
Ville de  LE RHEU

Commission finances

du 8 décembre 2021

Tarifs municipaux en €uros

Application au 1er janvier 2022

Rubrique Unité facturée Tarif 2021 en € Tarif 2022 en €

Cimetière Concession fosse : 15 ans 104,70 107,40

Cimetière Concession fosse : 30 ans 209,10 214,50

Cimetière Jardin d’urne : 15 ans 104,70 107,40

Cimetière Jardin d’urne : 30 ans 209,10 214,50

Cimetière Opérations funéraires (1) 22,60 23,20

Columbarium Case de columbarium pour 2 urnes : 15 ans 149,40 153,30

Columbarium Case de columbarium pour 2 urnes : 30 ans 299,00 306,80

Columbarium Plaques en granit (40x30) 169,10 173,50

Columbarium Inscription sur plaques de granit (la lettre) - 3,70 3,80

Jardin du souvenir Dispersion Gratuit Gratuit

Jardin du souvenir Plaques : inscription sur 2 lignes 33,00 33,90

Jardin du souvenir Plaques : inscription sur 3 lignes 43,70 44,80

Insertion hebdo 
(2) Encart 56 cm2 en format portrait ou paysage (Rheusois) 47,40 48,60

Insertion hebdo 
(2) Encart 56 cm2 en format portrait ou paysage (Non rheusois) 95,10 97,60

Insertion hebdo 
(2) Encart 70 cm2 en format paysage (Rheusois) 59,50 61,00

Insertion hebdo 
(2) Encart 70 cm2 en format paysage (Non rheusois) 118,30 121,40

Insertion hebdo 
(2) Encart 93 cm2 en format paysage (Rheusois) 71,00 72,80

Insertion hebdo 
(2)

Encart 93 cm2 en format paysage (Non rheusois) 142,00 145,70

Droit de place sur le marché 
(3) Commerçants occasionnels (le mètre linéaire) 1,70 1,70

Droit de place sur le marché 
(3) Abonnement trimestriel (le mètre linéaire) 12,50 12,80

Droit de place sur le marché 
(3) Abonnement annuel (le mètre linéaire) 41,80 42,90

Droit de place (Cirques et équivalents) Forfait journalier 21,50 22,10

Occupation du domaine public Terrasse fixe (par m² et par an) payable d'avance et à l'année 31,40 32,20

Occupation du domaine public Terrasse mobile et étal devant magasin (par m² et par an) payable d'avance et à l'année 20,90 21,40

Occupation du domaine public Chevalet et drapeau Flamme publicitaires (par an limité à 1 m² au sol) 52,30 53,70

Occupation du domaine public Occupation ponctuelle devant les commerce (le m² par jour) 1,00 1,00

Occupation du domaine public Echafaudage Nacelle Grue mobile (le m² par jour) 0,30 0,30

Occupation du domaine public Dépôt de déchets sur la voie publique (forfait pour intervention des services techniques) 0,00 100,00

Occupation du domaine public Benne à déchets (le m² par jour) 0,30 0,30

Occupation du domaine public Dépots de chantier, matériaux et matériel (le m² par jour)/chantier d'une durée de plus de 1 an 0,00 0,05

Occupation du domaine public Dépots de chantier, matériaux et matériel (le m² par jour) 0,30 0,30

Occupation du domaine public Bungalow (le m² par jour) 0,30 0,30

Redevance taxi 115,20 118,20

Pêche 
(5) Prix journalier 2,20 2,30

Pêche 
(5) Prix annuel 16,70 17,10

Photocopie Documents municipaux communicables au public (la page A4) 0,20 0,20

Photocopie Copies couleurs à destination des associations rheusoises (le recto) papier fourni par l'association 0,05 0,10

Action culturelle Entrée spectacle - Tarif de base 0,00 6,00

Action culturelle Entrée spectacle - Tarif adhérent 0,00 5,00

Action culturelle Entrée spectacle -Tarif professionnel 0,00 4,00

Action culturelle Entrée spectacle - Tarif dispositif Sortir adulte 0,00 3,50

Action culturelle Entrée spectacle - Tarif dispositif Sortir enfant 0,00 2,50

Médiathèque Remplacement d'un livre jeunesse jamais rendu 10,00 10,00

Médiathèque Remplacement livre adolescent, CD, livre audio et livre jeunesse avec CD 15,00 15,00

Médiathèque Remplacement d'un livre adulte jamais rendu 20,00 20,00

Médiathèque Remplacement DVD détérioré ou perdu 30,00 30,00

Médiathèque Remplacement CD, livre audio et livre jeunesse avec CD 0,00 15,00

Médiathèque Remplacement d'une boite à histoire 50,00 50,00

Médiathèque Remplacement d'une liseuse détériorée ou perdue 100,00 100,00

Médiathèque Remplacement d'un cable d'une boite à histoire ou de liseuse détérioré ou perdu 10,00 10,00

Médiathèque Pénalité de retard à compter de la troisième lettre de rappel 5,00 5,00

Médiathèque Pénalité de retard à compter de la quatrième lettre de rappel 10,00 10,00

Médiathèque Remplacement de la carte de lecteur (La 1ère carte délivrée est gratuite) 2,00 2,00

Médiathèque Achat sac en toile (tote-bag) - Gratuité pour les nouveaux adhérents 3,00 3,00

Médiathèque une  impression en noir et blanc au-delà des 3 premières gratuites 0,20 0,20

Médiathèque une impression en couleur 0,60 0,60

Fermeture du cercueil (Si transport ou dépôt de corps à l'extérieur de la commune et, dans tous les cas, si crémation)

Exhumation ou réinhumation

Translation de corps (Dans le même cimetière ou en dehors)

(2) Gratuité Insertion hebdo :

Pour 4 annonces parues, la 5ème est gratuite (validité : 1 an)

L’annonce d’une nouvelle installation au sein de la commune ou de la liquidation d’une entreprise rheusoise est gratuite dans la limite de deux passages, dans les 6 mois suivant ou précédant l’évènement.

(3) Gratuité du droit de place pour :  Les associations caritatives, les associations locales et les services publics

(4) Gratuité de l'adhésion annuelle à la bibliothèque pour :

Tou.te.s et pour chaque structure partenaire de la commune.

(5) Gratuité du droit de pêche pour : Les habitants du Rheu de plus de 65 ans et les mineurs résidant au Rheu

Vu pour être annexé à la délibération

n°2021-    en date du 20 décembre 2021


