
Concession enfant 15 ans 1,00 €                        

Concession 15 ans 127,00 €                    

Concession 30 ans 255,00 €                    

Achat concession 15 ans en caveau 2 personnes 1 267,00 €                 

Achat concession 30 ans en caveau 2 personnes 1 395,00 €                 

Renouvellement concession 15 ans en caveau 2 personnes 127,00 €                    

Renouvellement concession 30 ans en caveau 2 personnes 255,00 €                    

Columbarium case 2 urnes 204,00 €                    

Columbarium case 3 urnes 306,00 €                    

Columbarium case 4 urnes 408,00 €                    

Columbarium case 2 urnes 408,00 €                    

Columbarium case 3 urnes 612,00 €                    

Columbarium case 4 urnes 816,00 €                    

Concession 15 ans 306,00 €                    

Concession 30 ans 612,00 €                    

Dispersion des cendres Gratuit

Plaque fournie par la commune (y compris le soliflore - Drain) Gratuit

Gravure et pose - selon la charte définie dans le règlement de chaque site
 A charge des 

familles 

Abonnés - sans électricité - prix au semestre 50,00 €                      

Abonnés - avec électricité - prix au semestre 60,00 €                      

Commerçants passagers - avec électricité - forfait de 5 places payable dès la 

première installation 30,00 €                      

L'emplacement occasionnel à la journée 36,00 €                      

L'emplacement trimestriel avec branchement 60,00 €                      

L'emplacement semestriel avec branchement 114,00 €                    

L'emplacement annuel sans branchement 100,00 €                    

L'emplacement annuel avec branchement 216,00 €                    

Dégrèvement si plusieurs emplacements (différentes communes et/ou différents 

jours dans la même commune), uniquement sur forfait annuel 

-20€/emplacement 

supplémentaire

Le mètre carré, location au mois, branchement non compris 10,00 €                      

Orée-d'Anjou 40,00 €                      

Champtoceaux - Borne pour 24h 4,80 €                        

Concession 30 ans

Achat ou renouvellement d'une concession en cavurne

Jardin du souvenir

Concession 15 ans

Tarifs communaux 2023
CIMETIERE 

Achat ou renouvellement d'une concession

Achat ou renouvellement d'une concession en caveau

Achat ou renouvellement d'une concession en columbarium

Plaques : Columbarium, Cavurne et Jardin du souvenir

BORNE CAMPING CAR 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Droit de place : Marchés

Vente au camion

Distributeurs automatiques

STATIONNEMENT TAXI
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Tarifs communaux 2023
CIMETIERE 

Stère de bois vendu sur pied 18,00 €                      
Stère de bois pris sur place 45,00 €                      

Tarif par garage et par mois 43,00 €                      

Capture et transport 
Montant facturé à la commune majoré de 20%, arrondi à l'euro supérieur 84,00 €                      

GARAGES
Saint-Laurent-des-Autels

Location des garages 1, 4 et 6 rue de Vendée

ANIMAUX ERRANTS

VENTE DE BOIS 
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