
 TARIFS COMMUNAUX 2023

OBJET TARIFS 2022 TARIFS 2023

ADMINISTRATION

Concessions au cimetière Beausejour et Lamartine

*Trentenaires 175,00 €         180,00 €       
*Cinquantenaires 300,00 €         305,00 €       
*gratuites / cas particuliers (voir Délib du 24/05/2011 : enfant jusqu'à 4 ans…)

Vacations funéraires

* 1 vacation par corps 25,00 €          25,00 €         
* 1/2 vacation en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une 
réinhumation dans le même cimetière (Art. R2213-48 du CGCT)

13,00 €          13,00 €         

Cimetière Lamartine

*Coût caveaux préfabriqués 4 places 1 703,00 €      1 703,00 €    
*Coût caveaux préfabriqués 6 places 1 935,00 €      1 935,00 €    
*Coût case columbarium (achetée en  2015) 1 110,00 €      1 110,00 €    
* Coût de la pose d'un columbarium à facturer lors de la vente de la case 118,00 €         118,00 €       
Etat Civil & Affaires Générales

* Tarif photocopie A4 délivrée aux usagers 0,15 € 0,20 €           
* Tarif photocopie A3 délivrée aux usagers 0,50 € 0,60 €           
* Tarif photocopie couleur A4 délivrée aux usagers 0,30 € 0,40 €           
* Tarif photocopie couleur A3 délivrée aux usagers 0,60 € 0,70 €           
Salles municipales pour l'organisation de formations

Hôtel de ville (salle du 2ème étage), espace Dordain (service insertion) : tarif jour 6,00 €            6,00 €           

Hôtel de ville (salle du 2ème étage), espace Dordain (service insertion) : tarif semaine 26,00 €          26,00 €         

PRIX DU BOIS SUR PIED

Mètre cube / habitants de St Florent 10,00 €          10,00 €         
Mètre cube / Habitants hors commune 15,00 €          15,00 €         

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

Permis de stationnement hors travaux réalisés par les concessionnaires ou 
les collectivités

Exemple : stationnement de camions ou d'engins, mise en place d'une benne, d'un 
échaffaudage, tas de gravas, etc.

* Forfait jour 5,00 €           
* Forfait semaine 20,00 €         
Droits de place au marché

au mètre linéaire 0,40 €            0,40 €           
(dont minimum de perception) 3,10 €            3,10 €           
*Redevance pour borne électrique

*Taxe développement durable 1,00 €            1,00 €           
Gratuité appliquée pour le vendredi précédent et suivant Noël

*Camion de passage 150,00 €         150,00 €       
Forains

Festivités de Juillet

*Chenilles - Auto-skooters - Manèges enfants

 1 jour 56,00 €          56,00 €         
 2 jours 102,00 €         102,00 €       
 3 jours 148,00 €         148,00 €       
 4 jours 193,00 €         193,00 €       
* Boutiques - Machines à sous à la journée 11,00 €          11,00 €         
Hors Festivités de Juillet

*Manèges enfants au m2 et par jour 0,40 €            0,45 €           
Cirques 

Forfait unique quelle que soit la surface 281,00 €         281,00 €       
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 TARIFS COMMUNAUX 2023

OBJET TARIFS 2022 TARIFS 2023

Manifestations organisées par la Municipalité

Forfait stand exposant - Marché de Noël - 1 journée - sans barnum de la ville 30,00 €          30,00 €         
Forfait stand exposant - Marché de Noël - 1 journée - avec barnum de la ville 40,00 €         
Forfait stand exposant - Marché de Noël - 2 journées - sans barnum de la ville 50,00 €          50,00 €         
Forfait stand exposant - Marché de Noël - 2 journées - avec barnum de la ville 60,00 €         
Forfait stand exposant - autres manifestations - sans barnum de la ville 20,00 €          20,00 €         
Forfait stand exposant - autres manifestations - avec barnum de la ville 30,00 €         

Droits de terrasse (au m2)

* Terrasse saisonnière 3 mois 1,70 €           
* Terrasse à l'année 2,40 €           
* Terrasse couverte 4,40 €           

