surface de 
plancher autorisée

Création de plusieurs 
logements dans une 

construction existante

PAC DE BASE X nombre de 
logements créés moins 
nombre de logements 

existants

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés)

PAC – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés – nombre de logements existants)

THOIRAS
TORNAC

VEZENOBRES

(*)  (**) Voir modalités d’application de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif

MODALITES D'APPLICATION
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)

LOCAUX D'HABITATION (*)
Immeubles édifiés postérieurement

à la construction du réseau
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

SAINTE CECILE D’ANDORGE
SALINDRES
SENECHAS

SERVAS
SEYNES

SOUSTELLE

SAINT JULIEN LES ROSIERS
SAINT JUST ET VACQUIERES

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

SAINT PRIVAT DES VIEUX
SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE

SAINT JEAN DE CEYRARGUES
SAINT JEAN DE SERRES

SAINT JEAN DE VALERISCLE
SAINT JEAN DU GARD

SAINT JEAN DU PIN
SAINT JULIEN DE CASSAGNAS

SAINT CEZAIRE DE GAUZIGNAN
SAINT CHRISTOL LEZ ALES
SAINT ETIENNE DE L'OLM

SAINT FLORENT SUR AUZONNET
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
SAINT HIPPOLYTE DE CATON

PORTES
RIBAUTE LES TAVERNES

ROUSSON
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< ou égal à 100 m² =
1 PAC DE BASE

> à 100 m² = (surface / 100 
m²) X PAC DE BASE

Logement de fonction PAC DE BASE

< ou égal à 1 000 m² =
1 PAC DE BASE

> à 1 000 m² = (surface / 1 
000 m²)

X PAC DE BASE

Divers établissements 
culturels PAC DE BASE

Salle de spectacle
PAC DE BASE par tranche 
de 100 places (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements de santé 
avec lits

PAC DE BASE par tranche 
de 4 lits (arrondir à la tranche 

supérieure)

Stade, gymnase ou toute 
construction à usage sportif 2 PAC DE BASE

Établissements avec 
chambres

PAC DE BASE par tranche 
de 4 chambres (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements cultuels PAC DE BASE PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

HOTELLERIE (*)
Hôtels

Foyers-résidences
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

ETABLISSEMENTS CULTUELS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

MEDICAL ET PARAMEDICAL (*)
Établissements de santé

Cabinets médicaux
Professions paramédicales

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

SPORT (*)
Gymnase
Vestiaires

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

Établissements à 
destination principale de 

création, production, 
construction et réparations 

de biens

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 1000m²)]

CULTURE (*)
Théâtre

Salle des Fêtes
Cinéma

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

LOCAUX PROFESSIONNELS (*)
Construction
Extensions

Réaménagement

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

Établissements à 
destination principale de 
commerce de biens et de 
prestations intellectuelles

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 100m²)]
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Établissements sans 
hébergement

PAC DE BASE par tranche 
de 50 enfants externes 
(arrondir à la tranche 

supérieure)

Établissements avec 
hébergement

PAC DE BASE par tranche 
de 12 lits (arrondir à la 

tranche supérieure)

Enseignement supérieur
PAC DE BASE par tranche 
de 1,5 logement (arrondir à 

la tranche supérieure)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

LOCAUX (**)
Immeubles préexistant à la construction du réseau

Immeubles ne faisant pas l'objet
d'une opération d'urbanisme

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE  = PAC

ENFANCE - PETITE ENFANCE (*)
Établissements scolaires

Crèches
Centres de loisirs sans hébergement

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune
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PAC DE BASE (*) PAC (**)
Immeubles édifiés 

postérieurement à la 
mise en service du 

réseau

Immeubles préexistants à 
la

construction du réseau

Création d'un seul 
logement

Immeubles ne faisant pas 
l'objet d'une opération 

d'urbanisme
2400 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 638 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
1400 € 0 €
3500 € 1500 €
1400 € 0 €
2800 € 2800 €
2400 € 1000 €
2900 € 2900 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2500 € 0 €
3500 € 1200 €
2000 € 800 €
3500 € 2000 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
1400 € 0 €
2000 € 500 €
3000 € 3000 €
1400 € 0 €
2500 € 2500 €
3500 € 1000 €
2000 € 2000 €
2300 € 900 €
3500 € 500 €
2000 € 0 €
2000 € 0 €
4000 € 4000 €
2500 € 1250 €

MONS
MONTEILS

NERS

LEZAN
MARTIGNARGUES

MASSANES
MASSILLARGUES ATUECH

MEJANNES LES ALES
MIALET

LA VERNAREDE
LAVAL PRADEL
LE MARTINET
LES MAGES
LES PLANS

LES SALLES DU GARDON

CRUVIERS LASCOURS
DEAUX

EUZET LES BAINS
GENERARGUES

GENOLHAC
LA GRAND’COMBE

CASTELNAU VALENCE
CENDRAS
CHAMBON

CHAMBORIGAUD
CONCOULES

CORBES

BOISSET ET GAUJAC
BONNEVAUX

BOUCOIRAN ET NOZIERES
BRANOUX LES TAILLADES

BRIGNON
BROUZET LES ALES

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION - MONTANT 
DES PAC* DE BASE ET PAC*

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2021
*Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif

COMMUNES

ALES
ANDUZE
AUJAC

BAGARD
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1400 € 0 €
2400 € 1800 €
2000 € 0 €
2400 € 1000 €
2800 € 0 €
4500 € 1500 €
2500 € 2000 €
2400 € 2400 €
4500 € 2000 €
2400 € 1000 €
3400 € 3000 €
2000 € 1500 €
1600 € 6000 €
2400 € 0 €
2800 € 800 €
1400 € 300 €
2134 € 0 €
2500 € 900 €
1400 € 0 €
2400 € 0 €
2000 € 1300 €
1400 € 0 €
2400 € 2400 €
2500 € 2500 €
1400 € 700 €
1400 € 1400 €
1400 € 0 €
2400 € 500 €
3000 € 3000 €
3000 € 1500 €

Logements PAC DE BASE X nombre de 
logements créés

Extension et/ou 
réaménagement d'une 
construction existante

10 € par m² de surface de 
plancher autorisée

Création de plusieurs 
logements dans une 

construction existante

PAC DE BASE X nombre de 
logements créés moins 
nombre de logements 

existants

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés)

PAC – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de logements créés – nombre de logements existants)

THOIRAS
TORNAC

VEZENOBRES

(*)  (**) Voir modalités d’application de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif

MODALITES D'APPLICATION
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)

LOCAUX D'HABITATION (*)
Immeubles édifiés postérieurement

à la construction du réseau
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

SAINTE CECILE D’ANDORGE
SALINDRES
SENECHAS

SERVAS
SEYNES

SOUSTELLE

SAINT JULIEN LES ROSIERS
SAINT JUST ET VACQUIERES

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

SAINT PRIVAT DES VIEUX
SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE

SAINT JEAN DE CEYRARGUES
SAINT JEAN DE SERRES

SAINT JEAN DE VALERISCLE
SAINT JEAN DU GARD

SAINT JEAN DU PIN
SAINT JULIEN DE CASSAGNAS

SAINT CEZAIRE DE GAUZIGNAN
SAINT CHRISTOL LEZ ALES
SAINT ETIENNE DE L'OLM

SAINT FLORENT SUR AUZONNET
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
SAINT HIPPOLYTE DE CATON

PORTES
RIBAUTE LES TAVERNES

ROUSSON
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< ou égal à 100 m² =
1 PAC DE BASE

> à 100 m² = (surface / 100 
m²) X PAC DE BASE

Logement de fonction PAC DE BASE

< ou égal à 1 000 m² =
1 PAC DE BASE

> à 1 000 m² = (surface / 1 
000 m²)

X PAC DE BASE

Divers établissements 
culturels PAC DE BASE

Salle de spectacle
PAC DE BASE par tranche 
de 100 places (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements de santé 
avec lits

PAC DE BASE par tranche 
de 4 lits (arrondir à la tranche 

supérieure)

Stade, gymnase ou toute 
construction à usage sportif 2 PAC DE BASE

Établissements avec 
chambres

PAC DE BASE par tranche 
de 4 chambres (arrondir à la 

tranche supérieure)

Établissements cultuels PAC DE BASE PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE = 0 €

HOTELLERIE (*)
Hôtels

Foyers-résidences
Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

ETABLISSEMENTS CULTUELS (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

MEDICAL ET PARAMEDICAL (*)
Établissements de santé

Cabinets médicaux
Professions paramédicales

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

SPORT (*)
Gymnase
Vestiaires

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

Établissements à 
destination principale de 

création, production, 
construction et réparations 

de biens

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 1000m²)]

CULTURE (*)
Théâtre

Salle des Fêtes
Cinéma

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

LOCAUX PROFESSIONNELS (*)
Construction
Extensions

Réaménagement

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

Établissements à 
destination principale de 
commerce de biens et de 
prestations intellectuelles

PAC DE BASE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 €)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION [1 400 € X nombre 
de tranches (surface / 100m²)]
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Établissements sans 
hébergement

PAC DE BASE par tranche 
de 50 enfants externes 
(arrondir à la tranche 

supérieure)

Établissements avec 
hébergement

PAC DE BASE par tranche 
de 12 lits (arrondir à la 

tranche supérieure)

Enseignement supérieur
PAC DE BASE par tranche 
de 1,5 logement (arrondir à 

la tranche supérieure)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

LOCAUX (**)
Immeubles préexistant à la construction du réseau

Immeubles ne faisant pas l'objet
d'une opération d'urbanisme

PAC POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE  = PAC

ENFANCE - PETITE ENFANCE (*)
Établissements scolaires

Crèches
Centres de loisirs sans hébergement

Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

PAC TOTALE – PART ALES AGGLOMERATION (1 400 € X nombre 
de tranches)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (*) Modalités de suivi analytique pour le compte de la commune
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Communes

Partie fixe
€ HT / an

Partie variable
€ HT / m³

Partie fixe
€ HT / an

Partie variable
€ HT / m³

1 Alès 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
2 Anduze 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
3 Aujac 7,20 0,4260 17,17 0,7093
4 Bagard 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
5 Boisset et Gaujac 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
6 Bonnevaux 7,20 0,4570 17,17 0,7093
7 Boucoiran et Nozières 7,20 0,7283 CONCESSION CONCESSION
8 Branoux les Taillades 7,20 0,7583 CONCESSION CONCESSION
9 Brignon 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
10 Brouzet les Alès 7,20 0,8615 17,17 0,7093
11 Castelnau Valence 7,20 0,8615 17,17 0,7093
12 Cendras 7,20 0,7583 CONCESSION CONCESSION
13 Chambon 7,20 0,3430 17,17 0,7093
14 Chamborigaud 7,20 0,2283 CONCESSION CONCESSION
15 Concoules 7,20 0,05 CONCESSION CONCESSION
16 Corbès 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
17 Cruviers Lascours 7,20 0,8615 17,17 0,7093
18 Deaux 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
19 Euzet les Bains 7,20 0,8615 17,17 0,7093
20 Générargues 7,20 0,8615 DSP DSP
21 Génolhac 7,20 0,4383 CONCESSION CONCESSION
22 La Grand'Combe 7,20 0,7583 CONCESSION CONCESSION
23 La Vernarède 7,20 0,8615 17,17 0,7093
24 Le Martinet 7,20 0,3640 17,17 0,7093
25 Les Mages 7,20 0,05 CONCESSION CONCESSION
26 Les Plans 7,20 0,8615 17,17 0,7093
27 Les Salles du Gardon 7,20 0,7583 CONCESSION CONCESSION
28 Laval Pradel 7,20 0,8615 17,17 0,7093
29 Lézan 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
30 Martignargues 7,20 0,8615 17,17 0,7093
31 Massanes 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
32 Massillargues Atuech 7,20 0,8615 17,17 0,7093
33 Méjannes les Alès 7,20 0,8615 DSP DSP
34 Mialet 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
35 Mons 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
36 Monteils 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
37 Ners 7,20 0,8615 17,17 0,7093
38 Portes 7,20 0,7583 CONCESSION CONCESSION
39 Ribaute les Tavernes 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
40 Rousson 7,20 0,8615 DSP DSP
41 Saint Césaire de Gauzignan 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
42 Saint Christol lez Alès 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION

Assainissement collectif - Tarifs des redevances 
communautaires au 01/01/2021

Redevance communautaire 
générale

Redevance communautaire 
d'exploitation
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43 Saint Étienne de l'Olm 7,20 0,8615 17,17 0,7093
44 Saint Florent sur Auzonnet 7,20 0,2810 17,17 0,7093
45 Saint Hilaire de Brethmas 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
46 Saint Hippolyte de Caton 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
47 Saint Jean de Ceyrargues 7,20 0,8615 17,17 0,7093
48 Saint Jean de Serres 7,20 0,8615 17,17 0,7093
49 Saint Jean de Valériscle 7,20 0,1783 CONCESSION CONCESSION
50 Saint Jean du Gard 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
51 Saint Jean du Pin 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
52 Saint Julien de Cassagnas 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
53 Saint Julien les Rosiers 7,20 0,5983 CONCESSION CONCESSION
54 Saint Just et Vacquières 7,20 0,8615 17,17 0,7093
55 Saint Martin de Valgalgues 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
56 Saint Maurice de Cazevieille 7,20 0,6183 CONCESSION CONCESSION
57 Saint Privat des Vieux 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
58 Saint  Sébastien d'Aigrefeuille 7,20 0,8615 17,17 0,7093
59 Sainte Cécile d'Andorge 7,20 0,7583 CONCESSION CONCESSION
60 Salindres 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
61 Sénéchas 7,20 0,05 CONCESSION CONCESSION
62 Servas 7,20 0,8615 17,17 0,7093
63 Seynes 7,20 0,8615 17,17 0,7093
64 Soustelle 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
65 Thoiras 7,20 0,8615 CONCESSION CONCESSION
66 Tornac 7,20 0,8615 17,17 0,7093
67 Vézénobres 7,20 0,8615 DSP DSP

68
Redevance forfaitaire pour les usagers du service
assainissement collectif non raccordés au réseau
public d’eau potable

> Application des parts fixes appliquées au
territoire communal, définies ci-dessus
> Application d’une consommation annuelle
de 50 m³ (ou semestrielle de 25 m³) aux
tarifs des parts variables appliquées au
territoire communal, défini ci-dessus
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ABONNEMENT

Abonnement semestriel 
€ HT/semestre

Consommation 
sans tranche

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 

1000 m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 1000 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 20 

m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 21 à 
100 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 101 à 
200 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 201 à 
700 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 700 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 60 

m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 61 à 

12 000 m3 par an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 12 001 
à 24 000 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 

de 24 000 m3 par 
an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 
100 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 100 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 
200 m3 par an*

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 201 à 

500 m3 par an* pour 
les abonnés 

domestiques et au-
delà de 200 m3 par 

an* pour les 
abonnés 

professionnels
€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 500 m3 par 
an* pour les 

abonnés 
domestiques

€ HT/m3

Consommation 
tranche de 0 à 
100 000 m3 par 

an*
€ HT/m3

Consommation 
tranche au-delà 
de 100 000 m3 

par an*
€ HT/m3

Consommation 
arrosage jardin

€ HT/m3

Alès 20,12 0,9536 0,5845 1,0124
Allègre les Fumades – Mas 
Chabert – Convention d’entente 41,05 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390

Anduze 40,32 0,6142 1,1968 1,3551 1,4619 1,6736
Aujac 33,26 0,9922
Bagard 41,05 0,0300 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Boisset et Gaujac 41,05 0,0000 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Bonnevaux 48 2,2450
Boucoiran et Nozières 18,65 1,2946
Branoux Les Taillades 25,2 1,7482
Brignon 10,08 1,3954
Brouzet Les Alès 27,72 1,4660
Cendras 25,2 1,7482
Chambon 52,1 1,5954
Chamborigaud 24,08 1,3155
Concoules 30,24 0,9216 0,4882
Corbès 42 1,7450 2,7150
Cruviers Lascours 10,03 1,3178
Deaux 11,59 0,4378
Euzet les Bains 20,16 1,7482
Générargues 37,8 2,6050
Génolhac 29,64 1,4458
La Grand’Combe 25,2 1,7482
La Vernarède 30 1,4050
Lamelouze 63 1,6676
Laval Pradel 7 0,6350
Le Martinet 28,73 1,0930
Les Mages 17,64 1,1938
Les Plans 41,05 0,4220 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Les Salles du Gardon 25,2 1,7482
Lézan 0 0,5338
Martignargues 20,16 1,7482
Massanes 30,24 1,0930
Massillargues Atuech 17,2 1,6897 2,0153 2,3298
Méjannes Les Alès 41,05 0,0000 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Mialet 47,7 1,7280
Mons 41,05 0,1200 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Monteils 41,05 0,0000 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Ners 20,16 1,7482
Portes 51,31 1,8819
Ribaute Les Tavernes 41,05 0,2160 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Rousson 41,05 0,0940 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Saint Césaire de Gauzignan 20,16 1,7482
Saint Christol Lez Alès 41,05 0,0170 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Saint Etienne de l'Olm 20,16 1,7482
Saint Florent sur Auzonnet 15,12 1,1434
Saint Hilaire de Brethmas 41,05 0,0820 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Saint Hippolyte de Caton 20,16 1,7482
Saint Jean de Ceyrargues 20,16 1,7482
Saint Jean de Serres 15,12 1,7986
Saint Jean de Valériscle 17,64 1,1938
Saint Jean du Gard 28,22 1,4760

Eau potable - Tarifs des redevances communautaires au 01/01/2021

CONSOMMATION
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Saint Jean du Pin 41,05 0,1200 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390

Saint Julien les Rosiers 
(secteurs Cercafiot, Arbousse, 
Mas Dieux, La Caserne, Les 
Combettes, Mas Vacher, Les 
Glavières)

0 0,2664

Saint Julien les Rosiers 
(autres secteurs) 41,05 0,0450 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390

Saint Just et Vacquières 41,05 0,4220 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Saint Martin de Valgalgues 41,05 0,0000 0,7827 2,2049 1,7582 1,3990
Saint Maurice de Cazevieille 20,16 1,7482
Saint Paul La Coste 45,36 1,7381
Saint Privat des Vieux 41,05 0,1110 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 41,05 0,2320 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Sainte Cécile d'Andorge 25,2 1,7482
Salindres 10,08 0,3874
Sénéchas 40,82 1,3450
Servas 41,05 0,4180 0,7227 2,1449 1,6982 1,3390
Seynes 18,65 1,9397
Soustelle 50,4 1,6210
Tornac 17,2 1,6897 2,0153 2,3298
Vézénobres 11,59 0,4378

* Ces tranches annuelles verront leurs volumes limites proratisés en fonction de la période (durée) facturée
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n° tarif Intitulés des tarifs
Tarifs 

2020 HT
Rappel

Tarifs 
2021 HT

Taux 
d’évolution 

2020 > 2021

A

A,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER EAU POTABLE, 0 à 5 METRES
A,1,1 19 X 25 mm Forfait 1 270,50 € 1 271,00 € 0,04 %
A,1,2 26 X 32 mm Forfait 1 335,40 € 1 335,00 € -0,03%
A,1,3 33 X 40 mm Forfait 1 398,10 € 1 398,00 € -0,01%
A,1,4 42 X 50mm Forfait 1 499,30 € 1 499,00 € -0,02%
A,1,5 53 X 63 mm Forfait 1 640,10 € 1 640,00 € -0,01%
A,1,6 63 X 75 mm Forfait 2 302,30 € 2 302,00 € -0,01%
A,1,7 75 X 90 mm Forfait 2 509,10 € 2 509,00 € 0,00%
A,1,8 100 mm Forfait 3 131,70 € 3 132,00 € 0,01%

A,2
A,2,1 19 X 25 mm ml 106,70 € 107,00 € 0,3%
A,2,2 26 X 32 mm ml 111,10 € 111,00 € -0,1%
A,2,3 33 X 40 mm ml 115,50 € 116,00 € 0,4%
A,2,4 42 X 50 mm ml 123,20 € 123,00 € -0,2%
A,2,5 53 X 63 mm ml 135,30 € 135,00 € -0,2%
A,2,6 63 X 75 mm ml 137,50 € 138,00 € 0,4%
A,2,7 75 X 90 mm ml 150,70 € 151,00 € 0,2%
A,2,8 100mm ml 196,90 € 197,00 € 0,1%

A,3
A,3,1 19 X 25 mm ml 68,20 € 68,00 € -0,3%
A,3,2 26 X 32 mm ml 75,90 € 76,00 € 0,1%
A,3,3 33 X 40 mm ml 82,50 € 83,00 € 0,6%
A,3,4 42 X 50 mm ml 89,10 € 89,00 € -0,1%
A,3,5 53 X 63 mm ml 95,70 € 96,00 € 0,3%
A,3,6 63 X 75 mm ml 101,20 € 101,00 € -0,2%
A,3,7 75 X 90 mm ml 113,30 € 113,00 € -0,3%
A,3,8 100mm ml 159,50 € 160,00 € 0,3%

A,4 Plus Value pour prise en charge sur conduite AMC Forfait 11,00 € 11,00 € 0,0%

A,5 Plus Value pour profondeur supérieure à 1,30 m dm/m 18,70 € 19,00 € 1,60%

A,6 Plus Value pour terrassement branchement terrain rocheux ou similaire dm/m 18,70 € 19,00 € 1,60%

A,7
A,7,1 Grave ciment dm/m 12,10 € 12,00 € -0,8%
A,7,2 Grave émulsion dm/m 13,20 € 13,00 € -1,5%
A,7,3 Grave bitume dm/m 12,43 € 12,00 € -3,5%
A,7,4 Grave fluide dm/m 6,60 € 7,00 € 6,1%

