
Délibération N° 2022-24 : Fixation des conditions de mise à disposition des espaces extérieurs et du 

club house du stade de football – 

 

 

 
  Haute-Savoie 

   74160 
 

Ouverture de la séance à 19h30 
L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de NEYDENS, convoqué le 30 mai, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Madame Carole VINCENT. 

  

Membres présents (16) : Carole VINCENT, Jean-Charles LAVERRIERE, Véronique VERGUET, Christophe 
DESBIOLLES, Jean AMELINE, Eve ROUKINE, Lionel VESIN, Sophie GIROD, André VALLI, Alan SORRENTI, 
Michèle DUVAL, Jérôme DEMIET, Bernard CHAUTEMPS, Sophie MULLER COWLEY, Levent BAYAT, Jean-
Pascal MEGEVAND. 
 

Absentes excusées ayant donné procuration (2) : Geneviève LAZZAROTTO à Sophie 
GIROD, Catherine SILVESTRE à Carole VINCENT. 
 
Présents : 16  Absents : 2               Pouvoirs : 2  Votants : 18   
 

Secrétaire de séance : Sophie MULLER COWLEY. 

 
   

Délibération n° 2022-24 : Fixation des conditions de mise à disposition des 

espaces extérieurs et du club house du stade de football - 
 

 
Pour répondre aux demandes d’utilisation des espaces extérieurs et du club house du stade 
de football par des associations et des particuliers, le Conseil Municipal est appelé à se 
prononcer sur le règlement et les conditions d’utilisation à mettre en œuvre.  
 
La proposition de la commission associations est la suivante : 

- Mise à disposition du club house et des espaces extérieurs (avec état des lieux) 
uniquement les samedis en journée entre 8 heures et 21 heures, et pendant la 
trêve estivale ; 

- Coût de la mise à disposition : 50 € pour la journée, gratuité pour les associations 
communales. 

- Une location maximum par année par personne morale ou physique. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 

Voix pour : 18              Voix contre : 0             Abstention : 0 
 
 

- DECIDE de règlementer l’utilisation des espaces extérieurs et du club house du stade de 
football, 
- APPROUVE les conditions d’utilisation présentées ci-dessus. 
 
      Fait et délibéré à Neydens le 7 juin 2022 
      Le Maire,  

Carole VINCENT    
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