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TARIFS 2023 
 

Tarifs communaux généraux applicables au 1er janvier 2023 
OBJET Tarifs 2023 en € 

Loyer dans le cadre d'un hébergement d'urgence précaire et temporaire   

  Tarif mensuel au m² 6,00 € 

Locaux au sein ancien commissariat de police nationale (25 avenue  Robert 
Wagner) 

  

  
Mise à disposition de locaux à l'association "Flûte à bec et 
Cannes à pêche) 

  

  Tarif annuel 500,00 € 

Tennis   

  Terrain couvert   

     Une heure 13,90 € 

  Terrains extérieurs en "heure pleine"   

     Une heure 10,50 € 

  Terrains extérieurs et couvert en "heure creuse"   

  Une heure 7,10 € 

  Carte d'abonnement 5 entrées 23,00 € 

Ronde pédestre   

  Inscription   

  Adhérents à l'ACVV 
Gratuit (hors 

frais d’inscription 
internet) 

  Participants à l'opération Sentinelle 
Gratuit (hors 

frais d’inscription 
internet) 

  Personnel communal 
Gratuit (hors 

frais d’inscription 
internet) 

  Courses 1,2 et 3    

  Véliziens 
Gratuit (hors 

frais d’inscription 
internet) 

  Non véliziens 3,00 € 

  Course 4   

  Véliziens et non véliziens 11,00 € 

Cartes d'accès (structures municipales, restauration municipal, Vel'Easy, 
parkings, …) 

  

  Prix unitaire (en cas de perte ou vol) 10,00 € 

Piscine   

  Entrées   

     Entrée Tarif plein Véliziens 4,20 € 

     Entrée Tarif plein Extérieurs 6,10 € 

     Entrée Tarif réduit Véliziens 2,90 € 

     Entrée Tarif réduit Extérieurs 4,20 € 

  Tarif entrée pendant manifestations culturelles et sportives Gratuit 
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OBJET Tarifs 2023 en € 

 Abonnements  

  Carte d'abonnement 2,70 € 

     10 entrées ou mensuel Véliziens Tarif plein 33,40 € 

     10 entrées ou mensuel Véliziens Tarif réduit 20,00 € 

     10 entrées ou mensuel Extérieurs Tarif plein 48,30 € 

     10 entrées ou mensuel Extérieurs Tarif réduit 32,00 € 

     Trimestriel Véliziens Tarif plein 75,20 € 

     Trimestriel Véliziens Tarif réduit 45,40 € 

     Trimestriel Extérieurs Tarif plein 117,70 € 

     Trimestriel Extérieurs Tarif réduit 75,60 € 

     Annuel Véliziens Tarif plein 222,80 € 

     Annuel Véliziens Tarif réduit 135,45 € 

     Annuel Extérieurs Tarif plein 377,30 € 

     Annuel Extérieurs Tarif réduit 239,70 € 

Patinoire   

  Entrée et location des patins   

  Véliziens 2,00 € 

  Non véliziens 7,20 € 

  Les 24, 25 décembre Gratuit 

  Week-end marché de Noël Gratuit 

Etat-civil   

  Duplicata de livret de famille 10,00 € 

Concessions au cimetière et taxes funéraires   

  Concession traditionnelle - Location et renouvellement   

  Pour une durée de 15 ans 602,00 € 

  Pour une durée de 30 ans 1 035,00 € 

  Caveau maçonné   

  1 place 1 056,00 € 

  2 places 1 214,00 € 

  3 places 1 367,00 € 

  4 places 1 520,00 € 

  Par case supplémentaire 158,00 € 

  Case de Columbarium - Location   

  Pour une durée de 15 ans 602,00 € 

  Pour une durée de 30 ans 1 035,00 € 

Concessions au cimetière et taxes funéraires   

  Case de Columbarium -Renouvellement   

  Pour une durée de 15 ans 434,00 € 

  Pour une durée de 30 ans 831,00 € 

  Cavurne (plaque non comprise) - Location   

  Pour une durée de 15 ans 602,00 € 

  Pour une durée de 30 ans 1 035,00 € 

  Cavurne (plaque non comprise) - Renouvellement   

  Pour une durée de 15 ans 469,00 € 

  Pour une durée de 30 ans 877,00 € 

  Vacation de police (à l'unité) 21,50 € 
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OBJET Tarifs 2023 en € 

