
 

 

LOCATION OU MISE A DISPOSITION 
DE BATIMENTS COMMUNAUX  

GRILLE TARIFAIRE AU 1ER JANVIER 2018 
 

PRÉAMBULE 
 
La gratuité consentie aux associations d’ITXASSOU n’est acquise que sous réserve : 

- que le siège de l’association soit fixé sur la commune d’ITXASSOU 
ET 

-  qu’un membre du Bureau soit domicilié sur la commune d’ITXASSOU. 
 
Les commerçants, les associations professionnelles et autres associations ou syndicats poursuivant un 
but commercial ne pourront prétendre à la gratuité des bâtiments communaux. 

 
SALLE SANOKI – REZ DE CHAUSSÉE 
 

 ITSASUAR EXTÉRIEURS 

 Particuliers Associations Particuliers Associations 

1 journée 210,00 € Gratuit 418,00 € 322,00 € 

4 heures (créneau horaire 8h – 22h) 107,00 € Gratuit 215,00 € 166,00 € 

2 heures (préparation ou rangement) 55,00 € Gratuit 55,00 € 55,00 € 

Vaisselle 59,00 € Gratuit 59,00 € 59,00 € 

Journée supplémentaire : 
 - salle 
 - vaisselle 

 

 
97,00 € 
31,00 € 

 
Gratuit 
Gratuit 

 
97,00 € 
31,00 € 

 
97,00 € 
31,00 € 

 

Les tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier à raison de + 2% 
 

Dans tous les cas, chaque utilisateur doit fournir un chèque de dépôt de garantie d'un montant de 320,00 
€ libellé à l’ordre du Trésor Public en échange des clés de la salle. 
Cette somme sera restituée si aucun dommage n’est constaté et si le nettoyage des locaux, mobiliers et 
matériels est correctement réalisé. 
 

SALLE SANOKI – ÉTAGE 
 
Les associations de la commune bénéficiant par convention annuelle d’une mise à disposition de la salle 
s’acquitteront d’une redevance de UN euro (1 €) de l’heure en compensation de la consommation des 
fluides. 
 
La mise à disposition à des tiers autres que les associations communales sera consentie moyennant une 
contribution financière fixée à DIX EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (10,81 €) de l’heure. 
Les tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier à raison de + 2% 



 

 

 
SALLE DES ASSOCIATIONS 
 
La mise à disposition ponctuelle à des tiers autres que les associations communales sera consentie 
moyennant une contribution financière fixée à DIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (10,40 €) de l’heure, 
sauf conditions particulières définies par convention. 
Les tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier à raison de + 2% 
 
 


