
 

République Française 

***** 

Département de la Marne 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Fagnières 

***** 

SÉANCE DU 09 DÉCEMBRE 2021 

 
Nombre de Membres 

Membres 
en 

exercice 
Présents Votants 

27 20 20 

  
+ 6 

pouvoirs 

 

Date de convocation 

 03 décembre 2021 

 

Date d’affichage 

03 décembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le neuf décembre à vingt heures trente, le 
Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en Conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Denis FENAT, maire. 
 
Présents : ANTUNES Sandrine, BESSON Thierry, BISSON Dominique, 
CALLIOT Daniel, CLESEN José, DE CARLO William, DESCHAMPS 
Michael, DUCHENE Débora, FENAT Denis, FROMM Christine, GALLOIS 
Philippe, GAY Maurice, GERARD Bernard, MARCELLI Chantal, MARTIN 
Sophie, PETRONELLI Carole, ROULIN Jean, SOISSON Didier, TAAM 
Khira, WALA Romain. 
 
Absents : COQUERET Véronique. 
 
Représentés : BARRAU Yann par DESCHAMPS Michael, COQUERET 
Laetitia par ROULIN Jean, DELJEHIER Marie-Béatrice par ROULIN 
Jean, FAUCONNET Annabelle par SOISSON Didier, LE LAY Chantal par 
MARCELLI Chantal, MOUROUGANE Siva par FENAT Denis. 
 
Monsieur DESCHAMPS Michaël a été nommé secrétaire de séance. 

 
Objet : LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES - ACTUALISATION DES TARIFS ET DES 

MODALITES D'ACCÈS 

 

N° de délibération : 2021_12_09_10 

 

Rapporteur : M. FENAT 

 
 
Par délibération n°2015-06-30-06 du 30 juin 2015, la Ville a révisé les tarifs de location des salles 

communales. 

 

Ces tarifs n’ayant pas évolué depuis, il convient d’actualiser cette tarification applicable au 1er janvier 

2022. 

 

La commune se réserve un droit de priorité sur les salles municipales, notamment pour l’organisation 

de plan d’urgence d’hébergement, de réunions et manifestations publiques, d’évènements imprévus au 

moment de la réservation et travaux importants à réaliser. 

 

1) Catégorie des bénéficiaires :  

 

a. Associations fagnièrotes, 

b. Associations extérieures exerçant une partie de leur activité sur le territoire de la 

commune avec un intérêt local marqué, 

c. Associations extérieures exerçant totalement leurs activités sur le territoire de Fagnières, 

d. Fagnièrots 

e. Organismes publics du territoire de l’agglo, 

f. Associations extérieures du territoire de l’agglo, 

g. Autres tiers : particuliers hors territoire communal, sociétés à but lucratif (Fagnières 

inclus), organismes publics et associations hors territoire de l’agglo. 

 

2) Ordre de priorité : selon disponibilités 

 

- Evènements municipaux, 

- Associations listées ci-dessus en a, b et c, 

- Cérémonies privées à but non lucratif, 

- Autres. 
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3) Objet des locations : 

 

Sont exclues les locations ayant pour objet un but cultuel. 

Les locations à but électoral seront satisfaites dans le cadre légal. 

 

Seules les locations ayant un caractère non lucratif à titre amical, familial, festif, professionnel et 

sportif sont autorisées selon les disponibilités de chaque salle. 

 

4) Période été / hiver 

 

La période estivale est fixée du 15/04 au 15/10. 

Toute activation du chauffage en dehors de la période hivernale sera facturée aux tarifs en vigueur. 

 

5) Les associations fagnièrotes et assimilées 

 

a. Activités régulières : 

 

Les associations de la catégorie « a, b et c » peuvent bénéficier d’une mise à disposition gracieuse 

(charges incluses) des salles municipales pour leurs activités régulières, hors manifestations et 

évènements culturels et sportifs (compétition, bal, loto ...). 

Les conditions de cette mise à disposition sont stipulées dans un contrat pour l’année rappelant l’objet, 

la salle, la période (avec ou sans les vacances) et les jours et créneaux horaires. 

 

b. Activités ponctuelles :  

 

Elles peuvent également accéder à ces salles pour leurs manifestations et évènements ponctuels sous 

conditions tarifaires présentées en annexe. 

Ces locations font l’objet d’un contrat spécifique rappelant notamment l’objet de la manifestation. 

 

A ce titre, elles bénéficient des avantages suivants, dans l’ordre au choix de l’association : 

- 1ère location : gracieuse (a, b et c) 

- 2ème location : demi-tarif (a et c)  (b exclu car autres avantages dans leurs propres communes) 

- 3ème location et suivante : tarifée 

Et 

- Gratuité du gymnase Gérard Vincent pour les associations a, b et c.  

 

En cas de gratuité ou demi-tarif, les frais suivants sont dus : 

- Eté : eau et électricité. 

- Hiver : eau, électricité et chauffage. 

 

La priorité est donnée à la salle Jean Gabin si la capacité le permet. 

 

c. Particularités : 

 

Week-end partagé : 

 

Ils ne concernent que les salles Jean Gabin et le C.C.A.G. 

Les week-ends partagés sont autorisés exceptionnellement sur accord conjoint des parties et de 

l’autorité compétente.  

La location le samedi ou le dimanche seul est exclue. 

 

Les états des lieux se feront en présence des représentants des 2 associations les jours de remise et 

restitution des clefs à l’agent communal. En cas d’absence de l’une ou l’autre des parties, l’état des 

lieux réalisé s’appliquera d’office à l’ensemble de celles-ci à hauteur de 50 % chacune. 