Médiathèque    

  Abonnement adhésion annuelle Extérieurs 25,00 € 

Frais d’écolage    

  Elève scolarisé  en école maternelle  973,00 € 

  Elève scolarisé  en école élémentaire 488,00 € 

Food trucks   

  
Par emplacement  sans borne de branchement/ par créneau 

horaire 
12,65 € 

  
Par emplacement avec borne de branchement / par créneau 

horaire 
19,40 € 

  Par emplacement par manifestation  57,00 € 

  
Tarif pour la perte ou la non restitution des clés servant pour les 

bornes électriques mises à disposition 
67,00 € 

  
Période du 1er juillet au 31 août 

(absence de 4 semaines maximum autorisée) 

Facturation au 
prorata du 
temps de 
présence 

Loyers place de stationnement et box    

  Parc de stationnement couvert    

  Tarif entrée pendant manifestations culturelles et sportives Gratuit 

  Tarif pour les 3 premières heures  Gratuit 

  Au-delà des 3 premières heures    

  du lundi au vendredi : tarif 15 min 1,50 € 

                  samedi, dimanche et jours fériés : tarif 15 min 0,25 € 

  Parc de stationnement couvert : nuit de 18 h à 09 h 3,00 € 

  
Forfait perte de ticket (en l’absence d’indication du numéro 

d’immatriculation du véhicule) 
150,00 € 

  Abonnement mensuel- Place pour une voiture   

  Vélizien 70,00 € 

  Extérieur 140,00 € 

  Abonnement mensuel- Place pour une moto   

  Vélizien 39,00 € 

  Extérieur 78,00 € 

  Box rue de Bretagne- Abonnement mensuel   

  Vélizien 146,00 € 

  Extérieur 421,00 € 

Occupation du domaine public    

  Droits de place et de redevances animation des marchés forains   

  Abonnés - place couverte   

  Marché du mail - Tarif mètres linéaires marchands 2,33 € 

  Marchés Mozart et Louvois- Tarif en mètres linéaires marchands 2,28 € 

  Abonnés - place découverte   

  Marché du mail - Tarif mètres linéaires marchands 1,87 € 

  Marchés Mozart et Louvois- Tarif en mètres linéaires marchands 1,84 € 

  Non abonnés - place couverte   

  Marché du mail - Tarif mètres linéaires marchands 2,76 € 

  Marchés Mozart et Louvois- Tarif en mètres linéaires marchands 2,82 € 
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OBJET Tarifs 2023 en € 

  Non abonnés - place découverte   

  Marché du mail - Tarif mètres linéaires marchands 2,32 € 

  Marchés Mozart et Louvois- Tarif en mètres linéaires marchands 2,37 € 

  Redevance animation - Par tenue de marché 3,86 € 

  
Emplacement de plein  air pour terrasse, café, restaurant, 
commerces 

  

  Tarif au m² par an si terrasse ouverte 38,60 € 

  
Tarif au m² par an si terrasse fermée de manière saisonnière et 

amovible  
76,00 € 

  Tarif au m² par an si terrasse fermée inamovible 97,00 € 

  
Tarif au m² par jour si terrasse pour un évènement commercial 

occasionnel 
10,60 € 

  
Demande ponctuelles de commerces ambulants ou sédentaires, 
hors marchés forains 

  

