
ANNEXE 1

SALLE POLYVALENTE AVEC CUISINE Caution

Demi-journée (De 8h00 à 14h00 ou de 12h à 18h00) 96 € 150 € 204 € 500 €

Journée et soirée (8h00 à 8h00 le lendemain) 192 € 300 € 408 € 500 €

Week-end (Du vendredi 17h00 au lundi 8h00) 303 € 465 € 627 € 500 €

Hall, terrasse, cuisine 53 € 84 € 126 € 200 €

SALLE POLYVALENTE SANS CUISINE

Caution

Demi-journée (De 8h00 à 14h00 ou de 12h à 18h00) 68 € 123 € 177 € 500 €

Journée et soirée (8h00 à 8h00 le lendemain) 139 € 246 € 354 € 500 €

Week-end (Du vendredi 17h00 au lundi 8h00) 223 € 384 € 546 € 500 €

Hall, Terrasse 32 € 63 € 105 € 200 €

SALLE MULON Caution

Apéritif / Réunion (Durée 4h00 - Locaux quittés à 21h) Gratuit 58 € 68 € 300 €

Exposition (+ 50% par journée complémentaire) Gratuit 58 € 68 € 300 €

Forfait chauffage (du 1er novembre au 1er mars) Gratuit 13 € 23 € 300 €

PLAN D'EAU Caution

Location de 24h - de 9h00 à 9h00 - Avec tables et chaises Gratuit 84 € 84 € 300 €
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Forfait Nettoyage si nécessaire : 50,00 € / heure
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Forfait Nettoyage si nécessaire : 50,00 € / heure

>>La location sera actée par une convention et un paiement  deux mois à l'avance 
(minimum) 
>>En cas  de désistement : Il devra impérativement être acté dans un délai d'au 
moins deux mois avant la location. Dans le cas contraire, le paiement de la 
location ne sera pas remboursé. (Sauf empêchement justifié par un cas de force 
majeure) 
>>Si la date souhaitée de location se situe dans un délai inférieur à deux mois: La 
location est éventuellement possible sous réserve des disponibilités de la salle. (En 
cas d'annulation, le paiement ne sera pas remboursé 

Tarifs de location des locaux communaux 
Appliqués à compter du 1er Février 2015 



FOYER SALLE DE SPORT Caution

Apéritif / Réunion (Durée 4h00 - Locaux quittés à 21h) Gratuit Non loué 68 € 300 €

Forfait chauffage (du 1er novembre au 1er mars) Gratuit Non loué 23 € 300 €

SALLE DES SPORTS

Caution

Journée (de 8h00 à 18h00) 139 € 246 € 354 € 500 €

Vaisselle Salle Polyvalente

Couvert simple

1 verre, 1 assiette, couverts 0,30 €

Couvert complet

2 verres, 2 assiettes, couverts 0,60 €

Vaisselle empruntée à l'extérieur

Couvert simple 0,30 €

Couvert complet 0,60 €

Assiette 0,10 €

Verre 0,10 €

Tasse 0,10 €

Couvert 0,20 €

Plat 0,30 €

Soupière 0,30 €

Pichet 0,30 €

Chaise 0,20 €

Table 0,30 €

Percolateur 5,00 €

Autres décisions du conseil municipal : 

> Une réservation gratuite par an pour les associations de la commune

Tout matériel manquant ou cassé sera factué au prix d'achat + 15 %
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Tarifs

Caution 3 fois le

montant du

matériel emprunté

Tarifs Caution

> Le tarif appliqué au personnel est identique aux tarifs associations communales avec gratuité des couverts
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> A titre exceptionnel : Les horaires de mise à disposition peuvent être modifiés après accord de la commune pour des motifs liés à la bonne tenue de

l’évènement organisé (Mariage, Obsèques…).


