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ÉF] PREFEI]TLIRE

II lr Echillais
Au CceLrr de Rocheforl-Océan

DÉUBÉRAT|oN DU coNsErL MUNrcrpAt N'098- 2019

sÉANcE DU 18 DEcEMBRE 2019

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE: 17

NoMBRE DE suFfRAGEs EXPRTMÉs : 1s

NoMBRE DE MEt\,tBRES PRÉSENTS: 14

L'an deux mille dix-neul le dix-huit décembre à vingt heures, se sont réunis da ns le lieu ordinaire de leurs

séances, les membres du conseil Municipâl de la Commune d'Échillais, sous la présidence de

M. Michel GAlLLol, Maire d'Échillais dÛment convoqués le 9 décembre dêux mille dix neul

qlli§e4§ | GAltLoT Michel, MARTIN ET COUSSINE MarYse, MAUGAN Claude, BARRAUD Alain, PROUST Svlvie,

VERBIEZE Joé|, ROUSSEAU Étienne, DEMESSENCE Mchele, BERBUDEAU Eric, VIELLE Philippe, BOURREAU

Iüarcelle, coRNuT Jean-Marc, caNNloux Didier et FUMERON Patrick.

Formant la majorité des membres en exercice

Absents excusé5: MoREAL Karlne (pouvoir donné à BERBUDEAU Éric), LoPtZ Roland

absent : BACH iean Pierre.

secrétâire de séance ; VIELLE Phili

oBIET :TARIFS COMMUNAUX APPI-ICABLES AU vtER 2020

ll est proposé au conseil Municipal de se prononcer sur les diverses révislons de tarifs et locâtions qui

pourraient être appliquées à compter du 1er jânvier 2020 (cf document ci dessous)'

La commission Finances lors de sâ réunion du 16 décembre prochâin a proposé de conserver les tarifs de

2019

Le conseil Municipâl après en avoir délibéré à l'unânimité

. Décide de supprimer uniquement le tarif du colombarium d'une durée d'un an

. Décide de conservet les âutres tarifs 2019 pour l'année 2020

Fait et délibéré en séance

k |al0l2O79
Le Mâire,

Enregistré le : 27 décembre 2019

Affiché le i27 décembre 2019

Certifié exécutoire le : 27 décembre 2019

La Préknte délibé.aoon, à supposer qùe .el le< i fase erief, peû fane l'objet,
publicùé. dur re.ou6.onlemieù auprès du tributâl adminLstratildc I'oitie6 l
rnprès de ir (lommlfc, aânt priclsô que celle .r dispos. i!ôÉ d'ù. da ai de d{t m

{li.ision inrDli.ite de Lc.i. La di(L\trrn aiNL t)risc quelrsôircrprr\!e.uinPLirilc,pouû'èlleùê

ois à comprer d€ sa nolifi.ârioh ou

ôdninisùarif dansùn déhi de deu dôc

POITIERS où d'un recouE gracieux

. Un silenccde dêux nois vaùt a1ots

mc ôtre déIéÉ. à c€ manrê tribunal



ANNEXE A LA DELI {EATO!!É U98l20[USrr{AAEE]lltritÊ0 19
F:Èr{ It 17ll'1Ætlt

ÊR PREFECTURE

à

SALLES
UTILISATION REGUTIERE PAR

assoctaTtoN
2020

Dessin-Peinture CLE5 145,00 €

2€/heur€ dâns la Lmite de 145€ annuelAutres associations communalesDessin Peinture

145,00 €Salle Saintonge DENIELLIERES SAINTONGE

2€/heure dans la limite de 145€ annuelAutres associations communalesSâlle Saintonge

145,00 €Salle Aunis CLES

Autres associations communalesSalle Aunis

145,00 €Salle Charente

2€/heure dans la limite de 145€ annuelAutres associations communalesSa e Char€nte

CLESSalle Bridoire

Autres associations communalesSalle Bridoire
indisponible en 2020

0,00 €

CLUE DU TEMPS LIBRESalle Gardette

Autres asso€iations communalesSa e Gardette

CLUB INFORMATIQUESâlle informatique

2€/heure dans la limite de 145€ annuel

145,00 €

50,00 €

CLUB DU TEMPS LIBRE

1üalson des Patrimoines Autres associations communales

SPORry CHIEN

145,00 €LKEBANAMâison du Canal

2€/heure dans lâ limite de 145€ ânnuelassociations communalesMaison du Ca nal

650,00 €CLUB DE JUDOsalle de Sport/club-House

350,00 €salle de Sport/Club-House CLES

Autres associations communales 2€/heurcsalle de Sport/Club-House

280,00 €ESAE 96Vestiaire Stâde Foot

145,00 €LA BOULE ECHILAISIENNELocalBouliste

AutrPs associations communalesLocalBouliste

Associations communales (or

réunion AGiet personnel actif de

la Commune pâr heure
d'utilisation

2€lheure dans la limite de 145€ a nnuel

2€lheureAutres salles (sâlles du foyer et
autres...)

