Cimetières communaux
CIMETIERES
Dépôt dans le caveau communal
Pour le 1er mois
Par jour supplémentaire
Dépôt d’urne funéraire dans caveau familial
Concession d’une durée de 15 ans *
Concession d’une durée de 30 ans *

2021
35,00 €
4,20 €
45,00 €
215,00 €
320,00 €

* Forfait
COLUMBARIUM
Concession d’une durée de 5 ans
Concession d’une durée de 10 ans
Concession d’une durée de 15 ans
Droit d’ouverture et de fermeture de cases
Achat de la plaque sur module columbarium
Achat plaque spécifique « Jardin du Souvenir »
Taxe dispersion des cendres
Tombes cinéraires individuelles
Concession 15 ans
Concession 30 ans

2021
270,00 €
450,00 €
620,00 €
50,00 €
50,00 €
110,00 €
50,00 €
2021
105,00 €
155,00 €

Services Culturels
Médiathèque J. MARKALE

2021

Enfants, jeunes de - 18 ans & étudiants
Individuel adulte (+ 18 ans)
Famille / Tous les membres d‘un même foyer (résidant à la
même adresse)
Individuel Extérieur - Toute personne extérieure aux
communes membres du réseau – Pas d’accès aux ressources
numériques

GRATUIT
10,00 €
15,00 €
20,00 €

Le livre

0,50 €
1,00 €

Vente de livrets « Chronique des Lavoirs »

Le livret

3,00 €

Vente de livrets « Les Fours à pain »

Le livret

3,00 €

Vente de livres déclassés autorisée

Vente livrets « La commune de CAMORS au milieu
du 19 ème siècle à fin du 20ème siècle »

La revue

Tomes 1&2
Le livret

30,00 €

* Gratuité pour les écoles de CAMORS
Les assistantes maternelles de la commune de CAMORS peuvent bénéficier d’une carte gratuite dans le
cadre de leur activité professionnelle (uniquement pour un prêt de livres jeunesse) indépendamment de
toute participation ou non aux séances Bébés Lire

Salle Communale du Petit Bois
2021/2022

1 service (midi ou soir)
2 services (midi et soir)
Location cuisine et vaisselle

Particuliers, Associations, Entreprises et Agents de la
commune
Vendredi/Samedi
Les autres jours Forfait WE (2 jours)
Dimanche
200,00 €
150,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

Particuliers et Associations extérieurs
Vendredi/Samedi
Dimanche
300,00 €
350,00 €

Les autres jours
250,00 €
300,00 €
100,00 €

Forfait WE (2 jours)
450,00 €

120,00 €

Participation aux charges

Précisions : Les clés seront données contre un chèque de caution de 500€ et une enveloppe timbrée.
Principe posé :
→ 150€ à verser pour valider la demande de location.
→ 50% de la somme seront conservés par la mairie en cas d'annulation injustifiée.
Pour un remboursement total, une preuve de motif légitime (décès, accident, maladie) devra être produite. Une annulation 6 mois avant la date permettra également le
remboursement intégral de la somme.

Location anuelle des salles communales
pour les activités artistiques ou sportives
2021/2022
Salles Lann Mareu
Salle des cytises
Salle du Petit bois
Salle de locoal

Tarif pour les Associations Extérieures, Entreprises
privées, Intervenants privés
250,00 €
200,00 €
300,00 €
250,00 €

Principe posé :
→ application d’un forfait annuel par activité engendrant une utilisation maximale de
2h/semaine

Services divers
2021
Photocopie A4 (Noir et blanc)
Photocopie A3 (Noir et blanc)
Droit de tirage de photocopies pour associations locales (par an)

0,30 €
0.40 €
30,00 €

Encart publicitaire dans le bulletin municipal *
Pose de buses (le ml)
Droit de terrasse (par m² / an)
Indemnité annuelle par piégeur agréé (par an – en brut)
Emplacement de parking (taxi) (par an)
Droit de place – Forfait annuel
Droit de place – Forfait moins de 5 m
Droit de place – Forfait 5 m à 10 m
Droit de place – Forfait plus de 10 m

65,00 €
18,00 €
5,00 €
90,00 €
100,00 €

(au–delà → prix de revient)

Gratuit (vu le
contexte de crise
sanitaire)

* Gratuité des parutions la 1ère année pour une entreprise ayant son siège social sur CAMORS.
Principe = Acceptation des encarts pour personnes de la commune qui créent une entreprise à l’extérieur mais
pas de gratuité.

Frais de ramassage – Chiens en divagation
Forfait par capture
Frais de garde / jour

2021
50,00 €
10,00 €

Service animation
2021
QUOTIENT FAMILIAL
0 € à 600 € (vacances
uniquement)
601 € à 662 €
663 € à 911 €
912 € à 1499 €
1500 € ou quotient non
communiqué
Tarifs extérieurs
* Du lundi au vendredi

Garderies matin et
Période scolaire
soirs (toutes périodes)

ALSH (mercredis et vacances)
Journée avec
repas

½ Journée sans
repas

Repas

(5 jours)

¼ Journée de
présence

Goûter

7,33 €

3,20 €

2,73 €

29,32 €

0,48 €

0,50 €

11,33 €
12,94 €
14,05 €

5,20 €
5,70 €
6,20 €

2,73 €
3,04 €
3,35 €

45,32 €
51,76 €
56,20 €

0,48 €
0,49 €
0,50 €

0,50 €
0,50 €
0,50 €

14,57 €

6,80 €

3,67 €

58,28 €

0,51 €

0,50 €

17,10 €

9,00 €

4,10 €

68,40 €

0,52 €

0,50 €

Forfait / Semaine *

Service restauration scolaire (2021)
QUOTIENT FAMILIAL
Enfant domicilié à Camors
Enfant domicilié à l’extérieur

0 € à 662,00 €

663,00 € à 911,00 €

912,00 € à 1499,00 €

1500,00 € ou quotient
non communiqué

1,00 €

3,04 €

3,35 €

3,67 €

4,10 €

+ le goûter à 0.50 € l’unité.

Majoration de 0,50 € par repas et de 0,20 € par goûter pour un rationnaire présent sans réservation préalable mais
application uniquement en l’absence de communication par la famille, quel que soit le moyen (portail, coup de fil,
écrit) conformément à la Commission Finances du 13/12/2018.

