
DECISION
N°Dec2023-015 Actualisation des tarifs des entrées du MUS – Musée d’histoire Urbaine

et Sociale de Suresnes

Le Maire de Suresnes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, portant délégation d’une partie de ses pouvoirs
de décision au Maire, notamment son article premier, alinéa n°2,

Vu la délibération n°12I du 13 décembre 2018 portant sur l’approbation des tarifs applicables au 1er janvier
2019 relatifs aux ventes et activités organisé par le MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes,

Considérant qu’il convient d’actualiser certains tarifs,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. d’actualiser les tarifs des entrées et activités du Musée d’histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes (articles d, e et f de la délibération n°12I du 13 décembre 2018) à compter du 7
février 2023,

Entrée du musée 6 euros tarif plein

4 euros tarif réduit (Seniors + de 60 ans, carte famille nombreuse)

Gratuit pour (Etudiant, enseignants, personne handicapée et son accompagnateur,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des Minimas sociaux, détenteurs des cartes ICOM,
ICOMOS, Cité Green, Presse, personnel du ministère de la culture, guides-
conférenciers.)

Atelier famille/enfants 4 euros

Atelier adulte 10 euros par participant

Visite guidée groupe d'adultes Visite du MUS : 70 euros
Balade urbaine : 100 euros
Couplée : 150 euros

Visite guidée scolaire 10 euros pour la visite-atelier au MUS
5 euros pour les balades urbaines

Etudiants Visite du MUS : 20 euros
Balade urbaine : 30 euros
Visite couplée : 50 euros



Visite guidée individuels 5 euros par participant pour les balades urbaines : EPA et Cités-jardins
5 euros par participant pour la visite guidée de l'exposition temporaire en plus du droit
d’entrée

Anniversaire 130 euros (jusqu’à 10 enfants)

Droit de parole (conférence) 30 euros

Location d'espaces Atelier : 100 euros/h

Accueil : 100 euros/h + 50 euros/h de forfait gardiennage à partir de 18h30

Terrasse : 250 euros + 100 euros/h de forfait gardiennage à partir de 18h30

Article 2. Les autres tarifs institués par la délibération n°12I du 13 décembre 2018 restent en vigueur,
soit :

A. Ventes boutiques
B. droits photographiques
C. droits de reproduction

Les autres tarifs institués par décisions du Maire restent en vigueur.

Article 3. De l’imputation des recettes au budget principal,

Article 4. que Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente
décision.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 9 février 2023et publié/affiché le 14 février 2023Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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