
Tarifs applicables Options COMMUNE

Tarif par jour  
Personnes 

privées
Entreprises

Sans lave vaisselle 25,00 €

Avec lave vaisselle 55,00 €

Salle polyvalente et 

foyer

Grande salle

Assemblée Générale sans buffet 45,00 € 84,00 €

Assemblée Générale avec buffet 136,00 € 262,00 €

Expositions 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Salle 500,00 €

Ménage 150,00 €

Assemblée Générale sans buffet 45,00 € 84,00 €

Assemblée Générale avec buffet 136,00 € 262,00 €

Assemblée Générale sans buffet 45,00 € 100,00 €

Assemblée Générale avec buffet 215,00 € 367,00 €

Salle 200,00 €

Chauffage en hiver + 10 € + 10 € Ménage 50,00 €

Salle mise à disposition 

uniquement pour  réunions et vin 

d'honneur

70 € 70 €

Salle Annexe

Salle et ménage 100,00 €
Location du 1 er mai au 30 

octobre (manifestation)
52,00 € 52,00 € 63,00 €

Caution Salle annexe

Caution Marché couvert

30,00 €

60,00 €

Cuisine

215,00 €

Location salles au 1er octobre 2022

Manifestations avec recettes 136,00 € 262,00 €

30 € puis 20 € les jours suivants

40 € puis 20 € les jours suivants

Caution Salle des fêtes

HORS COMMUNE

Expositions

Pour toutes les locations : 2ème jour à 30 €

Marché Couvert

Fêtes familiales 215,00 € 367,00 €

Manifestations gratuites et sans 

recette
45,00 € 45,00 € 100,00 €

367,00 €

Expositions 11,00 € 11,00 € 11,00 €

Manifestations avec recettes

Manifestations gratuites et sans 

recette

10,00 € 10,00 € 10,00 €

45,00 € 45,00 € 84,00 €

Chauffage (selon saison)

COMMUNE
HORS 

COMMUNE

Salle PARQUET(160 m²) 160 personnes

Fêtes familiales 136,00 € 262,00 €

Manifestations avec recettes 136,00 € 262,00 €

Grande salle (430 m²) 430 personnes + scène 62 m²

Manifestations gratuites et sans 

recette
45,00 € 45,00 € 84,00 €

Salle foyer (90 m²) 60 personnes (tables et chaises déjà installées)

Fêtes familiales 45,00 € 84,00 €

Gratuité pour toutes les associations de la commune.

Des bénévoles devront aider les agents communaux pour le montage des 

barnums.

Matériel (tables, chaises, barnum…)

1 location gratuite par an. Les autres locations sont gratuites hors options 

(cuisine, chauffage)

Gratuité pour toutes les manifestations. Les A.P.E. devront veiller à effectuer 

un roulement en réservant des salles dans chaque commune du SIVOS

Associations de la commune (hors APE)

Associations de Parents d'Eleves

CCHP et CSC la Pousse

Gratuité pour l'ensemble des manifestations

Décès d'un habitant de Mirebeau enterré à Mirebeau

Gratuité dans la limite des disponibilités des salles