A,8
A,8,1 Compteur 15 mm u 91,80 € 66,00 € -28,1%
A,8,2 Compteur 20 mm u 102,00 € 77,00 € -24,5%
A,8,3 Compteur 25 mm u 118,32 € 116,00 € -2,0%
A,8,4 Compteur 30 mm u 134,64 € 127,00 € -5,7%
A,8,5 Compteur 40 mm u 166,26 € 146,00 € -12,2%
A,8,6 Compteur 50 mm u 311,10 € 229,00 € -26,4%
A,8,7 Compteur 65 mm u 334,56 € 265,00 € -20,8%
A,8,8 Compteur 80 mm u 451,86 € 276,00 € -38,9%
A,8,9 Compteur 100 mm u 552,84 € 380,00 € -31,3%

A,9
A,9,1 Equipement compteur 15 mm Forfait 107,10 € 133,91 € 25,0%
A,9,2 Equipement compteur 20 mm Forfait 138,72 € 137,87 € -0,6%
A,9,3 Equipement compteur 25 mm Forfait 153,00 € 176,40 € 15,3%
A,9,4 Equipement compteur 30 mm Forfait 314,16 € 178,74 € -43,1%
A,9,5 Equipement compteur 40 mm Forfait 400,86 € 212,26 € -47,0%
A,9,6 Equipement compteur 50 mm Forfait 979,20 € 410,24 € -58,1%
A,9,7 Equipement compteur 65 mm Forfait 971,04 € 477,05 € -50,9%
A,9,8 Equipement compteur 80 mm Forfait 1 506,54 € 518,34 € -65,6%
A,9,9 Equipement compteur 100 mm Forfait 2 058,36 € 618,71 € -69,9%

A,10
A,10,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 98,94 € 71,78 € -27,5%
A,10,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 131,58 € 105,23 € -20,0%
A,10,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 113,22 € 92,38 € -18,4%
A,10,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 147,90 € 119,90 € -18,9%
A,10,5 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 20/27 u 107,10 € 91,10 € -14,9%
A,10,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 144,84 € 109,76 € -24,2%

NOURRICES verticales non obturées (fourniture)

PLUS VALUE BRANCHEMENT POUR REMBLAIEMENTS SPECIAUX

FOURNITURE ET POSE COMPTEURS

FOURNITURE ET POSE EQUIPEMENT COMPTEURS

PLUS-VALUE LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUP,  A 5 METRES (HORS CHAUSSEE)

Eau Potable et Assainissement – Tarifs travaux et divers 2021

BRANCHEMENTS PARTICULIERS EAU POTABLE

PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUP. A 5 METRES (SOUS CHAUSSEE)
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A,10,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 142,80 € 113,33 € -20,6%
A,10,8 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 20/27 u 195,84 € 156,53 € -20,1%
A,10,9 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 26/34 u 125,82 €
A,10,10 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 149,94 € 125,82 € -16,1%
A,10,11 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 185,64 € 151,09 € -18,6%
A,10,12 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 26/34 u 204,00 € 160,10 € -21,5%
A,10,13 Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 u 104,04 € 86,83 € -16,5%
A,10,14 Nourrice 40/49 e:120 3 sorties 20/27 u 122,40 € 103,21 € -15,7%
A,10,15 Nourrice 40/49 e:120 4 sorties 20/27 u 158,10 € 132,54 € -16,2%
A,10,16 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 240,72 € 182,33 € -24,3%
A,10,17 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 270,30 € 206,87 € -23,5%
A,10,18 Nourrice 40/49 e:120 9 sorties 20/27 u 351,90 € 293,71 € -16,5%
A,10,19 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 265,20 € 209,55 € -21,0%
A,10,20 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 307,02 € 236,38 € -23,0%
A,10,21 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 351,90 € 264,43 € -24,9%
A,10,22 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 388,62 € 289,63 € -25,5%
A,10,23 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 408,00 € 304,77 € -25,3%
A,10,24 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 394,74 € 298,08 € -24,5%
A,10,25 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 397,80 € 298,08 € -25,1%
A,10,26 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 408,00 € 304,77 € -25,3%
A,10,27 Nourrice 33/42 e:150 2 sorties 20/27 u 99,96 € 82,75 € -17,2%
A,10,28 Nourrice 33/42 e:150 3 sorties 20/27 u 137,70 € 103,22 € -25,0%
A,10,29 Nourrice 33/42 e:150 4 sorties 20/27 u 173,40 € 132,53 € -23,6%
A,10,30 Nourrice 40/49 e:150 3 sorties 20/27 u 134,64 € 103,22 € -23,3%
A,10,31 Nourrice 40/49 e:150 4 sorties 20/27 u 169,32 € 137,83 € -18,6%
A,10,32 Nourrice 40/49 e:150 5 sorties 20/28 u 202,98 € 138,98 € -31,5%

A,11
A,11,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 125,46 € 98,89 € -21,2%
A,11,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 157,08 € 121,22 € -22,8%
A,11,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 134,64 € 107,25 € -20,3%
A,11,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 169,32 € 131,18 € -22,5%
A,11,5 Nourrice 33/42 e:120  sorties 26/34 u 138,23 €
A,11,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 158,10 € 126,73 € -19,8%
A,11,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 193,80 € 153,47 € -20,8%
A,11,8 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 178,50 € 137,14 € -23,2%
A,11,9 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 214,20 € 167,33 € -21,9%
A,11,10 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 267,24 € 206,86 € -22,6%
A,11,11 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 295,80 € 229,87 € -22,3%
A,11,12 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 295,80 € 229,87 € -22,3%
A,11,13 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 333,54 € 256,08 € -23,2%
A,11,14 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 360,06 € 275,61 € -23,5%
A,11,15 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 387,60 € 280,60 € -27,6%
A,11,16 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 387,60 € 284,05 € -26,7%
A,11,17 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 392,70 € 287,27 € -26,8%
A,11,18 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 397,80 € 289,80 € -27,1%
A,11,19 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 397,80 € 292,22 € -26,5%

A,12
A,12,1 Coffret ABS Mural - Volume intérieur utile 520x340x140 u 190,74 € 170,50 € -10,6%
A,12,2 Enveloppe béton pour Coffret Mural ABS u 112,20 € 106,70 € -4,9%
A,12,3 Béton type ISOLAZUR 2 - Volume intérieur utile 640x360x215 u 357,00 € 357,00 € 0,0%
A,12,4 Socle béton type ISOLAZUR 2 u 83,64 € 84,00 € 0,4%
A,12,5 Béton type ISOLAZUR 3 - Volume intérieur utile 805x410x230 u 394,74 € 385,25 € -2,4%
A,12,6 Socle béton type ISOLAZUR 3 u 107,10 € 109,12 € 1,9%
A,12,7 Béton type ISOLAZUR 4 M - Volume intérieur utile 500x600x180 u 408,00 € 400,20 € -1,9%
A,12,8 Béton type COFFRISOLE - Volume intérieur utile 690x980x180 u 783,36 € 654,35 € -16,5%
A,12,9 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 540x405x305 u 51,00 € 38,53 € -24,5%
A,12,10 Réhausse H : 170 mm u 20,40 € 15,97 € -21,7%
A,12,11 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 1020x690x460 u 510,00 € 344,48 € -32,5%
A,12,12 Béton dalle fonte - Volume intérieur utile 570x350x385 u 183,60 € 205,33 € 11,8%
A,12,13 Armoire Eau Type M3 - Volume intérieur utile 900x710x250 u 857,82 € 850,83 € -0,8%
A,12,14 Socle pour Armoire M3 u 81,60 € 76,48 € -6,3%
A,12,15 Armoire Eau Type M4 - Volume intérieur utile 900x1290x325 u 1 336,20 € 1 354,95 € 1,4%
A,12,16 Socle pour Armoire M4 u 86,70 € 82,57 € -4,8%
A,12,17 Armoire Eau Type M5 - Volume intérieur utile 1200x710x250 u 954,72 € 962,14 € 0,8%
A,12,18 Socle pour Armoire M5 u 91,80 € 76,66 € -16,5%
A,12,19 Armoire Eau Type M6 - Volume intérieur utile 1200x1290x325 u 1 632,00 € 1 454,90 € -10,9%
A,12,20 Socle pour Armoire M6 u 96,90 € 78,43 € -19,1%
A,12,21 Armoire Eau Type M9 - Volume intérieur utile 1500x1590x335 u 2 742,78 € 2 063,35 € -24,8%
A,12,22 Socle pour Armoire M9 u 107,10 € 91,95 € -14,1%
A,12,23 Abri Compteur Type COMPOZIT 400 - Volume intérieur utile u 357,00 € 357,00 € 0,0%
A,12,24 Regard enterré 600x460x400 + tampon fonte u 290,00 €
A,12,25 Regard enterré 800x800x400 + tampon fonte u 340,00 €

A,13 Récolement branchement AEP f 165,00 € 165,00 € 0,0%

A,14 Moins value tranchée commune % 20,00

NOURRICES enterrées obturées aux 2 extrémités (fourniture)

FOURNITURE ABRIS COMPTEURS
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B

B,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER D'ASSAINISSEMENT
B,1,1 Forfait de branchement assainissement diamètre 160mm Forfait  2 018,50 € 2 018,50 € 0,0%
B,1,2 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm sous chaussée ml  165,00 € 165,00 € 0,0%
B,1,3 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm hors chaussée ml  137,50 € 137,50 € 0,0%
B,1,4 Mise en place d'une boîte de branchement pour mise en conformité u  540,00 € 540,00 € 0,0%

B,1,5 Forfait de branchement assainissement diamètre 160mm pour branchement réalisé 
simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement collectif Forfait 1 200,00 €

B,1,6 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm sous chaussée pour branchement
réalisé simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement collectif ml 98,00 €

B,1,7 Plus Value Longueur supérieure à 5ml diam 160mm hors chaussée pour branchement
réalisé simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement collectif ml 90,00 €

C

C,1
C,1,1 pour un montant de bon de commande travaux inférieur à 10 000 € Forfait  1 925,00 € 
C,1,2 pour un montant de bon de commande travaux entre 10 000 € et 50 000 € Forfait  2 345,00 € 
C,1,3 pour un montant de bon de commande travaux entre 50 000 € et 150 000 € Forfait  3 938,00 € 

C,2 Préparation de chantier Forfait  998,00 € 

C,3 Marquage – piquetage des réseaux existants ml  6,00 € 

C,4 Feux tricolores (demi-journée) Forfait  44,00 € 

C,5 Constat par huissier de l'état des lieux actuel Forfait  1 260,00 € 

C,6 Sondages pour recherche de réseaux existants u  116,00 € 

C,7 Dossier de récolement des réseaux ml  2,00 € 

C,8 Dépose et repose de cloture ml  44,00 € 

C,9 Réfection étanchéité des bas de façade m2  55,00 € 

C,10 Réfection enduit des bas de façade m2  46,00 € 

C,11 Maintien en service du réseau de collecte et des branchements assainissement ml  12,00 € 

C,12 Mise en place d'une nourrice AEP provisoire ml  22,00 € 

C,13 Percement de mur u  110,00 € 

C,14 Percement de dalle u  142,00 € 

C,15 Percement de plafond u  95,00 € 

C,16 Ouverture Cloison 1mL x 0.03ml x 0.04m ep u  30,00 € 

C,17 Ouverture mur béton 1mL x 0.03ml x 0.04m ep u  58,00 € 

C,18 Rebouchage trou au ciment ou au plâtre u  134,00 € 

C,19 Rebouchage saignée au plâtre intérieur log sur 1ml x 0.03m u  173,00 € 

C,20 Rebouchage saignée au ciment sur 1ml x 0.03m u  186,00 € 

C,21
C,21,1 Béton de propreté pour butée dosé à 150 Kg/m3 m3  165,00 € 
C,21,2 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 200 Kg/m³ m3  183,00 € 
C,21,3 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 250 Kg/m³ m3  226,00 € 
C,21,4 Béton armé pour fondation dosé à 300 Kg/m³ m3  320,00 € 
C,21,5 Béton armé pour fondation lourde dosé à 350 Kg/m³ m3  399,00 € 

C,22
C,22,1 Découpage de revêtement bitumineux ml  2,00 € 
C,22,2 Découpage de revêtement béton ml  3,00 € 

C,23 Rabottage de voirie m2  19,00 € 

C,24
C,24,1 Tranchée en Site non urbain selon la définition du CCTP m3  37,00 € 

DECOUPAGE REVETEMENTS

EXECUTION DE TRANCHEES

BETONS

TERRASSEMENTS RESEAUX

BETON - MACONNERIE

TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS RESEAUX

INSTALLATION REPLIEMENT CHANTIER - SIGNALISATION DEVIATION

BRANCHEMENTS PARTICULIERS ASSAINISSEMENT

CANALISATIONS ET ACCESSOIRES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
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C,24,2 Tranchée en Site Urbanisé non contraint selon la définition du CCTP m3  40,00 € 
C,24,3 Tranchée en Site Urbanisé contraint selon la définition du CCTP m3  43,00 € 
C,24,4 Tranchée en Site Etroit selon la définition du CCTP m3  63,00 € 
C,24,5 PV pour tranchée en terrain rocheux m3  32,00 € 

C,25
C,25,1 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  686,00 € 
C,25,2 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants jusqu'à 5m3 m3  177,00 € 
C,25,3 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le m3 au dela de 5 m3 m3  137,00 € 

C,25,4 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  548,00 € 
C,25,5 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 jusqu'à 5 m3 m3  137,00 € 
C,25,6 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  70,00 € 

C,25,7 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  889,00 € 
C,25,8 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  206,00 € 

C,25,9 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  822,00 € 
C,25,10 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  166,00 € 

C,26
C,26,1 Etaiement et blindage des fouilles jusqu'à 2.50 m inclus ml  13,00 € 
C,26,2 Etaiement et blindage des fouilles de 2.50 à 4.00 m inclus ml  16,00 € 
C,26,3 Etaiement et blindage des fouilles au-delà de 4 m ml  18,00 € 

C,27 Longement de câbles ou canalisations ml  12,00 € 

C,28 Croisements de câbles ou canalisations u  77,00 € 

C,29 Grillage avertisseur détectable ml  2,00 € 

C,30
C,30,1 Matériaux de remblaiement sable 0/4 m3  49,00 € 
C,30,2 Matériaux de remblaiement gravillons 4/6 m3  43,00 € 
C,30,3 Matériaux de remblaiement GNT 0/6 m3  44,00 € 
C,30,4 Matériaux de remblaiement GNT 0/20 m3  39,00 € 
C,30,5 Matériaux de remblaiement GNT 0/31,5 m3  41,00 € 
C,30,6 Matériaux de remblaiement grave ciment m3  121,00 € 
C,30,7 Matériaux de remblaiement grave émulsion m3  182,00 € 
C,30,8 Matériaux de remblaiement grave bitume m3  252,00 € 
C,30,9 Remblaiement des fouilles en matériau extrait m3  16,00 € 
C,30,10 Stockage terre végétale m3  16,00 € 

C,31
C,31,1 avec imprégnation m2  5,00 € 
C,31,2 en enrobé à froid m2  17,00 € 

C,32
C,32,1 Revêtement bitumineux en bi couche m2  16,00 € 
C,32,2 Revêtement bitumineux en tri couche m2  19,00 € 
C,32,3 En béton bitumineux BBSG 0/10 Tonne  190,00 € 
C,32,4 En béton bitumineux BBSG 0/6 Tonne  211,00 € 
C,32,5 Béton désactivé < 2m2 Forfait  500,00 € 
C,32,6 Réfection de chaussée bétonnée m2  54,00 € 

C,33
C,33,1 De 0 à 5 ml Forfait  2 600,00 € 
C,33,2 Le ml supplémentaire ml  400,00 € 

C,34
C,34,1 De 0 à 5 ml Forfait  1 700,00 € 
C,34,2 Le ml supplémentaire ml  300,00 € 

C,35
C,35,1 De 0 à 5 ml Forfait  1 500,00 € 
C,35,2 Le ml supplémentaire ml  50,00 € 

C,36
C,36,1 Prestation ≤ à 10 m² Forfait  3 800,00 € 
C,36,2 Le m² supplémentaire m2  380,00 € 

C,37 Dépose et repose de bordures et caniveaux ml  39,00 € 

C,38
C,38,1 Réfection de bandes continues ou discontinues ml  4,00 € 
C,38,2 Réfection du marquage routier m2  23,00 € 

REFECTION SIGNALISATION HORIZONTALE

REFECTION TYPE 2 (FICHE N°4 du conseil général) durabilité élevée

REFECTION TYPE 3 (Réfection bi couche sur voie communale) durabilité 2 à 5 ans

REFECTION PLATEAU RALENTISSEUR - durabilité élevée

REFECTIONS PROVISOIRES DE TRANCHEES

REFECTIONS DEFINITIVES DE TRANCHEES

REFECTION TYPE 1 (FICHE N°1,2,3 du conseil général) durabilité élevée

MATERIAUX DE REMBLAIEMENT

REFECTIONS DE TRANCHEES

ETAIEMENTS BLINDAGES

EXECUTION DE TERRASSEMENTS
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C,39
C,39,1 Réfection de chaussée en terre végétale m2  6,00 € 
C,39,2 Réfection de chaussée en GNT 0/31.5 m2  8,00 € 
C,39,3 Réfection de chaussée en bicouche m2  11,00 € 
C,39,4 Réfection de chaussée en enrobé 0/10 Tonne  127,00 € 

C,40 Traversée de ruisseau ml  198,00 € 

C,41
C,41,1 pour conduite à poser jusqu'au DN  100 mm ml  124,00 € 
C,41,2 pour conduite à poser du DN > 100 mm jusqu'au DN  250  mm ml  163,00 € 

C,42
C,42,1 Ø 63 mm ml  25,00 € 
C,42,2 Ø 75 mm ml  27,00 € 
C,42,3 Ø 90 mm ml  32,00 € 
C,42,4 Ø 110 mm ml  37,00 € 
C,42,5 Ø 125 mm ml  49,00 € 
C,42,6 Ø 140 mm ml  51,00 € 
C,42,7 Ø 160 mm ml  57,00 € 
C,42,8 Ø 200 mm ml  84,00 € 

C,43
C,43,1 DN 80 mm ml  49,00 € 
C,43,2 DN 100 mm ml  68,00 € 
C,43,3 DN 125 mm ml  74,00 € 
C,43,4 DN 150 mm ml  87,00 € 
C,43,5 DN 200 mm ml  96,00 € 
C,43,6 DN 250 mm ml  137,00 € 

C,44
C,44,1 DN 25 mm ml  33,00 € 
C,44,2 DN 32 mm ml  38,00 € 
C,44,3 DN 40 mm ml  43,00 € 
C,44,4 DN 50 mm ml  48,00 € 
C,44,5 DN 60 à Dext 75 mm ml  56,00 € 
C,44,6 DN 80 à Dext 110 mm ml  85,00 € 
C,44,7 DN 125 à Dext 140 mm ml  122,00 € 
C,44,8 DN 150 à Dext 180 mm ml  145,00 € 
C,44,9 DN 200 à Dext 280 mm ml  235,00 € 

C,45
C,45,1 Ø 800 mm u  687,00 € 
C,45,2 Ø 1000 mm u  782,00 € 

C,46
C,46,1 Ø 800 mm dm/m  11,00 € 
C,46,2 Ø 1000 mm dm/m  16,00 € 

C,47 REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE
C,47,1 Ø 600 mm u  854,00 € 
C,47,2 Ø 800 mm u  950,00 € 
C,47,3 Ø 1000 mm u  1 027,00 € 

C,48
C,48,1 Ø 600 mm dm/m  11,00 € 
C,48,2 Ø 800 mm dm/m  18,00 € 
C,48,3 Ø 1000 mm dm/m  26,00 € 

C,49
C,49,1 Ø 600 mm u  68,00 € 
C,49,2 Ø 800 mm u  79,00 € 
C,49,3 Ø 1000 mm u  100,00 € 

C,50
C,50,1 PVC passage direct de Ø 315 mm u  142,00 € 
C,50,2 PVC passage direct de Ø 400 mm u  158,00 € 
C,50,3 PVC passage direct de Ø 400 mm 3 entrées u  158,00 € 
C,50,4 Tampon fonte pour boite  Ø 315 mm C 250 u  74,00 € 
C,50,5 Tampon fonte pour boite  Ø 315 mm C 400 u  156,00 € 
C,50,6 Tampon fonte pour boite  Ø 400 mm u  200,00 € 

C,51
C,51,1 PVC de Ø 315 mm dm/m  20,00 € 
C,51,2 PVC de Ø 400 mm dm/m  32,00 € 

REHAUSSE REGARD DE BRANCHEMENT EU - EP

SURPROFONDEUR REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

LESTAGE REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

REGARD DE BRANCHEMENT EU - EP

REGARD CIRCULAIRE BETON ETANCHE EU EP

SURPROFONDEUR REGARD CIRCULAIRE BETON ETANCHE EU EP

FOURREAUX FONTE DUCTILE

CALORIFUGEAGE CONDUITES

REGARDS et OUVRAGE BETON

TRAVAUX ANNEXES DIVERS

POSE CONDUITE EN ENCORBELLEMENT

FOUREAUX PEHD PVC

REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE
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C,52
C,52,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre u  478,00 € 
C,52,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre u  532,00 € 
C,52,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm u  644,00 € 

C,53 SURPROFONDEUR REGARD BETON AEP
C,53,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre dm/m  63,00 € 
C,53,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre dm/m  79,00 € 
C,53,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm dm/m  79,00 € 

C,54 BOUCHE A CLE FONTE CHAUSSEE
C,54,1 Bouche à clé fixe u  131,00 € 
C,54,2 Bouche à clé réhaussable u  148,00 € 

C,55 Tampon DN 600 mm pour regard trafic intense classe D 400 non verrouillé u  298,00 € 

C,56 Tampon DN 600 mm pour regard trafic moyen classe D 400 non verrouillé u  257,00 € 

C,57 Tampon pour regard trottoir classe C 250 non verrouillé DN 600 u  196,00 € 

C,58
C,58,1 Ø 110 mm ml  34,00 € 
C,58,2 Ø 125 mm ml  37,00 € 
C,58,3 Ø 160 mm ml  40,00 € 
C,58,4 Ø 200 mm ml  49,00 € 

