
Département de Saône-et-Loire
Commune de LA ROCHE VINEUSE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

Nombre de membres
- au Conseil municipal : 16

- en exercice : 19

- qui ont pris part à la délibération : 17

Date de convocation : 6 octobre 2022
Date de publication : 2 novembre2)22.

L'an deux mil vingl-deux, le douze octobre à vingt heures, Conseil municipal de cette coÍrnune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses

séances, sous la présidence de M. Robert LUQUET, Maire.

Présents: MM. Robert LUQUET, Jean-André GUILLERMIN, Jacques PEREIRA, Bernard COTTIN, Loïc
COLTEL, Bernard FAVRE, Willy BONFY, Fabrice THERVILLE et Mmes Françoise MATHIEU-
HIIMBERT, Marie-Claude POTTIER, Florence CHEVASSON, Corinne MERLIN, Laure SEYDOUX,
Marie-France AULAS, Sonia BLONDEAU, Sophie DUMONTEL.
Bxcusé(esl: Mme Virginie THIVENT a doruré procuration à Mme Marie France AULAS, M. Dominique
JOBARD, M. Benoît MEILHAC.
Absent(s) : Néant.
Secrétaire de séance : Mme Corinne MERLIN.

Objet z 2022/1210/063 - Míse en pløce d'un nouveøu taríf pour I'utílísøtíon des sølles I'expo,
colline de Montceøu et la Lìe.

Madame Françoise MATHIEU-HUMBERT propose aux élus de mettre en place un nouveau
tarif pour une utilisation à la demi-journée des salles I'Expo, la Lie et colline de Montceau, au
même titre que la salle sur le fil. Elle suggère d'ajouter ces salles dans le tableau des tarifs pour
< les manifestations à caractère éducatif, culturel, professionnel, politique à but lucratif pour une
demi-journée, utilisation ponctuelle, sans ménage > et indique les différents tarifs allant de 20€ à
50€ selon les conditions existantes.

Cet exposé entendu, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- Décide d'ajouter ces nouveaux tarifs à la grille tarifaire pour les locations de ces salles ;

- Autorise le Maire à signer tout document afférent à l'exécution de la présente délibération '

Dit que les tariß sont annexés à la présente délibération.

Pour: 17

Contre : 0
Abstention:0

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour copie certifiée conforme
Le24 octobre 2022,
Le Maire, Robert LUQUET

2 q 0[T, 2022

PREFECTURE DE SAÒI.IE F:T LOIRF:

Pour avoir été re ule

EN

e exécutotre



i)t ii i'jt :-r,'. i.. j,r r,:'r t" 2Uìl i;(, l: j...r l=l lr.ll ii ':,¡ L: l¡-:,rli:: l:.ì-ll

MANIFESTATIONS
lar¡ß È été : du 1€r mai au 30 sêotembre - hiveÍ : du ler octobre au 30 âvril

rans four n¡ l¿ve vaisselle

C- Passa8e d'un car (un groupe)

F Obsèques

Þarticul¡ers pour une dem¡-¡ournée

t- Syndicats dont la commune f¿it part¡e

È repas dansants, repas des associations, so¡rée cabãret, Éunions et
rxposit¡ons commerciales (du lundi ou

T¿riß week-end ldu vendrcd¡ ou dimonche)

C- Mar¡age, reÞôs de famille, repar de sociêtê (du lundi au jeud¡)

Tarifs week-end (du vendrcdi ou d¡monche)

N - Concens, théatre, conférences; lotos, concours de belote, brocânte,

ihés dansants, assemblées profess¡onnelles, synd¡Gles, pol¡tiquesi

*ar!'je- earg ( !!! !!': v lydi ! -
Tarifs week-eod ldu vendredi ou dimonchel

[- Man¡fe5tat¡on3 à caractère mun¡c¡pal, éducal¡t, sportif, culturel; aud¡tions,

rrbrs de Noë1, reruontres sportives des associat¡ons ou des entreprises,

'éunions assciatiws: awc rntféc tntuilc (du lundi ou jeudi)

Prof€5s¡onnel ut¡l¡lation ré¡ulière sur unc période (le temps de la séance|

MONTAGÉ EI DEMONTAGE OE tA SCENE

avec util¡sation du four et du lave va¡sselle

60€

90f

0€

TARIF 6TË

20 €/såanca

oc

100 €

20e

30€

o

1!i0 €

225 C

ltt €

100 €

t-A RocHt vtNtusr
TAruFEIE

t8{t €

1(xl€

¿t0€

0

510 €

:t40€

390 €

zæe.

260 €

390 €

30 €/séance

:I)€

100€

SAtiE DES TETES 'tã So¡linoise''

COMMUNES EXTERIEURES

CUISINE

40€ / séance

TARIF HIVER

220 €

3mc

TARIF HIVÉR

0€

50€

100 €

20€

100 €

0€

30 € / séancÊ

100 €

30€

60€

120 €

380 €

570 €

0

450 €

300 €

450 €

190 €

285 e

0

r50 €

140 €

210 €

D obsèque3

C- môn¡festations à cäractère éducâtif, cuhurel, professionnel, pol¡t¡que à but lucratif

Þour une demi-¡ournée - utillsâtlon ponstuelle, sen3 ménage.

Ð- mônifestations à c¿ractère éducat¡f, culturel, professionnel, politique

å but lucratif

q- Assoc¡ations protess¡onnelles, politlques et €onférences

> Associations l"a Roch€ vineuse et ryndicats dont þ Roúe faft pånie

:- Obsèques

l- manifesf¿tions à c¡ractère éducatif, culturel, professionnel, pol¡tique à but lucrat¡f

ì- Associat¡ons profess¡onnelles, poliüques et conférences

A- man¡festat¡ons å caractère éducat¡f, culturel, professionlel, politique à but lucrat¡f
pour une demi-ioumée - ut¡l¡satlon ponctuelle, sôns ménaBe.

JOURNEES SUPPLEMENTAIRES

t- Assoc¡at¡ons tâ Roche Vlneuse et syndic ß dont La Roche fait part¡e

üt0eMG

25€ :t0€

2t¡ c ¡l{lf

¡¡s c 160 €

OC 160 C

0€

rn€¡m€

r50 €0€

¡lO CæC

Demþ tarif Oeml- tarff

o€

SALLE "5uR LE FlL" répondant aux normes accessib¡lités

SALLE" fES ¿¡ C€pAGES" réservée aux reunions, confórences

5alles l'Expo, la Lie et colline de Montceau

200 €

200 €

50€

50€

Demi- Þr¡f

0€

55€

o€

50€

30c

0€

150 €

150 €

150 €

25€

30€

0€

D€m¡- taril


