
annexe n°**

Tarif        

2013              

proposition                       

tarif 2014

1) Location de salles municipales 

Espace Pincemin (/jour)

La location aux associations villeneuviennes est gratuite

Théâtre

- caution 300,00

- tarif Villeneuve 1 jour 130,00

- tarif Villeneuve 2 jours consécutifs 250,00

- tarif hors Villeneuve 1 jour 250,00

- tarif hors Villeneuve 2 jours consécutifs 480,00

Console électrique son et lumière

- caution 200,00

- utilisation 50,00

Hall, secrétariat, foyer, salle 1er étage 

- caution 150,00

- tarif unique 50,00

Caves

- caution 200,00

- tarif Villeneuve 120,00

- tarif hors Villeneuve 250,00

Salle polyvalente

- caution 700,00

- tarif Villeneuve 2 jours consécutifs 900,00

- tarif Villeneuve un jour 500,00

- tarif hors Villeneuve 2 jours consécutifs 1100,00

- tarif hors Villeneuve un jour 800,00

• Tarif été - mai à octobre (sans chauffage) le tarif jour s'entend du lundi au dimanche

- tarif Villeneuve 2 jours consécutifs 700,00

- tarif Villeneuve un jour 400,00

- tarif hors Villeneuve 2 jours consécutifs 900,00

- tarif hors Villeneuve un jour 700,00

Cuisine  250,00

Salle des associations rue Lemoce Fraix (/jour)

- caution 300,00

• tarif hiver- novembre à avril (avec chauffage)

- tarif Villeneuve 200,00

- tarif hors Villeneuve 400,00

• tarif été - mai à octobre (sans chauffage)

- tarif Villeneuve 150,00

- tarif hors Villeneuve 250,00

                                                     TARIFS COMMUNAUX 2014

• tarif hiver - novembre à avril (avec chauffage) le tarif jour s'entend du lundi au dimanche

La location aux associations villeneuviennes est gratuite à raison de 2 fois par an

La location aux associations villeneuviennes est gratuite
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Tarif        

2013              

proposition                       

tarif 2014

2) Marché, débits de boisson, droits de place et de voirie

Marché

- marché couvert

  • non abonnés, le ml 1,20 (CM du 30,06,2010)

  • abonnés, le ml 1,00 (CM du 30,06,2010)

- marché extérieur, le ml 0,60 (CM du 30,06,2010)

- marché extérieur, camion de + de 10 tonnes 50,00 (CM du 30,06,2010)

Droits de place et de voirie (minimum de facturation : 5 €)

- étalage devant un magasin / an 31,00

- terrasse de café, le m² / an 12,00

- échafaudage, le m² / quinzaine 3,50

- stationnement engins, le m² / mois 12,50

- dépôt matériaux, le m² / mois

• intra-muros 7,25

• extra-muros 4,20

- benne/jour 5,00

- exposition voiture / jour 10,00

- fêtes foraines / m² 1,00

- cirques / jour

• jusqu'à 1 000 m² 42,00

• de 1 000 à 2 000 m² 83,00

• plus de 2 000 m² 130,00

- taxis / an 31,00

3) Bibliothèque

Abonnement (annuel)

- jusqu'à 18 ans gratuit

- plus de 18 ans, plein tarif

• Villeneuve 16,30

• Extérieur 24,80

- étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi

• Villeneuve 7,20

• extérieur 10,30

Tirages

- tirage noir et blanc A4 0,20

- tirage couleur A4 0,60

Consultation internet (30 minutes) 

- Villeneuve 1,00

- extérieur 1,50

Carte perdue 3,00

sac 1,00

la proposition d'augmentation des tarifs doit être préalablement présentée à la commission paritaire des marchés pour avis
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Tarif        

2013              

proposition                       

tarif 2014

4) Animations

Foire gastronomique et autres manifestations municipales (par stand : 3m x 3 m)

