
République Française
Département des Hautes-Alpes
Commune cTEygliers

Délibération ?2017/2407/066

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D'EYGLIERS

Séance du : 24 juillet 2017
Date de la convocation du Conseil Municipal : 19 juillet 2017

Uan deux mil dix-sept, le lundi vingt-quatre juillet, à vingt heures trente, le
Conseil Municipal de la Commune d'Eygliers, régulièrement convoqué, s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Madame Anne CHOUVET, Maire.
Selon l'article L.2121-17 du CCGT, « le maire peut convoquer à nouveau le conseil municipal à trois jours

francs au moins d'intervalle. A la suite de la deuxième convocation, la règle du quorum n'est plus

obligatoire, mais seulement pour les questions reprises de l'ordre du jour de la première convocation ».

Le conseil municipal a été convoqué une première fois le 13 juillet 2017 pour une séance le 18 Juillet où le
quorum n'a pas été atteint.

Nombre de conseillers : en exercice : 13, présents : 6 ; votants : 7 ;
Présents : Mesdames et Messieurs : Anne CHOUVET-PETIT, Jacques GIRAUD,
Marco GESTIERO, Marcel PRA, Daniel MARTELLI, Guy VERDUN.
Absents : Gisèle AILLAUD, Yves HODOUL, Thierry DEROUALLE, Chloé
GALLET, André SOUISSA, Carole GLEIZE, Cyril GIRAUD.
Procurations : Cyril GIRAUD à Anne CHOUVET.
Secrétaire de séance : Daniel MARTELLI.

Objet : Délibération tarifs locations salles communales

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la dernière délibération
relative aux tarifs de la salle polyvalente date cTaoût 2015 et qu'il est souhaitable
de la compléter notamment avec la mise en service de la nouvelle salle du Mille
Clubs.
Madame le Maire propose que les tarifs suivants soient appliqués à compter du 1er
août 2017 :

ENSEMBLE SALLE POLYVALENTE :

1 - Location aux associations :

> Salle polyvalente

Location

annuelle

Forfait annuel
participation aux

frais de
chauffage

1
fois/mois

70.00 €

1 à4h
/semaine

150.00 €

4hà7h
/semaine

200.00 €

7hà10h
/semaine

250.00 €

9à12h
/semaine

300.00 €

12à15h
/semaine

350.00 €

15à18h
/semaine

400.00 €

Location occasionnelle

Si plusieurs soirées/an, la

première gratuite mais
participation chauffage de 10.00 €

en hiver du 01/11 au 31/03

Journée

Soirée

Eté

40.00 €

30.00 €

Hiver

50.00 €

40.00 €
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> Salle des aînés

Location occasionnelle

Hiver du 01/11 au 31/03 Journée

Soirée

Eté

20.00 €

10.00€

Hiver

25.00 €

15.00 €

> Salle du Mille Clubs

Location

annuelle

Forfait annuel
participation aux

frais de
chauffage

1
fois/mois

80.00 €

1 à4h
/semaine

200.00 €

4hà7h
/semaine

250.00 €

7hà10h
/semaine

300.00 €

9à12h
/semaine

350.00 €

12à15h
/semaine

400.00 €

15à18h
/semaine

450.00 €

2- Location aux particuliers :

> Salle polyvalente

Location occasionnelle

Du vendredi soir 18h au
dimanche soir 18h

Hiver du 01/11 au 31/03

Résidents

Extérieurs

Caution salle

350.00 €

350.00 €

Eté

100.00 €

160.00 €

Hiver

170.00 €

230.00 €

> Salle du Mille Clubs

Location occasionnelle

Du vendredi soir 18h au
dimanche soir 18h

Hiver du 01/11 au 31/03

Résidents

Extérieurs

Caution salle

400.00 €

400.00 €

Eté

150.00 €

210.00 €

Hiver

220.00 €

280.00 €

Afin de compléter ces dispositions, les modalités suivantes sont ajoutées :

- La vaisselle peut être louée au tarif de : 2€/couvert (assiette +couverts) à la salle
polyvalente
- La période d'hiver s'entend de début novembre à fin mars
- Toute utilisation de la salle, location ou prêt nécessite que cette dernière soit
rendue propre, les déchets triés et emportés.
- En cas de perte de clés, il sera facturé le changement du barillet et des clefs
- Le personnel communal et les conseillers municipaux peuvent louer 1/an la salle
polyvalente avec application d'un 1^ tarif.
- Une caution spécifique pour le ménage d'un montant de 100 € sera demandée à
chaque utilisateur qu'il soit particulier ou association, elle ne sera pas restituée si
les usagers ne rendent pas les lieux en état de propreté. Il est à noter que pour les
utilisateurs réguliers, à chaque constat de salle rendue non propre, la caution sera
utilisée et une nouvelle caution devra être fournie.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

> Approuve l'exposé de Madame le Maire
> Accepte les tarifs et modalités de location et de prêt ci-dessus exposés
> Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

Vote:
Pour : 7
Contre :
Abstention :

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.

Le Maire,
Anne CHOUVET/

Certifié conforme au registre des délibérations,
rendu exécutoire par transmission en sous-préfecture,

le 01 août 2017.




