DÉPARTEMENT de la LOIRE-ATLANTIQUE
MAIRIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE CHEIX EN RETZ

DE

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020

CHEIX-EN-RETZ
44640
Tél. 02 40 04 65 01
Fax 02 40 04 54 74
Email : accueil@cheixenretz.fr
www.cheixenretz.fr

L'an deux mille vingt, le 25 février à 19 heures,
Les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Cheix en Retz, légalement convoqués, se sont réunis au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Luc NORMAND, Maire.

Etaient présents : Mr NORMAND Luc, Mr ORTEGA José,
Mr GUITTENY Bruno, Mme HELLO Mauricette, Mme BOUE MarieNombre de membres
En exercice : 13
Présents : 11

Pierre, Mr GAUTIER Alain, Mr AVERTY Philippe, Melle ROUET
Anaïs, Mr AVRIL Thierry, Mme MOYON Nelly et Mme CLERMONT

Nombre de procurations : l

RENAUD Alexandra.
Absents : Mme PIGREE Frédérique ayant donné procuration à Mr
ORTEGA José, excusée et Mr AUBINAIS Jean-Christophe non

Date de la convocation

excusé.

19/02/2020
Date d'afflchage
26/02/2020

Melle ROUET Anaïs a été nommée secrétaire de séance.

Objet : l - FINANCES PUBLIQUES
1-2. Tarifs communaux.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l'unanimité, FIXE les tarifs de location du gîte et des salles communales à
compter du 1er avril 2020 comme suit :
GITE ET SALLE DES LOISIRS :
Gite avec son parc

Parc du gîte : associations Cheixoises
Parc du gîte : associations hors commune
La nuitée par personne (à partir de 12 ans) (17 h à 10 h)
La nuitée par enfant de moins de 12 ans
Forfait gîte complet : la nuitée (17 h à 10 h)
Forfait chauffage du 01/10 au 30/04 : par jour et par location
Caution état de la salle et matériel
Caution ménage

Gratuit
35 €
24 €
9€

160 €
7€
900 €
60 €

Salle des loisirs

Reunions associations Cheixoises

La journée habitants de Cheix (du lundi au jeudi)
Week-end et jours fériés habitants de Cheix
La journée habitants hors commune (du lundi au jeudi)
Week-end et jours fériés habitants hors commune
Obsèques pour les habitants de Cheix
Caution état salle et matériel
Caution ménage

Gratuit
100 €
150 €
130 €

200 €
Gratuit
900 €

60 €
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SALLE YVON BARBOT :
Tarifs Du 01/05 au 30/09 Du 01/10 au 30/04

WEEK-END
ET
JOURS FERIES

JOURNEE
EN SEMAINE

Habitants de Cheix-en-Retz

306 €

357 €

Habitants hors commune

510 €

561 €

hlabitants de Cheix-en-Retz

153 €

179 €

Habitants hors commune

255 €

281 €

(du lundi au jeudi)

EVENEMENTS
ASSOCIATIFS

CAUTIONS

Associations cheixoises

30 € les 3

30 € les 3

Gendarmerie

premières

premières

Pompiers

reservations de

(et tout rassemblement ayant un lien

réservations de
l'année (au-delà :
tarif «habitants de

avec ceux-ci)

tarif «habitants de

Cheix»)

Cheix»)

Ménage
Salle et matériel

['année (au-delà :

60 €
900 €

60 €
900 €

AUTRES TARIFS :
FRAIS DE SCOLARISATION :

Conformément à l'article L212-8 du Code de l'Education, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques
d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Considérant que te coût de la scolarisation d'un élève à la charge de la commune s'élève à 630 €, le Conseil Municipal,
après délibération et à l'unanimité, fixe le montant de la participation par enfant scolarisé à l'école « Jean de la
Fontaine » aux communes extérieures (sauf dérogation), pour l'année scolaire 2020-2021 à 630 €.
AUTRES TARIFS (pour une application au 1er avril 2020)
Tarifs au

LIBELLES

Droit de place - Camion de moins de 12 mètres
Camion de 12 mètres et plus
Concession cimetière 15 ans
Concession cimetière 30 ans

Concession cimetière 50 ans

01/04/2020
13 €

39 €
220 €
385 €
600 €

Colombarium :
La case pour 15 ans
La case pour 30 ans

Taxe d'ouverture de la case pour une urne supplémentaire
Jardin du souvenir (dispersion des cendres et fourniture plaque)

495
875
170
135

€
€
€
€
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Tarifs du chenil municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'achat, par la commune, d'un chenil pour garder les animaux errants en attendant leur transport à la
fourrière,

Considérant que la commune fait appel à l'association « sous mon aile » pour capturer les animaux errants
(service facturé à 65 € la capture),

Le Conseil Municipal, après délibération et à l'unanimité, FIXE les tarifs pour le chenil municipal conformément
aux barèmes ci-après :

Frais de capture et de garde : 100 € la première journée
10 € par journée supplémentaire.

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er avril 2020.

Extrait Certifié Conforme,

Le 26 février 2020
Le Maire,

Luc NORMAND,

^

C9Ê

^

<</

M
*

Ki\y

Accusé de réception en préfecture
044-214400392-20200225-1-2-DE
Date de télétransmission : 27/02/2020
Date de réception préfecture : 27/02/2020

-3-

