TARIFS FUNÉRAIRES
Concession en terre
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15 ans
30 ans
15 ans (1re concession)

Concession columbarium

(plaque fournie)

15 ans (renouvellement)
30 ans (1re concession)
30 ans (renouvellement)
Concession cavurne (plaque fournie)
15 ans (1re concession)
15 ans (renouvellement)
30 ans (1re concession)
30 ans (renouvellement)
Dépôt d'urne supplémentaire dans columbarium
Jardin du souvenir
Dispersion de cendres et
plaque fournie
Caveau (2 disponibles)
Inhumation (en terre ou cavurne)

Marché : tarif occasionnel au mètre linéaire
Marché : tarif trimestriel au mètre linéaire
Hors journée de marché - 3,5 T (tarif mensuel au mètre linéaire)
Hors journée de marché + 3,5 T
Petit cirque sans chapiteau (par jour)
Cirque avec chapiteau (par jour)
Manège enfantin (par semaine)

97 €
194 €
816 €
25,50 €
847 €
51 €
607 €
25,50 €
622 €
51 €
46 €
41 €

0,60 €
5,50 €
6,50 €
75 €
32 €
63 €

Autoscooter et grand manège (par semaine)

-

Stationnement et branchement médecine du travail

-

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Commerce en terrasse (excepté jours de braderie)
Échafaudage

428 €

Habitants de Saint-Gilles 102 €
Personnes extérieures
164 €
12 €
56 €

Tombe enfant
Exhumation

DROITS DE PLACE

Benne à déchets

(sauf remorque déchets verts communale)

Dépôt de matériaux de construction
Barrières ou protection de chantier
Camion déménagement
Nettoyage emplacements laissés sales
ou encombrés

(non suivie d'une réinhumation dans le cimetière de Saint-Gilles)

PÊCHE
Tarifs établis pour quatre lignes (vente au tabac-presse, Point Vert et en mairie)
Pour les enfants de - 12 ans avec interdiction de pêcher au vif
gratuit
ou à la cuiller
Carte journalière
5€
Carte mensuelle
20 €
Carte annuelle
45 €
Carte de pêche journalière, vendue sur place
10 €

Demande d'autorisation du domaine public
(moins de 8 jours ouvrés avant)

Occupation non autorisée du domaine public
(72 h après mise en demeure RAR)

(valable uniquement la journée en cours)
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m2 au sol/an
m2 au sol/jour
m2 au sol/mois
m2 au sol/jour
par jour

13,00 €
1,50 €
13,00 €
1,50 €
13,00 €

m2 au sol/jour
ml/jour
forfait
+ par m2
forfait

1,50 €
1,90 €
gratuit
26,00 €
14,00 €
18,00 €

forfait
+ par jour

8,00 €
8,00 €
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TÉLÉCOPIE ET REPRODUCTION DE DOCUMENTS
Télécopie : envoi en France uniquement :
la 1re page
à compter de la 2e page
Reproduction de documents dans le cadre de la communication
de documents administratifs
Photocopie :
Format A4
Format A3
CD-Rom
Autres reproductions
CD-Rom

1,10 €
0,15 €

Badge
Crédit de 20 unités minimum
Pesée

0,18 €
0,36 €
2,75 €

pesée exceptionnelle

11,00 €
Table

Uniquement pour enlèvement de déchets verts (1 journée)

25 €

Uniquement pour enlèvement de déchets verts (week-end)

35 €

33 €
56 €
163 €
61 €

Micro HF
Grilles d'exposition
Tapis de danse

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
138 €
162 €
189 €

en bois, différentes tailles

2,50 €

(bois, PVC ou pliantes)

2,20 m (4 personnes)
Associations saint-gilloises
Associations saint-gilloises
Caution sonorisation

0,75 €
1,50 €
gratuit
gratuit
200 €

Associations saint-gilloises
Caution microphone
0,60 m x 2 m ou 1,20 m x 2 m

gratuit
80 €
gratuit

par jour (totalité des tapis)
caution

30 €
300 €

(de 4 à 12 personnes par table selon modèle)

Chaise
Banc
Location plancher
Sono

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DE L’ÉTANG COMMUNAL

L’éveil corporel (4-5 ans) (+ 5€ pour costume du gala)
Les 6 – 12 ans (+ 5€ pour costume du gala)
Les + 12 ans (+ 5€ pour costume du gala)

moins de 10 tonnes (1 unité)
10 à 20 tonnes (2 unités)
20 à 30 tonnes (3 unités)
30 à 40 tonnes (4 unités)
40 à 50 tonnes (5 unités)
caution

20,00 €
25,00 €
1,25 €
2,50 €
3,75 €
5,00 €
6,25 €
45,00 €

LOCATIONS DIVERSES

REMORQUE

La journée (consommations incluses)
Le week-end (consommations incluses)
Caution (à la réservation)
Perte de la clé

PONT BASCULE

COUPE D’ABATTAGE ET D’ÉLAGAGE D’ARBRES
Bois

Un supplément de 25 € par cours sera facturé à tous les élèves non domiciliés à
Saint-Gilles.
Une remise de 10 % sera appliquée sur le tarif, à partir du 2e cours, pour tout élève
inscrit à plusieurs cours.
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le stère

45,00 €

