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ACTES D'ÉTAT-CIVIL DE PLUS DE 100 ANS
Année 2023



Carte 6,00

Étui 1,00

Frais de traitement des impayés (en cas d'émission de titre) 16,00

CARTE DE VIE QUOTIDIENNE
Année 2023

Carte de Vie Quotidienne



 

Emplacement à 15 ans (2 m²) 325,00

Emplacement à 30 ans (2 m²) 655,00

Emplacement à 50 ans (2 m²) 1 125,00

Emplacement petit caveau à 30 ans (3 m²) (création) 1 010,00

Emplacement petit caveau à 50 ans (3 m²) 1 755,00

Emplacement grand caveau à 30 ans (5 m²) (création) 1 590,00

Emplacement grand caveau à 50 ans (5 m²) 2 640,00

15 ans 430,00

30 ans 800,00

Dépôt en caveau provisoire (par mois pendant les 2 premiers mois) 34,00

Dépôt en caveau provisoire (par mois à partir du 3ème mois) 150,00

Droit d’entrée en caveau provisoire 49,00

Vacation de police 20,00

CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
Année 2023

Concessions

Columbarium

Caveau provisoire

Taxes



 

Aixois Non Aixois

Capture 45,80 55,50

Tatouage 77,00 95,00

Identification 27,00 32,20

Hébergement (par nuit) 19,90 24,50

Soins aux animaux malades (par jour) 13,70 17,00

Euthanasie 75,50 93,50

Passeport 38,50 47,50

Vaccin 63,00 80,00

Frais vétérinaire 38,50 47,50

FOURRIÈRE ANIMALE
Année 2023

Les frais de capture sont dus par le propriétaire de l'animal dès que le prestataire chargé
de la fourrière animale a été réquisitionné par l'autorité de police.

Les frais d'hébergement et de soins sont exigibles de la capture jusqu'à la restitution de
l'animal.



Arrêté du 
03.08.2020

Immobilisation matérielle

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 7,60

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 7,60

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 7,60

Voitures particulières 7,60

Autres véhicules immatriculés 7,60

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

7,60

Opérations préalables

(forfait facturé si venue du fouriériste sur place mais non suivi 
d'enlèvement de véhicule)

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 22,90

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 22,90

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 22,90

Voitures particulières 15,20

Autres véhicules immatriculés 7,60

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

7,60

Enlèvement

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 274,40

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 213,40

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 122,00

Voitures particulières 121,20

Autres véhicules immatriculés 45,70

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

45,70

Le nouveau arrêté n’ayant pas été transmis, les tarifs 2021 seront 
appliqués en 2023

FOURRIÈRE AUTOMOBILE MUNICIPALE
Année 2023

Tarifs fixés par arrêté ministériel



Arrêté du 
03.08.2020

Garde journalière

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 9,20

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 9,20

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 9,20

Voitures particulières 6,40

Autres véhicules immatriculés 3,00

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

3,00

Expertise

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 91,50

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 91,50

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 91,50

Voitures particulières 61,00

Autres véhicules immatriculés 30,50

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

30,50

Destruction

Tous véhicules 70,00

Année 2023
Tarifs fixés par arrêté ministériel

La perception des frais d'enlèvement exclut celles des frais d'opérations préalables.
Les frais de garde sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'à la date de
restitution, d'aliénation ou de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière
incluse.
Les frais de fourrière ne sont pas dus par le propriétaire du véhicule mis en fourrière dans
le cas prévu à l'article R 325.27 du Code de la Route (mise en fourrière reconnue abusive
par le Procureur de la République).

Le nouveau arrêté n’ayant pas été transmis, les tarifs 2021 seront 
appliqués en 2023

FOURRIÈRE AUTOMOBILE MUNICIPALE



Les frais d'enlèvement et de garde des véhicules stationnés sur le domaine de copropriété
ou d'organisme d'HLM seront dans le cas où le propriétaire s'avérerait inconnu,
introuvable ou insolvable facturés à la copropriété ou l'organisme d'HLM à hauteur des
dépenses engagées par la commune.



Intervention pour mise en sécurité du site, par du personnel et véhicule avec petit
matériel, signalisation, éléments de protection, quelque soit l'heure d'intervention

221,00

Intervention pour mise en sécurité du site, nettoyage et traitement de la chaussée
(balayage, absorbant) entièrement manuelle et évacuation de débris, protection du
personnel d'intervention

333,00

Idem intervention mi lourde, avec matériel de chargement (grue, élévateur,
chargeur,…) et évacuation de matériaux enlevés vers un site adapté

518,00

Démarches relatives à la constitution d'un dossier de sinistre de dommage aux
ouvrages publics. Établissements des devis, frais de traitement des dossiers,
expertises, …

164,00

Frais d'instruction des dossiers de sinistres :

INTERVENTIONS SUR INCIDENTS ET ACCIDENTS
AVEC TIERS IDENTIFIES

Année 2023

Intervention de sécurisation du site

Intervention de sécurisation du site + nettoiement et enlèvement objet

Intervention de sécurisation du site + nettoiement et enlèvement objet + engins de chargement



Parcelle / an / m² sans fourniture d’eau (jardins de Mouxy) 0,60

Parcelle / an / m² avec fourniture d’eau 0,60

Prix du m³ d’eau au-delà du forfait eau compris dans le prix au m² 3,50

Caution occupation parcelle / m² 1,60

Parcelle / an / m² avec fourniture d’eau 0,30

Prix du m³ d’eau au-delà du forfait eau compris dans le prix au m² 3,50

Toute année commencée est due.

JARDINS FAMILIAUX
Année 2023

Habitants aixois

Associations humanitaires



Perte ou détérioration badge (remplacement) 5,00

MAISON DE QUARTIER DU SIERROZ
Année 2023

Badge



Photographie * à l'unité 48,00

PHOTOGRAPHIES
Année 2023

Photographies issues du fonds de la Ville d'Aix-les-Bains
- autorisation de modification de la photographie
- autorisation de tout usage



Voitures 25,00

Piétons 25,00

Réseaux 25,00

SERVITUDES SUR PROPRIÉTÉ DE LA VILLE
(par an)

Année 2023

Concerne le domaine privé de la commune



Enseignes de 0 à 12 m² Exonérées

Enseignes supérieures à 12 m² et inférieures à 20 m² 16,70

Enseignes supérieures à 20 m² et inférieures à 50 m² 33,40

Enseignes de plus de 50 m² 66,80

Pré-enseignes dont la superficie est inférieure à 1,50 m² Exonérées

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de moins de 50 m² 16,70

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de plus de 50 m² 33,40

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques de moins de 50 m² 50,10

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques de plus de 50 m² 100,20

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE)
Année 2023

le m² et par an



PRESTATIONS TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 

 
- Prestations de service 

- Prêt matériel du Centre Technique Municipal 

- Prêt matériel des Jardins 

 



 

 

Agent technique 33,37

Agent de maîtrise, contrôleur de travaux 42,55

Agent de Police Municipale 41,87

Arroseuse, balayeuse 123,21

Benne à ordures ménagères 125,61

Camion 13 T avec hayon hydraulique 86,72

Camion grue (bras hydraulique) 86,72

Camion nacelle hydraulique (hauteur 10 mètres) - Heures suivantes 86,72

Camion nacelle hydraulique (hauteur 17 mètres) - Heures suivantes 115,15

Camion nacelle hydraulique (hauteur 17 mètres) - Première heure 141,27

Camion T.P. 61,60

Camionnette ou fourgon 52,41

Tractopelle 76,85

Véhicule léger 45,90

Livraison de 0 à 50 pièces (aller et retour) 176,15

Livraison > 50 et < 100 pièces (aller et retour) 391,44

Livraison > 100 pièces (aller et retour) 756,77

Retrait de 0 à 50 pièces (aller ou retour) 88,08

Retrait > 50 et < 100 pièces (aller ou retour) 195,69

Retrait > 100 pièces (aller ou retour) 378,42

Pour le prêt à des bénéficiaires hors associations aixoises, la livraison et le retrait
assurés par les services municipaux seront facturés .