C,59
C,59,1 Ø 160 mm ml  44,00 € 
C,59,2 Ø 200 mm ml  53,00 € 

C,60
C,60,1 DN 150 mm ml  75 € 
C,60,2 DN 200 mm ml  95 € 

C,61
C,61,1 DN 150 mm ml  90 € 
C,61,2 DN 200 mm ml  115 € 

C,62,1
C,62,1 Ø 110 mm ml  34,00 € 
C,62,2 Ø 125 mm ml  40,00 € 
C,62,3 Ø 160 mm ml  45,00 € 
C,62,4 Ø 200 mm ml  67,00 € 

C,63
C,63,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus Forfait  196,00 € 
C,63,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus Forfait  376,00 € 

C,64
C,64,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus Forfait  375,00 € 
C,64,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus Forfait  592,00 € 

C,65
C,65,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus Forfait  345,00 € 
C,65,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus Forfait  3 220,00 € 

C,66
C,66,1 Ø 25 mm ml  9,00 € 
C,66,2 Ø 32 mm ml  11,00 € 
C,66,3 Ø 40 mm ml  14,00 € 
C,66,4 Ø 50 mm ml  15,00 € 

C,67
C,67,1 Ø 63 mm ml  21,00 € 
C,67,2 Ø 75 mm ml  28,00 € 
C,67,3 Ø 90 mm ml  33,00 € 
C,67,4 Ø 110 mm ml  43,00 € 
C,67,5 Ø 125 mm ml  50,00 € 
C,67,6 Ø 140 mm ml  63,00 € 
C,67,7 Ø 160 mm ml  74,00 € 
C,67,8 Ø 200 mm ml  81,00 € 

CANALISATIONS EAU POTABLE

PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par collage

PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par Bagues d'étanchéité

RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT D ASSAINISSEMENT

RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT D ASSAINISSEMENT

RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR AMIANTE EXISTANT D ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose de pièces de raccord et pièces spéciales en fonte

FOURNITURE ET POSE PIECES RACCORD ET PIECES SPECIALES PVC SN8

RACCORDEMENTS

CANALISATION EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 8

CANALISATION EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 16

Canalisations fonte ductile pour réseau gravitaire

RESEAU EAUX USEES

REGARD PREFABRIQUE BETON AEP - RADIER GRAVIER

FONTE DE VOIRIE EU / EP/ AEP
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C,68
C,68,1 DN 100 mm ml  70,00 € 
C,68,2 DN 125 mm ml  78,00 € 
C,68,3 DN 150 mm ml  98,00 € 

C,69
C,69,1 DN 60 mm ml  45,00 € 
C,69,2 DN 80 mm ml  51,00 € 
C,69,3 DN 100 mm ml  70,00 € 
C,69,4 DN 125 mm ml  78,00 € 
C,69,5 DN 150 mm ml  99,00 € 

C,70
C,70,1 Ø 25 mm ml  7,00 € 
C,70,2 Ø 32 mm ml  9,00 € 
C,70,3 Ø 40 mm ml  13,00 € 
C,70,4 Ø 50 mm ml  18,00 € 

C,71
C,71,1 DN 40 mm ml  167,00 € 
C,71,2 DN 50 mm ml  196,00 € 
C,71,3 DN 60/65 mm ml  263,00 € 
C,71,4 DN 80 mm ml  357,00 € 
C,71,5 DN 100 mm ml  415,00 € 
C,71,6 DN 125 mm ml  594,00 € 
C,71,7 DN 150 mm ml  648,00 € 

C,72 Mini ventouse pour conduite jusque DN 20 mm PFA 25 bars u  181,00 € 

C,73
C,73,1 PFA 16b - DN 60/65 mm u  377,00 € 

C,74
C,74,1 DN 25 mm u  25,00 € 
C,74,2 DN 32 mm u  38,00 € 
C,74,3 DN 40 mm u  55,00 € 
C,74,4 DN 50 mm u  59,00 € 

C,75 Poteau incendie en fonte, PN16, renversable et incongelable u  2 252,00 € 

C,76 Bouche incendie en fonte, PN16, incongelable u  2 055,00 € 

C,77 Arceau de protection PI u  473,00 € 

C,78
C,78,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus Forfait  1 050,00 € 
C,78,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus Forfait  1 281,00 € 
C,78,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus Forfait  1 943,00 € 

C,79
C,79,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus Forfait  368,00 € 
C,79,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus Forfait  420,00 € 
C,79,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus Forfait  1 155,00 € 

C,80
C,80,1 Diamètre 12 ml  16,00 € 
C,80,2 Diamètre 14 ml  17,00 € 
C,80,3 Diamètre 16 ml  19,00 € 
C,80,4 Diamètre 18 ml  21,00 € 
C,80,5 Diamètre 22 ml  25,00 € 

C,81
C,81,1 Diamètre 12 ml  24,00 € 
C,81,2 Diamètre 14 ml  25,00 € 
C,81,3 Diamètre 16 ml  28,00 € 
C,81,4 Diamètre 18 ml  33,00 € 
C,81,5 Diamètre 22 ml  38,00 € 

C,82
C,82,1 Diamètre 12 ml  28,00 € 
C,82,2 Diamètre 14 ml  33,00 € 
C,82,3 Diamètre 16 ml  36,00 € 
C,82,4 Diamètre 18 ml  41,00 € 
C,82,5 Diamètre 22 ml  47,00 € 

CUIVRE CALORIFUGE

PLOMBERIE

CUIVRE

CUIVRE SOUS GAINE

RACCORDEMENTS AEP

RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE

RACCORDEMENT SUR CONDUITE AMIANTE

FOURNITURE ET POSE MANCHETTE COMPTEUR

ROBINETERIE EAU POTABLE

ROBINET VANNE PN 16 bars

VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE EFFET

CANALISATION FONTE STANDARD

PIECES DE RACCORD CANALISATION FONTE STANDARD

CANALISATION PEHD EAU POTABLE PN 16
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C,83
C,83,1 Diamètre 25 3/4 u  35,00 € 
C,83,2 Diamètre 32 1'' u  42,00 € 
C,83,3 Diamètre 40 1-1/4 u  50,00 € 
C,83,4 Diamètre 50 1-1/2 u  51,00 € 

C,84
C,84,1 Diamètre 25 u  41,00 € 
C,84,2 Diamètre 32 u  47,00 € 
C,84,3 Diamètre 40 u  57,00 € 
C,84,4 Diamètre 50 u  61,00 € 

C,85 Essais de pression Forfait  541,00 € 

C,86 Désinfection, rinçage et analyses Forfait  676,00 € 

D

D,1 Travaux en régie - Chef d'équipe h  71,40 € 72,00 € 0,8%

D,2 Travaux en régie - Ouvrier qualifié / agent administratif h  55,08 € 56,00 € 1,7%

D,3 Forfait intervention d'un ouvrier qualifié pour 1h y compris véhicule Forfait  94,86 € 95,00 € 0,1%

D,4 Recherche de fuites/heure h  138,72 € 139,00 € 0,2%

D,5 Encadrement équipe avec vehicule/heure h  141,78 € 142,00 € 0,2%

D,6 Plus value pour intervention hors heure ouvrable u 100,00 % 100,00 % 0,0%

E

E,1 Penalite pour puisage sur ouvrage non autorise ou branchement illicite u  2 080,00 € 2 080,00 € 0,0%

E,2 Pénalité pour enlèvement du plombage compteur (forfait) Forfait  110,16 € 111,00 € 0,8%

E,3 Penalité pour vol d’eau / dégradation compteur du à une manipulation frauduleuse Forfait   200,00 €  350,00 € 75,0%

E,4 Penalité pour non-respect du règlement de service entraînant une résiliation du
contrat par exploitant Forfait  200,00 € 200,00 € 0,0%

F

F,1 Vente d’eau en gros à des services extérieurs, hors redevances Agence de l’Eau m3 0,40 € 0,404 € 1,0%

F,2 Redevance de préservation de la ressource en eau m3 0,13 € 0,13 € 0,0%

F,3 Frais de dossier d’accès au service de l’eau Forfait 50,00 € 50,00 € 0,0%

F,4 Badge pour borne de puisage u 10,20 € 10,20 € 0,0%

F,5 Frais d’envoi d’un courrier en recommandé u 15,30 € 15,30 € 0,0%

F,6 Frais bancaires pour rejet chèque ou virement u 1,02 € 1,02 € 0,0%

F,7 Forfait annuel de desserte en eau d’un poteau ou d’une bouche incendie (forfait par
poteau ou bouche incendie) Forfait 120,00 € 120,00 € 0,0%

F,8 Location appartement T4, 2 avenue du Pont, 30110 LA GRAND'COMBE (loyer
mensuel) Loyer/mens 466,74 €  468,89 € 0,5%

F,9 Frais d’étalonnage compteur d’eau de diamètre inférieur ou égal à 30mm Forfait  400,00 € 

F,10 Frais d’étalonnage compteur d’eau de diamètre supérieur à 30mm Forfait  700,00 € 

DIVERS

PENALITES

DESINFECTION ET ESSAIS

TRAVAUX EN REGIE

RACCORD PE LAITON

MANCHON ACCOUPLEMENT LAITON
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A BRANCHEMENTS PARTICULIERS D'EAU POTABLE

A,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER EAU POTABLE, 0 à 5 METRES

Ce prix rémunère la réalisation d'un branchement particulier d'eau potable. 
Il comprend essentiellement :
- la réalisation des formalités et déclarations nécessaires préalables au démarrage des travaux,
- la mise en place de la signalisation et des mesures de protection du chantier,
- le découpage de la chaussée existante,
- le terrassement en terrain de toutes natures et l'évacuation des déblais,
- la fourniture et mise en place du collier de prise en charge quel que soit le diamètre et la nature de la conduite
existante,
- la fourniture et mise en place du robinet de prise en charge correspondant, d'un tube allonge avec dispositif de
centrage, la bouche à clé fonte,
- le perçage de la conduite existante,
- la fourniture et pose d'une canalisation de branchement en pvc pression suivant les diamètres indiqués ci-
dessous,
- le sablage,
- le remblaiement en tout venant 031,5,
- la réfection de tranchée à l'identique ou bétonnée,
- le repli de tous le matériel et le nettoyage du chantier.

Il s'applique forfaitairement (f) pour un branchement dont la longueur est comprise entre 0 et 5 mètres linéaires
suivant les diamètres suivants :

A,1,1 19 X 25mm f  1 271,00 € 
A,1,2 26 X 32mm f  1 335,00 € 
A,1,3 33 X 40mm f  1 398,00 € 
A,1,4 42 X 50mm f  1 499,00 € 
A,1,5 53 X 63mm f  1 640,00 € 
A,1,6 63 X 75mm f  2 302,00 € 
A,1,7 75 X 90mm f  2 509,00 € 
A,1,8 100mm f  3 132,00 € 

A,2 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUPERIEURE A 5 METRES (SOUS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix du chapitre A.1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres
réalisé sous chaussée goudronnée pour les diamètres suivants :

Le mètre linéaire (ml) de branchement supérieur à 5 mètres :

A,2,1 19 X 25mm ml  107,00 € 
A,2,2 26 X 32mm ml  111,00 € 
A,2,3 33 X 40mm ml  116,00 € 
A,2,4 42 X 50mm ml  123,00 € 
A,2,5 53 X 63mm ml  135,00 € 
A,2,6 63 X 75mm ml  138,00 € 
A,2,7 75 X 90mm ml  151,00 € 
A,2,8 100mm ml  197,00 € 

A,3 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT SUPERIEURE A 5 METRES (HORS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix du chapitre A.1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres
réalisé hors chaussée goudronnée pour les diamètres suivants :

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre :

A,3,1 19 X 25mm ml  68,00 € 
A,3,2 26 X 32mm ml  76,00 € 
A,3,3 33 X 40mm ml  83,00 € 
A,3,4 42 X 50mm ml  89,00 € 
A,3,5 53 X 63mm ml  96,00 € 
A,3,6 63 X 75mm ml  101,00 € 
A,3,7 75 X 90mm ml  113,00 € 
A,3,8 100mm ml  160,00 € 

Eau Potable et Assainissement – Taris travaux et divers 2021
Bordereau des Prix associé
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A,4 PLUS-VALUE POUR PRISE EN CHARGE SUR CONDUITE AMIANTE CIMENT

Cette plus value s'applique pour la réalisation d'une prise en charge sur une conduite en amiante ciment quel
que soit son diamètre. Elle comprend essentiellement :
- le balisage du chantier et la mise en place du périmètre de protection nécessaire,
- la réalisation du percement de la conduite existante en amiante ciment suivant,
- la législation en vigueur,
- l'évacuation et la mise en décharge des déchets suivant la législation en vigueur.

Elle s'applique forfaitairement (f) quel que soit le diamètre de la conduite existante. f  11,00 € 

A,5 PLUS-VALUE POUR PROFONDEUR DE BRANCHEMENT SUPERIEURE A 1,30 METRES

Ce prix rémunère les travaux de terrassement de branchement dont la profondeur est supérieure à 1,30 m.
Il comprend également les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (blindage des parois).

Il s'applique au décimètre de profondeur par mètre linéaire de branchement (dm/m). dm/m  19,00 € 

A,6 PLUS-VALUE POUR TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX

Ce prix rémunère l'exécution des travaux de terrassement en terrain rocheux ou similaire exécutés
manuellement ou mécaniquement.

Il s'applique au décimètre de profondeur par mètre linéaire de branchement (dm/m). dm/m  19,00 € 

A,7 PLUE VALUE POUR REMBLAIEMENTS SPECIAUX

Ce prix rémunère en plue value le remblaiement par matériaux spécifiques de la tranchée réalisée pour le
branchement d'eau potable.

Il comprend essentiellement :

La fourniture, l'apport et la mise en place du matériau.
Son compactage, si nécessaire suivant sa nature.

Il s'applique au décimètre de profondeur par mètre linéaire de remblaiement (dm/m).

A,7,1 Grave ciment dm/m  12,00 € 
A,7,2 Grave émulsion dm/m  13,00 € 
A,7,3 Grave bitume dm/m  12,00 € 
A,7,4 Grave fluide dm/m  7,00 € 

A,8 FOURNITURE ET POSE COMPTEURS

Ce prix rémunère la fourniture et pose de compteurs d'eau potable agrées par la REAAL.

A,8,1 Compteur Ø 15 u 66,00 €
A,8,2 Compteur Ø 20 u 77,00 €
A,8,3 Compteur Ø 25 u 116,00 €
A,8,4 Compteur Ø 30 u 127,00 €
A,8,5 Compteur Ø 40 u 146,00 €
A,8,6 Compteur Ø 50 u 229,00 €
A,8,7 Compteur Ø 65 u 265,00 €
A,8,8 Compteur Ø 80 u 276,00 €
A,8,9 Compteur Ø 100 u 380,00 €

A,9 FOURNITURE ET POSE EQUIPEMENTS COMPTEURS

Ce prix rémunère la fourniture et pose de l'équipement complet d'un compteur d'eau potable suivant son
diamètre. Il comprend essentiellement la fourniture et pose des robinets, vannes, filtres, clapets, nécessaires
suivant le diamètre du compteur. 

Il s'applique forfaitairement (f) :

A,9,1 Equipement compteur Ø 15 f 134,00 €
A,9,2 Equipement compteur Ø 20 f 138,00 €
A,9,3 Equipement compteur Ø 25 f 176,00 €
A,9,4 Equipement compteur Ø 30 f 179,00 €
A,9,5 Equipement compteur Ø 40 f 212,00 €
A,9,6 Equipement compteur Ø 50 f 410,00 €
A,9,7 Equipement compteur Ø 65 f 477,00 €
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A,9,8 Equipement compteur Ø 80 f 518,00 €
A,9,9 Equipement compteur Ø 100 f 619,00 €

A,10 NOURRICES VERTICALES NON OBTUREES (FOURNITURE)

Ce prix rémunère la fourniture et pose de nourrices destinées à recevoir la pose de compteurs d'eau potable.

Il s'applique à l'unité suvant les modèles ci-dessous :

A,10,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 72,00 €
A,10,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 105,00 €
A,10,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 92,00 €
A,10,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 120,00 €
A,10,5 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 20/27 u 91,00 €
A,10,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 110,00 €
A,10,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 113,00 €
A,10,8 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 20/27 u 157,00 €
A,10,9 Nourrice 33/42 e:120 2 sorties 26/34 u 126,00 €

A,10,10 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 126,00 €
A,10,11 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 151,00 €
A,10,12 Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 26/34 u 160,00 €
A,10,13 Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 u 87,00 €
A,10,14 Nourrice 40/49 e:120 3 sorties 20/27 u 103,00 €
A,10,15 Nourrice 40/49 e:120 4 sorties 20/27 u 133,00 €
A,10,16 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 182,00 €
A,10,17 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 207,00 €
A,10,18 Nourrice 40/49 e:120 9 sorties 20/27 u 294,00 €
A,10,19 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 210,00 €
A,10,20 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 236,00 €
A,10,21 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 264,00 €
A,10,22 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 290,00 €
A,10,23 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 305,00 €
A,10,24 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 298,00 €
A,10,25 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 298,00 €
A,10,26 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 305,00 €
A,10,27 Nourrice 33/42 e:150 2 sorties 20/27 u 83,00 €
A,10,28 Nourrice 33/42 e:150 3 sorties 20/27 u 103,00 €
A,10,29 Nourrice 33/42 e:150 4 sorties 20/27 u 133,00 €
A,10,30 Nourrice 40/49 e:150 3 sorties 20/27 u 103,00 €
A,10,31 Nourrice 40/49 e:150 4 sorties 20/27 u 138,00 €
A,10,32 Nourrice 40/49 e:150 5 sorties 20/28 u 139,00 €

A,11 NOURRICES enterrées obturées aux 2 extrémités (fourniture)

A,11,1 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 u 99,00 €
A,11,2 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 20/27 u 121,00 €
A,11,3 Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 u 107,00 €
A,11,4 Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 u 131,00 €
A,11,5 Nourrice 33/42 e:120  sorties 26/34 u 138,00 €
A,11,6 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 u 127,00 €
A,11,7 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 u 153,00 €
A,11,8 Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 u 137,00 €
A,11,9 Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 u 167,00 €

A,11,10 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 u 207,00 €
A,11,11 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 u 230,00 €
A,11,12 Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 u 230,00 €
A,11,13 Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 u 256,00 €
A,11,14 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 u 276,00 €
A,11,15 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 u 281,00 €
A,11,16 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 u 284,00 €
A,11,17 Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 u 287,00 €
A,11,18 Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/34 u 290,00 €
A,11,19 Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 u 292,00 €

A,12 FOURNITURE ABRIS COMPTEURS
Ces prix rémunèrent la fourniture d'abris compteurs d'eau potable suivant les modèles ci-dessous.

Ils s'appliquent à l'unité :

A,12,1 Coffret ABS Mural - Volume intérieur utile 520x340x140 u 171,00 €
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A,12,2 Enveloppe béton pour Coffret Mural ABS u 107,00 €
A,12,3 Béton type ISOLAZUR 2 - Volume intérieur utile 640x360x215 u 357,00 €
A,12,4 Socle béton type ISOLAZUR 2 u 84,00 €
A,12,5 Béton type ISOLAZUR 3 - Volume intérieur utile 805x410x230 u 385,00 €
A,12,6 Socle béton type ISOLAZUR 3 u 109,00 €
A,12,7 Béton type ISOLAZUR 4 M - Volume intérieur utile 500x600x180 u 400,00 €
A,12,8 Béton type COFFRISOLE - Volume intérieur utile 690x980x180 u 654,00 €
A,12,9 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 540x405x305 u 39,00 €

A,12,10 Réhausse H : 170 mm u 16,00 €
A,12,11 Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 1020x690x460 u 344,00 €
A,12,12 Béton dalle fonte - Volume intérieur utile 570x350x385 u 205,00 €
A,12,13 Armoire Eau Type M3 - Volume intérieur utile 900x710x250 u 851,00 €
A,12,14 Socle pour Armoire M3 u 76,00 €
A,12,15 Armoire Eau Type M4 - Volume intérieur utile 900x1290x325 u 1355,00 €
A,12,16 Socle pour Armoire M4 u 83,00 €
A,12,17 Armoire Eau Type M5 - Volume intérieur utile 1200x710x250 u 962,00 €
A,12,18 Socle pour Armoire M5 u 77,00 €
A,12,19 Armoire Eau Type M6 - Volume intérieur utile 1200x1290x325 u 1455,00 €
A,12,20 Socle pour Armoire M6 u 78,00 €
A,12,21 Armoire Eau Type M9 - Volume intérieur utile 1500x1590x335 u 2063,00 €
A,12,22 Socle pour Armoire M9 u 92,00 €
A,12,23 Abri Compteur Type COMPOZIT 400 - Volume intérieur utile u 357,00 €
A,12,24 Regard enterré 600x460x400 + tampon fonte u 330,00 €
A,12,25 Regard enterré 800x800x400 + tampon fonte u 340,00 €

A,13 RECOLEMENT BRANCHEMENT

Ce prix rémunère le plan de récolement du branchement particulier suivant la méthode ci-dessous :

Le récolement du branchement: 2 points devront être relevés, 1 au niveau de la bouche à clé et l'autre à l'endroit
ou le branchement rentre dans la propriété privée.
Les fichiers fournis devront l'être au format Autocad DWG, un standard sera fourni au début de la mission (blocs 
et types de lignes) et sera susceptible d'évoluer.
L'ensemble du levé et des éléments associés devront utiliser la projection CC44.
Les points doivent être connus en planimétrie (X/Y) ainsi qu’en  altimétrie (Z).

Il s'applique forfaitairement pour chaque branchement recolé. f  165,00 € 

A,14 MOINS VALUE TRANCHEE COMMUNE

Ce prix s'applique en moins value lors de la réalisation de travaux de branchement d'eau potable en tranchée
commune avec un branchement d'eaux usées. Il concerne uniquement les articles A,1 - A,2 - A,3 - A,5 - A,6 -
A,7 - B,1.

