Tarifs communaux 2019
Salles municipales & matériel
Objet

Désignation

Tarifs 2019
votés le 18.12.2018

SALLE JEANNE D’ARC (SJD)

Location
de salles

Droit d’entrée - Thé dansant
Billetterie spectacle - Catégorie 1
Billetterie spectacle - Catégorie 2
Billetterie spectacle - Catégorie 3
Caution
Caution nettoyage (en cas de non respect de la convention)

12.00 €
5.00 €
10.00 €
15.00 €
1 000.00 €
250.00 €

SALLE des fêtes (SDF)
Fermeture SDF / AC
du 01.06 au 30.09 : 02h00
du 01.10 au 31.05 : 01h00

CROISICAIS

La 1/2 journée - Particuliers croisicais, associations croisicaises ou Assemblée générale de copropriété
La journée - Particuliers croisicais
Associations (si recettes : ventes, billetterie...)

PERSONNES EXTÉRIEURES À LA COMMUNE

Location journalière pour particulier ou manifestation extérieure à la commune
Gratuité de la salle la
veille
à partir de 18h00
selon disponibilité pour
l’installation

CROISICAIS & PERSONNES EXTÉRIEURES À LA COMMUNE

Caution (pour utilisation de plus de 24 heures)
Forfait chauffage - Par 1/2 journée pendant la période de chauffe (sauf association croisicaises)
Forfait nettoyage (en cas de non respect de la convention)

SDF / MA
12 réservations gratuites, la
13e payante
Ancienne Criée
5 réservations gratuites,
la 6e payante pour les
manifestations à but non
lucratif

Pique-nique
Hall de la salle des sports
gratuité pour les écoles
primaires et maternelles et
les groupes d’handicapés
suivant les disponibilités.
Maximum 30 personnes

538.00 €
550.00 €
30.00 €
250.00 €

ESPace associatif (EA)
Assemblée générale de copropriété
Location particulier par jour

Associations Croisicaises
(loi 1901)

123.00 €
281.00 €
40.00 €

Maison des associations (MA)

80.00 €
120.00 €
- salle au 2e étage

La 1/2 journée - Associations croisicaises ou Assemblée générale de copropriété
Forfait chauffage - Par 1/2 journée pendant la période de chauffe (sauf association croisicaises)
Forfait nettoyage (en cas de non respect de la convention)

98.00 €
27.00 €
50.00 €

Ancienne Criée (AC)
ASSOCIATIONS CROISICAISES - pour manifestation commerciale
Par manifestation (10jours d’ouverture au public)

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE - salle nue
La journée
La journée supplémentaire
Forfait 7 jours
LOCATION PRIVÉE - salle nue
La journée
La journée supplémentaire
Forfait 7 jours

ASSOCIAITONS CROISICAISES, ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE & LOCATION PRIVÉE
Caution
Forfait chauffage - Par jour pendant la période de chauffe (pour prêt ou location de la salle)
Forfait nettoyage (en cas de non respect de la convention)

Galerie Chapleau

780.00 €
1 333.50 €
777.00 €
4 935.00 €
1 638.00 €
987.00 €
5 922.00 €
1 045.00 €
106.00 €
250.00 €

- BOUTIQUE

Catalogue Micheau-Vernez
Autres catalogues
Carte postale
Affiche

10.00 €
15.00 €
1.00 €
1.00 €

Salle des sports

Installations
sportives

LOCATION JOURNALIÈRE - PARTICULIERS OU ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA COMMUNE
Petite salle des sports
Grande salle des sports
Terrain de foot sans éclairage
Terrain de foot avec éclairage

97.00 €
130.00 €
130.00 €
227.00 €

Location de matériel
PARTICULIER, ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE, PRIVÉ - jours ouvrables sauf le samedi

Matériel
Associations Croisicaises
(loi 1901)
gratuité du matériel
selon disponibilité
Particuliers
pas de location de matériel
en juillet et en août
pas de location de
vidéoprojecteur ni de
sonorisation

Photocopies

Table
Chaise
Banc
Chevalet
Panneaux électoraux / grilles
Barnum (4,5 m x 3 m) - Forfait transport obligatoire
Podium au m² (cubes 1,5 m x 1,5 m - max : 110 m²)
Vidéoprojecteur
Micro
Sonorisation
Barrière métallique
Pavillons
Grosse plante en pot
Petite plante en pot
Forfait transport matériel camion + chauffeur
Au-dessus de 7 000 € de location de salle - gratuité du matériel

EN CAS DE PERTE ET DE CASSE
Remboursement table ou chaise
Remboursement tréteau
Vidéoprojecteur
Micro
Sonorisation
Perte de badge ou de télécommande
Perte de clef

3.25 €
1.40 €
2.10 €
2.05 €
5.45 €
42.00 €
3.00 €
80.00 €
35.00 €
150.00€
1.95 €
1.85 €
4.10 €
2.75 €
63.55 €

33.00 €
16.00 €
650.00 €
280.00 €
3 000.00 €
50.00 €
160.00 €

Photocopies aux associations
Limité à 100 photocopies par an

gratuit

médiathèque

MÉDIATHÈQUE

Adhésion moins de 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant jusqu’à 25 ans
Adhésion adulte (2 semaines)
Adhésion adulte (1 mois)
Adhésion adulte (2 mois)
Adhésion adulte (1 an)
Adhésion groupe (écoles, structures jeunesse, maison de retraite)
Renouvellement de la carte d’abonnement en cas de perte
Vente de livres (désherbage)
Vente de revues (désherbage)
Café

gratuit
4.00 €
5.00 €
7.00 €
12.00 €
gratuit
3.00 €
1.00 €
0.50 €
1.00 €