PRESTATIONS DE SERVICE
Année 2023

Main d'œuvre (prix / heure)

Véhicules (compris chauffeur) (prix / heure)

Livraison et retrait de matériels (Aix-les-Bains intra muros)

Retrait de matériels (uniquement en cas de non-restitution dans les délais)



Barrière métallique 2,50 m ou 2,20 m 4,31

Barrière Amovible Anti-Véhicule Assassin (B.A.A.V.A.) * 27,69

Branchement eau 64,36

Chaise métallique / plastique 1,98

Drapeau 1,5 m x 1 m 3,57

Estrade 1,5 m x 1,5 m x 0,28 m 13,11

Estrade Samia réglable 2 m x 1 m 12,85

Grilles d’exposition 2 m x 1 m 5,79

Isoloir 24,32

Mat de pavoisement bois 7 m 26,20

Panneau épi 30,50

Pavillon 3 m x 2 m 6,81

Podium modulable - Module 1,50 m x 1,50 m 6,81

Scène roulante couverte 4 x 6 m 359,92

Scène roulante couverte 9 m x 5 m 716,11

Table 3 m x 0,7 m 5,53

Table pin 2,20 m x 0,75 m 5,53

Table plastique 1,80 m x 0,75 m 5,53

Tribune (prix à la place - hors montage et transport) 1,98

Urne 6,51

Armoire électrique 10 PC 112,54

Armoire électrique prise tri. 124,82

Armoire manif. distri. Géné. TJP 160 à 400 Ampères 249,55

Branchement électrique 40,06

Coffret de branchement avec disjoncteur 67,77

Passage de câble léger 1* 5 ml 179,00

Passage de câble lourd 1 ml 35,80

Projecteurs halogène SHP ou autre 31,38

Rallonge 100 ml 1 x 3PC 16 A 25,72

Panneau signalisation 20,27

Cône de signalisation 6,38

Précisions :

. En cas de vol ou de perte du matériel, celui-ci sera refacturé au coût de son remplacement au bénéficiaire
du prêt.

PRÊT DE MATÉRIEL DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Année 2023

Service bâtiments et fêtes

Service électricité

Service signalisation

. Tarifs applicables pour une durée de 72 heures.



. Tarifications appliquées aux personnes morales ou physiques non aixoises, hors communes et
communautés environnantes (* sauf pour les B.A.A.V.A. dont la mise à disposition est toujours payante).



Pyramide 1,00 à 2,00m 26,00

Boule tige 1,00 à 2,00m 32,50

1,00 / 1,50 m 14,00

1,50 / 2,00 m 20,50

2,00 / 2,50 m 35,50

0,50 / 1,00 m 13,00

1,00 / 1,50 m 30,75

2,00 m 45,75

2,50 m 59,50

3,00 m 68,00

0,50 m 14,50

0,75 m 28,25

1,00 m 34,00

Plantes fleuries 16,75

Jardinières bois ou plastique 45,75

Bac Rotomoule diamètre 0,60 68,00

Bac Rotomoule diamètre 0,80 82,00

Coupes fleuries 20,00

Précisions :

- Tarifs applicables pour une durée de 72 heures.

Palmiers 

Plantes vertes (moyennes)

- En cas de vol ou de perte du matériel, celui-ci sera refacturé au coût de son remplacement au
bénéficiaire du prêt.

. Tarifications appliquées aux personnes morales ou physiques non aixoises, hors communes et
communautés environnantes.

PRÊT DE MATÉRIEL DES JARDINS
Matériel livré à Aix-les-Bains

Année 2023

Arbustes topiaires

Plantes vertes (grandes)

Aralia sieboldii



OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
ET PERMISSION VOIRIE 

 
 
- Chantiers 

- Divers 

- Marchés alimentaire et forains 

- Mise à disposition de dispositifs pour accès aux 
zones réglementés par bornes 

- Nettoyage et collecte des dépôts sauvages 

- Occupations liées à une activité commerciale 

- Véhicules 

 
 
 
 
 
 

Les tarifs de ce chapitre constitueront un prix 
plancher, en cas de mise en concurrence, et lorsque la 

procédure l’exige. 



Occupation d’un emplacement réservé de 5 m² (soit une place de 
stationnement)

40,00

Occupation d’un emplacement de 15 m² (soit 3 places de stationnement) 63,00

Par place et par jour 30,00

Frais d'instruction pour autorisation de voirie 35,00 *

* minimum perçu

Jusqu'à 20 m² (minimum perçu) (par semaine) 75,00

M² supplémentaire (par semaine) 11,00

Chaussées dont le trafic est supérieur à 5.000 véhicules / jour 1/2 journée Jour

Fermeture d'une voie avec alternat par panneaux ou manuel 150,00 300,00

Fermeture d’une voie avec alternat par feux 300,00 600,00

Fermeture totale de la chaussée 500,00 1 000,00

Autres chaussées 1/2 journée Jour

Fermeture d'une voie avec alternat par panneaux ou manuel 100,00 200,00

Fermeture d’une voie avec alternat par feux 200,00 400,00

Fermeture totale de la chaussée 400,00 800,00

300,00

CHANTIERS
Tarification applicable à toutes les occupations sur les espaces publics ouverts à la 

circulation quelque soit le maître d’ouvrage

Échafaudage sur pieds, tunnel ou encorbellement, benne, tout engin de levage, camion-
toupie, enceinte de chantier, palissade, dépôt de matériaux

(*) une réduction de 30 % des tarifs sera appliquée lors de travaux de construction
d'immeubles ou de rénovation de façades à la date à laquelle une palissade ornée de
"trompe l'œil" est installée.

INTERRUPTION DE VOIES DE CIRCULATION POUR TRAVAUX OU 
INTERVENTIONS DIVERSES (HORS TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE 

CONCESSIONNAIRES)

Implantation provisoire d’une structure légère pour activité commerciale (par semaine

Année 2023

 DÉMÉNAGEMENTS

Forfait (par jour)

En cas de fermeture de route ou de mise en place d’un alternat, voir aussi tarifs "interruption de
voies de circulation"

Stationnement réservé pour un véhicule pour approvisionnement ou desserte d'un 
chantier ou place de stationnement supprimée dans l’emprise de chantier (ce prix inclus 

la pose d'une signalisation)



1 jour / 1 mètre (minimum de perception 3,95 euros) 4,30

1 jour / 1 véhicule 368,00

 1 mois 490,61

 1 jour 38,63

Par emplacement et par jour 12,50

Mise à disposition Esplanade (4 jours maximum) pour les cirques et autres
activités commerciales payantes (expositions, représentations, salons
professionnels, …)

630,00

Mise à disposition Esplanade (5 semaines maximum) pour la fête foraine 1 915,00

Journée Esplanade (représentations supplémentaires ou salon) 182,00

Forfait pour nettoyage du terrain (en cas de nécessité après constat des
services compétents)

935,00

Mise à disposition Esplanade pour montage / démontage / caravanes
publicitaires (par jour)

81,00

Dans la limite de 80 m² pour un maximum de 3 jours 60,20

Journée supplémentaire 28,80

La semaine au m² 1,61

Par emplacement et par jour 61,15

Exemple : séminaire entreprise, activité d'entreprise sur domaine public

Emplacement chalet de Noël commerçant aixois

Artistes de rue (peintre, musicien, …)

Fête foraine, cirque et autres activités commerciales payantes

Théâtre de rue

Manège enfantin (activité saisonnière)

Les manifestations publiques gratuites ne sont pas soumises à redevance

Activité commerciale ou événement exceptionnel

DIVERS
Ces tarifs ne comprennent pas le raccordement et la fourniture d'énergie et d'eau

Année 2023

Vide grenier, brocante, exposition, vente artisanale

Vente d'outillage

Commerces ambulants non sédentaires (pizza, …)



Par emplacement et par semaine 109,20

Mètre linéaire / jour 11,10

Activité commerciale exceptionnelle

Exemple : soldes, opérations spéciales, … (maximum 3 par an)



Le ml au trimestre 73,62

Le ml au trimestre 41,58

Le ml au trimestre 31,73

Le ml à la journée 3,00

Le ml au trimestre 26,94

Le ml à la journée 3,00

Le ml au trimestre 18,98

Le ml à la journée 3,00

Forains abonnés - 1 fois par semaine (le ml) 1,75

Forains passagers - 1 fois par semaine (le ml) 2,00

Forains passagers - 1 fois par semaine (2 ml) 4,00

Le ml au trimestre 8,47
Le ml à la journée 1,00

Forains abonnés - 1 fois par semaine (le ml) 0,80
Forains passagers - 1 fois par semaine (le ml) 0,85

Auvents (profondeur de 2,50 m)

 Carreaux découverts

Marché forains

Marché du Sierroz

 Carreaux découverts (alimentaire)

Marché forains

MARCHÉS ALIMENTAIRE ET FORAINS
Année 2023

Marché principal Centre Ville

Halles -  Box (profondeur de 2,50 m)

Halles -  Bancs (profondeur de 2,00 m)

Halles - Abris Pourtour (profondeur de 3,00 m)



Esplanade du Lac et bords du Lac (pour clé perdue) 55,00

Badge taxi (prix d’un badge en cas de vol ou de perte) 38,00

Ils sont renouvelables chaque année au guichet.

MISE A DISPOSITION DE DISPOSITIFS POUR ACCÈS AUX ZONES 
RÉGLEMENTÉES PAR BORNES

Année 2023

Dispositif

La caution sera restituée après retour du dispositif.

En cas de perte ou détérioration des dispositifs, la caution ne sera pas restituée.
Les autres dispositifs d’accès aux zones réglementées (zones piétonnes, square de Temple de Diane, …)
sont distribués gratuitement au Guichet Unique Aix'Pass sur présentation des pièces justificatives
correspondantes.



