EXTRAIT DU REGISTRE DES

COMMUNE DE ZETTING

oÉLteÉnanoNs

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrondissement de SARREGUEMIN ES

CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 OCTOBRE 2018
Date de convocation : 1 5/1 0/201 8
Date d'affichage : 15/10/2018

L'an deux mille dix-huit le dix-neuf octobre à vingt heures,
L.e conseil Municipal de ra commune de ZETTTNG s'esr réuni
dans re
lieu ordinaire de ses séanceg sous /a présidence de Monsieur
FOU I LHAC-G ARY Bernard. Maire

CO'VSE'TLERS
EN EXERCICE

15

PRESENIS:

IJ

VOIANIS;

14

POUVOIRS:

1

Présenls; . FoUILHAC GARy Bernard, LE B]RGNE Gittes, JEDAR Bernard,
LETT Martine,
STENGER Btandine, SSILEGEL Régis, LorZ Atine, srEiN oiaiàr,
scueBER yvài, priÊen

MiC\EIIC, BECKMANN PiErrE, TOUSÔH BENMEDJEBER NAthAIiC,
ÉNiZSCUCIO NIPNONSE,_
Abse nts re prése nté s/excu sé s :
KREMER Michaet,
NACHI Lahcène, procuration à BENMEDJEBER Nathalie

Absents non excusés;

M' Alphonse

ERTZSCHE^\D^1

pour rempth les fonctions

de

!ésigné
conformément à l'articte L.2121-1 .9té
5 du Codé Général des Coltectivités Territoriales

secrétaire

de

séance

DcM2018/048 : salle socioculturelle- nouvelle tarification

Nomenclature ACTES : 3.3

Sur le rapport du maire,
lndiquant qu'il y a lieu d'actualiser les tarifs de la salle socioculturelle
suite aux diverses
améliorations qui y ont été apportées,
Le conseil municipal,
Après délibération, à l,unanimité

il

Fixe les tarifs de location -hors charges facturées en sus- comme
suit
Manifestations

Tarifs
utilisateurs de
Zettinq

Tarifs utilisateurs
extérieurs

Toute Soirée dansante ou autre à
but lucratif

350 €

450 €

Fête familiale (baptême, apéritif,
lunch, banquet de mariage,
anniversaire) et manifestations
assimilés

300 €

400 €

Petites manifestations (marché aux
puces expositions, marché de Noë1,
marches
bal
enfants

250 €

350 €

Funérailles

70€

70€

Réunion d'information, réunion
électorale
Assem blée générale des

Gratuité (après accord du maire)

associations
Gratuité
350 €
certifie le caractère exécutoire de cette délibération et informe qu'elle peut faire
l,objet d,un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans
le délai de 2 mois à compter de sa publication.
Le Maire

Manifestations à l'attention des
scolaires école matemelle et
orimaire (soectacles. kermesse
Mise à disposition de Tonnelles (3
exemolaires)

Gratuité y
compris
charoes

Non prévu

30 € par tonnelle

FACTURATION CHARGES
Forfait frais de collecte, abonnement
qaz et abonnement électricité
Consommation de chauffaqe
Consommation électricité
Consommation téléphonique
Bris de vaisselle ou manquants

15€
Prix du m3 de la dernière facture
pavée par la commune
Prix du kwh de la dernière facture
pavée par la commune
0.50 € oar aooel
2.50 € pièce

le maire est autorisé à fixer les conditions, charge à lui d'en informer le conseil
municipal dans la prochaine réunion.

facturée à 50 %, la 3e manifestation à Plein tarif. Une gratuité supplémentaire est

accordée I'année N ou N+1 à I'association locale qui prendra en charge la
distribution des brioches de l'amitié. En outre Elles sont exonérées de charges à
hauteur de 50 %.
salle.

cette prestation en direct. En cas de non-respect ou de nettoyage jugé approximatif,
la commune se réserve le droit de mandater une entreprise de nettoyage qui
facturera sa prestation directement à l'utilisateur. Cette disposition sera précisée
dans le contrat de location.

$

Dit que les tarifs de location de la salle définis s'applique, à compter de

cette

délibération, pour les locations sur 2019 non encore réservées à ce jour.

*

Abroge les délibérations précédentes du 2811012009, du 30/5/2011 et du 1810712014
fixant les conditions de facturation de la salle socioculturelle à compter du 'ler janvier
2019
Pour extrait certiflé conforme
Publié, notifié, transmis au Représentant de l'Etat
Zetting, le 19 octobre 2018

Le Maire,
Bernard FOUIL

certifie le caractère exécutoire de cette délibération et informe qu'elle peutfaire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

Le Maire