SPORTS

EXTERIEURS : Communes, associations et autres organismes

* Structures sportives en intérieur ou extérieur

Gymnases Michel Dupont, Serge Faure, Pierre Mendès France, Dojo et stade Maurice 
Baquet

* Journée 31,00 €          31,00 €         
* 1/2 journée 16,00 €          16,00 €         

ASSOCIATIONS SPORTIVES utilisant les gymnases et salles sportives et faisant 
participer leurs adhérents financièrement à des stages ou formations

Forfait journalier gratuit gratuit
Utilisation des stades municipaux :

*SOUBIRAN

(bail emphytéotique du 26/02/71) par l'association U.S.F par an 15,90 €          15,90 €         
EQUIPEMENTS ET STRUCTURES

Reproduction de clés

Clé plate 9,00 €           
Clé à gorge 14,00 €         
Clé Deny 77,00 €         

Caution prêt structures 100,00 €         100,00 €       
Associations locales, Collectivités du territoire de FerCher et communes 
extérieures, Réunions de quartier,  Personnel de la Ville en activité ou 
retraité et les Élus

gratuit gratuit

Associations florentaises et extérieures et privés

Tarifs par jour avec montage et démontage obligatoires par les Services Techniques 
Municipaux

*Structure 8m x 5m (3) 96,00 €          200,00 €       
*Structure 4m x 4m (1) 40,00 €          80,00 €         
*Tables (80) 2,00 €            3,00 €           
*Bancs (160) 1,00 €            2,00 €           
*Barrière mobile de sécurité 0,50 €            1,00 €           
Associations locales, extérieurs

(y compris pour personnel de la ville à partir du 2ème prêt de matériel)

Tarifs à l'heure

*Camion avec chauffeur 45,00 €          50,00 €         
*Fourgon 3,5 tonnes avec chauffeur 25,00 €          30,00 €         
Prestation d'installation par les services techniques municipaux

Tri des déchets suite manifestation - taux horaire 20,80 €          21,00 €         
DIVERS

Amicale des chasseurs - Redevance annuelle à l'hectare - à compter du 01/09 3,00 €            3,00 €           
Divagation animaux (éventuels frais de vétérinaire à la charge du propriétaire)

Frais de capture 130,00 €       

Exonération 
exceptionnelle
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 TARIFS COMMUNAUX 2023

OBJET TARIFS 2022 TARIFS 2023

CULTURE

CENTRE LOUIS ARAGON

Participation aux frais pour mise à disposition de techniciens et/ou de 
matériel

* Technicien : forfait tarif horaire pour 1 agent technicien son et/ou lumière 25,00 €          25,00 €         
* Matériel :

Caution 300,00 €         300,00 €       
Praticables : tarif unitaire 6,00 €            6,00 €           
Grilles d'exposition : tarif unitaire 4,00 €            4,00 €           
Sono mobile (forfait) 30,00 €          30,00 €         
Avancée de scène : forfait montage/démontage par 2 techniciens 70,00 €          70,00 €         
Sono de spectable (table analogique) 155,00 €         155,00 €       
TARIFS D'ENTREES SPECTACLES PRODUITS AU CENTRE L. ARAGON

* Niveau 1 : spectacle jeune public

Tarif plein 8,00 €            8,00 €           
Tarif réduit 6,00 €            6,00 €           
Tarif groupe 6,00 €            6,00 €           
*Niveau 2 : tout public (selon coût de la prestation)

Tarif plein 15,00 €          10,00 €         
Tarif réduit 9,00 €            8,00 €           
Tarif groupe 6,00 €            6,00 €           
*Niveau 3 : tout public gold (selon coût de la prestation)

Tarif plein 15,00 €         
Tarif réduit 9,00 €           
Tarif groupe 7,00 €           
*Niveau 4 : spectacle de gala

Tarif plein 18,00 €          18,00 €         
Tarif réduit 14,00 €          14,00 €         
Tarif groupe 10,00 €          10,00 €         
Précisions pour le niveau 1 :

Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs, personnes 
atteintes d'un handicap, personnes de + de 65 ans, familles nombreuses (sur présentation 
d'un justificatif)

Tarif groupe = + de 10 personnes (entreprises, associations, corps constitués,centre de 
loisirs, CCAS, COS, amicale du personnel, établissements scolaires 1er et 2ème degré)

