
Tarifs 2022 (TTC)
Salle des fêtes :

Famille de Traînou
Location 1J 220,00 €
Location 2J 330,00 €

Famille/asso hors Traînou
Location 1J 550,00 €
Location 2J 800,00 €

Entreprise en semaine (la location) 280,00 €
Vin d'honneur 80,00 €
Caution salle des fêtes (détérioration..) 850,00 €
Caution ménage salle des fêtes 250,00 €

Gymnase :

Chaise pliable 2,50 €

Table en bois (8 personnes) 6,00 €

Banc en bois (4 assises) 4,00 €
Banc en bois (6 assises) 4,00 €

Dégradation ou casse de matériel communal Facturation du montant  de 

réparation ou de remplacement

Le Badge (mairie, gymnase etc.)
(au coût réel selon 
devis)+Frais de gestion 50€

Le transpondeur 
(au coût réel selon 
devis)+Frais de gestion 50€

Le Pass ou pass Partiel
(au coût réel selon 
devis)+Frais de gestion 50€

La clé
(au coût réel selon 
devis)+Frais de gestion 50€

Repas centre de loisirs :
Le repas 4,10 €

Repas enfant 3,80 €
Repas exceptionnel 4,60 €
Repas adulte 3,80 €
Repas régime (avec ou sans réintroduction d'aliments) 1,95 €
Repas élève hors commune 3,80 €
Pénalité non respect du dossier d'inscription au restaurant scolaire (le repas) 10,00 €

Droit de place commerçants marché (le mètre linéaire par jour de présence) 0,50 €
Redevance de stationnement droit de place (camions et ambulants par jour de présen 5,00 €
Redevance droit de place pour terrasses (par mois) 11,00 €

Frais de prise en charge (par animal) 80,00 €
Frais de garde (par jour et par animal) 35,00 €
Frais de transport au refuge  (par animal) 80,00 €

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

Trentenaire 230,00 €
Cinquantenaire 280,00 €

à l'emplacement 10 ans 250,00 €
à l'emplacement 15 ans 350,00 €
à l'emplacement 30 ans 650,00 €

Capture d'animal errant sur la voie publique

BIBLIOTHEQUE

Concessions cimetière :

Concessions Columbarium :

Collectivité Année 2022

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

Clés                                         

Cantine

Occupation du domaine public :