Intervention forfaitaire de nettoyage et collecte de dépôts sauvages sur
point de regroupement de collecte ordures ménagères et domaine public

189,89

(2 heures x (1 agent + 1 camionnette avec chauffeur), frais dossier)

Frais de dossier 22,16

NETTOYAGE ET COLLECTE DES DÉPÔTS SAUVAGES
SUR POINT DE REGROUPEMENT COLLECTE ET ESPACE PUBLIC

Année 2023



 

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Terrasse ouverte sans aménagement fixe (le m²) 37,40 35,60 33,90

Terrasse ouverte avec aménagement fixe (plancher, bas flancs, 
jardinière, store double pente, … (le m²)

39,75 37,85 36,05

Terrasse fermée type véranda (le m²) 111,90 106,60 101,50

Extension terrasse (par m² et par jour) 10,80 10,25 9,75

Store banne (le ml) 10,80 10,30 9,81

Auvent / marquise (le m²) 13,65 13,00 12,40

Vitrine caisson (le m²) (hauteur x longueur et saillie à partir de 5 cm 
depuis le bâti)

13,15 12,50 11,90

Éclairage (le ml) (spot, …) 5,60 5,30 5,00

Point lumineux (à l'unité) lanterne, néon, led, … 5,60 5,30 5,00

Étalages devant commerce :

présentoirs d'articles divers de type mannequins, tourniquets de cartes
postales, portant de vêtements,

portes magazines immobiliers et chevalets publicitaires presse,

étals (fruits, légumes, fleurs et autres articles),

appareils électriques de types crêpières, rôtissoire, glacière, …

En cas de fermeture d'un commerce en cours d'une année N :

- S'il est repris la même année N, les droits de voirie sont dus pour l'année entière par le commerçant qui
possède la gérance au 1er janvier.

- S'il n'est pas repris en année N, les droits de voirie pour l'année N+1 sont dus dans le cas où :

. Le commerçant occupe toujours matériellement le domaine public (même si l'exploitation n'est plus
effective).

. Le commerçant n'a pas présenté un certificat officiel de radiation au service Droits de Voirie avant le 31
décembre de l'année N. En cas de vente en cours d'année (N+1), le vendeur et l’acquéreur s'acquitteront
des droits de voirie au prorata temporis de l’occupation.

Zone 1 : bord du lac : esplanade du lac (kiosque), place Edouard Herriot, plage de Mémard

OCCUPATIONS LIÉES A UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE
Toutes occupations du domaine public est soumise à autorisation préalable

Année 2023
Les m² et ml sont arrondis à l’unité supérieure

60,55 57,65 54,90



 

Zone 2 : Centre ville : place Carnot, place du Revard, rue du Casino, rue du Commerce, rue Albert 1er  
rue de Genève, square du Temple de Diane, avenue du Grand Port, avenue de Verdun, boulevard
Wilson, rue de la Dent du Chat, rue Henri Murger, rue des Bains, place Clémenceau, avenue Lord
Revelstoke, rue du Dauphin, place des Thermes, square Jean Moulin
Zone 3 : le reste de la ville : avenue Charles de Gaulle, avenue du Petit Port, avenue de Tresserve,
boulevard Bertholet, rue du Bain Henri IV, boulevard de Russie, place du Rondeau, avenue de Saint
Simond, rue de la Liberté



Par m² / an 29,50

Véhicule à 2 ou 3 roues 40,20

Véhicule à 4 roues  et plus 79,30

Exemple : démonstration commerciale place de la mairie

VÉHICULES

Année 2023

Emplacement réservé pour activité commerciale sur voirie

Exemple : dépôt vente de véhicules sur voirie par un concessionnaire

Exposition commerciale occasionnelle de véhicule motorisé

Par jour et par véhicule exposé



STATIONNEMENTS 

 
 
 
- Parking de l’Hôtel de Ville 

- Parking de la Chaudanne 

- Parking de la République 

- Parking des Prés Riants 

- Parking du Bain Henri IV 

- Parking du Cimetière  
- Stationnement de surface 



Autos

30 minutes GRATUIT

45 minutes 0,40

1 heure 1,00

1 heure 15 1,20

1 heure 30 1,70

1 heure 45 2,00

2 heures 2,20

2 heures 15 2,40

2 heures 30 2,60

au-delà de 2 heures 30, chaque 1/4 d'heure 0,40

30 minutes GRATUIT

45 minutes 0,40

1 heure 0,60

au-delà de 1 heure, chaque 1/4 d'heure 0,20

Congrès 24 heures (OT) 14,00

Liberté  7 jours 80,00

50 % sur présentation Carte d'Hôte 40,00

Liberté  21 jours 200,00

50 % sur présentation Carte d'Hôte 100,00

90 jours 

Jour (**) 195,00

Nuit (***) 90,00

180 jours

Garage (*) 435,00

Jour (**) 280,00

Nuit (***) 165,00

365 jours

Garage (*) 780,00

Jour (**) 480,00

Nuit (***) 280,00

Autos / Motos

Forfait pour perte ou détérioration

Carte d'abonnement 10,00

Ticket horaire 30,00

Garage (*) : se garer 7 jours / 7, 24 heures / 24

Jour (**) : se garer du lundi au samedi de 7 heures 30 à 20 heures

Nuit (***) : se garer du lundi au samedi, de 20 heures à 7 heures 30 et 24 heures / 24 les dimanches, jours fériés

Motos : les tarifs ci-dessus sont minorés de 50 %.

Liberté 7 jours et liberté 21 jours sont à souscrire au guichet unique du stationnement dans l'heure qui suit votre 
entrée. Dans le cas d'une arrivée, le samedi, le dimanche ou un jour férié, merci de vous présenter dès le premier jour 
ouvré. Dans tous les cas, vous devez vous présenter muni de votre ticket pris à la borne d'entrée, plus carte grise du 
véhicule et carte d'hôte pour les forfaits 7 et 21 Jours. Attention, aucun remboursement ne sera effectué si la 
procédure n'est pas respectée.

PARKING HÔTEL DE VILLE
Année 2023

En journée de 7 heures 30 à 20 heures 00

De nuit de 20 heures 00 à 7 heures 30

Forfaits

Abonnements



Autos

En journée de 7 heures 30 à 20 heures 00

30 minutes GRATUIT

45 minutes 0,40

1 heure 0,60

1 heure 15 0,80

1 heure 30 1,00

1 heure 45 1,20

2 heures 1,40

2 heures 15 1,60

2 heures 30 1,80

au-delà de 2 heures 30, chaque 1/4 d'heure 0,20

De nuit de 20 heures 00 à 7 heures 30

30 minutes GRATUIT

45 minutes 0,20

1 heure 0,40

au-delà de 1 heure, chaque 1/4 d'heure 0,20

Forfaits

Congrès 24 heures (OT) 11,00

Liberté  7 jours 64,00

50 % sur présentation Carte d'Hôte 32,00

Liberté  21 jours 160,00

50 % sur présentation Carte d'Hôte 80,00

Abonnements

90 jours 

Jour (**) 175,00

Nuit (***) 70,00

180 jours

Garage (*) 415,00

Jour (**) 260,00

Nuit (***) 145,00

365 jours

Garage (*) 760,00

Jour (**) 445,00

Nuit (***) 260,00

Autos / Motos

Forfait pour perte ou détérioration

Carte d'abonnement 10,00

Ticket horaire 30,00

PARKING CHAUDANNE
Année 2023

Garage (*) : se garer 7 jours / 7, 24 heures / 24

Jour (**) : se garer du lundi au samedi de 7 heures 30 à 20 heures

Nuit (***) : se garer du lundi au samedi, de 20 heures à 7 heures 30 et 24 heures / 24 les dimanches, jours fériés

Motos : les tarifs ci-dessus sont minorés de 50 %.

Liberté 7 jours et liberté 21 jours sont à souscrire au guichet unique du stationnement dans l'heure qui suit votre 
entrée. Dans le cas d'une arrivée, le samedi, le dimanche ou un jour férié, merci de vous présenter dès le premier jour 
ouvré. Dans tous les cas, vous devez vous présenter muni de votre ticket pris à la borne d'entrée, plus carte grise du 
véhicule et carte d'hôte pour les forfaits 7 et 21 Jours. Attention, aucun remboursement ne sera effectué si la 
procédure n'est pas respectée.



Abonnement par mois 60,00

Caution carte 30,00

Redevance pour carte perdue 60,00

Motos : les tarifs ci-dessus sont minorés de 50 %.

PARKING DE LA RÉPUBLIQUE
Année 2023

Tarifs voitures

Paiement par trimestre sur titre de recette directement au Trésor Public. La caution est
remboursée au départ du client, une fois que celui-ci a rendu la clé de la porte piétonne et
la carte d'accès.



Forfait demi-journée 2,00

(de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, du lundi au vendredi)

(de 8 heures à 12 heures le samedi)

Forfait annuel 350,00

Forfait semestriel 200,00

Accès illimité, y compris le samedi.

