
 

COMPTE RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 27 MAI 2019 

 
 
I/ Services périscolaires : règlements et tarifs pour l’année scolaire 2019-2020 

Afin de préparer la rentrée scolaire de septembre 2019, il convient de modifier, si nécessaire, les tarifs et règlements 
des services périscolaires de la commune de Monthoiron. 
Suite à la commission scolaire du 13 mai 2019, Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants pour la 
rentrée 2019-2020. Ces propositions seront soumises à l’avis du conseil municipal de Chenevelles concernant la 
garderie et le bus, avant application. 
 
Tarifs proposés pour la rentrée 2019-2020 

bus                       30.00€ /trimestre 
cantine                  3.35€ /enfant + personnel  
                              4.50€ /enfant non inscrit avant 9h10 
                              2.00€ /enfant bénéficiant d’un PAI 
                              4.50€ /enseignant  
                            13.00€ /élus + autres membres 
garderie                1.40€ /matin  
                             1.60€ /soir avec goûter 
                             5.00€ /séance exceptionnelle  
badge logiciel concerto   15.00€ en cas de perte du premier badge 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 
- modifier les tarifs des services périscolaires, pour la rentrée de septembre 2019, pour la garderie 
- proposer au conseil municipal de Chenevelles la modification des tarifs concernant la garderie pour la rentrée de 
septembre 2019 
- autoriser Monsieur Le Maire à modifier les règlements correspondants. 
 
 
II/ Tarifs publics 2020 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide, d’appliquer les tarifs publics suivants pour 
l’année 2020 : service funéraire, location salle des fêtes et régie photocopies. 

 

2019 2020 

SERVICE FUNERAIRE 
  concession de terrain (2m²) 
  15 ans 110.00 € 110.00 € 

30 ans 150.00 € 150.00 € 

50 ans 180.00 € 180.00 € 

columbarium (1 case accueillant 4 urnes) 
 provisoire (1 an maxi) 50.00 € 50.00 € 

30 ans 350.00 € 350.00 € 

50 ans 500.00 € 500.00 € 
dépôt de cendres au jardin du 
souvenir gratuit gratuit 

LOCATION SALLE DES FETES 
  tarifs location 
  une journée en semaine 220.00 € 230.00 € 

forfait week-end 2 jours 290.00 € 300.00 € 

forfait week-end 3 jours 370.00 € 380.00 € 

association communale 50.00 € 50.00 € 

chauffage 
  forfait chauffage particulier 80.00 € 50.00 € 

forfait chauffage association 40.00 € gratuit 

caution 
  location 300.00 € 300.00 € 

ménage 60.00 € 60.00 € 

REGIE PHOTOCOPIE 
  public noir et blanc 0.30 € 0.30 € 

public couleur 0.40 € 0.40 € 

associations communales 
  noir et blanc  gratuit gratuit 

couleur 0.10 € 0.10 € 

AUTRES SERVICES 
  vente de bois sur pied (stère) 15.00 € 15.00 € 

vente de bois coupé (stère) 
 

50.00 € 
 
 



III/ Vie des Commissions 

 POINT SUR : 
- Rencontre avec le personnel de la cantine scolaire : modifications de fonctionnement 

avec essai de mise en place d’un self et de deux services jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 

- Foire aux vins : bilan de la 40ème 
- Elections européennes : résultats du 26 mai 2019 

 DATES A RETENIR : 
- Concert Blues Availles à derrière l’Eglise à Monthoiron : jeudi 6 juin 
  * Stompin’Joe à 19h00 
  * Audrey et les Faces B à 21h00 
- Conseil d’école : lundi 17 juin à 17h30 à Chenevelles 
- Conseil Municipal : jeudi 20 juin 2019 à 19h00 

 
 

IV/ Informations et questions diverses 

- Recensement de la population du 16 janvier au 15 février 2020 
Coordinateur communal : Véronique Lefebvre, secrétaire de Mairie 

- Point sur réunion de Grand Châtellerault du 27 mai ayant pour thème : « Redynamiser les 
centres-bourgs par la coopération » 


