
TARIFS COMMUNAUX 2022

Pôle Services de Proximité - Salles 

Ménage salles - Rives-en-Seine
Forfait (par heure) 50,00

Tarif collectivités
Usage non lucratif (sous réserve de l’accord du Maire) 0,00

Salle de la Tour d'Harfleur - Caudebec-en-Caux 
Tarif Associations de Rives-en-Seine
Salle + Cuisine - pour la journée (en semaine) 70,00
Salle + Cuisine - pour le week-end

NB: La salle est prêtée gratuitement 1 location par an (2 jours consécutifs au plus)
140,00

Vaisselle (par pièce) 0,10
Tarif habitants (usage privé et non lucratif)
Salle + Cuisine - pour la journée (en semaine) 180,00
Salle + Cuisine - pour le week-end 390,00
Caution 600,00
Vaisselle (par pièce) 0,20
Tarif habitants (usage lucratif ou professionnel) et pour les résidents extérieurs

Salle + Cuisine - pour la journée (en semaine) 300,00

Salle + Cuisine - pour le week-end 650,00

Caution 600,00
Vaisselle (par pièce) 0,20
Remplacement de la vaisselle cassée 

(prix à l’unité)
Assiette creuse, assiette plate, assiette à dessert 1,25
Plat plat, plat creux, plat ovale, plat à poisson inox 11,65
Saladier + couvert 4,80
Saucière 9,90
Service ARCOPAL VALERIE (tasse à café, soucoupe, assiette) 1,45
Verre à eau, verre à vin, verre à apéritif, verre à liqueur, flûte à champagne, coupe à champagne 1,10
Bol 1,25

Page 1/10



Couverts de table ordinaires (couteau de table, couteau à dessert, cuillère à soupe, fourchette, cuillère à café) 1,10
Couverts de table VIEUX PARIS : cuillère à soupe, fourchette, cuillère à café, couteau de table lame scie, couteau à dessert lame 

unie, fourchette à poisson, couteau à poisson 
3,05

Corbeille à pain 8,95
Sel, poivre, etc. (ensemble) 24,75
Brocs en verre 3,85
Coupelle – Cendrier 0,80
Cafetière 10,40
Plateau de service 9,90

Salle de la Base de Loisirs - Caudebec-en-Caux 
Tarif Associations de Rives-en-Seine
Pour la journée (en semaine) 60,00
Pour le week-end 90,00
Tarif habitants (usage privé et non lucratif)
Pour la journée (en semaine) 100,00
Pour le week-end 150,00
Caution 300,00
Tarif habitants (usage lucratif ou professionnel) et pour les résidents extérieurs
Pour la journée (en semaine) 130,00
Pour le week-end 220,00
Caution 300,00

Salle Jean Ardouin - Caudebec-en-Caux 
Associations de Rives-en-Seine à but non lucratif (pour la journée) 0,00
Habitants de Rives-en-Seine - usage privé et non lucratif (pour la journée) 25,00
Habitants de Rives-en-Seine - usage lucratif ou professionnel (pour la journée) 45,00
Résidents extérieurs (pour la journée) 45,00
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Salle de l'Oiseau Bleu - Saint Wandrille Rançon
Tarif Associations de Rives-en-Seine
Pour la journée (en semaine) 100,00
Pour le week-end

NB: La salle est prêtée gratuitement 1 location par an (2 jours consécutifs au plus)
150,00

Tarif habitants (usage privé et non lucratif)
Pour la journée (en semaine) 200,00
Pour le week-end 400,00
Caution 600,00
Tarif habitants (usage lucratif ou professionnel) et pour les résidents extérieurs
Pour la journée (en semaine) 350,00
Pour le week-end 700,00
Caution 600,00

Salle "mille-club" - Saint Wandrille-Rançon
Tarif Associations de Rives-en-Seine
Pour la journée (en semaine) 60,00
Pour le week-end

NB: La salle est prêtée gratuitement 1 location par an (2 jours consécutifs au plus)
90,00

Tarif habitants (usage privé et non lucratif)
Pour la journée (en semaine) 120,00
Pour le week-end 200,00
Caution 300,00
Tarif habitants (usage lucratif ou professionnel) et pour les résidents extérieurs
Pour la journée (en semaine) 200,00
Pour le week-end 300,00
Caution 300,00

