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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 12 décembre 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le douze décembre, 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, GARDELLE née GARRAUD Pascale, 

FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, PONEAU née AUDION Michelle, MALARD Pierre, 

SORIN Jean-Luc, ROUET née RENAUDINEAU Christelle, ZINADER Michaël, BARREAU née 

FIOLEAU Isabelle, EVIN née GILLET Céline, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née 

PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née 

VADE Christelle, RUNGOAT Romain, PENNETIER née BIGOT Sabrina, MUSLEWSKI Dominique, 

BOUCHER Nicolas, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. MALHOMME Jacques, GOUY née MICHELOT Valérie, 

HAMON née DURAND Céline, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, DELAUNAY Yoann, 

NELLENBACH Jean-Philippe. 

 

Excusés : MM. LANDREAU née MARTIN Françoise, BOUGAEFF Alexandre, MORICE née GRIVAUD 

Nathalie, DULIN Steeve, VOYAU Frédéric. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur ZINADER Michaël. 

 

_________________________ 
 

TARIFS DES SALLES 

 

Monsieur CHAUVET dit que la commission "associations - gestion des salles" propose d’augmenter de 1,00 % 

pour le type I et de 2,00 % pour les autres, pour les années 2019 et 2020, les tarifs de la salle Ellipse, comme 

suit : 

 

Vendredis-samedis-dimanches, jours fériés et veilles de jours fériés : tarifs à la journée 

    Tarifs 2019  Tarifs 2020 

Type de salle I II III IV  I II III IV 

Salle entière (grande salle + 

petite salle) avec hall et cuisine 723,00  

* 

(1) 

1 201,00 1 420,00  

   

730,00    

* 

(1) 

1 225,00    1 448,00    

Salle entière (grande salle + 

petite salle) avec hall  556,00        983,00    1 201,00     

   

561,00    

      

1.002,00    1 225,00    

Grande salle avec hall et cuisine 583,00  961,00    1 082,00     

 

589,00    

     

980,00    1 104,00    

Grande salle avec hall  416,00  765,00    874,00     

 

420,00       780,00    

    

902,00    

Petite salle avec hall et cuisine 307,00  464,00    547,00     

 

310,00       473,00       558,00    

Petite salle avec hall  208,00  355,00    436,00     

 

210,00      362,00      445,00    

Hall et cuisine 203,00  - -  

 

205,00    - - 

Hall seul 157,00  

 218,00 

*(2)  

 246,00 

*(2)   

 

159,00    

222,00 

*(2) 

 251,00 

*(2)  

Les autres jours : tarifs à la journée 
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 Tarifs 2019  Tarifs 2020 

Type de salle I II III IV  I II III IV 

Salle entière (grande salle + 

petite salle) avec hall et cuisine 

   

612,00    

* 

(1) 

      874,00    1 092,00     

 

618,00    

* 

(1) 

      

891,00    1 113,00    

Salle entière (grande salle + 

petite salle) avec hall  

   

445,00          765,00    

      

874,00     

 

449,00    

     

780,00    891,00    

Grande salle avec hall et cuisine 500,00          765,00       874,00     

 

505,00       780,00       891,00    

Grande salle avec hall  

 

332,00          547,00    

    

656,00     

 

335,00       558,00       669,00    

Petite salle avec hall et cuisine 

 

244,00          437,00    

    

492,00     

 

246,00       446,00       502,00    

Petite salle avec hall  

 

167,00          273,00    

    

327,00     

 

169,00       278,00       333,00    

Petite salle avec hall uniquement 

pour une réunion         218,00    

    

218,00     -    222,00       222,00    

Hall seul 

 

124,00    

 164,00 

*(2)  

 218,00 

*(2)   

 

125,00    

167,00 

*(2)  

222,00 

*(2)  

*(1) - pour les associations : mise à disposition gratuitement une fois par an pour une manifestation à but 

lucratif et le repas annuel se déroulant du vendredi soir au lundi matin et les veilles et jours fériés. 

- pour les autres manifestations à but lucratif : 2ème utilisation -50% du tarif de la colonne I, 3ème utilisation 

-25% du tarif de la colonne I. 

        - pour les comités d'entreprises imposées à Chaumes-en-Retz : mise à disposition gratuitement de la 

salle uniquement pour des réunions 

La location est fixée à 100 € pour les manifestations festives des comités d'entreprises imposées à Chaumes-

en-Retz 

 

*(2) uniquement pour vin d'honneur (la durée de location est de 4H maximum)  

        

Cat Désignation  

I 
Particuliers résidant dans la commune (pour les mariages, ce tarif s'applique exclusivement aux mariés 

et aux parents des mariés au 1
er

 degré) et entreprises communales 
 

II Associations communales et les comités d'entreprises imposées à CHAUMES-EN-RETZ.  

III 
Particuliers résidant hors commune - Les associations extérieures - Les comités d'entreprises et 

syndicats extérieurs 
 

IV 
Sociétés commerciales ou professionnelles hors commune. Les autres utilisateurs non cités 

précédemment sauf les partis politiques. 
 

 Les partis politiques paient 50,00 % du tarif de la catégorie I 

 

Forfait 2 jours consécutifs : 2ème jour tarification à 50% du montant de la réservation initiale dans la 

même salle.  

Décoration la veille : salle à partir de 14H00, tarification à 25% du montant de la réservation initiale dans la 

même salle. 

Trois chèques de caution (non encaissés) seront exigés : un du montant de la location avec un forfait minimum de 

500 € en cas de dégradations éventuelles, 200 € en cas de ménage non fait et 50 € en cas de tri sélectif non réalisé. 

De plus, des arrhes représentant 30% du montant de la redevance seront encaissées à la 

réservation. 

 

En outre, il est proposé de modifier les tarifications des autres salles pour les particuliers Calmétiens, selon les 

conditions suivantes : 

 

 Vin d’honneur (4H 

consécutives) 

1 jour  

(de 8H à 3H) 

2 jours 

consécutifs * 

Décoration la 

veille * 

1 salle : Tamaris/Genêts/Plan d’eau  75 € 180 € 270 € 45 € 

2 salles : Tamaris/Genêts  250 € 375 € 62,50 € 

Hall du Théâtre Victor Lemoine 50 €    

Salle de l’Aqueduc 50 €    

2 jours consécutifs : 2
ème

 jour tarification à 50% du montant de la réservation initiale dans la même salle. 
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Décoration la veille : salle à partir de 14H00, tarification à 25% du montant de la réservation initiale dans la 

même salle. 

Trois chèques de caution sont sollicités lors de la réservation : 500 € en cas de dégradations éventuelles, 200 € 

en cas de ménage non fait et 50 € en cas de tri sélectif non réalisé. 

Pour les vins d'honneur, seul un chèque de caution de 200 € est réclamé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer les tarifs de location des salles Ellipse et autres, dans les conditions telles que présentées ci-dessus, 

- de donner tous pouvoirs au maire pour mener ce dossier à bien. 

 

_________________________ 

 

POUR EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 

Le 14/12/17, 

 

Le maire, 

Georges LECLEVE. 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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