
Observations 2021

Emplacements

Affiches < 0,50 m² 1,62 €
0,51 m² > Affiche <1m² 2,30 €

1,01 m²
 
> Affiche <1,50 m² 2,90 €

1,51 m² > Affiche < 2 m² 4,59 €

Pose et décollage

Affiches < 1,50 m² 2,07 €
Affiches > 1,50 m² 4,10 €

Pour une journée de 24 heures

Campeurs 2,35 €

Campeurs – 7 ans (gratuit à partir 3
ème

 enfant) 1,17 €
Animal 0,44 €
Emplacement 1,36 €
Automobile – Moto   1,36 €
WIFI

Camping-car

Forfait journée (24h) 12,00 €
Halte camping car (18h-10h) Hors juillet & août 8,00 €

Prise électrique

10 ampères 4,82 €

Garage mort (par mois ou partie de mois) 

Hors juillet et août 43,62 €
Juillet ou août 236,59 €

Divers

Lave linge (le lavage) 5,00 €
Tee-shirt "L'Allochon" 7,00 €
Carte postale 0,50 €

Carte magnétique (caution)

Contre la remise d'une carte magnétique, les campeurs paieront une caution d'un 

montant de 20 €uros. Cette caution leur sera restituée à leur départ au moment de 

la remise de la carte magnétique, ou encaissée si cette carte n'est pas rendue. 20,00 €

Concessions Droits d'enregistrement en sus

Concession trentenaire, le m
2  jusqu’à 1,50 m 61,00 €

Concession cinquantenaire, le m² jusqu’à 1,50 m 122,00 €

Concession perpétuelle, le m
2 jusqu’à 1,50 m 304,00 €

Ouverture concession pour dépôt d'urne 79,00 €

Inhumations

Inhumation – Fosse simple Jusqu'à 1,50 m 210,00 €
par 0,50 m ou fraction en plus  74,00 €

Inhumation - Fosse enfant Jusqu'à 1,50 m 91,00 €
par 0,50 m ou fraction en plus  38,50 €

Exhumation

Exhumation ou réduction corps(1
ère

 exhumation) 191,00 €
Exhum. ou réduct. corps (sup. par même famille) 69,00 €
Exhum. ou réduct.corps – ossements épars :

sans inhumation : tarif exhumation Non compris boîte à ossements 191,00 €
avec inhumation Non compris boîte à ossements gratuit

Caveau

Caveau : ouverture et fermeture par porte (frontal) 167,00 €
Caveau : ouverture et fermeture par-dessus : 167,00 €

démontage et repose stèle 146,00 €
démontage et repose tombale 255,00 €
démontage et repose prie-dieu 97,00 €

Location caveau communal la semaine : 4 premières semaines 9,10 €
la semaine supplémentaire 33,50 €

Espace cinéraire

Concession 15 ans (cases ou cavurnes) 303,00 €
Concession 30 ans (cases ou cavurnes) 606,00 €
Taxe ouverture cases ou cavurnes 79,00 €

Jardin du souvenir

Taxe de dispersion des cendres 79,00 €

Tondeuse autoportée, l'heure le coût du personnel est en plus 50,00 €
Tracteur avec faucheuse, l'heure le coût du personnel est en plus 40,00 €

Salle rue de Belgique

Commune (résidents et associations)

la demi-journée 30,00 €
la journée 50,00 €

Hors Commune (résidents et associations)

la demi-journée 60,00 €
la journée 100,00 €

Camping (du 15/10 au 15/04)

Redevance de base – Forfait

pour association 30,53 €
pour privés 33,41 €

Contribution horaire 10,65 €

TARIFS MUNICIPAUX

LOCATION SALLES 

& DIVERS

MATÉRIELS

SERVICES

AFFICHAGE

CAMPING

CIMETIÈRES

Pour une période de quinze jours, indivisible mais renouvelable

Jusqu'à 20h00 maximum

Le versement d’une caution d'un montant de 200 € sera perçu et restitué après 

vérification du parfait état des lieux, ou bien encaissé dans le cas contraire.

