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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉtIgÉNATIONS

Détibérot ion No20t g- l  - l

L'on deux mille dix-huit,]e..mor.di 23 ionvier ù 20 heures 30, le conseil Municipol de lo commune dede LABASTIDË-BËAUVolR {Houte-Goronne_}, dû_meni convoqué, s'est réuni à lo solle des Morioges,
sous lo présidence de Monsieur Georges RAVOIRE, Maire.
lÉsents : Georges RAVOIRE, Rozenn lRVoAs, Loeiitio LApAlX, Lourent CABANAS, Korine sEyMoUR,LOUTCN1 CHAUVEAU, D<TNY DUBOIS, ANdTé DURAND, HéIèNE ZATKOWSKI, POSCOI THIERRY EI ESiCIIEFAURE.
Pouveirs :Simone JULIEN o donné pouvoir ô Rozenn IRVOAS,

Florence HUC a donné pouvoir à Georges RAVOIRE,
André VALETTE o donné pouvoir à André DURAND.

Absenls excusés : Serge PINA.

Lesquels forment lo mojorité des membres en exercice.

Secréloire de séance : Esielle FAURE,

VOTÊ : Pour: 13 Contre :0 Absienlion : 1

oBJET DE tA DEI.ISERATIoN :

Modificofion des torifs de mise à disposilion des sqlles municipoles

Monsieur le Moire propose à I'ossemblée de modifier les torifs de locqtion des solles municipoles.
Le conseil Municipol esi oppelé ù se prononcer sur les torifs de locotions suivonïs pour les sclles
communoles:

Lo locoiion des solles esi groiuite pour les ossociotions de lo commune offronf des ocliviiés oux
hobitonts.

ll esl roppelé que lo locotion d'une solle esl soumise à l'opproboiion du règlemenl intérieur
opplicoble à l'ensemble des solles municipoles mises è disposiiion ou proposées à lo loco1on.

Après délibérslion, le Conseil municipol,
- Adopte les lorifs de locqlions des solles municipoles quientreront en vigueur ô compter du

I e' février 2018.

Ainsi faît ef délibéré les iour, mois el on que dessus

w
Mairie de

Au regisfre soni /es signoiures.
Pour extroit confarme.
Le MCIire, Georges RAVO/RE

Acte rendu exécutoire
cprès dépô1 en Préfecture
ef publicalion.
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19, avenue du Lauragais - 31450 LABASIIDE

TAR|F en euro Habitants de la commune Extérieurs au village
J.GRUVEL HATLE Les 2 SALLES J.GRUVEL HA[I.E Les 2 SALLES

une journée 7A 60 110 350 350 600
deux journées 130 100 200 600 600 1000

fl'Tnf yiilffi'fizo
- îel : 05 61 81 s3 90 - Fax: Os et e?Uz:zl