Pour un jour

- tarif Villeneuve 49,00

- tarif hors Villeneuve 59,00

Pour deux jours

- tarif Villeneuve 69,00

- tarif hors Villeneuve 99,00

Les Médiévales (par stand : 3m x 3 m et pour les deux jours) tarifs modifiés 

Commerçant Villeneuve CM du 29/05/2013

- 1 stand 15,30

- 2 stands 25,50

Commerçant hors Villeneuve

- 1 stand 31,00

- 2 stands 52,00

Concerts  tarifs modifiés

- catégorie A CM du 30/09/2013

   • plein tarif 12,30

   • tarif réduit 8,20

- catégoire B

   • plein tarif 10,20

   • tarif réduit 6,10

gratuit

- carte famille concerts et spectacles (pour les enfants de - 16 ans)

• tarif pour 1 enfant/spectacle 5,10

• tarif pour 2 enfants/spectacle 9,20

• tarif pour 3 enfants/spectacle 12,30

festi'bio    tarifs votés le 29/05/2013

Master classes    délib du 17/12/2012

le tarif réduit des catégories A et B s'applique aux étudiants, chômeurs, élèves de l'école de musique, groupes de 

personnes, et abonnés (dès 4 spectacles)

- catégorie C (concert orgues, de l'école de Musique…) 
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Tarif        

2013              

proposition                       

tarif 2014

5) Loisirs  

Visites guidées /personne 3,50

Guide de randonnée 2,50

- caution 297,00

- location 2 heures 5,50

- location 2 heures enfants 3,00

8,50

- demi-journée enfant 5,00

- journée 15,00

- journée enfant 7,50

- forfait journée famille : 2 adultes + 2 enfants 35,00

  • Villeneuviens 106,00

  • extérieurs 130,00

  • moins de 18 ans - étudiant 65,00

  • Villeneuviens 7,70

  • extérieurs 9,80

  • Villeneuviens 85,00

  • extérieurs 90,00

Pontons  (par an)

- payable d'avance 120,00

- location horaire pour toute l'année, par tranche de 2 h

caution pour les locations horaires (pour badge et clés)

- demi- journée : 10 h à 14 h ou 14 h à 18 h

- location estivale  (du 15 avril au 30 septembre)

Location de vélos   

Tennis 

pas de caution : en cas de dégât ou perte des badges et clés, le remboursement des frais engagés 

pour leur remplacement sera demandé à l'utilisateur
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Tarif        

2013              

proposition                       

tarif 2014

6) Matériel  (par jour) et Minimum de facturation : 5 € / jour 

- Caution chaises et/ou tables 200,00

chaise pliante/tube

- Villeneuviens 0,80

- extérieurs 1,00

table 6 à 8 places

- Villeneuviens 5,50

- extérieurs 6,00

 podium

• caution 1000,00

• location 650,00

stand

• caution 400,00

• location

- Villeneuvien 75,00

- extérieur 110,00

praticable (l'unité par jour)

- Villeneuvien 50,00

- extérieur 60,00

7) Navette   gratuit pour les - 16 ans

- par trimestre   8,50

8) Reproduction de documents administratifs  

- format A4 noir et blanc 0,18 max autorisé

- format A3 noir et blanc 0,40

- format A4 couleur 0,60

- format A3 couleur 1,00

- cédérom 2,75 max autorisé

les frais de port sont en sus dans le cas d'un envoi postal  délib du 25.02.2010
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 tarif 2015
proposition 

2016

1) Location de salles municipales 

Espace Pincemin (/jour)

La location aux associations villeneuviennes est gratuite

Théâtre

- caution 300,00 300,00

- tarif Villeneuve 1 jour 135,00 135,00

- tarif Villeneuve 2 jours consécutifs 255,00 255,00

- tarif hors Villeneuve 1 jour 255,00 255,00

- tarif hors Villeneuve 2 jours consécutifs 490,00 490,00

Console électrique son et lumière

- caution 200,00 200,00

- utilisation 50,00 50,00

Salle polyvalente

- caution 715,00 715,00

- tarif Villeneuve 2 jours consécutifs 920,00 920,00

- tarif Villeneuve un jour 510,00 510,00

- tarif hors Villeneuve 2 jours consécutifs 1125,00 1125,00

- tarif hors Villeneuve un jour 820,00 820,00

• Tarif été - mai à octobre (sans chauffage) le tarif jour s'entend du lundi au dimanche

