
Tarifs applicables au 1er septembre 2017 

SALLES MUNICIPALES 
 Pour l’organisation de fêtes ou de réceptions 

 

 Maison des Fêtes Familiales  
16 boulevard des Artisans 

Capacité : 120 personnes assises maximum et 194 en station debout 

Matériel : 8 tables rectangulaires, 20 tables rondes, 120 chaises, 1 congélateur, 2 tables 

dessertes, une cuisinière électrique, 2 armoires froides, 1 lave-vaisselle 

Conditions d’utilisation : de 10h00 à 10h00 modulables selon les horaires des états des lieux, 

pour une location de 24 heures avec une participation aux frais de chauffage (du 15 octobre 

au 15 mars) 

du lundi au jeudi 9h à 23h, avec usage exclusif aux associations sauf dérogation 

du vendredi au dimanche 9h à 3h (sauf dérogation) pour les particuliers (une fois par an).  

Le bruit excessif doit cesser à 2 heures.  

 

 

Location par tranche de 24 heures 286,00 € 

Supplément chauffage (hiver 24h) 51,00 € 

Caution 600 € + 204 € 

Location par tranche de 48 heures 434,00 € 

Supplément chauffage (hiver 48h) 77,00 € 

Forfait nettoyage (si la salle n’est pas 

rendue en stricte état de propreté) 
204,00 € 

 

 Grange du Coq Faisan 
5A rue de Magny 

Capacité : 74 personnes maximum 

Matériel : 10 tables, 60 chaises, une cuisinière électrique, un réfrigérateur, un micro-onde et 

un mini-four, une table desserte 

Conditions d’utilisation : de 9h à 20h par tranches de 5h avec une participation aux frais de 

chauffage (du 15 octobre au 15 mars) 
 
 

 Romainvillersois 
Associations 

extérieures 

Location 5 heures  80,00 € 180,00 € 

Supplément chauffage (hiver) 20,00 € 20,00 € 

Caution 300,00 € 300,00 € 

Caution matériel de sonorisation 

(uniquement pour les associations) 
300,00 € 300,00 € 

 

  

http://www.bailly-romainvilliers.fr/imagecatalogue/slideshow/77


Tarifs applicables au 1er septembre 2017 

 Pour l’organisation de congrès, séminaires, conférences, 

assemblées générales ou événements à but non lucratif 

 

 Maison des Fêtes Familiales  

 Grange du Coq Faisan 
 

 Salle des Mariages 
51 rue de Paris  

Capacité : capacité 30 personnes maxi 

Matériel : 30 chaises, 4 tables 

Conditions d’utilisation : de 8h30 à 23h00 

 

 Salle du Conseil 
51 rue de Paris  

Capacité : 140 personnes 

Matériel : 12 tables, 71 chaises 

Conditions d’utilisation : de 8h30 à 23h00 

 

 

  

 Salle des Mariages Salle du Conseil municipal 

Location au week-end 260,00 € 390,00 € 

Supplément chauffage (hiver) 60,00 € 100,00 € 

Location à la journée 140,00 € 200,00 € 

Supplément chauffage (hiver) 40,00 € 60,00 € 

Location 5 heures 50,00 € 80,00 € 

Supplément chauffage (hiver) 20,00 € 30,00 € 

Caution 300,00 € 300,00 € 

http://www.bailly-romainvilliers.fr/imagecatalogue/slideshow/77


Tarifs applicables au 1er septembre 2017 

 Salle de spectacle du centre culturel la Ferme Corsange 
2A rue aux Maigres 

Surface comprenant un hall, un bar, un vestiaire et un espace de détente 

Capacité : capacité 235 personnes (227 places assises et 8 espaces handicapés) 

Matériel : scène de 13,60 m par 7 m, 2 loges individuelles et 1 loge collective avec douches 

et sanitaires. 

Une régie technique, un vidéoprojecteur, un écran (8 m x 10 m) et un lecteur DVD 

Conditions d’utilisation : suivant les horaires mentionnés dans la convention, à usage exclusif 

de production de spectacle ou/et conférence et sous conditions particulières 

 

 

 1er jour* 
Jours 

suppl.* 

Majoration 

Régisseur** 

Associations de Bailly-Romainvilliers 450,00 € 200,00 € 150,00 € 

Associations extérieures  

de Bailly-Romainvilliers 
900,00 € 400,00 € 150,00 € 

Entreprises de Bailly-Romainvilliers 1 100,00 € 550,00 € 150,00 € 

Entreprises de Bailly-Romainvilliers          

(demi-journée) 
550,00 €   

Entreprises extérieures  

de Bailly-Romainvilliers 
1 500 € 800,00 € 150,00 € 

Entreprises extérieures  

de Bailly-Romainvilliers (demi-journée) 
750,00 €   

Caution 2 000,00 € 
Pas de 

supplément 
150,00 € 

**Forfait présence du régisseur au-delà du forfait de base de 7h/jour et pour une durée maximum de 3h00 

supplémentaires  

 

 

 


