____________________

COMMUNE DE LUZINAY

Commission Communale des Finances – Lundi 13/11/2017 à 18h Participants : Christophe CHARLES, André CHAPAT, Gérard Bertini, Richard Hacquard, Nathalie Bouvier et Valérie
JUDIC
Excusés : Agnès Reboux, Nadine KIEFFER, Dominique Dehaene, Annie BEC
Rédaction : Valérie JUDIC
Ordre du Jour : 1. Les tarifs communaux pour 2018 et la rentrée scolaire 2018/2019
2. Divers

COMPTE RENDU
1. Les tarifs communaux pour 2018 et la rentrée scolaire 2018/2019 :
Après discussion, la commission municipale des finances approuve les tarifs suivants :


Garderie :
Tarif garderie matin :

Tarif garderie soir :

2.40€ si quotient < ou = à 900
2.65€ si quotient (901 – 1500)
2.90€ si quotient > ou = à 1501
2.90€ si quotient < ou = à 900
3.15€ si quotient (901 – 1500)
3.40€ si quotient > ou = à 1501

Tarif garderie mercredi midi:
à annuler
Tarif exceptionnel :
6.25€
Tarif matin + soir :



Cantine :
Repas :

Tarif dégressif :

5.00€ si quotient < ou = à 900
5.50€ si quotient (901 – 1500)
6.00€ si quotient > ou = à 1501

3.38€
3.80€
3.90€
5.41€
2.00€
5.85€
5.85€

si quotient < ou = à 900
si quotient (901 – 1500)
si quotient > ou = à 1501
si exceptionnel
allergique avec panier repas
enseignant
intervenant extérieur

2 enfants : - 0.10€
3 enfants : - 0.20€
+ de 3 enfants : -0.30€

La commission maintient les mêmes tarifs dégressifs que l’année précédente estimant qu’il n’y a pas
encore assez de recul pour apprécier son impact sur le budget.


Concession : (idem N-1)
Cimetière :

Columbarium :



220€ pour 15 ans
375€ pour 30 ans
500€ pour 50 ans
400€ pour 15 ans
700€ pour 30 ans

Loyers :

Commerce :
45€/ an / m²
Bureau + tertiaire :
69€
Logement :
85€
Pôle médical :
145€
Pour rappels, les tarifs des loyers n’ont pas augmenté depuis 2015. Une hausse « de rattrapage » est donc
nécessaire afin de pallier, en autres, aux charges croissantes liées à l’entretien des bâtiments (maintenance,
syndic résidence des pins, remplacement chaudière, isolation, accessibilité…).


Location :
La commission n’ayant pu se réunir avant celle des finances, DD propose les tarifs suivants :
Arcades
Polyvalente
Soirée ou journée
255€
445€
2 jours (soirée + journée)
370€
625€
Cautions :
305€
460€
Ménage :
50€
50€
La commission des finances émet un avis favorable à confirmer



Bibliothèque : (idem N-1)
Famille :
Adulte Collégien :
Enfant :
Perte carte :



Bascule : 4€ (Idem N-1)



Marché : (Idem N-1)
Exceptionnel
m/l
branchement électrique :
producteurs communaux :

2. Divers : Néant

Durée : 1h00

22€ / an
10€
3€
5€

45€
0.50€
2.00€
1.00€ l’emplacement

