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TARIFS DE MISE A DISPOSITION 

Ferme SORLIN - 20 rue Paul Verlaine 

42320 LA GRAND’CROIX 

 

 

Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. A titre indicatif pour 

l’année 2017 les tarifs seront les suivants : 

 

- location de la salle à une association de LA GRAND’CROIX : 

La salle sera mise à la disposition gratuitement aux associations communales à la condition 

que celles-ci s’adressent à la Mairie et que les demandes correspondent à des utilisations 

associatives exclusivement. Elles sont tenues de respecter toutes  les dispositions et 

obligations énoncées dans le règlement. 

- caution : 500,00 €. Cette caution servira à couvrir tout ou partie des éventuelles dégradations 

et le nettoyage de la salle si celui-ci n’était pas réalisé dans des conditions satisfaisantes par le 

preneur.  

La caution n’est pas encaissée, elle sera restituée totalement ou partiellement en fonction de 

l’état des lieux « de sortie » réalisé à la fin du prêt. 

- Prestation de montage et de démontage du podium : gratuit 

- location de la salle à une personne contribuable de LA GRAND’CROIX : 

Les personnes contribuables de LA GRAND’CROIX bénéficient d’un tarif particulier de 

location. Il est strictement entendu que ce tarif spécial ne sera pratiqué que dans la mesure où 

la location est destinée à être utilisée par et pour le contribuable de LA GRAND’CROIX qui 

loue la salle. 

Tarif journalier (lundi – mardi – mercredi – jeudi) : 150,00 € 

Tarif journalier (vendredi – samedi – dimanche) : 200,00 € 

Tarif week-end (samedi et dimanche) : 300,00 € 

- caution : 500,00 €. Cette caution servira à couvrir tout ou partie des éventuelles dégradations 

et le nettoyage de la salle si celui-ci n’était pas réalisé dans des conditions satisfaisantes par le 

preneur.  

La caution n’est pas encaissée, elle sera restituée totalement ou partiellement en fonction de 

l’état des lieux « de sortie » réalisé à la fin du prêt. 

- Prestation de montage et de démontage du podium : 50,00 € (forfait) 
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- location autre : 

Tarif journalier (lundi – mardi – mercredi – jeudi) : 200,00 € 

Tarif journalier (vendredi – samedi – dimanche) : 250,00 € 

Tarif week-end (samedi et dimanche) : 350,00 € 

- caution : 500,00 €. Cette caution servira à couvrir tout ou partie des éventuelles dégradations 

et le nettoyage de la salle si celui-ci n’était pas réalisé dans des conditions satisfaisantes par le 

preneur.  

La caution n’est pas encaissée, elle sera restituée totalement ou partiellement en fonction de 

l’état des lieux « de sortie » réalisé à la fin du prêt. 

- Prestation de montage et de démontage du podium : 60,00 € (forfait) 

 

 


