
 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 
 

Ville de CHATEAU-THIERRY 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Délibération 2021-131 
Date de convocation : 10 décembre 2021 
Nombre de Conseillers :  
en exercice : 33 
présents : 24 
votants : 33 
  

L’an deux mil vingt-et-un, le seize du mois de décembre, à dix-neuf heures,  
les membres composant le Conseil Municipal de la Ville de Château-Thierry se sont 
réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence de M. EUGÈNE, Maire. 

 
Etaient présents : M. EUGÈNE - M. REZZOUKI - Mme DUPUIS - M. JACQUESSON 
Mme THOLON - M. BOZZANI - Mme BONNEAU - M. HAQUET - Mme REDOUTÉ 
M. POURCINE - Mme COUTANT - Mme LERICHE-CHARPENTIER - M. BOUTELEUX 
Mme PERARDEL-GUICHARD - Mme SIMON - Mme POUILLART - M. RIMLINGER 
Mme COEZZI - M. SAMYN - M. JAUNET - Mme BOUAFIA – M. FAUVET 
M. ABDELMADJID - Mme LAMBERT-MALAIZE. 

 

Absents excusés : M. BOKASSIA (P. à Mme COEZZI) - M. DUSEK (P. à Mme LERICHE) 
Mme BOULONNOIS (P. à Mme BONNEAU) - Mme MILANDRI (P. à Mme REDOUTE) 
Mme FERY (P. à M. REZZOUKI) - M. PIETKIEWICZ (P. à M. EUGÈNE) - Mme PERROT 
(P. à M. HAQUET) - M. ZELLEK (P. à Mme DUPUIS) - Mme CHEVET (P. à M. FAUVET). 

 

Objet :  Tarifs municipaux 
     

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Avec 32 suffrages pour et 1 abstention (Mme LAMBERT), 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

DECIDE de fixer comme suit les tarifs municipaux 2022. 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents.      

 

 [[[signature1]]] 
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LIBELLES 2021 2022 

RESTAURATION MUNICIPALE en hors taxe    

           

Tarifs applicables aux personnes suivantes :    

Stagiaires surveillants les restaurants ou en animation ALSH   gratuit gratuit 

Participants stages en intra et formations inter-locales gratuit gratuit 

Mairie de Brasles (avec pain)   4,15 € 4,22 € 

CARCT – ALSH – Repas  4,15 €  4,22 €  

CARCT – ALSH - Gouters 0,51 € 0,52 € 

CARCT – ALSH – Pique-nique enfants 3,59 € 3,65 € 

CARCT – ALSH – Pique-nique ados et adultes 4,10 € 4,17 € 

CARCT (portage de repas à domicile)   5,26 € 5,35 € 

CARCT (Repas du soir)      1,48 € 1,51 € 

CIAS (Courtemont Varennes) Repas midi et soir 5,26 € 5,35 € 

CIAS (Courtemont Varennes) Prestation du soir 1,48 € 1,51 € 

CIAS (Courtemont Varennes) Potage du soir 0,411 € 0,42 € 

            

UCSSA : (Classes du Patrimoine, formation BAFA ….)     

  Petit déjeuner   1,15 € 1,17 € 

  Déjeuner / dîner Enfants   5,29 € 5,38 € 

  Déjeuner / dîner Adultes   6,35 € 6,46 € 

  Goûter    0,51 € 0,52 € 

  Pique-Nique Adulte et ados   4,10 € 4,17 € 

  Pique-Nique Enfants   3,59 € 3,65 € 

          

Menu Flamboyance (OCPRA)   11,15 € 11,35 € 

JDC : Collation et déjeuner   7,64 € 7,78 € 

  Fluides    1,65 € TTC 1,68 € TTC 

Autorisations Spéciales        

Enseignants nommés à Château-Thierry  6,09 € 6,20 € 

Menus spéciaux (Prestations Particulières) prix de revient prix de revient 

Personnes Agées de 65 ans et plus  
ou handicapées titulaires de la Carte d'Invalidité     

Quotient inférieur ou égal au F.N.S. 4,40 € 4,48 € 

Quotient compris entre 584 € et 750 € 5,28 € 5,38 € 

Quotient compris entre 751 € et 1 000 € 5,53 € 5,63 € 

Quotient supérieur à 1 001 € 5,90 € 6,00 € 

Extérieur 7,65 € 7,79 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

LIBELLES 
2021 2022 

Euro Euro 

      

LOCATION DE MATERIEL      

(sauf quand il y a location de salle)     

      

1) Manifestations organisées par la Ville, les 

établissements scolaires : 
Gratuité du matériel et 

du transport 

Gratuité du matériel et 

du transport 

      

