
PRINCIPE DE LOCATION AUX ASSOCIATIONS JOCONDIENNES  

 A) SALLES 

   - Enceinte du Parc De La Borde : Gratuit

B) MATERIEL DE SONORISATION ET VIDEO 

   - Sonorisation et vidéo (toutes salles équipées de ce matériel) : gratuit

A) CAUTIONS (par jour, toutes salles et tous locataires)

     - Caution des salles 500,00 €

     - Caution du matériel audiovisuel et sonorisation 500,00 €

     - Montant horaire de nettoyage (par heure/toutes salles) 65,00 €

     - Gros nettoyage : facturation du coût de la société de nettoyage

C) PERTE DE CLES OU BADGES

   - renouvellement de badge ou clé simple 10,00 €

   - Changement de barillet, de serrure ou renouvellement de clés sécurité : refacturation du coût de l'entreprise

D) MATERIEL AUDIOVISUEL ET SONORISATION (par jour)

     - Location petite sonorisation 50,00 €

     - Location vidéo projecteur 50,00 €

PARTIS ET ASSOCIATIONS POLITIQUES

     - Tout type de manifestation : Gratuit

PRINCIPE DE LOCATIONS AUX ASSOCIATIONS HORS JOUE LES TOURS

      - Plein tarif sauf exception :

           - Associations Humanitaires : 1 demi-tarif par an (hors réveillon et Château des Bretonnières)

DECES PARTICULIER JOCONDIEN

     - Mise à disposition d'un lieu de regroupement pour le décès d'un particulier jocondien : Gratuit

TARIFS DES LOCATION DE SALLES - ANNEE 2018
tarifs votés au Conseil Municipal du 19 mars 2018 - effectifs à compter du 3 avril 2018

   - Associations donnant des cours hebdomadaires : facturation d'une journée d'occupation de salle par mois, au tarif 

     de la salle utilisée 

Pas de réservation de salle si la demande est faite moins de 15 jours avant l'évènement, à l'exception du prêt de salle pour décès

   - 2 locations gratuites et 2 locations à demi-tarif par an (hors Réveillon et Château des Bretonnières)

   - Espace Clos Neuf : Salles Terracota, Opale, Aigue Marine, Corail, Perle   : Gratuit

   - Foyer de l'Alouette : Salles 1 et 2 et Piochon : Gratuit

PRINCIPE DE LOCATION DES SALLES DE LA MAISON POUR TOUS

B) NETTOYAGE (lors de constat de non remise en état par le locataire)

TARIFS

     -  Dans le cadre des activités liées à l'Espace Tremplin gérées à la Maison Pour Tous : Gratuit

     

     - Dans le cadre des demandes de location gérées par le service Vie Associative à l'Espace Clos Neuf : payant ou application des 

      gratuités, demi-tarifs selon les principes cités ci-dessus sur la salle de réception et la salle 7  et en fonction des créneaux réservés à l'Espace Tremplin 

(les salles à l'étage étant réservées "Espace Tremplin")



TARIFS DES LOCATION DE SALLES - ANNEE 2018
tarifs votés au Conseil Municipal du 19 mars 2018 - effectifs à compter du 3 avril 2018

E) SALLES

ESPACE CLOS NEUF / MAISON DES ASSOCIATIONS

Salle de réception 1903  – (220 Personnes ) - salle + cuisine

    - Du lundi au vendredi 500,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon 1 jour 700,00 €

    - Week-end samedi et dimanche ou réveillon 2 jours 1 000,00 €

    - Du lundi au vendredi  - journée 120,00 €

    - Du lundi au vendredi - demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 70,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié 130,00 €

    - Week-end samedi et dimanche 195,00 €

Salle Acajou - 2ème étage - réunion  (28 à 42 personnes format réunion - 60 personnes format conférence)

    - Du lundi au vendredi  - journée 145,00 €

    - Du lundi au vendredi - demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 80,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié 155,00 €

    - Week-end samedi et dimanche 230,00 €

    - Journée 80,00 €

    - Demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 40,00 €

MAISON POUR TOUS

Salle de réception + cuisine (80 personnes)                                                               