% 20,00

B BRANCHEMENTS PARTICULIERS D'ASSAINISSEMENT

B,1,1 CREATION BRANCHEMENT PARTICULIER D'ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère la réalisation d'un branchement particulier d'assainissement. 
Il comprend essentiellement :
la réalisation des formalités et déclarations nécessaires préalables au démarrage des travaux,
la mise en place de la signalisation et des mesures de protection du chantier,
le découpage de la chaussée existante,
le terrassement en terrain de toutes natures et l'évacuation des déblais,
la fourniture et mise en place de la culotte ou té de raccordement quel que soit le diamètre et la nature de la
conduite existante,
le perçage de la conduite existante,
la fourniture et pose d'une canalisation de branchement en pvc assainissement diamètre 160,
le sablage,
le remblaiement en tout venant 031,5,
la réfection de tranchée à l'identique ou bétonnée,
le repli de tous le matériel et le nettoyage du chantier.

Il s'applique forfaitairement (f) pour un branchement dont la longueur est comprise entre 0 et 5 mètres linéaires. f  2 019,00 € 

B,1,2 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT EU SUPERIEURE A 5 METRES (SOUS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix B,1,1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé sous
chaussée goudronnée.

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  165,00 € 
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B.1,3 PLUS-VALUE POUR LONGUEUR DE BRANCHEMENT EU SUPERIEURE A 5 METRES (HORS CHAUSSEE)

Cette plus value s'applique aux prix B,1,1 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé hors
chaussée goudronnée.

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  138,00 € 

B,1,4 MISE EN PLACE BOITE BRANCHEMENT POUR MISE EN CONFORMITE

Ce prix rémunère la mise en place, fourniture et pose, d’une boite de branchement pour mise en conformité du 
branchement d’assainissement.

Il s’applique à l’unité. u  540,00 € 

B,1,5 FORFAIT DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT DIAMETRE 160 mm POUR BRANCHEMENT REALISE 
SIMULTANEMENT A UN CHANTIER D’EXTENSION DE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ce prix comprend les mêmes prestations que le prix B,1,1 mais s’applique aux branchements réalisés
simultanément à un chantier d’extension de réseau d’assainissement.

Il s'applique forfaitairement (f) pour un branchement dont la longueur est comprise entre  0 et 5 mètres linéaires. f  1 250,00 € 

B,1,6
PLUS VALUE LONGUEUR SUPERIEURE A 5 ml DIAMETRE 160 mm SOUS CHAUSSEE POUR 
BRANCHEMENT REALISE SIMULTANEMENT A UN CHANTIER D’EXTENSION DE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Cette plus value s'applique aux prix B,1,5 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé sous
chaussée goudronnée :

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  98,00 € 

B,1,7
PLUS VALUE LONGUEUR SUPERIEURE A 5 ml DIAMETRE 160 mm HORS CHAUSSEE POUR 
BRANCHEMENT REALISE SIMULTANEMENT A UN CHANTIER D’EXTENSION DE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Cette plus value s'applique aux prix B,1,5 pour la longueur de branchement supérieure à 5 mètres réalisé hors
chaussée goudronnée :

Le mètre linéaire (ml) pour un branchement de diamètre 160. ml  90,00 € 

C CANALISATIONS ET ACCESSOIRES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS RESEAUX

C,1 INSTALLATION REPLIEMENT DE CHANTIER - SIGNAISATION DEVIATION 

Ce prix rémunère forfaitairement et globalement, les frais d'installation du chantier, et les frais de signalisation et
déviation de chantier.  Pour l'aménagement de chantier, il comprend notamment :
- les aménagements du terrain pour le stockage du matériel et de matériaux,
- l’aménagement et le maintien en état des accès au chantier,
- la fourniture et la mise en place des clôtures et barricades éventuelles,
- les branchements au réseau divers,
- l'amenée et le repliement du matériel de chantier,
- les frais d'installation propres au personnel et au matériel de l'entreprise (baraque de chantier, ateliers,
bureaux, sanitaires, etc.),
- les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier, conformément à la
réglementation en vigueur,
- les frais d'établissement du plan d'hygiène et sécurité,
- la fourniture des matériaux, la construction, l'entretien et la démolition en fin de chantier des pistes et accès
nécessaires à l'exécution des travaux,
- les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers (Eau Potable,
assainissement, liaisons téléphoniques ou radiophoniques, traitement et évacuation des eaux usées),
- les frais relatifs au fonctionnement des dispositifs de protection de l'environnement, -
l'établissement des plannings, la rédaction des méthodes d'exécutions, l'implantation des ouvrages,
- la fourniture du dossier d'exécution des travaux à réaliser ainsi que l'ensemble des rapports d'essais,
- l'amenée de l'ensemble du matériel propre aux travaux objets du présent marché, ainsi que le repli de ce
matériel en fin de chantier. Cette prestation comprend le pompage jusqu'à 15m3/h des effluents pendant la
durée des travaux y compris pompes groupes électrogènes, tuyaux souples de surface,
- l'enlèvement des installations, de tous les matériels et matériaux en excédent, le repli du matériel et la remise
en état des lieux et toutes les sujétions liées à la remise en état des terrains,
- les travaux de nettoyage général du chantier en cours et en fin de travaux.
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Ce prix rémunère  pour la signalisation et déviation de chantier :
- l'établissement du plan de signalisation pour agrément,
- la fourniture à pied d'œuvre des panneaux et matériels de signalisation y compris la signalisation d'alternat par
feu tricolore ou manuel nécessaires au respect des prescriptions établies par les Services Techniques
compétents, y compris son maintien nuit et jour pendant toute la durée des travaux et une réserve de panneaux
de 25%,
- l'entretien et la maintenance de la signalisation routière et piétonne sur tous types de voirie (départementale,
communale…),
- les manipulations successives en fonction de l'état d'avancement des travaux,
- toutes sujétions de travail sous circulation,
- les sujétions nécessaires au travail et une permanence des jours fériés et de nuit pour la maintenance de la
signalisation,
- les demandes de permissions de voirie auprès des administrations et gestionnaires des voies concernées.
- le maintien des accès aux riverains et de sécurité,
- la signalisation d'itinéraire de déviation si nécessaire,
- la réalisation de déviation provisoire sur place,
- le maintien de la signalisation pendant les travaux,
- la nomination du personnel d'astreinte pendant la période de réalisation des travaux,
- l'enlèvement de la signalisation,
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

C,1,1 Pour un montant de bon de commande travaux inférieur à 10 000 €. f  1 925,00 € 

C,1,2 Pour un montant de bon de commande travaux entre 10 000 € et 50 000 €. f  2 345,00 € 

C,1,3 Pour un montant de bon de commande travaux entre 50 000 € et 150 000 €. f  3 938,00 € 

C,2 PREPARATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère forfaitairement les prestations nécessaires à l'exécution de la période de préparation et
notamment : 
- la fourniture du planning d'exécution régulièrement mis à jour,
- le piquetage, l'implantation du projet, le repérage altimétrique et planimétrique,
- la réalisation des études d'exécution et notamment des études de structures chaussées, plans d'exécution
(avec le report des éventuels sondages) et des spécifications techniques détaillées demandées dans le CCTP,
- les DICT, les demande de police de roulage, et l'établissement de tous les documents destinés au VISA du
Maître d'œuvre et à la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art,
- l'élaboration du PAQ, du SOSED, du PPSPS.

Il s'applique forfaitairement. f  998,00 € 

C,3 MARQUAGE PIQUETAGE RESEAUX EXISTANTS

Ce prix rémunère au ml de rue marquée et piquetée, le marquage et/ou le piquetage au sol afin de signaler le tracé de
l'ouvrage, la localisation des points singuliers en planimétrie et en altimétrie. Est également signalé tout élément souterrain
situé dans une emprise de 2m autour du projet (sauf impossibilité technique comme des bâtiments ou des cours d'eau).
Le marquage et/ou le piquetage sera maintenu tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à
mesure de leurs interventions respectives.
Ce marquage / piquetage devra être conforme à l'article R.554-27 du code de l'environnement - Durant la totalité des
travaux, l'entreprise (ou les entreprises) exécutant les travaux a (ont) obligation de préserver le bon état du marquage
piquetage ainsi mis en place.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  6,00 € 

C,4 FEUX TRICOLORES

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, la mise en service, le maintient en état de marche et le repli après 
chantier de feux tricolores (la paire). 

Il s'applique forfaitairement à la demi journée f  44,00 € 

C,5 CONSTAT PAR HUISSIER DE L'ETAT DES LIEUX ACTUEL

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'un constat d'huissier au préalable du démarrage des travaux sur
chaque zones touchée par les travaux précisés dans le bon de commande (avec éventuellement la présence
d'un personnel de l'entreprise faisant les travaux.)
Il comprend un rapport photographique des façades, des seuils, des marches, murs de clôture, panneaux de
signalisation et ouvrages particuliers, état des revêtements ainsi que des maisons et éventuellement des
commerces. Un détail photographique sera apporté pour chaque malfaçon, anomalie, détérioration, dégât
existant et de toutes autres imperfections observées.  
Le rapport sera remis en deux exemplaires : un pour le maitre d'œuvre et un pour le Maître d'ouvrage - en
format papier et informatisé.

Il s'applique forfaitairement. f  1 260,00 € 
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C,6 SONDAGES POUR RECHERCHE DE RESEAUX EXISTANTS

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de sondages en vue de la réalisation des travaux de pose de
canalisations. Les sondages ont pour objectif de repérer et confirmer la présence de réseaux existants.
L'implantation des sondages sera proposée par l'entreprise et validée par le maître d'œuvre avant leurs
réalisation. L'entreprise reportera sur le plan d'implantation les ouvrages relevés topographiquement en x, y et z
en précisant la nature, les diamètres et les profondeurs. Les regards, dalots, chambres, réseaux, vannes, etc.,
seront dessinés à l'échelle. 
Ce prix comprend :
- la découpe préalable du revêtement en cas d'intervention sous voirie ou en domaine privé et la démolition de
la structure,
- le décapage de terre végétale et leur mise en dépôt pour réutilisation future en cas de sondages sous espaces
verts,
- les terrassements en déblais exécutés aux engins mécaniques ou à la main quel que soit l'encombrement et la
nature du sol,
- la fourniture et mise en place d'étais et de blindage si nécessaire,
- l'emploi de brise-roche ou marteau pneumatique,
- l'épuisement des eaux,
- la mise en dépôt des matériaux réutilisables,
- le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux impropres ou excédentaires en décharge autorisée.
- le dégagement manuel des réseaux et ouvrages,
- le repérage des éléments rencontrés en sous sol géoréférence (rattachement au réseau géodésique RGF93 et
au nivellement général de la France NGF69, rendu sur plan selon une projection CC44),
- la reconstitution des enrobages et des dispositifs de protection des réseaux rencontrés (enrobages sable et
béton, gaines de protection, grillages avertisseurs, ...), identique à l'existant,
- l'exécution des remblais de tranchées par couches successives de 0,20 m soigneusement compactés, avec
matériaux extraits ou d'apport si nécessaire,
- la réfection des structures et revêtement de voirie, des espaces verts, conformément à leur état initiaux.
- les essais de plaque éventuels,
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

Il s'applique à l'unité. u  116,00 € 

C,7 DOSSIER DE RECOLEMENT DES RESEAUX

Ce prix rémunère au mètre linéaire de résau principal réalisé (hors branchement), l'établissement et la remise en
3 exemplaires papier et 3 exemplaires informatisés sur CD-ROM au format PDF et DWG ou DXF (Compatible
Auto CAD 2007) d'un dossier de récolement  conforme au CCAP et CCTP comprenant :
- Toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution.
- Le plan de récolement d'ouvrage particulier avec les coordonnées géo référencées des réseaux et ouvrages
réalisés, selon la classe A de précision réalisé par un prestataire certifié ou un géomètre expert ( rattachement
au réseau géodésique RGF93 et au nivellement général de la France NGF69, rendu sur plan selon une
projection CC44) . Les plans de récolement devront être conformes à la norme XP NFS70-003-4.
- Le plan de récolement général avec les coordonnées géo référencées des réseaux et ouvrages réalisés, selon
la classe A de précision réalisé par un prestataire certifié ou un géomètre expert ( rattachement au réseau
géodésique RGF93 et au nivellement général de la France NGF69, rendu sur plan selon une projection CC44) .
Les plans de récolement devront être conformes à la norme XP NFS70-003-4.
Sur ces plans figureront en particulier, tous les accessoires du réseau, ainsi que le tracé de ce dernier. Sur ces
documents figureront les cotes N.G.F. des radiers des regards, les dimensions des conduites, les pentes des
conduites, la nature des tuyaux, le sens de l'écoulement, le repérage des regards en deux dimensions par
rapport à des points connus (immeuble, bornes, etc.).Tous les ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture des
tranchées seront indiqués. Les renseignements concernant les passages difficiles seront complétés par des
coupes et des profils. Les canalisations et les réseaux seront cotés en profondeur. Les plans seront fournis au
format PDF et DWG.
- Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques.
- Les rapports de contrôles et d'essais.
- Les notices de conduite et d'entretien des installations.
Il sera demandé un DOE par type de réseau.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  2,00 € 

BETON - MACONNERIE

C,8 DEPOSE ET REPOSE DE CLOTURE

Ce prix rémunère à l'unité la dépose et repose de clotures diverses comprenant :
- la dépose et le stockage temporaire soigné de la cloture,
- la démolition du massif de fondation, et la remise en état du terrain,
- la repose de la cloture à l'endroit projeté y compris le percement et scellement ou la réalisation du massif de
fondation.
- le chargement, le transport et l'évacuation des gravats en décharge agréée y compris frais de décharge
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

Il s'applique au mètre linéaire ml  44,00 € 
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C,9 REFECTION ETANCHEITE DES BAS DE FACADES

Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre manuelle de mortier avec incorporation de type
"SIKALATEX" ou similaire, en bas de façade (sur 30 à 40cm de hauteur) y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.

Il s'applique au mètre carré. m2  55,00 € 

C,10 REFECTION ENDUIT BAS DE FACADE

Ce prix rémunère au mètre carré la reprise de façade lorsque la cote de la voirie ou trottoir a été descendu ou la
façade abîmée par les travaux.Il comprend :
- le découpage soigné de l'enduit existant,
- la réalisation d'un enduit de couleur adaptée à l'existant,
- la réalisation éventuelle d'une peinture,
- les finitions soignées des surfaces,
- le nettoyage et remise en état des lieux y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main
d'œuvre.

Il s'applique au mètre carré. m2  46,00 € 

C,11 MAINTIEN EN SERVICE DU RESEAU DE COLLECTE ET DES BRANCHEMENTS EXISTANTS

Ce prix rémunère la dérivation des effluents sur le réseau à remplacer, au mètre linéaire du collecteur principal 
by-passé, Il comprend la mise en place d'un dispositif de pompage des eaux usées à partir du réseau existant y 
compris l'obturation et le refoulement des eaux usées en aval du tronçon de travaux concernés ainsi que toutes 
autres fournitures, main d'œuvre et sujétions.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  12,00 € 

C,12 MISE EN PLACE NOURRICE AEP PROVISOIRE

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli du matériel,
- la fourniture et la pose, en sécurité, des conduites pour l'alimentation en eau potable des particuliers le temps
des travaux (prise en charge sur la conduite en service, vanne de sectionnement, les prises en charge pour
chaque usage) , les fixations provisoires des conduites au sol, les passages avec protection pour traversés de
route ou de pietons, les terrassements et remblaiement nécessaires,
- les raccordements nécessaires, la mise en service comprenant le rinçage et la désinfection, la mutations sur
les compteurs existants, 
- les dispositifs d'obturation,
- l'entretien et surveillance du dispositif y compris toutes sujétions de fourniture et de main d'œuvre.

Il s'applique au mètre linéaire ml  22,00 € 

C,13 PERCEMENT DE MUR

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des passages de conduite à travers des parois en béton ou en pierres
pour passage de tuyau quelque soit l'épaisseur à traverser et le diamètre de la conduite
Il comprend:
- le percement à l'aide d'un instrument de forage,
- l'évacuation des gravats en centre de traitement agréé,
- l'obturation de l'orifice après mise en place des tuyaux.

Il s'applique à l'unité u  110,00 € 

C,14 PERCEMENT DE DALLE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des passages de conduite à travers des dalles en béton ou en pierres
pour passage de tuyau quelque soit l'épaisseur à traverser et le diamètre de la conduite
Il comprend:
- le percement à l'aide d'un instrument de forage,
- l'évacuation des gravats en centre de traitement agréé,
- l'obturation de l'orifice après mise en place des tuyaux.

Il s'applique à l'unité u  142,00 € 

C,15 PERCEMENT DE PLAFOND

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des passages de conduite à travers des plafonds en béton ou en pierres
pour passage de tuyau quelque soit l'épaisseur à traverser et le diamètre de la conduite
Il comprend:
- le percement à l'aide d'un instrument de forage,
- l'évacuation des gravats en centre de traitement agréé,
- l'obturation de l'orifice après mise en place des tuyaux.

Il s'applique à l'unité u  95,00 € 

86



C,16 OUVERTURE EN SAIGNEE CLOISON 1ml  x  0.03ml x 0.04m ep ml  30,00 € 

C,17 OUVERTURE EN SAIGNEE MUR MUR BETON 1m l x 0.03ml x 0.04m ep ml  58,00 € 

C,18 REBOUCHAGE TROU AU CIMENT OU PLATRE u  134,00 € 

C,19 REBOUCHAGE SAIGNEE AU PLATRE ml  173,00 € 

C,20 REBOUCHAGE SAIGNEE AU CIMENT ml  186,00 € 

C,21 BETONS

Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de béton, la fabrication, le transport s'il y a lieu ainsi que toutes
sujétions.
Il s'applique au mètre cube pour les bétons suivants :

C,21,1 Béton de propreté pour butée dosé à 150 Kg/m3 m3  165,00 € 
C,21,2 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 200 Kg/m³ m3  183,00 € 
C,21,3 Béton pour petits ouvrages ou calage dosé à 250 Kg/m³ m3  226,00 € 
C,21,4 Béton armé pour fondation dosé à 300 Kg/m³ m3  320,00 € 
C,21,5 Béton armé pour fondation lourde dosé à 350 Kg/m³ m3  399,00 € 

TERRASSEMENTS RESEAUX

C,22 DECOUPAGE DE REVETEMENTS

Ce prix rémunère au mètre linéaire de tranchée, le découpage soigné du revêtement en enrobés ou en béton de
chaussée ou de trottoirs à la scie circulaire ou à la bêche pneumatique, des 2 cotés de la tranchée, jusqu’à 8
cm d’épaisseur pour la réalisation d'une saignée pour le raccordement d'un tapis d'enrobé sur chaussée
existante.C,22,1 Découpage de revêtement bitumineux ml  2,00 € 

C,22,2 Découpage de revêtement béton ml  3,00 € 

C,23 RABOTTAGE DE VOIRIE

Ce prix rémunère nivellement et le rabottage du revêtement en enrobés de chaussée ou de trottoirs y compris 
l'évacuation des déblais en centre agréé, sur une épaisseur moyenne inférieure à 6 cm.
Il comprend :
- l'exécution des opérations de rabotage et de balayage, y compris les rabotages d'extrémités,
- le chargement, le transport et le déchargement des matériaux,
- toutes sujétions, notamment celles dû aux travaux manuels, pour une parfaite réalisation et conservation des 
ouvrages de surface existants, bouche à clef, regards, bordures, etc.

Il s'applique au mètre carré. m2  19,00 € 

C,24 EXECUTION DE TRANCHEES

Ce prix rémunère au mètre cube l'ouverture de tranchée pour la pose de canalisations à la pelle mécanique ou à
la trancheuse. 
Il comprend :
- la démolition de la chaussée, des trottoirs goudronnés, pavés ou cimentés, la démolition de muret ou autre
ouvrage équivalent, avec mise de côté des matériaux réutilisables, la fouille en terrain de toute nature, y compris
au préalable dépose de clôture et/ou barrière,
- le rejet sur berge et la mise en dépôt provisoire des déblais et l'évacuation en décharge des déchets végétaux,
- les croisements de toute nature pour des diamètres < 100 mm,
- l'emploi de brise-roche ou marteau pneumatique,
- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'après les pentes indiquées sur le profil
en long du projet ainsi que son compactage,
- la façon des niches,
- le détournement éventuel des eaux pluviales, de ruissellement et des eaux usées, -
le maintien hors d'eau du fond de fouille par l'épuisement des eaux souterraines pour un débit jusqu'à 15 m3/h;
- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les accès aux propriétés riveraines,
- l'enlèvement et le transport à la décharge agréée des déblais en excédent correspondant au volume occupé
par les ouvrages, et des déblais impropres au remblaiement,
- la remise en état des lieux à l'identique de l'état initial,
- la réfection à l'identique des ouvrages abîmés lors des terrassements, 
y compris toutes sujétions de fournitures, matériels et main d'œuvre.
Le volume mesuré prendra en compte la largeur réelle de la tranchée, limitée à sa largeur théorique (définit
selon les règles des fascicules 70 et 71, les normes NF P 98-331 et NF P 98-332, et le cas échéant la coupe de
tranché fournit ou validé par le maître d'oeuvre).

