
Location des salles communales      PJ n°3 

La mairie de BINIC-ETABLES-SUR-MER met à disposition du public, des associations ou des 

professionnels des salles pour permettre d’organiser  en fonction des équipements disponibles de 

chaque salle : événements, repas de fêtes, cérémonies ou simples réunions.    

Toute location donne lieu à la signature d’une convention entre la mairie et le locataire. Elle définit 

précisément les obligations et modalités de location (inventaire, assurance, remise de clefs ...) ainsi 

que la date et les horaires de mise à disposition de la salle.   

Cautions : un chèque de caution sera demandé à chaque location. Ce chèque sera encaissé puis 

remboursé dans un délai de 3 mois au plus, après utilisation et location de la salle. 

 grande salle de l’ESTRAN   700 euros 

 petite et moyenne salle ESTRAN  350 euros 

 pour les autres salles 150 euros 

 La salle devra être rendue avec tout le mobilier rangé aux emplacements prévus ; un balayage 

correct doit être effectué et les déchets  triés  puis mis dans des sacs poubelle. En cas de 

manquement et lettre de constat, le ménage  ou toute autre action des services techniques sera 

facturé 34 euros de l’heure.   

 

Catégories d’utilisateurs   et Conditions de mise à disposition 

ASSOCIATIONS COMMUNALES   HORS CONVENTION 

 Activités à l’initiative de la mairie : gratuit 

 AG, une fois par an (gratuite) 

 Activités payantes et non payantes dont les associations ont l’initiative : repas, 

banquets, bals, kermesses, ateliers..... : une mise à disposition gratuite. Puis tarifs 

définis ci dessous      

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES   

 Mise à disposition à titre gratuit pendant le temps scolaire 

 Mise à disposition gratuite pour un spectacle de fin d’année à l’initiative de l’école : Les salles 

seront allouées selon la disponibilité et par ordre d’arrivée        

PARTICULIERS HORS BINIC ETABLES SUR MER, AUTRES       

 Tarification en application de la délibération actualisée       

                

Tarifs SALLE DES LOISIRS Etables sur Mer 

Durée Association 
Binic 
Etables /Mer 

Particuliers 
commune 

Particuliers 
Association : hors 
commune 

Salle de cuisine 

4H 50 € 100 € 130 € 30 € 

12H 100 € 200 € 260 € 50 € 

24H 150 € 300 € 390 € 65 € 

Par 24H en plus 76 € 150  € 195 € 30 € 

Rappel : Première mise à disposition gratuite pour les associations communales.                                   

La sonorisation ainsi que la location de vaisselle  ne sont plus des services proposés. 
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Tarifs SALLES KER RUELLAN ET FOYER MUNICIPAL   Etables sur Mer 

Durée Association 
Binic  
Etables sur Mer 

Autres 
associations  

Manifestations  
commerciales 

 

4H 12 € 24 € 36 €  

12H 24 € 49 € 75 €  

24H 36 € 76 € 113 €  

Par 24H en plus 18 € 36 € 56 €  

 

Tarifs   Salle  LA GALERIE 

Durée Associations 
Binic 
Etables sur 
Mer       * 

Autres assoc 
ou particuliers 
commune 

Particuliers, 
Hors 
commune 

Manifestations 
commerciales 

Supplément 
Sono 

24H 71 € 101 € 131 € 152 € 30 € 

Semaine hors 
Week- end et 
Jours fériés 

202 € 303 € 394 € 455 € 40 € 

Week end 202 € 303 € 394 € 455 € 40 € 

Semaine avec  
Week- end 

273€ 404 € 525 € 606 € 51 € 

Semaine avec 
2 week- end 

 500 €    

Un chèque de caution de 500€ sera demandé à chaque location payante. L’utilisateur doit laisser les locaux 

dans un état de propreté qui permette l’organisation rapprochée d’une autre exposition ; sinon il lui sera 

demandé une participation égale au frais engagés par la commune. Un chèque de caution spécifique de 100€ 

sera demandé lors du dépôt du projet, conformément au règlement intérieur.  

TARIFS DE L’ESTRAN    BINIC 

Ces tarifs s’entendent sans la présence  de l’agent communal : présence de l’agent communal 34€ de l’heure. 

TARIFS  SALLE RDC ESTRAN 

Durée Associations 
Binic 
Etables sur Mer 

Particuliers 
Binic 
Etables sur Mer  

Hors commune 

½ journée 8h-13h ou 
14h-19h 

100 € 200 € 250 € 

Journée 8 à19-14 à2h 150 € 300 € 350 € 

Gradin supplément 50 € 50 € 50 € 

Location Cuisine 50 € 50 € 50 € 

Vaisselle par unité 
Lavage par unité 

0,20 ct 
0,10 ct 

0,30ct 
0,10ct 

0,30ct 
0,10ct 

Week end 250 € 450 € 675 € 

 

Tarifs SALLE 1 er ETAGE ESTRAN  80 Personnes 

Durée Associations 
Binic  
Etables sur mer 

Particuliers 
Binic 
Etables sur Mer 

Hors commune 

½ journée 50 € 100 € 125 € 

Journée 75 € 150 € 175 € 

 

Envoyé en préfecture le 21/12/2017

Reçu en préfecture le 21/12/2017

Affiché le 

ID : 022-200061463-20171219-07_09_2017CM-DE



Tarifs  SALLE  1er ETAGE ESTRAN 30 Personnes 

Durée Associations 
Binic 
Etables sur mer 

Particuliers 
Binic 
Etables sur mer 

Hors commune 

½ journée 40 € 70 € 85 € 

Journée 60 € 100 € 110 € 

 
½ journée de 8H à 13H ou 14Hà19H 
Journée de 8H à 19h ou 14H à 2 H 
Week end 8H le samedi 9H le lundi 

 

TARIFS DE L’ESTRAN  SERVICES DIVERS 

CAUTION ET PERSONNEL TARIFS 
 

CUISINE 250 € 

CAUTION SALLES RDC 700 € 

CAUTION SALLES 1er ETAGE 350 € 

AGENT MUNICIPAL à L’heure 34 € 

 

SALLE ASSOCIAT’IC (près du CLSH) 

Pour les associations location gratuite sans caution 

Location à titre exceptionnel BINIC ETABLES SUR MER 
 

½ journée 
     

34 € 
 

1 journée 
 

50 € 

 

FOYER JEAN BART BINIC 

 Année 2018 Supplément internet 
 

Location salle ½ journée  34 € 16 € 

Location journée  46€ 16 € 

 

MAISON RUE DES ECOLES ET RUE DE L’IC HORS MISE A DISPOSITION ET HORS CONVENTION 

 Année 2018 
 

Location par jour 10 € 

Location par semaine 50 € 

Location par jour avec chauffage 20€ 

Location par semaine avec chauffage  100 € 
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LOCATION DE MATERIELS  

Location de *tables,*planchers,*buvette,*podium,*tentes de réception :  

*pas de location aux particuliers 

- mise à disposition et retours aux ateliers municipaux : 14 € 

- livraison, mise en place et retour (obligatoire pour les buvettes, podium,  et tentes) : 34 € de l’heure 
(minimum de perception 66€) 

-  5,80 € pour une table et deux bancs 

-  1,20 € par unité de plancher 

-  24 € pour une buvette 

-  36 € pour le podium et la tente de réception standard 

-  11,60€ par agrandissement de la tente de réception.  
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