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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌ ▌Séance du 27 juin 2022 ▌ 

Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 21 juin 2022, 

Etaient réunis à l’Hôtel de Ville de Vaison-la-Romaine, 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jean-François PERILHOU, Maire, 
 

Mesdames et Messieurs :  

PERILHOU Jean-François, MLYNARCZYK Danielle, MANIN Dany, MICHEL Marie-Elisabeth, 

ARMAND Hervé, PINEAU Chantal, ARNAUD ICARD Jean-Pierre, MARTIN Danièle, DEMANCHE 

Patrick, GIL Thérèse, DETRAIN Thierry, SURDEL Sébastien, FAUCHER-VIGNE Magali, BARBIÉRI 

Marie, MARIN Xavier, MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole.  

Absents excusés représentés :  

 

MURE Chantal Donne pouvoir à MLYNARCZYK Danielle 

LÉTURGIE Éric Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CAMP Jean-Christophe Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CHEVALIER Serge Donne pouvoir à MICHEL Élisabeth 

FORET Adrienne Donne pouvoir à MANIN Dany 

BISCARRAT Emile-Henri Donne pouvoir à PINEAU Chantal 

NABONNE Jessie Donne pouvoir à MARTIN Danièle 

BLIARD Julien Donne pouvoir à ARMAND Hervé 

VIGNE Elodie Donne pouvoir à BARBIÉRI Marie 

BETTI Jean-Roger Donne pouvoir à MARION Damienne 

 

Absent(s) excusé(s) non représenté(s) :  

  

L’assemblée étant formée de 19 conseillers municipaux présents, la séance continuant, 

 
Délibération n° 2022.029  

TARIFS MUNICIPAUX 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   

Monsieur Le Maire propose aux Membres du Conseil municipal, l’examen des tarifs 

municipaux qui seront applicables à compter du 1er juillet 2022, tels qu’ils sont présentés dans 

les différents tableaux annexés. 

Considérant que les tarifs municipaux n’ont pas été revus depuis le 1er janvier 2018, 

A cet effet, Monsieur Le Maire indique à l’Assemblée que l’ensemble des tarifs 2022 ont fait 

l’objet d’un examen lors de la Commission des Finances du 20 juin 2022. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• ADOPTER, à compter du 1er juillet 2022, les tarifs municipaux tels que présentés dans les 

tableaux ci-annexés. 

 



2 

 

 
 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 

de l’Etat par voie postale ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur 

le site www.telerecours.fr  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents. 

 

  

Votes : 

• Pour : 29 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Pour copie certifiée conforme, 

Fait à Vaison-la-Romaine 

 



Commerçants non sédentaires (Marché)

2022

 DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT

COMMERCANTS NON SEDENTAIRES

* Abonnement trimestriel, le mètre linéaire marchand  par jour 1,40 €
* Occasionnel, le mètre linéaire marchand  par jour 1,90 €
* Producteurs Abonnement Annuel <= à 3 ml 80,00 €
* Chrysanthèmes 40,00 €
* Fripiers :   forfait trimestriel par emplacement 268,00 €

 Branchement bornes électriques

* CNS abonné par trimestre 30,00 €
* CNS occasionnel par marché - Fromagers : 3,00 €
                                                Autres Occasionnels : 3,35 €
* CNS abonnés eau + électricité par trimestre 66,95 €

  EXPOSANTS EN AUTOMOBILES ET 
 MATERIEL AGRICOLE : Tarifs journaliers

* Exposants Foire : 12 m²  en extérieur : 49,00 €
* Etal en extérieur: le mètre linéaire, tarif journalier 6,30 €
* Exposants  AUTOMOBILE (à l'année, par place) 220,00 €
* Camion outillage 65,00 €



2022

 *** ETALAGES ET TERRASSES SUR VOIES  PUBLIQUES 
Commerçants sédentaires occupant la voie publique 

 A) au m²  
* CATEGORIE I :  installations précaires 
sur trottoirs, sur voies piétonnes, semi-piétonnes, de jour seulement, 
à l'année, sauf le mardi matin 
Etals au m² à l'année 17,45€
Panneaux publicitaires, présentoirs, l'unité 57,30€

* CATEGORIE  II  :  terrasses sur trottoirs 
a) installations fixes  fermées en dur, au m² à l'année 49,00€
b) installations fixes terrasses fermées par bâches, à l'année au m² 35,40€
c) installations fixes non fermées, au m² à l'année 25,10€
d) installations non fixes et précaires, au m² à l'année 22,90€
e) installations fixes ou mobile mise à dispositions par la commune 69,97€

