
 

 

SALLE DU RESTAURANT SCOLAIRE

Vin d'honneur

      - habitants de la commune 86 €

      -  hors commune (particuliers ou Assemblée Générale pour d'associations) 172 €

Repas de famille (fin à 19h)  ou  Soirée dansante privée  

      - habitants de la commune 177 €

      -  hors commune 380 €

Repas de famille et soirée dansante

      - habitants de la commune 263 €

      -  hors commune 622 €

Supplément Salle annexe

      - habitants de la commune 43 €

     -  hors  commune 67 €

Possibilité de réserver la salle la veille pour la préparer ou entreposer des 

denrées alimentaires et des boissons, sous entière responsabilité de la personne 

titulaire du contrat de location. Cette préparation devra se terminer à 22 h.

L’accord définitif ne pourra être donné que huit jours avant la location.   

49 €

 Chèque caution à la réservation 617 €

Le chèque de caution sera partiellement ou totalement retenu en fonction des détériorations constatées.

PRÉAU

Location du préau de l’école Delaroche attenant au restaurant scolaire pour les

particuliers (avec accès aux toilettes)    
35 €

SALLE DE THÉÀTRE 

Associations hors commune ou autres organismes privés pour une journée 123 €

Associations hors commune ou autres organismes privés pour un spectacle 249 €

 

SALLE SAINT MARINE 1/2 journée 
(Vin d'honneur, so irée, réunion…)

Bar + Petite Salle

  – Particuliers résidant dans la commune
(En cas de location pour mariages ou Pacs : ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux parents au 1er  degré) 312 € 133 €

   - Particuliers, Associations, syndicats et comités d'entreprises hors commune 530 € 226 €

   - Sociétés commerciales et professionnelles hors commune.

       Et autres utilisateurs potentiels non cités. 592 € 252 €

Bar + Grande Salle

  – Particuliers résidant dans la commune
(En cas de location pour mariages ou Pacs : ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux parents au 1er degré) 500 € 827 € 215 €

   - Particuliers, Associations, syndicats et comités d'entreprises hors commune 850 € 1 405 € 365 €

   - Sociétés commerciales et professionnelles hors commune.

       Et autres utilisateurs potentiels non cités. 950 € 1 570 € 407 €

Bar + deux Salles

  – Particuliers résidant dans la commune
(En cas de location pour mariages ou Pacs : ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux parents au 1er degré) 516 € 220 €

   - Particuliers, Associations, syndicats et comités d'entreprises hors commune 877 € 374 €

   - Sociétés commerciales et professionnelles hors commune.

       Et autres utilisateurs potentiels non cités. 980 € 418 €

Bar + Grande  Salle + cuisine

  – Particuliers résidant dans la commune
(En cas de location pour mariages ou Pacs : ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux parents au 1er degré) 551 € 235 €

   - Particuliers, Associations, syndicats et comités d'entreprises hors commune 937 € 399 €

   - Sociétés commerciales et professionnelles hors commune.

       Et autres utilisateurs potentiels non cités. 1 047 € 446 €

Bar + deux Salles + cuisine

  – Particuliers résidant dans la commune
(En cas de location pour mariages ou Pacs : ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux parents au 1er degré) 618 € 929 € 266 €

   - Particuliers, Associations, syndicats et comités d'entreprises hors commune 1 050 € 1 578 € 451 €

   - Sociétés commerciales et professionnelles hors commune.

       Et autres utilisateurs potentiels non cités. 1 173 € 1 764 € 504 €

TARIFS FORFAITAIRES

Sono

Vidéo projecteur

Préparation de la salle la veille + stockage

Caution

Associations municipales, syndicats et comités d'entreprises imposables sur la commune : gratuit

Le chèque de caution sera partiellement ou totalement retenu en fonction des détériorations constatées.

Dans le cas de location pour vin d'honneur les clés devront être restituées au plus tard à 15h

Journée complète 

de 7 h  à 1 h

Week-end
 (deux jours 

consécutifs)

31 €

31 €

51 €

2 000 €

TARIFS SALLES MUNICIPALES AU 1ER JANVIER 2019 


