TARIFS 2019

MAISON DES ASSOCIATIONS

ELM

LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES

MAISON DE
QUARTIER DE
MARCOUVILLE
DÔME **

Petite salle

Grande salle

Salle Rouge

Salle de spectacle (1) salle polyvalente

PARTICULIERS PONTOISIENS
Journée en semaine (9h-18h)

NDL

167,00 €

NDL

NDL

510,00 €

½ journée ou soirée en semaine (9h-12h30, 14h-18h, 18h-23h)

NDL

83,00 €

NDL

80,00 €

255,00 €

½ journée semaine pour réunion à la suite d'obsèques (sur justificatif)

NDL

GRATUIT

NDL

GRATUIT

NDL

Jour férié

NDL

344,00 €

NDL

NDL

510,00 €

Samedi OU dimanche

NDL

NDL

NDL

273,00 €

932,00 €

Samedi ET dimanche

NDL

379,00 €

452,00 €

NDL

1 069,00 €

* La salle Pêche (coin cuisine) peut-être louée en complément de la salle Papaye au tarif unique de 50 €

PARTICULIERS NON PONTOISIENS
Jour férié

NDL

1 302,00 €

NDL

NDL

1 108,00 €

Samedi OU dimanche

NDL

NDL

NDL

1 010,00 €

1 091,00 €

Samedi ET dimanche

NDL

1 128,00 €

1 247,00 €

NDL

1 245,00 €

* La salle Pêche (coin cuisine) peut-être louée en complément de la salle Papaye au tarif unique de 50 €
NDL : NON DISPONIBLE A LA LOCATION
(1) La salle de spectacle de la Maison de quartier de Marcouville est dédiée aux associations

PRINCIPES GENEREAUX APPLICABLES A TOUTES LES SALLES
Forfait ménage applicable si les services communaux doivent remettre en état la salle mise à disposition, sur la base d'un état fait par
les services
Clef perdue (hors changement de barillet facturé à prix coûtant sur base d'un devis)
Clef supplémentaire pour les associations (reproduction faite par la Ville et facturée)
Clef rendue hors délai (cf article : Remise des clefs de la convention de mise à disposition de locaux)
Remboursement du mobilier en cas de dégradation, perte ou vol :
Table
Chaise
Portant vêtement
Abris-facile 3 x 3

155,00 €
11,00 €
6,00 €/jour

86,00 €
33,00 €
117,00 €
350,00 €

** POUR LE DÔME UNIQUEMENT :
Forfait "accueil" obligatoire, applicable pour toute occupation (hors tarifs de location), comprenant :
- l'ouverture et la fermeture de la structure,
- l'état des lieux d'entrée et de sortie,
- la mise en place des fauteuils (inhérente à la stucture),
- les fluides,
- la présence du gestionnaire d'équipement.

142,00 €

Forfait "permanence technique", prestation complémentaire (non obligatoire et hors tarifs de location) comprenant :
- le forfait "accueil",
- la mise en place du mobilier (chaises, tables, grilles, praticables, scène),
- le conseil et le soutien logistique du gestionnaire d'équipement (balance, son, lumière et essais).

320,00 €