* CATEGORIE III : sur chaussée
a) sur chaussée en installation précaire, le m²
pour la saison touristique du 01/04 au 30/09 40,30€
b) sur chaussée en installation précaire hors saison touristique du 1/10 au 31/3 28,35€
c) Place parking pendant la saison du 01/04 au 30/9 234,25€
d) Place parking si dépassement dates saison (supplément) 180,60€
e) Extension de terrasses sur Domaine Public pour manifestation ; le m² jour 1,15€

B) FORFAIT ANNUEL
* CATEGORIE  IV :  taxis
emplacement à l'année 233,10€

* CATEGORIE   V :   Appareils électriques (rôtissoires, réfrigérateurs etc) 
L'unité 128,10€

* CATEGORIE  VI  : Petit Train Touristique
Emplacement du 01/04 au 31/10 1 800,00€

Aire camping-cars : par jour 8,50€

Support de signalisation commerciale à l'unité 16,00€

ODP Terrasses/Stationnement



2022

1ère heure gratuite
*au-delà par tranche de 1/4h de 9 h à 12 h 0,50 €

1ère heure gratuite
*au-delà par tranche de 1/4h de 14 h à 19 h 0,50 €

*Forfait post stationnement maxi 14 €

 Parking pont romain
*Abonnement du 15 juin au 15 septembre 30 €
*Forfait par jour 5,00 €

STATIONNEMENT 



2022
***   FETES ET EXPOSITIONS  :

Baraques foraines de toutes sortes et manèges par jour  d'exploitation :
* baraques foraines de toutes sortes : le mètre linéaire 1,35 €
* Petit métier 29,60 €
* Gros métier 47,00 €
* caravane d'habitation des forains (forfait pour durée de la fête) 12,00 €

Baraques foraines de toutes sortes et manèges : forfait installation
* Forfait installation baraque le ml/j 0,50 €
* Forfait installation petit métier /j 16,00 €
* Forfait installation gros métier /j 25,00 €

Forfait branchement électrique par jour
* courant 6 Kw/h TRI ou mono 3,75 €
* courant 12 Kw/h TRI ou mono 7,50 €
* courant 30 Kw/h TRI ou mono 11,35 €

Tarifs foires et cirques
* Grand cirque, la journée 171,15 €
* Petit cirque (50 places maximum) la journée 63,00 €
* Mini-chapiteau type marionnettes  la journée 36,25 €

Tarifs divers
* Place Montfort /j 353,00 €
* Place 11 novembre /j 500,00 €
* la case de 12 m² pour une occupation trimestrielle (21,08 € / jour) 65,10 €
* la case de 12 m²  pour une occupation occasionnelle 44,10 €
* Portraitiste, artiste de rue (par mois) 101,35 €

FETES



 2022

Concession trentenaire  2 places 700,00 €

Concession trentenaire  4 à 6 places 1 200,00 €

Concession trentenaire le m2 143,00 €

Concession décennale Columbarium 367,00 €

65,00 €

1,55 €

Redevance d'inhumation 15,55 €

Remise en état terrain suite intervention entreprise par m² 110,00 €

1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

SERVICE FUNERAIRE

Forfait journalier à compter du 1er jour du 2ème mois

Droit d'entrée

1 à 2 places 
3 à 4 places

Caveau temporaire dépositoire

Renouvellement de concessions

plus de 5 places

Achat  de concessions

Opérations funéraires et taxes municipales

Divers

Achat  et renouvellement  concessions columbarium

Monuments funéraires suite à reprise de concession



SALLES
FORFAIT 
CHARGES 

VAISONNAIS
HORS 

VAISON
SERVICE 

NETTOYAGE

2022 2022 2022 2022

Accueil/bar ou conférence 100 € 200 € 300 € 120 €

Grande salle 100 € 250 € 350 € 120 €

Grande salle + accueil ou conférence 120 € 385 € 600 € 160 €

Ensemble des 3 salles 150 € 525 € 800 € 220 €

Salon, exposition (3 salles) par jour 150 € 300 € 450 € 220 €

Forfait services loto 220 € 250 €

Régie son 220 € 300 €

Caution 1 000 € 1 000 €

GYMNASE  MUNICIPAL 

2022

Mise à disposition dans le cadre d'animation  à titre privée 150€/jour

LOCATION DE SALLES
ESPACE CULTUREL PATRICK FABRE



jardins familiaux: location par parcelle à l'année 50,00 €

0,15 €

0,18 €
supprimé
supprimé

40,00 €

2,00 €
2,00 €
0,50 €

20,00 €

0,75 €

3 000,00 €
STATIONNEMENT

Réalisation aires de stationnement: la place non réalisée, selon les dispositions 
du PLU

