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Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six avril, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
Mme FAYOLLE Carole, M. GENESTE Jean-Guy, M. MERCIER Jean-Louis, M.
MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M. POTHIER Fabrice, Mme
TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique, M.
BERCHEM Franck donne pouvoir à M. MOREAU Christian, Mme BOUTROUX
Stéphanie donne pouvoir à M. GENESTE Jean-Guy

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, M. ROYER Franck, Mme
VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique
Numéro interne de l'acte : 2019/04/26/087
Objet : Tarif redevances occupation du domaine public

Madame le Maire explique que dernièrement, un cirque est venu s'installer sur la commune. Un tarif avait été mis en
place par délibération. Toutefois, elle précise qu'il s'avère utile de réglementer les usages de l'occupation du domaine
public. Elle demande donc au Conseil Municipal son avis sur les dispositions qu'il faudrait mettre en place.

Il est décidé de maintenir les tarifs actuels, pour les cirques, soient :

 - Chapiteau de -  100 places............................ 51.50 €/jour
 - Chapiteau de + 100 places............................    102 €/jour

Le Conseil Municipal décide, également, que, selon la charte d'accueil des cirques dans les communes :

* l'entreprise ou la compagnie de cirque adresse à la commune une demande d'installation complète et précise, au
minimum deux mois avant sa première représentation. Cette demande comprend :
 -la licence d'entrepreneur de spectacles attribuée par les directions régionales des affaires culturelles
(DRAC)
 -l'extrait du registre de sécurité dûment complété par l'organisateur exploitant
 -l'assurance responsabilité civile multirisque
 -le certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public d'animaux vivants non domestiques
délivré par le ministère de l'Environnement, le cas échéant
 -l'extrait de l'inscription au registre du commerce (Kbis)

Après l'étude de la demande et une autorisation favorable, il leur sera demandé une caution de la valeur du droit
d'occupation du domaine public selon le tarif en vigueur.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,
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