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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, à vingt et une heures, le
Conseil Municipal de la Commune d’Esclanèdes dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de
Madame Pascale BONICEL, Maire.
Prénom, Nom

nombre de conseillers
en exercice : 11
présents :
6+2
votants :
8
pour_8_ contre_0_ abstention _0
objet de la délibération :
Salle communale et compteurs EDF :
tarifs de location

présent

BERGONHE Eric

X

BONICEL Pascale

X

BOUNIOL Muriel

X

absent
(excusé, ayant donné pouvoir …)

BRÉMONT Philippe

absent

MEYRUEIX Franck

excusé, pouvoir à BONICEL Pascale

MOURGUES Christine

excusée

PALMIER Yannick
PAULHAC Catherine

secrétaire
de séance

excusé, pouvoir à BERGONHE Eric
X

ROBERT Benoît

absent

SALVAT Emmanuelle

X

VALENTIN Christophe

X

X

Madame le Maire propose la création de tarifs de location pour les compteurs électriques à 36kW
présents sur le site du Planet et dans le four d’Esclanèdes. Elle rappelle les tarifs en vigueur pour la
Salle Communale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
APPROUVE les tarifs de location et de cautions ci-après :
location forfaitaire
Salle : location sans vidéoprojecteur
Salle : location avec vidéoprojecteur
Salle : caution générale
Salle : caution pour ménage
Compteur EDF 36 kW

Foyer Rural
d’Esclanèdes
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

Habitants
de la commune
100 €
100 €
300 €
30 €
15 €

Autres personne
et associations
150 €
170 €
300 €
30 €
30 €

Madame Christine MOURGUES et Monsieur Franck MEYRUEIX sont maintenus responsables de la
gestion de la Salle ;
DONNE MANDAT à Madame le Maire pour l’application de ces nouveaux tarifs et conditions.
Pour copie conforme,
Le Maire