- tarif Villeneuve 2 jours consécutifs 715,00 715,00

- tarif Villeneuve un jour 410,00 410,00

- tarif hors Villeneuve 2 jours consécutifs 920,00 920,00

- tarif hors Villeneuve un jour 715,00 715,00

Cuisine  255,00 255,00

Salle des associations rue Lemoce Fraix (/jour)

- caution 300,00 300,00

• tarif hiver- novembre à avril (avec chauffage)

- tarif Villeneuve 205,00 205,00

- tarif hors Villeneuve 410,00 410,00

• tarif été - mai à octobre (sans chauffage)

- tarif Villeneuve 155,00 155,00

- tarif hors Villeneuve 255,00 255,00

prêt de salles aux associations hors Villeneuve sur Yonne  CM du 24/09/2014

- dans le cadre de manifestations locales gratuit gratuit

- dans les autres cas 150,00 150,00
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• tarif hiver - novembre à avril (avec chauffage) le tarif jour s'entend du lundi au dimanche

La location aux associations villeneuviennes est gratuite

La location aux associations villeneuviennes est gratuite à raison de 2 fois par an

tarifs communaux 2016 - Conseil muncipal du 4 décembre 2015 -xls



T

a

r

i

 tarif 2015
proposition 

2016

2) Marché, débits de boisson, droits de place et de voirie

Marché

- marché couvert

  • non abonnés, le ml 1,20 1,20

  • abonnés, le ml 1,00 1,00

- marché extérieur, le ml 0,60 0,60

- marché extérieur, camion de + de 10 tonnes 50,00 50,00

Droits de place et de voirie (minimum de facturation : 5 €)

- étalage devant un magasin / an 32,00 32,00

- terrasse de café, le m² / an 13,00 13,00

- échafaudage, le m² / quinzaine 4,00 4,00

- stationnement engins, le m² / mois 13,00 13,00

- dépôt matériaux, le m² / mois

• intra-muros 8,00 8,00

• extra-muros 5,00 5,00

- benne/jour 6,00 6,00

- exposition voiture / jour 10,00 10,00

- fêtes foraines / m² 1,00 1,00

- cirques / jour de représentation  " tarif/jour" remplacé par " tarif/ jour de représentation"

• jusqu'à 1 000 m² 45,00 45,00

• de 1 000 à 2 000 m² 85,00 85,00

• plus de 2 000 m² 135,00 135,00

- taxis / an 32,00 32,00

3) Bibliothèque

Abonnement (annuel)

- jusqu'à 18 ans gratuitgratuit gratuit

- plus de 18 ans, plein tarif

• Villeneuve 17,00 17,00

• Extérieur 26,00 26,00

- étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi

• Villeneuve 7,00 7,00

• extérieur 10,00 10,00

Tirages

- tirage noir et blanc A4 0,20 0,20

- tirage couleur A4 0,60 0,60

Consultation internet (30 minutes) 

- Villeneuve 1,00 1,00

- extérieur 1,50 1,50

Carte perdue 3,00 3,00

sac 1,00 1,00

la proposition d'augmentation des tarifs doit être préalablement présentée à la commission paritaire des marchés pour avis- (CM du 30,06,2010)
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 tarif 2015
proposition 

2016

4) Animations

Foire gastronomique, marché de Noël et autres manifestations municipales (par stand : 3m x 3 m)

Pour un jour

- tarif Villeneuve 50,00 50,00

- tarif hors Villeneuve 60,00 60,00

Pour deux jours

- tarif Villeneuve 70,00 70,00

- tarif hors Villeneuve 100,00 100,00

Festi'bio    

- commerçant Villeneuve et hors Villeneuve : 1 stand 15,00 15,00

Les Médiévales (par stand : 3m x 3 m et pour les deux jours)

