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EXTFRAIT
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix-neu( le 9 juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal, driment convoqué, s'est

réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. É.i. ÀOruÂN, M"i...

Étaient Présents : Mme Jacqueline FERIG,, N{me Annabelte BERNÀRD, M. I-iguy À{-{LIDÀN,
M. Jérôme MOUSSION, M. Claude TRÀINEÀU et Roselyne GIRAUD Formant la maiorité des

membres en exercice, le conseil étant composé de quinze membres.

M. Thierry ROBERT donne procuration à Éric ÂDRIAN
Christophe CFIATRE donne procuration à Liguy II{ÀLIDÀN
Ir{. Marc TErI r ET donne procuration à Jacqueline FERRE

Absents : M. Xavier BOUTIN ll4me Ém ie BROSS^RD Mme Corinne GÂLiBERT lr{rne Céline
PELLETIER-FREY, M. Martin BURGAUD

'- P.é""rrt., ?
V Votants : 10

Date de convocation : 2 juillet 2019

l,e conseil a choisi pour secrétaire Madame Roselyne GIRÂUD

TARIF LOCATION SALLE POLWALENTE
CHÀNGEMENT MONTANT CAUTION

En date du 31 janvter 2017,le conseil municipal a voté les tarifs süvants pour la location de la Salle T,éon Boursereau comme

süt :

La salle Leon Boursereau n'est pxs équipée de locaux de ptéparation pour la cüsine, néanmoins elle peut accueillir des Traiteurs

Professionnel pour sen'it des repas.

Elle est Iouée :

ôUniguement aux habitants de la commune qü acquittent une tase d'habitation

ôÀux associations communales pour l'organisation de fêtes, vins d'honneur, concours divers etc.. .

V-a salle est louée sous la responsabiüté de leurs utiLisateurs, le nettoyage des lieux der.ra être réalisé par ces demiers qü ont à

leur disposition le matériel nécessùe à son exécution.

PRIX DE IÀ LOCATION POUR LES PARTICULIERS :

q I-ocation de l'ensemble de la salle pour l ioumée : 150 €

c I-ocation de l'ensemble de Ia sdle 2 iours consécutifs = 200 €

PRIX DE I.A LOCATION POUR LES ASSOCIATIONS :

c Location de l'ensemble de la salle à but lucratif = 70.00 f,

Elle sera gran-rite pour : -réception sans but lucratif

Réunions ordinùes et Âssemblées Gâérales

L'utilisation de la salle Léon Boursereau était subordonnée au versement d'une caution hxée à 300 euros, par chèque bancaire

ou postal à l'ordre du Trésot public, pour tous les utiüsateurs.

A compter du septembre 2019, la caution serâ de 500 € (Cinq cents euros). Cette dernière ne serâ restituée
qu'âprès l'état des lieux sortant et la vérification du matériel si âucune dégradation n'est constatée

. .\près en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :\/'
de maintenir Ies tarifs ci dessus

- d'augmentet la cauton à 500 € (Cinq cents eutos)
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Fait et délibéré les iout, mois et an susdits
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme.

Ceftifié exécutoire
Envoi en Sous-Préfecture le
Publication I. 
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