
   

Modalités de location des différentes salles : 

 

1 - La salle des fêtes pour 300 personnes 

Si vous êtes domicilié à Pouilley les Vignes, le montant de la location s’élève à  

350,00 € pour le week-end depuis 2020. 

Vous sera demandé 175,00 € d’arrhes à la conclusion du contrat, et 175,00 € une semaine environ 
avant la location effective, ou le paiement intégral à la conclusion du contrat. 

A ce second versement pourra être ajouté, si vous souhaitez utiliser les placards à vaisselle de notre 
salle, 50,00 € par placard (chacun contenant les couverts pour 150 personnes environ) 

Vous sera également demandé, lors de la conclusion du contrat deux chèques de caution : 

 600,00 € 
 150,00 € propreté 

Chèques qui vous seront rendus en mairie après état des lieux de sortie de location. 

Nous vous demanderons également une attestation d’assurance de responsabilité civile valide pour 
le jour de la location. 

La cuisine de la salle des fêtes possède un four et un piano, réfrigérateurs, lave-vaisselle, utilisation 
comprise dans le prix de location. 

 

2 - Maison de la culture salle 001 pour 30 personnes 

Si vous êtes domicilié à Pouilley les Vignes, le montant de la location s’élève à  

100,00 € pour le week-end depuis 2020. 

Vous sera demandé, 50,00 € d’arrhes à la conclusion du contrat, et 50,00 € une semaine environ 
avant la location effective, ou le paiement intégral à la conclusion du contrat 

Vous sera également demandé, lors de la conclusion du contrat deux chèques de caution 

 600,00 € 
 150,00 € propreté 

Chèques qui vous seront rendus en mairie après état des lieux de sortie de location. 

Nous vous demanderons également une attestation d’assurance de responsabilité civile valide pour 
le jour de la location. 

 



3 - Maison de la culture salle 002 pour 70 personnes 

Si vous êtes domicilié à Pouilley les Vignes, le montant de la location s’élève à  

200,00 € pour le week-end depuis 2020. 

Vous sera demandé, 100,00 € d’arrhes à la conclusion du contrat, et 100,00 € une semaine environ 
avant la location effective, ou le paiement intégral à la conclusion du contrat. 

Vous sera également demandé, lors de la conclusion du contrat deux chèques de caution 

 600,00 € 
 150,00 € propreté 

Chèques qui vous seront rendus en mairie après état des lieux de sortie de location. 

Nous vous demanderons également une attestation d’assurance de responsabilité civile valide pour 
le jour de la location. 

4 - Maison de la culture salle 001 + salle 002 pour 70 personnes 

Si vous êtes domicilié à Pouilley les Vignes, le montant de la location s’élève à  

250,00 € pour le week-end depuis 2020. 

Vous sera demandé, 125,00 € d’arrhes à la conclusion du contrat, et 125,00 € une semaine environ 
avant la location effective, ou le paiement intégral à la conclusion du contrat. 

Vous sera également demandé, lors de la conclusion du contrat deux chèques de caution : 

 600,00 € 
 150,00 € propreté 

Chèques qui vous seront rendus en mairie après état des lieux de sortie de location. 

Nous vous demanderons également une attestation d’assurance de responsabilité civile valide pour 
le jour de la location. 

Dans tous les cas les chèques seront à libeller à l’ordre du Trésor Public. 

La cuisine de la Maison de la culture possède un four de remise en température, ce four ne permets 
pas de cuisiner, vaisselle pour 70 personnes, réfrigérateur, lave-vaisselle le tout compris dans le prix 
de location. 

 

Vous pouvez prendre contact avec Madame Sylvia MANCHE au 06 58 21 31 49 pour visiter les salles. 