2) Hôpital, armée, autres villes (si réciprocité), 

administrations, Associations Castelthéodoriciennes 

(sans but lucratif) 

Gratuité du matériel mais 

facturation du matériel 

perdu ou détérioré 

Gratuité du matériel 

mais facturation du 

matériel perdu ou 

détérioré 

3) Particuliers, associations extérieures (but 

commercial, braderie), comités d'entreprises et fêtes des 

autres villes (sauf réciprocité)     

      

Mobilier     

. Chaise 1,60   1,65   

. Barrière 2,65   2,70   

. Table 2,65   2,70   

. Praticable (par m²) 8,65   8,80   

. Grille d'exposition 9,20   9,35   

. Panneau d'affichage électoral 22,85   23,25   

. Isoloir 22,85   23,25   

. Urne 17,10   17,40   

      

Signalisation     

. Panneaux de signalisation routière 6,15   6,25   

      

Nacelle     

Nacelle (prix à l'heure au départ atelier, chauffeur en 

sus) 

94,80   96,50   

 

Télécommande accès grande rue (caution) 45,00 45,00   

       

 

LIBELLES 
2021 2022 

Euro Euro 

CIRQUES, CHAPITEAUX (par tranche de 24h)     

Caution : 3000€     

Cirques (- de 300 personnes) 107,30 109,25 

      

FORAINS (tarif dégressif)     

      

Fête de Pâques par métier     

. les 50 premiers m², le m² 1,30 1,30 

. les 50 m² suivants, le m² (50% du tarif initial) 0,75 0,80 

. les m² suivants, le m² (25% du tarif initial) 0,45 0,50 

. Appareil automatique, l'unité 32,50 33,10 

      

Fête à Jean par métier     

. les 50 premiers m², le m² 4,20 4,30 

. les 50 m² suivants, le m² (50% du tarif initial) 2,10 2,15 

. les m² suivants, le m² (25% du tarif initial) 1,10 1,10 



 

. Appareil automatique, l'unité 32,45 33,00 

      

Fête de Novembre par métier     

. les 50 premiers m², le m² 1,90 1,95 

. les 50 m² suivants, le m² (50% du tarif initial) 1,05 1,10 

. les m² suivants, le m² (25% du tarif initial) 0,60 0,60 

. Appareil automatique, l'unité 32,50 33,10 

      

Emplacement d'une caravane résidentielle (par caravane) pour la 

durée de la manifestation (au 01/01/2019)      

. au-delà par jour et par caravane 15,10 15,40 

      

FOIRE DE NOVEMBRE     

      

. Commerçants extérieurs prix ml/jour 5,50 5,60 

      

MARCHE DU MARDI (Vaucrises)     

Abonnés, non-abonnés et volants     

. Prof. 2m ; ml/marché/trimestre 9,05 9,20 

. Prof. 2m ; ml/jour de marché 1,50 1,55 

      

MARCHE DU VENDREDI     

      

Abonnés marché couvert     

. Prof. 2m ; ml/marché/trimestre 24,50 24,95 

Abonnés" Poissonnier"      

. Prof. 2m ; ml/marché/trimestre (+eau) 33,00 33,60 

Abonnés extérieurs     

. Prof. 2m ; ml/marché/trimestre 17,70 18,00 

      

. Électricité par mètre linéaire et par trimestre 8,00 8,15 

      

Non-abonnés - Volants     

. Prof. 2m ; ml/jour de marché 2,50 2,55 

      

. Panier au sol, pièce (uniquement le vendredi) 1,40 1,45 

. Electricité par mètre et par marché 0,80 0,80 

      

MARCHE DE NOEL (Le ml pour 2 jours)     

      

Associations à but non lucratif gratuit gratuit 

Autres 9,30 9,50 

      

MARCHE DE L'ART (le ml ) 8,20 8,35 

                   

TOILETTES PUBLIQUES 0,30 0,30 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

CIMETIERE 

       

LIBELLES 2021 2022 

Concession de 1 m²     

 15 ans 82,50 

             

84,00    

 30 ans 190,75 

           

194,20    

           

Concession de 2 m²     

 15 ans 165,00 

           

168,00    

 30 ans 381,55 

           

388,45    

           

Concession de 3 m²     

 15 ans 247,55 

           

252,00    

 30 ans 572,30 

           

582,60    

           

Concession de 4 m²     

 15 ans 330,05 

           

336,00    

 30 ans 763,10 

           

776,85    

           

Taxes funéraires:     

Taxe d'inhumation 43,30 

             

44,10    

Séjour en caveau provisoire par jour et corps 3,30 

               

3,40    

      

Colombarium      

 15 ans 216,60 

           

