Tarifs 2022 (à compter du 01/01/2022)
Objet (prix unitaire)

Tarifs à compter du 01/01/2022

Portage repas des personnes âgées ou
handicapées

6,25 €

Repas des ainés de fin d’année, personnes de 70 ans ou non domiciliées sur la commune

27,00 €

Repas au restaurant
scolaire (dont repas
centre de loisirs
municipal)

Périscolaire : garderie
par année scolaire
(année scolaire 20212022)

Enfant Valladier, en
maternelle (<6 ans)

3,55 €

Enfant valladier, en
primaire (> 6 ans)

3,85 €

Enfants domiciliés hors
commune

5,85 €

Enfant scolarisé en
ULIS (tarif voté
28/07/2020)

3,55 €

Majoration pour 1 repas
si absence de
réservation dans les
délais impartis

5,00 €

Enfants Valladiers

15,00 €

Enfants domiciliés hors
commune

18,00 €

Périscolaire : études surveillées élémentaire
(année scolaire 2021-2022)

Gratuité

Droit de stationnement taxi (par an)

254,00 €

Médiathèque : Adhésion, par famille et par an

14,70 €

Ludothèque : prêt d’un jeu durée maximum 1 mois

1,50 €

Ludothèque : Pénalité par pièce manquante

6,00 €

Ludothèque : Perte, non restitution, dégradation
ou défectuosité rendant non utilisable(s) un ou
plusieurs jeux
Mise en fourrière (par capture)

Photocopies

55,70 €

A4 recto

0,20 €

A3 recto

0,40 €

A4 Recto verso

0,30 €

A3 Recto verso

0.50 €

Dossier complet
Enquête Publique à
l’unité
CIMETI
ERE

Facturation du rachat du ou des jeu(x)
perdu(s) au prix public

151,80 €

Colombarium (case)
15 ans

633,00 €

Objet (prix unitaire)

Tarifs à compter du 01/01/2022

30 ans

1.133,00 €

50 ans

1.511,00 €

Concessions
15 ans

317,00 €

30 ans

826,00 €

50 ans

1.261,00€

Caveau Communal

Terre végétale

6 premiers mois

Gratuité

Du 7ème au 12ème mois

155,00 €

Du 13ème au 18ème mois

310,00 €

Du 19ème au 24ème mois

622,00 €

Terre végétale chargée
(le m3)

7,00 €

Vente au déballage

Gratuit

Vente par camion

Gratuit

Marché hebdomadaire

Gratuit

Marché hebdomadaire
fluides (électricité …)

Gratuit

Vide-greniers

Droit de place

2€ le mètre linéaire

CIRQUES, EXPOS
Caution

500,00 €

Forfait par semaine

322,00 €

Forfait par jour
supplémentaire

54,00 €

TERRASSES BARS
Jusqu’à 10m²

Gratuit

˃ 10m² / prix par m² et
par mois

3,15 €

FORAINS : Forfait pour
2 habitations et pour 5
semaines

537,00 €

Au-delà du forfait pour 2
habitations par semaine

107,00 €

