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VILLE DE AVESNELLES
ARRETE PORTANT FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX
Le Maire d'Avesnelles,
Vu decret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif a la gestion budgetaire et comptable
publique, et notamment I'article 22 ;
Vu le decret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et rempla(;ant le decret n° 66-850
du novembre 1966 relatif a la responsabilite personnelle et pecuniaire des regisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 a R.1617-18 du Code General des Collectivites Territoriales relatif
a la creation des regies de recettes, des regies d'avances et des regies de recettes et
d'avances des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics locaux ;
Vu I'arrete du 28 mai 1993 relatif aux taux de I'indemnite de responsabilite susceptible
d'etre allouee aux regisseurs d'avances et aux regisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement impose a ces agents ;
Vu I'arrete de creation d'une regie de recettes en date du 17 aout 2015;
OuT I'avis de Monsieur le Tresorier;
Vu la deliberation du conseil municipal du 16 juillet 2020 deleguant certains de ses
pouvoirs au maire, et notamment le pouvoir «de creer les regies comptables necessaires
au fonctionnementdes services municipaux » ;
Vu les differents services communaux mis en place au sein de la commune.
ARRETE
Les tarifs des differents services publics sont definis comme suit a partir du
01 octobre 2020 :
Salle des fetes :
Vin d'honneur
Caution
Banquet

Caution
Manif, commerciale, loto etjeux divers
Caution
Supplement pour estrade

95,05 €
95,05 €
217,95 €
217,95€
372,55 €
372,55 €
35,95 €
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Salle Francis Baroche :
Vin d'honneur
Caution
Banquet
Caution
Banquet d'associations exterieures

Caution
Manif, commerciale, loto etjeuxdivers
Caution

Travaux cimetiere :
Exhumations -1 corps
Exhumations - 2 corps
Exhumations - 3 corps
Caveau provisoire parjour
Inhumation ou reinhumation dans caveau existant
Columbarium la case
Concession columbarium, la case (2 urnes)
Concession cimetiere simple
Concession cimetiere double
Plaque lutrin
Cave urne
Concession cave urne

183,15€
183,15€
366,25 €
366,25 €
665,85 €
665,85 €
781,75 €
781,75 €

33,00 €
41,85€

52,80 €
1,25€

33,00 €
887,80 €
162,85 €

324,80 €
649,60 €

16,40 €
256,35 €
162,85 €

Tarifs divers :

Droit de voirie le m2
Location tables

0,30€

location chaises
Camion "magasin-vente"
Installation d'un camion fhterie
Application d'un forfait relatif aux consommables au sejour
Un marche
Un cirque

0,60 €
40,60 €
20,30 €
10,15€
1,05€
25,40 €

1,15€
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Tarifs du repas du restaurant des personnes agees (un mercredi parmois) :
10,00€
Personnes agees d'Avesnelles
8,00 €
Enfants des personnes d'Avesnelles^
€
15,00
Personnes exterieures
10,00 €
Enfants des personnes exterieures

Tarifs cantine :
Personnes d'Avesnelles
Personnes d'Avesnelles
Personnes d'Avesnelles
Personnes exterieures Personnes exterieures Personnes exterieures Personnel ecoles
Personnel commune

- cantine 1er enfant
- cantine 2eme enfant
- cantine 3eme enfant
cantine 1er enfant
cantine 2eme enfant
cantine 3eme enfant

2,85 €

2,70 €
2,55 €
3,35 €
3,20 €
2,95 €
5,25 €
2,05 €

Tarif cantine des ressources modestes : 1,75 euros le repas.

Tarifs garderie :
Personnes d'Avesnelles
Personnes d'Avesnelles
Personnes exterieures Personnes exterieures -

- garderie matin
- garderie soir
garderie matin
garderie soir

3,35 €
3,35 €
4,60 €
4,60 €

Ampliation du present arrete sera transmise a Monsieur le Tresorier.

Fait a Avesnelles, le 1 g SEP, 2020
Le Maire,

