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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 11 avril 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le onze avril, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la 

commune de Chaumes-en-Retz, se sont réunis, en séance ordinaire, salle de l'Aqueduc, sous la présidence 

de Monsieur LECLEVE, Maire. 

 

Etaient présents : MM. LECLEVE Georges, LAIGRE Joseph, GUILBAUD Hubert, PORCHER née 

LONGIN Virginie, CROM née HAMON Anne, GRAVOUIL Michel, GRELLIER Yves, HALGAND née 

MALENFANT Karine, DAVID née HUPE Marie-Laure, BRIANCEAU Philippe, DEBEAULIEU née 

BROSSARD Catherine, CHAUVET Gérard, DROUET Jacky, FOUQUET née RENOU Karine, 

DOUSSET Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née AUDION Michelle, MALARD 

Pierre, SORIN Jean-Luc, BARREAU née FIOLEAU Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née 

GILLET Céline, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, MORICE née GRIVAUD Nathalie, DULIN 

Steeve, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, 

VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE Christelle, RUNGOAT Romain, 

MUSLEWSKI Dominique, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. GARDELLE née GARRAUD Pascale, MALHOMME Jacques, 

HAMON née DURAND Céline, DELAUNAY Yoann, NELLENBACH Jean-Philippe. 

 

Excusés : MM. ROUET née RENAUDINEAU Christelle, ZINADER Michaël, BOUGAEFF Alexandre, 

PENNETIER née BIGOT Sabrina, BOUCHER Nicolas, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, VOYAU 

Frédéric. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur DULIN Steeve. 

 

_________________________ 

 

 

FIXATION DE DIVERS TARIFS 

 

Suite aux propositions des différentes commissions municipales et dans le cadre de l'harmonisation des pratiques 

entre les communes historiques, il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs suivants : 

 

Photocopies-Fax   

Fax Par Page 1,00 € 

Photocopie A4 Recto 0,30 € 

Photocopie A3 Recto 0,50 € 

   

Cimetières   

Concession cimetière 15 ans 180,00 € 

30 ans 360,00 € 

Concession cavurne 15 ans 180,00 € 

30 ans 360,00 € 

Cavurne 450,00 € 

Caveau 1 place 750,00 € 

2 places 900,00 € 

3 places 1 050,00 € 

Concession columbarium 15 ans 180,00 € 

30 ans 360,00 € 

Concession de 15 ans d'une case à urne (case + concession) 800,00 € 

Place au columbarium 620,00 € 
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Fourniture d'une plaque signalétique pour apposition sur une case (gravure à la 

charge du demandeur) 
70,00 € 

Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir Gratuit 

Fourniture d'une plaque signalétique pour apposition sur le Livre du Souvenir 

(gravure à la charge du demandeur) 
35,00 € 

Expression de la mémoire : Fourniture d'une plaque destinée à être apposée sur 

la stèle commémorative pour une durée de 15 ans (gravure à la charge du 

demandeur) 

52,00 € 

   

Occupation du domaine public   

Droit de place hors marché Journée 45,00 € 

1/2 journée 26,00 € 

Droit de place sur les marchés ou ambulants 

réservant une place à l’année Mois 

12,00 € (délibération du 

18/10/16) 

   

Portage de repas   

Portage de repas 

Plein tarif = 9,00 €  

Tarif réduit = 7,00 € (dernier revenu fiscal de référence 

ne dépassant pas 9.242 € pour 1 personne ou 13.515 

pour un couple) 

   

Bibliothèque   

Cotisation annuelle bibliothèque "Le Marque Page" Adulte 6,00 € 

Enfant 1,00 € 

DVD 10,00 € 

   

Jardins du Parc   

Location parcelle 50 m2 Année 30,00 € 

   

Matériel secteur Chéméré   

Location boîte de 12 verres 1 1,15 € 

Verre/tasse cassé(e) ou manquant(e) 1 2,35 € 

Torchon manquant 1 2,50 € 

Plateau manquant 1 9,20 € 

Table (tarif par jour suivant les disponibilités pour 

les manifestations privées en dehors des salles) 
1 2,30 € 

Chaise (tarif par jour suivant les disponibilités pour 

les manifestations privées en dehors des salles) 
1 0,40 € 

Caution pour location tables ou chaises 1 80,00 € 

Caution pour location gratuite sono (réservée 

uniquement aux associations) 
1 250,00 € 

   