PARKING DES PRES RIANTS
Tarifs TTC
Année 2023

Stationnement gratuit jusqu'à 30 minutes.
Le parking est gratuit de 18 heures à 8 heures du matin, dimanche et jours fériés et le samedi à partir de
14 heures.



Forfait annuel 550,00

Caution pour délivrance de carte 30,00

Redevance pour carte perdue 60,00

PARKING DU BAIN HENRI IV
Tarifs TTC
Année 2023



1 heure 30 GRATUIT

1 heure 45 2,50

au-delà de 1 heure 45, chaque 1/4 d'heure 0,50

au-delà de 8 heures, chaque 1/4 d'heure 0,20

chaque 1/4 d'heure 0,20

Année 350,00

Semestre 200,00

Tarif valable 7 jour / 7

PARKING DU CIMETIÈRE
Tarifs TTC
Année 2023

En journée de 7 heures 30 à 20 heures 00

De nuit de 20 heures 00 à 7 heures 30

Abonnement 24h/24h accessible aux personnes justifiant de leur domicile à proximité et 
sans possibilité de stationnement



Zone Orange Zone Verte

Régime général 
Lundi → Samedi matin Lundi → Samedi matin

 9 heures à 19 heures  9 heures à 19 heures
Pause méridienne gratuite : de 12 heures à 14 heures Pause méridienne gratuite : de 12 heures à 14 heures

Stationnement non réglementé 
Durée maximale de stationnement payant /
jour

2 heures 30 8 heures

Minimum perçu 1,00 € 0,50 €
GRATUIT GRATUIT

Saisie du numéro de plaque obligatoire Saisie du numéro de plaque obligatoire
Ce tarif n'est accessible qu'une seule fois par jour Ce tarif n'est accessible qu'une seule fois par jour

1 heure 1,00 € 0,50 €
1 heure 30 2,00 € -
2 heures 5,00 € 1,50 €
2 heures 15 15,00 € -
2 heures 30 35,00 € -
3 heures non autorisé dans cette zone 2,50 €
4 heures non autorisé dans cette zone 3,50 €
5 heures non autorisé dans cette zone 4,50 €
6 heures non autorisé dans cette zone 5,50 €
7 heures non autorisé dans cette zone 10,00 €
7 heures 30 non autorisé dans cette zone 15,00 €
8 heures non autorisé dans cette zone 30,00 €
FPS minoré si réglé dans les 5 jours 25,00 € 20,00 €

30 minutes

STATIONNEMENT DE SURFACE
Année 2023

SAISIR VOTRE PLAQUE D'IMMATRICULATION A VOTRE ARRIVÉE

Stationnement réglementé 

Hors période réglementée ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés

Paiement
Par pièces : toutes les sommes intermédiaires par tranches de 0,50 €

Par carte : zone verte : paiement par tranches de 0,50 €
zone orange : paiement par tranches de 0,50 €



Exemples en zone Orange :
* Pour un premier stationnement :

  - Durée de stationnement jusqu'à 30 minutes : gratuit
   - Durée de stationnement jusqu'à 1 heure 30 : 1€

   - Etc
* Pour un deuxième stationnement au cours de la même 

journée :
     - Durée de stationnement jusqu'à 1 heure : 1€

   - Durée de stationnement jusqu'à 1 heure 30 : 2 €
   - Etc

Exemples en zone Verte :
* Pour un premier stationnement :

  - Durée de stationnement jusqu'à 30 minutes : gratuit
   - Durée de stationnement jusqu'à 1 heure 30 : 0,50 €

   - Etc
* Pour un deuxième stationnement au cours de la même 

journée :
   - Durée de stationnement jusqu'à 1 heure : 0,50 €

   - Etc



Zone Orange Zone Verte

Droits d'accès

Justificatifs

Durée de validité des droits

Durée maxi du stationnement Régime général 7 jours immobilisé 

Tarifs Régime général Tarif forfaitaire : 15 € / mois

Résident GIG-GIC 12 heures 00 Tarif forfaitaire : 15 € / mois

Les droits d'accès aux régimes particuliers du stationnement font l'objet d'une redevance de 10 euros lors de la 
création des droits pour le 1er véhicule. Pour le 2ème véhicule, la redevance comprenant la création des droits et 

le renouvellement s'élève à 60 euros / an.

Pièce identité - dernière  taxe d’habitation + carte grise aux mêmes nom et adresse + justificatif de domicile (EDF - 
téléphone) datant de moins de 3 mois

1 an

STATIONNEMENT DE SURFACE
Année 2023

Réglementations particulières :

Résidents :
Limité à 2 immatriculations maximum par foyer

Sont résidents les personnes pouvant justifier d un domicile en zone de stationnement réglementé à Aix-les-
Bains 



Zone Orange Zone Verte

Pendulaires et Usagers des tc

Droits d'accès

Justificatifs

Durée de validité des droits

Durée maxi du stationnement

PMR

Justificatifs

Durée de validité des droits

Durée maxi du stationnement

Le stationnement sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) n'est autorisé qu'aux 
personnes titulaires d'une carte européenne de stationnement, délivrée par le préfet

Carte européenne de stationnement + carte grise

1 an

12 heures 00

Tarifs
gratuit et limité à 12 heures

Au-delà : régime général 

Les droits d'accès aux régimes particuliers du stationnement font l'objet d'une redevance de 10 € / an lors de 
chaque création ou renouvellement

Carte grise, justificatif(s) d'un emploi sur Aix-les-Bains en zone réglementée, abonnement TER, carte d'hôte

1 an ou durée d'abonnement TER

Selon la réglementation en vigueur dans la zone 

Tarifs Régime général
Tarif forfaitaire : 10 €  / semaine - 20 € / 2 semaines - 30 € 

/ 3 semaines - 40 € / mois

STATIONNEMENT DE SURFACE
Année 2023

Non-aixois usagers TER, personne séjournant ou personnes travaillant à Aix-les-Bains 



Zone Orange Zone Verte

Artisans 

Droits d'accès

Durée de validité des droits

Justificatifs

2 heures 1 fois par 1/2 journée

Au-delà : régime général 

Tarification non fractionnable

1 trimestre

1 semestre

1 an 400,00€                              800,00€                                   1400,00€

Extrait Kbis ou du répertoire des métiers de moins de 3 mois, carte grise

Durée maxi du stationnement 4 heures 1 fois par 1/2 journée

1 immatriculation            3 immatriculations        Flotte: par tranche de 5 véhicules    

150,00€                          250,00€                                     400,00€

250,00€                                 450,00€                      750,00€

STATIONNEMENT DE SURFACE
Année 2023

Les professionnels dont l'activité nécessite des déplacements fréquents dans l'agglomération, peuvent bénéficier 
d'un accès spécifique au stationnement

Les droits d'accès aux régimes particuliers du stationnement font l'objet d'une redevance de 10 € / an lors de 
chaque création ou renouvellement

1 an

Artisans / commerçants



Droits d'accès

Tarifs 

Droits d'accès

Tarifs 

Emplacements Tarifs (par an et par place)

Ambulanciers 150 euros 

Auto-partage 280,50 euros

Autres 120 euros

Banque (convoyeurs de fonds) 600 euros

Dépose minute devant hôtel 120 euros

Laboratoire 300 euros
Taxi 289,10 euros

Aides à domicile
Les droits d'accès aux régimes particuliers du stationnement font l'objet d'une redevance de 10 euros / an lors de 

chaque création ou renouvellement.
5 euros / mois pour les aides à domicile à leur compte (avec un numéro de SIRET individuel)

8 euros / mois pour les aides à domicile faisant partie d'un association
Temps gratuit en zone orange et verte 

STATIONNEMENT DE SURFACE
Année 2023

MISE A DISPOSITION D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT DE SURFACE

STATIONNEMENT DE SURFACE
Année 2023

Infirmières et kinés
Les droits d'accès aux régimes particuliers du stationnement font l'objet d'une redevance de 10 euros /  an lors de 

chaque création ou renouvellement. Justificatif d'intervention à domicile 
 150 euros / an  pour 2 h en zone orange par 1/2 journée  et 8 h en zone verte 



SERVICES CULTURELS 

ET 

ASSOCIATIFS 

 
- Bibliothèque 

- Conservatoire de musique et d’art dramatique 

- Location de salles Gai Taillis 

- Location de salles Maison des Arts et de la 
Jeunesse 

- Location de salles Maison des Associations 

- Location de salles Sainte-Bernadette 

- Musée Faure 

- Visites groupes scolaires et loisirs 

- Visites guidées 

 



 

Adultes aixois 18,00

Adultes aixois demi-tarif (personnel mairie, portage à domicile personnes
âgées)

9,00

Adultes aixois tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires
du RSA et de l'AAH

5,00

Adultes non aixois 26,00

Adultes non aixois tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA et de l’AAH)

13,00

Enfants jusqu'à 17 ans inclus Gratuit

Détenteurs de la carte Atout Jeunes  3,50

Abonnement individuel (1 mois) 6,00

Écoles publiques et privées aixoises, centres de documentation aixois, 
associations aixoises en lien avec le livre, services aixois petite enfance
pour le compte de leurs usagers, services aixois sociaux et médicaux pour
le compte de leurs usagers

