EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMMUNE SAINT PROJET
L'an deux mille dix huit et le 19 septembre, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PROJET,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire et publique, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur LéonBernard CLAESEN, Maire.
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 11 septembre 2018
Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

10
10
9
10

Présents : Messieurs Léon-Bernard CLAESEN, Aimé MEDALE, Maurice ALIBERT, Michel SERRES, Didier
ANDRAL, Bernard THIRIONET, Mesdames Monique CATEL, Danielle MOUTRAY, Jacqueline TOLOSANA
Absents ou Excusés : Mme Sylvie CONSTANT (pouvoir M Aimé MEDALE)
Madame Jacqueline TOLOSANA est élue secrétaire de séance à l’unanimité.
Rapporteur : Monsieur Léon-Bernard CLAESEN, Maire
Délibération : 2018-09-22
OBJET : Tarif de location de la salle des Fêtes de Saint-Projet pour des activités diverses
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu différentes demandes de location de la salle
des fêtes par des personnes souhaitant y faire des activités diverses hebdomadaires ( zumba, gym, pilates ….).
Il propose d’instaurer un tarif dégréssif mensuel se détaillant comme suit :
-

20€ par mois pour une séance par semaine
30€ par mois pour deux séances par semaine
40€ par mois pour trois séances par semaine
50 € par mois pour quatre séances par semaine
60€ par mois pour cinq séances par semaine

Un contrat de location sera établi entre les deux parties, et une periode d’essai d’un mois sera éventuellement
accordée en fonction du nombre de participants.
Les locataires seront tenus de fournir une attestation d’assurance pourl’utilisation de la salle.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
- approuve les tarifs énumérés ci-dessus et les modalités d’utilisation de la salle des Fêtes
- autorise Monsieur Le Maire à toutes démarches et signatures utiles
Fait et délibéré à Saint-Projet les jours, mois et an que susdits
Le Maire,
Léon-Bernard CLAESEN

