
Département du Jura
Canton de Morez

COMMUNE DES ROUSSES

Délibération no 2016 - 10 - 118

L'an deux mil seize, le'19 décembre à lB H 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, en
séance publique, s'est réuni à la salle du conseil municipal en mairie, sous la Présidence de
Bernard MAMET, Maire,

Présents : MAMET Bernard - MATHEZ Christophe - BONNEFOY Robert - BERTHET Annie -
BOURQUI Gilles - DEMOLY Fabienne - JEANNEROD Françoise - CHARDON Laurent -
GENRE Annie - BOUTERAON Elisabeth - GALLOIS Delphine - CAILLAT Marie-Carmen -
BOURLAND Frédéric - CRETIN Claire - CHAVIN-GAZALIER Fabien - GRENIER Sandrine -
CLERC Nicolas - PROST Marcel- GANGNERY Véronique - DELEPOUVE Lionel

Absents: Alain DESPREZ (pouvoir à Robert BONNEFOY) - Sébastien BENOIT-GUYOD (pouvoir
à Gilles BOURQUI) - LACROIX Jean-Sébastien

Secrétaire de séance : Frédéric BOURLAND

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

TARIFS COMMUNAUX 2017

Le conseil municipal,

Sur avis de la commission des finances du 1" décembre 2016,

Après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité les tarifs communaux 2017 suivants :

1 - CANTINE & PEzuSCOLAIRE (Augmentation au 01.09.201?)

2 - ACCUEIL A.L.S.H. NON RESIDENTS COMMUNE ET STATION (Augmentation au 011012!11Ð

lournee
7z iournée

2H

1H

Non-résidents

29€
17.30 €
8.70 €
6.70 €

Pronositions 2017

Le repas adulte
Le repas pour les familles non résidentes de 4 enfants et plus

Le repas pour les familles non résidentes de 3 enfants
Le repas pour les familles non résidentes de 2 enfants

Le repas pour les familles non résidentes de 1 enfant

Les repas pour les familles domiciliées aux Rousses de 4 enfants et plus

Le repas pour les familles domiciliées aux Rousses de 3 enfants

Le repas pour les familles domiciliées aux Rousses de 2 enfants

Cantine (y compris séquence de garderie) le repas pour les familles domiciliées
Aux Rousses de I enfant

Prestations

5.70

4.80
5.10
5.50

5.70

3.90

4.10

4.30

4.55

Propositions
2017

Les séances sont payables d'avance, sans repas et sans animations.



4 - LOCATIONS DE SALLES :(Augmentation au 01.01.2017)

Sulle sous Lu Poste
Du l/10 au31/5
Du 1/6 au30/9

Sulle du rcslaurant scoløire (sans cuísine et sons vaisselle) en

fonctiott des nécessités du service

Cltulet de Julie

Salle des Nurcisses
Du l/10 au31l5
Du 1/6 au30/9

Vesliaires et douches du Gymnøse

Sdle de gltmnaslique du Gymnsse

Gymnase du 116 au 3019

Gymnose du 1/10 au 31/5

Solle Gérurd Loye du 0l/01 au 3ll12
Expositions a rtistiques

Salle Gérard Loye du 1ll0 au 3ll5
Salle Gérard Loye du l/6 au 30/9

Salles

I14.00 €/jour
57.00 €/l/2 iour

210.00 €/jour
2l €ljour

114.00 €/jour
57.00 €,ll/2 jour

26€,ll/2 jour
52 €/jour

63.00 €/1/2 jour
126.50 €/.iour

38.00 €/l/2 iour
76.00 €/iour

40.00 €/semaine

I14.00 €/.iour

57.00 €/iour

Propositions 2017

Sqlle des Genlisnes et de La Doye (localions commerciales, séminøires, bals associutíons, exposilions) z (au
01.01.2017)