220,50    

 30 ans 649,80 

           

661,50    

           

Cavurnes          

 15 ans 153,80 

           

156,60    

 30 ans 410,05 

           

417,45    

           

Clef porte du haut (cimetière rue de Fère)    10,00 

             

10,00    

              

        

FRAIS DE COPIES   
        

LIBELLES 2021 2022 

.  par page format A4 0,18 0,18 

 . par page format A3  0,40 0,40 

 . pour les associations si elles fournissent la totalité du papier  gratuit gratuit  



 

 

DROITS DE VOIRIES  
    

OPERATIONS UNITES 2021 2022 

  Euro Euro 

Occupation du domaine public (Echafaudage "sauf 

échafaudage volant", palissade de chantier, barrière de 

sécurité, dépôt de matériaux, tranchée, faux trottoir, véhicule 

de chantier, bennes, bétonnières et tous engins analogues, 

bungalow de chantier)  

par m² par jour                                                 

(facturable dès le 3ème jour)                                      
0,95 1,00 

Occupation de sol par l'emprise d'une palissade d'une durée 

supérieure ou égal à 3 mois 
par m² par mois 4,85 4,95 

Occupation du domaine public dans le cadre des brocantes ou 

autres animations (place -rue) 
forfait 200,00 203,60 

Grue mobile et camion-nacelle par jour 16,15 16,45 

Terrasses de café fermées, couvertes 

par m² par an                                                    

(gratuité lors de la 1ère année 

d'installation ou de la reprise du 

commerce) 

47,45 48,30 

Terrasses volantes  par m² par an 18,25 18,60 

Commerce ambulant 

par m² par jour                                                     

(profondeur maximum autorisée 

2.50 m) 

1,60 1,65 

Etalage par m² par an                                     18,55 18,90 

Menu sur pied, silhouette porte-menu, chevalet, distributeur 

de journaux, panneaux mobiles, distributeur automatique 
l'unité 18,55 18,90 

Stationnement de taxi par an par taxi 198,85 202,45 

     

ENLEVEMENT DES AFFICHES OU D'UN FLECHAGE  

OU TOUT OBJET ET DECHET SUR LA VOIE ET LE DOMAINE PUBLIC  

     

  2021 2022 

  Euro Euro 

Montant forfaitaire de déplacement applicable à chaque intervention 84,40 85,92 

       

Coût horaire du personnel municipal intervenant   18,10 18,43 

        

    

RECOUVREMENT DES FRAIS DE FOURRIERE  
    

Recouvrement des frais de fourrière liés à la mise en fourrière de véhicules abandonnés sur la voie publique :   

- Emission d'un titre de recette auprès des propriétaires des véhicules ayant fait l'objet d'une opération 

d'enlèvement afin de recouvrer les sommes engagées par la commune. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Journée supplémentaire : 50 % du tarif journée - Journée suivantes : 20 % du tarif journée 
 
Tarif de remplacement du matériel cassé, détérioré ou manquant : Refacturation au tarif d'achat 
 
Gratuité 

a) Pour les réunions ou manifestations organisées par les organismes publics et les formations politiques et 
syndicales UNIQUEMENT les salles suivantes : Salle "8 rue du château", Salle "11 bis rue de Fère", Salle 
"André Berger", Salle "82 rue du Village Saint-Martin. 

b) Pour la formation et l'information des élus, y compris les syndicats intercommunaux dont la ville est membre. 
 
Palais des rencontres  
Caution pour la location des salles : chèque de 1 000 €  
Caution pour la location du matériel : chèque de 1 000 €  
Espace traiteur : 250 € la journée (gratuit pour les associations de Château-Thierry) 
Location du matériel professionnel son et lumière + technicien : 650 € la journée 
Location tables et chaises : 100 € la journée (gratuit pour les associations de Château-Thierry) 
Forfait installation et prêt du matériel de base son et lumière "salle de spectacle + annexe" = 400 € 
Forfait nettoyage "salle de spectacle + annexe" = 500 € 
Forfait nettoyage "amphithéâtre" ou autres salles = 100 € 
Location son et vidéo « amphithéâtre » : 150 € la journée (gratuit pour les associations de Château-Thierry) 
Location son et vidéo « Grande salle » : 200 € la journée (gratuit pour les associations de Château-Thierry) 
Recours à un agent SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes) : 
Tarif horaire de jour : 25 € / Tarif horaire de nuit (à partir de 21h) ou de dimanche : 30 € 
Forfait 4 heures consécutives de jour : 90 € + 25 € de l'heure supplémentaire 
Forfait 4 heures consécutives de nuit ou de dimanche : 110 € + 30 € de l'heure supplémentaire 
 