Gratuit

Écoles primaires, associations et assistantes maternelles non aixoises,
centres de documentation et d'information extérieurs  (jusqu'à 20 livres)

14,00

Pénalités forfaitaires pour les documents en retard :

- à réception du 2ème rappel 4,00

- à réception du 3ème rappel 8,00

(Si les livres ne sont toujours pas rendus après le 3ème rappel, ils seront
facturés à l’emprunteur à leur prix d’achat avec en sus des frais
administratifs de 2 €)
Vente de livres déclassés de la bibliothèque aux particuliers (prix d’un
livre)

1,00

Perte carte de lecteur 3,00

Photocopies Format A3 ou impression Internet en noir et blanc 0,40

Photocopies Format A4 ou impression Internet en noir et blanc 0,15

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Année 2023

Abonnements annuels individuels

Abonnement temporaire

Abonnements annuels groupés

Autres tarifs



Domiciliation
Quotient 
familial

Enseignement global 
(instrument, formation 

musicale, pratique 
collective) ou théâtre en

Atelier de pratique 
collective et / ou discipline 

supplémentaire – Éveil 
musical – Éveil au théâtre

Hors cursus

0 - 350 135,00 56,00
351 - 650 174,00 72,00
651 - 950 237,00 98,00

951 - 1250 325,00 131,00
1251 - 1550 337,00 137,00

1551 et + 358,00 147,00

0 - 350 294,00 117,00
351 - 650 380,00 150,00
651 - 950 499,00 200,00

951 - 1250 583,00 234,00
1251 - 1550 596,00 240,00

1551 et + 617,00 247,00

0 - 350 330,00 139,00
351 - 650 422,00 172,00
651 - 950 541,00 217,00

951 - 1250 606,00 244,00
1251 - 1550 622,00 254,00

1551 et + 639,00 265,00

Hors Savoie 714,00

TOUTE ANNÉE COMMENCÉE EST DUE EN TOTALITÉ (aucune demande de remboursement ne sera acceptée en cas d arrêt
des cours durant l'année, sauf en cas de maladie ou de mutation professionnelle, et sur présentation de justificatifs).
Les frais de dossier, 15 euros par élève, sont redevables à la confirmation d inscription. Ils incluent la participation aux frais
annuels de photocopies.
Les frais de scolarité sont payables en trois fois (un règlement par trimestre)
Enseignement Hors Cursus : plein tarif. L'élève n'est pas pris en compte dans le comptage des membres de la famille.
Le quotient familial sera justifié par un document de votre Caisse d Allocations Familiales de l année en cours. Pour les non-
allocataires : fournir une copie de votre avis dernier avis d'imposition (revenus 2021)
Dégressivité (sauf enseignement hors cursus) : 25 % pour le 2ème membre d une même famille – 50 % à partir du 3ème membre
d’une même famille.
En cas d’inscriptions multiples, dont une ou plusieurs en Atelier de Pratique Collective, la réduction est appliquée sur le tarif
préférentiel Atelier de Pratique Collective et non sur le tarif Enseignement Global.
Pièces à fournir obligatoirement : 
Un justificatif de domicile.
Un justificatif de quotient familial de votre Caisse d’Allocations ou une copie de votre avis d'imposition 2022 (revenus 2021).
Une attestation d'assurance

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE D'AIX-LES-BAINS
Année 2023
Tarif annuel

Aix-les-Bains 366,00

Savoie hors Aix-
les-Bains

477,00



Aixois week-end

Particuliers 266,00

Associations (1 gratuité par an) 116,00

Forfait chauffage hiver 65,00

Caution dégâts matériels 1 000,00

Caution forfait ménage non effectué 350,00

Non-aixois week-end

Particuliers, associations, entreprises, … 475,00

Forfait chauffage hiver 65,00

Caution dégâts matériels 1 000,00

Caution forfait ménage non effectué 350,00

LOCATION DE SALLES

GAI TAILLIS

Année 2023



Type de salle

Salles n° 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 (4 - 5 personnes)

Journée 26,00

1/2 journée ou soirée 16,00

Mois 113,00

Salles n° 2, 4bis, 102, 103, 104, 107, 109 (environ 19 personnes)

Journée 72,00

1/2 journée ou soirée 62,00

Mois 480,00

Salle n° 105 (environ 30 personnes)

Journée 93,00

1/2 journée ou soirée 72,00

Mois 850,00

Salle polyvalente (80 - 100 personnes)

Journée 170,00

1/2 journée ou soirée 113,00

Pour les associations aixoises, toutes les salles sont mises à disposition à titre gratuit pour leurs
activités, leur vie statutaire à destination de leurs adhérents et en lien avec la vocation de l'association.

Pour les autres activités sortant de ce cadre (conférence, formation ou autre manifestation à entrée
publique et / ou payante), la mise à disposition des salles sera facturée.

Pour tous les autres : associations non-aixoises, syndics de copropriétés, organismes privés, organismes
mutualistes, centres de formation professionnelle, … la mise à disposition des salles sera facturée.

Le mois doit être entendu comme un créneau horaire défini et limité.

LOCATION DE SALLES

MAISON DES ARTS ET DE LA JEUNESSE

Année 2023



Type de salle
Salle 2 (activités "gym douce") (15 personnes)

Journée 51,00

1/2 journée ou soirée 41,00

Salle 3 (activité "gym douce"), salles 8, 13, 15 (25 personnes)

Journée 69,00

1/2 journée ou soirée 56,00

Salle 4 Est (45 personnes)

Journée 113,00

1/2 journée ou soirée 85,00

Salles 4 Ouest, 5, 6, 12 Ouest  (20 personnes)

Journée 56,00

1/2 journée ou soirée 46,00

Salles 7, 12 Est  (40 personnes)

Journée 108,00

1/2 journée ou soirée 79,00

Salles 10, 11 (10 personnes)

Journée 46,00

1/2 journée ou soirée 36,00

Salles 4 Est + Ouest (65 personnes)

Journée 168,00

1/2 journée ou soirée 113,00

Bureau (du n° 16 au n° 26) (3 ou 4 personnes)

Journée 30,00

1/2 journée ou soirée 20,00

Année 2023

Pour les associations aixoises, toutes les salles sont mise à disposition à titre gratuit pour leurs
activités, leur vie statutaire à destination de leurs adhérents et en lien avec la vocation de l'association.

Pour les autres activités sortant de ce cadre (conférence, formation ou autre manifestation à entrée
publique et / ou payante et ouverte aux non-adhérents), la mise à disposition des salles sera facturée.

Pour tous les autres : associations non aixoises, syndics de copropriétés, organismes privés, organismes
mutualistes, centres de formation professionnelles, … la mise à disposition des salles sera facturée.

LOCATION DE SALLES

MAISON DES ASSOCIATIONS



Aixois week-end

Particuliers 341,00

Associations (1 gratuité par an) 164,00

Forfait chauffage hiver 65,00

Caution dégâts matériels 1 000,00

Caution forfait ménage non effectué 350,00

Non-aixois week-end

Particuliers, associations, entreprises, … 500,00

Forfait chauffage hiver 65,00

Caution dégâts matériels 1 000,00

Caution forfait ménage non effectué 350,00

Année 2023

LOCATION DE SALLES

SAINTE BERNADETTE



Tarif normal (adulte individuel) 5,50

Tarifs réduit (sur présentation d'un justificatif) :

Groupe à partir de 10 personnes, groupe avc guide Vah, guide du Petit Futé, cartes Césam,
HappyGuide, guide du Routard, citycard, MAPRA

Gratuité (sur présentation d'un justificatif)

Jusqu'à 18 ans, étudiants jusqu'à 25 ans, carte Atout-jeunes, personne avec un handicap et
un accompagnateur, demandeur d'emploi, Cultures du Coeur, journaliste avec carte presse,
membre de la Société d'Art & d'Histoire d'Aix-les-Bains, membre de l'ICOM, personnel
municipal de la ville d'Aix-les-Bains, enseignant (dans le cadre d’un projet pédagogique)

Pass Aix Chambéry 5,50

Pour une soirée (18 heures - 23 heures), location en visite libre (sécurité comprise) 1 650,00

Pour une soirée (18 heures - 23 heures), location avec visite guidée du musée 
(sécurité comprise)

1 800,00

Affiche des expositions temporaires 3,00

Carnets, cahiers d’activité 6,00

Carte postale du Musée Rodin 1,50

Carte postale éditée par le Musée Faure 1,00

Dessins, litographies, reproductions 30,00

Jeux 26,00

Marque page 1,00

Objets cadeaux (stylos, crayons de couleur, miroirs de poche, mugs, tote-bags, …) 10,00

