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MOBILITE
Bus des Montagnes
Trajet simple
2,50 €
Tarification du Bus des Montagnes
Trajet Aller / Retour
4,50 €
Tarification évènementiels
Trajet Aller / Retour Selon CD63
Tarification du service de rabattement
du Bus des Montagnes

Gratuit

VELOS EN LIBRE SERVICE DU 01/07 AU 30/09/2021
Gratuit dans la limite de 12 heures
VELOS EN LIBRE SERVICE A COMPTER DU 01/10/2021
Jusqu'à 30 minutes
gratuit
Jusqu'à 1 heure
1,00 €
Entre 1 heure et 2 heures
2,00 €
Entre 2 heure et 3 heures
3,00 €
Entre 3 heure et 12 heures
6,00 €
Durée maximum de location 12 heures
Caution 200 € (prélevée en cas de non retour après 12 heures)

SAISON CULTURELLE
SAISON CULTURELLE

Tarif plein
Tarif réduit : Moins de 18 ans - Etudiants Bénéficiaires des minimas sociaux - Plus de 65 ans
Moins de 12 ans
Spectacles en extérieur et dans espaces partenaires
Bénévoles communes accueillantes et professionnels
Abonnement 5 spectacles tarif plein
Abonnement 5 spectacles tarif réduit
Tarif spécifique "scènes en territoire" (ex Automnales) : tarif plein
Tarif spécifique "scènes en territoire" (ex Automnales) : tarif réduit

8,00 €
5,00 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
32,00 €
20,00 €
10,00 €
6,00 €

ART SCENE
Adhésion annuelle / personne
Heure de répétition / groupe

STUDIOS L'ART SCENE
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12,00 €
5,00 €
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LA FABRIK
LOCATION SALLE "LA FABRIK"
Associations - Etablissements et Organismes publics ou Associations - Etablissements et Organismes
assimilés - Collèges - Lycées - Ecoles privées
publics ou assimilés - Collèges - Lycées - Ecoles
Siège social hors Issoire
Siège social à Issoire
Manifestations
Manifestations
Gratuites
Payantes
Gratuites
Payantes
Sans entrées payantes Toutes manifestations avec Sans entrées payantes Toutes manifestations
ou recettes
ou recettes
avec entrées payantes
entrées payantes ou recettes
Forfait journalier
100,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €
Caution (chèque)
100,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €

ECOLE DE MUSIQUE
Jeunes de moins de 25 ans et demandeurs d'emploi de l'Agglo Pays
d'Issoire

Mini
40 €

Cours collectifs

(jusqu'à un QF de 352)

Cours collectifs + instrument individuel

150 €
(jusqu'à un QF de 537)

Multiplicateur
11,50%

Maxi
80 €
(à partir d'un QF de 692)
450 €

28%

( à partir d'un QF de 1606)

+ intrument supplémentaire

Tarif unique : 165 €

Stage d'été de musiques actuelles

Tarif unique : 50 €

Adultes de l'Agglo Pays d'Issoire
Cours collectifs

Cours collectifs + instrument individuel

Préparation aux pratiques collectives *

Mini
65 €
(jusqu'à un QF de 354)
175 €
(jusqu'à un QF de 566)
58 €
(jusqu'à un QF de 580)

Multiplicateur
18,50%

Maxi
105 €
(à partir d'un QF de 565)
475 €

31%

( à partir d'un QF de 1531)
158 €

10%

(jusqu'à un QF de 1580)

+ intrument supplémentaire

Tarif unique : 165 €

Stage d'été de musiques actuelles

Tarif unique : 50 €
TARIF UNIQUE

Jeunes et Adultes extérieurs à l'Agglo Pays d'Issoire
Cours collectifs

120 €

Cours collectifs + instrument individuel
Préparation aux pratiques collectives *

550 €
183 €
165 €
50 €

+ instrument supplémentaire
Stage d'été de musiques actuelles
* Selon avis du professeur et entente sur les possibilités horaires

Tarif Auditorium de l'école de musique
Association du territoire D'API
Association extérieure au territoire D'API
Organismes de droit privé dont le siège social est situé sur le territoire d'API
Organismes de droit privé extérieur au territoire d'API
Associations et manifestations à vocation sociale, humanitaire et/
ou caritative à raison d'une fois par an et sous réserve des disponibilités et des
besoins prioritaires de l'école de musique
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TARIF UNIQUE
700€ / jour
900€ / jour
1000€ / jour
1200€ / jour
gratuit
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SERVICE D’AIDE A DOMICILE
SEMAINE

