
OBJET Propositions OBJET

Concessions et taxes funéraires Tarifs 2020 Salles communales

Cimetière
Taxe d'inhumation 80 €
Taxe ouverture columbarium 30 € Espace CAMERATA
Mise en caveau communal ( gratuité pendant 15 jours) salle + Hall

Concession
Concession cimetière 15 ans 120 € Salle + Hall + cuisine 380 € 500 €

30 ans 180 € Salle motricité + Hall
Concession columbarium 15 ans 380 €

30 ans 650 €
Concession cavurne 15 ans 100 € Salle omnisports + Hall 120 € 210 €

30 ans 150 € Salle omnisports + Hall + cuisine 240 € 330 €
Dispersion cendres jardin du souvenir et plaque de lutrin 50 € Ensemble SANS cuisine 360 € 540 €
Scellement urne cinéraire 30 € Ensemble AVEC cuisine 480 € 670 €

Cuisine 120 €
Occupation du domaine public
Terrasses et marchés Maison des associations demi-journée 25 €

journée 35 €
Terrasse autorisée redevance annuelle gratuité Salle de conférence demi-journée 25 €
Marché hebdomadaire prix/ml gratuité journée 35 €
Marchands forains/food truck prix/ml gratuité

Mise à disposition de matériels hors complexe CAMERATA
Manèges Table + bancs 1 table avec 2 bancs 1,50 €
Manèges, auto-tampons ou autres/avec electricité Forfait/jour 15 € Podium
Manèges, auto-tampons ou autres/sans electricité Forfait/jour 10 €

Verrerie en cas de perte et de détérioration du matériel
chope 17 cl à l'unité 1,16 €

Interventions des services techniques verre à pied 27 cl à l'unité 2,30 €
Intervention exceptionnelle ayant un caractère d'urgence Coût horaire 46 € verre à pied 22 cl à l'unité 2,18 €

gobelet 21 cl à l'unité 2,01 €
flute 14 cl à l'unité 2,02 €
Couvert de table en cas de perte et de détérioration du matériel
fourchette à l'unité 1,03 €
couteau table à l'unité 1,78 €
cuillère table à l'unité 1,03 €
cuillère café à l'unité 0,67 €
Vaisselle porcelaine en cas de perte et de détérioration du matériel
assiette plate 25 cm à l'unité 3,42 €
assiette plate 21 cm à l'unité 3,15 €
tasse café à l'unité 2,67 €

Contribuable Colpéen

50 €

Abattement 
de 50% sauf 
supplément 
chauffage

après-midi ou soirée pour 
une assemblée générale 
ou réunion HORS week-

end

Journée (week 
end et jour férié)

2ème jour supplément

gratuit pour associations colpéennes

TARIFS COMMUNAUX

Utilisateurs HORS commune

Abattement 
de 50% sauf 
supplément 
chauffage

380 €
50 €

50 €

CAUTION

500 €

Journée 
(week end 

et jour 
férié)

2ème jour supplément

80 € (GRATUIT pour les 
associations)

260 € 50 €

GRATUIT pour les 
associations dans le cadre 

de leurs activités