  
Sans fournitures de stand ou tente par la mairie le m² par jour 

sans caution  
2,00 € 

  
avec fournitures de stand ou tente par la mairie le m² par jour 

sans caution  
6,00 € 

  Fête du Printemps   

  
Avec installation et consommation d'eau et d'électricité pour 

toute la durée de la manifestation 
8 000,00 € 

  Manèges enfants commerciaux    

  Installation temporaire   

  le m² par jour d'occupation si moins de 50m² 0,90 € 

  le m² par jour d'occupation si entre 50m² et 100m² 1,50 € 

  le m² par jour d'occupation si supérieur à 100m² 3,90 € 

  Installation à l'année   

  Parvis du Mail 404,00 € 

  Vide greniers, brocante et manifestations assimilées   

  sans droit de perception  Gratuit 

  avec droit de perception  le m/l par jour  5,00 € 

  Tournage de films    

  
Occupation de l'espace public sans perturbation de la circulation 

de jour ( de 7h00 à 20h00) par jour  
1 795,00 € 

  
Occupation de l'espace public sans perturbation de la circulation 

de nuit (par nuit) 
2 950,00 € 

  
Occupation de l'espace public avec perturbation de la circulation 

de jour (de 7h00 à 20h00) par jour 
4 000,00 € 

  
Occupation de l'espace public avec perturbation de la circulation 

de nuit (par nuit) 
5 050,00 € 

  

Occupation temporaire de locaux publics(Ancienne mairie, salle 
du conseil, bureau du Maire, salle de classe, cours de récréation, 

gymnases, salle de danse, dojo, rampe de l'espace Jean Lucien 
VAZEILLE, ...) pour une journée 

1 795,00 € 

  Occupation de places de stationnement (10 m²) par jour 20,50 € 

  Tournage à but non lucratif et établissements scolaires Gratuit 

  Occupation temporaire du domaine public pour travaux    

  pour travaux intéressant un service public bénéficiant à tous  Gratuit 

  pour assurer la conservation du domaine public Gratuit 
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OBJET Tarifs 2023 en € 

  
Baraque de chantier, bétonnière et autre matériel de ce type , 
dépôt de matériaux, échafaudage  

  

  le m² d'emprise au sol par semaine  5,10 € 

  Bulle de vente   

  le m² d'emprise au sol par mois 23,50 € 

  le m² d'emprise au sol par an 273,00 € 

  Etais, tirants d'ancrage, pieux de maintien   

  par chantier et par mois  265,00 € 

  Autres emprises sur le domaine public   

  le m² par jour  1,55 € 

  Réservation de stationnement   

  Taxis, transport de fond, livraison, emplacement /an 1 785,00 € 

  Autorisation de stationnement (ADS) pour les taxis   

  Redevance annuelle 200,00 € 

  
Autorisation de stationnement pour les recharges de véhicules 
électriques payantes 

  

  Redevance annuelle Gratuit 

Redevance espaces verts    

  Redevance espaces verts au m² 2,40 € 

Transport    

  Transport solidaire - carnet de 10 tickets 11,00 € 

  Transport scolaire Pointe Ouest 90,00 € 

Séniors   

  Thé dansant   

  Véliziens 9,20 € 

  Non véliziens 16,30 € 

  Activités ateliers séniors -Période allant d'octobre à juin   

  Personne imposable   

  Tarif unitaire 42,40 € 

  Personne non imposable   

  Tarif unitaire 21,20 € 

  Activités ateliers séniors - Période allant de janvier à fin juin   

  Personne imposable   

  Tarif unitaire 21,20 € 

  Personne non imposable   

  Tarif unitaire 10,60 € 

  Sorties    

  

Le coût de chaque sortie, composé du coût par personne de la 
prestation et du transport, est calculé, pour le transport, sur la 
base d’une participation théorique de 40 personnes, et ce quel 
que soit le nombre réel de participants le jour de la sortie et pour 
la prestation, sur le nombre de participants prévu au devis.  

