TARIF SALLE LOCATION BOUILLE ST PAUL
SALLES

COMMUNE

HORS COMMUNE

105€
100€
40€
50€
GRATUIT

140€
135€

SALLE CUISINE ET VAISSELLE
SALLE CUISINE COMPRISE SANS VAISSELLE
SALLE POUR REUNION (2 à 3H)
ASSOCIATIONS POUR CONCOURS
ASSEMBLEE GENERALE, REPAS ANNUEL
ASSOCIATIONS
REUNIONS C.U.M.A. (FORFAIT ANNUEL)
S.E.P. (FORFAIT CHAUFFAGE THEATRE)
SALLE PLACE ST PAUL
VIN D’HONNEUR AU CHATEAU

85€
95€
45€
60€

70€
130€

Il est rappelé aux habitants de la commune que la location des tables sur réservation est possible pour un montant de
7 €. De nombreuses demandes pour le week-end ontconduit le conseil à préciser les heures effectives de location. En
effet, il arrive parfois que la salle soit réservée le samedi par une famille et le dimanche par une autre. Les locations se
feront donc, à partir du matin 8 heures, jusqu’au lendemain même heure. Les personnes qui désirent s’assurer d’avoir
la salle la veille pour préparer, devront faire une réservation sur 2 jours. Le montant du second jour sera minoré de 50
%. La commune se réserve le droit de faire payer un forfait supplémentaire de 45€ au locataire pour un nettoyage mal
fait, une réparation, ou un remplacement. Toute location fera l’objet d’un contrat où la personne attestera avoir une
assurance responsabilité civile. Nous rappelons que la location des salles est avant tout un service, rendu à la
population et que les tarifications ne compensent qu’en partie les frais de fonctionnement (chauffage, eau, électricité,
téléphone, nettoyage et entretien).
La salle est mise gratuitement à la disposition des familles en deuil qui désirent recevoir après les sépultures.

TARIF SALLE LOCATION MASSAIS
HABITANTS

SALLE DES FETES
COMMUNE HORS COMMUNE
Vins d’honneur, réunions, conférences

71

108

Repas de famille : mariages, réveillons, anniversaires …

202

303

Bal sans repas

142

214

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Salle gratuite
Charges Eau / Electricité :
31 € à la journée / soirée

15 € à la demi-journée

Disposition particulière :
Gratuité totale une fois l’an pour une occupation sans entrée payante ou sans recette particulière
(vente de cartes de lotos, inscriptions concours de belote, bals payants, repas payants …)

ASSOCIATIONS HORS COMMUNE
Vins d’honneur, réunions, conférences

108

Soirées sans repas : bals, lotos, concours de belote, noël…

214

Dîners dansants, réveillons, spectacles…

303

OCCUPATIONS COMMERCIALES
Vente au déballage

412

OPTIONS POUR TOUTES CATEGORIES
chauffage

48 € à la journée / soirée

26 € à la demi-journée

1er niveau : nettoyage du sol (tâches) : 42 €

2ème niveau : sol à cirer : 83 €

nettoyage
3ème niveau : nettoyage complet : 122 €

AUTRES SALLES

HABITANTS DE LA
COMMUNE
HABITANTS HORS
COMMUNE
ASSOCIATIONS
COMMUNALES
OPTION CHAUFFAGE

SALLE ANNEXE

MAISON DE LA VALLEE

43 € ou 21 € si réservation de la
salle des fêtes simultanément

48 €

90 € ou 45 € si location de la
salle des fêtes simultanément

95 €
Gratuit
10 € / jour

Dispositions :
Lors des réservations : un acompte de 50 % est demandé.
Une caution de 100 € est demandée, et restituée après constat d’aucune dégradation.
Tarifs valables pour une occupation de la salle de 6 h à 8 h 30 le lendemain matin.
Deuxième journée de location facturée 50 % de la première (au-delà de 8 h 30 heures du matin et ce jusqu’à 20 heures).
AUTRES TARIFS
Occupation des salles suite à sépulture (pour réunion familiale) : salle gratuite et chauffage 50 % du tarif chauffage appliqué
Occupation du terrain de palets : 21 € pour l’utilisation de l’eau

36 € pour l’utilisation de l’eau et de l’électricité

Location de vaisselles sans location de salle :
5 €, forfait de 60 verres à pieds
25 €, forfait de 50 assiettes et couverts

10 €, forfait de 50 couverts

Location de tables et bancs, sans location de salle :
Gratuit pour les habitants de la commune
2 €, la table et les 2 bancs pour les hors commune

TARIF LOCATION SALLE ST PIERRE A CHAMP
ST PIERRE A CHAMP
VIN D’HONNEUR
- Société locale
- Mariage
REUNION & CONFERENCE (du lundi au vendredi)
- Sociétés locales
- Société hors commune
REUNION & CONFERENCE (samedi-dimanche)
REUNION ELECTORALE
CONCOURS DE BELOTE - POULE AU GIBIER
REPAS ANNIVERSAIRE OU AUTRES
- Repas /1 jour
- Repas /2 jours
LOCATION VAISSELLE
- Jusqu’à 50 couverts

2017 (€)
Gratuit
31.00
Gratuit
48.20
95.20
Gratuit
38.40
95.20
139.50
22.80
31.70

AMAP « annuel »

TARIF LOCATION SALLE CERSAY
CERSAY
VIN D’HONNEUR
- Société locale
- Mariage n’utilisant pas la salle ensuite et particulier
REUNION & CONFERENCE (du lundi au vendredi)
- Sociétés locales
- Société hors commune
REUNION & CONFERENCE (samedi-dimanche)
REUNION ELECTORALE
BAL & BANQUET ASSOCIATIF
- Société locale ou intercommunale
- Société hors commune
- Titulaire licence de débit de boissons
CONCOURS DE BELOTE - POULE AU GIBIER – VEILLEE A
DANSER
REPAS ANNIVERSAIRE OU AUTRES + 50
- Grande salle / 1 jour
- Grande salle / 2 jours
MARIAGE
Du vendredi 16 h. au lundi 9 h.
- Commune
- Hors commune
REPAS ANNIVERSAIRE OU AUTRES - 50
- Salle de cantine / 1 jour
- Salle de cantine / 2 jours
LOCATION VAISSELLE
- Jusqu’à 50 couverts
- Plus de 50 couverts
FORFAIT NETTOYAGE OBLIGATOIRE
- Repas - Concours belote - Poule au gibier - Vin d’Honneur Veillée à danser
- Mariage - Bal - Banquet
LOCATION SONO

2017 (€)
Gratuit
48.20
Gratuit
48.20
77.20
Gratuit
182.90
481.20
404.40
77.20
173.30
260.00

308.30
387.00
77.20
116.00
22.80
32.60

38.40
77.10
19.60

