
TARIS DE RESERVATION applicables au 1er janvier 2022

Salle Période Durée
Tarifs :

Associations (3ème fois)
Tarifs :

Particuliers

Tarifs :
Particuliers (vin honneur 

sépulture)

Tarifs :
Entreprises/
syndics pro

Salle Saint-Etienne vendredi ou samedi 3H 58,00 € 60,00 € 20,00 € 50,00 €

Parc de la Mairie du lundi au dimanche 9h-20h gratuité gratuité

6,50 € 6,50 €

Associations sucéennes
Sucéens & 

Pers.Communal
Non-sucéen ou 

Entreprises
Ecoles

1/2 journée 
(créneau de 5h matin ou après-midi ou soirée) ***

Gratuité * 167,00 € 221,00 € 64,00 €

Lundi au vendredi 18H*** Gratuité * 279,00 € 323,00 €

Lundi au jeudi *** Gratuité * 307,00 € 362,00 €

Vendredi 18h au Lundi 9h 781,00 € 945,00 €

Forfait hébergement week-end 205,00 € 205,00 €

Hébergement - prix-nuit ** 205,00 €

Participation au tri sélectif 6,50 € 6,50 €

Caution 500,00 € 500,00 €
* Application du tarif particulier pour toute utilisation le vendredi, le weekend et à partir d'une troisème utilisation en semaine pour un objet autre que celui de l'association

**   Tente possible dans le parc en complément de l'hébergement (sans supplément).

*** Hors samedi & dimanche.

demi-journée (créneau de 5h) 58,00 €

journée + soirée (9h-23h) 125,00 €

demi-journée (créneau de 5h) 162,00 €

journée + soirée (9h-23h) 335,00 €

demi-journée (créneau de 5h) 189,00 €

journée + soirée (9h-23h) 388,00 €

6,50 €

Salle des fêtes de la Papinière 

sucéens non sucéens

1 308,00 € 2 200,00 €

Réveillon du 31 décembre de 9h le 31/12 à 9h le 2/01 1 656,00 € 2 856,00 €

Associations sucéennes - à la journée Gratuité *

Monde économique et autres Assosiations- Journée en semaine 9h-23h 300,00 €

18,50 € 18,50 €

500,00 € 500,00 €
* tarif monde économique à partir de la 3ème utilisation (hors activité normale de l'assocation)

Stationnement bateaux à Mazerolles

1er emplacement pour une durée < 1 an 30€ par mois < 1 an

Forfait stationnement à l'année 252 €

2ème emplacement 18€ mois

Forfait journalier pour stationnement non déclaré 20€/jour nouveau

Salle base nautique de la Papinière

Salles Salle St Etienne/Parc de la Mairie

Participation au tri sélectif (pour salles payantes)

Salle base nautique de Mazerolles 

Formules

Tarifs

Salle Période
Tarifs

Entreprises/
syndics prof

Caution

Salle de réunion

500,00 €Salle de convivialité + terrasse

Salle de réunion +
Salle de convivialité + terrasse

Participation tri sélectif

Période
Durée

d'utilisation
Tarifs

Du vendredi 18h au lundi 9h

Participation au tri sélectif

Caution
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Associations Sucéennes
Associations 
extérieures

Entreprises
Associations 
Sucéennes *

ou autres asso
Entreprises

Demi-journée (5h maxi) Gratuit 450,00 € 600,00 € 100,00 € 200,00 €
Journée compléte (10h maxi) Gratuit 900,00 € 1 200,00 € 150,00 € 300,00 €

Forfait préparation spectacle par technicien (4h maxi) Gratuit 150,00 €

Forfait préparation spectacle par technicien (8h maxi Gratuit 300,00 €

* à partir de la 3ème utilisation (hors activité normale de l'association)

 Tarifs 
1 table et 2 bancs / jour 5,00 €
Caution 50,00 €

 Tarifs 
Ménage non réalisé-Tarif  horaire
(constat état des lieux de sortie) 50,00 €

Autres salles (ces salles n'ont pas vocation à être proposées à la location, mais pour des cas exceptionnels)

Particuliers
Associations
Entreprises 1/2 J

Particuliers
Associations
Entreprises
Journée

Barak'Ados 80 € 120 €
Complexe sportif la Papinière Salle de l'ERDRE 200,00 € 300,00 €

Complexe sportif La Papinière DOJO 120 € 200 €
Complexe sportif  La Papinière Salle Omnisport 300 € 500 €
Complexe sportif La Papinière salle Chavagne 40 € 70 €
Complexe sportif La Papinière salle Hocmard 35 € 60 €
Levant  Gymnase Salle de danse 140 € 250 €
Levant Gymnase 300 € 500 €
Maison des arts 1er étage 40 € 70 €
Maison des assos 60 € 100 €
Tennis couvert ciment 200 € 300 €
Tennis couvert Terre battue 90 € 150 €
Tennis exterieur (1 court) 65 € 100 €

Participation tri sélectif 18,50 € 18,50 €

* pour 2 utilisations hors activité normale de l'association

** tarif assocations/Entreprises à partir d'une troisième utilisation (hors activité normale de l'association)

Perte de Badge scolaire/périscolaire

Associations sucéennes : un nombre de badges gratuits proportionnellement au nombre d'adhérents dans la limite de 80 :
10

Période

Tarifs (forfait du lundi au dimanche)

CautionAssociations
sucéennes

Erdria + Romancia Romancia
Escale Culture

Nouveau

Gratuité

Location tables et bancs

Tarifs commun aux salles
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