Tarifs municipaux applicables au 3 mars 2016
1. SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
1.1 Service Réseau Eau Potable
-Branchement, fourniture et pose jusqu’à 5 mètres
-Prolongation du réseau en diam.25 ou 60, le ml

1 050 €
110 €

1.2 Service Réseau Assainissement
-Branchement, fourniture et pose en diam. 100
ou 125 jusqu’à 5 ml
-Prolongation réseau en diam.100 ou 120, le ml
-Regard de visite tampon étanche pose, par tranche de 50 m

1 050 €
110 €
1 200 €

1.3 Tranchée unique pour réseau d’eau et d’assainissement
-Prix de 2 branchements jusqu’à 5 ml
1 900 €
-Prolongation dans les sections visées au 1.1 et 1.2, le ml
200 €
1.4 (*) Lotissement ou immeuble nécessitant un branchement égal à Ø 100
- Raccordement au réseau d’assainissement
jusqu’à 5 ml, regard de visite, tampon étanche fourni

3 000 €

- Raccordement au réseau d’eau avec prise en charge sur conduite
jusqu’à 5 ml
3 300 €
- Prolongation sur l’un ou l’autre des réseaux, par ml
- Regard de visite, tampon supplémentaire par tranche de 50 m

120 €
1 100 €

(*) Par lotissement on entend le raccordement au réseau d’au moins deux lots.

2. SERVICE FUNERAIRE
-Concession trentenaire pour fosse de 2 m²
400 €
-Concession centenaire pour caveau de 2 m²
1 500 €
- Concession cinquantenaire avec caveau monobloc 2 places
2 500 €
- Concession cinquantenaire avec caveau monobloc 4 places
3 700 €
-Concession columbarium cinquantenaire (case de 4 urnes)
600 €
-Inhumation dans une fosse
350 €
(terrassement, inhumation, porteurs et véhicule pour cérémonie)
- vacation cimetière
20 €
- dépôt de l’urne dans le columbarium
50 €
-Inhumation dans un caveau
260 €
(terrassement, inhumation, porteurs et véhicule pour cérémonie)
-Terrassement pour caveau (inhumation, exhumation)
120 €
-Terrassement d’une fosse
150 €
-Réduction de corps
150 €
-Transfert de corps
80 €
-Terrassement d’une petite fosse pour inhumation d’un corps réduit 60 €
3. DROITS DE PLACE
-Etalage marché, par jour
-Camion (vente au déballage), par jour
-Cirques et attractions jusqu’à 1300 mètres²
+ par jour supplémentaire

5€
110 €
160 €
50 €

- Cirques et attractions au-delà de 1300 mètres²
+ par jour supplémentaire
Foires
-Etalage jusqu’à 5ml
-Etalage jusqu’à 10 ml
-Au-delà de 10 ml
+ Etalage raccordé au réseau électrique
-Forains jusqu’à 30m², par jour
-Forains de 30 à 50 m², par jour
-Forains + de 50 m², par jour
-Par Véhicule forain, par jour
-Participation forains eau-électricité
-Caution forain (propreté, coffret)

300 €
90 €
10 €
15 €
20 €
5€
10 €
20 €
30 €
5€
5€
750 €

Location de l’espace du Plan d’eau pour divers manifestations commerciales ?
Festiberges
Droits de place à caractère commercial
• Par m2 : 6 €
4. LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
-Salle Polyvalente
300 €
-Salle des Rencontres
400 €
-Salle des Associations
100 €
-Tarifs pour St Bauzillois
50% sur tarifs sus indiqués
-Gratuité 1 fois par an pour association St Bauzilloise
-Caution location de salle
1 000 €
-Caution ménage
100 €
5. LOCATION MATERIEL (livré à domicile)
-Par table
-Par banc

5€
1€

-Par chaise
-Caution boitiers électriques

0.50 €
800 €

6. REDEVANCE ANNUELLE DES JARDINS FAMILIAUX
-Par parcelle

100 €

7. TARIF HORAIRE DE FACTURATION DES SERVICES MUNICIPAUX
-Agent de Maitrise
-Agent administratif ou technique de 1e classe
-Agent administratif ou technique de 2e classe
-Brigadier chef
- Gardien de police

37 €
28 €
24 €
28 €
24 €

8. PHOTOCOPIES (pour documents communicables)
-A4 noir et blanc recto
-A4 nb recto verso ou A3
-A4 couleur recto
-Fichier CD rom (fourni)

0,20 €
0,40 €
1,00 €
6,00 €

