
38,00 €

65,00 €

7,50 €

48,00 €

7,50 €

17,00 €

275,00 €

Gratuit

113,00 €

786,00 €

510,00 €

51,00 €

40,00 €

74,00 €

12,00 €

105,00 €

210,00 €

371,00 €

84,00 €

84,00 €

12,00 €

315,00 €

630,00 €

84,00 €

12,00 €

Gratuit

25,00 €

Forfait 1200 €

1,20 €

0,30 €

1,25 €

0,45 €

2,25 €

Prix de la page x2

3,10 €

0,35 €

1,25 €

0,55 €

2,25 €

3,30 €

Prix de la page x 2

0,26 € / page

Concession funéraire 50 ans (non renouvelable pour la même durée)

TARIFS  SERVICES COMMUNAUX DIVERS 2021

Location de garage, au mois

Taxe de stationnement taxis, à l'année

Droit de place - de 3,5 tonnes, par jour

Caution nettoyage perron et parking extérieur mairie, suite à un mariage

Droit de place + de 3,5 tonnes, par jour

Droit de place marché hebdomadaire (place JB Moreau)

Droit d'occupation des trottoirs, par jour au mètre linéaire

Droit d'occupation du domaine public affichage publicitaire 2m²

Prêt de matériel (associations et Modéniens seulement)

Caution prêt de matériel

Caution prêt de sono, sur conditions (associations seulement)

Caution prêt vidéoprojecteur (associations seulement)

Caution de mise à disposition de clés (ou équivalent)

Intervention agents communaux (par heure - toute heure commencée - par agent)

Indemnité d'hébergement de chiens errants, par 24H

Concession funéraire 15 ans

Concession funéraire 30 ans

CIMETIERE :

Droit d'inhumation

Droit de dépôt d'urne

Location de caveau provisoire, par semaine

Concession de 15 ans

Concession de 30 ans

COLOMBARIUM

Dépôt d'urne supplémentaire

REPRODUCTION ET/OU COMMUNICATION DE TOUT AUTRE DOCUMENT :

Page A4 noir & blanc

Page A4 couleur

Page A3 noir & blanc

Page A3 couleur

Recto/verso

CD-Rom

Frais postaux : remboursement des frais réels

Enlèvement d'urne dans une case

Dispersion des cendres

Vacations (Agents communaux) - montant fixé règlementairement

JARDIN DU SOUVENIR

CD-Rom

Frais postaux : remboursement des frais réels

Fax

EAU & ASSAINISSEMENT :

REPRODUCTION ET/OU COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :

Page A4 couleur

Page A3 noir & blanc

Page A3 couleur

Participation à l'assainissement collectif

Extrait cadastral

Page A4 noir & blanc

Recto/verso


