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LaAn Deux  Mille  Treize
et le vingt-huitième  jour  du müis  de mars à 19h00
à Saint Mathieu  de Tréviers  le Conseil Municipal  de la Commune,  convoqué  le vingt-deux  mars  saest
réuni au nombre  prescrit par la loi. dans le lieu habituel  de ses séances, sous la présidence de M.
Jérôme  LOPEZ.  Maire.

Membres  présents.'

M. JérÔme  UOPEZ, Maire,

M. Rûbert  YVANEZ,  Mme  Patricia  COSÏERASTE,  M. Patrick  CôMBERNOUX,  Mme  Nelly
GREBERT,  M. Jean-Marc  SOUCHE,  Mme  Christine  OUDôM,  M. Alain  LADAME,  Mrne
Myriam  MARY-PLEJ,  Adjoints  au  Maire,

M. Sylvian  MAHDI,  M. Olivier  DUTôUR,  Mme  Véronique  LANAU,  Mme  Annie  VINCHES,  M.
Philippe  CHAVERNAC,  Mme  Marguerite  BERARD,  M. Jean-François  VILLA,  Mme  Carole
RAGUERAGUI,  Mme  Fûuzia  MAHÏAOUI,  M. Nicolas  GASTAL,  M. Didier  LADURELLE,  M.
Lionel  TRôCELLÏER,  Conseillers  Municipaux.

Membres  excusés.'

M. Thomas  SOUM  donne  pouvoir  à M. Nicolas  GASTAL;

Mme  Séverine  ITIER-BOSONI  donne  pûuvoir  à M. Patrick  COMBERNOUX.

Membres  absents.'

M. Franck  GUIBERÏ  -Mme  Annick  BOYER  -  M. Alexis  BIANCIOTTO  -  M. Patrice  ROBERÏ  -

Secrétaire  deséance  :

M. Jean-Marc  SOuCHE.

N"2013/19

Objet  de la délibératiûn  :

[ôFINANCES  /Tarifs  salle
municipales.

Compte  tenu  de sa transmission  en

Préfeduîe.  Ie

Et de  sa publication,  le

[X  Votants:23

rXPpur:23

[x Contre  :O

GAbstentions:  0
[X [X [X  [X [X  VOTE  A  LaLlNANIMITE

Il convient  de mettre  à jour  les tarifs  de location  des différentes  salles de la commune  de Saint
Mathieu  de Tréviers.

La commission  municipale  relative  aux finances,  personnel  communal  et affaires  générales,  qui

s'est réunie  les 14 et 19 mars 2013 a présenté  ces éléments.

Après  en  avoir  délibéré  et  procédé  au  vote,

Le  conseil  municipal,

DECIDE

A  L'uNANIMITa'

De fixer  les tarifs  2013 comme  suit :



Salles

Aucune  salle  n'est  ni  prêtée

ni  louée  à des  particuliers

Tarifs  ï.ï.c.

Associations  extérieures  et

entreprÎses

Tarifs

personnes  publiques  et

associations  de  la commune

Salle  des Lavandes

Destination  : salle  de réunion

capacité  maximum  : l5  assis

spécificités  : interdiction  de  repas  assis

Heure 5 €

Gratuit

Demi-journée  8h30-Bh30  ou

13h30-17h30
15  €

Journée  8h30  à 17h30 30  €

Semaine  : 5 jours  du  lundi  au 120 €

vendredi  (8h30-17h30  quotidien)

2 !iemaines consécutives (hors 222 €
Week-end)

3 Semaines  consécutives  (hors

\X/eek-end)  312 €

4  semairies  cünsécutives  (hors  390 €
Week-end)

Au-delà  + 78 € par semaine  consécutive  (hors week-end)

Salle  du  Belvédère

Destination  : salle  de réunion

capacité  maximum  : 30  assis

spécificités  : interdiction  de repas  assis

Heure 10  €

Gratuit

Demi-journée  8h30-13h30  ou

13h30-17h30

35  €

Journée  shgo  àïzh_io 65  €

Semaine  : 5 jours  du  lundi  au 270  €
veridredi  (8h3047h30  quotidien)

2 Semaines consécutives (hors \X/-E) 500 €

3 Semaines consécutives (hûrs \)U-E) 702 €

4 semaines consécutives (hors \X/-E) 878 €
Au-delà  + 184 € par semaine  consécutive  (hors  week-end)