 

Droits de voirie: le m² par jour à l'exception des travaux exécutés sous maitrise 
d'ouvrage publique

location de matériel
Barrières par jour, à l'unité
Tables, bancs par jour à l'unité
Chaises par jour à l'unité
Benne par jour

perte de clé "Winkhaus"

copie de la liste électorale: par scrutin 
copie papier la page format A4(1)
copie sur disquette informatique(1)
copie sur Cd Rom(1)

(1) pour chaque mode de copie ajouter les frais postaux

SERVICES DIVERS

2022

photocopies: A3- A4



Enfants de 3 à 17 ans, étudiants, minima sociaux et retraités 1,50 €
Adultes à partir de 18 ans 2,50 €

Carte de 10 entrées  enfants, étudiants, minima sociaux et retraités 10,00 €

Carte de 10 entrées enfants, Groupe + animateur gratuit 10,00 €

Carte de 10 entrées adultes 20,00 €
Abonnement saison 
Enfants, étudiants, minima sociaux et retraités 28,00 €
adultes 64,00 €  

COURS DE NATATION
Leçon 10,00 €

Mise à disposition de ligne d'eau (tarif horaire) 18,00 €

SPORTS ET LOISIRS

2022DROITS D’ENTREE PISCINE 



Droits d'entrée sites et monuments

− Adultes 
− Jeunes de 10 à 17 ans
− Etudiants (sur présenta on de la carte de 18 à 25 ans)
− Personnes handicapées sur présenta on d'un jus fica f en cours de validité.
− Enfants accompagnés par leur famille et jusqu'à 9 ans inclus, non voyants et personnes en fauteuil

− Adultes 
− Jeunes de 10 à 17 ans (voir tarifs individuels appliqués)
− Adultes de la Communauté de communes Vaison-Ventoux

Tarifs préférentiels sur présentation de justificatifs
journées Nationales de l'Archéologie, Ambassadeurs du patrimoine, Martignerains, Petit train,  sites archéologiques 
seuls (si fermeture exceptionnelle du musée par mesure sanitaire)
− Adultes

Journées gratuites

Journées européennes du Patrimoine (3e samedi et dimanche de septembre) et Nuit européennes des musées (mai)

Par personne
2 Gratuités pour accompagnateurs

Tarifs groupes scolaires et périscolaires
1 gratuité au guide, au responsable de groupe et au chauffeur. 1 gratuité pour 1 accompagnateur pour 5 enfants

Scolaires, étudiants encadrés par des professionnels 
(de l'école primaire à l'université, sur présentation de la carte d'étudiant et jusqu'à 25 ans)

Location à la journée
Pénalité pour appareil non restitué le soir du prêt, par jour supplémentaire
En cas de perte, de destruction d'un audio-guide, valeur de remplacement 

PRESTATIONS (en supplément au billet Pass) Semaine Dimanches & 
Jours Fériés

Atelier 1 : Collation romaine, couronne, … 3,50 €
Atelier 2 : Lampe à huile (réalisation et allumage) 5,00 €
Atelier 3 : Mosaïque (commentaire et réalisation à emporter, …) 10,00 €

Visite Guidée d'un site, d'un monument ou visite à thème 90,00 € 120,00 €
Visite du Musée Archéologique 
(pour groupe de 20 personnes maximum)

90,00 € 120,00 €

Visite guidée d'un site suivie d'une boisson romaine 
(durée 2 h - maximum 30 adultes)

130,00 € 160,00 €

Diaporama, vidéo-conférence 120,00 € 150,00 €
Circuit en Pays Voconces : Séguret ou autres villages et chapelles alentours (moyen de transport à la charge du
demandeur) - Durée maximum de 3 heures
Demi-heure supplémentaire commencée

200.00 €

50.00 €

220.00 €

50.00 €
Visite du théâtre (pouvant se combiner avec le circuit Petit Train ou toute autre manifestation à prévoir en
supplément) + boisson romaine. 
(durée 1 h à 1 h 30  - 30 personnes maximum)

125,00 € 155,00 €

Saveur antique : commentaire de repas dans le restaurant 
(TOUS les repas dont celui du guide sont à régler en sus directement au restaurateur).

