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TARIFICATION EN VIGUEUR

NB Le dépliage des gradins est compris dans la location de la salle entière. La location du bar 
entraîne la mise à disposition des verres et des carafes. Toute vaisselle manquante ou cassée sera 
facturée.

BAREMES A LA JOURNEE

ASSOCIATIONS

Prestations requises Associations communales Associations extérieures

SALLE ENTIERE

4 journées gratuites par an
60€ TTC à partir du 5ème jour de 
location.
Location possible uniquement
du mardi au jeudi

456 TTC

BAR SEUL OU SCENE
EXTERIEURE

4 journées gratuites par an
36€ TTV à partir du 5ème jour.
Location possible uniquement du 
mardi au  jeudi

126 TTC

NB : Une association locale peut louer la salle pendant 2 jours consécutifs.
         Un particulier, qui louerait la salle pour son usage privé, ne saurait se réclamer de son
         appartenance à une association locale, ni louer au nom de celle-ci afin de prétendre à
         bénéficier de la gratuité de location offerte à ladite association en vertu de la tarification en
         vigueur.

PARTICULIERS

Prestations requises Résidents sur la commune Particuliers hors commune

SALLE ENTIERE
120€ TTC par journée (quel que 
soit le jour et hors week-end)

546€ TTC par journée (quel que 
soit le jour et hors week-end)

BAR SEUL OU SCENE
EXTERIEURE

36€ TTC par journée (quel que 
soit le jour)

126€ TTC par journée (quel que 
soit le jour) 

ENTREPRISES

Prestations requises Entreprises de la commune Entreprises hors commune

SALLE ENTIERE
240€ TTC par journée (quel que 
soit le jour et hors week-end)

546€ TTC par journée (quel que 
soit le jour et hors week-end)

BAR SEUL OU SCENE
EXTERIEURE

60€ TTC par journée (quel que 
soit le jour) 

126€ TTC par journée (quel que 
soit le jour) 
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WEEK-END

ASSOCIATIONS

Prestations requises Associations communales Associations hors commune

SALLE ENTIERE
La gratuité n'est pas accordée aux
associations locales qui devront 
payer 120€ TTC par week-end de 
location 

606€ TTC par week-end

BAR SEUL OU SCENE
EXTERIEURE

La gratuité n'est pas accordée aux
associations locales qui devront 
payer 60€ TTC par week-end de 
location 

150€ TTC par week-end

PARTICULIERS

Prestations requises Résidents sur la commune Résidents sur une autre commune

SALLE ENTIERE 180€ TTC par week-end 726€ TTC par week-end 

BAR SEUL OU SCENE
EXTERIEURE

48€ TTC par week-end 186€ TTC par week-end 

ENTREPRISES

Prestations requises Entreprises de la commune Entreprises hors commune

SALLE ENTIERE 420€ TTC par week-end 846€ TTCpar week-end 

BAR SEUL OU SCENE
EXTERIEURE

96€ TTC par week-end 198€ TTC par week-end 

Ce type de tarification est basé sur le fait que l'accès à la grande salle intérieure entraîne un coût 
supplémentaire que n'entraîne par l'accès au bar ou à la scène extérieure.
Ce mode de tarification qui donne la gratuité aux associations locales pendant 4 jours de la semaine 
permet de réserver les week-ends en priorité aux locataires payants.



PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRE PAYANTES

MENAGE si le locataire ne désire pas prendre en charge le
nettoyage tel que décrit dans l’annexe 3

Prix
300€
TTC

oui non

Montage chapiteau devant la salle des fêtes : présence d’1
employé communal et de 3 personnes proposées par le locataire.

oui non

 Montage chapiteau 10mx6m

 (prix habitants et associations communales)

120€
TTC

 Montage chapiteau 10mx6m

 (prix habitants et associations hors commune)

240€
TTC

 Vaisselle 150€ 
TTC

                                                                                                                                                                  

Prix Oui Non

Forfait tables et chaises pour l'extérieur (prix habitants de la commune et
associations de la commune)

30€ 
TTC

Forfait tables et chaises pour l'extérieur (prix habitants de la commune et
associations de la commune) 40€ 

TTC

Si oui, désignation Nombre à sortir

10 tables de 3 m

5 tables de 2 m

9 tables de 4m
(1m+1m+rallonge de 2m)

77 chaises

16 bancs de 2m