Gratuit = accompagnateurs (accueil de loisirs et cadres scolaires) et enfant de moins de 
3 ans

Précisions pour le niveau 2 et niveau 4 :

Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs, personnes 
atteintes d'un handicap, personnes de + de 65 ans, familles nombreuses (sur présentation 
d'un justificatif)

Tarif groupe = + de 20 personnes (entreprises, associations, corps constitués,centre de 
loisirs, CCAS, COS, amicale du personnel, établissements scolaires 1er et 2ème degré)

Gratuit : enfant de moins de 3 ans

Gratuité appliquée pour tous les enfants de moins de 12 ans pour le bal trad

Invitation : Ticket exonéré
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 TARIFS COMMUNAUX 2023

OBJET TARIFS 2022 TARIFS 2023

*Festival Jeune Public 

Pour 1 spectacle

Tarif adulte 8,00 €            8,00 €           
Tarif enfant 6,00 €            6,00 €           
Tarif forfaitaire pour 2 spectacles 11,00 €          11,00 €         
Tarif forfaitaire pour 3 spectacles 16,00 €          16,00 €         
Tarif forfaitaire pour 4 spectacles 20,00 €         
Tarif forfaitaire pour 5 spectacles 25,00 €         
Tarif très jeune enfant (0 à 3 ans et accompagnateur) 5,00 €            5,00 €           

CINEMA LE RIO 

* Tarif 2D 7,00 €            7,00 €           
* Tarif 3D (avec location lunettes) 8,00 €            8,00 €           
* Tarif Comité d'entreprise 5,50 €            5,50 €           
* Tarif réduit  2D 6,00 €            6,00 €           
* Tarif réduit 3D (avec location lunettes) 7,00 €            7,00 €           
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs, 
personnes atteintes d'un handicap, personnes de + de 65 ans, familles 
nombreuses (sur présentation d'un justificatif) et cinéchèques

Séance dans le cadre de l'animation Centre Aragon "l'Octobre de la Flamboyance" 5,50 €            5,50 €           

Tout public les lundis, jeudis et samedis à la séance de 14h 6,00 €            6,00 €           
* Cartes de fidélité : 

une séance gratuite après validation de 9 entrées payantes

* "Collège et lycéens au cinéma" : 2,50 €            2,50 €           
entrées réservées aux élèves et lycéens inscrits au   dispositif "Collège et lycéens au 
Cinéma"

* "Maternelle au cinéma / Ecole et cinéma" 2,50 €            2,50 €           
entrées réservées aux scolaires

* Vente de confiseries et de boissons 4,00 €           
variable en fonction du conditionnement 3,50 €           

3,00 €            3,00 €           

2,50 €            2,50 €           

2,00 €            2,00 €           

1,50 €            1,50 €           

1,00 €            1,00 €           

0,50 €            0,50 €           

* Séance pour Centres de loisirs et scolaires du 1er degré, Collège Voltaire, 
Lycées

3,00 €            3,00 €           

(hors cadre "collège au cinéma" et "école et cinéma" et "lycéens au cinéma"), 

* "Fête au cinéma" (durée 1 semaine) 4,00 €            4,00 €           
* Tarif spécial pour tous sur : 4,00 €            4,00 €           
Dispositifs "Ciné Culte" "1,2,3" …. Ciné", "Cycle du Patrimoine", "Ciné concert jeune 
public", "Programme courts métrages très jeune public"

Tarif cycles "Rio Chill" ou "Ciné-Cycle" dès la 2ème séance 4,00 €            4,00 €           
* Moins de 14 ans 4,00 €            4,00 €           
Contenu alternatif

Retransmission du Théatre, Opéra, Concert, rencontres sportives

*Plein tarif 12,00 €          12,00 €         
*Tarif Réduit 8,00 €            8,00 €           
*Scolaire 4,50 €            4,50 €           
Cartes d'abonnement

Carte 5 places 30,00 €          30,00 €         
Cartes 10 places 55,00 €          55,00 €         
Cartes 15 places 75,00 €          75,00 €         
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 TARIFS COMMUNAUX 2023

