
TARIFS MUNICIPAUX 2019 
Pas de tva applicable sauf assainissement 

Location de la Salle des Fêtes (180 personnes) 

Association de Bouzy 
But lucratif           62,00 €  

But non lucratif Gratuit 

Bulzaciens, Bulzaciennes 

Journée sans chauffage        230.00 € 

Journée supplémentaire sans chauffage            85,00 €  

Journée avec chauffage 330,00 €  

Journée supplémentaire avec chauffage        195,00 €  

Extérieurs à Bouzy 

Journée sans chauffage        350,00 €  

journée supplémentaire sans chauffage         180,00 €  

Journée avec chauffage   495,00 €  

Journée supplémentaire avec chauffage        280,00 €  

Location inférieure à 4h en semaine pour tous 
sans chauffage        115,00 €  

avec chauffage        160,00 €  

Caution salle  
   

       400,00 €  

Caution ménage 
   

          40,00 €  

Mise à disposition d’une poubelle supplémentaire de 240 litres           12,00 €  

Retenue en cas de désistement 
Si annulation avant les 15 derniers jours           50,00 €  

Si annulation dans les 15 derniers jours retenue est totale 

 

 
 

   Location de la Salle Rouge (50 personnes) 
   Bulzaciens, Bulzaciennes           120,00 € journée 

   Extérieurs à Bouzy        170,00 € journée 

   Associations à but lucratif           50,00 € journée 

   Associations bulzaciennes à but non lucratif           Gratuit    

Caution salle         200,00 €  

   Caution ménage               40 €    

Mise à disposition d’une poubelle de 240 litres               12 €    

Retenue en cas de désistement :    

Si annulation avant les 15 derniers jours           50,00 €     

Si annulation dans les 15 derniers jours retenue est totale 

     
   Tarifs Cimetière 

Concession trentenaire caveau        200,00 €  

  cavurne        165,00 €  

Concession cinquantenaire caveau        335,00 €  

  cavurne        270,00 €  

Caveau provisoire mise en caveau 15 € 

  Jours suivants 1 €/JOUR 

Achat cavurne 
 

         260,00 €  

Taxe dispersion              40,00 €  

                                                             Droits de place   
   Commerce ambulant (mensuel)           10,00 €  
   Taxi - Ambulance (annuel)          160,00 €  
   Brocante vide/grenier (mètre linéaire/journée)              3.00 €    



TARIFS MUNICIPAUX 2019 
Pas de tva applicable sauf assainissement 

Divers 
   Encart publicitaire BM           65,00 €  
   Photocopie A4             0,20 €  
   Photocopie A3             0,40 €  
   Bon achat Maisons fleuries 1er prix           47,00 €  
  

 

Bon achat Maisons fleuries 2& 3 prix           34,00 €  
   Revue Lancaster             6,00 €  
   PV chiens errants           60,00 €  
   

  
 

 
 
 

 Assainissement collectif  
 Abonnement annuel                                            55,00 € HT / TVA 10%   

 M3 1 € HT/ TVA 10%    
 Facturation du cubage en cas de fuite  moyenne des 3 dernières années/ TVA 10% 
 Taxe de raccordement  1500 € HT / TVA 20 %  

 

 

Restaurant scolaire  

Enfant (ticket) 3.25 € 

Enseignant 5 €  

 

 

TAP  

gratuit 

 

 

Accueil périscolaire matins et soirs 

Quotient familial 700 et + 699 à 500 499 et - 

Demi-journée 3.35 € 3.0 € 2.7 € 

Journée 5.60 € 5.0 €  4.5 € 

Semaine 22 € 20 €  18  € 

 

 

Accueil de loisirs mercredi 

Enfants domiciliés sur la commune 
et/ou fréquentant l’école de Bouzy 

Quotient familial multiplié par un taux d’effort de 1.30 %  
avec tarif plancher de 3.25 € et tarif plafond de 11.50 € 

Tarif extérieur  17 € 

 

 

Accueil de loisirs vacances 

Enfants domiciliés sur la commune 
et/ou fréquentant l’école de Bouzy 

Quotient familial multiplié par un taux d’effort de 1.50 %  
avec tarif plancher de 4 € et tarif plafond de 15 € 

+ 5€ par journée incluant un séjour (nuitée) 

Tarif extérieur  20 € 
+ 5€ par journée incluant un séjour (nuitée) 

 

 


