
2022
à compter du 1er 

janvier 2023

 SALLE DE LA PROVIDENCE

A - Manifestations avec entrée gratuite

   1/ associations, administrations publiques, autres organismes et 

particuliers de la commune de Guéret

      ¤ location sans office (par jour) 73,85 € 78,45 €

      ¤ location avec office (par jour) 120,70 € 128,25 €

   2/ associations, administrations publiques, autres organismes et 

particuliers hors commune de Guéret

      ¤ location sans office (par jour) 120,70 € 128,25 €

      ¤ location avec office (par jour) 200,85 € 213,40 €

   3/ expositions

      ¤ forfait hebdomadaire pour exposition 496,15 € 527,10 €

      ¤ forfait journalier pour exposition

         avec gratuité pour la 1ère exposition
200,85 € 213,40 €

B - Manifestations avec entrée payante

   1/ associations et particuliers de la commune de Guéret

      ¤ location sans office (par jour) 197,65 € 210,00 €

      ¤ location avec office (par jour) 265,00 € 281,55 €

   2/ associations et particuliers hors commune de Guéret

      ¤ location sans office (par jour) 243,45 € 258,65 €

      ¤ location avec office (par jour) 323,60 € 343,80 €

   3/ expositions

      ¤ forfait hebdomadaire pour exposition 575,25 € 611,10 €

      ¤ forfait journalier pour exposition 231,65 € 246,10 €

JOURNEE SUPPLEMENTAIRE D'INSTALLATION OU DE RANGEMENT

   1/ associations et particuliers de la commune de Guéret 35,35 € 37,55 €

   2/ associations et particuliers hors commune de Guéret 69,65 € 74,00 €

      Forfait chauffage par jour 31,10 € 33,05 €

 SALLE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS DE JOUHET

   1/ associations et particuliers de la commune de Guéret

      ¤ location sans office (par jour) 73,85 € 78,45 €

      ¤ location avec office (par jour) 120,70 € 128,25 €

      ¤ journée supplémentaire
         d'installation ou de rangement 35,35 € 37,55 €

   2/ associations et particuliers hors commune de Guéret

      ¤ location sans office (par jour) 120,70 € 128,25 €

      ¤ location avec office (par jour) 201,85 € 214,45 €

      ¤ journée supplémentaire
         d'installation ou de rangement 69,65 € 74,00 €

      Forfait chauffage par jour 31,10 € 33,05 €

               TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
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2022
à compter du 1er 

janvier 2023

 GRANDE SALLE DE LA MAIRIE

     ¤ forfait hebdomadaire pour exposition privée

         avec gratuité pour la 1ère exposition
496,15 € 527,10 €

     ¤ forfait journalier pour exposition privée 201,85 € 214,45 €

     ¤ forfait journalier pour réunion, conférence, colloque  :

1/ associations ou administrations publiques gratuit gratuit gratuit

2/ autres organismes 80,15 € 85,15 €

     Forfait chauffage par jour 32,25 € 34,30 €

 SALLE DE REUNION DE COURTILLE

                 * par jour 60,30 € 64,10 €

                 * par 1/2 journée 31,10 € 33,05 €

                 * par semaine 237,80 € 252,65 €

    Forfait chauffage par jour  31,10 € 33,05 €

    Forfait chauffage par 1/2 journée 15,50 € 16,50 €

CAUTION DES SALLES

    Salle de Courtille 150,00 € 150,00 €

    Salle de la Providence, de Jouhet et Grande Salle de la Mairie 500,00 € 500,00 €

CHEQUE MENAGE 

(nettoyage, tri des déchets)  chèque restitué après vérification

Salle de Courtille 50,00 €

Salle de la Providence, de Jouhet et Grande Salle de la Mairie 150,00 €
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