Petits objets cadeaux (magnets, gommes, porte-clés, …) 5,00

Vêtements ou textiles (tee-shirt, foulards) 20,00

Brochure musée archéologique 2,50

Brochure Ville des eaux 2,00

Brochures 12,00

Brochures des expositions temporaires 15,00

Catalogues du Musée 15,00

Filliard 10,00

Hautecombe 48,00

Jacquot 10,00

Réalité Poétique 20,00

Livres et brochures

MUSÉE FAURE
Année 2023

Droits d'entrée (collections permanentes et expositions temporaires)

3,50

Location des salles d'expositions temporaires

Produits dérivés



Thèmes Durée Normal
Écoles 

maternelles et 
élémentaires 

Cycle projet pédagogique « Aixm@ville » Cycle 150,00 € Gratuit

La Classe, l’œuvre Cycle Gratuit Gratuit

Les Ateliers des Vacances (hors temps 
scolaire)

2 H 6,00 €

Visites guidées groupes scolaires 2 H 100,00 € Gratuit

+ langues étrangères 2 H 25,00 € Gratuit

+ atelier 1,5 € par élève 1,5 € par élève

Mon anniversaire au Musée – Formule 
Atelier (hors temps scolaire, 10 enfants 

maximum)
1 H 30 60,00 €

Mon anniversaire au Musée – Formule
Atelier + Goûter (hors temps scolaire, 10 

enfants maximum)
2 H 30 100,00 €

VISITES GROUPES SCOLAIRES ET LOISIRS

Année 2023



Individuelles

Les Balades d’Aix 1 h 45

Les Bulles d’Aix 1 h

Français
Langue 

étrangère
Français

Langue 
étrangère

Français
Langue 

étrangère

Forfait 1 guide 2 h * 115,00 € 130,00 € 160,00 € 175,00 € 205,00 € 220,00 €

Heure supplémentaire 45,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 80,00 € 85,00 €

Mise à disposition 
d’une mallette de 2 
micro-casques et 30 

oreillettes audio pour 
un groupe autonome

30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

* visite guidée Musée Faure : entrées tarif groupe à régler sur place en supplément

6,00 € 5,00 € Gratuit

Groupes
Semaine Dimanche Jour férié

VISITES GUIDÉES

Année 2023

Normal
Réduits aixois ou pass 

Aix Riviera
Enfant jusqu’à 12 ans

8,00 € 6,00 € Gratuit



SERVICES JEUNESSE 

 
 
 
 
- Accueil jeunes 11 / 17 ans 

- Accueils périscolaires 

- Activités de loisirs sans hébergement 

- Ateliers enfants / parents 

- Camps 

- Études surveillées 

- Restaurants scolaires 

- Soutien scolaire 

 

 



Aixois Non-aixois

Q.F. 1 0 – 350 5,25 10,45

Q.F. 2 351 – 650 7,30 14,60

Q.F. 3 651 – 950 10,45 20,90

Q.F. 4 951 – 1250 14,60 29,25

Q.F. 5 1251 – 1550 19,90 39,75

Q.F. 6 A partir de 1551 26,20 52,30

ACCUEIL JEUNES 11 / 17 ANS
Année 2023

Passeport accueil jeunes – Adhésion valable une année à compter de la date 
de souscription



Quotient familial
Jusqu’à 4 
créneaux 
hebdo.

De 5 à 10 
créneaux 
hebdo.

De 11 à 17 
créneaux 
hebdo.

A partir de 18 
créneaux 
hebdo.

0 < quotient < 350 1,01 4,92 8,12 12,18

351 < quotient < 650 1,08 5,04 9,15 13,21

651 < quotient < 950 1,17 5,18 10,20 14,26

951 < quotient < 1250 1,29 5,30 11,74 15,80

1251 < quotient < 1550 1,37 5,53 12,79 16,85

Quotient > 1550 1,47 6,19 13,80 17,86

Non aixois 1,62 6,30 14,87 18,93

1 créneau = 1/2 heure

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Année 2023



1/2 journée Repas
Journée avec 

repas
1/2 journée Repas

Journée avec 
repas

QF 1 0 - 350 2,18 2,50 6,86 3,55 5,98 13,08

QF 2 351- 650 2,79 2,50 8,08 4,36 5,98 14,70

QF 3 651 – 950 3,45 4,40 11,30 5,28 5,98 16,54

QF 4 951 - 1250 4,36 4,40 13,12 6,80 5,98 19,58

QF 5 1251 - 1550 5,07 4,40 14,54 8,12 5,98 22,22

QF 6 + de 1551 6,09 4,40 16,58 9,90 5,98 25,78

ACTIVITÉS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Année 2023

Quotient familial
Aixois Non aixois



Aixois Non-aixois

Q.F. 1 0 – 350 10,20 15,20

Q.F. 2 351 – 650 15,20 22,30

Q.F. 3 651 – 950 20,30 30,40

Q.F. 4 951 – 1250 25,40 37,60

Q.F. 5 1251 – 1550 30,40 45,70

Q.F. 6 A partir de 1551 35,50 52,80

ATELIERS ENFANTS / PARENTS
Année 2023

Tarification pour un cycle (pour toutes les séances du cycle)

Ce tarif est valable pour la participation d’un enfant, accompagné d’un adulte
référent. Il est appliqué pour chaque enfant.

Ce tarif est payé au moment de l’inscription, quelque soit le nombre de séances
auxquelles la famille participera finalement, dans la mesure où l’inscription
bloque une des places, qui sont limitées.

Sauf cas de force majeure prouvé par justificatif médical, il ne sera procédé à
aucun remboursement pour les séances non réalisées.



Sans 
chantier

Avec 
chantier

Sans 
chantier

Avec 
chantier

QF 1 0 - 350 13,85 6,95 23,85 11,90
QF 2 351 - 650 17,20 9,30 28,50 17,80
QF 3 651 – 950 20,75 11,60 34,35 21,40
QF 4 951 - 1250 25,40 13,85 41,50 23,85
QF 5 1251 - 1550 27,65 15,60 47,30 26,75
QF 6 + de 1551 30,00 17,30 53,20 29,60

Périodicité : par jour

CAMPS

Année 2023

Quotient familial
Aixois Non aixois



Trimestre
1 étude / semaine 19,00
2 études / semaine 24,00
3 études / semaine 29,00
4 études / semaine 34,00

ÉTUDES SURVEILLÉES
Année scolaire 2022 / 2023



0 < QF < 350 2,64

351 < QF < 650 4,39

651 < QF < 950 5,83

951 < QF < 1250 6,05

1251 < QF < 1550 6,17

QF ≥ 1550 6,28

Non aixois * 7,25

Enseignants 6,48

* Hors classe spécifique

RESTAURANTS SCOLAIRES
Année 2023

Applicables à partir du 1er janvier 2023

Restaurants Scolaires

Les tarifs sont établis à partir de la présentation par les familles du dernier justificatif de quotient
familial produit par la CAF.



Aixois Non Aixois

23,00 38,00

SOUTIEN SCOLAIRE
Année 2023

Autres tarifs et activités

Inscription soutien scolaire (pour l'année
scolaire) 



SERVICE PETITE ENFANCE 

 
 
 
 
- Structures d’accueil de la petite enfance 

 



Aixois taux d'effort tarif plafond

tarif horaire famille avec 1 enfant 0,0619%                            3,71 € 

tarif horaire famille avec 2 enfants 0,0516%                            3,10 € 

tarifs horaire famille avec 3 enfants 0,0413%                            2,48 € 

tarif horaire famille avec de 4 à 7 enfants 0,0310%                            1,86 € 

tarif horaire famille avec 8 enfants et plus 0,0206%                            1,24 € 

Tarif horaire accueil ponctuel ou urgence 1,85 €

Le taux de participation ou taux d'effort, est appliqué sur le montant des revenus mensuels hors
prestations familiales

Lorsqu'un enfant porteur de handicap est présent dans la famille, il est appliqué le pourcentage
immédiatement inférieur.

STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Année 2023 : Tarifs déterminés par la CAF au cours du 1er trimestre 2023

(Tarifs 2022 ci-dessous pour information)

Le plafond horaire est calculé sur la base du plafond de ressources CAF soit :                       6.000

Le plancher de ressources CAF est de :                                                                                     712,33



SERVICE DES SPORTS 

 
- École Municipale des Sports 

- Location gymnases, salles sportives et stades 
 

 



Quotient Familial 1er enfant 2ème enfant
A partir du 3ème 

enfant

0 < quotient < 350 37,00 28,00 19,00

351 < quotient < 650 45,50 34,00 23,00

651 < quotient < 950 52,50 39,00 27,00

951 < quotient < 1250 62,50 48,00 32,00

1251 < quotient < 1550 78,00 58,50 39,00

Quotient > 1551 95,50 71,00 48,00

1er enfant 2ème enfant
A partir du 3ème 

enfant

109,00 82,00 54,00

Les tarifs sont établis à partir de la présentation par les familles du justificatif du quotient
familial produit par la CAF.