WEEK-END ET
JOURS FERIES

DEPASSEMENT
Prise en Charge

24,02€ / heure *

24,02€ / heure **

24,02€ / heure

24,10€ / heure **

21,00€ / heure

SERVICE AIDE A DOMICILE
Tarif horaire du Conseil Général pour un bénéficiaire ayant une prise en charge APA

Tarif horaire de la CNAV pour un bénéficiaire ayant une prise en charge Caisse de Retraite ou une mutuelle 21,10€ / heure *
21,10€ / heure

Tarif horaire pour un bénéficiaire n'ayant pas de Prise en charge et pour l'entretien du logement
Accompagnement / Aide aux courses : Indemnisation des frais kilométriques

Pas d'interventions

0,43€ / Kilomètre
21,10€ / heure

Dispositif "Sortir Plus"

0,60€ / kilomètre

Coût kilométrique dispositif "Sortir Plus"
* Le coût horaire restant à votre charge sera calculée en fonction de la prise en charge accordée par les
différents organismes
** Intervention possible le week-end et les jours fériés si la prise en charge le précise

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
SERVICE PORTAGE DE REPAS

TARIF UNITAIRE DONT FRAIS DE LIVRAISONS

REPAS SANS POTAGE
(Entrée, viande ou poisson, garniture, produit laitier, dessert, pain 80gr)

8,81 €

3,31 €

REPAS AVEC POTAGE
(Entrée, viande ou poisson, garniture, produit laitier, dessert, pain 80gr)

9,36 €

3,31 €

POTAGE

0,55 €

-

1/2 L D'EAU

1,12 €

-

1/4 L DE VIN

1,72 €

-

SPORT
Gymnases Ardes-sur-Couze et Champeix
Communes et Associations de territoire
Collèges
USEP, UNSS, Ecoles primaires, Services Agglo
Associations hors territoire et évènements
organisés par un autre tiers (hors mariage,
anniversaire, évènements festifs privés…
exclus de la location)
VPTI

Forfait annuelle correspondant à 700h
d'occupation à 12 € appliqué quelque soit le
nombre d'heures d'occupation
Journée
1/2 journée
(de 8h à 12h/de 14h à 18h/ de 20h à minuit)
Heure
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Gratuit
8 400 €
Gratuit
1 000 €
240 €
100 €
Gratuit

Envoyé en préfecture le 01/07/2021
Reçu en préfecture le 01/07/2021

TARIF 2021 API

Affiché le
ID : 063-200070407-20210630-DEL202104_45-DE

Actions sport
Ateliers sport trimestriels
Tarif trimestriel appliqué en début de chaque trimestre dès la première séance réalisée (hors première séance test)
Le trimestre entamé est dû, quel que soit le nombre de séances réalisées.
Une séance test est proposée avant une nouvelle inscription.
Application d'un coefficient multiplicateur sur le quotient familial CAF ou MSA et fixation d'un montant minimum et maximum

Montant minimum par trimestre
9,03 € si QF < 401

Montant maximum par trimestre
32,70 € si QF > 1448

Coefficient multiplicateur
2,257%

Stages Apprendre à nager
Gratuité
Stage ski de 3 jours
Application d'un coefficient multiplicateur sur le quotient familial CAF ou MSA et fixation d'un montant minimum et maximum
Montant minimum par trimestre
Coefficient multiplicateur
Montant maximum par trimestre
138,13 € si QF > 1453
38 € si QF < 401
9,5%

GARDERIES PERISCOLAIRE
ACCUEILS ET GARDERIES PERISCOLAIRES
L'absence non prévenue sera facturée le prix de la séance.
Application d'un coefficient multiplicateur sur le quotient familial CAF ou MSA et fixation d'un montant minimum et maximum
Type de prestations
Séance
Forfait mensuel (si 1 semaine scolaire dans le
mois)
A partir 6e séance
Forfait mensuel (si 2 semaines scolaires dans
le mois)
A partir 12e séance
Forfait mensuel (si 3 semaines scolaires dans
le mois)
A partir 18e séance
Forfait mensuel (si 4 semaines scolaires dans
le mois)
A partir 24e séance
Majoration non-inscription
Majoration retard (à partir du 4e retard et
suivants)

