
Tarifs 2019

 Salle polyvalente 

Manifestations Charges de fonctionnement

Qui ? Manifestations

Quoi ?

 Habitants de la Commune   1 jour 78 123 48 jusqu'à 100 pers : 34 € 133 73

2 jours 123 188 68 au-delà 0,67/couvert 208 149

1 jour 220 339 94 jusqu'à 100 pers : 68 € 133 73

2 jours 281 428 130 au-delà 0,67/couvert 208 149

gratuite gratuite sauf la casse gratuites gratuites

48 gratuite sauf la casse 133 73

Associations cantonales jusqu'à 100 pers : 68 €

au-delà 0,67/ couvert

Caution de 1 000 € Période hiver : du 15/10 au 15/04 Période été : du 16/04 au 14/10

Espace festif

Manifestations Durée Montant Montant Chauffage

Qui ? Quoi ?

gratuit gratuit gratuit

Habitants de la Commune   1 jour 112 64 39 

2 jours 152 Caution  : - 300 € pour les soirées dansantes, réveillons, anniversaires

1 jour 172                 - égale au montant de la mise à disposition dans les autres cas

2 jours 212 

Non résidents de la Commune

Salle mairie 1

Hiver ÉtéEspace complet

Cuisine

Extérieurs (Particuliers et associations)

repas de famille, vin d'honneur       

repas de famille, vin d'honneur       

repas, concours de belote, soirée dansante …

A.G, repas, concours de belote, soirée dansante….

Associations communales d'interêt général dont la liste a été 

approuvée par le Conseil Municipal
première manifestation : salle gratuite

manifestation suivante : salle gratuite

133 731 jour 111 175

Vaisselle

66

Espace 2/3

Durée

                         au-delà de 100 personnes 30 €uros

Forfait vaisselle : jusqu'à 100 personnes 20 €uros

Caution : égale au montant de la mise à disposition   

Associations communales d'interêt général dont la liste a été 

approuvée par le Conseil Municipal

Associations communales d'interêt général dont la liste a été 

approuvée par le Conseil Municipal

Réservée aux habitants de JAYAT par jour

repas de famille, vin d'honneur       

repas de famille, vin d'honneur       



Tarifs 2019

Manifestations Salle 

Qui ?

Quoi ?

gratuité gratuité

112 € gratuité

91 €

Caution de 500 €

Forfait vaisselle de 15 € par jour

Dans toutes les salles louées : La casse vaisselle sera facturée selon tarif fournisseurs

Tri et évacuation des déchets non effectués : 80 € 

Nettoyage des locaux insuffisant : 38 € de l'heure

Particuliers 38 €

112 € 38 €

Complexe sportif

demandes étudiées au cas par cas

forfait annuel établi au cas par cas

assemblées,  vins d'honneur       

Associations cantonales

assemblées,  vins d'honneur       

activités sportives ou culturelles régulières

51 €

assemblées,  vins d'honneur       

Entreprises extérieures
152 € 51 €

Grande salle

Associations communales

assemblées,  vins d'honneur      

activités sportives ou culturelles régulières gratuité gratuité

Petite salle Grande salle Petite salle

Entreprises de la commune
112 €

Chauffage (du 15/10 au 15/04)


