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SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES  
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                    Le Maire   

 
 
 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES  
DE SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 

 
A Compter du 1er Janvier 2023 

 
 

 

Sites Concernés Dénomination Tarifs 2023 

 

 

Salle « Roland Gaillard » 

Association de la Commune Gratuité 

Habitants de la Rés. De l’Aiguison Gratuité 

Habitants de la Commune 95,00 € 

Associations extérieures à la 
Commune 

120,00 € 

Coût « horaire » ménage 35,00 € 

 

 

 

 

 

Salle « Fernand Bourdin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle « Fernand Bourdin » 

 

 

Prêt AVEC ou SANS cuisine aux 
associations communales à but 
non lucratif 

Gratuité 

Prêt Maxi ½ journée aux 
particuliers (habitant la 
commune) pour sépulture 

Gratuité 

Location Maxi ½ journée aux 
particuliers (habitant hors 
commune) pour sépulture 

36,00 € 

Location maxi ½ journée SANS 
cuisine (vin d’honneur, pique-
nique, assemblée, réunion 
séminaire…. :particuliers, 
associations ou organismes 
hors commune ou à but 
lucratif) 

73,00 € 

Forfait Location 1 journée 
habitant Commune SANS 
cuisine 

120,00 € 

Forfait Location 1 journée 
habitant Commune AVEC 
cuisine 

180,00 € 

Forfait Location 1 journée 
habitant hors Commune SANS 
cuisine 

240,00 € 

Forfait Location 1 journée 
habitant hors Commune AVEC 
cuisine 

300,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant Commune SANS 
cuisine 

240,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant Commune AVEC 
cuisine 

300,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant hors Commune SANS 

360,00 € 
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cuisine 

Forfait Location Week-end 
habitant hors Commune AVEC 
cuisine 

390,00 € 

Forfait chauffage 65,00 € 

Coût « horaire » ménage 35,00 € 

 

 

 

Salle « Maxime Letard » - 
Salle des Sports 

 

 

Associations hors commune à 
but non lucratif 

Gratuité 

Associations communales à but 
non lucratif 

 

Gratuité 

Manifestations sportives des 
asso non communales à but 
lucratif – ½ journée  

 

120,00 € 

 

Salle « Maxime Letard » - 
Salle des Associations 

 

Associations communales à but 
non lucratif (sport, musique …) 

Gratuité 

Habitants de la commune ou 
aux associations non 
communales 

90,00 € 

 

Salle « Maxime Letard »  

Pour toutes les salles 

Forfait chauffage ˂ 3h (½ 
journée ou soirée) 

150,00 € 

Forfait chauffage >3h (journée 
complète) 

200,00 € 

Coût « horaire » ménage 35,00 € 

Pour l’ensemble des salles sur la commune déléguée de Sainte-
Suzanne 

En cas de dégradation, le 
coût de remplacement des 
équipements/matériaux et le 
coût horaire des agents 
intervenants seront facturés 
à l’usager 

 

Sites Concernés Dénomination Tarifs 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle « Adrien Hardouin » - 
Chammes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêt AVEC ou SANS cuisine aux 
associations communales à but 
non lucratif 

Gratuité 

Prêt Maxi ½ journée aux 
particuliers (habitant la 
commune) pour sépulture 

Gratuité 

Location Maxi ½ journée aux 
particuliers (habitant hors 
commune) pour sépulture 

36,00 € 

Location maxi ½ journée SANS 
cuisine (vin d’honneur, pique-nique, 

assemblée, réunion, 
séminaire…. :particuliers, associations 
ou organismes hors commune ou à but 
lucratif) 

73,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant Commune SANS 
cuisine 

150,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant Commune AVEC 
cuisine 

290,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant hors Commune SANS 
cuisine 

220,00 € 

Forfait Location Week-end 
habitant hors Commune AVEC 
cuisine 

380,00 € 

Forfait Location 31 décembre 
habitant Commune SANS 
cuisine 

220,00 € 



 

 

 

 

 

Salle « Adrien Hardouin » 
Chammes 

Dénomination Tarifs 2023 

Forfait Location 31 décembre 
habitant Commune AVEC 
cuisine 

360,00 € 

Forfait Location 31 décembre 
habitant hors Commune SANS 
cuisine 

290,00 € 

Forfait Location 31 décembre 
habitant hors Commune AVEC 
cuisine 

450,00 € 

Forfait chauffage 65,00 € 

Coût « horaire » ménage 35,00 € 

Pour la salle des fêtes « Adrien Hardouin » sur la commune 
déléguée de Chammes 

En cas de dégradation, le 
coût de remplacement des 
équipements/matériaux et le 
coût horaire des agents 
intervenants seront facturés 
à l’usager 

 

 

 

 

Location salles annexes : 
Salle Erve-et-Charnie 
(nouvelle mairie de Ste-
Suzanne) : 30 places – Salle 
Annexe Mairie Chammes : 
25 places – Salle du Conseil 
(des Mariages) : 15  places 

 

Location salle du Conseil, salle 
annexe Mairie de Chammes 
pour Réunion (Particuliers et 
associations ou organismes 
hors commune ou à but 
lucratif)  

40,00 € 

Salle Erve-et-Charnie : accord 
préalable 

Sur autorisation de M. le Maire 

Salle Amand-Dagnet (rue de 
Saulges : AMdSS) 

Dédiée 

Salle Eugène-Ledrain (Poste : 
"La souris suzannaise")  

Dédiée 

Ancienne Mairie (costumes 
AASS et Bibliothèque 
historique) 

Dédiée 

Pour l’ensemble des salles annexes  En cas de dégradation, le coût de 
remplacement des 
équipements/matériaux et le coût 
horaire des agents intervenants 
seront facturés à l’usager 

 Concerts, courses, cross, 
rallyes, voitures anciennes 
sur voie publique...         
accord préalable 

Sur autorisation de M. le Maire 

 Concert dans les églises : 
accord préalable 

Sur autorisation de M. le Curé 

Matériel Municipal Plus de location de matériel 
auprès des particuliers ou du 
milieu associatif 

 

 


