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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’An deux mille vingt-deux et le premier avril, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu 
Habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Roger MARIA, Maire. 
Présents : Mesdames CAILLAUD Madeleine, RAPUC Louise, Adjointes, Messieurs 
CIAMPOSSIN Max, IPPOLITO Philippe, Adjoints, Mesdames Messieurs les 
conseiller(e)s en exercices : AURRAN Robert, CATAVITELLO Thierry, FAVARO 
Marion, JACOB Patrick, LAURENT Marianne, MURAZZANO Marc, RALLON Daniel, 
SAMPEDRO Nathalie. 
Absents excusés : Mme BOUZIDI Yasmine représentée par Mme CAILLAUD 
Madeleine, M. PAPIER Patrick représenté par M. IPPOLITO Philippe. 
Absents non excusés :  
    
 

Nb de membres : 15 
Présents : 15 
Votants : 15 
Pour : 15 
Contre :  
Abstention : 

 
Délibération n° 2022_16D : mise à disposition gracieuse de salles communales 
en période électorale 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2144-3,  
Considérant les demandes de mises à disposition de salles municipales en vue d’y tenir des 
réunions politiques,  
Considérant la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de ces salles 
municipales en périodes préélectorale et électorale, et de garantir une parfaite égalité de 
traitement entre les différents demandeurs,  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l l’exposé du maire et à l’unanimité 
APPROUVE les dispositions ci-dessous : 

✓ Pendant la durée de la période préélectorale et électorale qui couvre l’année 
précédant le premier jour du mois d’une élection, tout candidat ou liste déclarés ou 
ayant déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du code électoral 
pourront disposer gratuitement de la mise à disposition d’une salle municipale,  

✓ Une seule mise à disposition gracieuse par période électorale sera acceptée, au-delà, 
la location de la salle sera facturée selon les conditions en vigueur, 

✓ Les mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles 
sont compatibles avec les nécessités liées à l’administration des propriétés 
communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public,  

✓ Tous les candidats seront traités de manière analogue 
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