Gratuité pour les assemblées générales d'associations locales en cas 

d'indisponibilité de la salle 4 de l'Epace Gartempe (1 fois/an) et jusqu'à 22h30 

maximum

Le versement d’une caution d'un montant de 155 € sera perçu et restitué après 

vérification du parfait état des lieux, ou bien encaissé dans le cas contraire.
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TARIFS MUNICIPAUX

SERVICES

Immeuble Eco-Espace

Salle de 39 m
2
 – le mois 416,20 €

Salle de 39 m
2
 – la journée 26,02 €

Salle de 39 m
2
 – la demie-journée 15,61 €

Salle Centre Médico-Social

Locations à but commercial - la journée 60,09 €
Locations à but commercial - la demie-journée 30,05 €

Gymnases

Forfait demie-journée 26,83 €
Forfait journée 35,34 €

Stades sans vestiaires

Forfait demie-journée 29,46 €
Forfait journée 58,91 €

Stades avec vestiaires

Forfait demie-journée 58,91 €
Forfait journée 88,33 €

Cité de l'Ecrit 

Local 6 Pte rue Champien 

A la journée - H.T. 10,60 €
A la journée - T.T.C. 12,72 €

Local 6 Pte rue Champien

A la semaine - H.T. 61,45 €
A la semaine - T.T.C. 73,74 €

Local 9 rue St Denis - A la 1/2 journée :

A but lucratif HT 24,62 €
A but lucratif TTC 29,54 €
A but non lucratif HT 9,85 €
A but non lucratif TTC 11,82 €

Caution

Pour chaque utilisation de salle - HT 129,60 €

Pour chaque utilisation de salle - TTC 155,00 €

Clef/Carte d'entrée - TTC
Caution sera restituée aux utilisateurs au moment du retour de ladite clé ou carte 

ou encaissée si cette clé ou carte n'est pas restituée dans les 24 heures.
20,00 €

Mètre linéaire

Abonnés le ml 0,64 €
Autres le ml 1,03 €

Fourniture d'éléctricité (forfait journée maxi) 1,26 €

Cirques

Grand cirques (supérieur à 200 m²) - forfait 179,85 €

Petits cirques (inférieur à 200 m²) - forfait 89,92 €

Forains

Durée fête / le m
2
 pour les 100 premiers m

2 1,73 €

Durée fête / au delà de 100 m
2,

 le m² supplémentaire 0,96 €

Avant ou après l'autorisation (selon arrêté) - le m
2
/jour 0,48 €

Avant ou après l'autorisation (selon arrêté) - la caravane/jour 32,81 €

Camion magasin (outillage, vaisselle…) 81,31 €

Occupation pour circonstance particulière

sur emplacements affectés : - jusqu'à 30m², le m
2
/jour 2,02 €

 - au-delà de 30 m², le m
2
/jour 1,08 €

Braderie, animations commerciales 3,00 €

Brocantes/vide-greniers

emplacement découvert, le ml/le 1
er

 jour 3,00 €

emplacement découvert, le ml/le 2
ème

 jour 1,50 €

emplacement couvert, le ml/le 1
er

 jour 6,00 €

emplacement couvert, le ml/2
ème

 jour 3,00 €

Salons (durée du salon)

Droit de place - la table (exposants) 48,00 €

Location stand, le m
2  6,00 €

Stands

Location de stands (le m²) 3,70 €

Mise à disposition espace public - vide greniers - Associations de 

Montmorillon
1,00 €

Caution

Une caution de 80€ pourra être perçue et restituée après vérification du parfait état des lieux 

pour certaines manifestations
80

(1) Dont 5% sont reversés intégralement à l'association des commerçants non sédentaires de la Vienne (sauf le tarif fourniture d'électricité)

LOCATION SALLES 

& DIVERS

DROIT DE PLACE (1)

2 semaines avant l'installation, un chèque correspondant à la totalité des droits de 

place doit être adressé à la municipalité.

Une caution de 90€ sera perçue et restituée après vérification de l'enlèvement des 

affichages de cirques.

Mise à la disposition exclusive des associations. Une caution d'un montant de 155 

€ est sollicitée, mais restituée après vérification du parfait état du matériel rendu 

ou encaissée dans le cas contraire.