Salle de la Caillouville - Saint-Wandrille-Rançon
Associations de Rives-en-Seine à but non lucratif 0,00
Habitants de Rives-en-Seine - usage privé et non lucratif 25,00
Habitants de Rives-en-Seine - usage lucratif ou professionnel 45,00
Résidents extérieurs 45,00
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Salle des fêtes - Villequier
Tarif Associations de Rives-en-Seine
Pour la journée (en semaine) 60,00
Pour le week-end

NB: La salle est prêtée gratuitement 1 location par an (2 jours consécutifs au plus)
90,00

Tarif habitants (usage privé et non lucratif)
Pour la journée (en semaine) 100,00
Pour le week-end 150,00
Caution 300,00
Tarif habitants (usage lucratif ou professionnel) et pour les résidents extérieurs
Pour la journée (en semaine) 130,00
Pour le week-end 220,00
Caution 300,00

Ancienne cantine - Villequier
Tarif Associations de Rives-en-Seine
Pour la journée (en semaine) 60,00
Pour le week-end 90,00
Tarif habitants (usage privé et non lucratif)
Pour la journée (en semaine) 75,00
Pour le week-end 100,00
Tarif habitants (usage lucratif ou professionnel) et pour les résidents extérieurs
Pour la journée (en semaine) 100,00
Pour le week-end 150,00
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Pôle Services de Proximité - Funéraire

Funéraire
Cimetière : concession 30 ans 300,00
Cimetière : concession 15 ans 150,00
Columbarium : concession 30 ans 600,00
Columbarium : concession 30 ans (pour une urne) 400,00
Columbarium : concession 15 ans 300,00
Columbarium : concession 15 ans (pour une urne) 200,00
Cavurnes : concession 30 ans 550,00
Cavurnes : concession 15 ans 275,00

Pôle Services de Proximité - Divers

Copie de documents administratifs
Impression Noir et Blanc - Format A4 (la page) 0,10
Impression Couleurs - Format A4 (la page) 0,15

Livret
Villequier - Des souvenirs d'un fleuve à la mémoire d'un village - Pierre MOLKHOU 15,00
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Pôle Enfance et Jeunesse

Restauration scolaire (Pour les enfants scolarisés à Rives-en-Seine)
Enfants domiciliés à Rives-en-Seine 2,50
Enfants domiciliés hors Rives-en-Seine 3,00
Enfants de la classe ULIS domiciliés hors Rives-en-Seine 2,50
Enfants extérieurs dont la commune finance les frais de scolarité 2,50
Adultes 4,00
Agents Municipaux - Contractuels - Stagiaires 3,15
Enfants domiciliés à Rives-en-Seine non inscrits 5,00
Enfants domiciliés hors Rives-en-Seine non inscrits 6,00

Frais de scolarité
CLIS - Forfait facturé aux Communes de résidence 634,65
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Pôle Technique, Propreté et Espaces Verts

Occupation du domaine public
Droits "de terrasse"
Forfait fixe 25,00
Chaises, tables de bar, exposition de fleurs, d'outillage ou de matériels, facilement démontable et sans fixation 

au sol - Prix au m² par an
6,00

Semi-fixe : Constructions légères fixées au sol, telles que les tentes permanentes, les paravents qui délimitent une terrasse - Prix 

au m² par an
13,00

Fixe : Véranda ou non démontable - Prix au m² par an 33,50
NB: Les rampes d'accès aux commerces destinées aux personnes à mobilité réduite sont exonérées de redevance
Chantiers, échaffaudages 
Forfait de base 50,00
Au-delà des 50 euros - Prix par m² 0,50
NB: Le Conseil devra délibérer pour fixer la redevance au-delà de 1 600 euros
Place de parking
Tarif à l'année (réservé aux professionnels) 150,00
Marchands ambulants
Prix par m² par an 7,00
Accès à l'électricité - par jour - Tarif applicable pour les fêtes et manifestations lucratives pour l'exposant 7,00

Divers 
Droit de place taxi 77,30
Participation pour non réalisation de place de stationnement 2 373,36
Eau potable (usage ponctuel - tarifs par m3) - Au 26/11/2021

