
Grille tarifs communaux 

Objet Description Tarifs 2019 

Cimetière Concession de terrain 15 ans 40 € 

 Concession de terrain 30 ans 80 € 

 Concession de terrain 50 ans 160 € 
 Columbarium 15 ans 450 € 
 Columbarium 30 ans 900 € 

 Columbarium 50 ans 1 500 € 
 Cavurne 15 ans 450 € 
 Cavurne 30 ans 900 € 

 Cavurne 50 ans 1 500 € 
 Concession pour un caveau 50 ans 400 € 

 
Renouvellement d’une concession 

pour un caveau 15 ans 

 
150 € 

 

 
Renouvellement d’une concession 

pour un caveau 30 ans 
300 € 

 

 
Renouvellement d’une concession 

pour un caveau 50 ans 
500 € 

 
 Dispersion des cendres 30 € 
 Plaque columbarium inscription 20 ans 30 € 

 Vente d’un caveau 4 places 1 440 € 

Bibliothèque 

Ludothèque 15 € 

Abonnement famille livres 17 € 

Abonnement famille livres, CD, DVD 
 

24 € 
 Individuel 12 € 
 Abonnement / assistantes maternelles 6 € 

Restaurant 
scolaire 

Elève Lampaulais 
3.55 € 

3.45 € à partir du 3ème enfant 

 Elève non Lampaulais 3.65 € 

 Adulte 5.25 € 

 Inscription tardive (- 48 h) 4.10 € 

 
Location 

Salle 

Maison des associations - vin 
d'honneur & café-obsèques 

- 50 € pour les habitants Lampaulais 
- Prêt à titre gratuit pour les associations et 

entreprises Lampaulaises 
- Pas de location aux associations, 

entreprises et particuliers extérieurs 
 

 Maison des associations - repas 

- 100 € pour les habitants Lampaulais 
- Prêt à titre gratuit pour les associations et 

entreprises Lampaulaises 
- Pas de location aux associations, 

entreprises et particuliers extérieurs 
 

 Salle de la Tannerie 

- 250 € pour les habitants Lampaulais 
- Prêt à titre gratuit pour les associations et 

entreprises Lampaulaises 
- 1000 € pour les entreprises et associations 

extérieures 
 Table longueur 2,20m 1.60 € 

Location 
Matériel 

Table longueur 4,00m 3.90 € 

 Chaise 0.40 € 
 Barnum 130 € 

Droit de place 80 € / semestre 

Heure de main d’œuvre Services Techniques 
(seulement en cas d’urgence absolue) 

35 € / heure 

 