Il s'applique au mètre cube pour les types de tranchées suivants :

C,24,1 Tranchée en Site non urbain selon la définition du CCTP m3  37,00 € 
C,24,2 Tranchée en Site Urbanisé non contraint selon la définition du CCTP m3  40,00 € 
C,24,3 Tranchée en Site Urbanisé contraint selon la définition du CCTP m3  43,00 € 
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C,24,4 Tranchée en Site Etroit selon la définition du CCTP m3  63,00 € 
C,24,5 PV pour tranchée en terrain rocheux m3  32,00 € 

C,25 EXECUTION DE TERRASSEMENTS

Il comprend essentiellement :

. La réalisation des formalités et déclarations nécessaires préalables au démarrage des travaux hors (ATU)

. La mise en place de la signalisation et des mesures de protection du chantier

. Le marquage piquetage du chantier 

. Le découpage de la chaussée existante

. Le terrassement

. L'évacuation des déblais si nécessaire suivant avis de l'exploitant

. Le réemploi des déblais suivant avis de l'exploitant

. L'approche éventuelle à l'aide d'un engin du matériel trop lourd pour être manipulé à la main

. Le repli de tout le matériel et le nettoyage du chantier

C,25,1 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  686,00 € 
C,25,2 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants jusqu'à 5m3 m3  177,00 € 
C,25,3 Terrassement mécanique sous chaussée goudronnée: Le m3 au dela de 5 m3 m3  137,00 € 

C,25,4 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  548,00 € 
C,25,5 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 jusqu'à 5 m3 m3  137,00 € 
C,25,6 Terrassement mécanique hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  70,00 € 

C,25,7 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  889,00 € 
C,25,8 Terrassement manuel sous chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  206,00 € 

C,25,9 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Le premier m3 m3  822,00 € 
C,25,10 Terrassement manuel hors chaussée goudronnée: Les m3 suivants m3  166,00 € 

C,26 ETAIEMENTS BLINDAGES DES FOUILLES

Ce prix rémunère au mètre linéaire de tranchée l'étaiement et le blindage des parois de fouilles ayant une
hauteur supérieure à 1,30 m en vue d'assurer la sécurité du personnel et la stabilité des constructions voisines.
Ce prix comprend :
- la mise en œuvre d'étaiement et de blindage coulissant.
- le déplacement des blindages au fur et à mesure de l'avancement du terrassement.
- l'amenée et le repli du matériel.
- toutes sujétions de manutentions et de préventions concernant la sécurité du personnel,
y compris toutes sujétions de fournitures, matériels et main d'œuvre.

C,26,1 Etaiement et blindage des fouilles jusqu'à 2.50 m inclus ml  13,00 € 
C,26,2 Etaiement et blindage des fouilles de 2.50 à 4.00 m inclus ml  16,00 € 
C,26,3 Etaiement et blindage des fouilles au-delà de 4 m ml  18,00 € 

C,27 LONGEMENT DE CABLES OU CANALISATIONS

Ce prix rémunère les sujétions particulières dues à la présence de câbles, conduites, canalisations, aqueducs
rencontrés le long de la fouille (angle de rencontre <= 45° - vue en plan et distance maximum entre réseau de 1
m), y compris le repérage, le soutènement provisoire, la dépose, la repose, les réfections éventuelles, la
fourniture des matériaux manquants, le terrassement manuel et toutes sujétions.
On entendra par «câble», le câble ou groupe de câbles appartenant à un même concessionnaire.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  12,00 € 

C,28 CROISEMENT CABLES OU CANALISATIONS

Ce prix rémunère, en plus-value au prix de tranchée, les sujétions particulières dues à la présence de câbles,
conduites, canalisations, aqueducs rencontrés perpendiculairement à la fouille et dont le diamètre est supérieur
à 100 mm, y compris le repérage, le soutènement provisoire, la dépose, la repose, les réfections éventuelles, la
fourniture des matériaux manquants, le terrassement manuel et toutes sujétions.
Nota : On entendra par «câble», le câble ou groupe de câbles appartenant à un même concessionnaire.

Il s'applique à l'unité : u  77,00 € 

Ce prix rémunère les terrassements pour interventions diverses sur réseau. Il s'applique aux mètres cube
réellement extraits suivant les différents types de terrains détaillés ci-dessous. Le premier m3 sera payé en tout
état de cause dans son intégralité. Les m3 suivants résulteront d'un attachement contradictoire. 
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C,29 GRILLAGE AVERTISSEUR DETECTABLE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur inaltérable de 0.30 m de largeur dans la
tranchée, posé à 0.20 m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
- Rouge/Electricité
- Jaune/Gaz
- Vert/Télécommunication
- Bleu/Eau potable
- Marron/Eaux usées

Il s'applique au mètre linéaire ml  2,00 € 

C,30 MATERIAUX DE REMBLAIEMENT

Ce prix rémunère le remblaiement des fouilles en un matériau différent de celui de l'extraction.
Il comprend : 
- la fourniture du matériau, 
- le chargement au lieu d'emprunt, le transport et le déchargement au lieu d'emploi, 
- la mise en œuvre dans la fouille par couches de 0,20 m d'épaisseur compactée jusqu'à l'obtention d'une
compacité égale à 95 % de l'O.P.M si nécessaire, 
- les essais de compactage avant mise en œuvre éventuelle de réfection de chaussée, 
- l'évacuation des déblais correspondants aux décharges autorisées,
La largeur de la tranchée sera limitée au diamètre nominal de la canalisation majorée de 0,60 m sans blindage
de fouilles et majorée de 1 m avec blindage de fouilles, 
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions et s'applique au mètre cube de remblaiement en place dans
les fouilles, mesuré contradictoirement. 

C30,1 Matériaux de remblaiement sable 0/4 m3  49,00 € 
C30,2 Matériaux de remblaiement gravillons 4/6 m3  43,00 € 
C30,3 Matériaux de remblaiement GNT 0/6 m3  44,00 € 
C30,4 Matériaux de remblaiement GNT 0/20 m3  39,00 € 
C30,5 Matériaux de remblaiement GNT 0/31,5 m3  41,00 € 
C30,6 Matériaux de remblaiement grave ciment m3  121,00 € 
C30,7 Matériaux de remblaiement grave émulsion m3  182,00 € 
C30,8 Matériaux de remblaiement grave bitume m3  252,00 € 
C30,9 Remblaiement des fouilles en matériau extrait m3  16,00 € 

C30,10 Stockage terre végétale m3  16,00 € 

REFECTIONS DE TRANCHEES

C,31 REFECTIONS PROVISOIRES DE TRANCHEES

C,31,1 avec imprégnation

Ce prix rémunère la réfection provisoire de tranchée sur chaussée d'un revêtement monocouche sur l'emprise
des tranchées et prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- le compactage
- l'application d'un revêtement monocouche à raison de 3 l/m²
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de
chaussée, l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "pont" pour véhicule.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue. m2  5,00 € 

C,31,2 en enrobé à froid

Ce prix rémunère la réfection provisoire de tranchée sur chaussée en enrobée à froid sur 5 centimètres
d'épaisseur sur l'emprise des tranchées et prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- le compactage,
- l'évacuation des déblais issus du décaissement,
- l'application d'un revêtement en enrobé à froid,
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de
chaussée, l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "pont" pour véhicule.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue. m2  17,00 € 
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C,32 REFECTION DEFINITIVE DE TRANCHEES

C,32,1, EN BICOUCHE
Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée goudronnée en bicouche sur l'emprise des tranchées et
prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre des matériaux 0/30 pour le cloutage à 50l/m2,
- l'imprégnation à 2,2 kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- le compactage,
- le première couche d'émulsion de bitume à 2.5kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- la deuxième couche d'émulsion de bitume à 1.5kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 4/6 à 10l/m2,
- le compactage,
- toutes fournitures et mains d'œuvre.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de
chaussée, l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule et l'aspiration des
gravillons rejetés.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue. m2  16,00 € 

C,32,2 EN TRI COUCHE

Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée goudronnée en tricouche sur l'emprise des tranchées et
prend en compte les sujétions qu'impliquent ces travaux.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre des matériaux 0/30 pour le cloutage à 50l/m2,
- l'imprégnation à 2,2 kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- le compactage,
- le première couche d'émulsion de bitume à 2.5kg/m2,
- le gravillonnage en concassé 6/10 à 12l/m2,
- la deuxième couche d'émulsion de bitume à 1.5kg/m2, 2 couches,
- le gravillonnage en concassé 4/6 à 10l/m2,
- le compactage,
- toutes fournitures et mains d'œuvre.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les écarts dans les épaisseurs de
chaussée, l'exécution éventuelle par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule, et l'aspiration des
gravillons rejetés.
Il s'applique au mètre carré de tranchée revêtue. m2  19,00 € 

C,32,3 EN BETON BITUMINEUX BBSG 0/10

Ce prix rémunère à la tonne de béton bitumineux mis en place (selon bordereau de livraison), la réfection
définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs goudronnés jusqu'à 10 cm minimum de surlargeur de chaque
coté de la tranchée.
Il comprend le décapage éventuel, l'évacuation des déblais, la remise en forme de la couche de forme, la
fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation GNT 0/31.5 de 0.10 m d'épaisseur, le réglage, le
compactage, la couche d'imprégnation, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux enrobés denses à chaud
de granulométrie 0/10 siliceux, (épaisseur de 5 à 7 cm suivant l'existant ou la permission de voirie ou les
préconisations du maître d'œuvre), y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée, l'exécution éventuelle
par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en
œuvre et de main d'œuvre. Tonne  190,00 € 

C,32,4 EN BETON BITUMINEUX BBSG 0/6

Ce prix rémunère à la tone de béton bitumineux mis en place (selon bordereau de livraison) la réfection
définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs goudronnés jusqu'à 10 cm minimum de surlargeur de chaque
coté de la tranchée
Il comprend le décapage éventuel, l'évacuation des déblais, la remise en forme de la couche de forme, la
fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation GNT 0/31.5 de 0.10 m d'épaisseur, le réglage, le
compactage, la couche d'imprégnation, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux enrobés denses à chaud
de granulométrie 0/6 siliceux, ( épaisseur de 4 à 7 cm suivant l'existant ou la permission de voirie ou les
préconisations du maître d'œuvre), y compris les écarts dans les épaisseurs de chaussée, l'exécution éventuelle
par moitié de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en
œuvre et de main d'œuvre.
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C,32,5 BETON DESACTIVE < 2M2

Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs en béton désactivé pour une
surface inférieure ou égale à 2 m2. Il comprend :
- l’étude de formulation du béton;
- la fourniture et le transport du béton suivant la finition et le coloris de l'existant, tel que défini au CCTP;
- la réalisation des coffrages éventuels;
- le répandage du béton fibré dosé à 300 kg min sur la couche de base préalablement humidifiée de 0.15
(trottoirs) à 0,20  m (chaussée)  d’épaisseur;
- le vibrage au moyen d’une règle ou d’une tige vibrante;
- la confection éventuelle de joints de dilatation tous les 3 m environ;
- le réglage et le désactivage soigné de la surface;
- la couche de cure;
 y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.
Une surface d’essai sera soumise à l’approbation du Maître d’Œuvre.
Il s'applique forfaitairement f  500,00 € 

C,32,6 REFECTION CHAUSSEE BETONNEE

Ce prix rémunère la réfection définitive de tranchée sur chaussée ou trottoirs en bétonné. Il comprend :
- l’étude de formulation du béton;
- la fourniture et le transport du béton suivant la finition et le coloris de l'existant, tel que défini au CCTP;
- la réalisation des coffrages éventuels;
- le répandage du béton fibré dosé à 300 kg min sur la couche de base préalablement humidifiée de 0.15
(trottoirs) à 0,20  m (chaussée)  d’épaisseur;
- le vibrage au moyen d’une règle ou d’une tige vibrante;
- la confection éventuelle de joints de dilatation tous les 3 m environ;
- le réglage et le lissage soigné de la surface;
- la couche de cure;
 y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre.
Une surface d’essai sera soumise à l’approbation du Maître d’Œuvre.

Il s'applique au mètre carré m2  54,00 € 

C,33 REFECTION Type 1 (fiche n°1, 2 et 3 du conseil général) durabilité élevée

Installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et
repliement de la signalisation.
Sciage en surlarguer de 30 cm de part et d'autre à partir d’une tranchée de 50 cm de large.
Terrassement épaisseur 30 cm.
Couche d'arrosage à l'émulsion R65%, mise en oeuvre d'enrobés BBSG 0/10 cl2 en 3 couches ep. 30 cm au
total et couche d'accrochage intermédiaire.
Collage des joints à l'émulsion R65%.

C,33,1 FORFAIT TYPE 1 < 5 ml f  2 600,00 € 
C,33,2 ml supplémentaire ml  400,00 € 
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C,34 REFECTION TYPE 2 (FICHE N°4 du conseil général) durabilité élevée

Installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et
repliement de la signalisation.
Sciage en surlarguer de 10 cm de part et d'autre à partir d’une tranchée de 50 cm de large.
Décapage 6 cm et évacuation.
Accorchage à l'émulsion R65%.
Mise en eouvre manuelle BBSG 0/10 ep. 6cm.
Collage des joints à l'émulsion R65%.

C,34,1 De 0 à 5 ml f  1 700,00 € 
C,34,2 Le ml supplémentaire ml  300,00 € 

C,35 REFECTION TYPE 3 (réfection Bicouche sur voie communale) durabilité 2 à 5 ans

Installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et
repliement de la signalisation.
Décapage sur 4 à 6 cm d’épaisseur et 10cm de part et d’autre à partir d’une tranchée de 50cm de large.
Succession d’un couche de liant, de gravillons non jointifs, d’une couche de liant et gravillons plus fins
(10/14+6.3/10, 6,3/10 + 4/6.3).
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C,35,1 De 0 à 5 ml f  1 500,00 € 
C,35,2 Le ml supplémentaire ml  50,00 € 

C,36 REFECTION PLATEAU RALENTISSEUR - DURABIITE ELEVEE

installation de chantier comprenant : DICT, Police de Roulage, Marquage/Piquetage, mise en place et 
repliement de la signalisation

Décaissement de chaussée ep;30cm et évacuation
Imprégnation à l'émulsion R65%
GB3 0/14 en 2 couches de 12cm
Couches d'accrochage intermédiaire
BBSG 0/10 CL2 ep. 6 cm, S=10m²

C,36,1 Prestation < 10m2 f  3 800,00 € 
C,36,2 Le ml supplémentaire m2  380,00 € 

C,37 DEPOSE ET REPOSE BORDURES ET CANIVEAUX

Ce prix rémunère la dépose et repose de bordures et caniveaux existants, quelle que soit leur nature.
Il comprend : 
- le sciage des dallages et fondations à chaque extrémité de la zone à déposer,
- la dépose de ceux - ci et la démolition éventuelle de la semelle de fondation, 
- le triage et la mise en dépôt des dallages et pavés  en vue de leur réemploi,
- la pose à l’identique après travaux.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions et s'applique au mètre linéaire déposé mesuré contradictoirement. ml  39,00 € 

C,38 REFECTION DE SIGNALISATION HORIZONTALE

Ce prix rémunère la réfection du marquage de la signalisation horizontale suite à la réalisation de tranchées
pour pose de canalisations.
Il comprend la fourniture, la mise en œuvre, main d'œuvre et toutes sujétions

C,38,1 Réfection de bandes continues ou discontinues ml  4,00 € 
C,38,2 Réfection du marquage routier, stop, zébra, cedez le passage, ilots, passages piétons etc m2  23,00 € 

C,39 REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au mètre carré la remise en forme de chemins ne nécessitant pas de gros terrassements.
Il comprend :
- l'apport nécessaire de matériaux sur une épaisseur maximale de 0.15 m,
- le passage de la niveleuse et le compactage de manière à donner à la chaussée soit à son profil d'origine soit
aux indications du Maître d'œuvre, y compris main d'œuvre et toutes sujétions.

C,39,1 Réfection de chaussée en terre végétale m2  6,00 € 
C,39,2 Réfection de chaussée en GNT 0/31.5 m2  8,00 € 

C,39,3 Réfection de chaussée en bicouche
Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'un revêtement bicouche après la remise en forme du
chemin.
-1° couche : 2.5 kg de liant et 12 l de concassé 10/14 /m²
-2° couche : 1.5 kg de liant et 9 l de concassé 4/6 /m² y compris la couche d'accrochage à l'émulsion à 60 %
dosé à 400 grammes, le compactage, le balayage des granulats rejetés et toutes sujétions. m2  11,00 € 

C,39,4 Réfection de chaussée en enrobé 0/10

Ce prix rémunère à la Tonne la mise en œuvre de revêtement BBSG sur une épaisseur de 5 à 7 cm selon les
préconisations de la permission de voirie et/ou du maitre d'oeuvre. Il comprend :
- la fabrication des enrobés bitumineux, 
- les contrôles de laboratoire,
- leur chargement sur camions calorifugés, le transport sur chantier, 
- la reprise de la forme avec compactage,
- la mise en œuvre mécanique au finisseur, ainsi que le balayage si nécessaire avant l’application,
- la plus-value pour la mise en œuvre manuelle,
- la protection des ouvrages de voirie des caniveaux, des bordures, des ouvrages voisins,
- le compactage
- le balayage du support avec évacuation des déchets
- la couche d'accrochage à raison de 300 g d'émulsion à 60 % par mètre carré
- la reprise des malfaçons, façon de pente vers le fil d'eau,
- raccordement éventuel à l'enrobé existant,
y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre. Tonne  127,00 € 
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TRAVAUX ANNEXES DIVERS

C,40 TRAVERSEE DE RUISSEAU

Ce prix rémunère la traversée d'un ruisseau.
Il comprend la fourniture, la mise en œuvre et l'enlèvement de matériaux nécessaires à la confection d'un
batardeau, s'il y a lieu la mise en place provisoire de tuyaux pour l'écoulement des eaux et la remise en état des
lieux des berges après l'exécution de la fouille, la pose du collecteur et le remblayage de la fouille.
La distance à prendre en compte sera mesurée entre les hauts de talus.

Il s'applique au mètre linéaire. ml  198,00 € 

C,41 POSE DE CONDUITE EN ENCORBELLEMENT

Ce prix rémunère au mètre linéaire de conduite posée en encorbellement la plus-value sur le prix la conduite à
poser quelque-soit sa nature , pour pose de canalisations et de pièces spéciales en encorbellement, y compris
fourniture et pose de corbeaux, consoles, attaches, confection de tasseaux confection de butées et ancrages, et
toutes sujétions, mais non compris le calorifugeage.

C,41,1 pour conduite à poser jusqu'au DN  100 mm ml  124,00 € 
C,41,2 pour conduite à poser du DN > 100 mm jusqu'au DN  250  mm ml  163,00 € 

C,42 FOURREAUX PEHD ou PVC

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de fourreaux polyéthylène haute densité (PEHD) ou
polychlorure de vinyle (PVC) pour la protection des canalisations, y compris main d'œuvre et toutes sujétions.

C,42,1 Ø 63 mm ml  25,00 € 
C,42,2 Ø 75 mm ml  27,00 € 
C,42,3 Ø 90 mm ml  32,00 € 
C,42,4 Ø 110 mm ml  37,00 € 
C,42,5 Ø 125 mm ml  49,00 € 
C,42,6 Ø 140 mm ml  51,00 € 
C,42,7 Ø 160 mm ml  57,00 € 
C,42,8 Ø 200 mm ml  84,00 € 

C,43 FOURREAUX EN FONTE DUCTILE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de fourreaux en fonte ductile pour la protection des
canalisations, y compris main d'œuvre et toutes sujétions.

C,43,1 DN 80 mm ml  49,00 € 
C,43,2 DN 100 mm ml  68,00 € 
C,43,3 DN 125 mm ml  74,00 € 
C,43,4 DN 150 mm ml  87,00 € 
C,43,5 DN 200 mm ml  96,00 € 
C,43,6 DN 250 mm ml  137,00 € 

C,44 CALORIFUGEAGE CANALISATION

Ce prix rémunère au mètre linéaire le calorifugeage de conduite placée en élévation par des demi-coquilles en
mousse de polyuréthane rigide avec enveloppe protectrice étanche en élastomère de couleur noire solidement
maintenue par des bandes autocollantes ou pré isolées en usine par projection de mousse polyuréthane rigide.
Le calorifugeage des jonctions de canalisations sera réalisé par des demi-coquilles en mousse de polyuréthane
rigide protégées par manchettes en élastomère de couleur noire.
L'isolant aura une épaisseur de 50 mm pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal à 300 mm et 40 mm
pour les canalisations de diamètre supérieur à 300 mm.

C,44,1 DN 25 mm ml  33,00 € 
C,44,2 DN 32 mm ml  38,00 € 
C,44,3 DN 40 mm ml  43,00 € 
C,44,4 DN 50 mm ml  48,00 € 
C,44,5 DN 60 à Dext 75 mm ml  56,00 € 
C,44,6 DN 80 à Dext 110 mm ml  85,00 € 
C,44,7 DN 125 à Dext 140 mm ml  122,00 € 
C,44,8 DN 150 à Dext 180 mm ml  145,00 € 
C,44,9 DN 200 à Dext 280 mm ml  235,00 € 
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REGARDS ET OUVRAGES BETON

C,45 REGARD CIRCULAIRE BETON ETANCHE EU EP

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un regard de visite béton circulaire pour réseau d'eaux pluviales
ou d'eaux usées, avec cunette pour les regards EU et forme de pente pour les regards EP. Il comprend :
- le piquetage et l'implantation suivant les plans fournis par le maître d'œuvre,
- les travaux de terrassement en terrain de toutes natures y compris rocher,
- l'évacuation des déblais, remblaiement, épuisement, blindage,
- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 0.10m minimum,
- l'élément de fond étanche en béton armé, angle selon les directions angulaires du regard,
- la viroles avec joints à lèvres pré lubrifiées, éléments droits, hauteurs à la demande,
- une dalle ou un cône réducteur avec feuillure destinée à recevoir le cadre du tampon, et/ou une réhausse pour
plaques de recouvrement profil A ou T avec ou sans grille,
- En cas de sur profondeur du regard, mise en place d'une échelle ou d'échelons en aluminium intégrés aux
éléments lors de la fabrication,
- le remblayage autour du regard sur toute sa hauteur en GNT 0/31.5,
- les joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux sur le regard,
- les coupes éventuelles,
- la couronne en béton avec feuillures de calage de cadre du dispositif de fermeture.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de main d'œuvre, en
particulier de ceux inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à
l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par
rapport au fond de forme.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour une profondeur maxi de 1.50 m entre le fil d'eau et le tampon.

C,45,1 Ø 800 mm u  687,00 € 
C,45,2 Ø 1000 mm u  782,00 € 

C,46 SURPROFONDEUR REGARD CIRCULAIRE ETANCHE

Ce prix rémunère au décimètre la plus value pour l'exécution des regards circulaire en béton dont la profondeur
entre le fil d'eau et le tampon est supérieure à 1.50 m.