Montant minimum
0,48 € si QF < 401
2,88 € si QF < 401

Coefficient multiplicateur
0,12%
0,72%

Montant maximum
1,92 € si QF > 1599
11,52 € si QF > 1599

5,76 € si QF < 401

1,44%

23,04 € si QF > 1599

8,64 € si QF < 401

2,16%

34,56 € si QF > 1599

11,52 € si QF < 401

2,88%

46,08 € si QF > 1599

Prix de la séance
10 €
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JEUNES
Adhésion annuelle

ESPACES JEUNES
Accès à l'activité de l'ensemble des espaces jeunes et Maison des Jeunes
1€

Accueil libre

Pendant la période scolaire et les vacances scolaires hors activités payantes
Gratuit

Soirée

Sur place dans un des espaces jeunes ou la Maison des Jeunes sans repas
Gratuite

Sorties
et activités avec intervenant
extérieur

Sur place dans un des espaces jeunes ou la Maison des Jeunes avec repas
3€
Sorties
Activités avec intervenant extérieur
5 tranches de sorties ou d'activités en fonction du coût de revient divisé par le nombre de
places théoriques
Application d'un coefficient multiplicateur sur le quotient familial CAF ou MSA et fixation
d'un montant minimum et maximum
Tranches

Séjours

Montant
Coefficient
Montant
Coût de revient divisé
minimum
multiplicateur
maximum par le nombre de places
1
1,36 €
0,34%
5€
> 0 € et ≤10 €
si QF < 401
si QF > 1448
2
3,32 €
0,83%
12 €
> 10 € et ≤20 €
si QF < 401
si QF > 1448
5,52 €
1,38%
20 €
> 20 € et ≤30 €
3
si QF < 401
si QF > 1448
4
7,72 €
1,93%
28 €
> 30 € et ≤40 €
si QF < 401
si QF > 1448
5
9,92 €
2,48%
36 €
> 40 €
si QF < 401
si QF > 1448
A partir d'une nuitée (le tarif est défini par journée)
Application d'un coefficient multiplicateur (Cm) en fonction du coût de la prestation divisé
par le nombre de places théoriques (Cp) qui vient s'appliquer sur le quotient familial CAF ou
MSA (QF) et fixation d'un montant minimum et maximum.
Le coefficient multiplicateur (Cm) est calculé en multipliant le coût de la prestation par 55%
et en divisant par le quotient familial 1000. Il est arrondi au centième.
Le montant minimum est l'application du coefficient multiplicateur (Cm) sur le quotient
familial CAF ou MSA (QF) 400. Il est arrondi au centième.
Le montant maximum ne peut être supérieur à 80% du coût de la prestation. Il est arrondi au
centième.
Montant minimum
Cm x 400

Stages

Coefficient multiplicateur
Cm = Cp x 55 % / 1000

Montant maximum
Cp x 80%
si QF > (80% x Cp / Cm)-1

De 2 à 5 séances
Stage animé par les animateurs jeunesse ou mis en place dans le cadre d'un partenariat avec
les autres services d'API

Repas
Ateliers réguliers
trimestriels

Gratuit
Stage avec intervenant extérieur hors partenariat avec les autres services d'API
Application du tarif journée, 1/2 journée et/ou repas ALSH
Prix repas ALSH
Tarif trimestriel appliqué en début de chaque trimestre dès la première séance réalisée
(hors première séance test)
Le trimestre entamé est dû, quel que soit le nombre de séances réalisées
Une séance test est proposée avant une nouvelle inscription.
Application d'un coefficient multiplicateur sur le quotient familial CAF ou MSA et fixation
d'un montant minimum et maximum
Montant minimum
9,03 € sii QF < 401

Coefficient multiplicateur
2,257%

Les annulations d'inscription suivantes ne seront pas facturées :
- Annulation signalée 48h avant
- Licenciement ou interruption d’un contrat de travail sur présentation d’un justificatif
- Modification ou annulation des vacances des parents par l’employeur sur présentation d’un justificatif
- Maladie du jeune sur présentation d’un justificatif médical
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Montant maximum
32,70 € sii QF > 1448
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ACCUEIL DE LOISIRS
Le barème CNAF de la participation des familles s'applique obligatoirement (circulaire CNAF 2019-005
du 5 juin 2019). Il est fixé à l'heure et s'appuie sur un taux d'effort horaire calculé sur les ressources
des familles.
Une augmentation de 15% est appliquée aux familles extérieures à l'Agglo Pays d'Issoire.