Tarif 2€lheure : dans la limite de 8h facturées/jour

2€lheure dans a limite de 145€ annuel

HARMONICA DU 17
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CIMETIERE - Concessions

Temporaire (15 ans)

Trentenaire

75,00 €

150,00 €

CIMETIERE - Columbarium

15 ans

30 ans

551 ,40 €

1038,00 €

CIMETIERE - Câvurne - (oncession temporaire

15 âns ( compris 1 plaque grâvée au nom du déIuntl

30 ans (compris l plaque gravée au nom du défunt)

Plaque d'ins.ritpion supplémentaire

215,00€

490,00 €

54,00 €

1 p âque gravée au nom du défunt posée sur le livre du souvenir 15,00 €

REMORQUE

LOCATION

cAUTloN (à récupérerà l'état des lieux)

MARCHE

0,60 €

0,50 €

PHOTOCOPIES

Particuliers Noir et Blanc (la page A4)

Particuliers Cou!eurs (la page A4)

Demi tarif (étudiants et demandeurs d'emploi) Noir et Blanc (lê page A4)

Demi tarif (étudiants et demandeurs d'emploi) Couleurs (la pase A4)

Paniculiers Noir et Blanc (page A3)

Particuliers Couleurs (page A3)

Demitarif (étudiants et demândeurs d emploi) Noir et Blanc (la pace A3)

Demitarif (étudiants et demandeurs d emploi) Couleurs (la page A3)

Écoles (Noir et blanc)**+ (la page A4)'

Écoles (couleurs)*** (la page A4)'

Associations échiilaisiennes Noir et Blanc*** (lâ page A4)

Associations échillaisiennes Couleurs*** (la page A4)

o,22 €

0,35 €

0,11€

0,18 €

o,44 €

0,70 €

o_22 €

0.35 €

0,03 €

0,10 €

0,07 €

0,12L

Aire de campins-car (parjour)

7 ,20 €

*'*PAPIER prls en charge pâr les éco es et es âssoc ations

ECHILLAIS - TARIFS COMMUNAUX

JARDIN DU SOUVENIR

65,00 €

200,00 €

au ml parjour sans abonnement

au ml parjour avec abonnement

Forfait par période de 24h
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ECHILTAIS - TARIFS COMMUNAUX

*atsoc at ons locâl€s r 1ère man festatlon Sratu te dans è im te de 2 jours con

2020

SATI.E ILE D'OLERON

Habitants de la commune (pour réunion, lunch, repâs, manifestâtion) PARJOUR

Habitants de la commune (pour réunion,lunch, repas, manifestâtion) FORFAIT WEEK_END

Associations Iocales (pour manifestâtions...) PAR JOUR+

fusocialions locales (pour manifestations...) - FORFAIT WEEK-END*

Personnel communal en activité (pour manifestâtions...) PAR IOUR

Personnel communal en âctivilé (pour manifestations...) - FoRFAIT WEEK-END

Sociétés, Syndi(s ou Associations sVndica les, .om ités d'entrepri5e5, Associations

extérieures (pour réunion, lunch, repas, manifestâtion ilbqllqqllgqlpd PARlouR

obsèques civiles au bénéfice uniquement des hàbitants d'Echillais ou des p€rsonnes

ayant l€ur concesslon au cimetière d'Echillais (caution 100 € : voir conditiors d'utilisation
sall€) dâns la limite de 2h00

CAUTION (à récupérer à létat de5 lieux)

150,00 €

250,00 €

16,00 €

32,00 €

16,00 €

32,00 €

150,00 €

GRATUIT

300,00 €

Microphone SALLE lLt D'OLERON

Associations locales

cAUTloN (par microphone) + fournir une attestation assurance responsabilité civile

GRATUIT

300,00 €

SAttE ILE DE RÉIAIX

Obsèques civiles - au bénéfice uniquement des hâbitants d'tchillais ou de§ personnes

ayant leur concession au cimetière d'Echillais (caution 100 € : voir conditions d'utilisation

salle) dans la limite de 2h00

CAUTION (à récupérer à l'état des lieux)

75,00 €

100,00 €

75,00 €

16,00 €
32,00 €
16,00 €
32,OO €

150,00 €

SALLE ltE MADAME (parjour)

Pour réunion de particulier ou sociétés, lunch, repas

CAUTIoN (à récupér€r à l'état des lieux)

50,00 €

150,00 €

FOYER MUNIcIPAL SÀtLEs Pour van d'honneur (4h maximum) 50% du târif en vitueur**

Location salle Non respect du rangement et du balayage (forfait frais de personnel) 100,00 €

CANTINt (cuisine) (par jour)

LOClttOtt (uniqrement uvec professionnelde la restauration inscr'rt au registre du commerce)

cauTlON (à récupérer à l'état des lieux)

COUVERT§ - Lot de 50lcomPlet)

- Lot de 10 (comPlet)

210,00 €
500,00 €
20,00 €

10,00 €

+rDàns certaines situauons erceptionnelles, lê Municipalité pourra accorder la Sratuité

