
Prestation Type de prestation Montant TTC

prix du repas enfant 3,50 €

repas exceptionnel enfant 4,30 €

repas exceptionnel adulte 5,30 €

PAI prix par jour (repas fourni par les parents) 0,30 €

a) CONCESSION SEPULTURE

La concession cinquantenaire 500,00 €

La concession trentenaire 300,00 €

La concession quinze ans 150,00 €

b) CONCESSION DU COLUMBARIUM

Le columbarium cinquantenaire 500,00 €

Le columbarium trentenaire 300,00 €

Le columbarium quinze ans 150,00 €

c) FRAIS ANNEXES

Taxe de superposition à partir de la 2ème inhumation 100,00 €

Coût par séance et par enfant

le lundi ou le jeudi 4,65 €

Accueil du matin

Prix accueil par matin 2,30 €

Tarif par matin en occasionnel 3,15 €

Accueil du soir

prix accueil par soir 2,55 €

Tarif par soir en occasionnel 4,70 €

Habitant de JOUY

Particulier, location salle complète week-end 270,00 €

Particulier, location petite salle et cuisine week-end 140,00 €

Habitant hors commune

Particulier, location salle complète week-end 400,00 €

Particulier, location petite salle et cuisine week-end 250,00 €

caution location salle des fêtes montant de la location

une page format A4, noir et blanc 0,18 €

une page format A3, noir et blanc 0,36 €

une page format A4, couleur 0,50 €

une page format A3, couleur 1,00 €

Frais d'envoi postal selon tarifs en vigueur

Location journée semaine (du lundi au vendredi)

       privé/professionnel - tarif été : du 01/04 au 31/10 800,00 €

       privé/professionnel - tarif hiver : du 01/11 au 31/03 900,00 €

Location week-end (samedi et dimanche)

        Habitant de JOUY (privé/professionnel) 2 100,00 €

        Habitant hors commune (privé/professionnel) 2 500,00 €

Location vendredi/samedi/dimanche

        Habitant de JOUY (privé/professionnel) 2 600,00 €

        Habitant hors commune (privé/professionnel) 3 000,00 €

Caution pour prêt de clé communale 30,00 €

Tarif horaire agent technique pour service exceptionnel (4) 22,00 €

Livre historique de JOUY "JOUY AU FIL DE L'EURE" 18,00 €

Frais d'envoi postal livre de JOUY selon tarifs en vigueur

 (1) sans objet

 (2) sans objet

 (3) prestation confiée à un prestataire, facturation par commune de JOUY et encaissement des prestations par la TP depuis le 01/01/2019

 (4) hors éventuelle fourniture

 (5) pour toute réservation non confirmée

 (6) tarif à la séance (le lundi ou jeudi) par enfant, valable du 07 novembre 2022 au 30 juin 2023

Photocopies

Divers

cantine

TARIFS COMMUNAUX

cimetière

Garderie périscolaire (3)

Location de la salle des fêtes

tarifs en vigueur à compter du 12 octobre 2022

Moulin de Lambouray (5)

Etude dirigée (6)

Tarifs communaux en cours de validité 1/1 Der MAJ le 25/10/2022 à 16:37


