
Délibération n° CM202212_155
Réunion du 12 décembre 2022

Convocation envoyée le 02/12/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  Mme
GIRAUDET, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, Mme GIRARD, M. HEULIN, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
M.  COSQUER par M. HUVET; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  VOLLOT par M. MERLET

Absents :
M. PACAUD, M. CARTRON

Secrétaire de séance : Mme MICHAUD-PRAUD

Finances

Tarifs : Adoption des tarifs 2023

Comme chaque année, avant le début du prochain exercice budgétaire, il vous est proposé d’adopter les nouveaux
tarifs pour l’année 2023, quand bien même tous ne seraient pas applicables à compter du 1er janvier 2023.

L’ensemble de ces tarifs est présenté dans les tableaux annexés à la présente délibération.

A l’exception des tarifs ou variations encadrés réglementairement, ces propositions sont présentées avec une
majoration allant de 2% à 15%, l’augmentation de 15% étant réservée à la tarification des équipements ou services
municipaux particulièrement impactés par la hausse du coût de l’énergie, sans pour autant répercuter l’intégralité
de cette hausse.

Par rapport à 2022, il convient de noter les particularités suivantes :

• Population

Les tarifs restent inchangés par rapport à 2022. Sauf pour les tirages de dessins et plans et la mise en fourrière
des chiens,

• Cimetière

Dans la continuité de la délibération du 19 septembre 2022, les tarifs des columbariums et des cavurnes des
cimetières du Caillou Blanc et des Bretellières ont été harmonisés, avec le souci d’éviter une trop grande disparité
entre le mode d’inhumation choisie. 

• Commerces et marchés

Le tarif « Funambules, cascadeurs et divers » a été supprimé pour être en accord avec la politique d’accueil de la
ville par rapport à ce type d’animations

A l’inverse un nouveau tarif a été ajouté pour répondre à certaines situations exceptionnelles  « Vente ambulante
(foodtruck) –hors raccordement électrique » pour un montant de 60 €.

• Jeunesse 

Le tarif « séjours » est agrémenté de trois nouvelles tranches tarifaires (S6, S7 et S8). 

• Equipements sportifs
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Une  nouvelle  grille  tarifaire  est  proposée  pour  la  mise  à  disposition  des  équipements  sportifs  pour  la
réalisation d'un spectacle à visée culturelle, artistique ou sportive (hors championnat fédéral) avec entrée
payante. Ces nouveaux tarifs ont été établis sur la base de 50 % du tarif fixé pour les associations non-
challandaises.

• Vie Culturelle

La saison culturelle 2023-2024 aura bien lieu et sera proposée sur d’autres sites en attendant la fin des
travaux de rénovation du théâtre « Le Marais ».

• Médiathèque Diderot

Depuis le 1er janvier 2022, l’abonnement à la médiathèque est gratuit. Cette gratuité a participé à la forte
dynamique des nouveaux abonnés enregistrée depuis la réouverture.

Seuls  les tarifs  liés aux ateliers  d’écriture,  d’impression de documents et  de remplacement  de la  carte
d’abonné restent existants.

• Action sociale

La commission Action Sociale et Solidarités propose d’augmenter le repas des aînés de 6 euros en 2022 à 7
euros. Il est indiqué que celui-ci n’avait pas été augmenté depuis 2016.

• Salles Municipales / Centre de la Coursaudière / Salles Roux

En raison de la hausse des énergies il est proposé une hausse de 15 % des tarifs de location des salles
municipales et du centre de la Coursaudière. Pour les salles Roux, une augmentation supplémentaire de
3 % est prévue en 2024.

Par ailleurs, par souci de sécurité juridique et de facilité de gestion, la décision d’accorder la gratuité au cas
par cas des salles municipales a été encadrée par la formule suivante : 

“La gratuité des équipements municipaux pourra être accordée par le Maire ou son représentant pour :

 Les manifestations organisées par les corps constitués,
 De manière exceptionnelle et dans un souci d’équité pour les manifestations ou réunions organisées

par  les corps intermédiaires tels que les syndicats, les organismes consulaires ou les organisations
professionnelles sectorielles, permanences, formations, réunions ou manifestations organisées par
des  associations,  œuvres  ou  organismes  qui  poursuivent  un  but  d’intérêt  général  ou  d’utilité
publique,

 Les manifestations ou rassemblements dont la tenue à Challans contribue à la notoriété de la ville
 Les actions et animations conduites en partenariat avec la ville de Challans.”

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ;

Vu l’avis des commissions compétentes ;

Vu les tableaux des tarifs ci-annexés ;

1° FIXE les tarifs 2023, 2023/2024 et 2024 tels qu’ils sont présentés dans les tableaux ci-annexés. 

2° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en œuvre cette délibération.

Accepté à l'unanimité.



Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 
Pour extrait certifié conforme au registre

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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