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DELIBERATION N°2002/13 DU 28 MAI 2002 fixant la tarification de la location et les 

modalités d’utilisation des locaux du Dock socioculturel 

 

Créé par : Délibération n° 2002/13 du 28 mai 2002 

 

 

ARTICLE 1
er

 : 

 Les locaux du dock socioculturel, comprenant la salle polyvalente, le mail central, la cuisine, quatre 

salles d’ateliers et une petite salle de réunion, peuvent être loués aux personnes physiques ou morales, privées 

et publiques, sur la base des tarifs journaliers définis ci-après : 

 

Demandeur  

et objet  

Location Charges 
Eau, électricité, 

maintenance, 

assurance 

multirisque 

Régie son et 

lumière + 

régisseur 

Caution 

Salle polyvalente + mail + cuisine + sanitaires 
 

Association loi 1901 de la commune 

 

- Gratuit une fois 

par an 

- 60 000 F à 

partir de la 

seconde fois 

20 000 F 

 

20 000 F 

60 000 F 

 

60 000 F 

(ou sono 

d’animation 

propre) 

 

50 000 F 

 

50 000 F 

Association extérieure ou toute 

personne physique ou morale de la 

commune 

 

60 000 F 20 000 F 60 000 F 

(ou sono 

d’animation 

propre) 

100 000 F 
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Mail + cuisine + sanitaires 

 

Tout demandeur pour action à but 

non lucrative 

 

Gratuit 10 000 F Petite sono 

d’animation mise 

à disposition 

10 000 F 

Tout demandeur pour action 

commerciale 

 

10 000 F 10 000 F 10 000 F la petite 

sono 

d’animation 

10 000 F 

Salle d’atelier 

 

Action non lucrative 

 

Gratuit Gratuit   

Action commerciale 

 

2 000 F 

Par salle 

2 000 F 

par salle  

  

 

 Tous les tarifs seront corrigés chaque année en fonction des variations de l’indice des prix. 

 

ARTICLE 2 : 

 La régie des recettes sera chargée de l'encaissement des redevances des locataires et des cautions non 

remboursées. 

 

ARTICLE 3 : 

 Le règlement de location et d’utilisation des locaux et la convention-type de location sont adoptés tels 

qu'ils figurent en annexe de la présente délibération. 

 

ARTICLE 4 : 

 Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise à la 

commissaire déléguée de la République pour la province sud, au trésorier de la province sud et affichée à la 

porte de la Mairie et du Dock socioculturel. 


