
Commission Vie Locale, Communication, Associations. 
Lundi 14 juin 2021 à 18h30. 
Présents : Monique POLSTER, Cécile MALLET, Richard JAZE, Stéphanie DARRIET, Alain SIDAOUI  
 
Ordre du jour : 
 
- Location des salles, location et prêt de matériel :  
- La réservation pour le prêt de salles et de matériel pourra être effectué dès le mois de septembre 
par les associations, les particuliers et les entreprises pour l'année en cours et celle à venir. 
- Pour la location des barnums, il est décidé que la location sera de 150€, soit 50€ pour la location et 
100€ pour le démontage. Le tarif pour les tables et chaises est inchangé, soit 30€. Le démontage doit 
être obligatoirement effectué par les Services Techniques afin de contrôler l'état du matériel.  
Une option montage est proposée au tarif de 100€. 
La location est payante pour les Martillacais.  
Les élus ne doivent pas proposer de location gratuite ni au personnel ni aux Martillacais ainsi qu'aux 
personnes extérieures de la commune.  
Le prêt reste gratuit pour les associations, les châteaux et les entreprises.  
La mairie, l'ALSH et l'école restent prioritaires. 
Il ne pourra pas avoir de location de matériel aux particuliers de début juin jusqu’au 14 juillet, (sauf 
disponibilité de dernière minute). 
La location du Presbytère se fera du samedi matin au dimanche soir, ainsi il peut être utilisé le 
vendredi soir pour une autre activité. 
Le tarif est inchangé : 300€. 
 
- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, 
Il est proposé de repousser la mise en place de la TLPE à l'année 2023. Il faudra voter avant juillet 
2022.  
Cette taxe rapportera environ 45.000€/an. 
 
- Projet de règlement de la Publicité Extérieure, 
Il est proposé de mettre en place un Règlement Local de Publicité. Nous avons un modèle de la ville 
de Rochefort. Nous pensons que cette mission devrait être confiée à un stagiaire ou un service 
civique.  
 
- Associations : 
Organisation du forum,  
Monique et Cécile proposent de participer à la préparation du forum et aussi d'être présentes le 4 
septembre. 
 
Planning des salles et Attribution des créneaux,  
Richard nous informe de problèmes techniques pour faire un nouvel agenda des salles avec Gironde 
numérique.  
 
Pas de volontaire pour revoir le planning des salles. Pour le moment, nous avons une demande du 
PilâteStretching pour changer de salle. 
L'association JAB "Just Arts Boxing" commencera son activité cette semaine au dojo. 
 
Il faut revoir les conventions qui s'arrêtent fin juin alors que certaines associations continuent leurs 
activités. La nouvelle convention couvrirait la saison entière de septembre à août. Il sera bien sûr 
indiqué que l'ALSH et la municipalité sont prioritaire. Nous devrons prévenir et essayer de trouver 
une solution pour l'association pénalisée.  
 
Dossiers de subventions, 
Nous proposons d'envoyer les demandes de subventions aux associations dès maintenant.  
 
 



- Projet signalétique commerces, 
Proposition de supprimer les affichages sauvages et de les remplacer par des supports à lattes. Les 
commerçants financeront les lattes et la mairie prendra à sa charge l'installation et les supports.  
 
- Divers, 
Remise des clés par les associations à partir du 6 juillet afin de faire un état. 
Un nouveau guide des associations est prévu pour septembre, le magazine de juin est finalisé.  
Info sur la Charte de l'aérodrome de Saucats. 
Dossier Village Prudent à faire. 
Rdv avec l'association APE le 17 juin. 
Point sur le Montesquieu Football Club.  
 
Fin réunion 20h30. 
 


