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SALLE GEORGES LEMAIRE 150 personnes 

Tarifs 2018 

Tout public sauf exposition d’artistes 
Baillacois et associations 

syndicales baillacoises 
Extérieurs 

Caution 500 € 500 € 

Caution nettoyage 150 € 150 € 

Location 1 jour en semaine du lundi 

au vendredi 19h00 

286 €  

+ location cuisine 32 € 

431 €  

+ location cuisine 53 € 

Location ½ journée  en semaine  

jusqu’au vendredi 19h00 

8h à 13h/ 14h à 19h 

 

143 €  

+ location cuisine 32 € 

218 €  

+ location cuisine 53 € 

Location 1 jour le week-end et jours 

fériés + soirée du vendredi à partir de 

19h00 

420 €  

+ location cuisine 32 € 

630 €  

+ location cuisine 53 € 

Location ½ journée week-end et jours 

fériés, le soir plein tarif appliqué 

8h à 13h / 14h à 19h 

210 €  

+ location cuisine 32 € 

315 €  

+ location cuisine 53 € 

Location un jour, un soir, en semaine 

Pour association syndicale 

 

356 €  

 

541 €  

 

Les associations baillacoises et intercommunales Bailly/Noisy-le-Roi pourront utiliser une fois par an la salle Georges Lemaire, 

en semaine, du lundi au vendredi soir 19h00, en dehors des jours fériés, selon les disponibilités de la salle et après accord du 

Maire sur l’objet de la réservation. Pour toute utilisation supplémentaire, le tarif « baillacois » sera appliqué. 

Les soirées doivent se dérouler impérativement en respectant la tranquillité des voisins. 

    L’heure limite d’utilisation est fixée à 1 heure du matin (rangement compris) 
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SALLE GEORGES LEMAIRE  
 

Tarifs 2018 

Location pour expositions 

Caution 500 €  + caution nettoyage 150 € 

Location pour expositions d’artistes Artistes baillacois Artistes Extérieurs 

1 journée 8h à 20h en semaine, du 

lundi au vendredi 
143 €  218 €  

1 journée le week-end ou1 jour férié  210 €  315 €  

3 jours vendredi, samedi, dimanche 356 €  541 €  

1 semaine et 2 week-ends 537 €  798 €  

+ forfait utilisation cuisine 32 € 53 € 

Exposant individuel (plateau de 2 m) 

dans la cadre d’une manifestation 

approuvée par la commune 

 1 journée 

25 € 25 € 

Exposant individuel (plateau de 2 m) 

dans la cadre d’une manifestation 

approuvée par la commune 

 1 week end 

50 € 50 € 

Le Comité Culture et Loisirs aura la possibilité d’organiser une exposition de 8 jours gratuitement par trimestre dans le 

cadre de l’animation culturelle de la commune 
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SALLE DES FETES – 189 PLACES ASSISES – 300 PERSONNES SANS LES GRADINS 

 

Tarifs 2018 

 Baillacois Extérieurs 

Caution salle 500 € 500 € 

Caution nettoyage 150 € 150 € 

Location (jusqu’à 1h du matin) 

vendredi, samedi, dimanche et jours 

fériés 

597 €  897 €  

Location un jour ou un soir, en 

semaine, du lundi au jeudi 
356 €  541 €  

Location un jour ou un soir, en 

semaine, pour association syndicale 
356 €  

(vendredi inclus possible) 
541 €  

Location un jour ou un soir, le week-

end, pour association syndicale 
597 €  897 €  

  

Les soirées doivent se dérouler impérativement en respectant la tranquillité des voisins. 

    L’heure limite d’utilisation est fixée à 1 heure du matin (rangement compris) 

Les utilisateurs permanents ou réguliers, reconnus comme tels par la Mairie, devront déposer, par écrit leurs demandes 

d'utilisation avant le 15 juin de chaque année pour la saison suivante (1er septembre au 31 août). Une réponse écrite, faisant office de 

convention entre les deux parties, sera donnée, le Maire se réservant le droit de revoir sa position en cas de nécessité. 

Les associations baillacoises et intercommunales Bailly/Noisy-le-Roi pourront utiliser gratuitement une fois par an la salle 

des Fêtes en semaine du lundi au vendredi soir 19h00, en dehors des jours fériés et selon les disponibilités de la salle. 

La régie sera assurée par un régisseur municipal ou sous son contrôle, les frais de régie seront réglés à la mairie de Bailly. 



4 / 5 

Salle N°3 

 

 

Tarifs 2018 

 Baillacois Extérieurs 

Caution 200 € 200 € 

Caution nettoyage 50 € 50 € 

Location ½ journée 86 €  122 €  

Location 1 jour 142 €  183 €  

 

 

L'utilisation de la salle N° 3 est gratuite pour : 

 le Conseil Municipal, 

 les commissions et comités consultatifs municipaux, 

 les associations baillacoises,  

 les écoles communales de Bailly, 

 le collège, 

 les associations intercommunales de Bailly et Noisy le Roi. 

 

 L’heure limite d’utilisation est fixée à 1 heure du matin (rangement compris) 
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Foyer des Anciens – 50 personnes 
 

Tarifs 2018 

 
Baillacois 

pas de location extérieure 

Caution 500 € 

Caution nettoyage 100 € 

La ½ journée en semaine du lundi au vendredi 19h00 

 8h00/13h00 

 14h00 /19h00 

 20h00/24h00 

119 €  

La journée en semaine 

du lundi au vendredi 19h00 
238 €  

La ½ journée le week-end 

 8h00/13h00  

 14h00 /19h00 

216 €  

1 jour le week-end 

+ vendredi 20h00/24h00 
301 €  

 

 Les utilisateurs permanents ou réguliers, reconnus comme tels par la Mairie, devront déposer, par écrit leurs demandes 

d'utilisation avant le 15 juin de chaque année pour la saison suivante (1er septembre au 31 août). Une réponse écrite, faisant office de 

convention entre les deux parties, sera donnée, le Maire se réservant le droit de revoir sa position en cas de nécessité. 

 En dehors des utilisateurs permanents ou réguliers, les associations baillacoises et intercommunales Bailly/Noisy-le-Roi pourront 

utiliser gratuitement une fois par an le Foyer des Anciens, en semaine, du lundi au vendredi soir jusqu’à 19h00 en dehors des jours 

fériés et selon les disponibilités de la salle. 

Les soirées doivent se dérouler impérativement en respectant la tranquillité des voisins. 

    L’heure limite d’utilisation est fixée à 1 heure du matin (rangement compris) 


