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le quart d' heure ( de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 19h00) 0,40 €           gratuit

1,30 €           

gratuit

10,00 €         

3,00 €

Moins de 20 ans 10,00 €         

1,00 €           Plus de 20 ans 25,00 €         

Enfant de BAUD et classe Ulis -  670 ≤ quotient familial ≤ 891 2,50 €           35,00 €         

Enfant de BAUD et classe Ulis -  892 ≤ quotient familial ≤ 1200 3,45 €           5,00 €           

Enfant de BAUD et classe Ulis -  1201 ≤ quotient familial ≤ 1500 3,50 €           5,00 €           

Enfant de BAUD et classe Ulis  - quotient familial > 1500 3,60 €           

Enfant Extérieur ( hors classe Ulis) 4,40 €           

Enfant accueilli avec son repas 1,00 €           OPERATIONS FUNERAIRES

Adulte 6,30 €           25,00 €         

Supplément par repas pour Enfant non inscrit 1,50 €           350,00 €       

160,00 €       

250,00 €       

Un chapiteau /jour 15,00 €         500,00 €       

deux chapiteaux / jour 30,00 €         900,00 €       

Pénalité pour retard de restitution / jour 10,00 €         

1 agent 25,00 €         

1 camion poids lourd avec chauffeur 41,00 €         

1 camion véhicule léger avec chauffeur 35,00 €         

1 hydrocureuse 35,00 €         

1 tondeuse auto portée 50,00 €         

scène mobile 300,00 €

3,00 €           

50,00 €         

5,00 €           

COMMUNE de BAUD - TARIFS MUNICIPAUX  - Conseil Municipal du 07 juillet 2022 - Tarifs applicables à partir du 01/09/2022

ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Pour les baldiviens, abonnement annuel  tous supports

le soir de 16h20 à 17h00 (gouter inclus) Pour la Communauté de Commune : abonnement annuel  tous supports

LOCATION CHAPITEAUX

Vacation funeraire

concession de 30 ans

Forfait dépassement horaire (enfant présent après 19h00)

Enfant de BAUD et classe  Ulis - quotient familial ≤ 669

Famille ( même domicile, enfants moins de 20 ans)

Hors Communauté de Commune :  abonnement annuel  tous supports

Remplacement Carte abonné 

Pour les vacanciers abonnement 2 mois 

sépulture cinéraire 15 ans (cavurne)

sépulture cinéraire 30 ans ( cavurne)

concession columbarium 15 ans

concession columbarium 30 ans

PONT BASCULE

la pesée

abonnement annuel

abonnement mensuel 

Plus de 20 ans

Moins de 20 ansA partir de 3 présences non prévues: + 0,50 centimes sur le temps facturés

A partir de 3 absences non justifiées, le goûter est facturé (0,50€)

RESTAURATION SCOLAIRE - Prix d'un repas

INTERVENTION SERVICES TECHNIQUES COUT HORAIRE

AR-Sous-Préfecture de Pontivy

056-215600107-20220708-14-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 08-07-2022

Publication le : 08-07-2022



 

AR-Sous-Préfecture de Pontivy

056-215600107-20220708-14-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 08-07-2022

Publication le : 08-07-2022


