
                                                                Mairie de Lérouville   
  République Française – Département de la Meuse 

TARIFS 2016 

LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
Location de la salle des fêtes 

Habitants de Lérouville 166,00 € 

Extérieurs à Lérouville 216,00 € 

Location à but lucratif 270,00 € 

Association de Lérouville 

- Gratuité 1 fois par an pour les activités ou manifestations  

(exceptés chauffage, casse du matériel et tri des ordures ménagères si utilisation 

du bac à ordures ménagères de la commune) 

- Gratuité 1 fois par an pour leur Assemblée Générale si besoin 

(exceptés chauffage, casse du matériel et tri des ordures ménagères si utilisation 

du bac à ordures ménagères de la commune) 

Familles pour réunions suite à un décès 

80% de réduction sur le contrat initial (exceptés chauffage, casse du matériel et tri 

des ordures ménagères si utilisation du bac à ordures ménagères de la commune), 

sauf si repas, la réduction sera ramenée à 50% du contrat initial (excepté 

chauffage et casse du matériel) quelque soit la salle demandée en location 

Réservation pour 2 jours Le montant du contrat sauf la part chauffage sera multiplié par 1,5 

Chauffage (forfait journalier) 62,00 € 

Chauffage en période EJP 200% en plus du montant du forfait journalier par jour 

Caution demandée 700,00 € 

Utilisation des bacs ordures 

ménagères 
30,00 € 

Heure ménage si locaux rendus sales 18,00 € 
 

Location de la cuisine 
Jusqu’à 49 convives 45,00 € 

De 50 à 99 convives 72,00 € 

De 100 à 149 convives 102,00 € 

Plus de 150 convives 130,00 € 
 

Location de tables et chaises 
Tables 1,00 € l’unité 

Chaises 0,25 € l’unité 
 

Location de la vaisselle 
Couverts 0,50 € par Convives 

Verres 0,12 € par Convives 

Percolateur 9,00 € (Gratuit si location vaisselle) 
 

Location de la petite salle 

Location ménage compris 
 41,00 € 

Réunion des Associations Lérouvilloises : gratuité 

Chauffage 
13,00 € 

Réunion des Associations Lérouvilloises : gratuité 

Chauffage en période EJP 200% en plus du montant du forfait journalier par jour 

Caution demandée 200,00 € 

Utilisation des bacs ordures 

ménagères 
7,00 € 

 

Location de la salle 1
er

 étage 

Location ménage compris 
82,00 € 

Réunion des Associations Lérouvilloises : gratuité 

Chauffage 
23,00 € 

Réunion des Associations Lérouvilloises : gratuité 

Caution demandée 500,00 € 

Utilisation des bacs ordures 

ménagères 
15,00 € 

 

Casse ou perte de la vaisselle 
Assiette plate 5,40 € l’unité Fourchette 1,00 € l’unité Verre à eau 1,35 € l’unité 

Assiette dessert 4,20 € l’unité Couteau 1,90 € l’unité Verre à vin 1,75 € l’unité 

Cruches inox 15,00 € l’unité Cuillère café 0,70 € l’unité Flûte 2,00 € l’unité 

Tout le reste de la vaisselle sera facturé 

au prix coûtant catalogue. 
Cuillère de table 1,00 € l’unité Tasse 1,65 € l’unité 



 