   - Du lundi au vendredi - journée ou soirée 130,00 €

   - Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour) 260,00 €

   - Week-end samedi et dimanche ou réveillon (2 jours) 390,00 €

Salle 7 Rez de chaussée (20 personnes)  

    - Du lundi au vendredi  - journée 80,00 €

    - Du lundi au vendredi  -  demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 40,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié 80,00 €

    - Week-end samedi et dimanche 120,00 €

    - Journée 80,00 €

    - Demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 40,00 €

SALLE JACQUES BREL (350 personnes)

     - Du lundi au jeudi à la journée                                                                               250,00 €

     - Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour) 660,00 €

     - Week end Samedi et dimanche ou réveillon (2 jours) 940,00 €

LONGERE DES GRANDS CHENES (100 personnes)

Salle utilisable 1 fois/mois pour soirée avec musique (mariage, anniversaire et autre)

     - Du lundi au jeudi en journée ou en soirée à partir de 18h 250,00 €

     - Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour) 410,00 €

     - Week end Samedi et dimanche ou réveillon (2 jours) 600,00 €

SALLE A - Hôtel de Ville (70 personnes)

     - Location à la journée 140,00 €

Salle Magenta - en Rez de chaussée-réunion + vin d'honneur 

(12 à 16 personnes personnes format réunion - 30 personnes format conférence)

Salles Terracota, Opale, Aigue Marine, Corail, Perle  –  (12 à 16 personnes format réunion)

3 salles de réunion à l'étage (- 19 personnes)



TARIFS DES LOCATION DE SALLES - ANNEE 2018
tarifs votés au Conseil Municipal du 19 mars 2018 - effectifs à compter du 3 avril 2018

CHÂTEAU DES BRETONNIERES (60 personnes et jusqu'à 120 personnes avec barnum)                

   - Enceinte du Château des Bretonnières 200,00 €

  Haute saison (juin à septembre) avec barnum 

    - Du lundi au vendredi 350,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié 450,00 €

    - Week-end Samedi et dimanche 700,00 €

    - Du lundi au vendredi 250,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon 1 jour 300,00 €

    - Week-end Samedi et dimanche ou réveillon 2 jours 450,00 €

GRANGE DES BRETONNIERES (50 personnes)

     - Location à la journée  ou en soirée 130,00 €

ESPACE ALOUETTE

Salle CHERIZY(120 personnes) - Pas de soirée avec musique (type soirée dansante ou autre)

   - Du lundi au jeudi - la journée                                                                                              250,00 €

   - Vendredi ou samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour) 410,00 €

   - Week end Samedi et dimanche (ou réveillon 2 jours) 600,00 €

Salle PIOCHON (- 19 personnes)

   - Du lundi au vendredi - la journée                                                                                    120,00 €

   - Du lundi au vendredi - la demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 70,00 €

   - Samedi ou dimanche ou jour férié 130,00 €

   - Week-end (samedi et dimanche) 195,00 €

Salle 1 et 2 (- 19 personnes)

  - La journée 80,00 €

  - La demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 40,00 €

Salle de danse A. PLESSIS (- 19 personnes)

  - La journée                                                                                    150,00 €

  - La demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 80,00 €

ESPACE DE CONVIVIALITE DES BERCELLERIES (80 personnes)

    - Du lundi au vendredi en journée ou en soirée 130,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour) 260,00 €

    - Week-end samedi et dimanche ou réveillon (2 jours) 390,00 €

LA BORDE - salle de réception et cuisine (80 personnes)

    - Du lundi au vendredi en journée ou soirée 130,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié ou réveillon (1 jour) 260,00 €

    - Week-end samedi et dimanche ou réveillon (2 jours) 390,00 €

FOYER SAINT LEGER

Salle polyvalente (80 personnes) 

    - Du lundi au vendredi en journée 145,00 €

    - Du lundi au vendredi - demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 80,00 €

    - Samedi ou dimanche ou jour férié 155,00 €

Salle de danse

    - La journée 80,00 €

    - La demi-journée (matinée, après-midi, soirée) 40,00 €

  Basse saison (janvier à mai et octobre à décembre)