Commerçant Villeneuve

- 1 stand 16,00 16,00

- 2 stands 26,00 26,00

- 1 emplacement  3x3 m sans matériel fourni 8,00 8,00

- 1 emplacement 3x6 m sans emplacement fourni 13,00 13,00

Commerçant hors Villeneuve

- 1 stand 40,00 40,00

- 2 stands 60,00 60,00

- 1 emplacement 3x3 m sans matériel fourni 30,00 30,00

- 1 emplacement 3x6 m sans emplacement fourni 50,00 50,00

Saison culturelle 2015/2016 CM 25.06.2015 - pour mémoire

- plein tarif 12,00

- abonnés 8,00

- étudiants, chômeurs, élèves du conservatoire âgés de + 16 ans 8,00

- jeunes jusqu'à 16 ans 5,00

- fratries à partir de 2 enfants 4 €/enfant

Master classes 

- master-classe seule 5,00 5,00

- cours collectif seul 8,00 8,00

- Master-classe + cours collectif 12,00 12,00

- gratuit pour les élèves du conservatoire municipal de Villeneuve 

sur Yonne  sur présentation de leus carte    
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 tarif 2015
proposition 

2016

5) Loisirs  

Visites guidées /personne 3,50 3,50

Guide de randonnée tarif maintenu identique depuis sa création 2,00 2,00

- caution 297,00 297,00

- location 2 heures 5,50 5,50

- location 2 heures enfants 3,00 3,00

8,50 8,50

- demi-journée enfant 5,00 5,00

- journée 15,00 15,00

- journée enfant 7,50 7,50

- forfait journée famille : 2 adultes + 2 enfants 35,00 35,00

  • Villeneuviens 106,00 106,00

  • extérieurs 130,00 130,00

  • moins de 18 ans - étudiant 65,00 65,00

  • Villeneuviens 7,70 7,70

  • extérieurs 9,80 9,80

  • Villeneuviens 85,00 85,00
  • extérieurs 90,00 90,00

Pontons  (par an)

- payable d'avance 120,00 120,00

pas de caution : en cas de dégât ou perte des badges et clés, le remboursement des frais 

engagés pour leur remplacement sera demandé à l'utilisateur

Location de vélos   

- location horaire pour toute l'année, par tranche de 2 h

caution pour les locations horaires (pour badge et clés)

- demi- journée : 10 h à 14 h ou 14 h à 18 h

- location estivale  (du 15 avril au 30 septembre)

Tennis 
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 tarif 2015
proposition 

2016

6) Matériel  (par jour) et Minimum de facturation : 5 € / jour 

- Caution chaises et/ou tables 200,00 200,00

chaise pliante/tube

- Villeneuviens 0,80 0,80

- extérieurs 1,00 1,00

table 6 à 8 places

- Villeneuviens 5,50 5,50

- extérieurs 6,00 6,00

 podium

• caution 1000,00 1000,00

• location 650,00 650,00

stand

• caution 400,00 400,00

• location

- Villeneuvien 75,00 75,00

- extérieur 110,00 110,00

praticable (l'unité par jour)

- Villeneuvien 50,00 50,00

- extérieur 60,00 60,00

7) Navette   gratuit pour les - 16 ans

- par trimestre   8,50 8,50

8) Reproduction de documents administratifs  

- format A4 noir et blanc (0,18  max autorisé) 0,18 0,18

- format A3 noir et blanc 0,40 0,40

- format A4 couleur 0,60 0,60

- format A3 couleur 1,00 1,00

- cédérom (2,75 max autorisé) 2,75 2,75

les frais de port sont en sus dans le cas d'un envoi postal  délib du 25.02.2010
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annexe n° 1

observations

• tarif hiver - novembre à avril (avec chauffage) le tarif jour s'entend du lundi au dimanche
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observations

la proposition d'augmentation des tarifs doit être préalablement présentée à la commission paritaire des marchés pour avis- (CM du 30,06,2010)
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observations

Foire gastronomique, marché de Noël et autres manifestations municipales (par stand : 3m x 3 m)
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2,00%

