
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Septembre 2019

177x19

ACTUALISATION DES CONDITIONS
DE LOCATION SALLES MUNICIPALES AUX PARTIS POLITIQUES

Par  délibérations  n°187x16  le  conseil  municipal  a  statué  sur  les  conditions  de  mise  à
disposition des salles municipales aux partis politiques.

Il convient aujourd'hui d'actualiser la liste des salles municipales mises à disposition :

Location salles Chalet Frédéric Mistral, Le Repos et Simone Dartigues :

Les partis politiques ayant un siège social sur la commune ou une section locale active ou
ayant des représentants siégeant au Conseil Municipal pourront organiser :

• une réunion publique par mois du lundi au vendredi, à titre gratuit.
En période électorale, les candidats déclarés à la préfecture à une élection ou les partis
politiques  ayant  un  siège  social  sur  la  commune  et  une  section  locale  active  pourront
organiser :

• à chacun des tours du Scrutin, une réunion  publique du lundi au vendredi , à titre
gratuit.

Location salle Tino Rossi :
Les partis politiques ayant un siège social sur la commune et une section locale active, et les
candidats déclarés à la préfecture à une élection pourront en disposer, sous réserve :

• de la disponibilité de celle-ci,
• du respect des règles de sécurité, 
• d'une redevance forfaitaire de 1500€ au titre des frais de gestion dont un acompte de

30%, soit 450€, seront à régler dès la réservation de la salle.

Vu l'avis favorable de la Commission Promotion de la Ville

Le CONSEIL MUNICIPAL après avoir entendu l'exposé :

– APPROUVE les conditions  proposés

– PRÉCISE que la recette sera constatée à l'article 70688 du Budget de la Ville.
Un  cinquième des  montants  sera  ensuite  versé  au CCAS,  ce  versement  intervenant
chaque fin de trimestre.

– ADOPTE les nouvelles conditions qui prendront effet le 1er octobre 2019.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                30
CONTRE :             0
ABSTENTION :     2 – M. BATTINI – AMARO 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 27 Septembre 2019
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


