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TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 

MONTRICHARD  VAL  DE  CHER 

AU 1
ER

 Décembre 2018 

Renseignements – salles@montrichardvaldecher.fr 
 

 

Les demandes de réservations de salles sont à effectuer depuis le formulaire du site internet : www.montrichardvaldecher.fr 
 

 

Hôtel d’Effiat – rue Carnot 
 

Réunions, vin d’honneur, repas 

Associations de 

Montrichard Val de 

Cher 

Ou  groupées avec 

Montrichard  Val de 

Cher 

 

Particuliers, Comités 

d’entreprises et 

entreprises 

domiciliés à Montrichard 

Val de cher 

 

-Hors commune 

-Associations hors 

commune 

-Partis politiques 

 

EFFIAT Rez-de-Chaussée 
80 personnes (avec tables et chaises) - 100 personnes (chaises uniquement) 

Salle (maximum 4 h) Gratuit 105 € 154 € 

Salle (la journée) Gratuit 154 € 210 € 

Salle et cuisine (maximum 4 h) Gratuit 184 € 242 € 

Salle et cuisine (la journée) Gratuit 250 € 310 € 

Supplément CHAUFFAGE - Du 1
er
 Octobre au 30 Avril (par salle et par jour) 

Pour une location de 4 heures Gratuit 25 € 25 € 

Par jour  Gratuit 50 € 50 € 

CAUTION (couvrant l’entretien et 

les dégâts éventuels) 
210 € 

EFFIAT 1
er

 étage : 
50 personnes- Pas de repas possible 

Salle (maximum 4 h) Gratuit 84 € 154 € 

Salle (la journée) Gratuit 126 € 210 € 

Supplément CHAUFFAGE - Du 1
er
 Octobre au 30 Avril (par salle et par jour) 

Pour une location de 4 heures Gratuit 25 € 25 € 

Par jour  Gratuit 50 € 50 € 

CAUTION (couvrant l’entretien et 

les dégâts éventuels) 
210 € 
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Espace culturel et sportif - Rue des Religieuses 

Salle des fêtes et Salle sportive 
 

 

 

Associations de 

Montrichard Val de Cher 

Ou  groupées avec 

Montrichard  Val de 

Cher 

Particuliers, Comités 

d’entreprises et entreprises 

domiciliés à Montrichard 

Val de cher 

-Hors commune 

-Associations 

hors commune 

-Partis politiques 

Salle des fêtes 
- Spectacle sans tables : 480 personnes 

- Dîner assis : 300 personnes assises 

½ journée (sans cuisine) Gratuit 158 € 210 € 

Par jour (sans cuisine) Gratuit 315 € 420 € 

½ journée avec cuisine Gratuit 210 € 257 € 

Par jour avec cuisine Gratuit 420 € 514 € 

Supplément CHAUFFAGE - 

Du 1
er
 Octobre au 30 Avril 

Gratuit 85 € 85 € 

CAUTION (couvrant l’entretien 

et les dégâts éventuels) 
400 € 

Hall d’Accueil 

Par jour Gratuit 105 € 147 € 

Supplément CHAUFFAGE - 

Du 1
er
 Octobre au 30 Avril (par 

salle et par jour) 

Gratuit 85 € 85 € 

CAUTION (couvrant l’entretien 

et les dégâts éventuels) 
400 € 

Salle Sportive 

Salle nue (par jour) Gratuit 210 € 315 € 

Salle sportive avec protections 

de sol (par jour) 
Gratuit 525 € 788 € 

Salle sportive avec protections 

de sol (week-end) 
Gratuit 840 € 1050 € 

Supplément CHAUFFAGE - 

Du 1
er
 Octobre au 30 Avril (par 

salle et par jour) 

Gratuit 85 € 85 € 

CAUTION (couvrant l’entretien 

et les dégâts éventuels) 
400 € 
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Centre Socio Culturel - Bourré 

Salle des fêtes 
 

Réunions, vin d’honneur, repas 

Associations  de 

Montrichard Val de Cher 

Ou - groupées avec 

Montrichard  Val de 

Cher 

Habitants de la Commune 

de Montrichard Val de Cher 

 

Habitants hors 

commune 

 

Salle des fêtes pour 1 journée 
Spectacle sans tables : 200 personnes 

Dîner assis : 100 personnes assises 

Du 1
er

 octobre au 15 Mai 

(Chauffage inclus) 
Gratuit 170 € 250 € 

Du 16 Mai au 30 Septembre Gratuit 140 € 220 € 

Salle des fêtes pour le week-end 

Du 1
er

 octobre au 15 Mai 

(Chauffage inclus) 
Gratuit 230 € 400 € 

Du 16 Mai au 30 Septembre Gratuit 200 € 350 € 

CAUTION (couvrant l’entretien 

et les dégâts éventuels) 
400 € 

 

