TARIFS 2019 votés par le Conseil

LOCATION DE SALLES COMMUNALES

Ven-Sam-Dim-jour férié et
veille de jour férié

1/2 tarif les autres jours

Sours 24 H

139,00 €

69,50 €

Extérieur 24H

253,00 €

126,50 €

Associations Extérieures ou Professionnels : but lucratif

350,00 €

175,00 €

Salle Valentin GAUT ou salle Michel MORIN

Chauffage * du 1/10 au 30/04 (tarif journalier)

53,00 €

Vin d'Honneur

46,00 €

A l'heure (maximum 4 h)

13,00 €

CAUTION V. Gaut + M. Morin toutes durées

550,00 €

Espace Denise EGASSE
Sours 24 H

348,00 €

174,00 €

Extérieur 24H

612,00 €

306,00 €

Associations Extérieures ou Professionnels : but lucratif

860,00 €

430,00 €

Chauffage * du 1/11 au 31/03 (tarif journalier et demi-tarif pour la deuxième
journée consécutive)

110,00 €

Chauffage * pour avril et octobre (tarif journalier et demi-tarif pour la deuxième
journée consécutive)

55,00 € pour la période d'avril et d'octobre

du 1er novembre au 31 mars

Cuisine

123,00 €

Conférences colloques et vin d'honneur (Sours) 4 h.

213,00 €

Conférences colloques et vin d'honneur (Extérieur) 4 h.

372,00 €

850,00 €
* chauffage : demi-tarif à partir du 2ème jour de location consécutif
Concernant les tarifs de locations de salle (Sours, Exterieurs et Asso. À but lucratif) le vendredi, samedi, dimanche, jour férié ou
veille de jour férié le demi-tarif sera appliqué sur le deuxième jour de location consécutive - (Par exemple : location samedi et
dimanche, plein tarif le samedi et demi-tarif le dimanche)

CAUTION D. Egasse toutes durées

SERVICES PERI-SCOLAIRES et AUTRES
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FRAIS SCOLARITE MATERNELLE autres Communes

572,32 €

FRAIS SCOLARITE ELEMENTAIRE autres Communes

226,34 €

GARDERIE (la séance)

2,13 €

REPAS SCOLAIRE MATERNELLE

3,56 €

REPAS SCOLAIRE PRIMAIRE

3,92 €

REPAS SCOLAIRE ADULTE

4,96 €

DROITS DE PLACE

22,00 €

LOCATION DE MATERIEL COMMUNAL (gratuit pour les
associations de Sours et livré)
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CHAISE à l'unité (retrait sur place)

0,70 €

BANC à l'unité (retrait sur place)

1,25 €

TABLE à l'unité (retrait sur place)

2,60 €

PLAQUE PLANCHER à l'unité (retrait sur place)

7,50 €

CIMETIERE
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Concession 50 ans

292,00 €

Concession 30 ans

221,00 €

Concession 15 ans

162,00 €

Tarif Superposition dans concession

162,00 €

Tarif dépôt d'urne dans concession

51,00 €

Columbarium 15 ans

623,00 €

Columbarium 30 ans

765,00 €

Dépôt d'urne supplémentaire dans columbarium

51,00 €

Cavurne 15 ans + étiquette (gravure et collage à la charge de la famille)

623,00 €

Cavurne 30 ans + étiquette (gravure et collage à la charge de la famille)

765,00 €

Dépôt d'une urne supplémentaire dans la cavurne + étiquette (gravure et collage à
la charge de la famille)

51,00 €

Dispersion des cendres + plaque d'identification (gravure et collage à la charge de la
famille)

32,50 €

AUTRES
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Prix de l'heure de main d'œuvre d'un employé, à facturer aux particuliers pour la
remise en état d'une salle ou autres dégradations sur un bien public

50,00 €

