COMMUNE DE MATZENHEIM

Département du
Bas-Rhin

Extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal

Arrondissement de
Sélestat-Erstein
juin
Nombre des conseillers
élus : 15
Conseillers en fonction :
15
Excepté(s
Conseillers présents
ou
représentés : 15

Séance du 2 novembre 2020
Sous la présidence de Monsieur Laurent JEHL, Maire et
en présence de l’ensemble des membres du Conseil Municipal
absent(s) et excusé(s) : néant
Secrétaire de séance : Sébastien WURRY

9) TARIFS 2021 :
Il convient de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2021 :
Le Conseil Municipal
DECIDE
DE FIXER comme suit les tarifs communaux du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2021 :
Droit de stationnement pour commerçant régulier :
10 €
Droit de stationnement pour commerçant occasionnel :
20 €
Droit de stationnement « cirque »
10 € / j
+ Participation aux frais d’eau et d’électricité
5€/j
Concession de cimetière de 15 ans pour tombe simple
70 €
Concession de cimetière trentenaire pour tombe simple
120 €
Concession de columbarium de 15 ans
450 €
Concession de columbarium de 30 ans
800 €
Location de jardins familiaux 1 are
35 €
Location de jardins familiaux 2 ares
50 €
Copie A4 NB
0,20 €
Copie A4 NB recto verso
0,40 €
Copie A3 NB
0,40 €
Copie A3 NB recto verso
0,80 €
Copie A4 couleur
0,50 €
Copie A4 couleur recto verso
1€
Copie A3 couleur
1€
Copie A3 couleur recto verso
2€
Location de garnitures (du vendredi au lundi)
2 €/garniture
(une garniture = 1 table et 2 bancs)
Location de garnitures jour supplémentaire
1 €/garniture
Forfait livraison et enlèvement garnitures
15 €
Sacs de terreau «opération fleurs » selon le prix réel du sac au moment de l’achat
Pour extrait conforme,
Matzenheim, le 10 novembre 2020
Le Maire
Laurent JEHL
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