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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DOMAINE :
AUTRES
DOMAINE DE
COMPETENCES

Séance du conseil municipal du JEUDI 28 MARS 2019 à 18H 30
Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières
Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Sous la Présidence de BOUTET Claude.
Présents : Audemard D'ALANCON Guy, BOUTET Claude, BROTO Robert, BIARD Jean-Pierre,

SOUS-DOMAINE :

CATHARY Jean-Claude, FABRA Stéphane, FAUSTINO Sabine, GARCIA Fabien, GRANDJEAN
Stéphanie, MANITCH Serge. Formant la majorité des membres en exercice.
Absents : COMPAIN Eliane Procuration GRANDJEAN Stéphanie

AUTRES DOMAINE
DE COMPETENCES
DES COMMUNES

OBJET :
MISE EN
PLACE D’UNE
CONVENTION
POUR MISE A
DISPOSITION
DU FOYER DE
CAMPAGNE
Nombre de
Conseillers en
exercice : 11

DATE DE LA
CONVOCATION :

Secrétaire : FAUSTINO Sabine Adjoint ESQUIVA Serge
Monsieur Le Maire propose, suite à la décision prise en séance du conseil municipal,
de constituer le projet de location pour la mise à disposition de la salle du foyer de
campagne située cours de la république pour des réunions ponctuelles.
-Précise que cette salle reste à la priorité des associations déclarée du village sous la
loi 1901 sous conditions de fournir les documents en Mairie et demande à l’assemblée
de bien vouloir fixer le prix de la location et le montant de la caution.
Le Conseil Municipal ouï son Président, et après en avoir délibéré :
-DECIDE : D’étendre la location du foyer des campagnes pour des réunions.
-FIXE : le prix de la location à 40€ et le montant de la caution à 250€ pour les
locations payantes.
-DEMANDE : que cette salle reste à la priorité des associations déclarées loi 1901 du
village et demande la mise en place d’une convention et d’une caution annuelle de
250€.
- APPROUVE Egalement qu’il soit mis en place pour toutes les associations occupant
un bâtiment communal une convention de mise à disposition avec les mêmes
conditions.
VOTE Cette délibération à 09 voix POUR Audemard D'ALANCON Guy, BOUTET Claude, BROTO
Robert, BIARD Jean-Pierre, CATHARY Jean-Claude, FABRA Stéphane, FAUSTINO Sabine, GARCIA
Fabien, MANITCH Serge ET 02 ABSTENTIONS : GRANDJEAN Stéphanie + Procuration COMPAIN
Eliane

CHARGE et AUTORISE monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires afin que ces mesures soient prisent en compte dans les délais impartis.
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Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres
présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la présente
délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et L.2121-7 du
C.G.C.T.

Le Maire,
Claude BOUTET.
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