TARIFS COMMUNAUX 2022
Délibération du 7 décembre 2021
LOCATION DE SALLES
SALLE POLYVALENTE
Association dont le siège est à Vagney (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

350,00 €

Association dont le siège est à l'extérieur de Vagney

1 100,00 €

Sociétés Commerciales

1 430,00 €

Manifestation à but lucratif (expositions-ventes, loto, concours de cartes)
Association dont le siège est à Vagney. (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

110,00 €

Association dont le siège est à l'extérieur de Vagney

320,00 €

Thé dansant (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

160,00 €

Bourses, vide-grenier, marché, exposition avec vente pour reversement sous forme de don
à une personne physique ou morale (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

110,00 €

Manifestation sans but lucratif (compétitions, assemblées générales, expositions sans
vente)
Association ayant leur siège à Vagney
Association ayant leur siège à l'extérieur de Vagney (gratuité jusqu’au 30/09/2022)
Bourses, vide-grenier, marché, exposition avec vente pour reversement sous forme de don
à une personne physique ou morale (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

0,00 €
150,00 €
50,00 €

Vin d'honneur (entre 1 et 3 h)
Réservation par et pour un habitant de Vagney(gratuité jusqu’au 30/09/2022)

110,00 €

Réservation pour un habitant extérieur à Vagney

250,00 €

Services supplémentaires
Podium Installation en intérieur (gratuité jusqu’au 30/09/2022)
Petite taille (-40)

30,00 €

Grande taille (+40)

60,00 €

Podium Installation en extérieur (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

200,00 €

Cuisine (utilisation repas traiteur) (gratuité jusqu’au 30/09/2022)

65,00 €

ESPACE SAINT-HUBERT
Les organismes sportifs, d’associations et d’organismes publics ou privés, les particuliers dont le
siège est à l’extérieur de Vagney, la journée ou le week-end avec une majoration.
L’Espace St HUBERT est mis à disposition d’organismes sportifs, d’associations et d’organismes
publics ou privés dont le siège est à Vagney, le week-end à titre PAYANT comme suit
deux chèques de caution : un de 1000 euros et un de 150 euros - versement des arrhes
représentant 50% du montant de la location
La salle « le BOUCHOT » avec cuisine
Location à la journée

125,00 €

Location à la journée hors commune de vagney

165,00 €

Location du week-end

250,00 €

Location du week-end hors commune de vagney

325,00 €

Forfait ménage salle + cuisine

150,00 €

La salle « NAUFAING » avec cuisine
Location à la journée

75,00 €

Location à la journée hors commune de vagney

100,00 €

Location au week-end

150,00 €

Location au week-end hors commune de vagney

230,00 €

Forfait ménage salle

150,00 €

Salle de spectacle gratuite avec la location d'une salle au minimum
Location de vaisselle - Les prix s’entendent vaisselles et couverts à 1 euro pour un service complet
(Fourchette, couteau, cuillère, assiette et un verre) pour les salles de restauration. La caution est
également fixée à 1 euro par service complet cassé ou manquant.
L’Espace St HUBERT est mis à disposition par journée à titre PAYANT comme suit
Avec deux chèques de caution, un de 1000 euros et, un de 150 euros pour la totalité de
l’hébergement ou 30 euros par chambre.
L’utilisateur versera des arrhes représentant 50% du montant de la location
Hébergement - de 25 ans
1 chambre de 1 lit

10 €

1 chambre de 2 lits

20 €

1 chambre de 3 lits

30 €

1 chambre de 4 lits

40 €

1 chambre de 6 lits
Forfait ménage

60 €
150 €

Hébergement + de 25 ans
1 chambre de 1 lit

15 €

1 chambre de 2 lits

30 €

1 chambre de 3 lits

45 €

1 chambre de 4 lits

60 €

1 chambre de 6 lits

90 €

Forfait ménage

150 €

SCENE MOBILE (délibération du 27 mai 2021)
Les associations de la Commune (dont le siège social est fixé à VAGNEY ou à la mairie de VAGNEY)

GRATUIT

Les écoles de la commune

GRATUIT

Les animations de village

GRATUIT

PAYANT avec chèque de caution de 3 000 euros

3 000 €

Les associations situées hors de la Commune de Vagney - Les entreprises privées - Les particuliers
résidents principaux de la commune de Vagney
Barème kilométrique – limité à un rayon de 40 kms maximum sauf demande de devis spécifique

1,375 €

Forfait montage-démontage

240 €

Forfait week-end

500 €

Forfait par jour supplémentaire

100 €

Forfait pour la livraison et la reprise un samedi

100 €

MARIABEL
Salle de réunion à un organisme à but lucratif (par jour)
Salle du rez de chaussée pour un repas de famille le midi uniquement

94,00 €
105,00 €

Salle du rez de chaussée pour un apéritif (en famille) le midi uniquement

65,00 €

Réception après obsèques

65,00 €

SALLE D'EXPOSITION TRAIT D'UNION
Location aux exposants extérieurs à Vagney

Par
jour

62,00 €

Exposition à but lucratif : (exposants de Vagney ou extérieurs)

par
jour

31,00 €

STADES
Stade Zeller

par jour

140,00 €

Stade des Viaux

par jour

200,00 €

Par séances de 2 heures

55,00 €

DROITS DE PLACE
Bourses, vide-greniers, foires
Occupation totale place de la Libération, parking des Ecoles, etc…

forfait

28,34 €

Stand, véhicule bar pour animation par un professionnel dans le cadre de
manifestations diverses, (fête de la musique, etc…)
Occupation (petite surface) du domaine public Place Caritey, Libération ou
autre,…
Cirque, guignol, avec chapiteau
Fête foraine : tranches dégressives appliquées sur chaque métier

par jour

28,61 €

forfait 3 jours

152,36 €

0 - 60 m²

0,94 €

61- 90 m²

0,63 €

91 m² et plus

0,31 €

Foire mensuelle
Période hivernale (octobre à mars)
Avril à septembre

Gratuit
Le ml

0,47 €

le ml

0,47 €

Forfait

20,82 €

le m2

11,17 €

Commerce non sédentaire
pizzas – primeurs, etc…
Hors foire mensuelle
Terrasse non couverte
Droits annuels
Terrasse couverte
Droits annuels