100,00 € 140,00 €

Visite Guidée d'un site, d'un monument ou visite à thème 80,00 € 110,00 €

Visite du Musée Archéologique 
(pour groupe de 20 personnes maximum)

80,00 € 110,00 €

Visite guidée d'un site suivie d'une boisson romaine 130,00 € 160,00 €
Atelier pédagogique simple :  (ex : légo, mosaïque, …)
(25 élèves maximum)

75,00 € 105,00 €

Atelier Théâtre
(25 élèves maximum)

96,00 € 131,00 €

Atelier Sculpture, épigraphie 125,00 € 166,00 €
Atelier Lampe à huile : réalisation et allumage 
(18 élèves maximum ou adultes)

118,00 € 141,00 €

Atelier Bestiaire de la mythologie romaine
(18 élèves maximum)

118,00 € 141,00 €

Diaporama, vidéo-conférence 120,00 € 150,00 €
Circuit en Pays Voconces : Séguret ou autres villages et chapelles alentours (moyen de transport à la charge du
demandeur) - Durée maximum de 3 heures
Demi-heure supplémentaire commencée

200.00 €

50.00 €

220.00 €

50.00 €
Visite du théâtre (pouvant se combiner avec le circuit Petit Train ou toute autre manifestation à prévoir en
supplément) + boisson romaine. 
(durée 1 h à 1 h 30  - 30 personnes maximum)

125,00 € 155,00 €

Saveur antique : commentaire de repas dans le restaurant 
(TOUS les repas dont celui du guide sont à régler en sus directement au restaurateur).

90,00 € 130,00 €

7,50 €

gratuit

 

12,00 €

gratuit

Audioguides : sur dépôt d’une pièce d’identité obligatoire, pour les groupes : réservation préalable

3,50 €

6,50 €

Tarifs groupes adultes 
(à partir de 15 personnes adultes payantes) 

Un guide accueille au maximum 45 adultes sauf mention contraire. Au-delà, un 2e guide est nécessaire. Durée :  1h30 sauf mention contraire.

2,00 €
12,00 €

276,00 €

Pour individuel et famille   (par personne)

Tarifs groupes Adultes

Retard entrainant annulation et facturation 

80,00 €

si non présentation 1h  
après l'heure prévue

2022
applicable au 15/10

Tarifs groupes scolaires et périscolaires
Un guide accueille au maximum 40 enfants sauf mention contraire. Au-delà, un 2e guide est nécessaire. Durée :  1h30 sauf mention contraire.

Annulation : facturation  par prestation
(sauf si alerte météo orange ou rouge ou décision préfectorale)

50,00 €
si l'annulation a lieu moins 

Tarifs individuels 
Billet "Pass" comprenant les entrées à Puymin, La Villasse, le Musée (cloître offert en période d'ouverture), valable 24 h

4,00 €
6,00 €

9,00 €

4,00 €

Billet "Pass" de journée comprenant des animations 
sur présentation de justificatifs



