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L'an 2016
Le 23 Novembr€ à 19 h 00
Le Conseil Municipal de la Commùne, égulièrement convoqué, s'est éuni en mairie,
soùs la presidence de : Monsieur GROSJEAN Olivier- Maire

Etaienr présents : Olivier CROSJEAN Chrishan WAGENER Carole NEYRâT Maflial
BEUCNET Marie-Claude PALMACE - Françoise REMONDIERE - Dominique
HOCQUET Nathalie SCHOUMACHER - Séverine GOMES - Pascale COLIN -

Jean-Bemard TIIETEY - PAUCHARD Georges - Florence LEBETTRE.

Excusés ayânt donné procuration :

Jean SURDEL procuration à Olivier GROSJEAN

Excusé : Sréphane KIRCHE

Secrétâirc de séarce : Nathâlie SCHOLMACHER

Le Conseil Municipal décide ne pas augmenler les tÀifs de la sale polyval€nte.
L€s larifs sont les suivânts :

Dracysiens (paniculiers) week+nd : 350 €
Dracysiens (particuli€n) jour semaine : 200 €
Extérieurs (particuli€rs) week.end : 700 €
Extérieurs (particuli€rs)jour semaire : 380 €

Vente comm€rciale parjour semaine : 320 € + le nettoyâge
Vente commerciale weekrnd : 700 €
Commerçant ou société Drâcys i€ns par jour semaine : 160 € + le nettoyage

Commerçart ou socielé Dracysi€ns week-end : I 
* location : 3 50 € + le n€ttoyage

l€s suivantes : 700 €

Caution pour la locâtion de lâ salle:2 000€
Càutron pour la mise à disposition de l'écran dans le ca&e d'une manifestatior culturelle:
600 €

Associarions locales : lk location gratuire moitié du nenoyage
2* locÀnon : 350 € - l* lo.arion : 150 €

Caution pour localion de la salle pour les Associations local€s : 500 €

Location pour lejou de I'an (y compris la veille et le lendemain) : 2 000 €
Caution pour lejourde I'an : 5 000 €

Il est rappelé :

- Que le locataire devrÀ avoir une assurance r€sponsabilité civile spécifique pour la période

de location d€ la salle.

- Que lâ salle est louée sans vaisselle.

- Que la consommation de gaz scra facturée suivant lâ consommation éelle relevée après

chaque location.

Àccord à I'unanmité

Le Maire
Olivier
GROSJEAN
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