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Résidents communes du Bouquet 15.00 €

Résidents extérieurs aux communes du Bouquet 20.00 €

Inscriptions Jeunes de moins de 18 ans GRATUIT
Inscriptions tarif réduit :
- Lycéens / Etudiants de + de 18 ans
- Demandeurs d’emploi et titulaires d’une allocation de base
- Personnes non imposables
- Personnes handicapées

4.00 €

Inscriptions collectivités éducatives et sociales (1 carte par classe ou 
groupe assimilable) :
- classes maternelles et élémentaires de Barberaz
- la crèche multi-accueil, le relais assistants maternels de Barberaz
- centre d'accueil de jour de l'APF 
- les assistantes maternelles de la commune
- les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire

GRATUIT

Insriptions tarif réduit : 
- membres du personnel de la commune de Barberaz 4.00 €

Tarif par objet encombrant 10.50 €

Tarif pour le 1er m3 de déchets verts 30.20 €

Par m3 supplémentaire 10.50 €

BiBliothèque

eNlèVeMeNt DeS DéChetS VeRtS

DRoitS De PlACeS

Taxis (tarif par an et par taxi) 199.90 €

Marché Tarif "Occasionnels" par ml 0.80 €
Forfait trimestriel Tarif "Abonnés"
(mode de calcul : 0,51€/ml x 46 semaines / 4 trimestres) par ml 6.70 €

Commerçants occupant le DP en dehors des jours de marchés Forfait 
trimestriel au ml par jour de passage 6.70 €

Cirques par jour de représentation 46.00 €

Caution pour les cirques 231.00 €

Autres manifestations (Guignols,,,) par jour de représentation 45.00 €

Vente au déballage par jour de représentation 28.00 €

tarif communs à toutes les communes - carte réseau

tarif Barberaz - carte réseau

tarif Barberaz - carte locale



CiMetièRe

CAVeAuX PleiNe teRRe et toMBeS PAYSAGeReS

15 ans sans caveau (pleine terre 2m² et tombes du cimetière paysager) 120.60 €

Trentenaire sans caveau (pleine terre 2m² et tombes du cimetière paysa-
ger) u cimetière paysager) 187.50 €

CAVeAuX

Alvéoles PRIX

15 ans (alvéole du columbarium) 35.20 €

Trentenaire (alvéole du columbarium) 70.40 €

Cinquantenaire (alvéole du columbarium) 113.30 €

Caveaux PRIX

Caveaux 2 places (cimetière) 3 150.00 €

Caveaux 4 places (cimetière) 3 900.00 €

ALVEOLES DU NOUVEAU COLUMBARIUM 716.67 € 

TOMBES CIMETIERE PAYSAGER 700.00 €

15 ans PRIX

2,50 m2 (2 places) 88.40 €

3,75 m2 (4 places) 137.70 €

5,00 m² (6 places) 172.90 €

Trentenaire PRIX

2,50 m2 (2 places) 176.90€

3,75 m2 (4 places) 261.30 €

5,00 m² (6 places) 346.70 €

Cinquantenaire PRIX

2,50 m2 (2 places) 295.20 €

3,75 m2 (4 places) 435.40 €

5,00 m² (6 places) 578.00 €



SAlleS

BARBeRAZieNS
Associations

Particuliers

Gratuité

Montage et démontage du Podium

1ère  & 2ème manifestations (y compris AG si résa salle) GRATUIT

Petite Salle Polyvalente Journée 41.40 €

Grande salle Polyvalente Journée 119.00 €

Grande salle Polyvalente Journée + cuisine 134.70 €
Grande salle polyvalente tarif forfaitaire minimum 4 jours stages : 
formations, sportifs ou compétitions 301.50 €

Salle Daisay (Pôle Culturel Mauduit) 51.80 €

Salle Rivière ( Pôle Culturel Mauduit) 15.50 €

Autres salles journée 36.30 €

Mise à disposition de la vaisselle -150 personnes 51.80 €

Mise à disposition de la vaisselle +150 personnes 82.90 €

Petite Salle Polyvalente  (horaires fixés au contrat de location)

Journée 155.30 €

½ journée 8h-14h / 14h-19h 93.20 €

Grande Salle Polyvalente  (horaires fixés au contrat de location)

Journée 465.90 €

Journée avec cuisine 517.70 €

½ journée 8h-14h / 14h-19h 258.80 €

½ journée 8h-14h / 14h-19h avec cuisine 310.60 €

Salle Daisay (Pôle Culturel Mauduit) journée 124.20 €

Salle Daisay (Pôle Culturel Mauduit) 1/2 journée 103.50 €

Salle Rivière (Pôle Culturel Mauduit) journée 51.80 €

Exposition - Théâtre GRATUIT

1 fois/an pour le personnel communal et les élus GRATUIT

Petit 51.80 €

Grand 103.50 €



eXtéRieuRS BARBeRAZ

Particuliers

Petite Salle Polyvalente  (horaires fixés au contrat de location)

Journée 207 €

 ½ journée 8h-14h / 14h-19h 134.70 €

Grande Salle Polyvalente (horaires fixés au contrat de location)

Journée 724.70 €

Journée avec cuisine 776.50 €

½ journée 8h-13h / 13h-18h 362.40 €

½ journée 8h-13h / 13h-18h avec cuisine 414.20 €

Par journée supplémentaire 50% de la salle 
louée

Salle Daisay( Pôle Culturel Mauduit) journée 258.80 €

Salle Rivière ( Pôle Culturel Mauduit) journée 155.30 €

Associations

Petite Salle Polyvalente - journée 155.30 €

Grande Salle Polyvalente - journée 517.70 €

Daisay - journée 155.30 €

Autres salles 82.90 €
Grande salle polyvalente tarif forfaitaire minimum 4 jours stages : 
formations, sportifs ou compétitions 603.00 €

Installation de la salle en sus par la commune – par heure et par agent 20.70 €

location pour examens, concours…

Syndics de copropriété

Grande Palle Polyvalente 465.90 €

Petite Salle Polyvalente 155.30 €

Installation de la salle en sus – par heure et par agent 20.70 €

Petite Salle Polyvalente 155.30 €

Grande Salle Polyvalente 517.70 €

Salle Daisay 155.30 €

Salle Foyer Hubert Constantin 81.00 €

Renouvellement de clés en cas de perte 82.90 €



PeRi-SColAiRe

jARDiNS fAMiliAuX

Garderie Tarif normal
Tarif réduit

(à partir du 2ème 
enfant)

Matin 2.00 € 1.50 €

Soir ou études surveillées 2.50 € 2.00 €

Restaurant scolaire Tarif repas Tarif enfants 
allergiques

Quotient 

Inférieur à  590 3.20 € 1.68 €

De 591 à 751 compris 3.64 € 1.84 €

De 752 à 981 compris 4.92 € 2.56 €

De 982 à 1474 compris 5.12 € 2.64 €

QF non fourni ou supérieur à 1474 5.20 € 2.72 €

Extérieurs (Coût réel) 9.55€ 5.95 €

Forfait annuel (+ abonnement et consommation d’eau) 50 €

Mairie de BARBERAZ - Place de la Mairie - 73000 BARBERAZ
Tél. : 04 79 33 39 37 - Courriel : mairie@barberaz.fr - Web : www.barberaz.fr