  

  
Pourcentage du coût de chaque sortie à la charges des seniors de 

60 ans et plus 
80% 

  
Pourcentage du coût de chaque sortie à la charge des conjoints 

âgés de moins de 60 ans et plus 
100% 
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OBJET Tarifs 2023 en € 

Publications Communication   

  Livre   

  Vélizy-Villacoublay de l'origine à demain 25,00 € 

OBJET Tarifs 2023 en € 

 DVD  

  Vélizy-Villacoublay au cœur des innovations 10,00 € 

  Robert Wagner 10,00 € 

  Cartes postales - à l'unité   

  Petit format  0,90 € 

  Grand format + enveloppe 1,50 € 

Locations de salles   

  Location des nappes (tarif à l'unité) 6,30 € 

  Carnet de 50 tickets pour le vestiaire 2,95 € 

Restauration municipale   

  Valeur du point à la restauration municipale 0,34 € 

  
Caution carte d’accès à la restauration municipale pour les 

stagiaires et invités 
15,00 € 

  Droit de couverts pour les extérieurs à la restauration municipale 4,00 € 

Tarif d'enlèvement de tout dépôt sauvage de déchets   

  
Forfait pour tout enlèvement de déchets faisant l'objet de dépôt 

sauvage 
150,00 € 

  
Supplément en complément du forfait, dès le premier kilo atteint, 

plafonné à 10 000 € 
150,00€/kg 
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Tarifs de l’éducation applicables au 1er janvier 2023 

 

Grille des quotients familiaux pour l’année 2023 
Quotient 

familial 2023 
Tranche 

Mini Maxi Taux d’effort 

T1 - 380,42 10% 

T2 380,43 647,75 20% 

T3 647,76 832,82 37% 

T4 832,83 1295,50 47% 

T5 1295,51 1675,92 55% 

T6 1675,93 - 60% 

Extérieur 1 - 1295,50 90% 

Extérieur2 1 295,51 €  100% 
 

Restauration scolaire – Tarifs 2023 

 Repas 

Quotient 
familial 2023 

Tranche 

Repas Tarifs 
2023 

Tarifs 
Encadrement 

PAI  2023 

T1 0,84 € 0,17 € 

T2 1,69 € 0,32 € 

T3 3,13 € 0,60 € 

T4 4,00 € 0,76 € 

T5 4,68 € 0,89 € 

T6 5,09 € 0,97 € 

Extérieur 1 6,12 € 1,46 € 

Extérieur2 6,79 € 1,62 € 
 

 

 
2023 

Inscription exceptionnelle 
à la restauration scolaire 

3,06 

Tarif adulte 
repas 

4,34 
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Accueils de Loisirs sans Hébergement – Tarifs 2023 (1) (2) 

Quotient 
familial 

2023 
Tranche 

Journée 
ALSH*2023 

Journée 
ALSH - PAI 

**2023 

1/2 
Journée 

ALSH avec 
repas 
*2023 

1/2 Journée 
ALSH - sans 
repas et PAI 

**2023 

T1 2,54 € 2,03 € 2,11 € 1,58 € 

T2 5,08 € 4,04 € 4,21 € 3,18 € 

T3 9,39 € 7,47 € 7,79 € 5,84 € 

T4 11,94 € 9,47 € 9,91 € 7,44 € 

T5 13,98 € 11,08 € 11,60 € 8,72 € 

T6 15,24 € 12,10 € 12,65 € 9,51 € 

Extérieur 1 22,86 € 18,15 € 18,97 € 14,26 € 

Extérieur2 25,40 € 20,16 € 21,08 € 15,85 € 
 

(1) Frais administratifs : 10 € 

Un forfait administratif de 10 € sera appliqué lorsque l’inscription aux ALSH Vacances scolaires se fera au-delà 
de la période d’inscription définie. 

(2) Pénalités : 7 € 

Une pénalité forfaitaire de 7 € sera appliquée lorsque les familles auront dépassé l'heure limite de fermeture, 
à partir de la 3ème fois. 
 
