
Désignations

EAU

Prime fixe 6,20 €

Consommation des particuliers 1,20 € le m
3

Consommation des professionnels

(si supérieure à 730 m
3
) 0,95 € le m

3

Redevance Agence de l'Eau pour pollution 0,28 € le m
3

Branchement au réseau 110,00 €

ASSAINISSEMENT

Part fixe assainissement collectif 37,00 €

Redevance 0,45 € le m3 d'eau consommé

Redevance Agence de l'Eau pour 

modernisation des réseaux de collecte 0,16 € le m3

Branchement au réseau 80,00 €
LOCATION SALLE COMMUNALE

"ANCIENNE ECOLE" jusqu'à 21 heures

Particulier pour une 1/2 journée 15,00 € (goûter anniversaire, réunion, …)

Particulier pour une journée 40,00 € (+ 10 € pour le chauffage du 1/11 au 1/05)

Particulier pour un week-end 55,00 € (+ 15 € pour le chauffage du 1/11 au 1/05)

Associations communales 1 gratuité par an sinon idem ci-dessus 

1 table + 2 bancs bois (usage extérieur) 3,00 € le week-end

1 chapiteau loué uniquement à Prémeyzel 20,00 € le week-end

2 chapiteaux loués uniquement à Prémeyzel 30,00 € le week-end

3 chapiteaux loués uniquement à Prémeyzel 40 le week-end 

LOCATION SALLE INTERCOMMUNALE

"LE PREYBOISE"

Prémeyzélans et Associations Communales

pour une journée (sauf le samedi) 76,00 € (charges en + de 30 € l'hiver et 15 € l'été)

Prémeyzélans et Associations Communales

pour un week-end 122,00 € (charges en + de 60 € l'hiver et 30 € l'été)

COUPES DE BOIS 30,00 € la coupe

DEPOT SAUVAGE DECHETS 75,00 € amende

CIMETIERE

Concession simple perpétuelle 125,00 €

Concession double perpétuelle 245,00 €

Concession simple trentenaire 60,00 €

Concession double trentenaire 125,00 €

Concession simple de 15 ans 40,00 €

TARIFS COMMUNAUX 2022 - COMMUNE DE PRÉMEYZEL
Tarifs

Observation : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est calculée

sur la base de votre Foncier Bâti ( voir la colonne de droite de votre avis d'imposition).

réservée aux seuls habitants de Prémeyzel



   