Tarif

2008

+ 1,5 %

Tarif

2009

+ 3 %

Tarif    

2010            

+ 3 %

Tarif  

2011          

+ 2,5 %

1) Location de salles municipales 

Espace Pincemin (/jour)

La location aux associations villeneuviennes est gratuite

Théâtre

- caution 163,00 168,00 173,00 177,00

- tarif Villeneuve 112,00 115,00 118,00 121,00

- tarif hors Villeneuve 197,00 203,00 209,00 214,00

Console électrique son et lumière

- caution 108,00 111,00 114,00 117,00

- utilisation 33,00 34,00 35,00 36,00

Hall, secrétariat, foyer, salle 1er étage 

- caution 100,00 103,00

- tarif unique 38,00 39,00 40,00 41,00

Caves

- caution 150,00 154,00

- tarif Villeneuve 110,00 113,00

- tarif hors Villeneuve 200,00 205,00

Salle polyvalente

La location aux associations villeneuviennes est gratuite

- caution 513,00 528,00 544,00 558,00

- caution tarif spécial associations villeneuviennes 172,00 177,00 182,00 187,00

- tarif Villeneuve le week-end 668,00 688,00 709,00 727,00

- tarif Villeneuve un jour 406,00 418,00 430,00 441,00

- tarif hors Villeneuve le week-end 735,00 757,00 780,00 800,00

- tarif hors Villeneuve un jour 552,00 569,00 586,00 601,00

- associations hors Villeneuve le week end 720,00 734,40

- associations hors Villeneuve un jour 364,00 375,00 440,00 448,80

• Tarif été - mai à octobre (sans chauffage) le tarif jour s'entend du lundi au dimanche

- tarif Villeneuve le week-end 529,00 545,00 561,00 575,00

- tarif Villeneuve un jour 291,00 300,00 309,00 317,00

- tarif hors Villeneuve le week-end 588,00 606,00 624,00 640,00

- tarif hors Villeneuve un jour 476,00 490,00 505,00 518,00

- associations hors Villeneuve le week end 570,00 584,00

- associations hors Villeneuve un jour 330,00 340,00 350,00 359,00

Cuisine  98,00 101,00 104,00 107,00

Salle des associations rue Lemoce Fraix (/jour)

- caution 162,00 167,00 172,00 176,00

- tarif Villeneuve 111,00 114,00 117,00 120,00

- tarif hors Villeneuve 196,00 202,00 208,00 213,00
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augmentation 

• tarif hiver - novembre à avril (avec chauffage) l e tarif jour s'entend du lundi au dimanche

La location aux associations villeneuviennes est gratuite



2) Marché, débits de boisson, droits de place et de voirie

Marché

- marché couvert

  • non abonnés, le ml 1,00 1,00 1,00 1,20

  • abonnés, le ml 0,70 0,70 0,70 1,00

- marché extérieur, le ml 0,55 0,55 0,55 0,60

- marché extérieur, camion de + de 10 tonnes 47,00 47,00 47,00 50,00

Droits de place et de voirie (minimum de facturation : 5 €)

- étalage devant un magasin / an 27,00 28,00 29,00 29,70

- terrasse de café, le m² / an 9,70 10,00 10,30 10,60

- échafaudage, le m² / quinzaine 2,70 2,80 2,90 3,00

- stationnement engins, le m² / mois 10,80 11,00 11,30 11,60

- dépôt matériaux, le m² / mois

• intra-muros 6,35 6,60 6,80 7,00

• extra-muros 3,55 3,70 3,80 3,88

- benne/jour 0,50 0,60 0,62 0,65

- exposition voiture / jour 7,10 7,30 7,50 7,70

- fêtes foraines / m² 0,80 0,82 0,85 0,90

- cirques / jour  

• jusqu'à 1 000 m² 37,00 38,00 39,00 40,00

• de 1 000 à 2 000 m² 73,00 75,00 77,00 79,00

• plus de 2 000 m² 110,00 113,30 117,00 120,00

- taxis / an 27,00 27,80 28,70 29,40

3) Bibliothèque

Abonnement (annuel)

