Tarifs de locations de la salle de convivialité
Jusqu’au 31 Décembre 2018

Week-end
1 Journée (en semaine)
½ Journée (en semaine)

Habitants commune
195 € (Arrhes : 50 €)
140 € (Arrhes : 50 €)
50 € (Arrhes : 50 €)

Habitants hors commune
265 € (Arrhes : 50 €)
160 € (Arrhes : 50 €)
50 € (Arrhes : 50 €)

 Une caution d’un montant de 300 € sera demandée lors de la remise des clés.
 Les remboursements des frais d’électricité et de gaz seront demandés selon relevés de
compteurs et selon les tarifs en vigueur d’EDF et de GDF.
 Les associations communales bénéficieront d’une location gratuite par an.
Forfaits de nettoyages :
Forfait nettoyage complet de la salle de convivialité : 95 €. Ce forfait sera du par tous
les locataires rendant la salle dans un mauvais état de nettoyage ainsi que par tous locataires
désireux de prendre ce forfait nettoyage.
Forfait de nettoyage par la chorale : 30 €
Forfait de nettoyage hebdomadaire due par les associations utilisant la salle : 16 €.
Divers :
- Mise à disposition d’un vidéoprojecteur : 50 € (Caution de 500 €)
- Mise à disposition de vaisselle :
o 50 Couverts : 50 €
o 100 Couverts : 100 €
o Article manquant ou cassé : 2,50 € l’unité
A compter du 1er Janvier 2019

Week-end
1 Journée (en semaine)
½ Journée (en semaine)

Habitants commune
195 € (Arrhes : 100 €)
140 € (Arrhes : 100 €)
50 € (Arrhes : 50 €)

Habitants hors commune
280 € (Arrhes : 100 €)
170 € (Arrhes : 100 €)
60 € (Arrhes : 50 €)

 Une caution d’un montant de 300 € sera demandée lors de la remise des clés.
 Les remboursements des frais d’électricité et de gaz seront demandés selon relevés de
compteurs et selon les tarifs en vigueur d’EDF et de GDF.
 Les associations communales bénéficieront d’une location gratuite par an. Elles devront
s’acquitter des frais d’électricité et de gaz.
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Forfaits de nettoyages :
Forfait nettoyage complet de la salle de convivialité : 95 €. Ce forfait sera du par tous
les locataires rendant la salle dans un mauvais état de nettoyage ainsi que par tous locataires
désireux de prendre ce forfait nettoyage.
Forfait de nettoyage par la chorale : 30 €
Forfait de nettoyage hebdomadaire due par les associations utilisant la salle : 16 €.
Divers :
- Mise à disposition d’un vidéoprojecteur : 50 € (Caution de 500 €)
- Mise à disposition de vaisselle :
o 50 Couverts : 50 €
o 100 Couverts : 100 €
o Article manquant ou cassé : 3,00 € l’unité
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