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Commune de La Ferrière 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Réunion du 12 décembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le douze décembre, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Marie 
CHAMARD, Maire de LA FERRIERE. 
 

Date de la convocation : 5 décembre 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- DELIGNE Dominique ayant donné pouvoir à MOREAU Marie-Claude 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Etaient absents : 
- ARRIVE Christophe 
- HUSSON Sandra 
- TEXIER Laëtitia 

 

Secrétaire de séance : RAMPILLON Christine 
 

 

     
 

17-168 Tarifs communaux au 1er janvier 2018 
 
La révision des tarifs communaux doit avoir lieu chaque année au 1er janvier. 
 
Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants à partir du 1er janvier 2018. 
 
Vu la délibération n°06-011 du 15 février 2006 fixant les tarifs et participation aux frais d’entretien 
de matériels divers. 
 
Vu la délibération n°08-097 du 2 juillet 2008 fixant le prix de vente du m3 de terre végétale. 
 
Vu la délibération n°08-176 du 10 décembre 2008 fixant la participation financière mensuelle pour 
l’utilisation des compteurs d’eau et d’électricité Place du Marché. 
 
Vu la délibération n°08-186 du 14 janvier 2009 fixant le montant de la participation des associations 
à la création ou à la modification des panneaux des associations. 
 
Vu la délibération n° 11-133 du 5 octobre 2011 fixant les tarifs des photocopies. 
 
Vu la délibération n°12-018 du 8 février 2012 fixant le prix de vente du livre sur La Ferrière. 
 
Vu la délibération n°14-068 du 14 mai 2014 fixant le tarif des concessions du Cimetière de Bel Air et 
du Cimetière du Bourg. 
 
Vu la délibération n°14-120 du 10 septembre 2014 fixant le montant de la cotisation à l’école de 
sports municipale. 
 
Vu la délibération n°15-039 du 11 mars 2015 fixant le prix de ventes des encarts publicitaires pour 
le Guipe pratique. 
 
Vu la délibération n°15-059 du 29 avril 2015 fixant les tarifs des locations de salles communales. 
 
Vu la délibération n°15-156 du 9 décembre 2015 fixant les tarifs pour la capture des animaux 
errants. 
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Vu la délibération n°16-122 du 9 novembre 2016 fixant le tarif des plaquettes sur le Mur du souvenir 
au Cimetière de Bel Air. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’appliquer à partir du 1er janvier 2018 les tarifs suivants : 
 
1) Locations de salles communales 
 

MANIFESTATIONS 

MAIRIE CENTRE CULTUREL 
SALLE 

D'ACCUEIL salle 1 
(160 m²) 

salle 2  
(38 m²) 

Salle 3  
(49 m²) 

Salles  
1 et 2 

Salles  
3 et 4 

Associations Communales : 
gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

réunions et concours divers 

Vin d'honneur mariage 80,00 € 
avec salle 

1 
/ / / / 

Sépulture / Messes de 
souvenir 

30,00 € 
avec salle 

1 
/ /  /  / 

Associations extérieures et 
entreprises 

100,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € /  200,00 € 

 

Désignation Tarif/jour 

Salles du pôle social / Mairie 15,00 € 

salle de judo 30,00 € 

 
 
2) Locations de matériels 
 

Désignation Tarifs Unité 

Chaises 0,40 €  Unité 

Tables 0,80 € ml 

Ganivelles 2,50 € Unité 

 
 
3) Photocopies 

 
a. Particuliers 

 

Type photocopie 
Noir et Blanc 

Recto Recto-verso 

A4 
papier fourni par la Mairie 0,15 € 0,20 € 

papier fourni par le particulier / / 

A3  
papier fourni par la Mairie 0,30 € 0,40 € 

papier fourni par le particulier / / 
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b. Associations communales 
 

Type photocopie 
Noir et Blanc 

Recto Recto-verso 

A4 
papier fourni par la Mairie 0,04 € 0,06 € 

papier fourni par l’association 0,02 € 0,03 € 

A3  
papier fourni par la Mairie 0,08 € 0,12 € 

papier fourni par l’association 0,04 € 0,06 € 

 
 

c. Résidence Durand-Robin et La Roche sur Yon Agglomération (Multi-accueil Chapi-Chapo) 
 

Type photocopie 
Noir et Blanc Couleur 

Recto Recto-verso Recto Recto-verso 

A4 
papier fourni par la Mairie 0,04 € 0,06 € 0,08 € 0,12 € 

papier fourni le demandeur 0,02 € 0,03 € 0,04 € 0,06 € 

A3 
papier fourni par la Mairie 0,08 € 0,12 € 0,16 € 0,24 € 

papier fourni le demandeur 0,04 € 0,06 € 0,08 € 0,12 € 

 
 
4) Fourniture de banderoles aux associations 
 

Désignation Tarifs 

Création 100,00 € / banderole 

Modification 14,28 € + 1,176 € / lettre 

 
 
5) Vente de terre de végétale 
 

Désignation Tarifs Unité 

Terre végétale 5,00 € m3 

 
 
6) Vente de livres sur la Commune de LA FERRIERE 
 

Désignation Tarifs Unité 

Vente livres La Ferrière 25,00 € Unité 
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7) Animaux errants 
 

Forfaits Tarifs 

forfait de prise en charge 20,00 € 

pension par nuitée 15,00 € 

transport de l'animal à la SPA 15,00 € 

 
 
8) Branchement compteurs d’eau et d’électricité 
 

Lieu Tarif Périodicité 

Place du Marché 20,00 € / mois 1 fois par semaine 

 
 
9) Concessions de cimetières 
 

Concessions Tarifs 

Trentenaires    

- Un emplacement 100,00 € 

- Un emplacement + un caveau 1 place 1 000,00 € 

- Un emplacement + un caveau 2 places 1 400,00 € 

Cavurnes 
 

- 15 ans 350,00 € 

- 30 ans 500,00 € 

Colombarium 
 

- 15 ans 500,00 € 

- 30 ans 750,00 € 

Jardin du Souvenir  

- Dispersion des cendres  60,00 € 

- Plaquette Mur du souvenir 20,00 € 

 
 
10) Ecole de Sports Municipale 
 

Cotisation Périodicité 

28,00 € / enfant annuelle 

 
 



 

Mairie – 36, rue de la Chapelle – 85280 La Ferrière – Tel : 02 51 40 61 69 
Courriel : mairie@laferriere-vendee.fr – Site : www.laferriere-vendee.fr 

11) Bibliothèque Municipale 
 

Adhésion Périodicité 

10,00 € / famille  annuelle 

 
 
12) Encarts publicitaires 
 

Type d’encart Dimension de l’encart 
Pages intérieures 2ème et 4ème de couverture 

Tarifs nets – non soumis à la TVA 

Encart pleine page 130 x 190 mm 540,00 € 1 150,00 € 

Encart ½ page 130 x 93 mm 470,00 € 750,00 € 

Encart ¼ page 
63 x 93 mm 370,00 € 550,00 € 

130 x 45 mm 370,00 € 550,00 € 

Encart 1/8ème de page 63 x 45 mm 240,00 € - 

Encart 1/16ème de page 63 x 20 mm 130,00 € - 

 
 
 Fait à LA FERRIERE, le 13 décembre 2017 
 
 Le Maire, 
 Jean-Marie CHAMARD 
 
 
 #signature# 
 