Les associations prendront les mesures nécessaires pour se passer les clefs et faire un constat 

réciproque de l’état des locaux. Ce constat pourra être produit lors de l’état des lieux de sortie en cas 

de dégradation. 

 

Location pour assemblée générale (A.G) : 

 

La réunion annuelle de l’assemblée générale (A.G) peut être faite gracieusement : 

- Dans le local mis à disposition dans le cadre du contrat annuel, sur le même créneau horaire, 
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- Dans les salles PP0, PP1 ou PP2 de la maison des associations et la salle du centre de ressources 

sous couvert de la signature d’un contrat. 

 

Dans ce cadre, les associations devront nettoyer les locaux, notamment en cas d’utilisation de produits 

alimentaires. En cas de constat de propreté anormal, le temps de nettoyage sera facturé aux tarifs en 

vigueur. 

 

En dehors de ce cadre, toute autre location pour une A.G doit faire l’objet d’un contrat avec application 

des tarifs en vigueur. 

 

Location pour le réveillon du 31 décembre du C.C.A.G 

 

L’association fagnièrote qui organise le réveillon du 31 décembre à la salle du C.C.A.G pourra solliciter 

une subvention à hauteur maximale du montant du coût de la location de la salle. 

Elle sollicitera une subvention exceptionnelle à ce titre. La subvention sera versée après accord et 

délibération du conseil municipal.  

 

6) Caution 

 

La caution est égale au montant total du contrat. 

En cas de gratuité ou demi-tarif, elle est égale au tarif normal de la location de sa catégorie. 

La caution n’est pas à verser par les organismes publics ne disposant pas de régie d’avance. 

 

7) Gratuités et demi-tarifs 

 

En cas de gratuité ou demi-tarif, les frais suivants sont dus : 

- Eté : eau et électricité. 

- Hiver : eau, électricité et chauffage. 

 

8) Tarif demi-journée  

 

Certaines salles peuvent être louées en demi-journée. 

Dans le cadre d’une location week-end, pour répondre à une demande pour l’organisation de leur 

évènement, la remise des clefs peut être avancée de l’après-midi au matin. Le tarif d’une demi-journée 

sera ajouté au tarif week-end. 

 

9) Cérémonies funéraires 

 

La salle du centre de ressources et la salle PP0 de la maison des associations sont proposées aux 

familles pour les réunions familiales à caractère funéraire pour les fagnièrots avec une remise de 50 % 

du tarif en vigueur. 

 

10) Organismes publics 

 

Les organismes publics du territoire de l’agglomération Châlonnaise peuvent bénéficier de gratuité pour 

la mise à disposition de salles pour leurs sessions plénières, sous couvert d’un contrat. 

 

 

11) Partenaires  

 

Dans le cadre d’un partenariat pour organiser une manifestation ou évènement, les salles peuvent être 

mises à disposition gracieusement au bénéfice d’un tiers, sur accord de l’autorité compétente. 

Ex : téléthon 

 

 

12) Frais annexes : 

 

Les salles sont mises à disposition propres et doivent être restituées dans le même état. 

Limite : pour la salle du CCAG dont la salle principale (hors annexes : loges, hall, cuisine, sanitaires et 

communs) est lavée avec l’autolaveuse, est dispensée du lavage de cet espace. Seules les grosses 

salissures devront être nettoyées. La salle devra être balayée.  
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En cas de non-respect des obligations contractuelles suivantes, il sera facturé : 

- Dégradations : seront facturées au temps agent et coût de remplacement, 

- Tri des déchets : non réalisé, mal fait ou incomplet, application d’un forfait de 100 €, 

- Ménage : non réalisé, mal fait ou incomplet, il sera appliqué les tarifs en vigueur, 

- Astreinte : en cas d’abus d’intervention des agents, déclenchement d’alarme non justifié, il sera 

facturé un forfait de 50 €. 

 

13) Interdictions : 

 

Sont interdits : 

- Les sous locations, 

- Les nuisances sonores, diurne et nocturnes, à l’extérieur de la salle (parking, places, rues…) 

- Les dégradations 

 

14) Révision  

 

Pour simplifier la gestion, la révision retenue est la majoration des tarifs en vigueur de 2 % par an. 

 

15) Résiliation 

 

L’annulation de la réservation s’effectue par courrier écrit ou courriel, avec confirmation de réception 

des services de la Ville. 

Conditions de remboursement qui s’impose à tout locataire : 

- < 4 mois :       0 % 

- 4 mois :     25 % 

- 5 et 6 mois :    50 %  

- 7 et 8 mois    75 % 

- >= 9 mois :   100 %  

 

Le remboursement sera total en cas d’annulation pour motif impérieux ou d’urgence s’imposant aux 2 

parties (collectivité et locataire) : crise sanitaire, sinistre rendant la salle impraticable. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l’avis favorable de la commission jeunesse du 22 novembre 2021 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances du 30 novembre 2021, 

OUÏ l'exposé qui précède, 

 

ADOPTE les tarifs présentés en annexe et leurs modalités d’accès ci-dessus énoncés applicables au 1er 

janvier 2022.  

 

 
Résultat du vote : 
 

Pour Contre Abstention 

21 0 5 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération conforme. 

 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 
Denis FENAT, maire 

 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

DENIS FENAT
2021.12.10 17:19:01 +0100
Ref:20211210_162003_1-2-O
Signature numérique
le Maire
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