C,46,1 Ø 800 mm dm/m  11,00 € 
C,46,2 Ø 1000 mm dm/m  16,00 € 

C,47 REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un regard de visite en matière composite circulaire pour réseau
EU et EP à double fond renforcé, joints montés (entrée-sortie) et cunette hydraulique. Il comprend :
- le piquetage et l'implantation suivant les plans fournis par le maître d'œuvre,
- les travaux de terrassement en terrain de toutes natures y compris rocher,
- l'évacuation des déblais, remblaiement, épuisement, blindage,
- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 0.10m minimum,
- En cas de sur profondeur du regard, mise en place d'une échelle ou d'échelons en aluminium intégrés aux
éléments lors de la fabrication,
- la fourniture et pose d'une dalle destinée à recevoir le cadre du tampon,
- le remblayage autour du regard sur toute sa hauteur en GNT 0/31.5,
- les joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux sur le regard,
- les coupes éventuelles,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux inhérents à la nature du sol, à
l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol
fini où est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour une profondeur maximum de 1.50 m entre le fil d'eau et le tampon.

C,47,1 Ø 600 mm u  854,00 € 
C,47,2 Ø 800 mm u  950,00 € 
C,47,3 Ø 1000 mm u  1 027,00 € 

C,48 SURPROFONDEUR REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

Ce prix rémunère au décimètre la plus value pour l'exécution des regards de visite en matière composite dont la
profondeur entre le fil d'eau et le tampon est supérieure à 1.50 m.

C,48,1 Ø 600 mm dm/m  11,00 € 
C,48,2 Ø 800 mm dm/m  18,00 € 
C,48,3 Ø 1000 mm dm/m  26,00 € 

C,49 LESTAGE REGARD DE VISITE MATIERE COMPOSITE

Ce prix rémunère à l'unité de regard la plus value pour la fourniture et pose d'un fond de regard en matériaux
compositie lesté en présence de nappe

C,49,1 DN 600 mm u  68,00 € 
C,49,2 DN 800 mm u  79,00 € 
C,49,3 DN 1000 mm u  100,00 € 
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C,50 REGARD DE BRANCHEMENT EU EP

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un regard de branchement étanche.
Il comprend les terrassements en terrain de toutes natures avec évacuation des excédents, le remblaiement, la
mise en place, le calage, les raccordements aux canalisations, le couvercle de fermeture avec poignée, toutes
fournitures, main d'œuvre et sujétions. Il s'applique pour une hauteur maximum de 1.30 m mesuré entre le fil
d'eau et le tampon

C,50,1 PVC passage direct de Ø 315 mm u  142,00 € 
C,50,2 PVC passage direct de Ø 400 mm u  158,00 € 
C,50,3 PVC passage direct de Ø 400 mm 3 entrées u  158,00 € 
C,50,4 Tampon fonte Ø 315 mm C 250 u  74,00 € 
C,50,5 Tampon fonte Ø 315 mm C 400 u  156,00 € 
C,50,6 Tampon fonte Ø 400 u  200,00 € 

C,51 REHAUSSE REGARD DE BRANCHEMENT

Ce prix rémunère la plus value pour la fourniture et pose d'une rehausse de regard de branchement en PVC,
main d'œuvre et toutes sujétions.
Il s'applique au décimètre de rehausse au delà de 1.30 m mesuré entre le fil d'eau et le tampon.

C,51,1 PVC de Ø 315 mm dm/m  20,00 € 
C,51,2 PVC de Ø 400 mm dm/m  32,00 € 

C,52 REGARD PREFABRIQUE BETON AEP - RADIER GRAVIER

Ce prix rémunère la fourniture et pose de regards préfabriqués série chaussée y compris terrassement,
échelons en inox ou matériau composite, éléments verticaux à jonction bétonnée, dalle de couverture, mais non
compris le tampon pour une profondeur de 1,50 m par rapport au radier en gravier sur 0,10 m d'épaisseur.
L'évacuation des matériaux en excédent est réputé inclu dans le prix du regard.

C,52,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre u  478,00 € 
C,52,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre u  532,00 € 
C,52,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm u  644,00 € 

C,53 SURPROFONDEUR REGARD BETON AEP

Ce prix rémunère au décimètre la plus value pour l'exécution des regards circulaire en béton dpour une
profondeur supérieure à 1,50 m par  rapport au radier en gravier sur 0,10 m d'épaisseur.

C,53,1 pour un ouvrage de 800 mm de diamètre dm/m  63,00 € 
C,53,2 pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre dm/m  79,00 € 
C,53,3 pour un ouvrage de 1000 x 1000 mm dm/m  79,00 € 

FONTE DE VOIRIE EU EP AEP

C,54 BOUCHE A CLE FONTE CHAUSSEE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de bouches à clé complètes, fixe ou réhaussable
comportant une cloche ou un tabernacle avec sa plaque, un tube allonge à collerette et emboîtement, une
bouche à clé ronde, carrée ou hexagonale.
Il comprend la mise en œuvre sur robinet vanne et le calage par massif bétonné, le maintien de l'accessibilité
lors du chantier, la mise à la cote définitive lors de la réfection de chaussée, et le cas échéant, le retrait de
l'ancienne bouche à clé.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux résultant d'une mise à la cote soignée.

C,54,1 Bouche à clé fixe u  131,00 € 
C,54,2 Bouche à clé réhaussable u  148,00 € 

C,55 TAMPON DN 600 mm pour regard trafic intense classe D 400 non verrouillé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un ensemble de cadre et tampon de regard articulé, sécurité
antiretour, non ventilé ou ventilé (selon les prescriptions du maitre d'oeuvre) non verrouillé en fonte ductile de
classe D 400 pour trafic intense et conforme aux normes PMR, marqué "Alès Agglomération" et avec la mention
"AEP", "EU", ou "EP" en fonction du réseau concerné, y compris la mise à niveau pour la réfection définitive de
la chaussée, scellements, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions.

u  298,00 € 
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C,56 TAMPON DN 600 mm pour regard trafic moyen classe D 400 non verrouillé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un ensemble de cadre et tampon de regard articulé, sécurité
antiretour, non ventilé ou ventilé (selon les prescriptions du maitre d'oeuvre) non verrouillé en fonte ductile de
classe D 400 pour trafic moyen et conforme aux normes PMR, marqué "Alès Agglomération" et avec la mention
"AEP", "EU", ou "EP" en fonction du réseau concerné, y compris la mise à niveau pour la réfection définitive de
la chaussée, scellements, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions.

u  257,00 € 

C,57 TAMPON POUR REGARD TROTTOIR classe C 250 non verrouillé

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un ensemble de cadre et tampon de regard articulé,non ventilé
ou ventilé (selon les prescriptions du maitre d'oeuvre) non verrouillé en fonte ductile de classe C 250 et
conforme aux normes PMR pour trottoir, marqué "Alès Agglomération" et avec la mention "AEP", "EU", ou "EP"
en fonction du réseau concerné, y compris la mise à niveau pour la réfection définitive de la chaussée,
scellements, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions.

DN 600 mm u  196,00 € 

RESEAU EAUX USEES

C,58 CANALISATIONS EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 8

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC SN8 série assainissement, 
compact ou alvéolaire et conforme à la norme en vigueur.
Il comprend l'approche, la mise en place, le réglage selon le profil en long, le calage, les coupes des tuyaux, 
toutes fournitures, manchons, joints, mains d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs 
occupées pour les pièces spéciales.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la 
canalisation. 

C,58,1 Ø 110 mm ml  34,00 € 
C,58,2 Ø 125 mm ml  37,00 € 
C,58,3 Ø 160 mm ml  40,00 € 
C,58,4 Ø 200 mm ml  49,00 € 

C,59 CANALISATIONS EN POLYCHLORURE DE VINYLE - PVC Classe SN 16

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC SN16 série 
assainissement, compact ou alvéolaire et conforme à la norme en vigueur.
Il comprend l'approche, la mise en place, le réglage selon le profil en long, le calage, les coupes des tuyaux, 
toutes fournitures, manchons, joints, mains d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs 
occupées pour les pièces spéciales.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la 
canalisation. 

C,59,1 Ø 160 mm ml  44,00 € 
C,59,2 Ø 200 mm ml  53,00 € 
C,60 CANALISATIONS FONTE DUCTILE POUR RESEAUX GRAVITAIRES

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile pour 
assainissement gravitaire et conforme à la norme en vigueur. le revetement interieur est en epoxy, et le 
revêtement extérieur est en Zinalium et Aquacoat
Il comprend l'approche, la mise en place, le réglage selon le profil en long, le calage, les coupes des tuyaux, 
toutes fournitures, manchons, joints, mains d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs 
occupées pour les pièces spéciales.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la 
canalisation. 

C,60,1 DN 150 mm ml  75,00 € 
C,60,2 DN 200 mm ml  95,00 € 

C,61 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES EN FONTE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de pièces spéciales 
en fonte, y compris leurs joints ramenées à leur équivalence métrique de tuyau droit de même nature et de 
même diamètre selon le tableau ci-dessous:
- plaque pleine: 1.00 m
- manchon inter-matériaux: 2.50 m
- raccord Major: 2.50 m
- manchon de scellement court: 3.20 m
- cône : 3.40 m
- coude (1/4-1/8-1/16-1/32) et Té: 3.50 m
- Té (à 1 bride et à 2 tubulures par emboitement) et culotte et selles de branchement: 4.50 m

C,61,1 DN 150 mm ml  90,00 € 
C,61,2 DN 200 mm ml  115,00 € 
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C,62 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES EN PVC SN8

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de pièces spéciales 
en PVC, SDR34, y compris leurs joints ramenées à leur équivalence métrique de tuyau droit de même nature et 
de même diamètre selon le tableau ci-dessous:
Coude tout angle __________________________ 3,00 ml
Té ________________________________________4,00 ml
Cône _____________________________________ 4,50 ml
Manchon__________________________________4,00 ml
Bride unis_________________________________ 2,50 ml
Bride emboîtement_________________________ 2,50 ml
Bouchon___________________________________ 1,00 ml
Culotte ou Y et selles  de branchement_________ 4,00 ml

C,62,1 Ø 110 mm ml  34,00 € 
C,62,2 Ø 125 mm ml  40,00 € 
C,62,3 Ø 160 mm ml  45,00 € 
C,62,4 Ø 200 mm ml  67,00 € 

RACCORDEMENTS

C,63 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT D'ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunère le raccordement sur un regard en prolongement ou en dérivation d'un collecteur.
Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- le carrotage et le scellement étanche,
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par piquages, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,63,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus f  196,00 € 
C,63,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus f  376,00 € 

C,64 RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT D'ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère le raccordement sur un collecteur en prolongement ou en dérivation d'un nouveau collecteur.
Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille, 
le carrotage et scellement étanche le cas échéant, la fourniture et la pose d'une pièce de raccordement assurant 
l'étanchéité
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,64,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus f  375,00 € 
C,64,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus f  592,00 € 

C,65 RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR AMIANTE EXISTANT D'ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunère le raccordement du nouveau réseau d'assainissement sur un collecteur en amiante. Il 
comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier, l'inslallalion de chantier amiante, le temps passé en 
intervention sur amiante, le transport,  stockage  et suivi de traitement des déchets amiante, le  suivi 
administratif, 
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille, 
le raccord spécifique sur  canalisalion   AC.
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,65,1 d'une canalisation de DN 75 mm à 180 mm inclus f  345,00 € 
C,65,2 d'une canalisation de DN 180 mm à 350 mm inclus f  3 220,00 € 
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CANALISATIONS EAU POTABLE

C,66 PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par collage

Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation PVC rigide à assemblage par
collage, conforme à la norme NF EN 1452, comprenant :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d'oeuvre et la bardage.
- la pose en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur.
- le dressage du fond de la tranchée, la façon des niches pour emboîtement s'il y a lieu, la descente, le
rapprochement et mise en place de tuyaux de raccord,
- la coupe des tuyaux nécessaire, le collage, y compris toutes fournitures accessoires,
- le calage de la conduite au fond de la tranchée.
Le mètre linéaire sera payé suivant le diamètre :

C,66,1 Ø 25 mm ml  9,00 € 
C,66,2 Ø 32 mm ml  11,00 € 
C,66,3 Ø 40 mm ml  14,00 € 
C,66,4 Ø 50 mm ml  15,00 € 

C,67 PVC PN16 EAU POTABLE - Assemblage par Bagues d'étanchéité
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation PVC rigide à emboîtement,
conforme à la norme NF EN 1452, joints automatiques, comprenant :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d'oeuvre et la bardage.
- la pose en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur.
- le dressage du fond de la tranchée, la façon des niches pour emboîtement s'il y a lieu, la descente, le
rapprochement et mise en place de tuyaux de raccord,
- la coupe des tuyaux nécessaire, la confection des joints courants ou spéciaux, y compris toutes fournitures
accessoires,
- le calage de la conduite au fond de la tranchée.
Le mètre linéaire sera payé suivant le diamètre :

C,67,1 Ø 63 mm ml  21,00 € 
C,67,2 Ø 75 mm ml  28,00 € 
C,67,3 Ø 90 mm ml  33,00 € 
C,67,4 Ø 110 mm ml  43,00 € 
C,67,5 Ø 125 mm ml  50,00 € 
C,67,6 Ø 140 mm ml  63,00 € 
C,67,7 Ø 160 mm ml  74,00 € 
C,67,8 Ø 200 mm ml  81,00 € 

C,68 CANALISATION FONTE STANDARD

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte ou en élévation de canalisation fonte ductile
(revetement interieur: ciment de haut fourneau) conforme à la norme EN 545, joints automatiques, comprenant :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d'oeuvre et le bardage.
- la pose en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur.
- le dressage du fond de la tranchée, la façon des niches pour emboîtement s'il y a lieu, la descente, le
rapprochement et mise en place de tuyaux de raccord.
- la coupe des tuyaux nécessaire, la confection des joints courants ou spéciaux, y compris toutes fournitures
accessoires.
- le calage et emboîtement de la conduite au fond de la tranchée.
- localement, les assemblages flexibles mécaniques à contre bride boulonnée si nécessaire.
Le mètre linéaire de conduite mesuré après pose satisfaisant aux normes françaises en vigueur et pour
l'utilisation prévue telle que définie dans le C.C.T.P. y compris les joints adaptés et toutes prestations contre les
phénomènes de corrosion suivant la nature des matériaux, des terrains et de l'environnement.
Le mètre linéaire sera payé suivant le diamètre :

C,68,1 DN 100 mm ml  70,00 € 
C,68,2 DN 125 mm ml  78,00 € 
C,68,3 DN 150 mm ml  98,00 € 

C,69 PIECES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES EN FONTE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de pièces spéciales
en fonte PFA 16, y compris leurs joints ramenées à leur équivalence métrique de tuyau droit de même nature et
de même diamètre selon le tableau ci-dessous:
- plaque pleine: 1.00 m
- Bride de réduction, adaptateur à bride: majors, ou major stop, ou autobloquant ou grande tolérance ou tré
grande tolérance : 2.50 m
- manchon de scellement court, manchon de raccordement symétrique ou dissymétrique, ou grande tolérance,
ou trés gande tolérance: 3,00 m
- cône, manchette à bride: 3.40 m
- Bride unie, Bride emboitement, : 3.40 m
- coude (1/4-1/8-1/16-1/32) : 3.50 m
- Té, joint de démontage : 4.50 m
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C,69,1 DN 60 mm ml  45,00 € 
C,69,2 DN 80 mm ml  51,00 € 
C,69,3 DN 100 mm ml  70,00 € 
C,69,4 DN 125 mm ml  78,00 € 
C,69,5 DN 150 mm ml  99,00 € 

C,70 CANALISATIONS EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE - PEHD - eau potable PN16

Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité
bande bleue - PE100 et conforme à la norme NF EN 12201 et avec attestation ACS
Il comprend l'approche, la mise en place en tranchée ouverte, les coupes de tuyaux, l'exécution des joints, la
fourniture et pose des manchons et pièces de raccord (coude, te, cone, plaque pleine, raccord à bride, etc.)
électrosoudables, toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions, décompte sans déduction des longueurs
occupées par les pièces spéciales et la robinetterie.
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations posées, les longueurs étant mesurées suivant l'axe de la
canalisation. 

C,70,1 Ø 25 mm ml  7,00 € 
C,70,2 Ø 32 mm ml  9,00 € 
C,70,3 Ø 40 mm ml  13,00 € 
C,70,4 Ø 50 mm ml  18,00 € 

ROBINETTERIE EAU POTABLE

C,71 ROBINET VANNE  PN 16 bars

Ce prix rémunère :
- la fourniture et pose d'un robinet vanne de sectionnement PN 16 bar à la norme en vigueur (EN 1074 et ISO
7259-1988), en fonte à deux brides, écartement standard ou réduit - à corps cylindrique, avec opercule
caoutchouc et vis acier inoxydable, chapeau d'ordonnance, y compris épreuve en usine à la pression
hydraulique, transport à pied d'œuvre, pose en tranchée ouverte, toutes fournitures et main d'œuvre. L'unité
sera payée suivant le diamètre :

C,71,1 DN 40 mm u  167,00 € 
C,71,2 DN 50 mm u  196,00 € 
C,71,3 DN 60/65 mm u  263,00 € 
C,71,4 DN 80 mm u  357,00 € 
C,71,5 DN 100 mm u  415,00 € 
C,71,6 DN 125 mm u  594,00 € 
C,71,7 DN 150 mm u  648,00 € 

C,72 MINI VENTOUSE pour conduite jusque DN 20 mm PFA 25 bars

Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et pose de miniventouse permettant l'évacuation permanente de l'air 
de la conduite, sous regard béton (non compris),  y compris les pièces de raccord. Elle sera équipée d'un robinet 
d'arrêt . u  181,00 € 

C,73 VENTOUSE AUTOMATIQUE simple effet

Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et pose de ventouse simple effet permettant l'évacuation 
permanente de l'air de la conduite, sous regard béton (non compris) y compris les pièces de raccord . Elle sera 
équipée d'un robinet d'arrêt.

C,73,1 PFA 16b - DN 60/65 mm u  377,00 € 

C,74 FOURNITURE ET POSE DE MANCHETTE DE COMPTEUR

C,74,1 DN 25 mm u  25,00 € 
C,74,2 DN 32 mm u  38,00 € 
C,74,3 DN 40 mm u  55,00 € 
C,74,4 DN 50 mm u  59,00 € 
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C,75 POTEAU INCENDIE EN FONTE, PN16, renversable et incongelable
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de poteau incendie en fonte modèle renversable incongelable non capoté, Hc= 1m, par 
fermeture à 1 mètre sous terre avec vidange automatique, admission de 100 mm avec une prise de 100 mm et 2 
prises latérales à raccords symétriques de 65/70 avec raccords d'incendie de 100/110 mm comprenant :
- le coude au quart à patin, le transport et la mise en place sur blocage.
- le joint de raccordement au branchement d'alimentation.
- la confection du massif de fondation en béton de ciment de 0,30 m x 0,30 m avec enduit de 0,02 m d'épaisseur 
sur la partie supérieure.
- le scellement du poteau.
- toutes sujétions et main d'oeuvre, accessoires (robinet-vanne, esse, joint de démontage, boulons, etc...).
- essais de débit avec prise de pression et procès-verbal.
Norme NFS 61-213
Il s'applique à l'unité u  2 252,00 € 

C,76 BOUCHE INCENDIE EN FONTE, PN16, incongelable

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d’une bouche incendie en fonte, PN16, incongelable comprenant 
les joints et façon des joints, fournitures et toutes sujétions.

Il s'applique à l'unité u  2 055,00 € 

C,77 ARCEAU DE PROTECTION POTEAU INCENDIE

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un arceau de protection de poteau incendie. Il comprend :
- le transport à pied d'œuvre.
- le terrassement de la fouille et l'évacuation des déchets en centre de traitement agréée y compris frais de
centre de traitement agréé.
- l'implantation selon les souhaits du Maître d'ouvrage ou selon les plans du maître d'œuvre.
- la réalisation de massif d'ancrage en béton,
- le scellement y compris fourniture,
- l'adaptation si nécessaire aux ouvrages voisins,
- la matière du mobilier sera en acier ayant subi un traitement anticorrosion par galvanisation à chaud, ou en
fonte,
- de dimensions respectant les normes en vigueur suivant les mobiliers ou à définir selon les souhaits du maître
d'ouvrage ou du maître d'œuvre,
- la fixation
y compris toutes sujétions de fournitures, matériels et main d'œuvre.

Il s'applique à l'unité u  473,00 € 

RACCORDEMENTS AEP

C,78 RACCORDEMENT DE RESEAU NEUF SUR CONDUITE EXISTANTE

Ce prix rémunère le raccordement du nouveau réseau d’eau potable sur une canalisation existante, quelle qu'en 
soit la nature et le matériau hors amiante. Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier,
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille,
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,78,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus u  1 050,00 € 
C,78,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus u  1 281,00 € 
C,78,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus u  1 943,00 € 

C,79 RACCORDEMENT SUR CONDUITE AMIANTE EXISTANTE D’EAU POTABLE
Ce prix rémunère le raccordement du nouveau réseau d’eau potable sur un collecteur en amiante. Il comprend :
- les travaux de signalisation et de balisage du chantier, l'inslallalion de chantier amiante, le temps passé en 
intervention sur amiante, le transport,  stockage  et suivi de traitement des déchets amiante, le  suivi 
administratif, 
- les travaux de terrassements et de recherche dans l'embarras des réseaux existants, l'évacuation des 
excédents en centre de traitement aggréé
- les coupes, le calage, les sujétions de coupures d'eau, d'épuisement et d’assèchement éventuel de la fouille, 
le raccord spécifique sur  canalisalion   AC.
- le remblaiement périphérique et compactage,
- la réfection provisoire et définitive de la chaussée,
Il s'applique forfaitairement par raccordement, y compris main d'œuvre et sujétions.