NB: Au tarif réél le jour de la facturation
5,80

Taxe d'aménagement 3,75%
Locations diverses - Chauffage logements communaux et autres (le m²) 21,10
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Locations
Nacelle de voirie (communes) - Par heure 50,00
Nacelle de voirie (communes) - 

Mise à disposition de deux agents - Par heure
50,00

Broyeur de végétaux (communes) - Par heure 25,00
Broyeur de végétaux (communes) - Mise à disposition d'un agent - Par heure 25,00
Balayeuse de voirie - Communes partenaires - Par heure 50,00
Balayeuse de voirie - Autres Communes - Par heure 60,00
Balayeuse de voirie (communes) - Par mètre linéaire 0,25

Prix de vente de biens communaux
Pavés de rue, toutes tailles et toutes formes (l'unité - minimum facturation : 10 pavés) 0,50
Bordures de voirie en granit, toutes tailles et toutes formes (l'unité) 10,00
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Pôle Culture, Vie Locale et Associative - Communication

Foires et Marchés
Foires - manèges, installations, véhicules, annexes (groupes électrogènes, caisses, caravanes, …) par m² et pour la durée de la fête 

foraine
0,70

Marchés - étalage de 3 m de profondeur - par ml et par marché 0,85
Marchés - étalage de plus de 3 m de profondeur - par ml et par marché 1,25
Cirques - chapiteaux - forfait par représentation 48,70
Marché de Noël : 
 - Chalet 3 m X 2 m (week-end) 80,00
 - Stand 3 m X 3 m (week-end) 40,00
 - Stand 3 m X 3 m (1 journée) 25,00
 - Table 1,50 m (l'unité) 5,00
 - Grille d'exposition (l'unité) 2,00
 - Caution (rendue au terme du marché) 100,00
Extension de terrasse lors de manifestations exceptionnelles

 - la chaise ou place assise

 - la table

2,00

3,00

Salon des Bouquinistes
Droit de place 37,90

Marché de la brocante
Droit de place par marché 81,60

Occupation de sol pour hivernage bateaux
Club Nautique 100,00

Licence IV
Vente de bières 5,00
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Pôle Culture, Vie Locale et Associative - Communication / Cinéma le Paris

Salle - Location
Associations de Rives-en-Seine - Manifestations à but lucratif - Location limitée à 1 seule journée par an 285,60
Associations de Rives-en-Seine - Manifestations à but non lucratif - En dehors des heures réservées au cinéma 0,00
Particuliers de Rives-en-Seine, pour usage privé et non lucratif - Journée 130,05
Habitants de Rives-en-Seine pour usage lucratif ou professionnel et résidents extérieurs - Journée 351,90
Mise à disposition d'un agent 56,10
Forfait chauffage - Du 1/10 au 15/04 46,80

Cinéma
Plein tarif 6,70
Tarif réduit (lundi : tous / autres séances : + de 65 ans, étudiants, personnes handicapées, chômeurs, familles nombreuses, 

équipage des bateaux de croisière et croisiéristes, ahérents au CNAS (sur présentation d'une carte)
5,70

Tarif jeunes (- de 14 ans) 4,00
Tarif scolaire 3,50
Cinéma de Noël pour les Comités d'Entreprises 3,50
Groupes à partir de 20 personnes 3,70
Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal de la Mairie de Rives-en-Seine sur présentation de la carte d’adhérent (hors 

sortie nationale)
3,70

Comité d'entreprise (par carnet de 10 tickets) 5,00
Le Printemps au cinéma Tarif fixé par la FNCF
La Fête du Cinéma Tarif fixé par la FNCF
La Rentrée du Cinéma Tarif fixé par la FNCF
Evènementiel Tarif fixé par NOE
Orange Cineday 5,00
Cinéma de Noël des scolaires du canton (hors Rives-en-Seine) 2,70
Le plein de ciné (Société Générale) 5,70
Cinéma passion entreprises 6,00
Le Pôle Image destiné aux écoles et collège 2,50
Passeurs d'Images 4,00
Atouts Normandie 5,00
Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie / Département de Seine-Maritime (sur présentation d'une contremarque) 4,50
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