* Journée ALSH & ½ journée ALSH avec repas 

La journée et la ½ journée ALSH intègrent le repas de l’enfant, y compris le plateau Natâma, dont les plats 
sont formulés avec les ingrédients les moins impliqués dans les réactions allergiques. 

** PAI : Projet d’Accueil Individualisé 

Le Projet d’Accueil Individualisé favorise l’intégration et le suivi scolaire et pédagogique des enfants 
présentant des pathologies nécessitant une attention particulière quant au suivi médical. 

Il indique notamment les régimes alimentaires et les évictions en cas d’allergies alimentaires. 
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Accueils du matin et du soir  -  Tarifs 2023 

Quotient 
familial 

2023 
Tranche 

Garderies 
soir 

maternelle 
et 

élémentaire 
sans études 

2023 

Etudes 
surveillées 

2023 

Garderie matin 
2023 

Forfait 17 
jours  

Forfait 
garde 

alternée 

T1 0,69 € 0,82 € 2,64 € 1,31 € 

T2 0,83 € 1,15 € 5,24 € 2,63 € 

T3 1,12 € 1,65 € 9,72 € 4,86 € 

T4 1,26 € 1,95 € 12,34 € 6,17 € 

T5 1,38 € 2,18 € 14,46 € 7,23 € 

T6 1,45 € 2,34 € 15,77 € 7,88 € 

Extérieur 1 1,88 € 3,19 € 23,64 € 11,82 € 

Extérieur2 2,09 € 3,54 € 26,26 € 13,13 € 

 

 

Classes de découverte  -  Tarifs 2023 

Quotient familial 
2023 

Tranche 
Mini Maxi 

Taux d'effort 
(pourcentage 

du coût réel du 
séjour) 

T1 - 380,42 € 10 % 

T2 380,43 € 647,75 € 20 % 

T3 647,76 € 832,82 € 37 % 

T4 832,83 € 1 295,50 € 47 % 

T5 1 295,51 € 1 675,92 € 55 % 

T6 1 675,93 € - 60 % 

 

Séjours de vacances et mini-séjours -  Tarifs 2023 

 Quotient familial 
2023 

Tranche 

Mini Maxi 

Taux d'effort 
(pourcentage 

du coût réel du 
séjour) 

T1 - 380,42 € 10 % 

T2 380,43 € 647,75 € 20 % 

T3 647,76 € 832,82 € 37 % 

T4 832,83 € 1 295,50 € 47 % 

T5 1 295,51 € 1 675,92 € 55 % 

T6 1 675,93 € - 60 % 

Extérieur 1 -        1 295,50 €  90% 

Extérieur 2        1 295,51 €    100% 
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Tarifs de l’espace jeunesse applicables au 1er janvier 2023 

OBJET 
Tarifs 2023 

en € 

Jeunesse - BIJ   

PSC1   

Pénalité forfaitaire d'absence des collégiens 10,35 € 

Ateliers de langue   

Prix annuel 26,70 € 

Soirées Jeunes (13-17 ans)   