Articles vendus à la boutique du Musée Archéologique
OBJETS & PAPETERIES 2022
Affiches « Figure volante » 0,50 €
Affiches « Rue des boutiques » 1,00 €
Bloc-note "Peuple Gaulois" 6,00 €
Carnet 10,5 x 15 cm 3,50 €
Carte à découper « Théâtre de Vaison » 2,00 €
Carte Prédécoupée « Fanum » 5,00 €
Cartes Humoristiques 1,00 €
Cartes postales 0,50 €
Cartes postales (Vieux clichés) 0,20 €
Coupe-papier « Glaive romain » 15,00 €
Déesse mère 15,00 €
Dépliants Cartes postales 4,00 €
Double Tablette cire + stylet en os 29,00 €
Enveloppe "Paon" 0,60 €
Eventail "scène romaine" 5,00 €
Fibule (plusieurs modèles) 15,00 €
Fibule (plusieurs modèles) 20,00 €
Figurine "Centurion" déformed 6,50 €
Figurine Romain ou Gladiateur 5,00 €
Genius (Réplique d'un autel du musée) 38,00 €
Lampe à huile 10,00 €
Lampe à huile " Pied" 40,00 €
Lampe à huile "Taureau" 35,00 €
Lampe à huile (Moyen modèle) 15,00 €
Lampes à huile (Grand modèle) 20,00 €
Maquette 3D à découper "Maison Gallo-romaine" 8,00 €
Mercure 110,00 €
Mini-casque Légionnaire Romain 39,00 €
Mini-casque Légionnaire Romain 31,00 €
Mini-casque Romain 33,00 €
Mini-casque Romain 35,00 €
Mini-casque Romain 37,00 €
Ouvre-lettre "Aigle", "Dauphin", "Glaive Romain" 29,00 €
Petit Buste cuirassé 48,00 €
Pochette du musée avec traduction 4,50 €
Porte-clé "Hadrien", "Sabine" 3,50 €
Poster « Empereurs romains » 7,00 €
Poster « La Gaule Romaine » ou « Peuples Gaulois » 13,00 €
Règle « Empereurs » 6,00 €
Statuette Gladiateur 22,50 €
Taille-crayon « Centurion » 7,50 €
JEUX & OBJETS ENFANTS
Bague Dauphin,torsadé,serpent,chimère,mains… 5,00 €
Aureus "Claudius" , "Hadrian" , "Julius Caesar" 4,00 €
Bracelet torsadé, Bracelet antique 6,50 €
Denier "Hadrian" , "Julius Caesar" 4,00 €
Glaive en bois 24,00 €
Jeu de 7 familles "L'Antiquité" 6,50 €
Jeu de 7 familles "Moyen-âge" 9,50 €
Jeu de cartes " Quizz antiquité, 101 questions-réponses" 8,50 €
Mémo-jeu 9,90 €
Monnaies Gauloises 6,50 €
Monnaies romaines « Jules César », «  Hadrien »… 6,50 €
Pack de 12 Aureus "Caesars" 38,00 €
Pack de 12 Deniers "Caesars" 25,00 €
Pendentif 6,00 €
Pendentif 7,00 €
Petit glaive en bois pour enfant (2 modèles) 15,00 €
Set de 5 monnaies romaines  17,90 €
Tapis de souris « Empereurs romains » 7,00 €



LIVRES, GUIDES & BANDES DESSINEES
Archéologia Hors-série 7,50 €
Arelate Tome 1-Vitalis ou Arelate Tome 2-Auctoratus 14,80 €
Au temps des Gallo-Romains 16,00 €
Au temps des romains avec DVD 16,50 €
Catalogue « Rites Gaulois et Romain » 29,00 €
Celtes, Gaulois et Gallo-Romains 29,00 €
César, la guerre des gaules tome 1 13,00 €
César, la guerre des gaules tome 2 12,00 €
De Kisch/Goudineau  (vieille édition anglaise) 6,00 €

Des Pierres et des Hommes1 - L'histoire de la Haute Ville de Vaison 9,90 €
Erotisme et mauvais œil  6,00 €
Etudes Vauclusiennes 28,00 €
Gladiateurs avec maquette amphithéâtre 18,50 €
Hadrien, empereur romain 12,00 €
Histoire de la Gaule romaine tome 1 14,00 €
Histoire de la Gaule romaine tome 2 12,00 €
Joue, apprends et colorie avec le Moyen-âge 6,00 €
La cuisine gauloise ou La cuisine Romaine Antique 10,00 €
La Maison Romaine 49,00 €
La vie de Jules César 10,00 €
Le latin dans votre poche 3,50 €
Les cousins de Vaison 4,00 €
Les Gallo-Romains 19,50 €
Les Gaulois 7,90 €
Les gaulois avec DVD 11,50 €
Les gaulois avec DVD 12,50 €
Les gladiateurs dans l'empire romain 6,00 €
Les gladiateurs et jeux du cirque 7,90 €
Les mots de l'Antiquité 14,00 €
Les mots du Moyen-âge 13,50 €
Les Romains 7,90 €
Les romains avec DVD 11,50 €
Les romains avec DVD 12,50 €
Les romains avec puzzle 12,20 €
Les Romains en Provence 4,50 €
Les spectacles dans l'empire romain 6,00 €
Marcus 14,00 €
Mythologies avec puzzle 12,20 €
Nos ancêtres les Gallo-Romains 12,00 €
Peintures murales 4,00 €
Provence 18,00 €
Provence romaine 6,00 €
Vaison la Romaine (petit guide archéo)(Ed Jack, AIO, E.TAILLEUX) 5,00 €
Vaison, une longue histoire 5,00 €
Vaison-la-romaine : les monuments religieux 5,00 €
Vaison-la-Romaine, antique, médiévale et moderne 9,50 €
Via Domitia 6,00 €
Villa du Paon 3,00 €
Voyages d’Alix à Orange et Vaison-la-Romaine 12,90 €
Notice archéologique n°2 10,00 €
Les gens de Vaison 10,00 €

