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SALLE GEORGES LEMAIRE 150 personnes 

Tarifs 2021 

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 

 

342 €  
 

 

521 €  
 

Location ½ journée en semaine  
jusqu’au vendredi 19h00 

 
189 €  

 

 
291 €  

 

Location 1 jour le week-end et jours 
fériés + soirée du vendredi à partir de 
19h00et veille de jour férié 

521 € 1041 € 

Location ½ journée week-end et jours 
fériés, le soir plein tarif appliqué 

261 € 398 € 

Location un jour, un soir, en semaine 

Pour association syndicale 

 

378 €  
 

572 €  

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

SALLE GEORGES LEMAIRE  
 

Tarifs 2021 

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 

153 €  235 €  

1 journée le week-end ou1 jour férié  225 €  337 €  

3 jours vendredi, samedi, dimanche 378 €  577 €  

1 semaine et 2 week-ends 572 €  847 €  

+ forfait utilisation cuisine 36 € 62 € 

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 


