MAIRIE DE SAINT
SAINT-FREGANT
TARIFS DE LOCATION DE L’ESPACE MULTIFONCTIONS : CM du 09/12/2021
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Règlement de la location par chèque à l'ordre du « Trésor Public ».
Si location des deux salles : tarif plein pour la grande salle et demi
demi-tarif pour la petite salle.
A partir du deuxième jour : 50% des tarifs ci
ci-dessous.
Halle sportive (pas de repas dans cette salle) : En supplément d’une autre salle : + 20 € pour les personnes extérieures à la
commune.
Une caution de 1000 € sera demandée aux associations extérieures à la commune pour chaque année civile ou réservation
ponctuelle.
Application du tarif en vigueur le jour de la location effective (et non à la réservation de la salle)
salle).

LA GRANDE SALLE (296 m2) - Pour une ½ salle : 50% du tarif
1

2

Assemblée, Réunion

Buffet, Apéritif dînatoire, Repas,
Mariage, ou manifestations à
but lucratif

gratuit

gratuit

gratuit
200 €
200 € (Prestation ponctuelle)
40 € (Réunion hebdomadaire)
300 €
60 €

gratuit
300 €

CAUTION : 1000 €
(hors associations communales)
Associations de la commune loi 1901
(siège social sur la commune)
Associations patriotiques
Particuliers et Professionnels de la commune
Associations extérieures à la commune
Particuliers ou professionnels extérieurs à la commune
Fêtes de quartiers ou de classes de la commune
Prestations ponctuelles sportives et culturelles
Prestations hebdomadaires sportives et culturelles

300 €
500 €
60 €
25€/heure
360€/trimestre

LA PETITE SALLE (80 m2)
CAUTION : 1000 €
(hors associations communales)
Associations de la commune
(siège social sur la commune)
Particuliers ou professionnels de la commune
Associations extérieures à la commune
Particuliers ou professionnels extérieurs à la commune
Fêtes de quartiers ou de classes de la commune
Café après office religieux pour famille de la commune
Prestations ponctuelles sportives et culturelles
FORFAIT MARIAGE/ WEEK-END
END (2 jours)
(Forfait ordures ménagères inclus)
Particuliers de la commune
Particuliers extérieurs à la commune
MATERIEL

1

2

Assemblée

Buffet, Repas, Mariage

gratuit

gratuit

60 €
100 €
100 €
30 €
20 €

100 €
150 €
200 €
30 €
//
25€/heure

Gde salle + Petite salle + halle sportive
600 €
1 600 €
Tarif pour les particuliers

Sono fixe (Sono portative réservée aux utilisateurs de l’
l’EMF
30 €
et aux associations de la commune)
Location anciennes tables aux particuliers de la commune
Forfait 2 jours maximum : 2,50 € l’unité (caution 20 € par unité)
uniquement
Location des tables pliantes en plastique aux particuliers de la
Forfait 2 jours maximum : 5 € l’unité (caution 30 € par unité)
commune uniquement – quantité : 4
Location des chaises anthracite aux particuliers de la
Forfait 2 jours maximum : 1 € l’unité (caution 20 € par unité)
commune uniquement – quantité : 15
Location des fauteuils anthracite aux particuliers de la
Forfait 2 jours maximum : 2 € l’unité (caution 20 € par unité)
commune uniquement – quantité : 6
Couverts / vaisselle
20 € + 3 € la pièce
èce manquante ou abimée
Percolateur
10 €
Bac inox de cuisson
15 € l’unité
Forfait ordures ménagères
30 €
Tarif fixé par prestataire.
Nettoyage de la salle multifonctions
Prestation réalisée par l’AGDE (ou un autre organisme en cas
d’indisponibilité)
(Suivant état de la salle)
Pour info : tarif AGDE au 01.06.2021 : 21,95 €/heure

Renseignements, Réservations, Contrats de
location
location- Etat des lieux

M. PLANTEC Laurent
salle.saintfregant@yahoo.com

