
LOCATION SALLES Type de manifestation

Matin 9h-13h ou 

après-midi 14h-

19h

Soirée (19h-24h)

Journée 

complète (9h-

19h ou 14h-24h)

Associations et personnes 

physiques de droit privé

191 € 268 € 398 €

Personnes morales de droit 

privé
268 € 294 € 556 €

* Manifestation scolaire (1)                                             

* Manifestations 

organisées par des 

associations à but non 

lucratif qui concourent à la 

satisfaction d'un intérêt 

général (2)

(1) Gratuité limitée à une fois par an et par classe / section / niveau

(2) Gratuité octroyée par décision de Monsieur le Maire

Espace Felix Martin                      

et                  

Auditorium Saint 

Exupéry

Gratuit



Salles de réunion Par heure Tarifs

SIROCCO / PONANT / MISTRAL
Assemblées générales d'Associations à vocation 

culturelle
Gratuit

SIROCCO (110 m²) 28,50 € par heure

MISTRAL (110 m²) 28,50 € par heure

PONANT (65 m²) 20,00 € par heure

Expositions individuelles ou collectives, tarif à la 

semaine

368,00 € par 

semaine

Réunions, cours, conférences, projections, 

formations, etc…
53,00 € par jour

Réunions, cours, conférences, projections, 

formations, etc…

27,00 € par demi-

journée

Réunions, réunions de copropriétés, jeux de 

société, cours, conférences, projections et 

formations

Salle d'exposition Raphaël



Réunions en accès libre Toutes les salles municipales Unité de temps Gratuit

Maison des Associations salles 2, 3, 5, 

6 et 7
31,50 €

Maison des Associations salle 4 et 

salon
62,00 €

Maison des Associations salles 2, 3, 5 

et 6
62,00 €

Maison des Associations salle 4 et 

salon
90,00 €

Maison des Associations salles 2, 3, 5 

et 6

L'heure                

1/2 journée          

Journée

20,00 €            

68,00 €                

90,00 €

Maison des Associations salle 4 et 

salon

L'heure                

1/2 journée          

Journée

28,50 €            

90,00 €                

137,00 €

Expositions sans vente
Alberge, Safranié, Salon Maison des 

Associations
Gratuit

Salon Maison des Associations, 

Alberge
131,00 €

Safranié 61,00 €

Ateliers Maison des Associations
1/2 journée        

Journée

18,00 €               

31,50 €
Réunions politiques dans le 

cadre des campagnes 

électorales locales et 

nationales

Maison des Associations salle 4 et 

salon
Heure 31,50 €

Expositions avec vente

Semaine

Réunions payantes

Réunions de copropriétés

Sessions de formation, 

lotos, vente aux enchères, 

expertises judiciaires

3 heures

3 heures


	Tarifs salle Félix Martin & Auditorium C.C.
	Tarifs salles CC
	Tarifs salles MDA

