TARIFS 2021
Location de parcelles

Type convention

Parcelles

Adresse

Montant

Vente d'herbe

A1844 (1ha 44a 60 ca)

La Queue de Merluche,
Saint Etienne de Chigny

190,00 €

Vente d'herbe

B102, B104, B105, B106 (31a 03ca)
B165 (43a 02ca)

Les Amiots
la Maison Roger
Saint Etienne de Chigny

80,00 €

Exploitation agricole

B942 (29a 08ca)

Le Clos des Murailles,
Saint Etienne de Chigny

29,75 €

Exploitation agricole

ZK (1ha et 71 ca)

La Canche, Cinq Mars la Pile

140,89 €

Vente de bois (tarif au m 3 non livré)

Type de bois

Montant

Bois dur (acacias, charme, chêne, châtaignier, etc …) en 1 m

50,00 €

Bois blanc

40,00 €

TARIFS 2021
Droits de place

Type

Montant

Emplacement taxi

60,00 €

Occupation du domaine public (commerçants locaux)

150,00 €

Camions commerciaux (par journée de vente)

50,00 €

Camions magasins (pizza, etc …) par jour et par emplacement du
lundi au vendredi uniquement

6,00 €

Gens du voyage

Type

Montant

Occupation caravane double essieu par semaine

60,00 €

Occupation caravane simple essieu par semaine

30,00 €

TARIFS 2021
bibliothèque

Type

Montant

Abonnement individuel

8,00 €

Etudiant moins de 25 ans

0,00 €

Bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AHA, minimum vieillesse, …)

0,00 €

Moins de 16 ans

0,00 €

Type

Montant

A4 noir et blanc par feuille R/V (papier fourni par la mairie)

0,20 €

Photocopies

A4 noir et blanc association communale (papier non fourni par la
mairie)
A4 noir et blanc - demandeurs d'emploi, RSA et dossiers CCAS
(papier fourni par la mairie)
A4 couleur par feuille R/V (papier fourni par la mairie)
A4 couleur association communale par feuille R/V (papier non
fourni par la mairie)
A4 couleur. Demandeurs d'emploi, RSA et dossiers CCAS (papier
fourni par la mairie)

0,00 €
0,00 €
1,00 €
0,15 €
0,00 €

Tarifs jeunesse

Type

Montant

Ticket régie service jeunesse

0,50 €

TARIFS 2021
Cimetière

Type

Montant

Concession de terrain trente ans (2 m²)

350,00 €

Concession de terrain trente ans (1 m²)

180,00 €

Concession de terrain quinze ans (2 m²)

200,00 €

Concession de terrain quinze ans (1 m²)

100,00 €

Superposition dans concession de terrain

120,00 €

Dépôt d'urne dans concession de terrain

80,00 €

Concession cinéraire quinze ans (1 m²)

100,00 €

Concession cinéraire trente ans (1 m²)

180,00 €

Juxtaposition d'urne dans concession cinéraire

100,00 €

Caveau provisoire (par jour jusqu'à 6 jours)

25,00 €

Caveau provisoire (par jour au-delà de 6 jours et au maximum 6
mois)

50,00 €

