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COMMUNE DE MOUSSOULENS 
 

DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNCIPAL 

 

SEANCE ORDINAIRE du 14 mars 2023 

 
 

L’an deux mille vingt-trois, le 14 du mois de mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 

Commune régulièrement convoqué, s’est réuni, au nombre prescrit par la loi, salle du Conseil 

municipal sous la présidence de Monsieur Gérard VALLIER, Maire, dûment convoque le 8 mars 2023.  

  

Présents : MM VALLIER – CHAZALMARTIN – MME ESCANDE – M. KLEIN – MMES MICOULEAU – 
GRIFFITHS SAVELLI – M. VERGE – M. BAUGUIL  
 
Absents excusés : MME CLEMENTE – M. RAMON – MMES HEMERY – VERMEILLE - 
 

Procurations : M. BONNEMORT pouvoir à MME GRIFFITHS 

 

Madame MC MICOULEAU-SALVAIRE est désignée secrétaire de séance. 

 

Délibération n°07 : REVISION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES  

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Compte tenu de l’augmentation des tarifs de l’énergie, de l’augmentation des coûts d’entretien et de 
l’utilisation de plus en plus fréquente des trois salles communales : Salle Emilien COMBES, Maison du 
Temps libre et Salle polyvalente, il conviendrait de revoir les tarifs des locations de salle. 
 
Vu la délibération du 6 avril 2009 portant fixation des tarifs et cautions des salles communales, 
 
Vu la délibération du 20 avril 2011 portant modification de la délibération du 6 avril 2009 et précisant 
l’ouverture de la location des salles aux personnes résidant en dehors de la commune sous conditions, 
 
Considérant que la commune de Moussoulens n’a pas modifié ses tarifs depuis 14 ans, 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs d’occupation des salles eu égard aux augmentations des 
fluides et produits d’entretien,  
 
  

Membres en exercice : 13 

Membres présents :  08 

Procurations : 1 

VOTES :  

Pour :  09 
Contre : 0  
Abstention : 0 
  



Il vous est proposé de réviser les tarifs des salles comme suit :  
 

 MOUSSOULENOIS EXTERIEURS 

 LOCATION CAUTION  LOCATION CAUTION 

Salle Emilien 
COMBES  

80 € 300 € 350 € 500 € 

Maison du temps 
libre 

80 € 300 € 350 € 500 € 

Salle polyvalente  40 € 150 €   
 
Il est précisé que les Moussoulenois et Associations de la commune demeurent prioritaires sur 
l’utilisation des salles.  
 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er Avril 2023. 
 
Sur la base du présent rapport, il est proposé à l’assemblée : 
 

- D’approuver la révision des tarifs d’occupation des salles communales comme présentés ci-
dessus, 

- De valider que ces tarifs seront applicables à compter du 1er avril 2023.  

 
 

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdit.  

  

Certifié exécutoire   Le Maire, 

Compte tenu de la transmission en préfecture le   Signé Gérard VALLIER 

Et de la publication, le  

 

 


