
TARIFS 2022 

SALLE DES FETES CHARLES DELAVERGNE 
 

Caution location salle 1 000.00 €  

Caution du tri des déchets 100.00 € 

Caution annulation réservation (un mois avant) 50.00 € 

Location aux associations de la commune 120.00 € 

Location aux associations hors commune 210.00 € 

Location matériel de vidéoprojection  30.00 € 

Vin d’honneur (location verres compris) 90.00 € 

Location deux jours résidents hors commune 410.00 € 

Location deux jours résidents commune 300.00 € 

Location résidents commune du 15/05 au 14/10 180.00 € 

Location résidents hors commune du 15/05 au 14/10 230.00 € 

Location résidents hors commune du 01/01 au 14/05 et du 15/10 au 31/12 220.00 € 

Location résidents commune du 01/01 au 14/05 et du 15/10 au 31/12 270.00 € 

Location à but commercial (par jour) 170.00 € 

Cuisine  110.00 € 

Vaisselle moins de 100 personnes 30.00 € 

Vaisselle moins de 200 personnes 50.00 € 

Vaisselle plus de 200 personnes 70.00 € 

Participation annuelle Club du 3ème âge 1 200.00 € 

Forfait salle+cuisine+vaisselle+nettoyage (associations commune) 310.00 € 

 

 

SALLE DES FETES L’IDOINE 
 

Caution location salle 1 000.00 €  

Caution du tri des déchets 100.00 € 

Caution annulation réservation (un mois avant) 50.00 € 

Location aux associations 120.00 € 

Résidents commune (été) 180.00 € 

Résidents hors commune (été) 250.00 € 

Location deux jours résidents commune (été) 280.00 € 

Location deux jours résidents hors commune (été) 350.00 € 

Résidents commune du 15/10 au 15/05 200.00 € 

Résidents commune deux jours du 15/10 au 15/05 300.00 € 

Résidents hors commune deux jours du 15/10 au 15/05 370.00 € 

Résidents hors commune du 15/10 au 15/05 270.00 € 

 

  



SALLE LA MARZELLE 
 

Caution location salle 1 000.00 €  

Caution tri des déchets 100.00 € 

Location aux associations de la commune 120.00 € 

Location aux associations hors commune 255.00 € 

Location aux particuliers 305.00 € 

Participation Les Amis du Théâtre au nombre de représentations 110.00 € 

Participation Les Amis du Théâtre au nombre de répétitions 40.00 € 

 

 

SALLE DE SPORTS 
 

Location journée 112.00 € 

Caution location salle 500.00 € 

Caution tri des déchets 100.00 € 

Location à l’heure pour les associations 10.00 € 

1 heure de tennis 10.00 € 

Carte adulte de la commune valable 1 an tennis 60.00 € 

Jeunes de moins de 18 de la commune tennis 25.00 € 

 

 

ANNEXE SALLE DE TENNIS 
 

Location annuelle hebdomadaire 200.00 € 

Location annuelle 2 fois par semaine 400.00 € 

Location à la demi-journée 30.00 € 

 