En cas de non-présentation du justificatif du QF, le tarif sera établi sur la base du revenu
fiscal de référence selon le calcul suivant :

Quotient familial mensuel = revenu fiscal de référence / (12 x nombre de parts fiscales), le 
dernier en cours.

RFR : revenus annuels après déductions, réductions et imputations diverses (ligne 25 de
l'avis d'imposition)

Année de référence revenus : N - 2 (avis d'imposition N - 1) ou le dernier avis
d'imposition en cours.

Si l'enfant est inscrit entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 : 50 % du tarif selon grille du
quotient.

SERVICE DES SPORTS
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Année scolaire 2022 / 2023

Aixois

Non Aixois

Modalité de règlement :



Quotient Familial 1er enfant 2ème enfant
A partir du 3ème 

enfant

0 < quotient < 350 38,00 28,50 19,50

351 < quotient < 650 46,50 34,50 23,50

651 < quotient < 950 53,50 40,00 27,50

951 < quotient < 1250 64,00 49,00 32,50

1251 < quotient < 1550 79,50 59,50 40,00

Quotient > 1551 97,50 72,50 49,00

1er enfant 2ème enfant
A partir du 3ème 

enfant

111,00 83,50 55,00

Les tarifs sont établis à partir de la présentation par les familles du justificatif du quotient
familial produit par la CAF.

En cas de non-présentation du justificatif du QF, le tarif sera établi sur la base du revenu
fiscal de référence selon le calcul suivant :

Quotient familial mensuel = revenu fiscal de référence / (12 x nombre de parts fiscales), le 
dernier en cours.

RFR : revenus annuels après déductions, réductions et imputations diverses (ligne 25 de
l'avis d'imposition)

Année de référence revenus : N - 2 (avis d'imposition N - 1) ou le dernier avis
d'imposition en cours.

Si l'enfant est inscrit entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 : 50 % du tarif selon grille du
quotient.

SERVICE DES SPORTS
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Année scolaire 2023 / 2024

Aixois

Non Aixois

Modalité de règlement :



Location de gymnases, salles sportives et stades pour les associations non-
aixoises ou à but lucratif

Tarif horaire

Location de gymnases, salles sportives et stades pour les associations non-
aixoises ou à but lucratif dans le cadre de stages supérieurs à 3 jours (hors
salle de préparation physique municipale) 

Tarif par jour et par stagiaire

Location de la salle de préparation physique municipale pour les
associations non-aixoises ou à but lucratif 

Tarif horaire

La location de gymnases, salles sportives, stades et salle de préparation
physique municipale pour les clubs sportifs élites professionnels et les
pôles France

Gratuite

Forfait nettoyage du sol d'un gymnase par entreprise 110,00

SERVICE DES SPORTS
Année 2023

Location de gymnases, salles sportives et stades

22,50

3,00

45,00



TOURISME 

 
- Camping Sierroz – Eco-participation 

- Camping Sierroz – Emplacements  
- Camping Sierroz – Mobil-Homes 

- Locations salles de spectacles 

- Locations salles les 3C 

- Spectacles 

 



Le Camping du Sierroz souhaite 
mettre en place pour 2022 une :  

Celle-ci sera perçue sur tous 
les clients, enfants et adultes 
et permettra de financer des 
mesures complémentaires 
pour le tri-seléctif des déchets.

-Eco-participation de 17 cts TTC /personne/jour.
(14.16 cts HT).

1/- Mise en place de sacs de tri
dans les Mobil-homes

Eco-participation de 17 cts TTC /personne/jour.
(14.16 cts HT).

dans les Mobil-homes

2/-Distribution de sacs plastiques de Tri pour les 
campeurs :
-Sac gris – poubelles non valorisables
-Sac jaune – papier et plastique
--Sac vert – verre

-Installation de poubelles  de tri a différents 
emplacements du camping.



Tarifs TTC hors Taxe de Séjour Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison

(25 / 03 – 21 / 04 et 30 / 09 – 02 / 11) (22 / 04 – 30 / 06 et 26 / 08 – 29 / 09) (01 / 07 – 25 / 08) 

Emplacements

Forfait jour 1 personne emplacement STANDARD 16,60 18,40 20,00

Forfait jour 1 personne emplacement CONFORT 19,00 20,90 22,30

Forfait jour 1 personne emplacement tente / cyclo piéton 10,90 12,80 14,80

Forfait Musilac (4 nuits) – 1 personne STANDARD - - 79,90

Forfait Musilac (4 nuits) – 1 personne CONFORT - - 89,00

Campeur

Adulte et enfant de plus de 15 ans / jour 4,80 4,80 5,50

Enfant - de 15 ans / jour 2,80 2,80 3,70

Enfant de moins de 4 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Divers

Animal (maximum 2 animaux par emplacement) / jour 3,00 3,00 3,00

Remorque (bagagère) ou véhicule supplémentaire / jour 2,20 2,20 2,20

Location réfrigérateur / jour / semaine 6 € par jour – 35 € par semaine 6 € par jour – 35 € par semaine 6 € par jour – 35 € par semaine

Adaptateur caravane 15,00 15,00 15,00

Câble TV 10,00 10,00 10,00

Tente supplémentaire /jour 2,20 2,20 2,20

Camping Car (vidange, eau, cassette WC)

Les campings car, poids lourds (+ 3,5 t), les doubles essieux arrières et les véhicules de plus de 7,5 m sont interdits

Bateaux et remorques à bateaux interdits

COMMUNE AIX-LES-BAINS

TARIFS APPLIQUES POUR LE CAMPING DU SIERROZ ***

Année 2023

6 € / forfait passage

1 emplacement STANDARD = soit 1 voiture + sa tente ou sa caravane, soit 1 camping car, accès 
borne électricité 10 A – Maximum 6 personnes

1 emplacement CONFORT = soit 1 voiture + sa tente ou sa caravane, 
soit 1 camping car, accès borne électricité 10 A + eau et évacuation des 

eaux ménagères – Maximum 6 personnes



Remise emplacement 21 jours : - 10 % (remises non cumulables)

Remise - 10 % hors haute saison pour les porteurs carte ACSI (remises non cumulables)

Remise - 15 % hors haute saison pour les porteurs carte ADAC (remises non cumulables)

Frais de dossier (réalisé par le camping) : 12 €

Frais de dossier Internet : 3,50 €

Assurance annulation : 3,5 % du séjour

Solde 30 jours avant l’arrivée

Taxe de séjour par personne + de 18 ans et par jour = 0,63 €

Eco-participation : 0,17 € TTC / personne / jour pour tous les participants

WIFI : ville d’Aix-les-Bains : Gratuit

Acompte 20 % à la réservation



Forfait 1 
semaine

Forfait 2 
semaines*

Forfait 3 
semaines*

Forfait 3 
nuits

Forfait 1 
semaine*

Forfait 2 
semaines*

Forfait 3 
semaines*

Forfait 3 
nuits

Forfait 1 
semaine

Forfait 2 
semaines*

Forfait 3 
semaines*

Forfait 3 
nuits

11 mars au 21 
avril  

30 septembre  
au 11 

novembre
Basse Saison 472,00 850,00 1 133,00 303,00 432,00 777,00 1 036,00 277,00 452,00 814,00 1 086,00 291,00

22 avril au 30 
juin

26 août au 29 
septembre

Moyenne 
Saison

510,00 918,00 1 301,00 328,00 482,00 868,00 1 230,00 310,00 510,00 918,00 1 301,00 328,00

Haute Saison 809,00 1 457,00 2 185,00 520,00 646,00 1 163,00 1 744,00 415,00 678,00 1 220,00 1 830,00 436,00

Forfait 2 
nuits

Forfait 3 
nuits

Nuit 
suppléme

ntaire
Semaine

Forfait 2 
nuits

Forfait 3 
nuits

Nuit 
suppléme

ntaire
Semaine

08 avril au 21 
avril  

Basse Saison 102,00 - 39,00 275,00 129,00 - 50,00 348,00

22 avril au 30 
juin

26 août au 29 
septembre

Moyenne 
Saison

105,00 - 40,00 283,00 133,00 - 51,00 357,00

Haute Saison - 189,00 48,00 338,00 - 236,00 61,00 424,00

08 avril au 21 
avril  

Basse Saison

22 avril au 30 
juin

26 août au 29 
septembre

Moyenne 
Saison

Haute Saison

33,00 209,00

35,00 229,00

01 juillet au 25 août 46,00 296,00

01 juillet au 25 août 

Arrivée tous les jours Tente Bivouac 2 personnes

Périodes 1 nuit 1 semaine

Périodes

01 juillet au 25 août 

Jour d'arrivée mercredi et samedi Coco Sweet 1 chambre Coco Sweet 2 chambres

Périodes

COMMUNE AIX-LES-BAINS
MOBIL-HOME DU CAMPING DU SIERROZ ***

Année 2023
Tarifs TTC Hors Taxe de séjour

Jour d'arrivée mercredi et samedi Mercure & Mercure Riviera Venus Evo 24 et Lagoa



1 seul véhicule par logement

Forfait ménage : 70,00 € (fin de séjour)

Forfait animal : 6 € par jour – 35 € pour 1 semaine – 60 € pour 2 semaines – 85 € pour 3 semaines – Carnet de vaccination à jour obligatoire.

