
REPUBLIQUE FRANCAISE - Déportement de I'Héroult

Commune de VATROS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS DU CONSEIT MUNICIPAT

Séonce du 09 DECEMBRE 2022

L'on deux mil vingt-deux le neuf décembre, le Conseil Municipol, légolement convoqué, s'est réuni

ù lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel LOUP, Moire'
Dote de convocolion : 05 décembre 2022
Nombre de membres en exelcice : lB
Etoient présents: Bernobelo Aguilo, Fobrice Douchez, Christion Feix, Sondrine Huillet-Brox, Arlette

Jocquot, Michel Loup, Potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Jocky Renouvier, Eric Yvonez.
procurolions: Nicolo privot à Morie-Antoinette Moro, Mqryline Privot à Sondrine HUILLET-BRAX, Chrislophe Rezzo Ô Michel

Loup.
Absenls: Anthony A:z:oug, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Potricio Fermin, Morie-Hélène Goulrond,
Secrélqire de séonce : Morie-Antoinette MORA.

Le quorum n'oyont pos été otteint ô lo séonce du 05 décembre 2022,le Conseil, conformémeni à lo loi, o éié convoqué à

nouveou ce jour et délibérero quel que soit le nombre de membres présents.

Délibérotion n" 202200060

Obiei : Finonces - Torifs locotion solles municipoles ù compter du 01/01/2023 - complément

M. le Moire roppelle qu'en dote du 20 juin 2022\e Conseil o
des solles de I'Espoce Multi Activités - EMA du Ligno, et du C

délibéré sur lo torificotion de locotion
entre Culturel et Créotif à compter du

1er jonvier 2023.

M. le Moire informe le Conseil qu'il est de plus en plus sollicité por des fomilles lors des obsèques à

Volros pour lo mise ù disposition d'une solle permetlont de se réunir.
Morie-Antoinette Moro précise que de nombreuses fomilles disposont d'un coveou fomiliol sur lo

commune n'hobitent plus ou villoge, nimême à proximité.

ll est proposé ou Conseil de louer les locoux du Cenire Culturel et Créotif situé dons le centre du

villoge ô un torif spécifique de l02 € uniquement le jour des obsèques ei pour une durée limitée à

lo rencontre fomiliole. Ce service s'odresse égolement oux résidents Volrossiens.

Etont précisé que tont que les trovoux du Centre Culturel et Créotif (CCC) ne seront pos terminés

lo petite solle el le potio de l'Espoce Multi Activités seront utilisés à cet effet ou même torif.

M. le Moire demonde ou Conseil de bien vouloir délibérer'

tE CONSEIL, ù I'unonimité des membres présents ou représentés,
Conlre : 0 Abslenlions : 0 - Pour: 13

Ouï I'exposé du Moire et oprès ovoir délibéré,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques'
Vu le Code Général des lmpôts,
Vu la délibération 202100036 du 1410912121instaurant les tarifs de la location de I'Espace Multi Activité avec franchise de TVA,

vu la délibération 202200033 du 20 juin 20221ixanï les tarifs de la location à compter de I'année 2023 de I'Espace Multi Activité et du centre culturel et

Créatif avec franchise de TVA,

Décide:

- d'opprouver lo locotion d'une solle du Centre Culturel et Créotif pour les réunions de fomilles

lors d'obsèques è Volros pour un montont de 102 € (cent deux euros),

- d'opprouver le nouveou iobleou récopitulotif de locotion des équipements municipoux de
l'EMA du Ligno sis Aire de Loisirs - ovenue de lo Mer - et Centre Culturel et Créotif sis Centre

villoge - rue du Puits Vieux - tel que présenté ci-dessous
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Locaux EMA du - ESPACE MUTTI ACTIVITES Durée Tarif

Salle principale 299 m2 + bar + office
Journée

504,00 €
associations 100 €

Week-end 1.002,00 €

Salle principale 299 m2 + bar + office + patio 237 m2
Journée 1.002,00 €

Week-end 1.500,00 €
PaTio 237 m2 + bar + office Journée 408,00 €
Petite salle su location ldem location autres locaux 102,00 €
Tous locaux Montant de pré-réservation 100,00 €
Tous locaux Montant Caution 2 000,00 €

LOcaux CCC - CENTRE CULTUREL et CREATIF Durée Tarif

Salle expositions et conférences L71 m2 + office +

accueil/vestia ire

Journée 200,00 €

Week-end 400,00 €

Réunion obsèques 102,00 €

Tous locaux Montant de pré-réservation 100,00 €
Tous locaux Montant Caution 2 000,00 €

roppelle que cette torificotion entre en vigueur è compter 6, 1"'. jonvier 2023.

roppelle qu'il o outorisé le Moire ou son représentont à signer tous controts ou conventions ou
documents relotifs è lo gestion des équipements municipoux de I'Espoce Multi Activités du
Ligno et Centre Culturel ei Créotif. et à percevoir les recettes découlont de lo locotion,

roppelle que le Conseil o opté pour fronchise de bose de TVA ovec torifs oppliqués en TTC,

roppelle que les recettes seront imputées ou compte 252.

Ainsi foit et délibéré les jours, mois et on ci-dessus.

Pour exlroit certifié conforme,
Michel LOUP,
Moire de Volros

Morie-Antoinetle MORA
Secrétoire du Conseil
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por I'opplicotion informoiique ( Térérecou^ ciloyeôs r occessiblè por le site inlemer M.lelerecou6.fr
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