
TARIFS 2023 
 

Centre culturel Artimon 

Artimon - dans sa totalité  

Association communale ou association ayant conventionné dans le cadre de partenariat d'intérêt artistique, éducatif, culturel 

ou social 

Manifestation sans droit d'entrée / préparation / répétitions/ AG / ateliers/stage 

 

    

1ère demande annuelle gratuit   

créneaux réguliers gratuit   

1/2 journée <6h 32 €   

journée >6h 64 €   

 Manifestation avec droit d'entrée      

1/2 journée <6h 64 €   

journée >6h 128 €   

Association hors commune, entreprises   

Location  créneaux réguliers 

 

486,00 €   

Location  1/2 journée <6h 
180,00 €   

Location  journée >6h 
360,00 €   

Artimon salle de spectacle    

Association communale ou association ayant conventionné dans le cadre de partenariat d'intérêt artistique, éducatif, culturel 

ou social  
  

Manifestation sans droit d'entrée / préparation / répétitions/ AG / ateliers/stage 

 

    

1ère demande annuelle gratuit   

créneaux réguliers gratuit   

1/2 journée <6h 
23,00 €   

journée >6h 
46,00 €   

Manifestation avec droit d'entrée  
 

  

1/2 journée <6h 
47,50 €   

journée >6h 
95,00 €   

Association hors commune, entreprises    

Location  créneaux réguliers  
243,00 €   

Location  1/2 journée <6h  
132,00 €   

Location  journée >6h  
264,00 €   

Artimon - salle d'activité - salle de musique   

Association communale ou association ayant conventionné dans le cadre de partenariat d'intérêt artistique, éducatif, culturel 

ou social 
  

Manifestation sans droit d'entrée / préparation / répétitions/ AG / ateliers/stage 

 

gratuit   

Manifestation avec droit d'entrée      

1/2 journée <6h 
16,00 €   

journée >6h 
32,00 €   

Association hors commune, entreprises   

Location  créneaux réguliers 

 

240,00 €   

Location  1/2 journée <6h 
47,00 €   

Location  journée >6h 
94,00 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TARIFS 2023 
 

Salle multiactivités (sur le complexe sportif)   

Association communale ou association ayant conventionné dans le cadre de partenariat d'intérêt artistique, éducatif, culturel 

ou social  
  

Manifestation sans droit d'entrée / préparation / répétitions/ AG / ateliers/stage 

 

gratuit   

créneaux réguliers gratuit   

1/2 journée <6h gratuit   

journée >6h     

Manifestation avec droit d'entrée  
47,50 €   

1/2 journée <6h 
95,00 €   

journée >6h     

Association hors commune, entreprises   

Location  créneaux réguliers 

 

243,00 €   

Location  1/2 journée <6h 47,50 €   

Location  journée >6h 95,00 €   

   

Atelier du canon, Ty douar salle de motricité,  

Maison du stade, médiathèque (salle expo, espace multimedia) 
  

Association communale ou association ayant conventionné dans le cadre de partenariat d'intérêt artistique, éducatif, culturel 

ou social 
  

Manifestation sans droit d'entrée / préparation / répétitions/ AG / ateliers/stage 

 

    

créneaux réguliers gratuit   

1/2 journée <6h gratuit   

journée >6h 

 

gratuit   

Manifestation avec droit d'entrée      

1/2 journée <6h 
16,00 €   

journée >6h 
32,00 €   

Association hors commune, entreprises   

Location  créneaux réguliers 

 

243,00 €   

Location  1/2 journée <6h 
42,50 €   

Location  journée >6h 
85,00 €   

Tout équipements : Associations ou artistes en résidence, co-organisation et co-réalisation d'événement, collectivités 

établissements publics conventionnés : GRATUIT 
  

   

Prêt de matériel et prestations liées aux manifestations  
  

Mise à disposition chapiteau aux associations pour l’organisation d’évènement sur la 

commune  

 

83,00 € 
  

Mise à disposition chapiteau aux associations municipales à l’occasion de festivités 

citées en annexe de la délibération 
gratuit   

Redevance pour occupation privative du sol (animation, repas, troc et puces…) 5% des bénéfices liés à 

l’évènement avec un minimum 

de 20€ 

  

Malle vaisselle / malle gobelets 
16,00 €   

Matériel technique (forfait journée) 
42,00 €   

Immobilisation d'un agent / heure (présence d'un agent pour utilisation de la salle de 

spectacle avec jauge supérieure à 309 et de la médiathèque (toutes salles)) 

31,60 €   

intervention technicien (service 4h) 
265,00 €   

intervention technicien (service 8h) 
425,00 €   

prestation de nettoyage (/heure) 
47,50 €   

 


