
TARIFS DE LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES - ANNEE 2022 (effet au 1er janvier 2022)

DCM du 14/12/2021

SALLES COMMUNALES

SALLE DES FETES (caution de 500 € - DCM 14/11/2016)

Habitant 

d'Yzernay

Personnes 

extérieures

Journée et Soirée (vin d'honneur - repas - soirée dansante) y compris salles annexes 310 € 370 €

Journée - Pique-nique ou lendemain de mariage 220 € 280 €

Vin d'honneur seulement 200 € 260 €

Réunion professionnelle, journée ou soirée 210 € 270 €

Concours de belote, tarif par équipe 1,10 €

2 jours consécutifs (même famille) y compris salles annexes 400 € 460 €

Nettoyage 90 € 90 €

SALLE ANNEXE A LA SALLE DES FETES

Réunion professionnelle communale

Réunion extra-communale

Soirée 

SALLES DU COMPLEXE SPORTIF

Salle bleue pour pique-nique ou soirée (+ caution 200€)

Salle du stade (journée ou demi-journée) (+ caution 200 €)

Salle du Stade - Réunion professionnelle

Salle des Sports - Loto - concours de palets (Protection du sol obligatoire)

Salle des Sports - Concours de belote - Associations communales 

Salle des Sports - Soirée - Associations communales

Salle des Sports - Soirée - Associations extracommunales

Salle des Sports - Location parquet aux associations extérieures

Nettoyage salle bleue et sanitaires

Nettoyage Salle des sports et sanitaires

 FOYER SAINT HILAIRE (nettoyage à la charge des utilisateurs) Ajouter le tarif du Foyer :

Journée ou soirée adhérents: 10€ sans vaisselle 

Vin d'honneur seulement 15€ avec vaisselle

2 jours consécutifs (même famille) non-adhérents: 20€ sans 

Après-midi ou Messe du souvenir (vin d'honneur avec pique-nique ou repas froid) vaisselle/ 30€ avec vaisselle

SALLE DE MUSIQUE (nettoyage à la charge des utilisateurs)

Réunion professionnelle communale

Réunion professionnelle intercommunale

Journée ou soirée

Vin d'honneur seulement

Après-midi ou Messe du souvenir (vin d'honneur avec pique-nique ou repas froid)

SALLE SAINT GEORGES (seule)

Particuliers  - entreprises + associations extra-communales 

Particuliers  - entreprises communales

Etablissements d'Enseignement

Foyer des Jeunes seulement (hors fonctionnement du Foyer)

MAISON DE L'ENFANCE 

Réunion

LOCATION DU MATERIEL DE SONORISATION aux associations communales 

(journée ou soirée)

Tarifs 2022

50 €

75 €

80 €

190 €

150 €

60 €

80 €

250 €

190 €

290 €

120 €

90 €

90 €

135 €

55 €

200 €

80 €

55 €

85 €

135 €

55 €

80 €

460 € nettoyage compris                                   

+caution 350 €

380 € nettoyage compris                                            

+ caution 350 €

170 €

110 €

35 €

35 € + caution 500 € 