MULTI ACCUEIL

Composition de la Famille

Taux Horaire 2021

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 à 7 enfants

à 10 enfant

Famille dans l'Agglo Pays d'Issoire

0,0615%

0,0512%

0,0410%

0,0307%

0,0205%

Famille hors Agglo Pays d'Issoire

0,0800%

0,0666%

0,0533%

0,0399%

0,0267%

Plafond de
ressources
aucun

Le montant de ressources plancher à retenir est égal au RSA socle mensuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du
forfait logement.
Ce plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans les cas suivants :
familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires.
Aucun plafond de ressources n'est retenu.

Accueils de
loisirs extrascolaires
(vacances) et périscolaires
(mercredis)

Pendant la période scolaire les mercredis et pendant les vacances
Chaque type de prestation correspond à un coefficient multiplicateur qui vient s'appliquer sur le quotient familial
CAF ou MSA et un montant minimum et un montant maximum sont fixés. Ils sont arrondis au centième.
Les annulations d'inscription suivantes ne seront pas facturées :
- Annulation signalée 21 jours avant
- Licenciement ou interruption d’un contrat de travail sur présentation d’un justificatif
- Modification ou annulation des vacances ou du planning des parents par l’employeur sur présentation d’un
justificatif
- Maladie de l’enfant sur présentation d’un justificatif médical
- Convocation administrative ou judiciaire
- Rendez-vous professionnel pour les familles d'accueil
Application d'un coefficient multiplicateur sur le quotient familial CAF ou MSA et fixation d'un montant minimum
et maximum
Type de prestations

Montant minimum

Coefficent multiplicateur

Montant maximum

Journée
4,80 € si QF < 401
1,20%
14,80 € si QF > 1232
1/2 journée
2,40 € si QF < 401
0,60%
7,40 € si QF > 1232
Repas
1,20 € si QF < 401
0,30%
3,70 € si QF > 1232
Majoration retard
10 €
(à partir du 4e retard et
suivants)
Un forfait de 10 % est appliquée pour les inscriptions en journée avec repas tous les mercredis par période de
vacances à vacances et la semaine complète par semaine de vacances. Le forfait s'applique même en cas de jours
fériés.
Séjours

Application du tarif séjours espaces jeunes
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MAISONS DE SERVICES
Tarifs reprographie
Format et couleur
A4 Noir et Blanc Recto
A4 Noir et Blanc Recto Verso
A4 Couleurs Recto
A4 Couleurs Recto Verso
A3 Noir et Blanc Recto
A3 Noir et Blanc Recto Verso
A3 Couleurs Recto
A3 Couleurs Recto Verso
Plastification
Ensemble reliure (reliure+couverture+dos cartonné)

80 g
0,05 €
0,10 €
0,20 €
0,35 €
0,10 €
0,15 €
0,30 €
0,60 €

210 g
0,15 €
0,30 €
0,60 €
1,05 €
0,30 €
0,45 €
0,90 €
1,80 €
1,00 €
1,00 €

(*) Il est précisé que pour les maisons de services homologuées France Services, les impressions, copies ou
scans qui concernent le bouquet France Services, désigné ci-après, seront gratuits.
Bouquet France Services, et particulièrement :
La formation, l’emploi et la retraite
La justice
La prévention santé et l’accès aux soins
Le budget
Le logement, la mobilité et le courrier
L’Etat civil et la famille
Les démarches autres n’entrant pas dans le cadre du Bouquet France Services lié à la Charte Nationale
d’engagement France Services resteront soumises au tableau des tarifs ci-dessus. De même, la plastification et
l’Ensemble reliure restera un service payant selon le tableau des tarifs ci-dessus quel que soit le motif.
(*) Il est précisé que pour les maisons de services homologuées France Services, les impressions, copies ou
scans qui concernent le bouquet France Services, désigné ci-après, seront gratuits.
Bouquet France Services, et particulièrement :
La formation, l’emploi et la retraite
La justice
La prévention santé et l’accès aux soins
Le budget
Le logement, la mobilité et le courrier
L’Etat civil et la famille
Les démarches autres n’entrant pas dans le cadre du Bouquet France Services lié à la Charte Nationale
d’engagement France Services resteront soumises au tableau des tarifs ci-dessus. De même, la plastification et
l’Ensemble reliure restera un service payant selon le tableau des tarifs ci-dessus quel que soit le motif.
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CENTRE AQUALUDIQUE
CENTRE AQUALUDIQUE
Activités