entrée + 1 boisson 4,00 € 

Concert Jeunes   

Entrée 5,30 € 

Permis AM (ex BSR) pour les 14-16 ans   

Inscription 54,00 € 

Activités ponctuelles   

Activités, hors stages et séjours, financés par les 
tickets loisir du CR IDF 

1,00 € 

Tarifs studio musique    

Tarif studio de répétition    

Groupe Vélizien 9,95 € 

Groupe extérieur  13,80 € 

Groupe jeunes Véliziens (13-20 ans) 6,45 € 

Individuel Vélizien  4,45 € 

Individuel extérieur 6,85 € 

Individuel jeune Vélizien (13-20 ans) 3,10 € 

Tarif studio enregistrement   

Enregistrement + 20 ans tarif horaire 19,70 € 

Enregistrement + 20 ans tarif forfait 4 h (-10%) 70,50 € 

Enregistrement + 20 ans tarif forfait 10 h (-15%) 166,90 € 

Enregistrement - 20 ans tarif horaire 16,30 € 

Enregistrement - 20 ans tarif forfait 4 h (-10%) 58,70 € 

Enregistrement - 20 ans tarif forfait 10 h (-15%) 138,00 € 

Tarif Mini séjours : 2023 

Quotient familial 
2023 

Tranche 
Mini Maxi 

% du coût 
réel du mini 

séjour 

T1 - 380,42 € 10% 

T2 380,43 647,75 € 20% 

T3 647,76 832,82 € 37% 

T4 832,83 1 295,50 € 47% 

T5 1295,93 1 675,90 € 55% 

T6 1675,93 - 60% 

Extérieur 1 - 1295,50 90% 
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Extérieur2 1295,51   100% 

Vacances, mercredis, stages : Tarifs 2023 

Quotient 
familial 2023 

Tranche 

VACANCES ET MERCREDIS 

1/2 journée 
Tarifs 2023 

T1 1,52 € 

T2 3,02 € 

T3 5,62 € 

T4 7,15 € 

T5 8,37 € 

T6 9,12 € 

Extérieur 1 13,69 € 

Extérieur2 15,21 € 
 

Quotient 
familial 

2023 
Tranche 

STAGES 

Journée 
Tarifs 
2023 

2 jours 
Tarifs 
2023 

3 jours 
Tarifs 
2023 

4 jours 
Tarifs 
2023 

5 jours 
Tarifs 
2023 

T1 1,75 € 2,25 € 3,45 € 5,52 € 7,80 € 

T2 3,50 € 4,51 € 6,79 € 11,05 € 15,58 € 

T3 6,48 € 8,39 € 12,58 € 20,44 € 28,82 € 

T4 8,24 € 10,64 € 15,97 € 25,97 € 36,60 € 

T5 9,63 € 12,47 € 18,71 € 30,38 € 42,83 € 

T6 10,52 € 13,59 € 20,53 € 33,15 € 46,73 € 

Extérieur1 15,78 € 20,39 € 30,59 € 49,73 € 70,09 € 

Extérieur2 17,54 € 22,65 € 34,00 € 55,24 € 77,88 € 
 

Tarif sorties spécifiques : 2023 

Quotient familial 
2023 

Tranche 

Tarif spécifique 2023 

T1 4,58 € 

T2 6,88 € 

T3 9,17 € 

T4 11,45 € 

T5 13,75 € 

T6 17,46 € 

Extérieur 1 41,25 € 

Extérieur2 45,83 € 
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Ateliers jeunesse : Tarifs 2023  Aide aux devoirs : Tarifs 2023 

Quotient 
familial 2023 

Tranche 

Tarifs 2023 

 Quotient 
familial 2023 

Tranche 

Tarifs 2023 

T1 0,68 € 
 

T1 1,19 € 

T2 1,37 €  T2 1,66 € 

T3 2,54 €  T3 2,39 € 

T4 3,23 €  T4 2,80 € 

T5 3,79 €  T5 3,17 € 

T6 4,12 €  T6 3,39 € 

Extérieur 1 6,19 €  Extérieur 1 4,61 € 

Extérieur 2 6,88 €  Extérieur 2 5,12 € 
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Tranches du quotient familial pour les voyages seniors applicables au 1er janvier 2023 

TARIFS VOYAGES 2023 - VELIZIENS DE 65 ANS ET PLUS 

Tranches du 
quotient familial 

Revenu fiscal de référence 
pour senior seul 

Tranches imposition revenu 
fiscal de référence pour senior 

en couple 

Taux de 
participation 

Tarif 1 ≤ 16 043,40 € ≤ 24 065,10 € 30% 

Tarif 2 De 16 043,41 € à 20 823,00 € De 24 065,11 € à 31 234,50 € 50% 

Tarif 3 De 20 823,01 € à 28 820,00 € De 31 234,51 € à 43 230,00€ 70% 

Tarif 4 ≥ 28 820,01 € ≥  43 230,01 € 90% 

    

AUTRES CATEGORIES DE VELIZIENS   

 Taux de participation   

Tarif 60-64 ans 90%   

Tarif conjoint 
moins de 60 ans 

100% 
  

PRÉCISE que le revenu fiscal de référence, utilisé pour déterminer les ressources du demandeur, est celui de l’avis 
d’imposition de l’année n-1, n étant l’année de réalisation du voyage. 

