
 
Département de l’AIN 

Canton de CHATILLON  
SUR CHALARONNE 

Commune de MOGNENEINS 

 
DELIBERATION 

de la Commune de 
MOGNENEINS 

 

2019.09.07  

 

 
ANNEE 2019 

 

Objet : Location chapiteau 

Le douze septembre deux mille dix neuf 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre 
CHAMPION, Maire. 
 

Présents : MM. Michel AUBRUN, Sandrine BOUDIGUES, Franck CALAS, Thierry CHABANON, 
Jean-Pierre CHAMPION, Lionel GENTIT, Philippe MABRU, Elisabeth PASSOT, Didier REY, 
Jocelyne ROLLET, Gérard SZYNDRALEWIEZ, Nathalie VERNUS-PROST formant la majorité des 
membres en exercice 
 

Excusés : MM. Marie-Pierre GINTRAND, Eric DE CLAVIERE, Mélusine PILLOUD donne pouvoir à 
Franck CALAS  
 

Secrétaire de séance élue : Jocelyne ROLLET 
 

Date convocation : 7 septembre 2019   
Membres en exercice :  15    Présents : 12     Votants :  13 

*** 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer 
 

 
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un chapiteau a été acheté par la commune. 
Il propose de mettre en place un tarif de location au week-end. 
 

- pour les associations communales : gratuit 
- pour les habitants de la commune : 150 €  
- pour les mairies de notre communauté de communes : 200 € 

 
Un chèque de caution de 1000.00 € sera demandé et l’état des lieux sera fait par l’employé 
communal. Un contrat sera signé entre les deux parties. 
 
Les tarifs et documents nécessaires à la location énoncés ci-dessus sont validés à l’unanimité et 
M. Le Maire est autorisé à signer tout document les concernant. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- ACCEPTE les tarifs de location énoncés ci-dessus. 
- ACCEPTE le modèle de contrat. 
- AUTORISE M. Le Maire à signer tout document concernant ces locations. 

 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour mois et an 
susdits ; ont signé au registre tous les 
membres présents. 

 
Pour copie certifiée conforme, 
Le Maire, 
Jean-Pierre CHAMPION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


