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60 €

0 €

Location  Maxi 1/2 journée aux Particuliers  (Habitant hors commune) pour sépulture 30 €

sans cuisine avec cuisine

Forfait Location Week-end  (Habitant Commune) 120 € 240 € 180 € 300 €

Forfait Location  Week-end (Habitant hors Commune) 175 € 310 € 235 € 370 €

Forfait vaisselle (couvert complet par personne). 100 pers. Maxi 0,50€ /couvert

Forfait chauffage 50 €

Forfait 1h de ménage (caution obligatoire, non encaissée) 30 €
Forfait 3h de ménage (caution obligatoire, non encaissée) 80 €

0 €

60 €

0 €

Location  Maxi 1/2 journée aux Particuliers  (Habitant hors commune) pour sépulture 30 €

(Soirées : seulement du 01/10 au 30/04) sans cuisine avec cuisine

Forfait Location 1 journée habitant Commune 100 € 150 €

200 € 250 €

Forfait Location Week-end habitant Commune 200 € 250 €

300 € 350 €

Forfait chauffage 

Forfait cuisine

Forfait 1h de ménage (caution obligatoire, non encaissée)

Forfait 3h de ménage (caution obligatoire, non encaissée)
Forfait Location > 1j  (Org. Professionnels ou à but lucratif) Délibération

Prêt Salle de sports aux Associations communales ou hors commune  à but non lucratif 0 €

Location Salle de sports : Manifestations sportives des asso non communales à but lucratif - 1/2 

journée (défraiement des agents communaux)
100 €

Location Salle de sports : Manifestations sportives des asso non communales à but lucratif - 

journée
200€/an

Location Salle de sports : Manifestations diverses non sportives ou  à but lucratif (Loto, bal, 

concert, séminaire, assemblée organismes privés…)
Nous consulter

Forfait Utilisation des douches (forfait / jour) 20 €

Forfait Chauffage <3h (1/2 journée, soirée...) 120 €

Forfait Chauffage >3h (journée complète..) 180 €

Forfait Chauffage >3h (périodicité régulière) Nous consulter

Forfait Chauffage <3h (1/2 journée, soirée...) si séquence supplémentaire 60 €

Forfait 1h de ménage (caution obligatoire, non encaissée) 30 €

Forfait 3h de ménage (caution obligatoire, non encaissée) 80 €

Prêt Salle du 1er étage aux Associations communales à but non lucratif (sport, Musique...) 0 €

Prêt Salle des Associations aux Associations communales à but non lucratif 0 €
Location Salle des Associations aux Habitants de la Commune ou aux Associations non  

communales 
75 €

Forfait 1h de ménage salle des associations (caution obligatoire, non encaissée) 30 €

Prêt AVEC ou SANS cuisine aux Associations communales à but non lucratif
Location maxi 1/2 journée  SANS cuisine : ( vin d'honneur, pique-nique, assemblée, réunion séminaire…: Particuliers, associations  ou  organismes hors 

commune ou à  but lucratif)
Prêt Maxi 1/2 journée  aux Particuliers  (Habitant la commune) pour sépulture

Salle Adrien-Hardouin  Chammes    240 places  :

Nous consulter

Location maxi 1/2 journée  SANS cuisine : ( vin d'honneur, pique-nique, assemblée, réunion séminaire…: Particuliers, associations  ou  organismes hors 

commune ou à  but lucratif)
Prêt Maxi 1/2 journée  aux Particuliers  (Habitant la commune) pour sépulture

50 €

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

sans cuisine

Salles Maxime-Létard    Sainte-Suzanne    50 - 80  - 600 places  :

Forfait Location 1 journée  habitant hors  Commune 

Forfait Location Week-end habitant hors Commune 

30 €

80 €

Location du 31/12 :
avec cuisine

Salle Fernand-Bourdin  Sainte-Suzanne  150 places :

50 €

Les demandes particulières de prêts 

ou de locations précaires, non 

prévues dans les barèmes ci-contre, 

font l'objet d'une décision du Bureau, 

voire d'une délibération du Conseil 

municipal.
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P rêt aux associations communales, aux services communautaires, services publics… 0 €

