
Ville d'Epernon Tarifs communaux - 

A compter du 1er janvier 2023

TARIFS  TARIFS 2022  TARIFS 2023 

PARTICIPATIONS REPAS DES SENIORS (7588) 40,00 € 42,50 €

 

LOCATION DES JARDINS (752) au m² par an                           0,55 €                           1,00 € 

 

DROIT DE PLACE COMMERCANTS NON SEDENTAIRES (7336) par jour

Véhicule - de 3T                         10,80 €                         11,50 € 

Véhicule + de 3T                         21,50 €                         22,85 € 

sans véhicule                           5,30 €                           5,65 € 

 

DROIT DE PLACE DISTRIBUTEUR PAINS (7336)

droit pour l'année                       257,20 €                       273,00 € 

plus refacturation électricité Tarif au KwH Tarif au Kwh

 

DROIT DE PLACE TAXIS (7336) par an 97,00 €                       103,00 €                     

 

PARTICIPATION COMMUNES VOISINES (74748 ou 74741) 

FRAIS DE SCOLARITE

          Primaire                       364,00 €                       386,60 € 

          Maternelle                       489,00 €                       519,35 € 

 

CONCESSION CIMETIERE (70311)

15 ans                       164,00 €                       174,00 € 

30 ans                       472,00 €                       501,00 € 

 

COLOMBARIUM (70311)

15 ans                       106,00 €                       112,00 € 

30 ans                       305,00 €                       324,00 € 

 

CAVURNE (70311)

15 ans                       135,00 €                       143,00 € 

30 ans                       352,00 €                       374,00 € 

 

HORODATEURS (7338) 

Ticket journée (8h à 18h)                           3,00 €                           3,00 € 

Ticket journée résident (8h à 18h)                           1,00 €                           1,00 € 

Forfait post stationnement                         35,00 €                         35,00 € 

Refacturation enlévement véhicules (stationnement génant) en fonction du tarif fourrière                       280,00 €                       280,00 € 

 

DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES - SAMEDI (7336)

1/ Pour les « abonnés » du marché hebdomadaire, à raison d’une demi-journée :

le mètre linéaire (y compris nettoyage)                           1,70 €                           1,80 € 

Participation pour usage de l’électricité – forfait à la 1/2 journée                           1,50 €                           2,00 € 

2/ Pour les «occasionnels » du marché hebdomadaire, à raison d’une demi-journée :

le mètre linéaire (y compris nettoyage)                           2,00 €                           2,20 € 

Participation pour usage de l’électricité – forfait à la 1/2 journée                            1,50 €                           2,00 € 
3/ Pour les « ventes au déballage» épisodiques, à raison d’une demi-journée : (exemple : camions 

d’outillages) y compris nettoyage
                        64,00 €                         68,00 € 

 

DEMI-TARIF POUR LE MARCHE DU MARDI

1/ Pour les « abonnés » du marché hebdomadaire, à raison d’une demi-journée : 

le mètre linéaire (y compris nettoyage)                           0,75 €                           0,80 € 

Participation pour usage de l’électricité – forfait à la 1/2 journée                           1,00 €                           2,00 € 

2/ Pour les «occasionnels » du marché hebdomadaire, à raison d’une demi-journée : 

le mètre linéaire (y compris nettoyage)                           0,95 €                           1,00 € 

Participation pour usage de l’électricité – forfait à la 1/2 journée                           1,00 €                           2,00 € 

DROIT DE VOIRIE (70323)

Terrasse le m²/an au prorata temporis 25,00 €                       27,00 €                       

CIRQUES sous chapiteau et SPECTACLES (Marionnettes……) (7336)

Par représentation (- 50 places) 17,00 €                       18,00 €                       

Par représentation (+ 50 places) 34,00 €                       36,00 €                       

Caravane (électricité, eau et assainissement compris) 13,00 €                       14,00 €                       

Forfait Electricité 38,00 €                       41,00 €                       

Forfait Eau et Assainissement 26,00 €                       28,00 €                       

FETES FORAINES (7336) de PRINTEMPS

Grands métiers (autos tamponneuses…) + de 10 m comprennant billeterie et longueur manège

Par emplacement pour 1 semaine par ml 2,70 €                         1,50 €                         

Forfait Electicité 69,00 €                       40,00 €                       

Forfait Eau et Assainissement 26,00 €                       14,00 €                       

FETES FORAINES (7336) de PRINTEMPS

Petits métiers (manéges, jeux, pêches à la la ligne, tirs aux ballons et carabines, distributeurs barbes à 

papa, loteries…) - de 10 m comprennant billeterie et diametre manège  

Par emplacement pour 1 semaine par ml 2,70 €                         1,50 €                         

Forfait Electricité 38,00 €                       20,00 €                       

Forfait Eau et Assainissement 26,00 €                       14,00 €                       

FETES FORAINES (7336) de la SAINT FIACRE

Grands métiers (autos tamponneuses…) + de 10 m comprennant billeterie et longueur manège

Par emplacement pour 1 semaine par ml 2,70 €                         3,00 €                         

Forfait Electicité 69,00 €                       80,00 €                       

Forfait Eau et Assainissement 26,00 €                       28,00 €                       

FETES FORAINES (7336) de la SAINT FIACRE

Petits métiers (manéges, jeux, pêches à la la ligne, tirs aux ballons et carabines, distributeurs barbes à 

papa, loteries…) - de 10 m comprennant billeterie et diametre manège  

Par emplacement pour 1 semaine par ml 2,70 €                         3,00 €                         

Forfait Electricité 38,00 €                       40,00 €                       

Forfait Eau et Assainissement 26,00 €                       28,00 €                       

FETES FORAINES (7336)

Caravane (électricité, eau et assainissement compris) pour une semaine 13,00 €                       20,00 €                       


