TARIFS COMMUNAUX 2020
PHOTOCOPIES
Pour les particuliers
Photocopie A4 noir et blanc
Photocopie A4 couleur
Photocopie A3 noir et blanc
Photocopie A3 couleur

0,30 €
1,50 €
0,55 €
2,50 €

Pour les associations
Photocopie A4 noir et blanc
0,10 €
Photocopie A4 couleur
0,25 €
Photocopie A3 noir et blanc
0,20 €
Photocopie A3 couleur
0,50 €
Copie informatique (extrait cadastral)
1,50 €
Tous travaux de reproduction d'un format supérieur à A3 non réalisable en
mairie (coût de la prestation majorée forfaitairement)
75 €

Raticide (10 sachets)

5,00 €

POLICE - SECURITE
Concessions de cimetière
1er achat 30 ans
Renouvellement 30 ans
Colombarium 15 ans
Colombarium 30 ans

260 €
130 €
360 €
700 €

Jardin du souvenir
Plaque (15 ans)

25 €

Cavurnes
15 ans
30 ans

360 €
700 €

Vacation funéraire

22 €

Fourrière Municipale
1° mise en fourrière
30 €
1° récidive
50 €
2° récidive
80 €
Journée de garde
15 €
Tarifs de fourrière majorés par trois les weekends et jours fériés
Droit de Place (par manifestation)
Occupation domaine public (trottoir, étalage) le m2
Marché ou régulier, le mètre linéaire
Occupation commerciale des artistes (forfait saison estivale) le m²
Passagers, le mètre linéaire

10 €
1,50 €
5€
4€

CULTURE / COMMUNICATION
Encart publicitaire bulletin municipal
Petit encart
95 €
Bandeau
165 €
1/2 page
355 €

Médiathèque
Enfants et jeunes de moins de 18 ans
Adulte individuel (+ de 18 ans)
Famille d’un même foyer résidant à la même adresse

GRATUIT
10 €
15 €

Tarif hors commune réseau Terre Atlantique

20 € / personne

LOCATION DE SALLES
Manifestations, réunions… à but non lucratif organisées par associations de Belz, fête des voisins et repas de quartiers =>
gratuité de prêt de matériels
GRATUIT
Manifestations, réunions... à but lucratif organisées par l'Amicale Laïque et l'APEL 1 GRATUITE/AN
Manifestations, réunions... à but humanitaire
GRATUIT
Manifestations à but lucratif organisées par associations de Belz
GRAND SAULE 55 €
LE FORMAL
110 €
ASTERIES
1 salle 65 € / 2 salles 130 € / 3 salles 190 € / 4 salles 260 €
Manifestations organisées par des privés ou des associations extérieures à BELZ
GRAND SAULE 110 €
LE FORMAL
300 €
ASTERIES
1 salle 110 € / 2 salles 220 € / 3 salles 315 € / 4 salles 420 €
Usage à caractère professionnel / intervenants extérieurs (Grand Saule / Astéries 1 salle)
Aux Associations (par manifestation)
Location véhicule(s) pour une association
Location véhicule(s) + podium (matériels gratuits )
Location véhicule(s) + podium bâché (matériels gratuits

)

12 € la 1/2 journée

45€
110 €
200 €

Aux Particuliers (sans transport)
a) jusqu'à 5 tables + bancs
15 €
b) de 6 à 10 tables + bancs
25 €
c) plus de 10 tables + bancs
30 €
Une caution de 500 € est exigée par emprunt de véhicule par association. Elle sera intégralement conservée en cas de
dommages quel que soit le coût de ces dommages (délai de réservation minimum de 3 semaines). Une caution de 500 € est
également appliquée pour la location du podium bâché.
Un forfait ménage de 50€ (Astéries, Grand Saule) et de 150€ (salle JG Le Formal). Ce tarif est appliqué en cas de constat de
salle restituée non nettoyée ou mal nettoyée.

Une caution de 50 € est exigée pour la location du vidéoprojecteur (télécommandes appareil + écran) à la salle des
astéries. Elle est restituée lors de la remise après la réunion/présentation.

