
 1 

 

Tarifs municipaux 2019 
(à compter du 1er janvier 2019) 

 

 

RUBRIQUE UNITE FACTUREE TARIFS 

Photocopies 
aux associations locales  

Forfait annuel minimum  8,00 € 

Photocopie A4  0,07 € 

Photocopie A3 0,08 € 

Photocopie recto-verso 0,09 € 

Photocopies 
aux administrés 

Photocopie "N&B" - A4 0,30 € 

Photocopie "N&B" - A3 0,40 € 

Photocopie "N&B" - A4 recto-verso 0,60 € 

Photocopie "N&B" - A3 recto-verso 0,70 € 

Photocopie "couleurs" - A4 0,50 € 

Photocopie "couleurs" - A3 1,00 € 

Photocopie documents administratifs "N&B" - A4  0,18 € 

Cimetière 

Concession 30 ans  190,00 € 

Concession 50 ans  315,00 € 

Taxe d’inhumation  57,00 € 

Concession columbarium : 15 ans 1 178,00 € 

Concession columbarium renouvellement : 15 ans  591,00 € 

Concession columbarium : 30 ans 1 570,00 € 

Concession columbarium renouvellement : 30 ans  785,00 € 

Cavurne 15 ans 910,00 € 

Cavurne 30 ans 1 220,00 € 

Médiathèque 

Adhésion médiathèque - Individuel  12,00 € 

Adhésion médiathèque - Famille 15,00 € 

Duplicata de la carte d’abonnement 2,00 € 

Divers Tarifs 
Fourrière animale 60,00 € 

Dépôt sauvage des ordures et des déchets  150,00 € 

Droits de place  

En cas d'utilisation occasionnelle du domaine public : 

Par demi-journée sans électricité  11,80 € 

Par demi-journée avec électricité  15,30 € 

La journée sans électricité 23,70 € 

La journée avec électricité 29,60 € 

En cas d'utilisation régulière du domaine public : 

Par demi-journée sans électricité  5,90 € 

Par demi-journée avec électricité  9,20 € 

La journée sans électricité 12,00 € 

La journée avec électricité 17,60 € 
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Droits de place 
(marché hebdomadaire) 

Abonnés (les quatre 1ers ml) 2,00 € 

Abonnés (le ml supplémentaire) 0,65 € 

Occasionnels (les quatre 1ers ml) 2,50 € 

Occasionnels (le ml supplémentaire) 0,80 € 

 
Droits de place 
(cirques et spectacles 
sous chapiteau - parking 
de la Maladrie) 
 

Terrain avec eau et électricité (par jour) 25,00 € 

Droits de terrasse 
Terrasse fixe, tarif par an et par m2, payable 
d’avance et à l’année (proratisassions de la 1ère 
année en fonction du mois de mise en service) 

31,50 € 

 


