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TARIFS COMMUNAUX
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VILLE DE FOËCY
18500 FOËCY

SALLE DES FÊTES MUNICIPALE
location

durée

tarif

24 h

210,00 €

48 h

315,00 €

particuliers extérieurs à Foëcy

24 h

475,00 €

associations locales

24 h

150,00 €

associations extérieures à Foëcy

24 h

265,00 €

particuliers de Foëcy

forfait nettoyage

170,00 €

SALLE DU TEMPLE (rez-de-chaussée)
location

durée

tarif

particuliers de Foëcy

24 h
48 h

105,00 €
150,00 €

particuliers extérieurs à Foëcy

24 h

230,00 €

associations locales

24 h

75,00 €

associations extérieures à Foëcy

24 h

150,00 €

forfait nettoyage

115,00 €

LOCATION DES CHAPITEAUX
INSTALLATION UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FOËCY

petit chapiteau (5 x 8)

tarif

particuliers

150,00 €

associations locales

gratuit
"Pagode" (5 x 5 + murs)

tarif

particuliers

55,00 €

associations locales

gratuit
moyen chapiteau (5 x 12)

particuliers

150,00 €

associations locales

gratuit
grand chapiteau (10 x 15) **

particuliers

tarif

245,00 €

associations locales

1 fois par an
supplément locatif

associations locales
** installation uniquement dans le parc de la mairie ou dans une enceinte sportive.

gratuit
120,00 €

LOCATION MATÉRIEL (réservé aux administrés de Foëcy)
forfait pour tables et chaises
tables rondes (usage réservé pour la salle des fêtes) prix à l'unité

35,00 €
15,00 €
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ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
prestation par FAMILLE

habitants de Foëcy

abonnement annuel par famille

personnes extérieures à Foëcy abonnement annuel par famille

tarif

6,00 €
7,00 €

SALLE MULTIMÉDIA
prestation

tarif

habitants de Foëcy et personnes extérieures qui travaillent à Foëcy

abonnement annuel par famille

30,00 €

impression noir et blanc

la feuille

0,18 €

impression couleur

la feuille

0,20 €

PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN MUNICIPAL "LA GAZETTE"
prestations

tarif

1/8ème de page

84,00 €

1/4 de page horizontale

105,00 €

1/4 de page verticale

105,00 €

1/3 de page horizontale

125,00 €

4ème de couverture (le numéro)

293,00 €

1/2 page horizontale

293,00 €

associations locales

313,00 €

une page

525,00 €

PHOTOCOPIES
la photocopie aux usagers

0,18 €

RESTAURANT SCOLAIRE
prestation

Tarif

enfants de Foëcy

2,90 €

Enseignants / personnel communal / élus locaux

6,00 €

personnes extérieures

9,00 €

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le prix du repas est calculé en fonction du quotient familial et est fixé ainsi (fournir l’avis d’imposition).
Si l’avis d’imposition n’est pas fourni, le tarif maximum, soit 7.10 €, sera appliqué.
Quotient familial

Tarif

Inférieur à 840 €

5,00 €

Entre 840 € et 1450 €

5.50 €

Entre 1451 € et 1655 €

6,00 €

Supérieur à 1655 €

7.10 €

Le règlement des repas s’effectue à terme échu après réception de la facture, auprès de la Trésorerie de Vierzon
Si l’adresse de facturation est différente de l’adresse du dépôt des repas, elle devra être indiquée sur la fiche d’inscription

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
inscription annuelle par personne

CE SERVICE est réservé aux personnes âgées de 70 ans et plus

45,00 €
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DROIT DE PLACE SUR LE MARCHÉ
prestation

tarif

étalage de 1 à 5 m²

2,50 €

étalage de 6 à 10 m²

3,50 €

étalage de 11 à 15 m²

4,50 €

étalage de 16 à 25 m²

5,00 €

étalage de 26 à 35 m²

5,50 €

le m² supplémentaire

1,00 €

sans étalage

2,00 €

stationnement camion vente - déballage

35,00 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
REDEVANCE pour occupation privative du domaine public pour
les terrasses couvertes et closes

15,00 € le m²
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PRIX DE VENTE DE L'EAU
prestation

tarifs

prix de vente de l'eau au m3

1,40 €

prime fixe annuelle

36,50 €

ASSAINISSEMENT & PLUVIAL
prestation

tarifs

redevance assainissement par m3 d'eau consommée

1,75 €

prime fixe annuelle

43,00 €

frais de raccordement au réseau d'assainissement

1 600,00 €

frais de raccordement au réseau d'eaux pluviales

800,00 €

FRAIS D'INTERVENTION DU SERVICE EAU - ASSAINISSEMENT - PLUVIAL
BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'EAU POTABLE

tarifs

main d'œuvre (au prorata du temps passé)

40,00 € / heure

intervention terrassement / pelleteuse (au prorata du temps passé)

76,00 € / heure

INTERVENTIONS DIVERSES : toutes les interventions qui impliqueront le déplacement
du personnel du service EAU & ASSAINISSEMENT seront facturées
forfait 1/2 heure : 35,00 €

déplacement de compteur, ouverture et fermeture de compteur, vérification
d'un relevé, vérification d'un siphon d'assainissement etc,,,

majoration pour toutes interventions en dehors des heures d'ouverture du service

au-delà d'une 1/2 heure :
40,00 € / heure
(au prorata du temps passé)
60,00 € / heure
au prorata du temps passé
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CONCESSIONS DE CIMETIÈRE
durée de la concession

sépulture classique

cavurne

case columbarium

concession pour 50 ANS

246,00 €

241,00 €

492,00 €

concession pour 30 ANS

151,00 €

148,00 €

326,00 €

concession pour 15 ANS

100,00 €

98,00 €

184,00 €

CAVEAU PROVISOIRE (par jour)

25,00 €

