
 
 

Département du Puy-de-Dôme 
Arrondissement de Clermont-Ferrand 

 
 

Séance de l’assemblée 
Délibérante du 12 juin 2019 

 
 

Délibération n°18/2019 
 

 

 
Le Comité Syndical du SEAT, légalement convoqué le jeudi six juin deux mille dix-neuf, s’est réuni à 18 heures, 
le mercredi 12 juin deux mille dix-neuf, en session ordinaire, à Pérignat-ès-Allier.  

 

Titulaires présents : 
Jean-Pierre BUCHE 
Claude DELETANG 
Danien SALLES 
Pascal BRUHAT 

Bénédicte HEALY 
Jean-François DEMERE 
Gérard BRANLARD 

 
Titulaires excusés : 
Gilles PETEL  
Roland BLANCHET 
Françoise BERNARD 

 
Suppléants excusés : 
 
Hélène FEDERSPIEL 
Sylvie ARDOUREL 
René GUÉLON 
Claude AUBIER 
Pierre DUPECHER 

Fabienne LANGUILLE 
Gérard BLANCHAMP 
Olivier DUMAS 
Colette HENRION 
Gérard GUILLAUME 

 
 
 

Membres en 
exercice 

Membres 
Présents 

Membres 
Représentés 

Pouvoirs Excusés Votants POUR CONTRE ABSTENTION 

10 7   3 7 7 0 0 

 

Objet : Vote des tarifs 2019  
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

 

Monsieur le Président présente au Conseil Syndical les propositions pour les tarifs 2019 
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 Description 

Tarif pour les structures 
situé sur le territoire de 

Billom Communauté ou de 
Mond’Arverne 
Communauté 

Tarif pour les structures 
en dehors de Billom 

Communauté et 
Mond’Arverne 
Communauté 

Accueil de scolaire pour 
une journée 

Prise en charge d’un maximum de 50 enfants de 9h à 
16h30 au travers d’ateliers et d’animations sur le site 
de l’Ecopôle du Val d’Allier.  
Cette prestation comprend la fourniture d’un espace 
couvert permettant aux enfants de s’abriter. 
Le repas et le transport ne sont pas pris en charge 

380€ TTC 500€ TTC 

Accueil de groupe 

Présentation et visite du site de l’Ecopôle du Val 
d’Allier pour un groupe de 30 personnes maximum. 
Temps de présence de 9h à 16h30.  
Le repas et le transport ne sont pas pris en charge 

380 € TTC 500€ TTC 

Location barnum 3m 
sur 4.5 m 

Barnum de 3 m sur 4,5 m avec barres en alu de 40 
mm de couleur blanche. Location uniquement à des 
associations ou des communes 

50 € TTC par jour 
Caution de 270€ par Barnum 

 
Pas possible 

Location barnum 4 m 
sur 4.8 m 

Barnum de 4 m sur 8 m avec barres en alu de 40 mm 
de couleur blanche. Location uniquement à des 
associations ou des communes. 

80 € TTC par jour.  
Caution de 600€ par Barnum 

Pas possible 

 

 

 

Le Président précise que des conventions de location seront signées avec les structures qui loueront des barnums afin de préciser les conditions de la location.  
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Après avoir ouï l'exposé du Président et en avoir délibéré, le Comité syndical du SEAT décide à l’unanimité : 

 

- D’approuver les tarifs présentés ci-dessus, 
- D’appliquer ces tarifs à compter du 1er Juin 2019, 
- D’autoriser le Président à mettre en place des conventions de location,  
- De donne mandat à Monsieur le Président pour signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision 
 

 

Pour extrait certifié conforme, 

Le Président 

M. Jean-Pierre BUCHE 

 

 

 

 