SALLE DE L'OMNIBUS SALLE DE LA DOYE

Du vendredi soir au lundi midi

Forfait mariage, repas de famille
avec mise à disposition cuisine et

vaisselle

Expositions, réunions, séminaires,
animations sans mise à disposition

de la

vaisselle et de la cuisine

Repas, lunchs, vin d'honneur, bals,
locations commerciales, séminaires

avec

mise à disposition de la cuisine et
vaisselle

Formule de location

l/6 au3019

l/10 au 3l15

l16 au3019

l/10 au 31/5

1/6 au3019

l/10 au 31/05

Période

462.00 €

548.00 €

238.00 €

280.00 €

330.00 €

371.00 €

Résidents
Tarifs 2017

535.00 €

635.00 €

277.00 e

325.00 €

381.00 €

430.00 €

Non résidents
Tariß 2017

3s0.00 €

440.00 €

155.00 €

20s.00 €

220.00 e

265.00 €

Résidents
Tariß 2017

40s.00 €

sr0.00 €

180.00 €

235.00 €

260.00 €

30s.00 €

Non résidents
Tarifs 2017

5 - VAISSELLE CASSEE OU MANOUANTE OMNIBUS et LA DOYE

louche, plateau

pichet, plat, corbeille à pain

couteau, assiette, tasse (l'unité)

fourchette, cuillère, verre (l'unité)

Prestations

18.65 €

11.6s €

5.00 €

3.00 €

Propositions 2017

6 - LOCATIONS DE VEHICULES : (Augmentation au [Q!fQ!f) Pour le déneigement, minimum %

d'heure.

Camion 4 x 4
Camion 4 x 4

Tracto-pelle et chargeur

UNIMOG ou MB TRAC ou tracteur (avec débroussailleuse, balai or

turbo neige) :

MB TRAC

Prestations

96.00 €/H
5.50 €/km

M4.00e/H

r64.00 €/H
124.00etH

Propositions
20t7



Véhicules légers Master - MOVANO
Véhicules légers Master - MOVANO

Camion benne 3T5
Passage de la saleuse

Unimog 1650 + Turbo-fraise
Turbine latérale

Etrave
Chauffeur tous engins : heure de nuit ou dimanche et.iours fériés

Chauffeur tous engins : heure nonnale

3.00 €/l<m

12.00 €tH
3.00 €/km

156.00 €/H
264.00 €.tH

180.00 €iH
136.00 €/H
76.00eÆI
24.00 €,tH

7- Ã IC E c D^C IT n E DD e A]\IìIE a^ÀtÀ/lI Iì\T 
^ 

fP L (A compter du 01.01.2017)

Heure de nuit ou dimanche et iours fériés
Heure normale

Prestations

72.s0 €tH
23.00 €/H

Propositions
2017

8 - FRAIS FLTNERAIRES ET CONCESSIONS AU CIMETIER-E : (A compter du 01.01.2017)

Case columbarium (y comþris plaque granit et concession trentenaire
Case enfeu (y compris plaque granit et concession trentenaire)

Caveau 4 places (non compris le montant de la concession)
Caveau 3 places (non compris le montant de la concession)
Caveau 2 places (non compris le montant de la concession)

Concession cinquantenaire 2 n x 2 m
Concession cinquantenaire 1 m x 2 m

Concession trentenaire 2 m x 2 m
Concession trentenaire I m x 2 m

Concession l5 ans 2 m x 2 m
Concession 15 ans I m x 2 rn

Chambre funéraire (non résident commune) TTC
Chambre funéraire (résident comrnune) TTC

Prestations

460.00 €
76s.00 €

2 460.s0 €
I 852.00 €
1 234.50 €

551.00 €
275.50 €
364.00 €
20s.50 €
212.50 €.

l14.00 €
71.00 €
64.50 €

Propositions
2017

9 - DROITS DE PLACE : (A compter du 01.01.20f 7)

10 - EXPOSITION VEHICULES : (Augmentation au 01.01.2017)