C,79,1 Du Ø 15 au  Ø75 inclus u  368,00 € 
C,79,2 Du Ø 75 au Ø 200 inclus u  420,00 € 
C,79,3 Du Ø 200 au Ø 450 inclus u  1 155,00 € 
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CUIVRE

C,80 TUYAU CUIVRE

Un mètre linéaire de cuivre fourni et posé y compris colliers, visserie et pièces courantes de raccord (té, coudes, 
bouchons, croix, etc … )

C,80,1 Diamètre 12 ml  16,00 € 
C,80,2 Diamètre 14 ml  17,00 € 
C,80,3 Diamètre 16 ml  19,00 € 
C,80,4 Diamètre 18 ml  21,00 € 
C,80,5 Diamètre 22 ml  25,00 € 

C,81 TUYAU CUIVRE SOUS GAINE

Un mètre linéaire de cuivre sous gaine fourni et posé

C,81,1 Diamètre 12 ml  24,00 € 
C,81,2 Diamètre 14 ml  25,00 € 
C,81,3 Diamètre 16 ml  28,00 € 
C,81,4 Diamètre 18 ml  33,00 € 
C,81,5 Diamètre 22 ml  38,00 € 

C,82 TUYAU CUIVRE CALORIFUGE

Fourniture et pose de calorifuge de 9mm d'épaisseur pour tuyau de cuivre 

C,82,1 Diamètre 12 ml  28,00 € 
C,82,2 Diamètre 14 ml  33,00 € 
C,82,3 Diamètre 16 ml  36,00 € 
C,82,4 Diamètre 18 ml  41,00 € 
C,82,5 Diamètre 22 ml  47,00 € 

C,83 RACCORD PE LAITON

Raccords PE laiton fournis et posés tout diamètre y compris les tés, et coudes

C,83,1 Diamètre 25 3/4 u  35,00 € 
C,83,2 Diamètre 32 1'' u  42,00 € 
C,83,3 Diamètre 40 1-1/4 u  50,00 € 
C,83,4 Diamètre 50 1-1/2 u  51,00 € 

C,84 MANCHON ACCOUPLEMENT LAITON

Manchon d'accouplement laiton fourni et posé tout diamètre y compris les tés, et coudes

C,84,1 Diamètre 25 u  41,00 € 
C,84,2 Diamètre 32 u  47,00 € 
C,84,3 Diamètre 40 u  57,00 € 
C,84,4 Diamètre 50 u  61,00 € 

DESINFECTION ET ESSAIS

C,85 ESSAIS DE PRESSION

Ce prix rémunère :
Les essais de pression tels que prévus par l'Article 63 du Fascicule 71 du C.C.T.G. comprenant :
- le contrôle préliminaire des conduites et branchements avec la maneuvre des vannes, et des robinets de
branchement.
 - le matériel nécessaire (pompe d'épreuve avec manomètre, plaque taraudée, etc.
- la mise en eau.
- la mise en pression.
- les épreuves
- y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.   

Il s'applique forfaitairement. f  541,00 € 
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C,86 DESINFECTION RINCAGE ANALYSES

Ce prix rémunère :
La désinfection et rinçage du réseau conformément à l'Article 70 du Fascicule 71 du C.C.T.G. comprenant les
analyses de potabilité avant mise en service réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé, y
compris les nouvelles analyses en cas de non-conformités et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Il s'applique forfaitairement. f  676,00 € 

D

D,1 TRAVAUX EN REGIE - Chef d'équipe

Ce prix rémunère la main d'œuvre pour les travaux réalisés en régie
Il s'applique à l'heure. h  72,00 € 

D,2 TRAVAUX EN REGIE - Ouvrier qualifié / agent administratif 

Ce prix rémunère la main d'œuvre pour les travaux réalisés en régie ou le suivi administratif des travaux
Il s'applique à l'heure. h  56,00 € 

D,3 FORFAIT INTERVENTION d'un ouvrier qualifié pour 1h y compris véhicule

Ce prix rémunère l'intervention d'un ouvrier qualifié pour la réalisation de petits travaux, il comprend 
essentiellement le déplacement, la main d'œuvre et les petites fournitures pour une intervention d'une heure 

Il s'applique forfaitairement. f  95,00 € 

D,4 RECHERCHE DE FUITE h

Ce prix rémunère l'intervention d'une équipe de recherche de fuite. Il comprend essentiellement:
le déplacement, la mise en place du matériel adapté, la recherche de fuite.

Il s'applique à l'heure. h  139,00 € 

D,5 ENCADREMENT EQUIPE avec vehicule/heure

Ce prix rémunère l'intervention d'un encadrant avec son véhicule lors de la réalisation d'une opération.

Il s'applique à l'heure. h  142,00 € 

D,6 PLUS VALUE POUR INTERVENTION HORS HEURE OUVRABLE

Ce prix rémunère en plus value toute intervention hors heure ouvrable week end et jours fériés compris

L'intervention est majorée de : % 100 %

E

E,1 PENALITE POUR PUISAGE sur ouvrage non autorise ou branchement illicite

Cette pénalité s'applique à tout puisage sur ouvrage non autorisé comme poteaux incendie, bouche incendie
ainsi que tout raccordement ou branchement réalisés illicitement sur le réseau d'eau potable.

Il s'applique à l'unité. u  2 080,00 € 

E,2 PENALITE POUR ELEVEMENT PLOMBAGE COMPTEUR

Cette pénalité s'applique lorsque le plombage d'un compteur à été cassé, déboité, enlevé .

Elle s'applique forfaitairement. f  111,00 € 

E,3 PENALITE POUR VOL D'EAU / DEGRADATION COMPTEUR du à une manipulation frauduleuse

Cette pénalité s'applique pour toute intervention frauduleuse entrainant un vol d'eau et/ou une dégradation du
compteur. Elle ne comprend pas les éventuels frais de remplacement du compteur et de mise en conformité du
branchement.

Elle s'applique forfaitairement. f  350,00 € 

TRAVAUX EN REGIE

PENALITES
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E,4 PENALITE POUR NON RESPECT DU REGLEMENT DE SERVICE 

Cette pénalité s'applique pour tout non respect du règlement de service pouvant entraîner une résiliation du
contrat par l'exploitant.

Elle s'applique forfaitairement. f  200,00 € 

F

F,1 VENTE D’EAU EN GROS A DES SERVICES EXTERIEURS, HORS REDEVANCES AGENCE DE L’EAU m3  0,404 € 

F,2 REDEVANCE PRELEVEMENT DE LA RESSOURCE EN EAU m3  0,13 € 

F,3 FRAIS DE DOSSIER D’ACCES AU SERVICE DE L’EAU

Ce prix rémunère les frais administratifs liés à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau, dont 
éventuellement le déplacement d’un technicien si cela s’avère nécessaire.
Il s’applique forfaitairement. f  50,00 € 

F,4 BADGE POUR BORNE DE PUISAGE

Ce prix rémunère l'achat d'un badge donnant accès aux bornes de puisage d'eau potable. La consommation 
étant facturée en supplément au réel consommé.

Il s'applique à l'unité. u  10,20 € 

F,5 FRAIS D’ENVOI D’UN COURRIER EN RECOMMANDE u  15,30 € 

F,6 FRAIS BANCAIRES POUR REJET CHEQUE u  1,02 € 

F,7 FORFAIT ANNUEL DE DESSERTE EN EAU D’UN POTEAU OU D’UNE BOUCHE INCENDIE 
Il s'applique forfaitairement et annuellement par poteau et par borne incendie. f  120,00 € 

F,8 LOCATION APPARTEMENT T4, 2 Avenue du Pont, 31100 LA GRAND’ COMBE

Il s'agit d’un loyer mensuel. loyer 
mensuel  468,89 € 

F,9 FRAIS D'ETALONNAGE compteur d’eau de diamètre inférieur ou égal à 30mm

Ces frais concernent l’étalonnage d'un compteur d'eau potable  lorsque celui-ci est demandé par l'abonné. Il 
s'applique uniquement à l'abonné lorsque les performances du compteurs ne sont pas compatibles avec les 
normes et réglementations en vigueur.

Il s'applique forfaitairement. f  400,00 € 

F,10 FRAIS D'ETALONNAGE compteur d’eau de diamètre supérieur à 30 mm

Ces frais concernent l'étalonnage d'un compteur d'eau potable  lorsque celui-ci est demandé par l'abonné. Il 
s'applique uniquement à l'abonné lorsque les performances du compteurs ne sont pas compatibles avec les 
normes et réglementations en vigueur.

Il s'applique forfaitairement. f  700,00 € 

DIVERS
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Tarifs

Direction des 

Moyens 

Généraux et 

Patrimoine



Intitulé Tarifs

  * Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (l'heure) 100,62 €

  * Chef d'Equipe (l'heure) 67,81 €

  * Ouvrier qualifié (l'heure) 52,40 €

  * Forfait intervention  pour une heure y compris véhicule et personnel 89,40 €

  * Intervention compris outillage et petites fournitures (l'heure) 73,98 €

  * Encadrement équipe avec véhicules 137,68 €

  * Technicien (l'heure) 122,90 €

  * Technicien avec véhicule et matériel (l'heure) 160,80 €

  * Frais forfaitaire de secrétariat  par dossier 52,24 €

Pose et dépose coffret électrique monophasé + terre 16A (3,5kw) 58,57 €

Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 16A  (8kw) 116,11 €

Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 32A (16kw) 158,24 €

Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 63A (26kw) 264,08 €

Forfait branchement sur réseau ERDF 316,48 €

Pose et dépose branchement d'eau potable de 0 à 50 ml 58,57 €

Pose et dépose branchement d'eau potable de plus de 50 ml 116,11 €

Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de 0 à 5 ml 58,57 €

Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de plus de 5 ml 116,11 €

Bâtiment E ex INRA à Saint Christol les Alès 0

Bâtiment C 1er étage Ex INRA à Saint Christol les Alès (CMPP) 9000 €/an

42 place des Cévennes 30360 Vézénobres (ex trésorerie) 1200 €/mois

DIRECTION DU PATRIMOINE

Tarifs intervention par la Direction du Patrimoine

Bureau d'Etudes

Forfait pose branchement temporaire

Redevance mise à disposition de locaux à titre onéreux
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Intitulé Tarifs

Tarif horaire d'un agent d'entretien 15,00 €

PROPRETE DES BATIMENTS

Service propreté des bâtiments (à usage exclusif des collectivités locales et SPL)
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BLOD Intra communale 1 an 3 ans 10 ans IRU 10 ans
De 0 à 50 km 3,5 2,1 1,7 1,5
De 50 à 100 km 3,2 1,8 1,4 1,2
De 100 à 200 km 2,9 1,6 1,2 1
> 200 km 2,6 1,2 0,8 0,6
2nde paire tube différent

De 1 à 10 De 11 à 20 >20
BLOD autre et inter communale FAS (1) /pFON/an (2) /pFON/an (2) /pFON/an (2)
De 50 à 100 km 3000 2000 1600 1100
De 100 à 200 km 3000 3000 2400 1650

€/paire/ml/an(1)

BLOD Spécifique (3) IRU 10 ans
Sur boucle Alès-Agglomération 0,2

(3) Offre réservée aux personnes publiques agissant dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ou dans le cadre d'un R.I.P.

Hébergement local technique FAS (€) €/an(1)

M² en local technique 1500 3600

Loyer par baie 600x600 ou 600x900 1500 2100
Loyer 1U 500 350

Service FAS (€)
Valeur Unité Valeur Unité

1 an
De 1 à 4 ZAE
De 5 à 10 ZAE

Plus de 10 ZAE

3 000
3 000
3 000

25 000
15 000
5 000

€/ZAE/an
€/ZAE/an
€/ZAE/an

2 083
1 250
417

€/ZAE/mois
€/ZAE/mois
€/ZAE/mois

SERVICES DE MISE A DISPOSITION  FTTO en ZAE «  THD  »
Forfait Collecte ZAE

Redevance Annuelle Redevance Mensuelle

Tarifs

(1) Maintenance et GTR 48H comprises

Tarifs
SERVICES D'HEBERGEMENT

(1) Energie 220VAC comprise

Tarifs

(1) Maintenance et GTR 4H comprises
Mono fibre PFON -30% (nouvelle liaison uniquement)

Tarifs
€/paire/ml/an(1)

(1) Forfait pour un site déjà POPé et hors travaux de GC, autorisation et permissions de voirie, sur devis sinon -MES : /8 sem à compter le la
réception de la commande (hors GC, autorisation et permissions de voirie)(2)Maintenance et GTR 4H comprises, monofibre possible
(2) Maintenance et GTR 4H comprises, monofibre possible

5 ans
1,9
1,6
1,4
1

Sur devis

Habitation 0,75
Economique 1
(1) Maintenance comprise

€/paire/ml/an(1)

SERVICE AMENAGEMENTS ET USAGES NUMERIQUES

SERVICES DE MISE À DISPOSITION DE BOUCLE LOCALE OPTIQUES DEDIEE ET FOURREAU
Frais d'Accès au Service et Délais sur devis et étude

Tarifs
Fourreaux ZAC €/ml/an (1)
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10 ans
De 1 à 4 ZAE
De 5 à 10 ZAE

Plus de 10 ZAE

3 000
3 000
3 000

15 000
7 500
2 500

€/ZAE/an
€/ZAE/an
€/ZAE/an

1 250
625
208

€/ZAE/mois
€/ZAE/mois
€/ZAE/mois

Service FAS (€)
Valeur Unité Valeur Unité

De 1 à 9
De 10 à 24
De 25 à 49
De 50 à 79

De 80 à 150
Plus de 150

640
640
640
640
640
640

650
550
450
350
250
195

€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an
€/lien/an

54
46
38
29
21
21

€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois
€/lien/mois

Zone hors ZAE FAS (€) Redevance 
Anuelle

Desserte FTTO hors ZAE Sur devis
€/lien/an

Idem 
desserte ZAE

Points Hauts aménagés
HT/an/point 
haut (1)

De 1 à 7 **
De 8 à 15 **
Supérieur ou égal à 16 **

7 500
3 750
1 000

Par point haut 500

Option collecte fibre optique
HT/an/point 
haut (2)

Par point haut 2000

Type «  Desserte  »***

*Site principal structurant relié au backbone filaire ou hertzien de l'opérateur et pouvant desservir un ou plusieurs points hauts capillaires. Peut 
également assurer une desserte locale
** Sur la base du quantitatif total de sites mis à disposition (collecte et desserte incluses)
***Site d'émission terminale relié à un point haut de collecte
(1) Energie 220VAC et hébergement armoire pied de point haut
(2) Maintenance et GTR 4H comprises

Tarifs

SERVICES DE MISE A DISPOSITION FTTO «  THD  » hors ZAE

Uniquement sur Desserte

Tarifs

SERVICE DE MISE A DISPOSITION DE POINTS 
HAUTS ZONES BLANCHES

Type «  Collecte  »*

Forfait Lien Desserte  Abonné FTTO en ZAE «  THD  »
Redevance Annuelle Redevance Mensuelle
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Tarifs

Administration

Générale



Intitulés Tarifs recto Tarifs recto 
verso

Format A4 noir et blanc 0,18 € 0,30 €

Format A3 noir et blanc 0,36 € 0,60 €

Format A4 couleur 0,27 € 0,50 €

Format A3 couleur 0,54 € 1,00 €

Cédérom ou clé USB 2,75 €

Numérisation et transmission de documents (par page)* 0,08 €

REPRODUCTION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

* l'envoi par courrier électronique est sans frais lorsque le document est déjà disponible sous forme électronique
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Tarifs

Direction 

Assistance 

Juridique



Tarif facturé aux particuliers Tarifs

Pénalité pour les usagers ou prestataires qui ne restituent pas les
données réalisées suite à une convention de mise à disposition de
données

2 500,00 €

Pénalité pour les usagers ou prestataires qui omettent de solliciter la
prorogation des conventions de mise à disposition de données 420,00 €

Pénalité pour les usagers ou prestataires qui omettent de retourner le
document (convention ou son avenant) dûment complété dans un délai de
15 jours maximum à partir de la date d’envoi dudit document par mail

420,00 €

Tarifs  service commun SIG Tarifs

Tarif horaire service commun SIG (1heure) 65,00 €

Tarif de la demie journée (tarif forfaitaire demie-journée) 210,00 €

TARIFS SIG
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Tarifs

Pôle Enfance

Jeunesse



Intitulés Tarifs

Multi accueils et Jardin d'enfants pour les enfants de 0 à 5 ans révolus

Modalités du 
barème de la 

Caisse Nationale 
d'Allocations 
Familiales

PETITE ENFANCE
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Communes Intitulés Tarifs

Repas enfant (y compris Enfants en Classe Spécialisées ULIS 
Thérapeutiques et CROP) 3,95 €

Repas – Habitant hors Alès Agglomération 5,94 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,31 €

QF inférieur ou égal à 720 € (animation 0,81 € + repas 1,89 €) 2,70 €

QF supérieur à 720 € (animation 1,03 € + repas 2,47 €) 3,50 €

Repas occasionnel (animation 1,23 € + repas 2,97 €) 4,20 €

Repas adulte 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,23 €

De 0 € à 485 € 1,80 €

De 486 € à 745 € 2,70 €

Plus de 745 € 3,60 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Repas adulte 5,00 €

Repas enfant – familles ayant jusqu'à 2 enfants scolarisés 3,10 €

Repas enfant – familles qui ont 3 enfants ou plus scolarisés 2,90 €

Repas enfant non inscrit (suivant le règlement cantine en vigueur) 4,25 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 0,70 €

Repas adulte 5,00 €

BOUCOIRAN ET NOZIERES

BRIGNON

CRUVIERS LASCOURS

DEAUX

GENERARGUES

MARTIGNARGUES

MIALET

SAINT ETIENNE DE L'OLM

SAINT CESAIRE DE GAUZIGNAN

SAINT JEAN DE CEYRARGUES

MÉJANNES LES ALES

MONTEILS

NERS

ST JEAN DE SERRES

ST JEAN DU GARD

ST SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

VEZENOBRES Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

BRANOUX LES TAILLADES Prix du repas 3,80 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Repas élèves maternelle, primaire, collège, assistant éducation et emploi 
aidé 3,25 €

Repas enseignant ou adulte (occasionnel) 6,05 €

Repas personnel ATTEE 4,60 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Quotient Familial Repas

De 0 € à 645 € 2,90 €

+ De 645 € 3,00 €

EUZET LES BAINS - SAINT 
HIPPOLYTE DE CATON - SEYNES - 

SAINT JUST ET VACQUIERES

Repas enfant 3,70 €

GENOLHAC - LE CHAMBON - 
CHAMBORIGAUD

LA GRAND COMBE

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE

ALES

ANDUZE

BAGARD

BOISSET ET GAUJAC

Repas enfant 3,60 €
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Alès Agglomération
<400 € 2,50 €

De 400 € à 600 € 2,95 €

+ de 600 € à 750 € 3,38 €

+ de 750 € à 1000 € 4,00 €

+ de 1000 € 4,50 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Hors Alès Agglomération
<400 € 5,30 €

De 400 € à 600 € 5,40 €

+ de 600 € à 750 € 5,50 €

+ de 750 € à 1000 € 5,60 €

+ de 1000 € 5,70 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Repas enfant 3,56 €

Carte d’accès aux services périscolaires (cantine et garderie) 20,00 €

De 0 € à 485 € 2,50 €

De 486 € à 745 € 3,20 €

Plus de 745 € 3,60 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Repas enfant 3,50 €

Repas enfant non inscrit 4,70 €

Repas adulte 4,70 €

QF de 0 à 270 € 1,20 €

QF de 270 € à 470 € 1,80 €

QF de 470 € à 750 € 2,30 €

QF supérieur à 750 € 3,70 €

Repas enfant 3,40 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

De 0 € à 485 € 2,30 €

De 486 € à 745 € 2,90 €
Plus de 745 € 3,60 €

Alès Agglomération
De 0 € à 485 € 1,00 €

De 486 € à 745 € 2,50 €

Plus de 745 € 3,50 €

Repas adulte 5,25 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Hors Alès Agglomération – Tarif unique 5,00 €

De 0 € à 485 € 2,50 €

De 486 € à 745 € 3,00 €

Plus de 745 € 3,90 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Droit d'inscription par an 5,00 €

Tarif repas

Temps 
d’animation 

(ALP) compris 
dans le tarif 

repas

Tranche A : De 0 € à 485 € 3,45 € 1,45 €

Tranche B : De 486 € à 745 € 3,60 € 1,60 €

Tranche C : Plus de 745 € 3,75 € 1,75 €

Tarif majoré (pour non inscrits ou inscrits absents sans justificatif médical) 5,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

SAINT CHRISTOL LEZ ALES

SAINT FLORENT SUR AUZONNET - 
SAINT JEAN DE VALERISCLE - SAINT 

JULIEN DE CASSAGNAS

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

Familles dont les enfants sont scolarisés sur la commune de St Hilaire de Brethmas

LES SALLES DU GARDON

LEZAN

MASSILLARGUES ATUECH

MONS

RIBAUTE LES TAVERNES

RPI LAVAL PRADEL / PORTES

LES MAGES - LE MARTINET -
ROUSSON - SAINT JULIEN LES 

ROSIERS
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QF jusqu'à 293,15 € 2,30 €

QF de 293,15 € à 418,79 € 2,70 €

QF de 418,79 € à 544,41 € 2,95 €

QF au dessus de 544,41 € 3,80 €

Repas enfant majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) 6,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

De 0 € à 485 € 2,90 €

De 486 € à 745 € 3,05 €

Plus de 745 € 3,20 €
Pour un repas commandé 48h avant 6,00 €

Pour un repas commandé la veille ou le jour même 6,00 €

Pour un repas sans réservation 6,00 €

Pour une annulation de repas non justifiée, ni prévenue 6,00 €

Alès Agglomération
QF supérieur à 500 € 4,43 €

QF entre 301 € et 500 € 3,32 €

QF entre 201 € et 300 € 2,66 €

QF inférieur ou égal à 200 € 1,77 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,07 €

Repas froid individuel 4,63 €

Repas enfant majoré 6,00 €

Repas pour 1 enfant 3,35 €

Repas pour le 2ème, 3ème enfant et plus d’une même fratrie 1,65 €

Repas adulte 3,65 €

Prix du repas 3,40 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Repas pour 1 enfant 3,00 €