Salle  Jan  BONAL

Destination  : salle  de  réunion

capacité  maximum  : 100  assis

spécificités  : interdiction  de repas  assis

Heure 20  €

Gratuit

Demi-journée  8h30-13h30  ou

13h30-17h30

65 €

Joumée  8h30  à 17h30 125  €

Semaine  :  5 jours  du  lundi  au 525  €
vendredi  (8h30-17h30  quotidien)

2 Semaines consécutives (hors W-E) 97  l €

3 Semaines consécutives (hors W-E) l 365  €

4 semaines consécutives (hors W-E) 1706  €

Au-delà  + 341 € par semaine  consécutive  (hors  week-end)

de fixer  le montant  de la caution  à 300  € ;
La caution  sera  rendue  à l'utilisateur  ou,  à défaut,  sera  encaissée  au  moyen  d'un  titre  de  recettes  au vu de

l'état  des  lieux  contradictoire.

// est  prévu  une  retenue  sur  caution  conformément  au  barème  de  l'inventaire  des  salles  annexé  à l'état  des

lieux  contradictoire.  En cas de  dégradations  supérieures  au montant  de  la caution  un titre  de  recette

complémentaire  sera  émis  au vu  du  devis  de  remise  en état  ou  réparation  ;

d'autoriser  M.  Ie Maire  à signer  tout  document  relatif  à cette  affaire.



Alnsl  déliben:.  Ies Jiiuis.  miili  et  ari  que  dessus,  poui  exjraij  conjomie.

%Ceitlfle  SOuS sa ffl$poii$ablllté  le Caradàüe  eXécutolre  de  Cet ade,

%lnfomie  que  la pfflsente  déclslan  peut  filre  l'obJet  %un  recours  pour
excès  de  pouvok  devant  le trlbunal  Admlnlstïatlf  dans  un  délal  de
deuX  molï  à COnipieT  de  la pfflsente  notlflcatliin,
sa réceptlon  paï  le  représentant  de  l'Etat  et  sa publlcatlon

.r '1 a 'o'  I',

lévême  L@?IL
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t, Compte  tenu  de la
, transmission  en

CZii

Le Maïre  de  la Commune  de  ST MATHÏEU  DE TREVIERS,

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles  L.2122-22  etL.2122-23;

VU la délibération no2014-21 du Conseil Municipal  en date du12 avril 2014.intervenue  surle fondement  de l'artide  L.2122-22 du C.G.C.T., donnant délégation au Maire  d'un  certainnombre de compétences pour  la durée  de son mandat  :

VU la délibération d2013-19 en date du 28 mars 2013 fixant les tarifs  des sallesmunicîpales  ;

CONSîDERANT que (a salle du !;7çi,yé<;1èrq n'çst plus proposée à la locatîon :

CONSiDERANT  que Ia salle des associations sise avenue des coteaux de Montferrand  :peut être proposée  à la location  ;

oicuoi

Artic1eler: le tarif  de location de la salle des associations est fixé comme suit :

- Saîïes - -
Aucune salle n'est ni  prêMe  nï louée  à des

partîculierî
I

Tarifs  ï.ï.c.
Assocïat/ons extérieures  et

entreprïses

Tarifs

perf0nn5

publîques  et

assocîatù:»ns

de  la

commune-Saîle des assocïatîons
Destination  : satle de réunion
capacité  maximum  :50  assis

spécificités : interdidion  de repas assis -  équipée en vtdépprojedeur.
Heure  « 10 €Deml4ournêe 8h30-13h30 ou 13h30-17h30 - 35 €Journée  8h30 à 17h30

65 €5;emaîne : 5 jours  du lundi  au vendredi  (8h30-17h30  270 €quotidien)

2 Semaines consécutives (hors W-E) 500 €
3 Semaines consécutives (hors W-E) 702 €4 semaines consécutives (hors W-E) 878 €Au-dëlà  + 184  € par  semaine  conséaitive  (hors  week-end)

Gratuït

Artlcfe  2  =

Les tarifs  relatifs  à la saJle du be(védère  sont
location.

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20171207-201 7-ü41-A1

7 pise

Artgcle  3 :
iei reçtp  rlp« rli«nriçitirim  dp la délibération  du 28 mars 2013  demeurp  inrhprieiA