- jusqu'à 18 ans gratuit gratuit gratuit gratuit

- plus de 18 ans, plein tarif

• Villeneuve 14,70 15,15 15,60 16,00

• Extérieur 22,00 22,70 23,40 24,00

- étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi

• Villeneuve 6,30 6,50 6,70 6,90

• extérieur 8,30 8,60 8,90 9,10

Tirages

- tirage noir et blanc A4 0,17 0,18 0,18 0,18

- tirage couleur A4 0,51 0,52 0,53 0,54

Consultation internet (30 minutes) 

- Villeneuve 1,00 1,03 1,06 1,00

- extérieur 2,00 2,06 2,10 1,50

Carte perdue 4,10 4,22 4,35 3,00

sac

4) Animations

Foire gastronomique et autres manifestations municipales (par stand : 3m x 3 m)

Pour un jour

- tarif Villeneuve 45,00 46,00

- tarif hors Villeneuve 55,00 56,00

la proposition d'augmentation des tarifs doit être préalablement présentée à la commission paritaire des marchés pour avis



Pour deux jours

- tarif Villeneuve 60,00 61,80 64,00 66,00

- tarif hors Villeneuve 88,00 90,60 93,00 95,00

Carte jeunes - Service jeunesse

Carte à l'année

- jeune de Villeneuve 23,00 23,70 24,50 25,00

- jeune hors Villeneuve 36,00 37,00 38,00 39,00

- tarif famille

• 2 enfants de la même famille 16,60 17,10 17,50 18,00

• 3 enfants de la même famille 11,40 11,70 12,00 12,00

Carte 2 mois d'été

- jeune de Villeneuve 16,50 17,00 17,50 18,00

- jeune hors Villeneuve 26,00 26,80 27,60 28,00

Concerts  

- catégorie A

   • plein tarif 16,70 17,20 17,50 15,00

   • tarif réduit 9,60 10,00 10,50 10,00

- catégoire B

   • plein tarif 11,70 12,00 12,50 12,00

   • tarif réduit 7,10 7,30 7,50 8,00

gratuit gratuit gratuit gratuit

- carte famille concerts et spectacles (pour les enfants de - 16 ans)

• tarif pour 1 enfant/spectacle

• tarif pour 2 enfants/spectacle

• tarif pour 3 enfants/spectacle

5) Loisirs  

Visites guidées /personne 2,50 2,60 2,70 3,00

Guide de randonnée 2,00 2,00

- caution 280,00 288,40 297,00 297,00

- location 2 heures 5,00 5,20 5,40 5,40

- location 2 heures enfants

8,00 8,20 8,45 8,45

- demi-journée enfant

- journée 15,00 15,50 16,00 16,00

- journée enfant

- forfait journée famille

  • Villeneuviens 100,00 100,00 102,00

  • extérieurs 120,00 120,00 122,40

  • moins de 18 ans 60,00 60,00 61,20

- location estivale  (du 15 avril au 30 septembre)

le tarif réduit des catégories A et B s'applique aux étudiants, chômeurs, élèves de l'école de musique, groupes de personnes, et abonnés(dès 

- catégorie C (concert orgues, de l'école de Musique…) 

Location de vélos   

- demi- journée : 10 h à 14 h ou 14 h à 18 h

Tennis 



  • Villeneuviens 7,00 7,00 7,20

  • extérieurs 9,00 9,00 9,20

  • Villeneuviens 80,00 80,00 81,60

  • extérieurs 80,00 80,00 81,60

Pontons  

- payable d'avance,période indivisible de 3 ans 82,20 84,70 87,00 89,00

6) Cimetière

Concessions cimetière Saint Savinien

- cinquantenaires 660,00 679,80 700,00 714,00

- trentenaires

- carré enfant

Concessions cimetières Sables Rouges et Valprofonde

- cinquantenaires 457,00 470,70 485,00 497,00

- trentenaires 253,00 261,00 269,00 276,00

- temporaires (15 ans) 137,00 141,10 145,00 148,00

Colombarium (5 ans)

