
Tarifs des salles
2019

Salle des fêtes 
centre-ville

Particuliers commune :
Week-end :     393€
1/2 journée supplém. :     98€
Journée en semaine :   196€
Associations communales :  
          gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :            1772€
Activités commerciales  560€
Pénalités des clefs en retard :      98€

Salle Saint Laurent

Particuliers commune :
Week-end :     202€
Journée en semaine :   100€
Demi-journée :     50€
 
Associations communales : 
           gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :     892€
Pénalités des clefs en retard :      50€

Salle du Combattant

Particuliers commune :
Journée en semaine :   100€

Associations communales : 
           gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Journée en semaine :   196€

Caution des salles :             375€

Forfait pour remise en état (si 
ménage non fait) :           126€

Caution location matériel :   200€

Salle Culturelle
Galerie (week-end)
Part. commune :   188€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   627€
Ass. des communes CABB :  313€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     49€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   158€
Ass. des communes CABB :    79€

Grande salle+Galerie (week-end)
Particuliers commune :     541€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   1804€
Ass. des communes CABB :    902€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     136€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     450€
Ass. des communes CABB :            225€

Salle Culturelle entière (week-end)
Particuliers commune :     611€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   2034€
Ass. des communes CABB :         1017€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     154€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     508€
Ass. des communes CABB :    254€
(par jour)
Part. et ass. hors com :  1017€
Activités commerciale/jour :  1672€
Particuliers de la commune :         308€

Associations communales :      Gratuit
Ass. des communes CABB :         508€

Cuisine (par jour)
Particuliers commune :    70€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   231€
Ass. des communes CABB :  115€

Salle sous-sol (par jour)
Particuliers commune :     72€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   239€
Ass. des communes CABB :  119€

Pénalité pour remise des clefs 
en retard :          142€

Gymnase du Colombier
Associations communales : 
           gratuit
Associations hors commune :
Demi-journée :    123€
Journée :     243€

Location de matériel
(exclusivement collectivités)

Table à l’unité       4€
Chaise à l’unité  0.50€
Banc à l’unité       1€
Barnum à l’unité     50€


