LOCATIONS TARIFS DIVERS COMMUNE DE SORNAY

26/10/2017

A
R
del 24/10/17 R
H

2018

LOCATIONS SALLE FOYER RURAL

Bal ou repas par particulier local ou association locale
Manifestation par association locale (loto, concours, spectacle, théâtre, concert, expo, bourse, réunion…)
Ancienne salle cantine avec ou sans cuisine par particulier ou asso locaux
Supplément 2ème jour
Assemblée Générale Assoc. locale avec ou sans repas
Réunions diverses par particulier association extérieur
Location par association ou particulier extérieur

170
104
104
104
gratuitgratuit
252
546

LOCATION SALLE A VOCATION SOCIO-CULTURELLE
Assemblée générale association locale / Répétition théâtre

gratuit
56
246
574
233
56

gratuit

Exposition / réunion organisées par association ou particulier local
Réunion diverse par association ou particul. ext.
Forfait annuel associations extérieures (Full Contact)
Forfait annuel :Club de l'espérance, Foyer rural, Confrérie Chev. Cathares, bresse ping
Forfait annuel A.S.Sornay "baby ballon"
LOCATION PLACE PUBLIQUE

67
41
46
136
13

Location emplac. bal et grand manège
Location emplacement petit manège
Location emplacement petit commerce ambulant type camion pizza
Location Emplacement pour acte de commerce type camion outillage
Location manège (type barbe à papa)
LOCATION PLACE PUBLIQUE- MARCHE ALIMENTAIRE (factur. Annuelle)

10
10
2

EMPLACEMENT REGULIER : le mètre linéaire par an
EMPLACEMENT OCCASIONNEL : jusqu’à 5 mètre linéaire par samedi
EMPLACEMENT OCCASIONNEL : le mètre linéaire suppérieur à 5 mètres, par samedi
GARDERIE PERISCOLAIRE (del du 10/08/2017)

40
50
60
7

Forfait mensuel par famille
1 enfant
Forfait mensuel par famille
2 enfants
Forfait mensuel par famille
3 enfants et plus
Par jour d'utilisation pour les occasionnels

3

AIDE AUX FAMILLES DE SORNAY DONT LES ENFANTS VONT EN CENTRE AERE AGREE (par jour par enfant)

CONCESSIONS CIMETIERE
Concession STANDARD de 10 ans*

La place 2m²

Concession STANDARD de 30 ans*

La place 2m²

Concession STANDARD de 50 ans

La place 2m²

91
240
368

(obligatoire pour caveau)

* La durée initiale d'une concession est de 30 ans (ou 50 ans obligatoire pour un caveau).
* Un renouvellement pour une concession de 2m² doit compléter à son terme au moins 30 ans depuis la dernière
inhumation (ou 50 ans pour un caveau)

500
800

CAVEAU URNES POUR UN 1ER ACHAT* (caveau inclus) - Durée initiales de 30 ans
CAVEAU URNES POUR UN 1ER ACHAT* (caveau inclus) - Durée initiales de 50 ans

70
193
295

RENOUVELLEMENT CAVEAU URNES de 10 ans (4 urnes maximum)
RENOUVELLEMENT CAVEAU URNES de 30 ans (4 urnes maximum)
RENOUVELLEMENT CAVEAU URNES de 50 ans (4 urnes maximum)

254
758
1262

COLUMBARIUM de 10 ans (une case de 3 urnes)
COLUMBARIUM de 30 ans (une case de 3 urnes)
COLUMBARIUM de 50 ans (une case de 3 urnes)
Utilisation du caveau provisoire (3 mois renouvelable une fois dans la limite maximale de 6 mois)
PLAQUE JARDIN DU SOUVENIR (forfait comprenant coût de l'achat, de la gravure et de la mise en place par les
services municipaux)

5
0
€
p

50 € par
mois

70

CHIENS ERRANTS (à compter du 25/10/2017)
La capture de l'animal (en cas de récidive)
Le tarif journalier de garde (toute journée commencée est due)

25
10