• 5 ans 173,00 178,20 184,00 189,00

• 15 ans 355,00 366,00 377,00 386,00

• 30 ans

Caveaux

- caveau provisoire par jour 6,10 6,30 6,50 6,70

- caveau d'occasion

7) Matériel  Minimum de facturation : 5 € / jour 

- Caution chaises et/ou tables 177,00 182,30 188,00 191,76

chaise pliante/tube

- Villeneuviens 0,62 0,65 0,67 0,70

- extérieurs 0,71 0,75 0,77 0,80

table 6 à 8 places

- Villeneuviens 4,70 4,80 4,95 5,10

- extérieurs 4,80 4,90 5,05 5,20

 podium

• caution 873,00 899,00 926,00 950,00

• location 581,00 598,00 616,00 631,00

stand

• caution 346,00 356,00 367,00 376,00

• location

- Villeneuvien 65,00 67,00 69,00 71,00

- extérieur 95,50 98,00 101,00 104,00

8) Navette   gratuit pour les - 16 ans

- par trimestre   8,00 8,00 8,16

Le droit de superposition est fixé à 10 % du montant d'acquisition des concessions sauf pour les concessions perpétuelles, il 

pas de caution : en cas de dégât ou perte des badges et clés, le remboursement des frais engagés pour leur 

- location horaire pour toute l'année, par tranche de 2 h

caution pour les locations horaires (pour badge et clés)



9) Reproduction de documents administratifs  

- format A4 noir et blanc 0,18 0,18

- format A3 noir et blanc 0,30 0,31

- format A4 couleur 0,50 0,51

- format A3 couleur 0,80 0,82

- cédérom 2,75 2,75

les frais de port sont en sus dans le cas d'un envoi postal  délib du 25.02.2010



proposition        

2012              

+ 2%

observations

180,54

123,42

218,28

119,34

36,72

105,06

41,82

157,08

115,26

209,1

569,16

190,74

741,54

449,82

816

613,02

749,088

457,776

586,5

323,34

652,8

528,36

595,68

366,18

109,14

179,52

122,4

217,26

Annexe n° 1

• tarif hiver - novembre à avril (avec chauffage) l e tarif jour s'entend du lundi au dimanche



1,20 (CM du 30,06,2010)

1,00 (CM du 30,06,2010)

0,60 (CM du 30,06,2010)

50,00 (CM du 30,06,2010)

30,294

10,812

3,06

11,832

7,14

3,95352

0,663

7,854

0,918

40,8

80,58

122,4

29,988

gratuit tarifs votés

 en CM du

16,00 23,09,2011

24,00 "

7,00 "

10,00 "

0,20 "

0,60 "

1,00 "

1,50 "

3,00 "

1,00 "

46,92

57,12

la proposition d'augmentation des tarifs doit être préalablement présentée à la commission paritaire des marchés pour avis



0

67,32

96,9

tarifs votés

 en CM du

26,00 23,09,2011

40,00 "

19,00/enfant "

13,00/enfant "

20,00 "

30,00 "

tarifs votés

 en CM du

12,00 23,09,2011

8,00 "

10,00 "

6,00 "

gratuit "

5,00 "

9,00 "

12,00 "

tarifs proposés 

3,00 par Mme NAZE

2,00 "

297,00 "

5,50 "

3,00 "

8,50 "

5,00 "

15,00 "

7,50 "

35,00 "

103,00 "

123,00 "

62,00 "

le tarif réduit des catégories A et B s'applique aux étudiants, chômeurs, élèves de l'école de musique, groupes de personnes, et abonnés(dès 



7,50 "

9,50 "

"

82,00 "

82,00 "

90,78

attente réunion

com 

cimetière

195,5952

0,714

0,816

5,202

5,304

969

643,62

383,52

72,42

106,08

8,3232

Le droit de superposition est fixé à 10 % du montant d'acquisition des concessions sauf pour les concessions perpétuelles, il 

pas de caution : en cas de dégât ou perte des badges et clés, le remboursement des frais engagés pour leur 



0,18 max autorisé

0,3162

0,5202

0,8364

2,75 max autorisé







tarifs proposés 

par Mme NAZE



attente réunion


