VILLE D’ESSEY-LES-NANCY

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du 12 décembre 2012

OBJET :
Tarifs au 1er janvier 2013 pour l’occupation des bâtiments
Communaux (Parc Maringer, Haut-Château,
Maison des Associations
et l’Espace Pierre de Lune)
Rapporteur : M. BREUILLE

Délibération n°6

EXPOSE DES MOTIFS
Par délibération du 14 décembre 2011, le Conseil Municipal a actualisé
les tarifs de location des différentes salles communales.
Cette nouvelle tarification comprend le réajustement annuel des prix qui
peut s’établir à 2 % d’augmentation avec arrondis, correspondant à l’évolution
de l’indice INSEE des prix à la consommation, à l’exception de la salle
culturelle du Parc Maringer, dont les prix de location pour les particuliers et les
associations d’Essey-lès-Nancy sont minorés de 5,5 %.
Par ailleurs, il convient de noter que ces tarifs seront désormais
exprimés en euro toutes taxes comprises (TTC).
Enfin, par délibération du 5 mai 2003, le Conseil Municipal a adopté les
tarifs de location pour la mise à disposition de la vaisselle à la Salle Maringer.
La municipalité ne souhaitant plus maintenir ce service, il convient donc
d’abroger la délibération précitée.
PROPOSITIONS
Vu l’avis de la Commission Urbanisme-Déplacement-Transports, réunie en
date du 28 novembre 2012, il est donc proposé aux membres du Conseil
Municipal :
-

d’approuver les nouveaux tarifs de location des différentes salles
communales, à compter du 1er janvier 2013, selon le tableau ci-joint.
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-

De soumettre ces tarifs, à compter de la même date, à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
D’abroger la délibération du 5 mai 2003 approuvant les tarifs de
location de la vaisselle mise à disposition à la salle des fêtes.

DELIBERATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte
les propositions ci-dessus.
Transmis et reçu à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 17 décembre 2012.

Extrait conforme

Le Maire,

Jean-Paul MONIN
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