PRÉCISE que, pour les personnes ayant des avis d’imposition avec situation partielle suite au décès de leur conjoint, 
les RFR des deux avis d’imposition sont additionnés et pris en compte pour la tranche de ressources correspondant à 
un couple. 

PRÉCISE que, pour les personnes dont le décès du conjoint n’est pas encore pris en compte dans l’avis d’imposition, 
l’examen de la demande se fera à partir du RFR de l’avis d’imposition fourni sans changement, pour la tranche de 
ressources correspondant à un couple. 

PRÉCISE que, pour les personnes dont le conjoint est entré en EHPAD, l’examen de la demande se fera à partir du RFR 
de l’avis d’imposition fourni avec une modification préalable du Revenu fiscal de référence annuel comme suit: le 
montant des frais déclarés au titre de l’EHPAD est déduit du Revenu Fiscal de référence annuel, avec un maximum de 
10 000 €.  

Calcul des tranches tarifaires : INSEE Filosofi*  

tranche 1 9/10ème du 1er décile 

tranche 2 3/4 du 2ème décile 

tranche 3 2/3 du 5ème décile 

tranche 4 ressources supérieures au 2/3 du 5ème décile 

Les tranches de ressources des personnes seules sont calculées à partir du Fichier localisé social et fiscal de l'Insee 
(Filosofi)donnant une répartition de la population communale par âge et par tranches de 10% des ressources (déciles), 
Les déciles utilisés ici sont ceux relatifs aux seniors véliziens de 60 ans et plus, actualisables chaque année. 
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Tarifs des structures sportives applicables au 1er septembre 2023 

OBJET Tarifs 2023 en € 

Gymnases    

  Gymnase aux agrès   

     Une heure 93,00 € 

     Une heure praticables seuls 55,00 € 

  Gymnases Robert Wagner, Richet, Macé et Mozart   

     Une heure 55,00 € 

  Salles de danse, de musculation, en terrasse   

     Une heure 55,00 € 

  Salle des associations   

     Une heure 40,50 € 

Espace Jean Lucien Vazeille   

  Gymnase   

     Une heure 55,00 € 

  Dojo    

  Grande salle   

    Une heure 55,00 € 

  Petites salles   

    Une heure 40,50 € 

  
Salle de danse / salle de billard / salle de boxe/ atelier 
polyvalent 

  

    Une heure 40,50 € 

  Salle de tennis de table   

    Une heure 55,00 € 

Stades     

  Stade Robert Wagner   

     La piste seule, une heure 71,00 € 

     L'heure d'entraînement 71,00 € 

    Le match, deux heures 210,00 € 

  Stade Sadi Lecointe   

     L'heure d'entraînement 71,00 € 

     Le match, deux heures 210,00 € 

  Stade Jean de Nève   

     L'heure d'entraînement 71,00 € 

     Le match, deux heures 210,00 € 

  Terrains extérieurs et terrains de boules   

     Une heure 30,00 € 

Piscine     

  Locations des bassins au Mètre Carré   

  En semaine   

     1m²/heure sans surveillance 0,59 € 

     1m²/heure avec surveillance 0,80 € 

  Samedi, dimanche et jours fériés   

     1m²/heure sans surveillance 0,69 € 

     1m²/heure avec surveillance 0,90 € 

  Enseignement natation scolaire   

  L'heure d'enseignement par MNS 26,70 € 
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Tarifs des locations de salles au 1er septembre 2023 

 

  