OBJET TARIFS 2022 TARIFS 2023

MEDIATHEQUE 

*Tarifs des photocopies

Photocopie noir et blanc - format A4 0,15 €            0,20 €           
Photocopie couleur - format A4 0,30 €            0,40 €           
Photocopie noir et blanc - format A3 0,60 €           
Photocopie couleur - format A3 0,70 €           
* Duplicata de carte d'adhérent 2,00 €            2,00 €           
* Enfants moins de 16 ans gratuit gratuit
* Pass St-Flo (16 ans et plus) gratuit gratuit
Résidents de Saint Florent 

Accès : toutes les sections

Nombre de documents empruntables : 10

Tous supports : livres, revues, CD, DVD (maxi 4), jeu (maxi 1)

* Pass FERCHER (16 ans et plus) 8,00 €            gratuit
Résidents de la Communauté de Communes 

Accès : toutes les sections

Nombre de documents empruntables : 10

Tous supports : livres, revues, CD, DVD (maxi 4), jeu (maxi 1)

* Pass Extérieur 17,00 €          gratuit
Résidents hors Communauté de Communes 

Accès : toutes les sections

Nombre de documents empruntables : 10

Tous supports : livres, revues, CD, DVD (maxi 4), jeu (maxi 1)

* Frais de contentieux 17,00 €          17,00 €         
* Foire aux livres déclassés

Tarif A (1 livre ou 3 revues ou 1 CD) 0,50 €            0,50 €           
Tarif B (1 lot de 10 revues ou 1 beau livre ou 1 DVD) 1,00 €            1,00 €           
* Pass Collectivités Saint Florent gratuit gratuit
(Centre de Loisirs, écoles, EHPAD, Association liée à la promotion de la lecture, Ex. Lire 
et faire lire)

Accès : toutes sections

Nombre de docuement empruntables : 30

Type de supports : livres, revues, CD, DVD, jeux

* Pass Collectivités Extérieures 15,00 €          gratuit
(Centre de loisirs, écoles…)

Accès : toutes sections

Nombre de documents empruntables : 30

Type de supports : livres, revues CD, DVD, jeux

* Animations demandées par organimes extérieurs

De 1 à 5 personnes 15,00 €          15,00 €         
De 6 à 10 personnes 30,00 €          30,00 €         
De 11 à 15 personnes maximum 40,00 €          40,00 €         
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

CENTRE CULTUREL LOUIS ARAGON

Conditions de gratuité du lundi au dimanche pour :

Caution : 305 €

Forfait Groupe Artistique Florentais : 1 100 €

Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine

1 journée
(manifestation non payante)

120 €               220 €               260 €               410 €               

2 journées
(manifestation non payante)

190 €               340 €               310 €               535 €               

1 journée
(manifestation payante)

250 €               350 €               490 €               640 €               

2 journées
(manifestation payante)

400 €               550 €               630 €               855 €               

Caution ménage* sans cuisine avec cuisine Forfait optionnel ménage sans cuisine avec cuisine
Foyer + Centre Aragon 70,00 €            100,00 €          Foyer + Centre Aragon 70,00 €            100,00 €          
Foyer + Centre Aragon + loges 75,00 €            105,00 €          Foyer + Centre Aragon + loges 75,00 €            105,00 €          

Foyer + Centre Aragon + Loges + 
Auditorium

140,00 €          170,00 €          
Foyer + Centre Aragon + Loges + 
Auditorium

140,00 €          170,00 €          

* restituée après état des lieux

Evènement à 
but lucratif

Evènement sans 
but lucratif

30,00 €            15,00 €            

50,00 €            25,00 €            

Exonération pour l’assemblée générale annuelle des associations florentaises 

Conditions de gratuité du lundi au vendredi pour les associations (réunion, formation, atelier, exposition à but non lucratif, réunion d'assemblée générale annuelle)

Forfait chauffage
(applicable du 15/10 au 15/03)

Journée

Week-end (du vendredi soir au lundi matin)

Etablissements scolaires de Saint-Florent-sur-Cher, Manifestation lucrative organisée dans un but caritatif / de solidarité, Municipalité, Amicale du Personnel de la 
ville de Saint-Florent-sur-Cher

