
 
 
 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le Lundi 22 Juillet à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal 
de LA BARRE DE MONTS s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la 

présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire. 
Date de convocation : 12 juillet 2019. 

Nombre de conseillers en exercice : 19. 
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 

Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mmes Dominique MARTINEAU et Sandra GAUVRIT, 

adjoints, 
Mmes ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Yannick GUIBERT, Mmes Nathalie GIVELET , 

Marie-Claire BUCCHI et Virginie MESSAGER, et M. Yvon GALLERAND conseillers municipaux. 
Excusés : M. Dominique GUILLEMARD représenté par M. Serge LANDAIS, M. Bénédict ROLLAND 

représenté par Mme isabelle DELAPRE, M. Willy BLANCHARD représenté par M. Pacal DENIS et Mme 

Martine GIRARD représentée par Mme Dominique MARTINEAU, 
Absents : M. Habib CHEHADE, Mme Corinne MARTEL et M. Philippe RAFFIN, 

Mme Virginie MESSAGER a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 

N° 2019 – 107 : Affaires Financières - Espace « Terre de Sel » : tarifs location et création 
d’un tarif de bris ou de pertes (vaisselles, ustensiles, matériels et autres). 

 M. le Maire rappelle au conseil municipal que les tarifs de l’espace « Terre de Sel » ont été fixés au 
Conseil Municipal comme suit : 

 

 

 M. le Maire propose à l’assemblée de fixer des tarifs supplémentaires, notamment pour la location 

de la Petite Salle + Espace Bar comme suit : 

 

 
 

 

 
 

 
 

Tarifs – Options mariage Petite salle     Grande salle 

« Décoration » Salle à disposition la veille de la location à partir de 14h 50 €  150 € 

« Retour de noces » Salle à disposition le lendemain de la location jusqu’à 
24h 

75 € 300 € 

« Décoration & retour de noces » 100 € 400 € 

Tarifs – Options mariage Petite salle Petite salle & 
Espace Bar 

    Grande  
salle 

« Décoration » Salle à disposition la veille de la 
location à partir de 14h 

50 €  80 € 150 € 

« Retour de noces » Salle à disposition le lendemain 
de la location jusqu’à 24h 

75 € 130 € 300 € 

« Décoration & retour de noces » 100 € 170 € 400 € 
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En outre, M. le Maire fait part à l’assemblée qu’il conviendrait de fixer les tarifs en cas de bris ou de 

perte de vaisselle comme suit : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, sur avis favorable de la commission des Finances et à 

l’unanimité : 
- adopte l’ensemble des propositions énumérées ci-dessus, 

- Dit que recettes seront intégrées à la régie de recettes de location salles communales. 
 

 
 

 

Copie de la présente décision a été affichée à la porte de la Mairie le 22 juillet 2019 en exécution des dispositions des articles 
L.2121.25 et R. 2121.11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Pour extrait conforme, 
 

Le Maire 

 
 

 
#signature# 

 
Pascal DENIS 

Matériel TARIFS 

Verre Ballon 1,50 € 

Flûtes  2 € 

Tasse 1,50€ 

Soucoupe 1,50 € 

Cuillères à café  0,50 € 
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