TARIFS
MUNICIPAUX
Droits de
place marché
Cantine scolaire
Garderie péri-scolaire
Médiathèques
Portage repas
Cimetières

Tarifs emplacements marché
INTERIEUR DU MARCHE COUVERT
Stand inférieur ou égal à 3 ml

2,00€

Stand supérieur à 3 ml

6,00€

EXTERIEUR DU MARCHE COUVERT
Stand inférieur ou égal à 3 ml

1,00€

Stand supérieur à 3 ml

2,00€

Camion outillage ou autre

30,00€

Foodtrucks hors marché du dimanche

1,00€

Forfait électricité

1,00€

Gratuité pour le marché de Noël

0,00€

SCOLAIRES
Tarifs scolaires

CANTINE SCOLAIRE
Elèves école maternelle

1,88€

Elèves école élémentaire

2,03€

Enseignants et autres adultes

4,70€

Repas centre de loisirs

2,36€

GARDERIE PERI-SCOLAIRE
Surveillance du matin

0,96€

Surveillance du soir
(goûter compris)

0,96€

TRANSPORT SCOLAIRE
Gratuité pour les enfants
dont les parents résident
sur la commune
Autres

0,00€

voir conseil régional
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Cartes médiathèques (valables 1 an)

MEDIATHEQUE DE ROUMAZIERES-LOUBERT
Jeunes domiciliés sur la commune

0,00€

- 12 ans enfants hors commune

0,00€

Chômeurs, handicapés et + de 65 ans

0,00€

Participants à un prix littéraire

0,00€

+ 12 ans enfants hors commune

3,00 €

Adultes salariés

8,00 €

Etablissements extérieurs à la commune

16,00 €

Ecoles extérieures à la commune

31,00 €

MEDIATHEQUE CASA POTES (GENOUILLAC)
Inscription gratuite pour toutes et tous

0,00€

Portage de repas
Le service de portage repas à domicile s’adresse :
• Aux personnes de plus de 65 ans, ayant des difficultés
d’autonomie
• Aux personnes en situation de handicap
• Aux

personnes

bénéficiant

de

l’Allocation

Personnalisée d’Autonomie (APA)
• Aux personnes de moins de 65 ans ayant une carte
d’invalidité avec un taux supérieur ou égal à 80% ou
étant en incapacité de cuisiner un repas
Les repas sont composés :
D’un potage - D’une entrée froide ou chaude - D’une
viande ou d’un poisson - De légumes - De féculents - De
deux morceaux de fromage - D’un dessert

Tarif en vigueur depuis le 1er juin 2020

7,54€/repas

Tarifs cimetières
CONCESSIONS
Perpétuelle 1 place (3m2)
Perpétuelle 2 places (6m2)
50 ans 1 place (3m2)
50 ans 2 places (6m2)

300,00€
480,00€
50,00€
80,00€

COLOMBARIUMS
Pour 30 ans

310,00€

