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2) Tarifs des services communaux divers : Proposition tarifs 2022 

Location de garage, au mois 39,00 € 
Taxe de stationnement taxis, à l’année 66,00 € 
Droit de place - de 3,5 tonnes, par jour 8,00 € 
Droit de place + de 3,5 tonnes, par jour 50,00 € 
Droit de place marché hebdomadaire (place JB Moreau) 8,00 € 
Droit d'occupation par jour, au mètre linéaire 18,00 € 
Droit d’occupation du domaine public affichage publicitaire 2m² 280,00 € 
PRET DE MATÉRIEL 0,00 € 
Caution prêt de sono sur conditions et associations seulement 800,00 € 
Caution prêt vidéoprojecteur (associations) 520,00 € 
Caution prêt de matériel 115,00 € 

Caution mise à disposition de clé (ou équivalent) avec encaissement par la collectivité 52,00 € 
Intervention agents communaux (par heure - toute heure commencée - par agent) 41,00 € 
Caution nettoyage perron et parking extérieur mairie suite à mariage 75,00 € 
Indemnité d'hébergement de chiens et chats errants, par 24h 13,00 € 

Indemnité de prise en charge de chiens et chats errants 30,00 € 

CIMETIERE :     

Concession funéraire 15 ans 107,00 € 
Concession funéraire 30 ans 214,00 € 
Location de caveau provisoire, par semaine 13,00 € 

Columbarium   
Concession 15 ans 320,00 € 

Concession 30 ans 640,00 € 

Enlèvement d'urne dans une case 13,00 € 

Jardin du souvenir   

Dispersion des cendres gratuit 

Vacations (Agents communaux) montant fixé réglementairement 25,00 € 

EAU ET ASSAINISSEMENT : Forfait 

Participation à l’Assainissement Collectif  1 225 € 

REPRODUCTION ET/OU COMMUNICATION DE TOUT DOCUMENT:     

Extrait cadastral 1,20 € 

page A4 noir&blanc 0,35 € 

page A4 couleur 1,25 € 

page A3 noir&blanc 0,55 € 

page A3 couleur 2,25 € 

cédérom 3,30 € 

recto/verso : prix de la page x2 prix de la page x2 

frais postaux : remboursement des frais réels     
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