
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Février 2023

28x23

MODIFICATION ET MISE A JOUR DES TARIFS DES ACTIVITES 
ID GEEK DE L’IDEETHEQUE

Par délibérations 133x21 du 26 mai 2021 et 129x22 du 30 juin 2022 le Conseil Municipal a
approuvé la création d’activités à l’idéethèque et leurs tarifs.

Par délibération 09x23 du 26 janvier 2023 le Conseil Municipal a approuvé la modification du
tarif des activités de réalité virtuelle à l’Id Geek.

Après 8 mois d’ouverture, il est constaté un succès des nocturnes du samedi soir à l’Id Geek
avec une moyenne de 25 participants pour une jauge limitée à 30.

Afin de développer ce genre de manifestations et permettre la programmation de plusieurs
évènements thématiques sur l’Id Geek, il est proposé au Conseil Municipal une modification
des types de tarifs sur celle-ci.

Il  est  aujourd’hui  proposé d’abroger  la  tarification nocturne au profit  d’une tarification  en
fonction de la durée des évènements proposés au public comme suit :
10€ pour tout type d’évènement d’une durée de 3h, accessible sur réservation.
15€ pour tout type d’évènement d’une durée de 4h, accessible sur réservation.
20€  pour  tout  type  d’évènement  d’une  durée  égale  ou  supérieur  à  5h,  accessible  sur
réservation.

Ainsi, les tarifs proposés à l’Id Geek seraient dorénavant :

-  5€ de l’heure pour les activités en accès libre de l’Id Geek
-  5€ les 30 minutes pour les activités de réalité virtuelle
- 10€ pour les évènements programmés, et sur réservation, d’une durée de 3h
- 15€ pour les évènements programmés, et sur réservation, d’une durée de 4h
- 20€ pour les évènements programmés, et sur réservation, d’une durée de 5h ou plus

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

Vu l’avis favorable de la Commission Animation du Territoire

- APPROUVE la modification et la mise à jour des tarifs de l’Id Geek

- PRÉCISE que la délibération prendra effet au 1er mars 2023

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :    33
CONTRE :          0
ABSTENTION :  0 

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ    

                                                                  
                                                                           
LE SECRETAIRE                                                                                        LE MAIRE      
ROMAIN AMARO                                                                                                      MICHEL AMIEL