Catégories

Formules

Enfant (moins de 3 ans)
Enfant* (3/18 ans)
Senior* (+ 65 ans)
Etudiant*
Adulte (+18 ans)
Baignade

handicapé + accompagnant*
Famille 5 personnes* (enfant/adulte d'une même famille)

unitaire

3,00 €

12 entrées

26,00 €

10 heures

19,00 €

unitaire

4,00 €

12 entrées

38,00 €

10 heures

22,00 €

unitaire

2,00 €

10 entrées

24,00 €

30 entrées

69,00 €

50 entrées

110,00 €

unitaire

2,50 €

12 entrées

26,00 €

Tarif solidaire enfant-adulte**
Demandeur d'emploi*

unitaire

2,00 €

Senior* (+65 ans)
Etudiant*
Demandeur d'emploi*

unitaire

7,50 €

12 entrées

60,00 €

trimestre(illimité)

108,00 €

Freepass (11-20 ans)*
Minipass (6-10 ans)*

Aquagym
Adulte (+ 16 ans)
handicapé + accompagnant*
Adulte (+16 ans)

Aquabike

unitaire

7,50 €

12 entrées

64,00 €

trimestre(illimité)

135,00 €

unitaire

4,00 €

unitaire

11,00 €

10 séances

85,00 €

Location adulte (+ 16 ans) (accès baignade à inclure au tarif)

30 min

3,50 €

Senior* (+65 ans)
Etudiant*
Demandeur d'emploi*

unitaire

7,50 €

12 entrées

60,00 €

PASS 1
accès bassins
+ accès espace balnéo

Adulte (+ 18 ans)

unitaire

7,50 €

12 entrées

66,00 €

unitaire

11,00 €

12 entrées

65,00 €

handicapé + accompagnant*

4,00 €

Senior* (+65 ans)
Etudiant*
Demandeur d'emploi*

PASS 2
accès
bassins + accès espace
balnéo + Aquagym

unitaire

11,00 €

12 entrées

86,00 €

handicapé + accompagnant*

unitaire

6,00 €

Enfant* (6/18 ans)

unitaire

7,00 €

1 séance/semaine
renouvellement dans la même année scolaire,
2e enfant dans la même année scolaire

trimestre

50,00 €

réduit

46,00 €

Senior* (+65 ans)
Etudiant*
Demandeur d'emploi*

unitaire

7,00 €

trimestre

50,00 €

Adulte (+ 18 ans)

Ecole de natation

Adulte (+18 ans)
Mini-stage
Animations enfants 6
mois à 5 ans
Bébé nageur
Anniversaire

Tarifs
gratuit

Enfant* (6/18 ans)
Enfant* (6 mois à 5 ans)
(application du tarif classique pour le ou les parents)
Enfant* (6 mois à moins de 6 ans)
(1 ou 2 parents inclus suivant les groupes)
renouvellement dans la même année scolaire,
2e enfant dans la même année scolaire
12 enfants maxi

unitaire

7,00 €

trimestre

54,00 €

5 séances

29,00 €

unitaire

4,50 €

trimestre

50,00 €

réduit

46,00 €
67,00 €

Supplément accès balnéo

4,00 €

Coût carte magnétique (1er achat)

2,00 €

Duplicata carte magnétique (perte, vol, détérioration…)

4,00 €
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CENTRE AQUALUDIQUE (SUITE)
* sur présentation d'un justificatif (moins de 6 mois pour les demandeurs d'emploi)
** sous conditions de ressources en lien avec le CCAS d'Issoire et sur présentation d'une carte d'identité
Abonnement nominatif valable 2 ans à compter de la date d'achat
Tarifs animations comprennent l'entrée pour la baignade
Actions
promotionnelles :
2 entrées supplémentaires créditées sur les abonnements 12 entrées (offre limitée à 2 abonnements - abonnements et
périodes déterminés par API)"
entrées gratuites offertes lors des évènements du centre aqualudique
Activités

Auto-entrepreneurs

Catégories

TARIFS

Primaire (séance 40 mn. avec MNS)

