
TARIFS     DES     REDEVANCES     D'OCCUPATION     DU     DOMAINE     PUBLIC   

1- À CARACTÈRE ADMINISTRATIF OU COMMERCIAL

Tarif     des     droits     de     place     du     marché   

Le tarif actuel est de 1,36 € le mètre linéaire. Ce tarif est toutefois arrondi à 1,40 € le mètre linéaire
pour des raisons de commodité de calcul et de rendu de monnaie.

Tarif     des     concessions   au   cimetière   

Les tarifs des concessions trentenaires sont modifiés de la façon suivante : 
- pour     les     concessions :   368 € (montant arrondi)

- pour les columbariums :
  concession d’une case comprenant 2 urnes cinéraires au maximum :  368 €  
  concession d’une case comprenant de 3 à 6 urnes cinéraires : 473 €


- la     plaque     d  ’  identification     vierge (Livre du Souvenir) : 31,50 €

Tarif     des     locations     de     matériels   

 Les     particuliers     Verdyonisiens     :
 La chaise :  1,25 €
 La table ou le plateau avec tréteaux 1,80 X 0,80 :  6.25 €

 Les     particuliers     extérieurs     :
 La chaise :  2,25 €
 La table ou le plateau avec tréteaux 1,80 X 0,80 : 10,00 €

2-    ANIMATIONS     LOCALES     ET     À     CARACTÈRE     CULTUREL

Tarif     des     droits     de     place     des     cirques :  83 € la journée de présence 

Tarif     des     droits     de     place     des     forains
DESIGNATION TARIFS

Stand 4m 20,00 €

Stand 8m 30,00 €

Manège enfant 57,00 €

Chenilles 95,00 €

Attractions importantes ( miami surf, autos scooter...) 122,00 €

Tarif     des     droits     de     place     du     marché     de   N  oël     et     des     marchés     artisanaux     de     la     commune   
Pour     la     journée     de     présence
Les tarifs étaient de 33,50 € pour les extérieurs. Afin de dynamiser cette manifestation, il est
proposé de les uniformiser à 20€ pour les Verdyonisiens, les exposants particuliers hors commune
et les commerçants.

Tarif     des     droits     de     place     des     vides-greniers
  Maintien à 10,50 € le mètre linéaire pour les Verdyonisiens / Cessonnais
  12,50 € passant à 13 € pour exposants particuliers hors commune et les commerçants.
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