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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Guénange, le 01/06/21. 

   
 

 

COMPTE-RENDU 

SEANCE DU 27 MAI 2021 

 

Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire, le 27 mai 

2021. 

 

 

Décide : 

 

A L'UNANIMITE 

 

 
Approbation du procès-verbal du 29 avril 2021 
 
Tarifs marché nocturne 

D’appliquer les tarifs suivants pour l’organisation des marchés nocturnes à Guénange : 
- 1 € le mètre linéaire de stand 
- 2 € pour un éclairage (forfait) 
- 3 € pour un éclairage et une alimentation électrique (forfait) 
- 50 € de caution qui n’est encaissée qu’en cas de désistement de dernière minute 

 
Tarifs des spectacles culturels et régie municipale 

De fixer les tarifs suivants : 
Spectacles et ou 
animations 2021 

Tarif  
adulte 

Tarif  
enfant - de 12 ans 

Tarif  
unique 

L'effet Dahomey   5 € 

Méline en trio   5 € 

Un p'tit coin de 
paradis 

9 € 5 €  

 
Subventions associations culturelles 

De verser les subventions suivantes : 

Article Nom de l'Organisme Objet Montant Vote 

6574 Les Trouvères du Tillet Subvention annuelle 550 €   Unanimité 

6574 Vie et Culture Subvention annuelle 840 €   Unanimité 

6574 Les Arpèges Subvention annuelle 11 500 €  Unanimité 

    TOTAL CULTUREL 12 890 €   
    

 
 
Subvention atelier pédagogique 

De verser la subvention suivante : 
 

Ecole Sainte Scholastique Intervention pédagogique et 
achat de matériel spécifique 

6574 Coopérative scolaire 300 € 
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Subvention sortie scolaire 

De verser la subvention suivante : 

6574 Ecole Sainte Scholastique Sortie zoo d’Amnéville 
Coût 29,50 €/élève 

 Classe de Mme KABBAJ CP CE1 

 Classe de Mme DOINNE CE1 CE2 

Participation ville  
13 €/ élève 

Le coût global pour cette action récréative et pédagogique s’élève à 1 327,50 € pour 45 élèves. 
La participation de la ville sera donc de 585 €. 
 
Tarif location salle Louise Michel 

D’adopter les tarifs de location de salle Louise Michel. 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er juin 2021. 
 

 

 

Louise Michel  

65 places  

 GN NON GN Ass GN 

Week-end 

Du samedi 8h au lundi 8h 

190 € 

 

380 € 

 

148 € 

 

Journée 

De 8h à 8h le lendemain 

130 € 

 

240 € 

 

99 € 

 

Demi-journée  

 8h à 13h 

De 13h à 18h 

De 18h à 23h 

85 € 170 € 75 € 

Journée entreprises, 

artisans, commerces 

De 8h à 8h le lendemain 

190 € 380 €  

Demi-journée 

entreprises, artisans, 

commerces  

 8h à 13h 

De 13h à 18h 

De 18h à 23h 

120 € 240 €  

Percolateur 10 € 10 € 10 € 
Caution 1000 € 1000 € 1000 € 

 
 

Vaisselle 

Quantité Tarif  
1 - 60 50 € 

61 - 120 75 € 
121 - 180 95 € 
181 -  240 120 € 
241 - 300 150 € 
301 - 360 190 € 
361 - 420 240 € 
421 – 500 300 € 
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Gratuité de la salle possible : 
- Pour les manifestations associatives à entrée libre qui ne génèrent pas de recettes  
- Pour les manifestations à caractère : 

 Humanitaire 

 Caritatif  

 De santé publique 
Location par le personnel communal (1 x par an) : réduction de 50 % sur le tarif guénangeois 
(salle et cuisine). 
Divers :  
- La salle Louise Michel ne peut pas être louée indépendamment de la cuisine. Elle ne 

peut être louée que le week-end, ou en semaine si elle n’est pas occupée par les services 
de la commune. 

- Si la salle Louis Michel n’est pas louée aux Guénangeois deux mois avant la 
manifestation, elle pourra être louée à des Non Guénangeois 

- Si la salle n’est pas rendue en état, les heures de ménages seront facturées et la 
restitution du chèque de caution sera conditionnée au règlement de cette facture.  

 
Renouvellement bail Gendarmerie 

De signer le nouveau bail et tout document administratif relatif à cette affaire. 
Le nouveau loyer annuel TTC s’élève à : 

- Locaux édifiés en 2009 : 197 504 € 
- Locaux livrés en 2018 (4 logements) : 13 071,47 € 

La durée du bail est de 9 ans à compter du 1er septembre 2019. 
- Surface totale : 2 873,18 m² 

 
Sentiers de randonnée - Chemin du Pételot 

De valider le boucle 1 qui sera intitulée « Chemin du Pételot » et qui reliera Bertrange à 
Guénange. 

 
Le Maire, 

Pierre TACCONI 

 


