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Tarifs de mise à disposition des salles et équipements sportifs communaux 
Applicable au 1er janvier 2016  

 
Les manifestations soutenues ou co-organisées par la commune (Téléthon, Printemps Laxovien,…) ne font pas l’objet d’une tarification. 
 
L’équipement doit être rendu dans l’état dans lequel il a été confié, rangé et nettoyé à la fin de la mise à disposition.  
En cas de salissures importantes, les montants suivants seront facturés.  
 

CILM (Hall, salle des Banquets, salle des Spectacles 145 € 

Salles Monta, Hausermann, Colin et Espace Europe 95 € 

Autres salles 75 € 

Gymnase de l’Europe et La Fontaine 145 € 

Salle d’Arts Martiaux Victor Hugo  125 € 

Gymnase Pergaud, Hugo, Pasteur et Sadoul 95 € 

Complexe Sportif Gaston Lozzia : Vestiaires 75 € 

 
 
- La mise à disposition des salles et équipements sportifs communaux est tarifée à la ½ journée ou à la journée. 

La tarification à la ½ journée s’applique dans le cas d’une occupation inférieure ou égale à 4 heures. 
 
Au-delà de 4 heures, la tarification journalière sera facturée. 
En cas de mise à disposition supérieure à une journée, le plein tarif s’appliquera la 1ére journée auquel s’ajoutera une réduction de 
50% de la tarification journalière par jour supplémentaire. Ceci s’appliquera en cas de réservation sur plusieurs jours à partir du 2ème 
jour.  

 
 
- Les vestiaires du complexe sportif G.LOZZIA  ainsi que la cafétéria du CILM sont à la location uniquement à la journée. 
 

 
- Un abattement de 20% sera appliqué sur le tarif « particulier laxovien » pour tous les employés communaux, laxoviens ou non. 
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SALLES UTILISATEURS TYPES DE MANIFESTATION 
Tarifs en € 

½ J J 

SALLE DE REUNION 
BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 

GERARD THIRION 

Associations laxoviennes Activités permanentes, réunion, manifestation GRATUIT GRATUIT 

Associations non laxoviennes Réunion 35     70 

MONTA / HAUSERMANN 

Associations laxoviennes 

Activités permanentes, réunion, AG, manifestation GRATUIT GRATUIT 

Entrée payante et/ou prestations payantes (fournitures 
de biens ou de services payants) 

41    82 

Associations non laxoviennes 

Apéritif, réunion, repas, soirée 

111    222 

Particuliers et syndics laxoviens 126    252 

Particuliers et syndics non laxoviens 150     300 

Entreprises laxoviennes 138     276 

Entreprises non laxoviennes et autres 186     372 

CVL 

Associations Laxoviennes 

Activités permanentes, réunion, AG, manifestation GRATUIT GRATUIT 

Entrée payante et/ou prestations payantes (fournitures 
de biens ou de services payants) 

18,5     37 

Associations non laxoviennes 

Apéritif, réunion 

30    60 

Particuliers, entreprises et syndics laxoviens 30     60 

Particuliers, entreprises, syndics non laxoviens et 
autres 

48      96 

PERGAUD / ESPACE EUROPE 

Associations laxoviennes 

Activités permanentes, réunion, AG, manifestation GRATUIT GRATUIT 

Entrée payante et/ou prestations payantes (fournitures 
de biens ou de services payants) 

61     122 

Associations non Laxoviennes 

Réunion, conférence, spectacle 

168     336 

Particuliers et syndics laxoviens 162     324 

Particuliers et syndics non laxoviens 210     420 

Entreprises laxoviennes 162     324 

Entreprises non laxoviennes et autres 252      504 
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SALLES UTILISATEURS TYPES DE MANIFESTATION 
Tarifs en € 

½ J J 

CAUREL / NOEL 

Associations laxoviennes 

Activités permanentes, réunion, AG, manifestation Gratuit GRATUIT 

Entrée payante et/ou prestations payantes (fournitures 
de biens ou de services payants) 

30,5    61 

Associations non laxoviennes 

Apéritif, réunion, repas, anniversaire 

63     126 

Particuliers et syndics laxoviens 78      156 

Particuliers et syndics non laxoviens 99     198 

COLIN 

Associations laxoviennes 

Activités permanentes, réunion, AG, manifestation GRATUIT GRATUIT 

Entrée payante et/ou prestations payantes (fournitures 
de biens ou de services payants) 

49     98 

Associations non laxoviennes 

Spectacle, soirée dansante, Apéritif, réunion 

168     336 

Particuliers et syndics laxoviens 138     276 

Particuliers et syndics non laxoviens 210      420 

Entreprises laxoviennes 150     300 

Entreprises non laxoviennes et autres 

 
252 

 

504 

 

 

 

 

 

 


