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CONSEIL MUNICIPAL 03 MARS 2016 
 
 
QUESTION N° 2016-19 
 
ANIMATIONS : Fête de la musique  - « La Musique des bar’ques » 18 Juin 2016 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Dominique GODART 
 
 

 Pour la troisième année, il est proposé en vue d’avoir un impact plus marqué pour les 
commerçants, d’organiser dans le cadre de la fête de la musique la manifestation « La 
musique des bar’ques ». Cette animation qui prend la forme de cafés – concerts sera 
organisée le samedi 18 juin 2016, de 17h à 19h30 sur la place et le parvis, de 19h30 à 23h30 
pour les restaurants et de 21h à 1h pour les cafés. 

Les cafés, restaurants de la commune disposant d’une licence IV ont été  contactés.   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 

 
1°) d’entériner la mise en œuvre la fête de la musique le samedi 18 juin sous forme de cafés-

concerts notamment, 
2°) de prendre en charge l’ensemble des cachets des prestations musicales, la SACEM et droits 
musicaux afférents à la manifestation, 
3°) de prendre en charge les repas des artistes, 
4°) d’exonérer le public de droit d’entrée, 
5°) de fixer et réclamer aux établissements Arquois adhérents à la manifestation une somme 
forfaitaire d’un montant de 100€ TTC au moyen d’un chèque qui sera perçu lors de 
l’inscription par le biais de la régie de recettes « Fêtes et Cérémonies ». 
6°) d’autoriser Madame le Maire à signer les contrats avec les artistes et les conventions avec 
les établissements adhérents. 
7°) d'imputer les recettes et dépenses à provenir sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 

2016. 
 
 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