Véhicules (neufs ou occasions) par unité

Prestations

5.00 €/iour

Propositions
2017

11 - FETE PATRONALE : (Augmentation au 01.01.2017)

grands manèges / la semaine

petits manèges ou confiserie / la semaine

petits stands / la semaine

Prestations

171.00 €
87.00 €
45.00 €

Propositions
2017

Unité forfaitaire aire de service camping-car (borne + stationnementl

Prestations

5.00 €

Propositions
2017

Le jour du marché le m'ljour (tarif saison touristique étélhiver: du

15112 au 3 1/03 et du 1 5/06 au 1 5/09)

Le jour du narché parking Central, Omnibus, la Cure I Ie m2 par jour
(tarif hors saison touristique étélhiver)

En dehors du jour de marché (avec un minimum d'encaissement de

60,98 € si accessoires et véhicule exposant à moins de 5 m du stand)

Prestations

3.00 €

1.50 €

38.00 € le
m2liour

Propositions
20t7

12 - STATIONNEMENT DOMAINE PRIVE COMMUNAL : (Augmentation au 0 I .01 .2017)



en Classe de mer ou de nature enfant et our 12.00 €

13 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SEJOUR EN CLASSE DE MER.DE NATURE :

Des enfants des classes primaires des écoles publiques ou privées (participation acquise dans la limite
maximale de 2l jours pendant la totalité de la scolarité de I'enfant.) (A compter du 01.01.2017)

14- HALTE GARDERIE (pour les enfants de 3 mois à 6 ans de manière occasionnelle)

augmentation au 19.12.2016 pour la Garderie Touristique

l5 - DROIT DE TERRASSE : (A compter du 01.01.2017)

16 - DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (A compter du 01.01.2017)
Tarif établi par an quel que soit la durée d'occupation

Droit de terrasses / Occupation du domaine public : minimum à percevoir : lm2.

17 - TARIFS BIBLIOTHEOUE COMMUNALE (A compter du 01.01.2017)

iournée

Vz iournée

2H
1H

29.00 €
17.50 €
8.60 €
6.60 €

29.00 €,

17.50 €
8.60 €
6.60 €

Droit de terrasse 22.00 e

Panneaux publicitaires amovibles, matériels d'exposition et de ventel
occupation pour travaux, etc.

22.00 e

Amende forfaitaire pour la perte ou la dégradation d'un livre usagé :

Amende forfaitaire pour la perte ou la dégradation d,un livre récent :

Amendes pour retard dans le retour des livres
- 2ème rappel (par livre) :

- 3ème rappel (par livre) :

Abonnement limité à un mois pour un nombre de livres illimités
(touristes) :

Abonnement annuel (non résident)
- adultes :

- enfants :

- famille :

- associations :

Abonnement annuel (résident)
- adultes :

- enfants:

- famille:

- associations:

La moitié du prix
d'acquisition

Le prix
d'acquisition

2.t0

r.00 €

4.50 €

15.00 €
6.s0 €

31.00 €
31.00 €

11.50 €
4.50 €

22.50 e
22.50e



Location de livres à l'unité (touristes)
- adultes :

enfants

1.00 €

0.50 €

l8 - POSE ET DEPOSE DE DECORATIONS SUR LES IMMEUBLES (A compter du 21.11.2016)

19 - MISE A DISPOSITION DE LA POLICE MUNICIPALE (A compter du 01.01.2017)

* Majoration de 100% les week-ends et jours fériés

Délibéré en séance, les jour et an susdits.
Au registre sont les signatures,
Pour copie certifiée conforme,
Le Maire, Date de convocation : 13 décembre 2016

Nombre de conseillers en exerc¡ce : 23
Présents : 20
Pouvoir: 2
Abstention : 0
Blancs et nuls : 0
Exprimés: 22
Pour: 22
Contre: 0MAMET

Forfait comprenant le personnel et la nacelle 57.00 €

Forfait Þour rendu des données radar (par site)
Forfait 2H contrôle radar

Heure de Police Municipale (agent + véhicule)

17.00 €
120.00 €
50.00 €




