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République Francaise

EXTRAIT DU REGISTRE

Département du Jura

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DBS BOUCHOUX

Nombre de membres

En exercice:

L'an deux mildix-neuf et le dix octobre à20h 00, le Conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué en séance ordinaire s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. GRENARD Jérôme, Maire.

l0

Votants : 09

Présents: 09

Présents : ABRAHAM Patrick, BLANC Emilie, CATTANI Freddy, COLIN
Jacques, DELBOS Jean-Marc, DEPRAZ Alexandra, DIONNET Sylvain,
HANSBERGER Bernard.
Date convocation : 0411012019

Absente excusée : HEURTIER Isabelle
Date affichage :

l5ll0l20l9

OBJET de la
délibération :
Salle polyvalente

Secrétaire de séance : DIONNET Sylvain

Le Maire rappelle que I'assemblée délibérante avait, lors du vote du budget
principal de la commune, prévu une augmentation sur les tarifs de la salle
polyvalente.

Fixation des Tarifs

pour I'année 2020

Il s'agit

de fixer ces nouveaux tarifs.

Après avoir entendu M. le Maire et la commission bâtiments, et après en
avoir délibéré, à I'unanimité (9 voix), le Conseil Municipal décide dans les
conditions ci-dessous les tarifs 2020 de la salle polyvalente.
Ecole et association de la commune : 1 gratuité par an

Week-end : Samedi et dimanche
avec remise des clefs possible dès le vendredi soir 17H
Semaine : du Lundi au vendredi 17H
Obsèques : Gratuit pour tout enterrement sur la commune
(demande de caution)
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Demi-iournée

Salle

80€

Journée ou soirée

Salle

150 €

Journée ou soirée

Salle + cuisine

200 €

Week-end

Salle

240€

Week-end
Journée complémentaire au
Week-end

Salle + cuisine

300 €

Salle + cuisine

75€

Journée ou soirée

Salle

180 €

Particuliers

Journée

Salle + cuisine

240€

extérieurs

Week-end

Salle

280 €

Week-end
Journée complémentaire
au Week-end

Salle + cuisine

350 €

Salle + cuisine

100 €

Particuliers
commune les
Bouchoux

commune les
Bouchoux

Ecoles et

Journée ou soirée (avec ou sans
entrée payante)

Salle

60€

Journée ou soirée
(avec ou sans entrée pavante)

Salle + cuisine

80€

associations de
Week-end
la commune

Ecoles et

associations
extérieures à
la commune

Caution

Salle + cuisine

160 €

Semaine
(avec ou sans entrée payante)

Salle cuisine

200 €

Journée ou soirée
(avec ou sans entrée pavante)

Salle

100 €

Journée ou soirée
(avec ou sans entrée payante)

Salle + cuisine

150 €

Week-end

Salle + cuisine

290 €

Semaine
(avec ou sans entrée payante)

Salle cuisine

400 €

Pour toute location
/ cuisine / ménage)

(salle

Acte rendu exécutoire
après le dépôt en
Préfecture

le l5/10/2019
et publication ou

notification
le l5ll0l20l9

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
Et ont signé au registre les membres présents
Pour extrait certifié conforme

Le Maire
Jérôme GRENARD

800 €