Repas pour 2 enfants et plus 2,85 €

Repas adulte 5,00 €

Enfants ayant un PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) avec panier repas 1,00 €

Repas enfant 3,35 €

Tarif majoré (pour non inscrits ou inscrits absents sans justificatif médical) 4,10 €

Repas adulte 6,20 €

SAINT PRIVAT DES VIEUX

SAINTE CECILE D’ANDORGE

SALINDRES

THOIRAS

TORNAC

SAINT JEAN DU PIN

SAINT MARTIN DE VALGALGUES

Pour un repas commandé une semaine avant, tarifs selon quotient familial :
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Communes Intitulés Tarifs

Quotient Familial Tarif par accueil

QF de 0 à 485 € 0,60 €

QF de 486 € à 745 € 0,80 €

QF de + de 745 € 0,90 €

Quotient Familial Tarif par accueil

QF ≤ à 720€  0,90 €

QF supérieur à 720 € 1,10 €

Tarif par accueil 1,15 €

Quotient Familial Garderie matin/soir, maternelle et primaire

QF de 0 à 485 € 1,70 €

QF de 486 € à 745 € 1,80 €

QF de + de 745 € 1,90 €

Tarif par accueil 1,00 €

BRANOUX LES TAILLADES Tarif par accueil 0,50 €

Tarif par accueil 1,50 €

Forfait 20 accueils matin ou soir 17,00 €

Tarif par accueil matin ou soir 1,00 €

Abonnement annuel pour le premier enfant 35,00 €

Abonnement annuel par enfant supplémentaire 15,00 €

Tarif « hors abonnement » par accueil 1,00 €

Tarif par accueil 1,00 €

Tarif spécifique 3ème enfant et suivant(s) : -50%

Quotient Familial Accueil Matin/Soir

De 0 € à 645 € 1,70 €

+ De 645 € 1,80 €

BROUZET LES ALES

CHAMBORIGAUD - GENOLHAC - LE 
CHAMBON - LA VERNAREDE

EUZET LES BAINS - SAINT JUST ET 
VACQUIERES - SAINT HIPPOLYTE DE 

CATON - SEYNES

Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

LA GRAND COMBE

BOISSET ET GAUJAC

BOUCOIRAN ET NOZIERES -  DEAUX - 
GENERARGUES - MEJANNES LES 

ALES - MIALET - MONTEILS - NERS -  
SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE - 

VEZENOBRES

Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

BRIGNON - CRUVIERS LASCOURS - 
MARTIGNARGUES - SAINT CESAIRE 
DE GAUZIGNAN - SAINT ETIENNE DE 

L'OLM - SAINT JEAN DE 
CEYRARGUES

Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

ANDUZE

TAP (tarif par cycle)

8,00 €

BAGARD Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

TARIFS PÉRISCOLAIRES : GARDERIES / ACCUEILS PERISCOLAIRES, ALP, TAP

ALES
Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

Tarifs spécifiques (familles d’Alès Agglomération 
et Hors Alès Agglomération) 3ème enfant et suivant(s) : -50%
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Quotient Familial Tarif applicable par accueil (matin, midi et 
soir)

<400 € 0,83 €

De 400 € à 600 € 0,84 €

+ de 600 € à 750 € 0,85 €

+ de 750 € à 1000 € 0,86 €

+ de 1000 € 0,87 €

Quotient Familial Tarif applicable par accueil (matin, midi et 
soir)

<400 € 0,86 €

De 400 € à 600 € 0,87 €

+ de 600 € à 750 € 0,88 €

+ de 750 € à 1000 € 0,89 €

+ de 1000 € 0,90 €

Accueil du matin 0,75 €

Accueil du midi 0,40 €

Accueil du soir 0,75 €

Carte d’accès aux services périscolaires (cantine 
et garderie) 20,00 €

MASSILLARGUES ATUECH  Accueil soir 1,70 €

Accueil du matin 1,00 €

Accueil du midi 1,00 €

Accueil du soir – 1ère heure 1,00 €

Accueil du soir – 2ème heure 1,00 €

RIBAUTE LES TAVERNES Garderie du matin ou du soir 1,00 €

Quotient Familial Garderie matin ou soir (Tarif par accueil)

QF jusqu’à 485 € 0,80 €

QF + de 485 € 0,90 €

Quotient Familial Garderie journée

QF jusqu’à 485 € 1,60 €

QF + de 485 € 1,80 €

Garderie du matin gratuite

Garderie du soir : tarif dégressif en fonction du nombre 
d’enfants

1 enfant 1,87 €

2 enfants 2,32 €

3 enfants 2,73 €

4 enfants 3,13 €

5 enfants 3,48 €

Etude surveillée 1,68 €
Garderie du soir qui suit l'étude surveillée (quel 

que soit le nombre d'enfants) 0,90 €

Extérieurs Agglomération 3,13 €

Quotient Familial Tarif par accueil
QF de 0 à 485 € 0,80 €

QF de 486 € à 745 € 0,90 €
QF de + de 745 € 1,00 €

SAINT CHRISTOL LEZ ALES

LEZAN - SAINT FLORENT SUR 
AUZONNET - SAINT JEAN DE 

VALERISCLE - SAINT JULIEN DE 
CASSAGNAS Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

LES MAGES - LE MARTINET - 
ROUSSON - SAINT JULIEN LES 

ROSIERS

Familles d’Alès Agglomération

Hors Alès Agglomération

LES SALLES DU GARDON

MONS

RPI LAVAL PRADEL / PORTES
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Droit inscription annuel par enfant (à payer une 
seule fois, sur la garderie ou sur l’ALP) 5,00 €

Quotient Familial Tarif horaire matin et soir

QF de 0 à 485 € 0,90 €

QF de 486 € à 745 € 1,00 €

QF de + de 745 € 1,10 €

Droit inscription annuel par enfant (à payer une 
seule fois, sur la garderie ou sur l’ALP) 5,00 €

Quotient Familial Tarif horaire pour l'ALP du matin et du soir

QF de 0 à 485 € 0,90 €

QF de 486 € à 745 € 1,00 €

QF de + de 745 € 1,10 €

Accueil du matin 1,00 €

Accueil du soir 1,50 €

Accueil matin, midi ou soir 1,80 €

Tarif pour chaque fréquentation de l’enfant sans 
limite de durée 0,90 €

De 7h00 à 8h15 0,80 €

De 11h45 à 12h15 0,50 €

De 16h30 à18h00 (tout retard après 18h : pénalisé 
5,00 €) 0,80 €

Accueil Matin 1,07 €
Accueil méridien (de 11h45 à 12h30) 1,07 €
Accueil méridien (de 13h15 à 13h45) 1,07 €

Accueil Soir (16h30-18h30) 1,47 €

Par enfant (forfait trimestriel) 54,30 €
Pour le deuxième enfant (forfait trimestriel) 40,75 €
Pour le troisième enfant (forfait trimestriel) 27,20 €

Accueil Soir (16h30-17h30) 0,80 €

Garderie du matin (7h30-8h30) 1,20 €

Garderie du midi (11h30-12h30) 1,20 €

Garderie du soir (16h30-18h) 1,20 €

THOIRAS Garderie matin et soir gratuit

TORNAC Garderie (la prestation) 1,10 €

SAINTE CECILE D’ANDORGE
Garderie périscolaire (tarif par accueil)

SALINDRES

SAINT JEAN DU PIN Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

SAINT MARTIN DE VALGALGUES

Écoles Henri BARBUSSE et LANGEVIN WALLON

SAINT PRIVAT DES VIEUX

Garderie périscolaire

Etudes surveillées

SAINT JEAN DE SERRES
Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

SAINT JEAN DU GARD Tarif majoré selon conditions fixées par le règlement intérieur (tarif unique et par accueil)

3,00 €

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

Garderie périscolaire

Familles dont les enfants sont scolarisés sur la commune de St Hilaire de Brethmas

Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP)

Familles dont les enfants sont scolarisés sur la commune de St Hilaire de Brethmas
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Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 4,20 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 4,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 5,70 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée

Période scolaire repas inclus
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 7,40 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 10,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Forfait vacances 5 jours (période 
vacances scolaires), repas inclus

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 37,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 45,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 53,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Forfait vacances 4 jours semaine 

avec jour férié ou justificatif 
employeur 80 % (période vacances 

scolaires), repas inclus
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 29,60 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 36,00 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 42,40 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif Journée majoré (selon 
conditions fixées par le règlement 

intérieur)
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 5,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 6,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 8,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée

Période scolaire repas inclus Participation CAF du Gard éventuelle

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 9,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 10,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 11,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Forfait vacances 5 jours (période 
vacances scolaires), repas inclus

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 46,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 53,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 58,00 € 20,00 € (4 € x 5 j) ou 15,00 € (3 € x 5 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Quotient Familial Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Le tarif demi-journée est applicable uniquement les mercredis en période scolaire (sans repas)
Les tarifs proposés intègrent le transport pour les ALSH dotés d’un circuit de ramassage, ainsi que l’accueil du matin et du soir.

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)
Remplacement de la carte p@ss loisirs 3/17 (en cas de perte) : 10 €

SERVICE ALSH
Ces tarifs sont applicables pour l'année scolaire 2020/2021. Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la
participation de la CAF du département considéré.

TARIFS PAR ENFANT - ACCUEILS DE LOISIRS 3/11 ANS  : MAS SANIER, MALATAVERNE,  SECTEUR DE VÉZÉNOBRES, LA CABANE DES 
CÉVENNES, LÉZAN

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION
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Forfait vacances 4 jours semaine 
avec jour férié ou justificatif 

employeur 80 % (période vacances 
scolaires), repas inclus

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 36,80 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 42,40 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 46,40 € 16,00 € (4 € x 4 j) ou 12,00 € (3 € x 4 j) ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif Journée majoré (selon 
conditions fixées par le règlement 

intérieur)
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Quotient Familial Tarifs Montant net Code Tarif
De 0 € à 485 € 2,50 € 2,50 € A

De 486 € à 745 € 3,00 € 3,00 € B

Plus de 745 € 3,50 € 3,50 € C

De 0 € à 485 € 6,00 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 7,60 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 9,20 €  = CASE 1 - CASE 2 C

De 0 € à 485 € 7,80 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 9,20 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 10,20 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Code tarif  
A
B
C

Code tarif  
A
B
C

Forfait vacances 5 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

20,00 € 2,50 € A
21,00 € 3,00 € B
22,00 € 3,50 € C

Forfait vacances 4 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

16,00 € 2,50 € A
17,00 € 3,00 € B
18,00 € 3,50 € C

Forfait vacances 5 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

23,00 € 2,50 € A
24,00 € 3,00 € B
26,00 € 3,50 € C

Forfait vacances 4 jours (période vacances 
scolaires) Inclusion demi journée Code tarif  

19,00 € 2,50 € A
20,00 € 3,00 € B
21,00 € 3,50 € C

De 486 € à 745 €
Plus de 745 €

Quotient familial

De 0 € à 485 €
De 486 € à 745 €

Plus de 745 €

De 0 € à 485 €
De 486 € à 745 €

Plus de 745 €

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient familial

De 0 € à 485 €

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient familial

De 0 € à 485 €
De 486 € à 745 €

Plus de 745 €

Quotient familial

De 486 € à 745 € 8,00 €
Plus de 745 € 9,00 €

La carte d’adhésion (Pass’Loisirs 3/17) donne accès à l’ensemble des activités gratuites de la structure en période scolaire, en fonction des capacités d’accueil.

TARIFS PAR ENFANT - PERIODE VACANCES - ACCUEILS DE LOISIRS « ESPACES JEUNES » : CÉVENNES, COEUR DE VILLE, LA CABANE 
DES CEVENNES

Plus de 745 € 7,00 €

CARTE ADHESION RESIDENTS HORS ALES AGGLOMERATION (valable année scolaire)
Quotient familial Montant net
De 0 € à 485 € 7,00 €

CARTE ADHESION RESIDENTS ALES AGGLOMERATION (valable année scolaire)
Quotient familial Montant net
De 0 € à 485 € 5,00 €

De 486 € à 745 € 6,00 €

Les tarifs proposés intègrent le transport pour les ALSH dotés d’un circuit de ramassage, ainsi que l’accueil du matin et du soir.

TARIF RELATIF A L’ACCUEIL D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP AFIN DE FAVORISER L’INCLUSION DES ENFANTS SUIVIS PAR LE 
RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 ou AYANT UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ ou PERSONNALISÉ

Tarif pour un accueil à la 
demi-journée (sans repas) 
période scolaire et période 

de vacances
Tarif pour un accueil à la 

journée (sans repas) 
résidents Alès 
Agglomération

Tarif pour un accueil à la 
journée (sans repas) 
résidents hors Alès 

Agglomération

TARIFS PAR ENFANT -  ACCUEILS DE LOISIRS « ESPACES JEUNES 12/17 ANS » :  CÉVENNES, COEUR DE VILLE, LA CABANE DES 
CEVENNES

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Le tarif demi-journée est applicable uniquement les mercredis en période scolaire (sans repas)

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  
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CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 6,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 6,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 7,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 7,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 8,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 4,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 4,80 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 5,70 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée repas compris

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 9,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Demi-journée
période scolaire sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 5,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 6,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 8,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Journée repas compris

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 10,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 12,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 12,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas compris
montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 10,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 11,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 11,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif demi-journée
sans repas

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 6,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 7,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 7,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas compris
montant brut

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Ces tarifs sont applicables pour l'année 2020/2021. Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la
participation de la CAF du département considéré.

STRUCTURE : ALSH LES DROULETS

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

BOISSET ET GAUJAC

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

Quotient familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

ANDUZE
TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code Tarif

Quotient Familial Montant brut Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

TARIFS PAR ENFANT - JOURNEE PAYANTE PERIODE SCOLAIRE -  ACCUEILS DE LOISIRS « ESPACES JEUNES » : CÉVENNES, COEUR DE 
VILLE, LA CABANE DES CEVENNES

Ces tarifs sont applicables pour l'année scolaire 2020/2021. Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la 
En fonction du planning, des activités gratuites (accueil et sorties locales) ou des activités payantes sont proposées sur réservation auprès du Directeur.

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Montant brut Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  
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CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 12,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 13,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 13,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif demi-journée
sans repas

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 8,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 8,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 9,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas fourni par la famille

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 8,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 8,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 9,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
Repas fourni par la famille

montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 10,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 10,60 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 11,10 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 3,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 4,30 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 5,20 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 6,60 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 8,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 9,60 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 10,30 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 12,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 4,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 5,70 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 7,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 8,70 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 10,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 11,10 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 10,92 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 12,90 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 14,29 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Quotient Familial Journée complète avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Journée complète avec repas Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

RIBAUTE LES TAVERNES
STRUCTURE : ALSH LES PASSEROUS

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT AYANT UN PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
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Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 11,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 13,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 4,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 5,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 6,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.

Montant brut
CASE 1 CASE 2

Tarif unique 15,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

CASE 1 CASE 2
Tarif unique 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0  €  = CASE 1 - CASE 2 A

Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.

Journée
période vacances

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 8,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 12,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.

Tarif journée
 repas compris
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 8,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 10,25 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 13,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif demi-journée
sans repas

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 3,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 4,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 5,30 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Tarif demi-journée

avec repas
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 5,90 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 7,05 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 8,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif journée
 repas compris

CASE 1 CASE 2

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
STRUCTURE : « LE ROUCAN »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
STRUCTURE : « LES COCCI’ MALINS »  6- 13 ans

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALÈS AGGLOMÉRATION et RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle (par jour) Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Demi-journée sans repas Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  

SAINT CHRISTOL LEZ ALES
STRUCTURE : ALSH LES FRIPOUILLES

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Journée avec repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  
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De 0 € à 485 € 9,70 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 11,75 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 15,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 C
Tarif demi-journée

sans repas
montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 4,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 5,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 6,80 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Tarif demi-journée
avec repas

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 7,40 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A

De 486 € à 745 € 8,55 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 10,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 9,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 9,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 10,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 485 € 6,25 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A
De 486 € à 745 € 6,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 745 € 6,75 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 300 € 7,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A
De 301 € à 645 € 8,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 645 € 8,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 300 € 5,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 A
De 301 € à 645 € 5,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 645 € 6,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00€  = CASE 1 - CASE 2 C

Montant brut
CASE 1 CASE 2

De 0 € à 300 € 2,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 A
De 301 € à 645 € 3,00 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 B

Plus de 645 € 3,50 € 2,00 € ou 1,50 € ou 0 €  = CASE 1 - CASE 2 C

10,00 €
15,00 €

De 5 € à 50 € par sortie
De 7 € à 70 € par sortieTarification sortie à thème pour les résidents hors Alès Agglomération (variable en fonction de la sortie)

SAINT PRIVAT DES VIEUX
STRUCTURE : « Maison des jeunes  »

Adhésion résidents Alès Agglomération (valable année scolaire)
Adhésion résidents hors Alès Agglomération (valable année scolaire)
Tarification sortie à thème pour les résidents Alès Agglomération (variable en fonction de la sortie)

Quotient Familial 1/2 journée Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Journée – Sans Repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

LA GRAND COMBE
STRUCTURE : « Centre de Loisirs  »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Quotient Familial Journée – Repas Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial
Journée – Repas fourni par la 

famille (panier repas) Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial
Journée – Repas fourni par le 

centre de loisirs Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

TARIF RELATIF A L’ACCUEIL D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP AFIN DE FAVORISER L’INCLUSION DES ENFANTS
Tarif unique pour un accueil à la demi-journée (sans repas) 2,50 €

LES SALLES DU GARDON
STRUCTURE : « Centre de Loisirs de la FAVEDE »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Quotient Familial Participation CAF du Gard éventuelle Montant net Code tarif  

Quotient Familial Participation CAF du  Gard  éventuelle Montant net Code tarif  
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Communes Intitulés Tarifs

QF de 0 à 485 € 100,00 €
QF de 486 à 745 € 120,00 €
QF de + de 745 € 140,00 €

QF de 0 à 485 € 13,00 €
QF de 486 à 745 € 15,00 €
QF de + de 745 € 20,00 €

1 Stage de théâtre
Porteur  : Association "théâtre clandestin" 20,00 €

2 Stage de cirque pour les 5/7 ans, 8/10 ans et 11/17 ans
Porteur  : Association "La Manille » 40,00 €

3 Stage vidéo forum pour les 12/17 ans
Porteur  : Association "Désiderata" 20,00 €

4 Stage de voile pour les 10/16 ans
Porteur  : « Grandeur Nature » 20,00 €

5 Week-end bivouac pour les 10/16 ans
Porteur  : « Grandeur Nature » 10,00 €

A partir de 2 enfants 25%
A partir de 3 enfants et plus 50%

Tarifs de l’action ou des 
actions + 20€ 

supplémentaire pour l’année

Tarif activités accessoires
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 12,20 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 A

De 486 € à 745 € 14,25 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 B
Plus de 745 € 17,50 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 C

Tarif activités accessoires
Montant brut

CASE 1 CASE 2
De 0 € à 485 € 13,70 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 -CASE 2 A

De 486 € à 745 € 15,75 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 B
Plus de 745 € 19,00 € 4,00 € ou 3,00 € ou 0,00 €  = CASE 1 - CASE 2 C

RÉSIDENTS HORS ALÈS AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard 
éventuelle Montant net Code tarif  

SAINT MARTIN DE VALGALGUES
STRUCTURE : « LE ROUCAN »

TARIF PAR ENFANT DE  L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
RÉSIDENTS ALES AGGLOMÉRATION

Quotient Familial Participation CAF du Gard 
éventuelle Montant net Code tarif  

Réduction fratrie

Un enfant inscrit à plusieurs activités n'est pas concerné par cette réduction.
Cette réduction ne peut s'appliquer qu'une seule fois, uniquement le jour de l'inscription

et du paiement pour l'ensemble des membres de la fratrie souhaitant participer à une activité.
Réduction applicable sur le coût global lors de l'inscription

Supplément Hors agglo et non scolarisé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES

ANDUZE

Participation financière des familles pour les mini-camps

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

Tarif journée pour les activités accessoires

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEdT) ex-territoire des HAUTES CEVENNES
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Toute autre mise à disposition fera l’objet d’une facturation correspondant aux
frais d’entretien 100,00 €

TARIFS LOCATIONS MAS SANIER / MALATAVERNE
INTITULE TARIFS

Location du samedi au dimanche aux particuliers pour manifestations diverses
pour le site de Mas Sanier et de Malataverne : Parc + Locaux + Vaisselle - La
piscine ne peut en aucun cas être mise à disposition

300,00 €

Location du samedi au dimanche aux associations loi 1901 pour le site de Mas
Sanier ou de Malataverne : Parc + Locaux + Vaisselle - La piscine ne peut en
aucun cas être mise à disposition

150,00 €
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Le jeu sur place (lors des créneaux d’animation) est libre et gratuit.
En revanche, pour emprunter des jeux, une adhésion préalable est requise (valable 12 mois, de date à date).

Pour les particuliers (résidents d’Alès Agglomération) Tarifs
De 0 € à 485 € 10,00 €

De 486 € à 745 € 20,00 €
Plus de 745 € 25,00 €

Pour les assistantes maternelles Tarifs

Tarif unique 10,00 €

Pour les associations du territoire Tarifs

Tarif unique 30,00 €

Pour les ALSH, ALP et garderies du territoire Tarifs

Tarif unique gratuit

Pour les associations du territoire Tarifs

Location de « grands jeux » 10 € par jour et par jeu (dans la limite de 5 à 
10 jeux) + caution forfaitaire de 100 €

LUDOTHÈQUE
L’Ile aux trésors (ludothèque itinérante)

ADHÉSION ANNUELLE (de date à date)

LOCATION DE JEUX DITS SURDIMENSIONNÉS
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Tarifs

Direction 

Développement 

Durable



Intitulé
Tarifs non 

assujettis à la 
TVA

Gobelet réutilisable 0,23 €

DEVELOPPEMENT DURABLE
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Tarifs

Prévention des 

risques



Intitulé Tarifs

Masques pour les musées et sites touristiques d'Alès Agglomération 1,00 €

SERVICE PREVENTION ET RISQUES
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