Les associations devront fournir une assurance responsabilité civile avantto!te r'ise à disPosition dê§ sâllês

Pâs de caution demand ée pour elles'

Habitants de la commune (pour réunion, lunch, repas, manifestation) PARJoIIR

Habitants de la commune (pour réunion,lunch, repâs, manifestation) FORFAIT WEEK-END

Sociétés, Syndics ou Associâtions sYndicales. comités d'entreprises, associations (pour

réunion, lunch, repas, manifestation itbÉUgÈUI!! !9!) PAR JOUR

fusociations locales (pour manifestations-..) - PAR JOUR*

Associations locâles (pour manifestations...) _ FoRFAIT wEtK_END*

Personnel .ommunal en activité (pour manifestations...) PARIoUR

Personnel communal en âctivité (pour manifestations.. ) FORFAIT WEEK_END

GRATUIT
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IOCATION DE LOTS (pâr iour) 2020
Lot de 10 couverts + vaisselle (sous réserve de la disponibi ité du matériel) 10,00 €

lot de 50 couverts + vâisselle (sous réserve de la disponibilité du matériel) 20,oo €

VAISSELLE 2020
Locâtion par jour Remplêcement

F..i"ttl". pf 

"tu,Assiettes creuses
Assiettes à dessert

o,40 € 1,00 €
0,40 € 1,O0 €
0,35 € 0,80 €

Couteaux
0,15 €
0,15 €
0,15 €

0,15 €

0,30 €

Cuillèrci
CLrillères à dessert
eranas rrerres loiainaireg
Verres ballon (19 cl)
Verres ballon {24,5 cl)

0,30 €
o3o €
0,30 €

o,25 €
0,45 €

0,45 €

0,60 €
1,io €

F Ûtes à

iàsses à

Sous tas
Tasses à

0,35 €

1,10 €
2,OO €

!4! €

. o,70 €
2,OO €

champasne (17 cl) 0,80 €
calé

sei à café

Micro-ondes
plateau micro-ondes

Sous trsses à choco at
Bols

Carafes cârrées

Cuillères de service
Fourchettes de service
Plats inox longs
a adiers

Panières à pain nox

MATERIEL DANS LES SAI.LES

Casier 36 cases lâve vaisselle sâlle Ré

Casier 49 câses lave vâisselle salle Ré

Percolâteur 15 litres

0,90 €

-l 

,ut,
1,85 €

2,30 €
6,80 €
4,80 €

0,30 €
0,80 €

0,3s € 0,90 €
1,10 €0,45 €

1,80 €
0,95 € 2,40 €

3,20 €-t,25 €

0,90 € 2,30 €

3,40 €

Location paaour

1,15 €

Pas de location 44,04 {.

338,00 €

32,OO €

5l,oo €
,opo €

grille chambre froide
table pliênte blanche

Pâs de location

Pas àe location
23,00 €
71,00 €

5,00 € 110,00 €

155,00 €

Chaise pliante florence rouge
Chd se blènche non p rdnle
Bdnr,, ên boi\ *Totil dpplicobte à to prestation timitée à 4Ah.
As so.iot ioôs ls to t uh y ), po tti.uti e rs ( poyo nt ), e nt.e pri se s ( poyon t )

25,OO €
54,00 €
35,00 €

2,OO € 44,00 €

_1 lot de couuert/voisselle = 1 ossiette plote, 1 couteau, T lourchette, 1 cuillère à dessert et 1ÿerre

I

0,70 €

l

2020
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2020

cornmerce ambulant (forfait lournalier)

stationnement régulier camping-car {Place de l'Êurope) forfâit mensuel dans la
limite de 5 places

100,00 €

10,00 €

10,00 €

commerce ambulânt - abonnement (forfâit mensuel) dans la limite de 2 fois pâr 60,00 €

cirques ipar jour) 50,00 €
l

2020IqUES

15,00 € 14,OO €

\ônô oorrdtrve loàr ou'] . Mise à disoositlon Dou. les associotions
comniunoles. Po; de locotion ni de miie à dispôtitioÀ pou les Porticùliers.
Lôrdriôn oùx èôtteôrises où otixde aO€ + 3N€ cle cdutirn, Oemon.ler
l'ottestotion d'ossit.once rciponsobilrtè.ivlle.

1 100,00 €

déold( êment vehicule de liaison Lrnionnette (nor compr i\
chàuffeur) (pa r heure)

Caution sono portative

déplacement câmion (non compris chauffeur) (par heure)

pânneau de siSnalisation (pâr jour)

300,00 €

25,OO €

40,00 €

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL (par heure indivisible)

10,00 € 74,OO €

2020

2s,00 €mise à disposition personnel encadrant services technique

mise à disposition agents services techniques

mise à disposition âgents encadrant service administratif

mise à disposition agent âdministratif

Fait et délibéré en séance,

Le1 /2A§
1üair€,

20,oa €

30,00 €
zo,oo e

a
6

âR PREFEI]TURE

Véhicule exposé à la vente sur le domaine public (parjour)

80,00 €

I


