
TARIFS MUNICIPAUX 
(à compter du 1er janvier 2017 - DCM du 01.12.16) 

 

Photocopies aux associations locales 

* forfait annuel minimum 
* A4 
* A3 
* recto-verso 

8.00 
0.070 
0.080 
0.090 

 

Photocopies aux administrés 

Photocopies "noir/blanc" 
* A4 
* A3 
* A4 recto-verso 
* A3 recto-verso 

 
0.30 
0.40 
0.60 
0.70 

Photocopies "couleurs" 
* A4 
* A3 

 
0.50 
1.00 

Photocopies documents administratifs 
* A4 noir/blanc 

 
0.18 

 

Droits de place 

 Sans 
électricité 

Avec 
électricité 

En cas d'utilisation occasionnelle du domaine public : 
* par demi-journée 
* la journée 
En cas d'utilisation régulière du domaine public : 
* par demi-journée 
* la journée 

 
11.80 
23.70 

 
5.90 

12.00 

 
15.30 
29.60 

 
9.20 

17.60 

 

Droits de place (marché hebdomadaire) 

 les 4ers ml le ml sup. 

* abonnés 
* occasionnels 

2.00 
2.50 

0.65 
0.80 

 

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

 Tarif journalier 

Terrain avec eau et électricité (par jour) 25.00 

 

Cimetière 

Concessions 
* 30 ans 
* 50 ans 

 
187.00 
309.00 

Taxe d'inhumation 56.00 

Concessions columbarium Tarifs 
acquisition 

Tarifs 
renouvellement 

* 15 ans 
* 30 ans 

1 155.00 
1 540.00 

580.00 
770.00 

 

Médiathèque Tarifs divers 

Adhésion individuel 
Adhésion famille 

12.00 
15.00 

* Dépôt sauvage des ordures et des déchets 
* Fourrière animale 

150.00 
60.00 

 
 
 



 

TARIFS SCOLAIRES 

Année scolaire 2017/2018 

(DCM du 01.06.17 et 06.07.17) 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Tranche de tarification 

 

Tarifs 

2017-2018 

Pénalités 

Inscription 

tardive 
(majoration de 5%) 

Absence 

injustifiée 

(tarif plein) 

Sans 

réservation 
(majoration de 20%) 

Tarif plein (QF > 717 €) 4,42 € 4,64 € 4,42 € 5,30 € 

Tarif réduit (568 € < QF ≤ 717 €) 3,96 € 4,16 € 3,96 € 4,75 € 

Tarif minimum (QF ≤ 568 €) 3,61 € 3,79 € 3,61 € 4,33 € 

Enfants extérieurs à la Commune 5,74 € 6,03 € 5,74 € 6,89 € 

Personnel enseignant et municipal 7,97 € / 

 

 

GARDERIE 

Tranche de tarification Tarifs/heure 

2017-2018 

Tarifs/¼ d’heure 

2017/2018 

Tarif plein (QF > 717 €) 
2,12 € 0,53 € 

Tarif minimum (QF ≤ 717 €) 
1,84 € 0,46 € 

Prix du goûter 
0,61 €  

Tarif de dépassement d’horaire 

pour chaque ¼ commencé 

2,12 €  

Le tarif minimum est appliqué aux familles ayant 3 enfants et plus 

fréquentant la garderie. 

 

 

TARIFS NAVETTE ACCOMPAGNANT LES ENFANTS AU COMPLEXE SPORTIF 

Prestation navette "Complexe Sportif" Tarif plein Tarif minimum 

Trajet aller – forfait ¼ d’heure du tarif garderie 0,53€ 0,46€ 

Trajet retour – forfait 1h du tarif garderie 2,12€ 1,84€ 

 

 

TAP – TARIFICATION PENALITES 

Inscriptions tardive aux TAP Absence injustifiée 

Participation aux TAP sans inscription 

préalable 

(facturation suivant le tarif garderie) 

pas de pénalités 
tarif plein : 2,12€ 

tarif minimum : 1,84€ 

 

 

NOUVELLES REGLES TARIFAIRES 

L’inscription des enfants aux services périscolaires via le portail famille est obligatoire pour tous les 

services. 

Inscriptions au plus tard le dimanche soir minuit pour la semaine suivante pour l’ensemble des 

services périscolaires. 

 