3,60 €

Collège/lycée (séance 1h)
Groupe enfants /Accueil de loisirs
accès bassins entre 10h et 13h
encadrant gratuit à hauteur de la réglementation (1 pour 5 moins
de 6 ans, 1 pour 8 plus de 6 ans)
Groupe enfants /Accueil de loisirs
accès bassins à partir de 13h
encadrant payant
Application lors d'actions spécifiques notamment en lien avec
l'Education nationale (convention et entrée individuelle sur
justificatif)
Structures spécialisées
Associations spécifique type AFRET, DAHLIR… (convention avec
l'association et entrée individuelle sur justificatif)
Groupes adultes (à partir de 10 personnes)

2,10 €

3,20 €

Balnéo groupe (à partir de 10)

6,00 €

2,40 €

2,60 €

2,10 €

UNSS, USEP

gratuit

Location ligne d'eau à l'heure

10,00 €
3,50 € HT
4,20 € TTC

Redevance leçon individuelle
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GENS DU VOYAGE

Aire Grand Passage

Tarifs emplacement
Semaine : 25 € / caravane double
essieux / semaine (eau et électricité,
OM compris)

Fluides

Caution Reprographie

Journée : 5 €/ caravane double essieux
Aire d'accueil Issoire

1 €/jour + 0,50 €/caravane

Aire d'accueil
Brassac

1 €/jour + 0,50 €/caravane

0,15 €/KWh
2,50 € le m3
0,12 €/KWh
3,45 € le m3

50,00 €
50,00 €

A4
A3
A4
A3

: 0,20
: 0,30
: 0,20
: 0,30

€
€
€
€

Aire de grand passage - Redevances forfaitaires spécifiques en cas de dégradations
Tarifs
Nature
Définition
Clôture
Coût par panneau détérioré
30,00 €
Portail
Dégradation
400,00 €
Matériel inopérant
1 500,00 €
Coffrets électriques
Dégradation
100,00 €
Matériel inopérant / manquant
300,00 €
Borne eau
Détérioration
100,00 €
Elément autour de la cuve des eaux usées Dégradation
100,00 €
Propreté du site et des alentours
Détritus, encombrants, excréments, etc
300,00 €
Herbe brulée
100,00 €
Aire d'accueil permanente - Redevances forfaitaires spécifiques en cas de dégradations
Nature
Tarifs
Nature
Tarifs
TAG - Graffiti
25,00 €
Nettoyage complet
100,00 €
Tuiles (unités)
10,00 €
Débouchage wc
200,00 €
Chenaux (le mètre linéaire)
25,00 €
Candelabre
2 600,00 €
Descente d'eau pluviale (le mètre linéaire) 25,00 €
Cellule contact alarme
50,00 €
Auvent toit (sous les tuiles) (par trou)
200,00 €
Hublot extérieur
50,00 €
Trou de sol
30,00 €
Faïence auvent (le m2)
25,00 €
Trou au mur (chevilles)
15,00 €
Faïence sanitaires (le m2)
25,00 €
Voyants fluides
50,00 €
Cuvette WC
300,00 €
Bloc prises électriques
50,00 €
Bac receveur de douche
400,00 €
Compteur eau ou électricité
600,00 €
Système d'assise local PMR
450,00 €
Chauffe-eau
300,00 €
Radiateur local technique
200,00 €
Robinet évier
150,00 €
Grille de ventilation
10,00 €
Bouton presto
50,00 €
Radiateur douche
25,00 €
Robinet mitigeur douche
150,00 €
Interrupteur / minuteur
15,00 €
Pommeau douche
50,00 €
Poignée de relevage PMR
25,00 €
Chasse d'eau
150,00 €
Patères
10,00 €
Evier
350,00 €
Etendoir à linge
150,00 €
Siphon évier
15,00 €
Lame de Claustra
10,00 €
Tuyauterie, plomberie apparentes
40,00 €
Claustra complet
200,00 €
Serrure sanitaires
Au réel
Poubelle endommagée ou disparue
50,00 €
Serrure local technique
Au réel
Plots béton (pour attache auvent)
20,00 €
Verrou - targette
50,00 €
Bordures béton (endommagée ou disparue) 20,00 €
Clés
15,00 €
Grillage (le mètre linéaire)
40,00 €
Poignée de porte
25,00 €
Grille rigide (le panneau)
150,00 €
Porte
1 000,00 €
Robinet de machine à laver
50,00 €
Arrêt de porte
20,00 €
Tuyau évacuation PVC machine à laver
50,00 €
Prises euro - adaptateur
20,00 €
Piquet de clôture
25,00 €
Hublot sanitaire intérieur
50,00 €
Panneau d'affichage
300,00 €
Carreau de verre
15,00 €
Arbre dégradé (l'unité)
100,00 €
Queue de carpe
50,00 €
Arbuste dégradé (l'unité)
50,00 €
Nettoyage bloc (wc-douche-auvent)
50,00 €
Pelouse dégradée (le m2)
5,00 €
Nettoyage emplacement sauf bloc
50,00 €
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FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
RESIDENCE LA PASSERELLE
Type de logements
A la
Redevance par
1 semaine
Mini 2 nuits
Conventionné APL
mois
(soit 7 nuits) quinzaine
I (colocation)
20,00 €
71,00 €
155,00 € 300,00 € / chambre
I ' ( 20 m² )
30,00 €
103,00 €
227,00 €
399,00 €
I Bis ( 30 m²)
36,00 €
123,00 €
269,00 €
437,00 €
II (46 m²)
40,00 €
145,00 €
290,00 €
451,00 €