Location de salles (hors salle Ellipse) 

   

Salle des Tamaris, des Genêts   

Vin d'honneur 1 75,00 € 

Journée + soir (8H00 à 3H00) 

Journée + soir (8H00 à 

3H00) 180,00 € 

Forfait 2 jours consécutifs 
Forfait 2 jours 

consécutifs 

Forfait 2 jours consécutifs : 

2
ème

 jour tarification à 50% 

du montant de la réservation 

initiale dans la même salle - 

Décoration de la veille : salle 

à partir de 14H00, tarification 
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à 25% du montant de la 

réservation initiale dans la 

même salle 

Mariage (habitants de la commune) - Salles Tamaris 

+ Genêts 
Week-end 300,00 € 

Mariage (habitants hors commune) - Salles Tamaris 

+ Genêts 
1 jour 300,00 € 

Mariage (habitants hors commune) - Salles Tamaris 

+ Genêts 
le 2

ème
 jour de location 150,00 € 

   

Salle du Plan d'Eau   

Vin d'honneur 1 75,00 € 

Journée + soir (8H00 à 3H00) 

Journée + soir (8H00 à 

3H00) 180,00 € 

Forfait 2 jours consécutifs 
Forfait 2 jours 

consécutifs 

Forfait 2 jours consécutifs : 

2
ème

 jour tarification à 50% 

du montant de la réservation 

initiale dans la même salle - 

Décoration de la veille : salle 

à partir de 14H00, tarification 

à 25% du montant de la 

réservation initiale dans la 

même salle 

Mariage (habitants de la commune) Week-end 250,00 € 

Mariage (habitants hors commune) 1 jour 250,00 € 

Mariage (habitants hors commune)  le 2
ème

 jour de location 125,00 € 

   

Location des salles pour les réunions politiques   

Salle Ellipse   1/2 tarifs particuliers 

Salle 95   Gratuité 

Salles communales d'Arthon   Gratuité 

   

Catégorie d'utilisateurs pour les salles 95, au-dessus de la bibliothèque, hall  et salle du théâtre 

Particuliers résidant la commune et entreprises communales 1 

Associations communales et les comités d'entreprise à but non lucratif et non 

commercial 
2 

Particuliers résidant hors commune - les associations extérieures 3 

Sociétés commerciales ou professionnelles hors commune. Les autres 

utilisateurs non cités précédemment 
4 

Associations extérieures 5 

   

Salle 95 - Salle au-dessus de la bibliothèque "Le Marque-Page" - salles des mairies annexes  

Réunion  Catégorie 1 et 2 Néant 

   

Hall du théâtre "Victor Lemoine"   

Réunion (Cat 1 et 2) Catégorie 1 et 2 Néant 

Vin d'honneur Catégorie 1 50,00 € 

Catégorie 2 Néant 

Catégorie 3 112,00 € 

Catégorie 4 112,00 € 

   

Salle du théâtre "Victor Lemoine"  

Spectacle Catégorie 2 Néant et 2 gratuités pour les 
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invitations d'associations 

extérieures 

Catégorie 5 378,00 €  

Catégorie 4 483,00 € 

Les associations intercommunales pouvant être assimilées à celles de 

Chaumes-en-Retz ayant un but éducatif avec un nombre d'adhérents de 

Chaumes-en-Retz significatif paieront une location de 100,00 € 

100,00 € 

 

Pour toutes les salles, trois chèques de caution (non encaissés) seront exigés : un du montant de la location avec 

un forfait minimum de 500,00 €, un de 200,00 € retenu si le ménage est mal fait et un de 50,00 € retenu en cas de 

tri sélectif non réalisé. En plus, pour la salle Ellipse, des arrhes représentant 30% du montant de la redevance 

seront encaissées à la réservation. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 fixe les tarifs tels que susmentionnés, 

 dit que ceux-ci seront applicables au 01/09/2017. 

 

 

_________________________ 

 

POUR EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 

Le 12/04/17, 

 

Le maire, 

Georges LECLEVE. 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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