Commune de Mauzé-Thouarsais / Rigné

Conseil municipal du 23 novembre 2017
Sont excusés :
-

Patrice CESBRON qui donne procuration à Hervé CHAUVIN
Sylvie PROUST qui donne procuration à Patrick THEBAULT
Céline COUTANT qui donne procuration à Gaëlle GARREAU
Eric FRANCAL qui donne procuration à Philippe ROUGEAULT
Christine RENAULT

Monsieur le Maire demande aux conseillers s’il y a des remarques à formuler sur le dernier compte rendu.
Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité.

 Proposition de délibération TEPCV
Le territoire thouarsais a été nommé lauréat de l’appel à projet TEPCV mais pour autant un contrôle
conséquent a lieu pour vérifier la régularité des versements des fonds publics. En l’espèce, avant que la
convention soit signée, une délibération du Conseil municipal aurait dû en donner le pouvoir au maire. Afin
de témoigner de la bonne foi des communes engagées dans ce processus, et en l’absence d’un possible
avenant modificatif, une délibération est proposée.
Cette délibération est approuvée à l’unanimité.

 Nouvelle convention pluriannuelle : Centre de Loisirs et St-Jean-de-Thouars
En accord avec Saint-Jean-de-Thouars, il est proposé de prendre une nouvelle convention concernant la
participation financière de la commune pour les enfants fréquentant le Centre de loisirs le mercredi aprèsmidi et les vacances scolaires. Cette nouvelle convention prévoit un plafonnement à 22€ par jour et par
enfant maximal. Celle-ci sera rétroactive, valable pour les années 2017 à 2020.
Cette délibération est approuvée à l’unanimité.
 Fixation des nouveaux tarifs pour les locations
Tous les deux ans, les tarifs concernant les locations sont révisés afin de prévoir ou non une augmentation. Il
est proposé les tarifs suivants :

TARIFS SALLE RENE CASSIN
TARIFS salle René CASSIN
Nombre de
Type de manifestation
jours

INTRA
MUROS
2018

EXTRA MUROS
2018

 Manifestations de base
Bal sur invitation / Spectacles
professionnels payants

1 jour
2 jours

235 €
291 €

653 €
855 €

Expositions professionnelles
Soirées d’entreprise / congrès

1 jour
2 jours

361 €
507 €

653 €
855 €

Loto

1 jour
2 jours

235 €
291 €

400 €
550 €

Théâtre / Spectacles d’amateurs
Soirées caritatives / Concours
Expositions associatives

1 jour
2 jours

235 €
291 €

355 €
508 €

 Mariages – Fêtes familiales

1 jour
2 jours

349 €
454 €

518 €
630 €

1 jour

97 €

117 €

 Autres manifestations

Vin d’honneur

PRESTATIONS ANNEXES OPTIONNELLES
Tables rondes (19 maxi)
Gratuites pour les associations communales
 Mise en place tables et chaises par le personnel communal

6 € l’unité

277 €

 Forfait charges
(lors de mise à disposition gratuite)
ETE (du 15 Avril au 15 Octobre)
HIVER

43 €
86 €

 Forfait nettoyage

225 €

 Mise à disposition la veille du jour de location partir de 14 H

Pour toute autre demande prestation

+ 10 %
du tarif location
journalier
Sur devis

TARIFS SALLE SOCIO-EDUCATIVE DE RIGNE

Salle socio-éducative de Rigné
Vin d’honneur
Concours de petits palets
Vendéens en semaine
Banquet / mariage / bal / congrès /
repas / loto
Concours de belote
Caution
Forfait charges (lors de la mise à
disposition gratuite)
Eté (du 15 avril au 15 octobre)
Hiver

Intra-muros
2018
70 €

Extra-muros
2018
114 €

104 €
1 jour : 153 €
218 € 2 jours
à suivre
255 €

1 jour : 235 €
344 € 2 jours
à suivre
255 €

10 €
28 €
86 €

Forfait ménage

DIVERS TARIFS PUBLICS
Divers tarifs publics
MINIBUS
Moins de 100 km
Plus de 100 km
Forfait journée
MATERIEL
Caution plaque de cuisson
Table (l’unité) 1 table + 8 chaises
Caution table + chaises

2018
0.41 € / km
0.17 € / km + le plein
3.11 € / jour
40 €
3€
50 €

Percolateur
Associations communales
Particuliers (Mauzé Rigné)

Gratuit
20 €

Stand parapluie
1 stand pour particulier
2 stands pour particulier
Associations communales
Caution

42 €
62 €
Gratuit
400 €

CONCESSION
Terrain 2 m² (cinquantenaire)
Columbarium 1 case
 15 ans
 30 ans

105 €
125 €
250 €

