TARIFS 2018 - DIVERS
Tarif des redevances d’occupation du domaine public
Tarif des droits de place du marché : 1,40€ le mètre linéaire
Tarif des concessions au cimetière
Le tarif des concessions trentenaires
pour les concessions : 368€
pour les columbariums :
- case comprenant 2 urnes cinéraires : 368€
- case comprenant de 3 à 6 urnes cinéraires : 473€
plaque d’identification vierge (livre du Souvenir) : 31,50€

Tarif des locations
Tarif des locations de matériels
Particuliers verdionysiens :
- La chaise : 1,25€
- La table ou le plateau avec tréteaux 1,80 X 0,80 : 6,25€
Particuliers extérieurs :
- La chaise : 2,25€
- La table ou le plateau avec tréteaux 1,80 X 0,80 : 10€
Tarif des locations de salles

Grande salle de la Ferme des arts
Demandeurs
Syndicat Intercommunal de la culture,
avec prêt du matériel son et lumière
Ecoles et collège de Cesson et Vert-Saint-Denis
Ecoles et collège hors Cesson et Vert-Saint-Denis
Associations intercommunales Cesson / Vert-Saint-Denis
Syndicats de copropriétaires
Associations extérieures
Entreprises - secteur privé

Tarifs à la journée
Gratuit
Gratuit
500€ (*)
Gratuit (*)
Gratuit (*)
500€ (*)
900€ (*)

(*) Les locaux devront être rendus en bon état de propreté. Si l’association ou la société, souhaite que le ménage soit réalisé par
la commune, un forfait de 40€ lui sera facturé en plus.
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Salles1 et 2 du Clos Pasteur
Demandeurs
Associations intercommunales Cesson / Vert-Saint-Denis
Associations extérieures Cesson / Vert-Saint-Denis
Entreprises - secteur privé (journée)
Verdionysiens

Tarifs à la journée
Gratuit
300€
600€
300€

Animations locales et à caractère culturel
Tarif des droits de place des cirques sans animaux
83€ la journée de présence
Tarif des droits de place des forains

Désignation
Stand 4m
Stand 8m
Manège enfant
Chenilles
Attractions importantes (Miami surf, autos scooter...)

Propositions
20€
30€
57€
95€
122€

Tarif des droits de place du marché de Noël et des marchés artisanaux de la commune :
20€ la journée de présence
Tarif des droits de place des vide-greniers :
10,50€ les deux mètres linéaires pour les Verdionysiens / Cessonnais
13€ les deux mètres linéaires pour les exposants hors commune.
Encarts publicitaires dans le «Reflets de Vert» :
Format 21 x 29,7cm
24 pages
Quadrichromie
Tirage à 3 100 exemplaires
4 parutions annuelles
Trois pages maximum sont consacrées à la publicité.
La 2e, 3e et 4e de couverture (cette dernière n’étant proposée que pleine page).
Une remise sera accordée de -20% pour un annonceur Verdionysien et de -10% pour annonceur

2e de

couverture

3e de couverture
4e de couverture

Pleine page
1 400€
1 200€
1 500€

1/2 page
700€
600€

1/4 de page
350€
300€
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1/8 de page
175€
150€

