
MAIRIE – 8 place de la Mairie – 44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ 

Tél : 02.40.33.70.16 – Courriel : accueil@mairie-laboissieredudore.fr 

 

 

Tarif de location des salles communales à partir du 1er Septembre 

2021 

 
Effectif maximum : 216 personnes 

Pas de location de vaisselle, prêt des verres pour vin d’honneur (1.60€ le verre cassé) 

 

 

 

 
 
 

TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES à compter du 1er Septembre 2021 

ESPACE BUXERIA – SALLE ANJOU Commune Hors commune 

Associations pour activités à but non lucratif 

(assemblées générales, réunion à caractère 

social) 

Gratuit 50€ 

Associations intercommunales à caractère social Gratuit 

Entreprises (formations, séminaires) 60€ 80€ 

Forfait ménage 35€ 35€ 

Le nettoyage doit être effectué par les locataires associatifs et/ou privés immédiatement après la manifestation 

Caution pour la location de la salle : 500€ 

Caution ménage : 50€ 

 

ESPACE BUXERIA – SALLE BRETAGNE Commune Hors commune 

Associations pour activités à but non lucratif 

(assemblées générales, réunion à caractère 

social) 

Gratuit 60€ 

Associations intercommunales à caractère social Gratuit 

Entreprises (formations, séminaires) 80€ 100€ 

Forfait ménage 35€ 35€ 

Le nettoyage doit être effectué par les locataires associatifs et/ou privés immédiatement après la manifestation 

Caution pour la location de la salle : 500€ 

Caution ménage : 50€ 

 

Location après obsèques : ouverture des salles : Gratuit – Ménage à effectuer ou forfait ménage à 35€ - caution 

ménage 50€ 

 

 TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES à compter du 1er Septembre 2021 

SALLE MONTFORT COMMUNE HORS COMMUNE 

Associations pour activités à but non lucratif 

(assemblées générales, réunion à caractère 

social, galette des rois) 

Gratuit 220€ 

Associations pour activités à but lucratif (loto, 

belote…) 

170€ 320€ 

 

Particuliers 

Vin d’honneur 120€ 170€ 

Location de la salle à la journée 290€ 420€ 

Location de la cuisine 70€ 80€ 

Prise de la salle à 17h la veille 40€ 50€ 

 Location de la sono (gratuit pour les 

associations communales) 

50€ 60€ 

Forfait ménage  70€ 70€ 

Le nettoyage doit être effectué par les locataires associatifs et/ou privés immédiatement après la 

manifestation  

Caution pour la location de la salle : 1 000€ 

Caution pour la location de la sono : 300€ 

Caution ménage : 100€ 


