
République Française

Département de l'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-deux, le vingl-six décembre.
Anêié n" 2022009S-ERP-EMA-Règlement Espoce Multi Activités 2023

ARRETE

Portont REGLEMENT et UTILISATION

de I'Espoce Multi Activités - EMA du Ligno

à compler du I er jonvier 2023

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles. el nolomment son orticles L' 2212-2,

Vu I'oliestoiion de solidité du bôliment du l6 ooÛl 2021el I'ovis conforme en doie du 07 sepiembre
2O2i de lo sous-commission de visile déportemenlole pourlo sécurilé contre les risques d'incendie el
de ponique.
Vu i'onêté n.202.;0058 en dote du 10 septembre 2O2l outorisonl I'ouverlure de lo solle a Espoce Multi

Aciivités - EMA du Ligno rr ou public,
vu tes détibérotions À.zozzooo33 du 20 juin 2022 et 202200060 du 09 décembre 2022fixonl les torifs des

redevonces à complerdu 1"' jonvier2023,

Considéroni que lo solle multi-octivité u Espoce Multi Activités - EMA du Ligno tr est clossée en ERP de
Jème çqf$gerie Type L,

Considéront qr;il y o lieu de règlementer lo procédure de locoiion et de mise à disposition de ces

locoux,

Le Maire,
ARRETE

Article 1"'- Règlement
Le règlement joint en onnexe du présent orrêté concernoni les modolités de locotion et

d'utilisotion de I'Espoce Multi Activités - EMA du Ligno, est opplicoble Ô compter du l''
jonvier 2023.

Arlicle 2 - Ulilisoleurs
Lo locotion des solles de I'EMA du Ligno est réservée oux Volrossiens.

Les solles pourront être mise ô disposition oux ossociotions Volrossiennes et orgonismes publics

comme précisé dons le règlement onnexé.

Arlicle 3 - Exécution.
Monsieur le Moire, Modome lo Directrice Générole des Services, sonf chorgés chocun en ce
qui les concerne de I'exécution du présent onêté qui sero publié en lo forme occoutumée.

MichelLOUP
Moire de Volros

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroclère exécuioire de cet ocle, d'un recours pour

excès de pouvoir devonl le Tribunol Adminislrolif de Monlpellier dons un
précise que le

de so publicolion ou
Adminislroiif peuf êlrenotificolion en verlu des orticles R 421-l et R 421-5 du Code de juslice

sqisil por l'opplicolion informolique ( Télérecours ciioyens rr occessible por le siTe inlernel www.telerecours.fr
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