
Annexe n° 2 Modification de la tarification des salles suite aux travaux de rénovation de la Maison 
des Familles- Grille tarifaire 2023

Grille tarifaire 2022 (en euros)
Salle Jean-Baptiste Clément – Caution au tarif double de la location de salle 

Particuliers : 

1/ Soirée (8h00) : 17h00 à 01h00                       480 €
2/ Journée (11h) : 09h00 à 20h00                       660 €
3/ Journée et soirée (16h) : 09h00 à 01h00          960 €

En cas de dépassement des créneaux horaires le tarif suivant sera appliqué : 
 Tarif de 70€/ heure supplémentaire

Associations, syndic de copropriété et autres organismes :

1/ Forfait de 4h00                                         200 €
2/ Soirée (8h00) : 17h00 à 01h00  400 €
3/ Journée (11h) : 09h00 à 20h00                 550 €
4/ Journée et soirée (16h) : 09h00 à 01h00  800 €

En cas de dépassement des créneaux horaires le tarif suivant sera appliqué : 
 Tarif de 60€/heure supplémentaire

Sociétés, autoentrepreneurs (2 fois / an par société) :

1/ Soirée (8h00) : 17h00 à 01h00   640 €            
2/ Journée (11h) : 9h00 à 20h00                     880 €
3/ Journée et soirée (16h) : 9h00 à 01h00      1280 €

En cas de dépassement des créneaux horaires le tarif suivant sera appliqué : 
 Tarif de 90€/ heure supplémentaire

Salle Pablo Picasso – Caution au tarif double de la location : 

Particuliers : 

1/ Soirée (8h00) : 17h00 à 01h00                      160 €
2/ Journée (11h) : 09h00 à 20h00                      220 €
3/ Journée et soirée (16h) : 09h00 à 01h00         320 €

En cas de dépassement des créneaux horaires le tarif suivant sera appliqué : 
 Tarif de 30€/heure supplémentaire

Associations, syndic de copropriété et autres organismes :

1/ Forfait de 4h00                                          50 €
2/ Soirée (8h00) : 17h00 à 01h00  100 €
3/ Journée (11h) : 09h00 à 20h00                 137,5 €
4/ Journée et soirée (16h) : 09h00 à 01h00  200 €

En cas de dépassement des créneaux horaires le tarif suivant sera appliqué : 
 Tarif de 15 €/heure supplémentaire



Annexe n° 2 Modification de la tarification des salles suite aux travaux de rénovation de la Maison 
des Familles- Grille tarifaire 2023

Salle La Boissière : Caution au tarif double de la location

Associations, syndic de copropriété et autres organismes

  120 €
  60 €

1/ Forfait de 4h00                                         50 €

2/ Soirée (8h00) : 17h00 à 01h00  100 €

3/ Journée (11h) : 09h00 à 20h00                  137,5 €

4/ Journée et soirée (16h) : 09h00 à 01h00  200 €

 50 €

En cas de dépassement des créneaux horaires le 
tarif suivant sera appliqué : 

 Tarif de 15 €/heure supplémentaire

Maison des Familles

SUSPENSION DES LOCATIONS

Salle Morêt  

SUSPENSION DES LOCATIONS

SUSPENSION DES LOCATIONS
=

Salle Coppélia

Associations et autres organismes

1/ Forfait 04h00                72 €
2/ Soirée (8h) : 17h00 à 01h00  144 €
3/ Journée (11) : 09h00 à 20h00                  198 €
4/ Journée et soirée (16h00) : 09h00 à 01h00  2880 €
Heure supplémentaire :                                   18 €




