
Commune de Meyssac : 05 55 25 40 20 meyssac.fr 

Tarifs 2018 

Le conseil municipal après délibération valide à l’unanimité les tarifs 2018 qui suivent : 

Droits de place 

tarif abonnement : 0,40 € par ml 

branchement électrique : 1,20 € pour éclairage et balances, 1,80€ pour les vitrines réfrigérées. 

tarif volant : 1.00 € par ml 

Droits de pesage : 2.00 € 

ASSAINISSEMENT : redevance assainissement 
Forfait                      50.00 € HT 

le m3                         1,10  € HT 

taxe de raccordement au réseau communal d’assainissement : 450 € 

participation à l’assainissement collectif ( PAC ) : 

6 € le m2 de Surface Hors Oeuvre Nette 

Garderie à l’heure 
La demi-heure                   1 enfant                                1,00 € 

L’heure                              1 enfant                                2.00 € 

L’heure                              2 enfants                              3.66 € 

Gratuité du service à partir du 3ème enfant. 

Garderie forfait 

  
Moins d’1 heure par 

jour 
Plus d’1 heure par jour 

1 enfant 6.42 € 7.85 € 

2 enfants 11.85 € 14.28 € 

Gratuité du service à partir du 3ème enfant. 

CANTINE      le repas                    2.95 € 

DROITS DE STATIONNEMENT Tarif forfaitaire 

Camions                                             50.00 € 

EXPLOITANTS DE DEBITS DE BOISSONS : 
Le m2                                                   5.00 € 

LOCATIONS DE TABLES AUX PARTICULIERS : 
L’unité                                                 3.00 € 

La municipalité et les associations restent prioritaires dans l’utilisation 

Collecte d’encombrants à domicile                   15,00 € 
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CIMETIERE 
concession columbarium                                        1000  € 

concession pleine terre                                          60 € le m2 

BIBLIOTHEQUE : carte annuelle 15 € par famille 

TARIF ACTIVITES PERI SCOLAIRES : forfait de 15 € par famille par an (validation de 

l’accès gratuit à la bibliothèque –médiathèque ) 

TARIF LOCATION  Salle Multiactivités 

Tarif particuliers  pour le week-end (samedi-dimanche) : 
Location aux particuliers  Meyssacois : 300 € (acompte à la réservation de 120€) 

Location aux particuliers non Meyssacois : 450 € (acompte à la réservation de 180€) 

La salle est mise à disposition du samedi matin au lundi matin 

Tarif week-end prolongé (vendredi-lundi) : 
Location aux particuliers  Meyssacois : 350 € 

Location aux particuliers non Meyssacois : 550 € 

Tarif particuliers de location à la journée (du lundi au vendredi, journée ou soirée): 

Location aux particuliers Meyssacois : 100 € 

Location aux particuliers non Meyssacois : 180 € 

Tarif associations Meyssacoises (du lundi au vendredi): 

80 € par jour de location 

Tarif associations Meyssacoises pour le week-end (samedi-dimanche):  150€ 

Tarif association hors-commune : 
du lundi au vendredi : 150€ 

week-end (samedi-dimanche) : 250€ 

Caution de location : 800 € 

Caution ménage : 150 € 

Participation aux frais de chauffage pour la période du 1er octobre au 1er mai : 
Associations : 20 € 

Meyssacois : 30 € 

Particuliers hors commune et associations hors commune : 50 € 

TARIF LOCATION salle de l’ancienne cantine (place St Georges): 
Location aux Meyssacois : 70 € 

La gratuité pour les associations Meyssacoises est maintenue. 

Une participation aux frais de chauffage est instituée pour la période du 1er octobre au 1er 

mai : 

Habitants de la commune : 30 € 

 