Solde 30 jours avant l’arrivée
Assurance annulation : 3,5 % du montant du séjour

WIFI : ville d’Aix-les-Bains : Gratuit -10,00 %

-20,00 %

Frais de dossier (réalisé par le camping) : 12 € / Frais de dossier internet : 3,50 € -30,00 %

Acompte 20 % à la réservation

- 20 % de remise en BS

- 15 % de remise en MS

Kit Bébé (lit / siège / baignoire) : 3 € par jour – 20 € par semaine - 10 % de remise en HS

Kit linge lit : 1 personne 8 € - 2 personnes 14 € Remises Promotions, Early-booking et Lastday

* Les tarifs Mobil Homes forfaits 2 et 3 semaines sont indiqués remises déduites Remises long séjour :

Taxe de séjour par personne + de 18 ans et par jour = 0,63 € - 10 % sur forfait 2 semaines

Eco-participation : 0,17 € TTC / personne / jour Remise 3 semaines – Curiste



HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

1 service (4 heures) 150,00 180,00 300,00 360,00 846,00 1 015,20 905,00 1 086,00 1 292,70 1 551,20

2 service (8 heures) 300,00 360,00 600,00 720,00 1 391,00 1 669,20 1 769,00 2 122,80 2 586,50 3 103,80

Tarif spécifique partenaire - - - - 1 485,00 1 782,00 1 625,00 1 950,00 2 125,90 2 551,10

Tarif spécifique Casino Grand Cercle - - - - 1 938,00 2 325,60 - - - -

3 service (12 heures) 450,00 540,00 900,00 1 080,00 1 938,00 2 325,60 2 657,00 3 188,40 3 819,20 4 581,80

Heure supplémentaire 36,00 43,20 50,00 60,00 52,00 62,40 52,00 62,40 53,80 64,60
En cas de gratuité forfait : régisseur /
technicien Théâtre tarif par jour et par
personnel 

En cas de gratuité forfait : régisseur Centre
de Congrès par jour 

Tarif horaire

21,00

23,00

23,50

25,00

34,00

36,50

Tarif horaire

30,00

idem théâtre

La location du Théâtre de Verdure n’emporte pas la possibilité de repli systématique : cette option doit faire l’objet d’un contrat distinct.

Tarifs par agent et par heures – pour les professionnels

Tarif association

Nota bene :

Toute réservation devra se faire en fonction d'un contrat de location et sera acceptée selon le planning géré par le service développement commercial de l'OTI

Tarif par agent nuit du lundi – samedi – SSIAP 1 ou SSIAP 2

Tarif par agent dimanche – SSIAP 1 ou SSIAP 2

Tarif par agent nuit dimanche – SSIAP 1 ou SSIAP 2

Tarif par agent jours fériés

Tarif par agent nuit  jours fériés

Centre des Congrès

Tarification facturation service de sécurité incendie obligatoire
Tarifs en cours jusqu’à mi-mars 2023

Théâtre

Tarif par agent du lundi – samedi – SSIAP 1 ou SSIAP 2

350,00 TTC 350,00 TTC 

700,00 TTC 700,00 TTC 

Majoration : une majoration de 20 % est appliquée les dimanches et jours fériés. 

* Spectacles : toute manifestation ouverte au grand public

Théâtre de Verdure

Associations Partenaires 
de la Saison Culturelle

Associations aixoises, écoles de 
danse aixoises

Professionnels, 
associations non 

aixoises

Professionnels, 
associations non 

aixoises

Professionnels, 
associations non 

aixoises

COMMUNE AIX LES BAINS
SALLES DE SPECTACLES *

Théâtre du Casino, Auditorium du Centre des Congrès, Théâtre de Verdure
Année 2023

ut lieu confondu (Théâtre / Auditorium Congrès / Théâtre de Verdu Théâtre du Casino Auditorium congrès



Salle ½ journée Journée
Journée 

supplémentaire
AUDITORIUM – 1320 sièges 2810,00 4929,00 3697,00

AUDITORIUM – 380 sièges 2051,00 2956,00 2218,00

HALL D’EXPO 2838,00 4465,00 3348,00

PARC poly – 1 module 394,00 558,00 418,00

PARC poly – 2 modules 1215,00 1971,00 1478,00

PARC (25 m²) 205,00 286,00 216,00

PARC (73 m²) 327,00 489,00 365,00

PARC (80 m²) 365,00 531,00 399,00

LAC – 1 module 205,00 286,00 216,00

LAC – 2 modules 394,00 558,00 418,00

LAC – 3 modules 1215,00 1970,00 1478,00

LAC – 4 modules 1550,00 2455,00 1569,00

PALACE – 1 module 394,00 558,00 418,00

PALACE – 2 modules 1550,00 2455,00 1569,00

Bâtiment complet 6007,00 9711,00 7282,00

Majoration de 20 % les dimanches et jours fériés

1,56

Cocktails 1,56

9,05

Taux horaire d'un technicien 50,00

Comprise dans le coût de location des espaces du Centre des Congrès, sur la base de 7 h par jour, 
soit de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Facturation des heures supplémentaires.

Espaces pour pauses et restauration

(en lieu et place du tarif des salles)

Prix HT par participant

Pauses

Restauration

Assistance technique

COMMUNE AIX-LES-BAINS 
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRES "LES 3C"

En euros H.T. - (TVA applicable 20 %)
Année 2023

Journées de montage et de démontage facturées à 50 %

Le prix de location des espaces de réunion est arrêté au jour de versement du premier acompte en
fonction des tarifs de l’année en cours.



Tarifs 1ère série

Carré Or 70,00

Abonné Carré Or 60,00

Normal 55,00

Réduit 50,00

Abonné 1ère série 45,00

Tarifs 2ème série

Normal 50,00

Réduit 45,00

Abonné 2ème série 40,00

Tarifs 3ème série

Normal 40,00

Réduit 35,00

Tarifs 4ème série

Unique 10,00

Tarifs 1ère série

Carré Or 59,00

Abonné Carré Or 54,00

Normal 44,00

Réduit 41,00

Abonné 1ère série 37,00

Tarifs 2ème série

Normal 39,00

Réduit 36,00

Abonné 2ème série 32,00

Tarifs 3ème série

Normal 29,00

Réduit 26,00

Tarifs 4ème série

Unique 10,00

SPECTACLES
Année 2023

Théâtre du Casino et Auditorium Les 3C

Catégorie "Tarif 1"

Catégorie "Tarif 2"



Tarifs 1ère série

Carré Or 50,00

Abonné Carré Or 40,00

Normal 35,00

Réduit 30,00

Abonné 1ère série 25,00

Tarifs 2ème série

Normal 30,00

Réduit 25,00

Abonné 2ème série 20,00

Tarifs 3ème série

Normal 20,00

Réduit 15,00

Tarifs 4ème série

Unique 10,00

Tarifs 1ère série

Carré Or 45,00

Abonné Carré Or 40,00

Normal 30,00

Réduit 27,00

Abonné 1ère série 23,00

Tarifs 2ème série

Normal 25,00

Réduit 22,00

Abonné 2ème série 18,00

Tarifs 3ème série

Normal 15,00

Réduit 12,00

Tarifs 4ème série

Unique 10,00

Normal 15,00

Enfant 12,00

Groupe/ Centre de loisirs 8,00

Groupe/ Centre de loisirs 6,00

Tarifs 1ère série

Normal 37,00

Enfant 26,00

Tarifs 2ème série

Catégorie "Tarif 3"

Catégorie "Tarif 4"

Spectacles en matinée et Jeunes Public

Spectacle famille numéroté (Aldebert)



Normal 30,00

Réduit 20,00

Tarifs 3ème série

Normal 24,00

Enfant 15,00

Unique 6,00

10% de la valeur faciale du billet 10 %

Adhésion Annuelle Abonnés 5,00

Réduit : carte étudiants et demandeurs emploi, CE et Groupes + 8 personnes, Carte d’Hôte et Aix Riviera Pass

             Élèves Conservatoire Aix, École DEVA et Musique du Département, Abonnés La Traverse

                 + Tarif réduit au-delà de 5 spectacles achetés

Carré Or : Fauteuils d'orchestre et Premières Loges

1ère série : Fauteuils d'orchestre, baignoires, premières loges

2ème série : Fauteuils de balcon, deuxièmes loges, fauteuils de galeries

3ème série : Amphithéâtre

Commission de billetterie

Abonnés : 5 spectacles minimum dont 1 obligatoire catégorie "Coup de Cœur" (Tarif Abonné)

Spécial Scolaires



INFORMATION 

 

 

 

 

Les tarifs « aixois » sont réservés aux particuliers pouvant 

présenter un justificatif de domicile 

 

 

 

Tous les tarifs sont exprimés en euros et applicables au 1er 

janvier. 
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