Dépôt de
garantie
250,00 €
350,00 €
400,00 €
400,00 €

Salon informatique : 10 € / an hors animations
Vélos électriques : Mise à disposition gratuite contre caution de 150,00 €
Laverie : 2,70 € / lavage et 1,70 € / séchage
Location KIT Vaisselle : 2,00 € / semaine
Location KIT Linge de lit : 2,00 € / semaine
Location KIT Entretien : 2,00 € / semaine
Badge ( en cas de perte) : 10,00 € / badge
Heure ménage (si restitution logement sale au départ de la résidence) : 30,00 € / heure de nettoyage
Heure réparation (si dégradation dans le logement au départ de la résidence) : 30,00 € / heure
Type de logements
Séjours invités
I
I'
I Bis
II

1 Nuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

2 Nuits
5,00
5,00
5,00
5,00

€
€
€
€

3 Nuits

4 Nuits

5 Nuits

6 Nuits

10,00
10,00
10,00
10,00

15,00
15,00
15,00
15,00

20,00
20,00
20,00
20,00

25,00
25,00
25,00
25,00

€
€
€
€

€
€
€
€

Location salle "La Passerelle"
Durée
Tarif
1 journée ( 8h)
150,00 €
2 jours
270,00 €
3 jours
400,00 €
4 jours
540,00 €
1 semaine (hors WE)
675,00 €
Au-delà d'une semaine 80,00 € / jour

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
AGRICULTURE
Pesée pont bascule de Moulet à Dauzat
Pesée Parc triage la Cabane
STATIONS SERVICES ARDES ET ANZAT LE LUGUET
Carburant marge au litre
Carte carburant prépayée
Carte carburant prépayée
Carte carburant prépayée
Carte carburant prépayée
Gonflage
Aspiration (5min)
Lavage (80 sec)
Rinçage (160 sec)
Rinçage 4x4 (120 sec)
Finition (80 sec)
Brosse (60 sec)
Carte lavage (valeur 25 €)

HT
3,33 €
1,67 €

TTC
4,000 €
2,000 €

HT
0,09 €
16,67 €
41,67 €
166,67 €
416,67 €
0,42 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
0,83 €
16,67 €

TTC
0,108 €
20,00 €
50,00 €
200,00 €
500,00 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
20,00 €

