
Collectivité Année 2020

Tarifs 2019 (TTC) Tarifs 2020 (TTC)

Salle des fêtes :
Famille de Traînou

Location 1J 205,00 € 205,00 €

Location 2J 310,00 € 310,00 €

Famille/asso hors Traînou

Location 1J 500,00 € 500,00 €

Location 2J 725,00 € 725,00 €

Entreprise en semaine (la location) 260,00 € 260,00 €

Vin d'honneur 72,00 € 72,00 €

Caution salle des fêtes (détérioration..) 820,00 € 820,00 €

Caution ménage salle des fêtes 205,00 € 205,00 €

Chaise pliable 2,00 € 2,00 €

Table en bois (8 personnes) 5,00 € 5,00 €

Banc en bois (4 assises) 3,00 € 3,00 €

Banc en bois (6 assises) 3,00 € 3,00 €

Dégradation ou casse de matériel communal
Facturation du montant  de 

réparation ou de remplacement

Facturation du montant  de réparation ou de 

remplacement

Le Badge (mairie, gymnase etc.) aucun (au coût réel selon devis)+Frais de gestion 20€

Le transpondeur aucun (au coût réel selon devis)+Frais de gestion 20€

Le Pass ou pass Partiel aucun (au coût réel selon devis)+Frais de gestion 20€

La clé aucun (au coût réel selon devis)+Frais de gestion 20€

Enfant du cycle maternelle 1 560,00 € 1 443,00 €

Enfant du cycle élémentaire 629,00 € 618,00 €

Repas centre de loisirs :

Le repas 4,00 € 4,00 €

Repas enfant 3,80 € 3,80 €

Repas exceptionnel 4,50 € 4,50 €

Repas adulte 7,00 € 7,00 €

Repas régime (avec ou sans réintroduction d'aliments) 1,95 € 1,95 €

Repas élève hors commune 7,00 € 7,00 €

Pénalité non respect du dossier d'inscription au restaurant scolaire (le repas) 7,00 € 7,00 €

Repas agents de la collectivité 3,00 € 3,00 €

Benne à ordures ménagères En fonction des besoins En fonction des besoins

Emplacement
En fonction du nombre de 

famille et de la durée
En fonction du nombre de famille et de la durée

Droit de place commerçants marché (le mètre linéaire par jour de présence) 0,50 € 0,50 €

Redevance de stationnement droit de place (camions et ambulants par jour de présence) 5,00 € 5,00 €

Redevance droit de place pour terrasses (par mois) 11,00 € 11,00 €

Occupation du domaine public quel que soit le site (privatisation par événement) 11,00 € 11,00 €

Frais de prise en charge (par animal) 75,00 € 75,00 €

Frais de garde (par jour et par animal) 30,00 € 30,00 €

Frais de transport au refuge  (par animal) 75,00 € 75,00 €

Facturation des livres perdus ou non rapportés Prix d'achat du/des livre(s) Prix d'achat du/des livre(s)

Dispersion 110,00 € 110,00 €

Trentenaire 210,00 € 210,00 €

Cinquantenaire 260,00 € 260,00 €

à l'emplacement 10 ans 110,00 € 110,00 €

à l'emplacement 15 ans 150,00 € 150,00 €

à l'emplacement 30 ans 310,00 € 310,00 €

 à l'urne 10 ans 80,00 € 80,00 €

 à l'urne 15 ans 105,00 € 105,00 €

 à l'urne 30 ans 210,00 € 210,00 €

Tarifs des services de l'eau et de l'assainissement inchangé et en vigueur pour l'année 2020, par délibération 98-2017

en date du 14 décembre 2017

Assainissement : TVA 10 % TVA 10 %

Frais d'accès au service pour une habitation individuelle neuve diamètre 120 1 490,00 € 1 490,00 €

Frais d'accès au service pour une habitation individuelle ancienne diamètre 120 890,00 € 890,00 €

Frais d'accès au réseau pour collectif (branchement général pour plusieurs logements neufs ou 

réhabilités) diamètres jusqu'à 160 mm 3 500 € 3 500 €

Frais d'accès au réseau pour collectif (branchement général pour plusieurs logements neufs ou 

réhabilités) diamètres entre160 et 200 mm 4 500 € 4 500 €

Redevance au m
3
 d'eau consommé pour compteurs domestiques 1,50 € 1,50 €

Abonnement 27,60 € 27,60 €

Eau : TVA 5,5% TVA 5,5%

Frais d'accès au réseau pour une maison individuelle 500,00 € 500,00 €

Frais d'accès au réseau pour collectif (branchement général pour plusieurs logements neufs) 750,00 € 750,00 €

Abonnement mensuel compteur diamètre 15 3,97 € 3,97 €

Abonnement mensuel compteur diamètre 20 5,95 € 5,95 €

Abonnement mensuel compteur diamètre 30 7,95 € 7,95 €

Abonnement mensuel compteur diamètre 40 9,92 € 9,92 €

Abonnement mensuel compteur diamètre 65 20,00 € 20,00 €

Abonnement mensuel compteur diamètre 100 40,00 € 40,00 €

m
3
 d'eau consommé pour compteurs domestiques 1,01 € 1,01 €

m
3
 d'eau consommé pour compteurs de jardin 1,50 € 1,50 €

Frais d'ouverture de branchement 35,00 € 35,00 €

Frais de fermeture de branchement 35,00 € 35,00 €

Frais de gestion 100,00 € 100,00 €

Frais d'arrêt et de mise en service suite aux impayés 75,00 € 75,00 €

Frais de changement de compteur diamètre 15 140,00 € 140,00 €

Frais de changement de compteur diamètre 20 150,00 € 150,00 €

Frais de changement de compteur diamètre 30 280,00 € 280,00 €

Frais de changement de compteur diamètre 40 400,00 € 400,00 €

Frais de changement de compteur diamètre 65 675,00 € 675,00 €

Frais de changement de compteur diamètre 100 1 500,00 € 1 500,00 €

Frais de changement de compteur dégradé diamètre 15 280,00 € 280,00 €

Frais de changement de compteur dégradé diamètre 20 300,00 € 300,00 €

Frais de changement de compteur dégradé diamètre 30 550,00 € 550,00 €

Frais de changement de compteur dégradé diamètre 40 800,00 € 800,00 €

Frais de changement de compteur dégradé diamètre 65 1 100,00 € 1 100,00 €

Frais de changement de compteur dégradé diamètre 100 1 900,00 € 1 900,00 €

Minimum de facturation 20,00 € 20,00 €

Minimum de remboursement 5,00 € 5,00 €

Frais de visite d'installation eau potable et assainissement                                                  (dans le 

cadre de vente de maison ou de contrôle à la demande du propriétaire)
70,00 € 70,00 €

Monuments A et B

Renouvellement monuments A et B et nouveaux monuments C, D, E

Français itinérants (GDV) : facturation systématique des prestations fournies

Occupation du domaine public :

Capture d'animal errant sur la voie publique

BIBLIOTHEQUE

Location de matériel : à l'unité et au minimum 1 mois avant la date souhaitée

Clés                                           NOUVEAU !

Concessions cimetière :

Concessions Columbarium :

Frais de scolarisation :

Cantine


