2016-022

CONSEIL COMMUNAL de
SAINT-MÊME-LE-TENU
Commune déléguée de la commune nouvelle de
MACHECOUL-SAINT-MÊME
SÉANCE du 24 Octobre 2017
L'an deux mil dix sept, le vingt-quatre du mois d’octobre, à vingt heures trente minutes, les membres du
Conseil communal de SAINT-MÊME-LE-TENU se sont réunis à la mairie annexe de SAINT-MÊME-LETENU, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Hervé De Villepin, Maire délégué de SAINTMÊME-LE-TENU, commune déléguée de MACHECOUL-SAINT-MÊME.
Date de la convocation : lundi 9 octobre 2017

Ordre du jour :

- Règlement intérieur des logements jeunes
- Délibération tarifs communaux
- Délibération tarifs cimetière
- Règlement Salle Vallée du Tenu
- Questions diverses
Étaient présents (12/14) : DE VILLEPIN Hervé – THABARD Joëlle – GUIHAL Patrice - BOUÉ
Angélique – MORINEAU Denis - TENAUD André - GIRAUDET Bernard – GIRAUDEAU Patricia –
MAILLET Nathalie - CLAVIER Denis – BERNARD Fabrice - FLEURY Fabienne – BIELLE Gérald –
TABUT Sandrine
Etaient absents et excusés : FLEURY Fabienne – BIELLE Gérald - MAILLET Nathalie

Secrétaire de séance : de VILLEPIN Hervé

CONSEIL COMMUNAL
A/: Règlement intérieur des logements jeunes: Le Conseil garde le règlement actuel sans y
apporter de modification.
B/: Tarifs Communaux :
Après en avoir délibéré, le Conseil communal, propose :
DE FIXER les tarifs communaux pour 2018 comme ci-dessous :

Salle Vallée du Tenu :
Salles

Habitants et entreprises de la
commune

Habitants, entreprises et
associations hors commune

le bar avec cuisine

155€

240€

les 2 salles avec cuisine

530€

760€

les 2 salles avec cuisine
forfait mariage (remise des
clés la veille à 14h, jusqu’au
lendemain 9h).

610€

860€

les 2 salles avec cuisine pour
2 jours consécutifs

780€

1 080€

Les 2 salles avec cuisine
pour 2 jours consécutifs
forfait mariage (remise des
clés la veille à 14h, jusqu’au
lendemain 9h)

845€

1 170€

le bar sans cuisine pour un
vin d’honneur

80€

110€

les 2 salles sans cuisine pour
un vin d’honneur
(évènement familial sans
repas)

160€

250€

les 2 salles sans cuisine pour
une réunion

315€

480€

- Associations hors commune avec une activité intercommunale (pour une assemblée
générale) :
Salle polyvalente :
- Vin d’honneur :

100 €

80 € (si la salle Vallée du Tenu est déjà occupée)

Eaux usées :
SAINT-MEME LE TENU - COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

Abonnement

2017

2018

2019

2020

14,00 €

14,00€
2%

- €

- €

%d'augmentation/tarif consommation
Consommation

0,9000€

0,9180€

0,9180 € 0,9180 €

-Réflexion sur le raccordement à l’assainissement collectif de plusieurs Villages : La Grosse
Roche, la Gâte, La Joue (Etudes et devis)

C/: Tarifs cimetière :
ST MEME LE TENU
15 ans
30 ans

TARIFS au 01/01/2018
Concession Terrain et cavurne

120 €

200 €

columbarium

400 €

790 €

cession de caveau

180 €

- Une réflexion sur le règlement du cimetière est engagée (voir si un habitant de Machecoul
peut-être inhumé à Saint-Même à la fin du mandat actuel )
D/: Règlement Salle de la Vallée du Tenu : Si la salle n’est pas restituée en état de propreté
satisfaisante lors de l’état de lieux de sortie, la Commune gardera la totalité de la caution.
Le Conseil passe le montant de la caution à 50% du prix de location.
E/: Questions diverses :
- Bâtiment de l’Aire de Loisirs : Ok pour le projet de volets roulants de manière à éviter le
vandalisme.
- Caméras de surveillance pour le Terrain Multi-sport et le distributeur de baguettes, une
réflexion est engagée.
- Devis (pluriannuel) parking Salle de la Vallée du Tenu : 100 000€ TTC à prévoir au budget
2018.
- Halle : le budget 2017 représente 250 000 € TTC, une recherche de subvention
complémentaire est encours auprès de la Région.
- Pour le nouveau site internet de la Commune nouvelle, Fabrice BERNARD souhaite être
mieux associé à son élaboration et son actualisation.

Feuillet de clôture :
Nom Prénom des présents
DE VILLEPIN Hervé

THABARD Joëlle

GUIHAL Patrice

BOUÉ Angélique

MORINEAU Denis

GIRAUDET Bernard

MAILLET Nathalie

TENAUD André

GIRAUDEAU Patricia

CLAVIER Denis

BERNARD Fabrice

FLEURY Fabienne

BIELLE Gérald

SIGNATURE

