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EXTFIAIT
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix-neuf, le 9 juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Éri. AORIAN, trt"ir..

Étaient Présents : It{rne Jacqueline FERRÉ, Mrne Ànnabelle BERNÂRD, M. Liguy MÀLIDÀN,
I\{. Jérôme MOUSSION, M. Claude TRAINEAU et Roselyne GIRÀUD Formant la majorité des

membrcs en exetcice, le conseil étant composé de quinze membres.

NI. Thierry ROBERT donne procuration à Éric ÀDRIÀN
Christophe CËIÀTRE donne procuration à Uguy MÂLIDÂN
M. Marc TEILLET donne procuration à Jacqueline FERRE

Abseno : M. Xavier BOUTIN Mme Ém ie BROSSÂRD Mme Corinne GÂLIBERT Mme Céline
PELLEIER-FREY, M. Martin BURGÂUD

. Présents:7
v Votânts : 10

Date de convocation : 2 julllet 2019

Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Roselyne GIRÂUD

TARIF LOCATION ET CÀUTION
SALLE DES ÀSSOCIÀTIONS

Suite à la réhabilitation d'une maison en Salle de Àssociations, le conseil municipal met en place les tarifs de location à compter
du 1* septembre 2019.

Cette salle sera strictement résen ée aux habitants et associations de la commune.

L'utiüsation de la salle des associations est subordonnée au versement d'une caution Frxée à 500 € (Cinq cents euros), pour les

particüers, par chèque bancaire à l'ordre du Ttésor public, pour tous les utüsateurs. Une attestation Responsabilité Civile sera

demandée aux panicuüers.

La caution ne sera restituée qu'après l'état des lieux sortant et Ia \.érification du matériel si aucune dégradation n'est constatée

v Àprès en avoir délibéré, le conseil municipal décide de louer [a Salle des Àssociations aux tatifs ci-dessous :

V > PRIX DE LA LOCATION POUR I-FS PARTICULIERS :

- Location pout t ioumée = PrLr unique 100€ (Cent euros)

> PRIX DE IÀ LOCATION POUR LES ASSOCIATIONS :

- I-ocation de l'ensemble de la salle à :

- but lucratif = 40.00 € (Quannte euros)

- but non lucratif (rétrnions ordinùes et assemblées générales) = 6t"61,

- I-ocation pout regroupement après sépulture ou vin d'honneut = 25.00 € flingt-cinq euros)

L'utilisation de la salle des associations est subordonnée au versement d'ufle caution lxée à 500 € (Ôh9 cents euros), pour les

particuliers, par chèque bancùe à I'ordre du Trésor public, pour tous les utilisateurs. Une attestation Rêsponsabiüté Civile sera

demandée aux particuliers.

La caution ne sera restituée qu'après l'état des lieux sortant et la vérification du matériel si aucune dégradation n'est constatée
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