Extrait du registre
des délibérations de la commune d'Herry
séance du 28/10/2016
- TARIFS 2017, ET 2018 (POUR LA SALLE DES FETES ET LA SALLE DU CLUB)

Après discussion, le Conseil Municipal décide des tarifs suivants à appliquer
au 1er janvier 2017 :
Cantine
repas enfant :

3,30 €

- Cimetière
concession trentenaire :
115 €
concession cinquantenaire :
165 €
vente cave urne au columbarium + concession trentenaire : 420 €
vente cave urne au columbarium + concession cinquantenaire : 460 €
Le produit de ces concessions est destiné à 100% au CCAS.
- Eau halte nautique
le jeton pour 100 litres d'eau :

0,50 €

- Bois de chauffage
le stère de bois fait par les intéressés :

8€

- Assainissement
Redevance
- maison raccordée :
66 € (prime fixe) + 0,92 € par m3
- maison non raccordée :
125 € (prime fixe) + 1,82 € par m3
M. le Maire rappelle qu'à cette redevance, sera ajoutée une redevance pour pollution
domestique et modernisation réseau de collecte qui représente 0,19 € par m3 consommé pour
2016.
Raccordement
- maison neuve :
- maison existante :

2 200 €
285 €

- Charges résidence de l'Ecluse : 15,00 €
- Brevet des collèges : 25,00 €
- participation mensuelle à la couverture de prévoyance et de santé souscrite de manière
individuelle et facultative par les agents 9 €
et au 1er janvier 2018 :

Salle des Fêtes
Soirée dansante
Extérieur
Privé Commune

280 €
110 € (entrée gratuite)
270 € (entrée payante)
Association Commune 60 €
Rifles
Extérieur
Association Commune

370 €
38 €

Concours de belote, Conférence, Projection, Exposition, Réunion, Concert, Manifestation
sportive
Extérieur
115 €
Privé Commune
72 €
Association Commune 38 €

Banquet, Mariage, Baptême, Communion, avec ou sans cuisine
Extérieur
320 €
Privé Commune
110 €
Association Commune
57 €
Jours suivants
Extérieur
Privé Commune
Association Commune
Vin d'honneur
Extérieur
Privé Commune
Association Commune

+ 50 %
+ 50 %
+ 50 %
135 €
53 €
28 €

- Chauffage salle des fêtes
-occupation payante ou gratuite : la facturation est faite selon le relevé du compteur EDF, à
savoir 0,25 €/KW avec un seuil à 5 €.
- Caution
- Extérieur :
1000 €
- Privé commune : 500 €
- Salle réunion Club
1 jour avec chauffage : 75 €
" sans chauffage : 45 €

-

2 jours avec chauffage : 120 €
" sans chauffage : 65 €

- Ménage salle des fêtes et salle club
14 € de l'heure.
- Bouilleur de cru
 emplacement : 90 €
 forfait électricité et eau : 40 €
- LA POSTE

M. le Maire rappelle les différentes réunions, contacts et présentations concernant l'avenir
du bureau de poste d'Herry et précise qu'une décision doit être prise à la demande de la
Direction de la Poste.
Il explique que deux choix sont principalement à retenir : Evolution de la poste en agence
postale ou relais point-commerçant et donne le détail des opérations possibles pour chaque
cas.
Afin d'assurer la continuité du service public sur la commune et pour éviter, suite à la
diminution des horaires d'ouverture, la fermeture du bureau de poste, il propose aux
conseillers de se prononcer.
Après délibération, le Conseil Municipal :
- décide la transformation du bureau de poste en agence postale à compter du 1er semestre
2016,
- autorise M. le Maire à signer une convention préalable avec La Poste afin de formaliser ce
changement de statut et de définir les conditions de partenariat,
- donne délégation à M. le Maire pour toute décision relative à ce dossier.
- AMENAGEMENT CIMETIERE

M. le Maire rappelle le projet de columbarium à l'entrée du nouveau cimetière. Il présente le
devis des Etablissements GAUBIER comprenant deux colombariums trois cases, une stèle du
souvenir avec bordures, un banc en granit du Tarn et quatre caves-urnes, pour un total de 8
100 € TTC. Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à donner suite à ce devis.
- PARTICIPATION VOYAGE A BARCELONE

M . le Maire informe qu'une enfant d’Herry se rendra du 3 au 8 avril 2017, à Barcelone pour
un voyage d'études organisé par le lycée Pierre-Gilles de Gennes à Cosne. Le Conseil Municipal
décide d’accorder une participation financière de 50 €.