Surface de 
la salle et 

des 
annexes 

Nombre 
de 

personnes 

(1) 
Associati

on 
Vélizienn

e 2023 

Vélizien : 
particulier, 

société, 
(2)syndic de 
copropriété 

2023 

Non Vélizien : 
particulier, 

société, syndic 
de copropriété 
et association 

2023 

Caution 
2023 

Pénalité 
ménage 

2023 

Salle Ravel 1068 m² 430           

Tarif horaire en 
semaine (lundi 
au jeudi) jusqu'à 
23h maximum 

    27,50 € 141,00 € 320,00 € 835,00 € 835,00 € 

soirée (vendredi 
ou samedi) de 
13h à 5h* 

    439,00 € 2 240,00 € 5 111,00 € 835,00 € 835,00 € 

journée 
(dimanche et 
jour férié) de 
10h à 23h** 

    357,00 € 1 820,00 € 4 292,00 € 835,00 € 835,00 € 

Salle Renoir 161 m² 80           
Tarif horaire en 
semaine (lundi 
au jeudi) jusqu'à 
23h maximum 

    4,70 € 21,80 € 48,30 € 420,00 € 420,00 € 

soirée (vendredi 
ou samedi) de 
13h à 5h* 

    74,50 € 344,00 € 766,00 € 420,00 € 420,00 € 

journée 
(dimanche et 
jour férié) de 
10h à 23h** 

    62,00 € 281,00 € 622,00 € 420,00 € 420,00 € 

Salle Bizet 82 m² 50           
Tarif horaire en 
semaine (lundi 
au jeudi) jusqu'à 
23h maximum 

    2,40 € 10,20 € 25,30 € 420,00 € 420,00 € 

soirée (vendredi 
ou samedi) de 
13h à 5h* 

    39,00 € 171,00 € 402,00 € 420,00 € 420,00 € 

journée 
(dimanche et 
jour férié) de 
10h à 23h** 

    32,00 € 139,00 € 328,00 € 420,00 € 420,00 € 

Salle Ariane RDC 480 m² 150           
Tarif horaire en 
semaine (lundi 
au jeudi) jusqu'à 
23h maximum 

    13,20 € 63,15 € 144,00 € 600,00 € 600,00 € 
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Surface de 
la salle et 

des 
annexes 

Nombre 
de 

personnes 

(1) 
Associati

on 
Vélizienn

e 2023 

Vélizien : 
particulier, 

société, 
(2)syndic de 
copropriété 

2023 

Non Vélizien : 
particulier, 

société, syndic 
de copropriété 
et association 

2023 

Caution 
2023 

Pénalité 
ménage 

2023 

soirée (vendredi 
ou samedi) de 
13h à 5h* 

    211,00 € 1 016,00 € 2 296,00 € 600,00 € 600,00 € 

journée 
(dimanche et 
jour férié) de 
10h à 23h** 

    169,00 € 825,00 € 1 867,00 € 600,00 € 600,00 € 

Salle 101 Ariane 
(salle de 
réunion) 

68 m² 49           

Tarif horaire      11,10 € 44,00 € 106,80 € 420,00 € 420,00 € 
Soirée de 18h à 
23h 

    54,00 € 213,00 € 533,00 € 420,00 € 420,00 € 

Salle Raimu *** 281 m² 200           

Tarif horaire     11,20 € 56,80 € 125,00 € 600,00 € 600,00 € 

Salle Lifar *** 92 m² 30           

Tarif horaire     4,10 € 18,20 € 42,00 € 420,00 € 420,00 € 

Salle Pontois *** 65 m² 25           

Tarif horaire     2,55 € 12,40 € 29,40 € 420,00 € 420,00 € 

Salle Gounod 38 m² 20           

Tarif horaire     1,00 € 4,70 € 11,40 € 420,00 € 420,00 € 

Église Saint 
Denis 

130 m² 80           

Tarif horaire     3,05 € 17,00 € 40,30 € 420,00 € 420,00 € 

 


