. Tarifs communaux et caution salle des fêtes 2013
a) Salle des fêtes
Le Conseil Municipal,
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité,
er

FIXE comme suit les tarifs de la salle des fêtes à compter du 1 janvier 2013

-

HABITANTS DE FOUCHERANS ET SOCIETES DE FOUCHERANS
1 jour en €

Mariage (2 j obligatoire)
Fête famille, repas dansant
Apéritif mariage, lunch (jusqu’à 22 h)
Loto, concours cartes, vente au profit de
Bal
Vente exposition (112 €/jour supplémentaire)
Réunions, assemblées générales (+ 50 membres)
Arbre de Noël, réunions diverses, galette, autre
Départ retraite, noces d’Or, anniversaire 90 ans et
plus (par 5 ans) jusqu’à 2 jours
Manifestation supérieure à 2 jours par jour
supplémentaire

-260
172
260
364
287
gratuit
42
40

-

370
370

72

HABITANTS ET SOCIETES EXTERIEURS A FOUCHERANS
1 jour en €

Mariage (2 j obligatoire)
Fête famille, repas dansant
Apéritif mariage, lunch (jusqu’à 22 h)
Loto, concours cartes, vente au profit de
Bal
Vente exposition (115 €/jour supplémentaire)
Réunions générales de société sans repas
(+ 50 membres)
Arbre de Noël, réunions diverses
Réunions politiques suivant demande expresse
Manifestation supérieure à 2 jours par jour
supplémentaire

2 jours en €

-416
260
418
428
292
193
193
380
72

2 jours en €

525
525

468

PRECISE que le paiement de la location sera effectué à la Trésorerie après la manifestation.

DECIDE d’instaurer une caution de 100 € payable par chèque à la réservation
FIXE la location des petites salles communales suivantes pour 2013 :

*CLUB HOUSE, SALLE PETANQUE, PIGNON NORD, CURE :
• 40 € pour 1 jour,
• GRATUITE pour les réunions de syndic ou pour les décès ;
-

PRECISE que chaque salle peut accueillir un maximum de 30 personnes, qu’elles sont
réservées aux habitants de la commune et doivent être libérée à 22 H.