PRODUITS DERIVES (avec logo ou photos Vaison)
Bloc-notes magnétique avec crayon "Vaison" 4,50 €
Boite pilules personnalisée "Vaison" 8,00 €
Carnet de note illustré "Vaison" 4,50 €
Crayon personnalisé "Vaison" 1,30 €
Magnet’s (3 vues) ou Magnet’s (E.Tailleux) (Grand modèle) 3,60 €
Marque-page "Vaison" ou Marque-page réglette "Vaison" 2,00 €
Médaille souvenir « Vaison » 2,00 €
Miroir carré ou rond "Vaison" 9,00 €
Mug " Vaison" 7,90 €
Mug " Vaison" 8,50 €



Puzzle 100 pièces "Paon" 8,90 €
Puzzle 100 pièces "Paon" 9,90 €
Sac tissu personnalisé " Paon" 8,90 €
Kit mosaïque "Vaison" (A faire soi-même)  10,00 €
Kit mosaïque "Vaison" (A faire soi-même)  15,00 €
DVD
La Maison au Dauphin (Film Musée) 12,00 €
Provence romaine 18,00 €
T-SHIRTS et TABLIERS
Tablier 19,90 €
T-shirt adulte 15,00 €
REPRODUCTION
Acrotère 298,00 €

Vaison la romaine, une longue histoire ( Pour Libraires et Office de tourisme)
REMISE DE 35% (avec Pdv à  5€ pr GB-NL-D) 3,25 €
Vaison-la-Romaine, antique, médiévale et moderne ( Pour Libraires et O.T)
REMISE DE 35% (avec Pdv à  9€50) 6,18 €
DVD « La Maison au Dauphin » (Prix pour Libraires et Office de tourisme)
REMISE DE 20% (avec Pdv à 12€) 9,60 €

Frais d’envoi pour ventes à distance  --- Tarifs en vigueur "La Poste"

  ¹ : Nouveauté  /  ² : changement de prix (fournisseur)  /  ³ : Baisse de prix



Cotisation annuelle 2022
adulte 15,00 €
enfant (-de 18 ans) gratuit
étudiant, minima sociaux, sans emploi gratuit
personne handicapée gratuit
bibliothécaire volontaire gratuit

Cotisation temporaire
adulte 2 €/sem
enfant gratuit
etudiant, minima sociaux, sans emploi gratuit

Impression de documents à partir du poste internet
la page noir et blanc 0,15 €
la page couleur 0,35 €

En cas de perte ou de grave dégradation de document, remboursement à valeur d'achat

 

Bibliothèque 



2,25 €

2,95 €
2,50 €
3,20 €
4,95 €
5,95 €

5,95 €

3,45 €
3,95 €
4,45 €
4,95 €
5,95 €

*Quotient familial suppérieur à 700

110,00 €
80,00 €
70,00 €

*Quotient familial inférieur à 700
55,00 €
40,00 €
35,00 €

Repas enfants
Repas moyenne et grande section

inscription à compter du 3éme Trimestre

*1/2 tarif à partir du 3ème enfant titulaire d'un titre de 
transport scolaire émis par la ville,

Inscription annuelle 
inscription à compter du 2ème Trimestre

Transport scolaire
Inscription annuelle 
inscription à compter du 2ème Trimestre
inscription à compter du 3ème Trimestre

Elèves autres établissements

Restaurant scolaire

Enfants de l'école maternelle
tarif majoré ou occasionnel
enfants de l'école élémentaire
tarif majoré ou occasionnel

2022RATIONNAIRES SUR SITES

Elèves autres établissements
Adultes autres établissement et enseignants

RATIONNAIRES HORS SITES

Repas sans protéines, ni laitage, ni dessert
Repas bébés

Adultes autres établissement et animateurs



0,58 €

5,50 €
2,75 €
2,75 €

2,75 €
165,00 €

frais de branchement au réseau d'assainissement 996,98 €
cas type longueur 5 m sous chaussée prof 1.30m

Participation pour le financement de l'Assainissement Collectif P.A.C
Logement particulier, par m² de surface taxable
Logement à caractère social par m² de surface taxable (minoration de 50%)

Construction de type hotelier, par m² de surface taxable (minoration de 50%)
Locaux à caractère industriel, artisanal, commercial ou libéral par m² de surface 

taxable
Emplacement mobil home par emplacement

Droits de raccordements à l'égout

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

2022

ASSAINISSEMENT
Surtaxe communale (art 41 du nouveau contrat d'affermage SDEI)
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