
Tarifs location au 01/01/2015  

Selon délibération du 16 décembre 2014 

 

Le forfait « journée » est applicable pour la location de la salle pour une réunion ou une 

soirée ou une journée du lundi 8 h 30 au vendredi 17 h 30.  

 

Le forfait « week-end » est applicable pour la location de la salle pour une réunion, une 

soirée ou un week-end du vendredi 17 h 30 au lundi 8 h 30 (donc applicable si la 

réunion/soirée suivie ou précédée d'une journée fériée (exemple : du mardi 31/12 au jeudi 

02/01 matin). 

 

 

I - ESPACE LYAUTEY : 

 

Pour toute location l'électricité sera facturée 0,10 centimes le Kw. 

 

1) SALLE DES FETES 

 

 Associations locales/ organismes à but non lucratifs locaux      gratuité 2 fois/an 

Location journée et (ou week-end électricité en sus (le Kw)       0,10 € 

Location journée au-delà des 2 gratuités        85,00 € 

Location week-end au-delà des 2 gratuités     160,00 € 

 

 Particuliers ou organismes : 

Dépôt garantie         390,00 € 

Location journée 

Vaucouleurs          115,00 € 

Extérieurs          170,00 € 

 Location week-end 

Vaucouleurs          285,00 € 

Extérieurs          395,00 € 

 

2)  CUISINE UNIQUEMENT 
Dépôt garantie         390,00 € 

Location journée            75,00 € 

Location week-end         140,00 € 

 

3) VERRIERE 

Location en journée (de 9h00 à 17h00)        60,00 € 

 

4) LOCATION VAISSELLE 

Association locale         Gratuit 

Autre                    0,60 €/personne 

 

 

 

 

 

 



Tarifs location au 01/01/2015  

Selon délibération du 16 décembre 2014 

 

II - SALLE MULTIFONCTIONS :  

 

 Associations locales/organismes à but non lucratif locaux 

Un forfait Fluides et Energie pour la participation aux frais de chauffage et d'électricité sera 

facturé aux associations ou organismes à but non lucratif lors de l'occupation à titre gratuit 

ou de la location selon les modalités suivantes : 

 

Eté (du 01/05 au 30/09) : 

 Journée         20,00 € 

 Week-end         25,00 € 

 

 Hiver (du 01/10 au 31/04) : 

 Journée         40,00 € 

 Week-End        50,00 € 

 

Location journée et/ ou week-end       gratuité 2 fois / an 

Location journée au-delà des 2 gratuités     25,00 € 

Location week-end au-delà des 2 gratuités    60,00 € 

 

A l'occasion d'Assemblée Générale ou d'opérations caritatives : 

Location salle Multifonctions + forfait Fluides et Energie  Gratuit 

 

 Particuliers ou organismes : 

 Dépôt garantie        210,00 € 

Location journée : 

Vaucouleurs        100,00 € 

Extérieurs        100,00€ 

Location week-end : 

Vaucouleurs        200,00 € 

Extérieurs        300,00€ 

 

 

LOCATION VAISSELLE : 

Association locale        Gratuit 

Autre                0,60 €/personne 

 

 

 

III - SALLE DE REUNIONS MAIRIE :  

      Forfait réunion ou journée       25,00 € 


