
la journée 250,00 €

par demi ou journée supplémentaire 100,00 €

conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte  100,00 €

la journée 280,00 €

par demi ou journée supplémentaire 130,00 €

 conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte  130,00 €

la journée  325,00 €

par demi ou journée supplémentaire, 130,00 €

conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte 130,00 €

la journée 364,00 €

par demi ou journée supplémentaire, 169,00 €

conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte  169,00 €

Caution Salle des Fêtes 800,00 €

TARIFS LOCATIONS DE SALLES

Associations calaisiennes :

Chaque association régie par la loi de 1901 ayant son siège à Saint-Calais bénéficie de la mise à disposition gratuite 

des salles communales. Toutefois une participation aux charges de fluides est facturée pour chaque journée 

d'ulisation à l'exception de : 

- la première mise à disposition de l'année : gratuité des fluides 

- utilisation des salles F. GIROUD, S. VEIL et ancienne MJC : gratuité des fluides toute l'année

 

Tout agent communal, actif ou retraité :

 peut disposer gratuitement y compris les fluides, une fois par an, de la Salle du Camping ou la salle de la Maladrerie 

à titre personnel.

Le Maire se réserve le droit de mettre à disposition gratuitement les salles pour les services publics de la commune 

et les conseillers municipaux pour organiser des réunions publiques (voir règlement intérieur de la municipalité).

*sont considérés comme calaisien(ne) : les administrés domiciliés à Saint Calais  ou les associations ayant leur siège 

à Saint Calais.

SALLE DES FETES

1/ Tarifs de location : (frais de fonctionnement et utilisation de la la cuisine inclus )

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril

CALAISIENS, associations calaisiennes à but lucratif, et associations non calaisiennes à but non lucratif)

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril

NON CALAISIENS et associations non calaisiennes à but lucratif

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre



Forfait participation frais de fonctionnement par jour sans cuisine 30,00 €

Forfait participation frais de fonctionnement par jour avec cuisine 60,00 €

Forfait participation frais de fonctionnement par jour sans cuisine 60,00 €

Forfait participation frais de fonctionnement par jour avec cuisine 120,00 €

Utilisation de la vaisselle, par fraction de 50 couverts* 30,00 €

Prix association "Loi 1901" de la commune, par fraction de 50 couverts* 14,00 €

*  Utilisation de la Sono de la salle des Fêtes :    Caution 400,00 €

Tarif été du 1er mai au 31 octobre:, la journée 150,00 €

la 1/2 journée ou journée suplémentaire (vin d'honneur ou réunion) 100,00 €

Tarif hiver du 1er novembre au 30 avril : la journée 180,00 €

la 1/2 journée ou journée suplémentaire (vin d'honneur ou réunion) 130,00 €

Tarif été la journée 195,00 €

la 1/2 journée (ou journée supplémentaire) : vin d'honneur ou réunion 130,00 €

tarif hiver la journée 234,00 €

la 1/2 journée (ou journée supplémentaire) : vin d'honneur ou réunion 169,00 €

TARIF ÉTÉ du 1er mai au 31 octobre - forfait participation frais de fonctionnement 30,00 €

forfait participation frais de fonctionnement sur 2 jours 60,00 €

TARIF HIVER du 1er novembre au 30 avril - forfait participation frais de fonctionnement 60,00 €

forfait participation frais de fonctionnement sur 2 jours 120,00 €

Caution Salle de la Maladrerie 300,00 €

Nettoyage des salles, en cas de nécessité, après utilisation - facturation de l'heure 37,00 €

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril

Charges de la Salle des Fêtes associations calaisiennes dès seconde mise à disposition de l'année civile

SALLE DE LA MALADRERIE

Tarifs de location (cuisine, vaisselle et charges incluses)

CALAISIENS, associations calaisiennes à but lucratif, et associations non calaisiennes à but non lucratif)

NON CALAISIENS et associations non calaisiennes à but lucratif

TARIFS D'UTILISATION LORS D'UNE MISE A DISPOSITION GRATUITE pour le personnel communal (actif et retraité), 

les associations calaisiennes à but non lucratif dès seconde MISE 0 DISPOSITION d'une salle  dans l'année civile, 

TARIFS VAISSELLE ET MATERIEL

* 1 couvert =   2 assiettes (plates ou creuses), 1 assiette à dessert, 2 verres (12 et 19 cl),  1 tasse à café avec 

soucoupe,   1 fourchette, 1 cuillère, 1 couvert à poisson, 1 cuillère à café, 1 couteau

Vaisselle et matériel (y compris tables, barrières et chaises)  cassés, ébréchés, ou non rendus seront facturés au prix 

du remplacement (sur certificat administratif)



La journée 150,00 €

Par journée supplémentaire, ou 1/2 journée (petit déjeuner, vin d'honneur ou réunion)  50,00 €

La journée 200,00 €

Par journée supplémentaire, ou 1/2 journée (petit déjeuner, vin d'honneur ou réunion)   100,00 €

Caution 400,00 €

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre     -  forfait participation frais de fonctionnement par 

journée
27,00 €

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril  - forfait participation frais de fonctionnement par 

journée
55,00 €

TARIF ETE      Par journée supplémentaire 13,00 €

TARIF HIVER      Par journée supplémentaire 27,00 €

              la 1/2 journée           15,00 €

              la journée 25,00 €

la journée ou demi journée, forfait tout compris 50,00 €

Tarif par jour 20,00 €

Caution 200,00 €

Grande salle rez de chaussée ou salle 1er étage (salle de danse)

tarif été: la journée 34,00  

la journée supplémentaire 17,00  

tarif hiver:  la journée 40,00  

la journée supplémentaire 20,00  

SONO MOBILE 

Location réservée aux associations calaisiennes et aux collectivités de l'EPCI

Gratuit pour les associations ayant leur siège social à Saint-Calais pour des utilisations à but non lucratif. Réunions 

de travail et autorisations exceptionnelles du Maire.

SALLE F. GIROUD et S. VEIL

SALLE ANCIENNE MJC, Rue du Four, Réservées aux associations

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES MARIAGES 

SALLE CHARBONNIER

Sur autorisation exceptionnelle du Maire

Pour toute utilisation à but lucratif:

GYMNASES - SALLE DU CINEMA - THEATRE

CALAISIENS

SALLE DU CINEMA - THEATRE

NON CALAISIENS



résidence d'artistes: les salles sont mises à disposition par convention établie et signée du Maire


