
 
 
 

 

 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le Jeudi 8 Novembre à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS 
s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, 
Maire. 
Date de convocation : 30 octobre 2018. 
Nombre de conseillers en exercice : 19. 
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 

Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M. Dominique GUILLEMARD et 
Mme Sandra GAUVRIT, adjoints, 
M. Habib CHEHADE, Mmes ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Mme Nathalie GIVELET, M. Willy 
BLANCHARD, Mme Marie-Claire BUCCHI, M. Philippe RAFFIN, Mme Virginie MESSAGER, conseillers municipaux, 
Excusés : Mme Martine GIRARD représentée par Mme Dominique MARTINEAU et M. Yvon GALLERAND 
représenté par M. Philippe RAFFIN, 
Absents : MM. Yannick GUIBERT et Bénédict ROLLAND et Mme Corinne MARTEL, 
Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

N° 2018 - 152 : Affaires Financières - Révision des tarifs municipaux - année 2019. 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des propositions émises par la commission 

des Finances pour la révision des tarifs municipaux 2019 (voir ci-dessous) et lui demande de bien 
vouloir se prononcer sur ces mesures qui pourraient prendre effet au 1er Janvier 2019 : 

• une augmentation moyenne de 1,50% des tarifs concernant l’occupation du domaine public 

(marchés de Fromentine - d’avril à juin et de septembre à octobre), cirques, divers droits de place et 
droits de terrasse des commerces), les taxes funéraires (cimetière, columbarium),  

• le maintien des tarifs concernant la bibliothèque municipale (en cohérence avec ceux du réseau 

intercommunal des bibliothèques), le marché de Fromentine (de janvier à mars, de novembre à 

décembre,  les manèges, la carte de stationnement résident, les tennis municipaux de Fromentine, le 
régime des photocopies au profit des associations locales. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis de la commission des Finances et à 

l’unanimité : 
- donne son accord sur la révision des tarifs municipaux 2019, tels que figurant au tableau annexé à 

la présente, 

- fixe la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs au 1er janvier 2019,  
- autorise M. le Maire à signer tous documents et conventions à intervenir en vue de l'application de 

ces tarifs. 
 
Copie de la présente décision a été affichée à la porte de la Mairie le 8 novembre 2018 en exécution des dispositions des 
articles L.2121.25 et R. 2121.11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire 
 

 
 

#signature# 

 
Pascal DENIS 
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