
Tarifs des salles
2022

Salle des fêtes 
centre-ville

Particuliers commune :
Week-end :     405€
1/2 journée supplém. :   101€
Journée en semaine :   202€
Associations communales :  
          gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :            1825€
Activités commerciales  583€
Pénalités des clefs en retard :    101€

Salle Saint Laurent

Particuliers commune :
Week-end :     208€
Journée en semaine :   103€
Demi-journée :     52€
 
Associations communales : 
           gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :     930€
Pénalités des clefs en retard :      52€

Salle du Combattant

Particuliers commune :
Journée en semaine :   103€

Associations communales : 
           gratuit

Particuliers et associations
hors commune :
Journée en semaine :   202€

Caution des salles :             390€

Forfait pour remise en état (si 
ménage non fait) :           135€

Caution location matériel :   205€

Salle Culturelle
Galerie (week-end)
Part. commune :   194€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   646€
Ass. des communes CABB :  323€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     51€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   164€
Ass. des communes CABB :    82€

Grande salle+Galerie (week-end)
Particuliers commune :     557€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   1860€
Ass. des communes CABB :    930€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     141€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     464€
Ass. des communes CABB :            232€

Salle Culturelle entière (week-end)
Particuliers commune :     630€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   2096€
Ass. des communes CABB :         1048€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     160€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     524€
Ass. des communes CABB :    262€
(par jour)
Part. et ass. hors com :  1048€
Activités commerciale/jour :  1723€
Particuliers de la commune :         318€

Associations communales :      Gratuit
Ass. des communes CABB :         524€

Cuisine (par jour)
Particuliers commune :    73€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   238€
Ass. des communes CABB :  119€

Salle sous-sol (par jour)
Particuliers commune :     75€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   246€
Ass. des communes CABB :  123€

Pénalité pour remise des clefs 
en retard :          147€

Gymnase du Colombier
Associations communales : 
           gratuit
Associations hors commune :
Demi-journée :    126€
Journée :     252€

Location de matériel
(exclusivement collectivités)

Table à l’unité                  4.10€
Chaise à l’unité                  0.60€
Banc à l’unité                  1.20€
Barnum à l’unité        52€
Caution location matériel : 
(vidéo projecteur, sono...)                  205€