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS

Associations, organismes, 
entreprises

Associations, organismes, 
entreprises
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

AUDITORIUM

Conditions de gratuité du lundi au vendredi pour les associations (réunion, formation, atelier, exposition à but non lucratif, réunion d'assemblée générale annuelle)

Conditions de gratuité du lundi au dimanche pour :

Caution : 160 €

Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine

1/2 journée 50 €               100 €             - - - - - -

1 journée 90 €               190 €             100 €             200 €             140 €             290 €             150 €             300 €             

2 journées 160 €             310 €             170 €             320 €             250 €             475 €             260 €             485 €             

Caution ménage* sans cuisine avec cuisine

salle + wc 40 € 70 € 5,00 €            

* restituée après état des lieux 10,00 €          

20,00 €          

Forfait optionnel ménage sans cuisine avec cuisine

salle + wc 40 € 70 €

Pour les associations sous convention : forfait chauffage pour la période du 15/10 au 15/03 de 80 € par an

Etablissements scolaires de Saint-Florent-sur-Cher, Manifestation lucrative organisée dans un but caritatif / de solidarité, Municipalité, 
recueillement, Amicale du Personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS
Associations, organismes, 

entreprises
Particuliers

Associations, organismes, 
entreprises

Particuliers

Pour le personnel de la Ville en activité ou retraité et les élus comprenant les frais de fonctionnement (valable 2 fois par an) : 25 % du tarif florentais - caution 
inchangée

Exonération pour l’assemblée générale annuelle des associations 
florentaises 

Demi-journée

Journée

Week-end (du vendredi soir au lundi matin)

Forfait chauffage
(applicable du 15/10 au 15/03)
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

MASSOEUVRE

Conditions de gratuité du lundi au vendredi pour les associations (réunion, formation, atelier, exposition à but non lucratif, réunion d'assemblée générale annuelle)

Conditions de gratuité du lundi au dimanche pour :

Caution : 160 €

Associations, 
organismes, 
entreprises

Particuliers
Associations, 
organismes, 
entreprises

Particuliers

1/2 journée 50 €                - 70 €                

1 journée 90 €                100 €              140 €              150 €              

2 journées 160 €              170 €              250 €              260 €              

Caution ménage*

salle + wc 40 € 5,00 €           

* restituée après état des lieux 10,00 €          

20,00 €          

Forfait optionnel ménage Exonération pour l’assemblée générale annuelle des associations florentaises 

salle + wc 40 €

Journée

Week-end (du vendredi soir au lundi matin)

Etablissements scolaires de Saint-Florent-sur-Cher, Manifestation lucrative organisée dans un but caritatif / de solidarité, Municipalité, 
recueillement, Amicale du Personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS

Forfait chauffage
(applicable du 15/10 au 15/03)

Demi-journée

Pour le personnel de la Ville en activité ou retraité et les élus comprenant les frais de fonctionnement (valable 2 fois par an) : 25 % du tarif florentais - caution inchangée
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

GRANDE SALLE ROSEVILLE

Conditions de gratuité du lundi au vendredi pour les associations (réunion, formation, atelier, exposition à but non lucratif, réunion d'assemblée générale annuelle)

Conditions de gratuité du lundi au dimanche pour :

Pour le personnel de la Ville en activité ou retraité et les élus comprenant les frais de fonctionnement (valable 2 fois par an) : 25 % du tarif florentais - caution inchangée

GRANDE SALLE

Caution : 305 €

Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine

1 journée
du lundi au vendredi

GRATUIT 100 €                     170 €                     320 €                     1 journée 210 €             310 €             260 €             410 €             

2 journées
du lundi au vendredi

115 €                     265 €                     300 €                     525 €                     2 journées 310 €             460 €             430 €             655 €             

1 journée
samedi et dimanche                             

200 €                     300 €                     250 €                     400 €                     

2 journées
samedi et dimanche                             

300 €                     450 €                     420 €                     645 €                     

Caution ménage* sans cuisine avec cuisine

Salle + wc + couloir 50 € 80 € 5,00 €            

* restituée après état des lieux 10,00 €          

20,00 €          

Forfait optionnel ménage sans cuisine avec cuisine Exonération pour l’assemblée générale annuelle des associations florentaises 

