
1/2

NB : Pas d'augmentation de tarifs depuis l'année 2016.

Raoul Dautry-Noël Seyssen assoc.prod.rapport Jour 200 €
Raoul Dautry-Noël Seyssen assoc.prod.rapport Demi-jour 124 €
Raoul Dautry-Noël Seyssen  Autres utilisateurs Jour 400 €
Raoul Dautry-Noël Seyssen Autres utilisateurs Demi-jour 250 €
Arche Grande-Salle- assoc.prod.rapport Jour 200 €
Arche Grande-Salle- assoc.prod.rapport Demi-jour 124 €
Arche Autres utilisateurs Jour 400 €
Arche Autres utilisateurs Demi-jour 250 €
Maison des Associations Salle n° 1 - Associations 1/2 journée 71 €
Maison des Associations Salle n° 1 - Associations Journée 119 €
Maison des Associations  Salle n° 1 - Autres utilisateurs 1/2 journée 313 €
Maison des Associations  Salle n° 1 - Autres utilisateurs Journée 440 €
Maison des Associations - Salle n° 3 1/2 journée 149 €
Maison des Associations - Salle n° 3 Journée 241 €
Maison des Associations - Salle n° 3 - Copropriétés réunion 180 €
Salle Foyer de Anciens Rue de Stalingrad Groupes politiques - Forfait 10 séances Forfait 47 €
Salle Foyer de Anciens Rue de Stalingrad associations de copropriétaires Jour 56 €

Location chalet 2,4 x 3 m hors marché Noël sans montage Jour 76 €
Location chalet 2,4 x 3 m hors marché Noël sans montage 7 jours 502 €
Location chalet 2 x 3 m hors marché Noël sans montage Jour 64 €
Location chalet 2 x 3 m hors marché Noël sans montage 7 jours 427 €
Location chalet 2,4 x 3 m  marché Noël (Forfait 3 jours) Forfait 162 €
Location chalet 2 x 3 m marché Noël (Forfait 3 jours) Forfait 162 €

Garages Année 519 €
Chauffage logements - prix TTC au m² m² 8 €

Bateau (établissement ou modification) par fraction de 3.5 M 38 €                     
Echafaudage le m²/jour m² 4 €                       
Occupation Tempo. pour travaux autres que concession m²/jour m² 2 €                       
Barrières ou palissades provisoires hors alignement 1 €                       
Emprise sur stationnement limité à 1h00 /jour 50 €                     
Emprise sur stationnement limité à 2h00 /jour 35 €                     
Emprise sur stationnement limité à 4h00 /jour 25 €                     
Emprise sur stationnement à durée non réglementée/jour 25 €                     
Création de tranchée pour visite ou réparation de canalisation m. lin. 4 €                       
Installation de grue mois 81 €                     
Dépôt de benne/ monte charge hors emprise de chantier jour 20 €                     
Dépôt de benne/ monte charge hors emprise de chantier semaine 90 €                     

Nettoyage extérieur des Bornes d'Apport Volontaire (BAV) en lieu et place de la 
copropriété ou de son représentant

par borne et 
par 

intervention
100 €                   

Déplacement de l'astreinte unité 250 €                   
Heure d'une personne d'astreinte (heure indivisible) heure 120 €                   
Déplacement des services techniques pour intervention pendant les heures ouvrées unité 150 €                   
Déplacement d'un agent des services techniques pendant les heures ouvrées heure 90 €                     

Prêt de matériel de sécurité (barrière, pont léger, enrobé à froid, panneaux….) pour 
sécurisation en lieu et place du concessionnaire ou de l'entreprise ou du gestionnaire de la 
voie ou du particulier, au-delà de 48h

/jour de prêt 
du materiel/ 

unité de 
materiel

5 €                       
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Installation terrasse ouverte sur domaine public le m² année 20 €                     
Installation terrasse fermée sur domaine public le m² année 65 €                     
Installation d'un étalage sur domaine public le m² année 20 €                     
Autres installations sur domaine public le m² année 60 €                     
Taxi : droits de places année 210 €                   

Achat ou renouvellement Concession 15 ans 15 ans 141 €
Achat ou renouvellement Concession 30 ans 30 ans 363 €
Cavurne (1 m² par cavurne) 15 ans 15 ans 141 €
Cavurne (1 m² par cavurne) 30 ans 30 ans 250 €
Achat ou renouvellement Concession 50 ans 50 ans 742 €
Achat case Colombarium 15 ans (plaque signalétique normalisée incluse et hors taxe 
d'inhumation par corps inhumé)

15 ans 418 €

Deuxième inhumation et suivantes en Columbarium (plaque incluse et hors taxe 
d'inhumation)*

prix unitaire 84 €

Taxe d'inhumation prix unitaire 38 €
Taxe pour la dispersion des cendres réalisée dans les 6 jours des obsèques prix unitaire 38 €
Redevance de dispersion des cendres postérieure aux obsèques (plaque signalétique 
normalisée incluse) 

prix unitaire 60 €

Taxe de scellement d'urne prix unitaire 38 €
Location caveau provisoire Mois 37 €
Location caveau provisoire jour complémentaire Jour 4 €

Droits de places marchands ambulants maxi 15 m² Jour 21 €

Recueil des actes administratifs Mois 6 €

COMMERÇANTS
Droits d'occupation du domaine public
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SERVICE URBANISME

SERVICE DE L'ETAT CIVIL : CIMETIERES
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