(La station-service du Vernet-Chaméane est gérée en délégation de service public.)
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ECONOMIE ET ATTRACTIVITE (SUITE)
COWORKING
Location salle de réunion demi-journée 5h
Location salle de réunion journée 9 h
Location bureau en open space demi-journée 5h
Location bureau en open space mi-temps
Location bureau en open space plein temps
Location bureau privatif demi-journée 5h
Location bureau privatif journée 9h
Location bureau privatif mi-temps
Location bureau privatif plein temps
EVOLYSS
Location salle de réunion demi-journée
Location salle de réunion journée
Location vidéoprojecteur
Location paperboard
Location visioconférence
Location bureau de passage heure
Location bureau de passage demi-journée
Location bureau de passage journée
Domiciliation par trimestre
TOURISME
Visite abbatiale maxi 1h30 de 0 à 30 personnes
Visite abbatiale maxi 1h30 de 31 à 50 personnes
Visite abbatiale maxi 1h30 de 51 à 60 personnes
Visite abbatiale maxi 1h30 de 61 à 70 personnes
Visite abbatiale maxi 1h30 de 71 à 80 personnes
Visite abbatiale maxi 1h30 de 81 à 100 personnes
Visite ville/village maxi 2h de 0 à 30 personnes
Visite ville/village maxi 2h de 31 à 50 personnes
Visite ville/village maxi 2h de 51 à 60 personnes
Visite ville/village maxi 2h de 61à 70 personnes
Visite ville/village maxi 2h de 71 à 80 personnes
Visite ville/village maxi 2h de 81 à 100 personnes
Visite demi journée maxi 3h de 0 à 30 personnes
Visite demi journée maxi h de 31 à 50 personnes
Visite journée maxi 8h de 0 à 30 personnes
Visite journée maxi 8h de 31 à 50 personnes
Heure supplémentaire
Frais dossier visite
majoration visite en langue étrangère
majoration visite un jour férié
majoration visite le dimanche
Pack partenaire découverte *
Pack partenaire communication *
Pack partenaire communication + *
Audit site internet
Reportage photos (10 photos HD)
Bague
Bloc-note
Bougie
Bourse cuir
Carte IGN modèle 1
Carte IGN modèle 2
Carte Plus Beaux Villages de France
Cartes postales
Casquette Pays d'Issoire

HT

HT

TTC
36,00 €
60,00 €
6,00 €
80,00 €
130,00 €
12,00 €
18,00 €
125,00 €
250,00 €

HT
60,00 €
100,00 €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
170,00 €

TTC
72,00 €
120,00 €
24,00 €
12,00 €
36,00 €
6,00 €
12,00 €
18,00 €
204,00 €

TTC
110,00 €
150,00 €
200,00 €
220,00 €
250,00 €
280,00 €
150,00 €
190,00 €
240,00 €
260,00 €
280,00 €
300,00 €
190,00 €
230,00 €
310,00 €
350,00 €
25,00 €
10,00 €
30%
50%
20%
80,00 €
160,00 €
320,00 €
80,00 €
80,00 €
13,20 €
5,00 €
12,00 €
18,00 €
11,30 €
13,40 €
6,95 €
0,45 €
8,00 €

* les packs partenaires de l’année 2022 seront gratuits pour les prestataires touristiques du territoire de l’Agglo Pays
d’Issoire, ces packs restent payants pour les prestataires touristiques domiciliés hors du périmètre communautaire.
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TOURISME (SUITE)
Collier modèle 1
Collier modèle 2
Coloriage PDD
Fiche rando à l'unité FR ANG
Fiches rando lot complet FR ANG
Fiches rando lot secteur FR ANG
Guide Plus Beaux Villages de France
Livre abbatiale Saint-Austremoine
Livre cuisine auvergnate
Livre Cyrille Zen recettes bistronomiques
Livre Fleurs d'Auvergne
Lot 4 tasses Pays d'Issoire
Porte clefs
Sacs kraft
Savon modèle 1
Savon modèle 2
Savon modèle 3
Set peinture
Tablier adulte
Tablier enfant
Tasses Pays d'Issoire
Topo d'escalade du Puy de Dôme
Topo guide Volcans et Lacs d'Auvergne - GR
Topoguide Lembron et Pays des Couzes - Chamina
Topoguide les 30 plus beaux sentiers à pied et à VTT Puy de Dôme Chamina
Topoguide les 50 plus beaux sentiers à pied et à VTT en Auvergne Chamina

Topoguide 30 Lacs Naturels d'Auvergne
Topoguide Pays de Sauxillanges - Chamina Pays côté chemin
Topoguide Puy de Dôme - Chamina
Topoguide Volcans d'Auvergne balades à pied Chamina
T-Shirt adulte Pays d'Issoire
T-Shirt enfant Pays d'Issoire
Tube crayons
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HT

TTC
36,00 €
24,00 €
5,00 €
0,80 €
17,50 €
5,00 €
16,95 €
6,90 €
7,00 €
19,00 €
9,00 €
20,00 €
4,50 €
0,75 €
5,00 €
5,50 €
6,00 €
4,00 €
19,00 €
11,50 €
6,00 €
22,00 €
16,40 €
13,50 €
12,50 €
14,00 €
10,00 €
6,50 €
15,00 €
8,00 €
12,00 €
10,00 €
4,00 €
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