
Tarifs 2014 - 

MARCHE   

Abonnés - le m linéaire 0,66 

Non abonnés  - le m linéaire 0,81 

Minimum de perception pour les non abonnés = 3 m 2,43 

Redevance fourniture électrique 2,02 

    

CIRQUES OU CHAPITEAUX   

jusqu'à 500 m2 (par représentation) 110,00 

au-delà de 500 m2 (par représentation) 169,00 

Emplacement manège et petits métiers (tarif au m2 & par semaine) 0,68 

    

CIMETIÈRE   

Columbarium   

Concession de 15 ans 225,00 

Concession de 30 ans    367,00 

Inhumation de cendres dans le jardin du souvenir 45,50 

Ouverture de case 45,50 

    

Concessions cinéraires ou cave urne   
Concession 15 ans 225,00 

Concession 30 ans 367,00 

    

Concessions de terrain   

Concession 30 ans 393,00 

Concession 50 ans 504,00 

Creusement de fosses 1,50 m 210,00 

Creusement de fosses 2,00 m 315,00 

Creusement de fosses 2,50 m 315,00 

Exhumation 100,00 

Ouverture de caveau uniquement par devant 100,00 

    



Caveau provisoire   

Prise en charge jusqu'à 3 jours francs 9,60 

Après 3 jours, par jour 3,20 

    

Divers   

Boite à ossements 72,00 

Dalle de caveau (ouverture / fermeture) 15,00 

    

Vacation de police  
tous les jours 9h-12h30 / 14h-18h  

25 
Vacation de police  

en dehors des heures ci-dessus 

    

ANIMAUX EGARES (par animal)   

Prise en charge 34,00 

Par jour de garde, dès le lendemain de la prise en charge 20,00 

    

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS   

Enlèvement pour trois objets maximum 20,00 

    

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC   

Etalages (prix du m2) 10,50 

Terrasses (prix du m2) 13,00 

Emplacement exposition (prix du m2) 4,15 

    

PODIUM (transport & installation inclus)    

Associations locales / location 1 journée en semaine 23,50 

Associations locales / location pour le weekend 39,50 

Communes faisant partie de la CCBVC / location 1 journée en semaine 181,00 

Communes faisant partie de la CCBVC / location weekend 311,00 

Communes hors CCBVC / location 1 journée en semaine 224,00 

Communes hors CCBVC / location weekend 435,00 



    

LOCATION BARNUMS et STANDS (par week-end)   

Location par week-end   

barnum 6 x 12 404,00 

barnum 6 x 8 404,00 

barnum 6 x 4 210,00 

    

stand "classique" 3 x 3 53,00 

stand "parapluie" 3 x 3 53,00 

    

REDEVANCE STATIONNEMENT DES TAXIS   

Redevance annuelle 53,00 

    

JARDINS FAMILIAUX   

Loyer annuel 53,00 

Consommation d'eau - forfait jusqu'à 50 m3 / an 17,50 

Consommation d'eau - forfait de 50 à 100 m3 / an 53,00 

Consommation d'eau - forfait pour + de 100 m3 126,00 

    

LOCATION DE BARRIERES   

La barrière 4,50 

Caution 100,00 

    

TRAVAUX DE VOIRIE   

Hydrocureur 1 heure 87,00 

Camion 1 heure 43,50 

Tracto-pelle 1 heure 87,00 

Tracteur sans équipement 1 heure 40,50 

Tracteur avec équipement 1 heure 69,00 

Nacelle 1 heure 97,00 

Fourgon / trafic 1 heure 32,50 

Merlo (épandage boues station) 1 heure 128,00 

Tondeuse 1 heure 39,50 



    

Le "chauffeur" est inclus dans le tarif horaire d'utilisation des matériels 

    

Raccordement eaux pluviales au caniveau :    

jusqu'à 2 m de large 175,00 

par mètre supplémentaire 62,00 

    

Raccordement eaux pluviales au réseau :   

raccordement maison individuelle (maxi 15 ml) 876,00 

ml supplémentaire avec réfection de "sol normal" 56,00 

ml supplémentaire avec réfection de chaussée en enrobé 61,00 

    

raccordement immeubles collectifs 876,00 

supplément si 2 appts maxi 569,00 

supplément / appt si + de 2 appts (à partir du 2è appt) 438,00 

    

Dépose de bordure existante / le ml 18,50 

    

Repose de bordure sur lit de béton / le ml 20,50 

    

Fourniture et pose de bordures    

Type T1 / le ml 27,50 

Type T2 / le ml 35,50 

Type CS1 / le ml 20,50 

Type CS2 / le ml 23,50 

    

Dépose de pavés autobloquants / le m2 
(y compris classement et enlèvement provisoire) 53,00 

    
Repose de pavés autobloquants ou chape béton / le m2 

(y compris couche de fondation en béton ou grave bitume) 181,00 

    

Fourniture et pose de dispositif de fermeture de regard hydraulique   

à cadre carré 500/500 classe 125 U 181,00 

à cadre carré 400/500 classe 125 U 150,00 



    

Main d'œuvre (quelque soit le grade)  1heure 26,50 

    

PHOTOCOPIES - GRAVURE CD ROM   

Photocopie 0,20 

Gravure CD 3,00 

    
 