Caution sera restituée après vérification du parfait état des lieux, ou bien encaissé 

dans le cas contraire.
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TARIFS MUNICIPAUX

SERVICES

Adhésion annuelle (date à date)

Jeunes jusqu'à 18 ans, retraités non imposables, et nouveaux arrivants (durée 

d'un an)
Gratuit

Plein tarif (à partir de 25 ans) 17,80 €
Demi-tarif (18-24 ans et demandeurs emploi) Sur présentation d'un justificatif 8,90 €

Adhésion temporaire 

(maximum 2 mois avec caution de 100 €) 8,80 €

Carte d'adhérent perdue 

Toute carte perdue sera recréée à la charge de l'usager 1,40 €

Pénalités de retard 

Rappel à 56 jours 7,00 €

Remboursement de document perdu ou mis hors d'usage
au prix 

d'achat

Internet Gratuit

Prêt entre bibliothèque (P.E.B.) 

pour 1 document 8,16 €
par document sup. 2,04 €

Vente

Livres usagés - grand format 2,00 €
Livres usagés - petit format 1,00 €
CD et DVD usagés 2,00 €

Expositions

Aux bibliothèques du réseau de la BDV Gratuit

Détérioration 

valeur de remplacement à la charge de l'emprunteur 

Remplacement de boîtier de CD ou amende forfaitaire 0,32 €

"Jean Moulin" (valeur 6.100 €)
au prix 

d'achat

"Prévert" (valeur 1.400 €)
au prix 

d'achat

"Un Siècle d'associations" (valeur 1.400 €)
au prix 

d'achat

"Saint-Exupéry" (valeur 460 €)
au prix 

d'achat

Impressions

À l'unité 0,15 €

Produit culturel

Souvenir de Montmorillon 16,00 €

Visite non commentée Gratuit
Visite commentée et programmée

Groupe scolaire primaire de Montmorillon Gratuit
Individuel (à partir de 18 ans) lors de visites guidées par personne 2,00 €
Autres groupes par personne plafonné à 20€ 2,00 €

Visite simple Gratuit

Visite commentée et programmée des groupes groupes limités à 20 personnes 20,00 €

Édition sur listing la page A4 noir et blanc tarif maximum autorisé 0,18 €

Édition sur cédérom (le cédérom) tarif maximum autorisé 2,75 €

Édition sur listing avec étiquette(tarif libre non prévu dans l'arrêté) 200,89 €

Droit fixe 19,04 €
Alignement - Permission de voirie 28,09 €

Copie A4 & A3 - l'unité 4,00 €

Copie A0 & A1 & A2 - l'unité 40,00 €

Terrasses

jusqu'à 30 m
2
 occupés (forfait) 1,35 €

au-delà de 30 m
2
 : le m

2
/an 1,35 €

Etal devant commerces

jusqu'à 30 m
2
 occupés (forfait) 1,10 €

au-delà de 30 m
2
 : le m

2
/an 1,10 €

Auvent avec support au sol

le m
2
/semaine 0,35 €

Publications

"Catalogue de la collection Raoul Carré" 5,00 €
"Catalogue du site archéologique La Piscine" (prix public) 5,00 €

"Catalogue du site archéologique La Piscine" (prix Office du Tourisme Sud 

Vienne)
4,50 €

DROIT DE VOIRIE

REPROGRAPHIE 

DOCUMENTS 

TECHNIQUES

 REDEVANCES 

POUR OCCUPATION 

DOMAINE PUBLIC 

MUSÉE D'ART ET 

D'HISTOIRE DE 

MONTMORILLON

MUSÉE DE LA 

MACHINE A ECRIRE 

ET A CALCULER

LISTE ELECTORALE

MEDIATHÈQUE

DIVERS
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TARIFS MUNICIPAUX

SERVICES

 "Catalogue Promenade du Valet de Cœur " 2,00 €

Borne camping car 2,00 €

Lieux de dépôt animal

Capture (exonération de la première capture) 20,00 €

Nuitée 15,00 €

Main d'œuvre (à l'heure/H.T.) 25,00 €

DIVERS
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