
Fêtes familiales

Associations communales :  1ère manifestation 

Manifestations gratuites et sans recette

Manifestations avec  recettes (entrées, boissons, tombolas)

Activité commerciale (hors vente de biens)

REMARQUES :

     - Toute  immobilisation hors de la période de location sera comptée au tarif en vigueur.

     - La location du seul hall est à demi-tarif.
     - Une caution de 474€, remboursable, sera exigée pour couvrir les  risques de bris divers et celui d'un mauvais usage du système de sécurité. 
      Au cas d'une intervention des services compétents (alarme …), 34€ seront retenus sur la caution  ou une facturation du même montant sera établie.

     - Tarif nettoyage de la salle effectué par une entreprise : forfait 297€ 

Quantité 

mise à 

disposition

Valeur unitaire 

2020

Quantité 

mise à 

disposition

Valeur 

unitaire 2021

Valeur unitaire de remplacement du matériel dégradé ou perdu : 15 2,18 € 1 seau et franges 9,13 €

10 4,79 € 7 poubelles wc dames 16,00 €

1 6,95 € 1 poubelle 100 l 25,11 €

1 80,12 € 1 poubelle pour verre 37,00 €

1 6,95 € 1 poubelle plastique bar 20,00 €

Valeur unitaire de remplacement du matériel mis à disposition sur 

demande uniquement :
1 543 €

1 1 763 €

1 217 €

250 Coupes de champagne 1,54 €

250 1,11 €
Pour la salle Blanche uniquement et sur demande : 1 2 173 €

1 Micro-ondes 163 €

Salle de Limbre : pas de location

Forfait annuel exclusif au comité des fêtes de Limbre pour  ses manifestations

790 €

395 €

790 €

192 €

97 €

SALLE JEAN FERRAT

126 €

845 €

449 €

845 €

Tarif hiver

01/10 au 30/04

balai trapèze
pelle en plastique

pichets en verre
plateaux

Matériel

244 €

153 €

181 €

Tarif été

01/05 au 30/09

Forfait de  60€

petit balai

Forfait de 115€  par séance (1h30 maximum)

Matériel

Tarifs de location de salles communales à compter du 1
er

 janvier 2022

Hors Commune

Tarif été

01/05 au 30/09

Commune

Tarif hiver

01/10 au 30/04

Sonorisation (uniquement 

pour les associations)

Ecran de projection
(uniquement pour les 

associations)

Télécommande écran

193 €

Réfrigérateur

Verres à vin


