Tarifs divers applicables
au 1er janvier 2022

Tarif en €

annexe à la délibération de conseil municipal du 13/12/2021

Photocopies associations

N et B A4 Recto
N et B A4 Recto Verso
Couleur A4 Recto
Couleur A4 Recto Verso

Tarification dès le 1er km, pour les associations sportives si déplacement pour
motif autre que compétition sportive à laquelle participe le club
Minibus communal mis à
Tarification à partir du 160e km dans tous les autres cas (seuil de 80 km aller
disposition des associations appliqué à la distance entre commune de départ (Saint-Molf) et commune de
destination, sans adresse précise, sur la base du site internet viamichelin.fr)

0,13
0,20
0,80
1,10
Barème kilométrique
fiscal

Concession cimetière
(2,5 m²)

15 ans

150

30 ans

320

Case columbarium
(emplacement pour 2
urnes)

8 ans

80

15 ans

150

Plaque mur du souvenir

15 ans (plaque en cas de dispersion des cendres)

20

vacation funéraire

versé par les concessionnaires à l’agent de police municipal surveillant
les opérations funéraires

23

Occupation du domaine
public - Terrasses
(cafés, restaurant)

le m² d’emprise au sol

0

Droit de place
1 installation – ponctuel
Vente sur le domaine public
1 installation par semaine - annuel
hors marché
par emplacement – ½ journée - ponctuel
Droit de place
Vente sur le domaine public par emplacement – ½ journée - mensuel
sur le marché
forfait fin d’installation si non-respect 1 mois de prévenance
Droit de place
petits cirques
Droit de place
stand et petit manège forain
Droit de place
grand manège
Location de la
Chapelle St Germain
Utilisation services
techniques
Busage

Bois
(* à enlever par l'acheteur)

40
300

1
5
15

la journée

51

< à 10 m² - par m² et par jour

1

 à 10 m² - forfait par jour
- 50 % pour la 1ère semaine d’installation dans la commune

10

Tarif par semaine - pour des évènements culturels

60

une heure d'agent technique
travaux réalisés exceptionnellement pour le compte de particuliers, concernant la
sécurité publique et autres interventions exceptionnelles

pour 1 ml

40

tarif tout compris : curage, fourniture des buses, remblai

100

chêne sur pied / stère
chêne coupé 1 m / stère*
chêne coupé 50 cm / stère*
autre bois sur pied / stère
autre bois coupé 1 m / stère*
perche de châtaignier > 2 m / unité
bois divers abattu / stère*
bois vrac livré sur la commune : le camion

30
50
60
20
35
1,20
27

40

