
Tarifs des salles
2023

Salle des fêtes 
centre-ville

Particuliers commune :
Week-end :     448€
1/2 journée supplém. :   112€
Journée en semaine :   224€
Associations communales :  
          gratuit
Manifestations ouvertes
au public (selon avis du bureau 
- gratuit ou plein tarif) :      448€
Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :            2017€
Activités commerciales  644€
Pénalités des clefs en retard :    105€

Salle Saint Laurent

Particuliers commune :
Week-end :     230€
Journée en semaine :   114€
Demi-journée :     57€
 
Associations communales : 
           gratuit
Manifestations ouvertes
au public (selon avis du bureau 
- gratuit ou plein tarif) :      230€

Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :            1028€
Pénalités des clefs en retard :      54€

Salle du Combattant

Particuliers commune :
Journée en semaine :   118€

Associations communales : 
           gratuit
Manifestations ouvertes
au public (selon avis du bureau 
- gratuit ou plein tarif) :      118€

Particuliers et associations
hors commune :
Journée en semaine :   232€

Pénalités des clefs en retard :      28€

Caution des salles (sauf salle culturelle) :                        420€
Caution salle culturelle :                                                     1000€
Forfait pour remise en état (si ménage non fait) :        135€
Tarif horaire entretien locaux :                                    35€

Salle Culturelle
Galerie (week-end)
Part. commune :   206€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   686€
Ass. des communes CABB :  343€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     54€
Ass. communales :            Gratuit
Part. et ass. hors com. :   174€
Ass. des communes CABB :    87€

Grande salle+Galerie (week-end)
Particuliers commune :     591€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   1974€
Ass. des communes CABB :    987€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     150€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     492€
Ass. des communes CABB :           246€

Salle Culturelle entière (week-end)
Particuliers commune :     669€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :   2224€
Ass. des communes CABB :         1112€
(1/2 journée supplémentaire)
Particuliers commune :     170€
Associations communales :        Gratuit
Part. et ass. hors com. :     556€
Ass. des communes CABB :    278€
(par jour)
Part. et ass. hors com :  1112€
Activités commerciale/jour :  1828€
Particuliers de la commune :         337€

Associations communales :      Gratuit
Ass. des communes CABB :         556€

Cuisine (par jour)
Particuliers commune :    77€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   253€
Ass. des communes CABB :  126€

Salle sous-sol (par jour)
Particuliers commune :     80€
Associations communales :      Gratuit
Part. et ass. hors com. :   261€
Ass. des communes CABB :  131€

Pénalité pour remise des clefs 
en retard :          156€

Gymnase du Colombier
Associations communales : 
           gratuit
Associations hors commune :
Demi-journée :    139€
Journée :     278€

Location de matériel
(exclusivement collectivités)

Table à l’unité                  4.30€
Chaise à l’unité                  0.70€
Banc à l’unité                  1.30€
Barnum à l’unité        54€
Caution location matériel : 
(vidéo projecteur, sono...)                  215€

Salle école de La Roche
Particuliers commune :
Week-end :     175€
Journée en semaine :     90€
Associations communales :  
          gratuit
Manifestations ouvertes
au public (selon avis du bureau 
- gratuit ou plein tarif) :      
Week-end :    175€
Journée en semaine :     90€
Particuliers et associations
hors commune :
Week-end :              630€
Journée en semaine :   320€
Pénalités des clefs en retard :      40€


