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CCIMMUNE DE K}NTZHEIM - 67600

Procàs-Verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance ordinaire du 14 m?i t0l6 - z0 h * §alle de réunion de ra Mairie

W

Date de csnvûcation

Memhre$ en fonction

Membres présents

§ous la présidence de

17 mâi 2016

19

15

M, Francis WEYH * Maire

0bjet

3" FINANCE§
Èévision des t*rifl de lccstion de la sallt des Fâtes ef de la *lle Hûrmaria

Il est proposé ou Conseil lilunicipet de réajuster les différents fûrifs de location des deux
Solles com&unales non cugmentes depuis âCI13.

Le Cans*il Êrrtunicipel, à l'uncnirni?é,

. FTXE cêm§le suit les nouveaux tanifs appliccblas eu le' juillet 2O16,

. DIT qu'un cocrrier sers fait cux perssnnes aycnt déjà résarvé l'ufie ou I'autre salle pour
2016 avec ls notifieetion des nouveoux lorifs et lbption de mointenir ou renoncer à ls
[ocation eu vu des nouvelles conditions.

Kintzheim. [e 25 rnoi 2016

Délibérstion exécutoire

Pour copie conforme

Le ÀÀaire :

5ALLE DEs FÊTEs Kint:heim
Tcrif ar.l

ç11A7/æte Êxtâieur lcrlf orr

at/oitîe0É6
Associsfions 22§ € 300 € 350 €
FersEnnes ô bst ncn lucrotif
cu intérât gé,néral

250 € 27â € 400 € 45CI €

Personnes à but fucratifs 600 € 6U5 € 60s € 650 €
Locctian vcisselle 50€ 50f, 60€ 60€
Lccction friteuse ?5€ e5€ ?,5€ 30€
Locqtion cesserofes 15€ 15€ 15€ 2A€
Caution résarvaiion soile 350 € 350 € 55t € 55A €
Coulion sono 1000€ to00 € 1000 € 1000 É
Ccution lecteur CD, rnicrc suppfémerrcire 100 € 100 € 100 € 100 €
Location sono ovec I micro 150 € 150 € 150 € 150 €
Location [ecteur CD ,RCLJA ?5€ 25€ ?C€

SALLE HARA,TONIE Kinizh€isr
Tcrff cu

at/a7/æt6 Ëxtâiaur Tarif au

cuïl12016
Associclions 100 € r25 € 175 € 2ûO €
Personnes à but non Jucrotif
ou intérât générel

175 € 200 € 325 € 350 €

Personnes à but lucratifs 375 € 4æ€ 375 € 4&I €
Locotion voisselle /.2 € a5€ t3€ 25€
Coution réservotion satle

Date de télétransmission : 02tA61201
6

6.DEAdoplé à l'unanimifé

300 € 300 €

?aa €

F,f\n €