Location  salle du Conseil ou salle annexe Mairie de Chammes pour Réunion (Particuliers et 

associations ou organismes hors commune ou à but lucratif)
30 €

Location  salle Erve-et-Charnie pour Réunion (Particuliers et associations ou organismes hors 

commune ou à but lucratif) , aux heures ouvrables de la Mairie
50 €

Salle Amand-Dagnet (rue de Saulges : AMdSS)  : dédiée

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

Ancienne Mairie (costumes AASS et Bibliothèque historique)  : dédiée

Concerts, courses, cross, rallyes, voitures anciennes sur voie publique...  :           accord préalable : M. le Maire
Concerts dans les églises :                                                                                       accord préalable : M. le Curé

Prêt aux Associations communales : 0 €

Location aux Particuliers, Associations hors commune : 

Table, hors de sa salle d'affectation 2 €

Chaise, hors de sa salle d'affectation 0.50 €
Table + 2 bancs, hors de laur salle d'affectation 5 €

Podium 24 PACs (48 m²), location aux Particuliers, Commune 240 € p. 48 m²

Podium 24 PACs (48 m²), location aux Particuliers, Associations et Organismes, hors Commune 300 € p. 48 m²

Tente 3m x 3m, location  pour 48h 50 €

Transport effectué par les Agents communaux 50 €

Animal errant : capture 30 €

Animal errant : dépôt à la SPA Laval 70 €

Concession Cimetières  : Caveau d'occasion devenu communal après reprise de concession . 1, 2 ou 3 places 200 € la place

Concession Cimetières  : Dispersion des cendres Jardin du Souvenir 150 €

Concession Cimetières (1è ou renouvellement) : Cavurne ou Tombeau, 15 ans 75 € le m²

Concession Cimetières (1è ou renouvellement)  : Cavurne ou Tombeau, 30 ans 125 € le m²

Concession Cimetières (1è ou renouvellement)  : Cavurne ou Tombeau, 50 ans 200 € le m²

Concession Cimetières (1è ou renouvellement) : Colombarium, 15 ans 250 €

Concession Cimetières (1è ou renouvellement)  : Colombarium, 30 ans 450 €

Encart publicitaire dans le journal communal "la Voix du Conseil" , 12 parutions / an 110 €

Encart publicitaire dans le journal communal "la Voix du Conseil" , 6 parutions / an 60 €

Occupation précaire d'un terrain communal 160 € / ha / an

Vente de bois, à prendre sur place en l'état 30 € le stère

Vente d'herbe 160 € / ha / an

Photocopies : Prix coûtant (p.m.) Particuliers Organismes

Photocopie A4 noir & blanc 0.01 € 0.20 € 0.10 €

Photocopie A4 noir & blanc, recto/verso 0.02 € 0.40 € 0.20 €

Photocopie A4 couleur 0.05 € 0.30 € 0.25 €

Photocopie A4 couleur recto/verso 0.10 € 0.60 € 0.50 €

Photocopie A3 noir & blanc 0.03 € 0.40 € 0.20 €

Photocopie A3 noir & blanc, recto/verso 0.04 € 0.80 € 0.40 €

Photocopie A3 couleur 0.11 € 0.60 € 0.50 €

Photocopie A3 couleur recto/verso 0.20 € 1.20 € 1.00 €

Prestations diverses :

Matériel municipal :

Les demandes particulières de prêts 

ou de locations précaires, non 

prévues dans les barèmes ci-contre, 

font l'objet d'une décision du Bureau, 

voire d'une délibération du Conseil 

municipal.

Salle Erve-et-Charnie (nouvelle mairie de Ste-Suzanne) 30 places

Salle Annexe mairie de Chammes  25 places

Salle du Conseil (et mariages) 15 places

Autres salles municipales :

Par décision du conseil municipal, un 

forfait minimum de 15,00 € sera 

appliqué