Salle + wc + couloir 50 € 80 €

Pour les associations sous convention : forfait chauffage pour la période du 15/10 au 15/03 de 80 € par an

Etablissements scolaires de Saint-Florent-sur-Cher, Manifestation lucrative organisée dans un but caritatif / de solidarité, Municipalité, recueillement, 
Amicale du Personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher

Particuliers

Forfait chauffage
(applicable du 15/10 au 15/03)
Demi-journée

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS

Journée

Week-end (du vendredi soir au lundi matin)

Associations, organismes, entreprises Associations, organismes, entreprises Particuliers
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

PETITE SALLE ROSEVILLE

Conditions de gratuité du lundi au dimanche pour :

PETITE SALLE

Caution : 160 €

Associations, 
organismes, 
entreprises

Particuliers
Associations, 
organismes, 
entreprises

Particuliers

1/2 journée 50 €                      - 70 €                      -

1 journée 90 €                      100 €                    140 €                    150 €                    salle + wc 40 € salle + wc 40 €

2 journées 160 €                    170 €                    250 €                    260 €                    * restituée après état des lieux

Forfait optionnel ménage sans cuisine avec cuisine

Salle + wc + couloir 50 € 80 € 5,00 €            

10,00 €          
Pour les associations sous convention : forfait chauffage pour la période du 15/10 au 15/03 de 80 € par an 20,00 €          

Exonération pour l’assemblée générale annuelle des associations florentaises 

Week-end (du vendredi soir au lundi matin)

Forfait chauffage
(applicable du 15/10 au 15/03)

Demi-journée

Pour le personnel de la Ville en activité ou retraité et les élus comprenant les frais de fonctionnement (valable 2 fois par an) : 25 % du tarif florentais - caution inchangée

Forfait optionnel ménageCaution ménage*

Conditions de gratuité du lundi au vendredi pour les associations (réunion, formation, atelier, exposition à but non lucratif, réunion d'assemblée générale annuelle)

Etablissements scolaires de Saint-Florent-sur-Cher, Manifestation lucrative organisée dans un but caritatif / de solidarité, Municipalité, recueillement, 
Amicale du Personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS

Journée
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

SALENGRO

Caution : 160 €

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS

Associations, organismes, 
entreprises

Associations, organismes, 
entreprises

1/2 journée                               16 € 

1 journée                               50 € 

2 journées                              100 € 

Caution ménage*

salle + wc 20 €

* restituée après état des lieux

Forfait optionnel ménage

salle + wc 20 €

Pour les associations sous convention : forfait chauffage pour la période du 15/10 au 15/03 de 80 € par an

 GRATUIT 

Page 11 / 13



TARIFS 2023
Locations des salles communales

DORDAIN

Conditions de gratuité du lundi au vendredi pour les associations (réunion, formation, atelier,  exposition, réunion d'assemblée générale annuelle)

Conditions de gratuité du lundi au dimanche pour :

Manifestation lucrative organisée dans un but charitatif / de solidarité

Municipalité

Recueillement 

Amicale du Personnel de la ville de Saint-Florent-sur-Cher

Caution : 160 €

ST FLORENT-SUR-CHER EXTERIEURS

Associations, organismes, 
entreprises

Associations, organismes, 
entreprises

1/2 journée

1 journée                               50 € 

2 journées                              100 € 

Caution ménage*

salle + wc 20 €

* restituée après état des lieux

Forfait optionnel ménage

salle + wc 20 €

Pour les associations sous convention : forfait chauffage pour la période du 01/10 au 31/03 de 80 € par an

 GRATUIT 

Etablissements scolaires florentais 
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TARIFS 2023
Locations des salles communales

PARC DU CHÂTEAU ET ESPACES PUBLICS

Parc du château
Espaces publics / privés 

de la commune

Manifestations ouvertes au public Gratuit Gratuit

+ frais de fonctionnement (consommations fluides) 60 €                            60 €                            

Brocantes 80 €                            80 €                            

Manifestations avec droits d'entrées 128 €                           Gratuit

+ frais de fonctionnement (consommations fluides) 118 €                           118 €                           
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