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Marne de Blaye (33390)

L'an deux mitte vingt-trois [e 21 mars, Ie Conseil Municipat de [a Commune de Blaye étant
assemblé en session ordinaire, satle du consetl munlclpat, après convocation légale en
date du 15 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Btaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maite.
Mme SARRAUTE. M. BROSSARD. Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU' M

SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS. Mme GRANGEON' M. CASTETS,

M DURANT. Mme THEUIL, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, M. F/MAS, Mme SENTIER, M

MOINEI, Mme SANCHEZ, M. JOUBE, Conseillers Muntctpaux.

Etaient excusés et rePrésentés per pouvoir
Mme DUBOURG à M BALDES, Mme PAIN-GOJOSSO à M' CARREAU' Mme BAYLE à

Mme SARRAUTE. MMC BAUDERE à M BROSSARD, M RENAUD à MMC SENTIER

Eteient excusés:
M. ELIAS, Mme LUCKHAUS

Conformément à t'articte L - n21-15 du Code Générat des cottectiütés Temtoriales, M

EYMAS est étu secrétaire de séance, et ceci à t'unanimité des membres présents.

lr

Conseillers en exercice : Z
Conseillers présents : 20
Conseitters votants : 25

Pour : 24
Contre : 1

Abstenüon : 0

3 - MootrtcnrtoN DEs rARlFs DE LocATloN DE LÂ SALLE Lvrnruzur

Le Consell Municipal dé]ibère à la majorité

Par détibération du 21 décembre 2001, Le conseil municipal a adopté [e règlement

intérieur pour l'utitisation et [a location de [a satte Livemeuf. Ce règtement a été modifié

par détibérations du 5 mai 2008 et du 7 février 2017'

ce règtement fixe notamment les talifs de location de cette salte qui est utilisée tout au

tong àe ['année par des organismes pubtics, des particuliers, des associatlons et des

sociétés.

Le coût du chauffage étant de ptus en ptus important, i[ est nécessaire de modifier ce

règlement et en particutier ['article o lV - Tarifs ', comme suit:

Les tarifs sont les sulvants :

Montant
tocation par

iour'

Montant de I'option
chauffage de la
satle ar our'

Association de BtaYe,
réservation

à partir de [a 3è'" 150 € L00 €

Structure publique - Admtnlstration - Réunion
ubti ue

100 €

Association de B 1ère et 2èftê réservation Gratuit 100 €

Associatlon hors commune 150 € 100 €

ParticutIer société ou en ede 100 € 100 €

Particutier, société ou entreprise hors commune 100 €

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Gratuit

150 €



PersonneI communat
annuette

pour une résewation Gratuit 100 €

' Une réduction de 50% est apptiquée à partir du 2è'" iour

It est demandé au conseit municipaI d'approuver cette modification.

La commission n'4 (Sport/ Jeunesse/ Vie Maritime/ Gestion Des Sattes) s'est réunie [e
6 mars 2023 et a émis un avis favorabte.

Fait et adopte à [a majorité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente délbéranon peut faire i'objet d un recours pour excès de pouvoir devant le Trbunal Admrnrstratrf de

Bordeaux dans un délai de deux mots à compter de sa publication et de sa réceptio lant de l'Etatn

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
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