
 

 

 

        

 
 

 

N° 2018 - 26 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE - SALLE POLYVALENTE 
LOCATION – REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

FIXE les tarifs de location de la salle polyvalente, applicables aux conventions conclues 

à compter de la présente délibération, comme suit : 

 
 

Objet de la location 
 

Durée de location 
Tarifs des locations 
résidents externes  

hors charges (1) 

Tarifs des locations résidents 
de la commune  
hors charges (1) 

Soirée DISCO * 2 jours 530,00 € 530,00 € 

Manifestation à but 
lucratif * 

3 jours 330,00 € 265,00 €  

 
Privé * 

3 jours 315,00 € 255,00 € 

2 jours 245,00 € 195,00 € 

1 jour 165,00 € 130,00 € 

½ journée suppl.à 
partir de 3 jours 

loués 
50,00€ 44,00€ 

Obsèques * 1/2 journée 100,00 € 75,00 € 

Activités sportives 
(grande salle) 

1 heure 
9,00 € + forfait charges+ 
nettoyage 15€ par mois 

d’utilisation 

Gratuit + forfait charges 
Nettoyage 15€ par mois 
d’utilisation 

Activités sportives 
(petite salle) 

1 heure 4,50 € 
GRATUIT + paiement des 
charges 
 

Associations locales et 
conseil de fabrique 

d’Eckartswiller * 
2 jours / 

GRATUIT + paiement des 
charges 
 

* Inclus : Cuisine avec équipement complet,  bac réfrigéré, mobilier et vaisselle 

   

Tarifs location salle 

(mise à jour le 16/11/2021) 

COMMUNE 

D’ECKARTSWILLER 
67700 



 

 
(1) Montant des charges : 

  
Electricité : 0.25 €. le kw/h au 
01/01/2016 ces tarifs seront adaptés aux 

coûts en vigueur Gaz :        0,75 €. le m3 au 
01/01/2016 

Eau :          Forfait de 12 €uros 

Ordures ménagères : bac à 
couvercle orange : 
 

15€/poubelle utilisée  

Frais de nettoyage 
supplémentaire:  15 €.de l'heure 

Charges pour association sportive 
Forfait de 25€ de charges /mois 
par activité 

  
Casse ou manquant voir feuille des tarifs 

 

 

- Matériel de sonorisation : 80 €/ le week-end avec dépôt d’un chèque de caution 
de 900,00 euros 
(délibération du 14 septembre 2009) 

-  Tente /chapiteau de cérémonie : 80€/ le week-end (les deux tentes) ou 50€ (1 
tente) avec dépôt d’un chèque de caution de 500 euros (délibération du 04 juin 
2019) 

 
 
 

 
 
 
 

 