 

Caves d’Effiat – Rue Porte au Roi 
 

Réunions, vin 

d’honneur, repas 

 

-Associations de 

Montrichard Val de 

Cher 

ou -groupées avec 

Montrichard Val de Cher 

Particuliers, Comités 

d’entreprises, 

entreprises 

domiciliés à Montrichard 

Val de Cher 

Hors Commune 

Associations hors 

communes 

Partis politiques 

Caves : 
180 personnes maximum pour les 2 caves 

Maximum 4 heurs 

(électricité comprise) 
Gratuit 195 € 256 € 

Par jour (électricité 

comprise) 
Gratuit 256 € 315 € 

Supplément CHAUFFAGE - Du 1
er
 Octobre au 30 Avril 

Pour une location de 4 

heures maximum 
Gratuit 25 € 25 € 

Par jour Gratuit 50 € 50 € 
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Centre administratif – Rue de la chancellerie 
 

Réunions, permanences 

(de 2 à 20 personnes en fonction des salles) 

-Associations de 

Montrichard Val de 

Cher 

- Ou groupées avec 

Montrichard Val de 

Cher 

Particuliers, Comités d’entreprises, 

entreprises Montrichard Val de 

Cher et Hors commune  

Associations hors commune et 

Partis politiques 

Tarif de location par demi-journée, ménage 

inclus 
Gratuit 13,00 € 

Supplément forfaitaire de chauffage  
du 1/10 au 30/04 par demi-journée 

Gratuit 2,60 € 

CAUTION (couvrant l’entretien et les 

dégâts éventuels) 
210 € 

 

-Pour l’ensemble des locaux municipaux :  

-Les locations portant sur 2 ou 3… journées consécutives font l’objet d’une réduction fixée à 50% sur la seconde 

journée et sur les journées supplémentaires concernant toutes les salles municipales. 

-En cas d’entrées payantes et/ou d’activités de vente à des fins commerciales et non associatives, aucune gratuité ou 

réduction ne pourra être accordée. Dès lors, le tarif fixé en fonction de la domiciliation du demandeur sera appliqué. 

-Pour les mariages, l’accès aux salles est possible dès le vendredi soir 19 h 00 sans suppléments. 

-Un tarif horaire de 15€ sera applicable pour toute demande d’occupation hors commune hors tarifs mentionnés ci-

dessus. 

-Pour les Elus et le Personnel Municipal, toutes les salles municipales sont gratuites 1 fois dans l’année ainsi que le 

chauffage et la vaisselle. 
 

-Vaisselle : 

Forfait non remboursable pour la mise à disposition de la vaisselle pour toute salle et tout utilisateur, y compris les 

associations: 

 Verres (pour vin d’honneur ou pot) : 25,00 € 

 Vaisselle repas (assiettes, verres et couverts) : 65,00 € 

Sauf : Centre Socio-Culturel de Bourré : pas de location de vaisselle possible 

 

-Matériel (tables, chaises, grilles, barrières): 
 

  Le matériel de la Municipalité n’est ni loué ni prêté aux particuliers, aux entreprises.  

  Pour les Associations et commerçants de Montrichard Val de Cher (ou groupées avec Montrichard Val de Cher), 

la demande d’un prêt de matériel est étudiée au cas par cas par l’Adjoint en charge et le service technique de la 

Mairie en fonction des disponibilités du matériel, et par ordre de demande effectuée. 

Le matériel demandé doit servir à la manifestation de l’association, pas pour le particulier lui-même de 

l’association. 

Le matériel accordé ne doit pas sortir de la commune. Il est destiné à servir les manifestations de la commune. 

 
-Matériel (BARNUMS):  

 

  Les barnums de la Municipalité ne sont pas loués ni prêtés aux particuliers, aux entreprises. 

 Pour les Associations de Montrichard Val de Cher (ou groupées avec Montrichard Val de Cher), la demande de 

prêt de barnums est étudiée au cas par cas par l’Adjoint en charge et le service technique de la Mairie en fonction 

des disponibilités du matériel, et par ordre de demande effectuée.  

Les barnums demandés doivent servir à la manifestation de l’association, pas pour le particulier lui-même de 

l’association. 
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Les barnums accordés ne doivent pas sortir de la commune. Ils sont destinés à servir les manifestations de la 

commune y compris pour les associations sportives. 

  Pour les Associations hors commune, les barnums sont loués à raison de 30€ par barnum, selon le stock 

disponible. 

 


