SALLES MUNICIPALES de SAILLANS
Conditions des locations ‐ Tarifs ‐ Cautions ‐ Ménage ‐ Matériels
Associations de Saillans

Associations hors Saillans

Location
régulière

Location
Ponctuelle

Ménage
utilisation
régulière

Chauffage

2018
Salle
des Fêtes

Gratuit

Gratuit

2.25 €
l'heure

1 € le jeton

Salle
Polyvalente

Gratuit

Gratuit

2.25 €
l'heure

Salle
Ancien Gîte

Gratuit

Gratuit

Chambres
Ancien Gîte

Ocupées
à l'année

non

Salle de la
République

Gratuit

Gratuit

Appartement
(Mairie)

Gratuit

Gratuit

Salle Réunion
(Mairie)

Ménage fait
par
utilisateur
Ménage fait
par
utilisateur
Ménage fait
par
utilisateur
Ménage fait
par
utilisateur

Cautions
structure &
mobilier

Caution
ménage (ponctuelle
ou régulière)

Cuisine

750,00 €

100,00 €

Plats à
réchauffer
uniquement

2 € / heure

250,00 €

70,00 €

Plats froids
uniquement

Selon la
consommation

250,00 €

70,00 €

Plats à
réchauffer
uniquement

non, occupée
Selon la
consommation
à l'année

100,00 €

non

non

100,00 €

non

non

100,00 €

non

non

non

non

Location
Ponctuelle

Location
Régulière

100,00 €

non

1 € / heure

50,00 €

2.25 € / heure
pour le ménage

Selon la
consommation

50,00 €

non, Accueil
jeunes MJC

Selon la
consommation

Occupé
à l'année

forfait 50€

Sous
conditions

non

50€ par
occupation

Sous
conditions

non

utilisation
régulière

20 minutes

Sous
Sous
non
conditions
conditions
Chauffage pour une utilisation régulière : basé sur un forfait de 16 semaines
*Ménage pour une utilisation régulière : basé sur 32 semaines au prorata des occupations
Toute heure entamée de location & chauffage est due.
Une association de Saillians doit avoir son siège sur la commune.
non

Cautions et Options

Chauffage
utilisation
ponctuelle

2 € le jeton
20 minutes

Plats froids
uniquement

Location ponctuelle aux personnes privées et aux entreprises

2018

Location
habitants
de Saillans

Salle
des Fêtes

100,00 €

Salle
Polyvalente

50,00 €

Salle
Ancien Gîte

50,00 €

Chauffage
utilisation
ponctuelle

3 € / heure

Location
entreprises
de Saillans

Location aux
Location
partculiers
entreprises
hors Saillans hors Saillans

Chauffage
6 € / heure

Cautions
structure &
mobilier

Caution
ménage

Cuisine

750,00 €

100,00 €

Plats à
réchauffer
uniquement

200,00 €

Non autorisé

300,00 €

1 € / heure

120,00 €

100,00 €

150,00 €

Inclus

250,00 €

70,00 €

Plats froids
uniquement

1 € / heure

non autorisé

Non autorisé

Non autorisé

Inclus

250,00 €

70,00 €

Plats à
réchauffer
uniquement

1€ le jeton

2€ le jeton

Exemple de location pour des particuliers : fêtes, mariage, anniversaire…
Exemple de location pour une entreprise : ateliers, salon, manifestation sportive, activité commerciale…
Infos pour les associations : à inclure dans les subventions cachées
Valeur locative des salles (2014) :
Salle des Fêtes
300,00 €

par mois

Locations annexes :

Tarif 48H

Caution

Sono portable + micros + pieds

50,00 €

1 000,00 €

Plaque de cuisson électrique

15,00 €

100,00 €
caution de 25€
par table et 15€
par banc

Salle Polyvalente

250,00 €

par mois

banc /table

1€/3€

Petite salle de la République
Appartement mairie

50,00 €
50,00 €

par mois et par pièce
par mois et par pièce

barnum
tankalait (froid)
électricité bord de drôme

20 €
15 €
30 €

Salle de l'Ancien Gîte
Chambres Ancien Gîte
Dortoir Ancien Gîte

100,00 €
50,00 €
100,00 €

par mois
par mois et par pièce
par mois

100,00 €
100,00 €

non

CRITERES SITES PLEIN AIR
Bords de Drôme
Chapelains
City stade
Tourtoiron
Place Républiq.
Place Prieuré
Place Daraize

Surface
…

Types d'évènements possibles
Concerts / petites animations / food trucks

Jours semaine / saison
Lu. à Sa. / Avril à Oct.

Point eau / Prises EDF
Point eau, prises EDF, WC

Types de structures autorisées
Caravanes / petits chapiteaux

événements sportifs / grandes manifestations

Vestiaires : Point eau, prises EDF, WC

grand chapiteau

petits événements
événements sportifs
marché, brocante, forum, vogue
marché
fête de la musique, vogue

Point eau, WC
WC
Point eau, prises EDF, WC

hors dimanche
hors dimanche

Place Centrale
Place M. Faure
Bd. de l'Echo
La Soubeyranne
Le Fossé
Parvis église

fête de la musique
téléthon
marché, festival, brocante
marché brocante
vogue
spectacle, musique, cérémonie religieuse

Cour des écoles

kermesse, carnaval, cérémonie, spectacle,
feux d'artifice

Point eau, prises EDF, WC

Jardin d'enfants

kermesse, carnaval

Point eau, WC

Point eau, WC

Précisions
…
voir CCCPS, forfait
location vestiaire