TARIFS EN EURO  
8 Rue du 

château 

Maison des 

associations 

11 bis rue 

de Fère 

82 rue 

village 

Saint 

Martin 

Gymnases 

Palais des 

Rencontres 

Palais des 

Rencontres  

Palais des 

Rencontres 

(applicables au 01/01/2022) Salle de 

spectacle            

et annexe 

Amphi 
Salle de 

réunion 

ASSOCIATIONS 

DE CHÂTEAU-

THIERRY 

DEMI 

JOURNEE 

Sans 

recette 
 Gratuit    Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit  

Avec 

recette 
 Gratuit    Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit  

JOURNEE 

Sans 

recette 
 Gratuit    Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit  

Avec 

recette 
 Gratuit    Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit  

ASSOCIATIONS 

EXTERIEURS A 

CHÂTEAU-

THIERRY  

ENTREPRISES 

ET AUTRES 

ORGANISMES 

DEMI 

JOURNEE 

Sans 

recette 
176,40 98,75 50,40 50,40 382 848 338 100 

Avec 

recette 
234,15 130,20 65,05 65,05 500 1 125 450 100 

JOURNEE 

Sans 

recette 
234,15 130,20 65,05 65,05 500 1 125 450 150 

Avec 

recette 
353,15 195,25 98,70 98,70 750 1 500 600 150 

MODALITES DE LOCATION  



 

4.50 €

18 €

25 €

10 €

5 €

TARIFS DES CENTRES SOCIAUX  2022

ENFANT DE MOINS DE 3 ans

Lors  des  sorties , s tages , ou activi tés  exceptionnel les ,

ENFANT DE 3 à 12 ans

ADULTES (+ de 12 ans) 30,5 % du coût* (1)

50,5 % du coût adulte

1 €

(Sorties, stages et activités exceptionnelles)

Une participation sera  demandée aux fami l les

NICOLE BASTIEN / ROTONDE/ VIGNOTTE ET FILOIRS

« Jardin des saveurs »

(Atel iers  cuis ine)

2.00 €

Ateliers Adultes (Adhésion obligatoire pour participer à toutes les activités)

(Atel iers  couture)

Ateliers Créatifs

Au-delà  de 4 séances  le tari f s tage et activi tés  exceptionnel les  sera  appl iqué.

Coût annuel demandé par personne

Coût annuel demandé par personne

Coût annuel demandé par personne pour un cours hebdomadaire

Coût annuel demandé par personne pour deux cours hebdomadaires

Participation par enfant de moins de 14 ans

(*) Coût = Coût du transport + entrées

(1) De 0.01 € à  0.50 € arrondi  à  l ’euro inférieur et de 0.51 € à  0.99 € arrondis  à  l ’euro supérieur

2.00 €

2.50 €

1 €

Coût annuel demandé par personne

Coût annuel demandé par personne

Adhésion ados à l’accueil informel

Transport séjour Famille

Participation par adulte (transport aller-retour)

Coût annuel demandé par personne

Atelier Gymnastique

« De fils en aiguille »

 



 

 

TARIFS LOCATION CENTRE SOCIAL LA ROTONDE 2022 
CENTRE SOCIAL BLANCHARD / CENTRE SOCIAL LA ROTONDE ET ANNEXE VIGNOTTE 

Le motif de chaque location sera demandé et examiné 
 

Salle de réunion Gratuit 29,50 € Gratuit 29,50 € 29,50 € 0,00 € 0,00 €

(2) : Louer une salle à une association « hors Château-Thierry » n’est pas compatible avec le projet social de la Rotonde : priorité est donnée 

aux associations locales. Cependant, l 'objet de la manifestation sera examiné par le directeur du centre social et l 'élu de référence, s’i l  

correspond au projet social, une location pourra être accordée sur la base tarifaire des associations de Château-Thierry.

(1) : Un particulier (de Château-Thierry ou extérieur à Château-Thierry)ne peut pas organiser de manifestation avec recette au sein du centre 

social "la Rotonde"

150,00 € 450,00 €

(1) (1) 101,50 € (2) 218,20 € 150,00 €

101,50 € Gratuit (2) 118,00 €

Caution 

demandée                          

responsabilité 

locaux 

matériels

Château-Thierry
Hors  Château-

Thierry

ASSOCIATIONS AUTRES                           

- Intermittent du 

spectacle                               

- Travailleur 

indépendant                       

- Autres (...)                     

ex. stage de danse

Caution 

demandée 

Pour 

l 'entretien

450,00 €

Rond central                 

+ réfectoire         

+ office

Rond central                 

+ réfectoire         

+ office

Particuliers

Château-Thierry

Hors  

Château-

Thierry

203,00 €

 
 

 

 

 
 


