
Dé¡rurtement de Saôrre-et-Loire
Conrnrune dc L¿l ROCHE, VINEUSE
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EX'I'RAI'f DU REGIS'I'IIE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNIC'IPAL

SEANCE DU VENDREDI I3 J/INVIER 2023

Nombre tle membres :

- au Conseil municipal : l5
- cn cxcrcicc : 19

- qui ont pris part à la délibération : l8
Date de convocation : 9 janvier 2023
Datc dc publication : l9.janviu 2023.

I-'an tleux mil vingt-trois, le 13 janvier tì vingt hcures, Conseil nrunicipal de cctte commune,
régulièrerncnt convoquó, s'cst róuni au nornbrc prcscrit par la Loi, dans le lieu habituel rle ses

sóanccs, sous la présidence de M. Robert LUQIJET, Mairc.

Présents: MM. Robcrt LUQUET, Jcan-Ândró GUILLERMIN, Dorninique JOBARD, Loic
COLTEL, Bernard FAVRE, Willy BONFY, Fabrice THERVILLE ct Mmcs Françoise MATHIEU-
HLJMBERT, Marie-Claude POTTIER, Fkrrence CHEVASSON, Laurc SEYDOUX, Sonia
BLONDEAU, Sophie DUMONTEL Marie-Fronce AULAS, Virginie THIVENT.
Excusélesì: M. Jacques PEREIRA a don¡ré procuration à M. Jean-Antlré CIJILLERMIN, M.
Bemard COTTIN a donnó procuration à M. Loic COLTEL, Mrne Clorinne MERI,IN a clotrné
procuration à M. Robcrt LUQUET, Benoît MEILHAC.
@ÊG):
Sccrétrirc do só¡ncc : Mme Marie France AULAS.

Objet z 2023/1301/004 - Révìsíon des tarif.s de locøtìo¡t des salles communøles.

Mmc Françoisc MATHIEU-HUMBERT proposc dc róviscr les tarifs de locatio¡r cles salles
communales. Elle présente aurx élurs les propositions de nouvcaux tarifs basós sur unc augtncntation
de l0% pour les locations et de 20% pour le chauffage :

Apròs discussion, lc C'onscil municipal dócidc dc validcr les tarifs cle location présentés dans
lc tableau ci-dessours :

Pour: l8
Contre : 0
Abstention :0

Ainsi fait et clélibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signé au rcgistrc tous lcs mcmbrcs próscnts.

Pour copic ccrtifiée confonnc
t.e l6 janvier 2023,
Le Maire, Robert t.tJQuET
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TAR¡FS DE LOCATION 2023

110 €

120€

110 €

120 €

110 €

Four lave
Vaisselle

110 €

il10€

CUIS¡NE

Chambre
froide

30€

40€

3{r€

/r0 €

¿lo€

30€

30€

Forfait
chauffage

0€

0€

10€

10€

0€

Montcea
SALLES 4 cépages, Sur le Fil, La

Location

o€

o€

50€

60€

o€

50€

70€

o€

Forfait
ch

0€

o€

50€

70€

0€

0€

?fJ€

100 €

170 €

2¿to€

o€

SALLE DES FETES

Location

B - C¡nærts, théâtre, conférences, thê dansan6 réunion au€c entrÉe payante

Concours de belote, brocante, lotos, assemblées professionnelles, syndicales

C- Mariæe, repas de familþ, repas de sociéte, repas dansonts, ¡er,øs &s
osæiotìons, sailée cafureí réuniorlr a etpitions co¡n¡tercioÆ

Lundi au jeudi

Week-end

D EPCI dont b oommune fait partie, rÉunions d'associatiom locales,

politiques ou cÍ¡mpagnes locales

MAN¡FESTATIONS

A- Manihstations à caractère éducatif, sportrf, culturel, a¡¡ditions ;

Arbre de Noê|, renæntres des associations ou des entreprises,

Réunions associatives : avec enlrée

Lundi au jeudi

Week-end

Lundi au leudi

Week-end



110 €30€

10€

10€

30€

30€
30€110 €F Passage d'un car (un groupe)

H- manifiestations à caractère éducatil culturel, professionnel, politique à but
lucntif (utilisation ponctuelÞ sur une demi -þunÉef

E- Obsèqr¡e+ évènement familial sur une demi-ioumée, départ en retri¡¡te
(sauf repas et Êtesl ...

40€ 30€ 30€ 110€

La Roche Vineuse

ExtérieursMontage, démontage de !a scène : ¿lO € Jours fériés : tarif week-end

Utilisation régulière de la cuisine par un professionnel :4O € Caution pour la salle des fêtes : 800 €

Ménage : si les locaux ne sont pas rendus propres, facturat¡on d'heures de nettoyage au prix horaire de 40 €

Forfait chauffage appliqué du 1er octobre au 30 avril.




