
OBJET UNITE TARIFAIRE TARIFS 2021 TARIFS 2022 DATE D'EFFET ACTE

AMENAGEMENT – PATRIMOINE 01/01/2023 Délibération n°  1.7   du  5 décembre 2022
Les présents tarifs demeurent applicables tant qu'ils ne font pas l'objet d'une révision

DISPOSITION COMMUNE A TOUTES LES LOCATIONS DE SALLES
clé " normale " supplémentaire l’unité 7,80 € 7,80 €
clé " pass " supplémentaire l’unité 33,60 € 33,60 €
clé incopiable supplémentaire l’unité 45,70 € 45,70 €

LOCATION DE LA SALLE PAUL VALERY

ASSOCIATIONS ou ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF dont le siège social ou une antenne est situé à Cholet :
- Location (entrées non payantes) gratuit gratuit
- Location (entrées payantes) (minimum 2 heures) Forfait 120 € 120 €

ORGANISMES A BUT LUCRATIF CHOLETAIS ou AUTRES ORGANISMES ou ASSOCIATIONS NON CHOLETAISES :
- Location (entrées non payantes et payantes) (minimum 2 heures) Forfait 260 € 260 €

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES LOCATIONS DE LA SALLE PAUL VALERY :
- Forfait obligatoire correspondant à la mise à disposition d’un technicien et d’un agent chargé du nettoyage Forfait 130 € 130 €
- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 70 € 70 €
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 250 € 250 €

LOCATION DE LA GALERIE DE LIAISON POUR EXPOSITIONS et du HALL de L'HOTEL DE VILLE

ASSOCIATIONS dont le siège social ou une antenne est situé à Cholet :
- Location :
 . la première semaine : gratuit gratuit
 . la semaine suivante : 15 € 15 €

ORGANISMES, ASSOCIATIONS NON CHOLETAISES ou PARTICULIERS :
- Location
 . la première semaine : p/exposition 15 € 15 €
 . les semaines suivantes  : p/exposition 20 € 20 €

LOCATION DE LA SALLE DES EXPOSITIONS

ASSOCIATION dont le siège social ou une antenne est situé à Cholet :
- Location gratuit gratuit

ORGANISMES, ASSOCIATIONS NON CHOLETAISES ou PARTICULIERS :
- Location p/jour 5 € 5 €

DISPOSITION COMMUNE A TOUTES LES LOCATIONS DE LA SALLE DES EXPOSITIONS :
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 250 € 250 €
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LOCATION DE LA SALLE ARAYA

- Location gratuit gratuit
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 250 € 250 €

LOCATION DES SALLES DE LA BRUYERE : hall + amphithéâtre

ASSOCIATIONS dont le siège social ou une antenne est situé à Cholet :
- Pour la 1ère location dans l'année civile Pour les 2 salles gratuit gratuit
- A compter de la 2ème location dans l'année civile Forfait pour les 2 

salles/jour 75 € 75 €

ORGANISMES PUBLICS dont le siège social ou une antenne est situé à Cholet :
- Pour la 1ère location dans l'année civile Pour les 2 salles gratuit gratuit 
- A compter de la 2ème location dans l'année civile Forfait pour les 2 

salles/jour 150 € 150 €

PARTICULIERS (hors horaires scolaires) :
- Location (forfait 3 heures) Forfait pour les 2 

salles/ pour 3 h 75 € 75 €

AUTRES ORGANISMES ou ASSOCIATIONS NON CHOLETAISES :
- Location Forfait pour les 2 

salles/jour 150 € 150 €

ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS ou ORGANISMES PUBLICS agissant dans le cadre d'une collaboration ou d'un 
partenariat avec la Ville

gratuit selon les 
conditions prévues 

le cas échéant 
dans la convention

gratuit selon les 
conditions prévues le 
cas échéant dans la 

convention

DISPOSITION COMMUNE A TOUTES LES LOCATIONS DES SALLES DE LA BRUYERE :
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 150 € 150 €
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SALLE DES TURBAUDIERES (week-end / jours fériés)

PARTICULIERS ou ASSOCIATIONS ou ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (entrées non payantes) :

Location du samedi au dimanche soir

Choletais : toute l'année p/week-end 320 € 320 €
Non Choletais : toute l'année p/week-end 600 € 600 €

- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 100 € 100 €
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 400 € 400 €

Les jours fériés, hors week-end :

Choletais : toute l'année p/jour 230 € 230 €
Non Choletais : toute l'année p/jour 450 € 450 €

- Mise à disposition de la salle pour préparation, le vendredi, veille de la location (de 20h à 23h) gratuit gratuit
- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 70 € 70 €
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 300 € 300 €

ORGANISMES A BUT LUCRATIF (entrées payantes et non payantes) ou ASSOCIATIONS (entrées payantes) :

Location du samedi matin au dimanche soir
- Location p/week-end 820 € 820 €

Les jours fériés, hors week-end :
- Location p/jour 460 € 460 €

- Mise à disposition de la salle pour préparation, le vendredi, veille de la location (de 20h à 23h) gratuit gratuit
- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 250 € 250 €
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 800 € 800 €

ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS ou ORGANISMES PUBLICS agissant dans le cadre d'une collaboration ou d'un 
partenariat avec la Ville

gratuit selon les 
conditions prévues 

le cas échéant 
dans la convention

gratuit selon les 
conditions prévues le 
cas échéant dans la 

convention
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SALLE DE LA GOUBAUDIERE

PARTICULIERS ou ASSOCIATIONS ou ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (entrées non payantes) :

Location du samedi matin au dimanche soir

Choletais : toute l'année p/week-end 920 € 920 €

Non Choletais : toute l'année p/week-end 1 270,00 € 1 270,00 €

- Mise à disposition de la salle pour préparation, la veille de la location (de 10 h à 24 h) Forfait 160 € 160 €
- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 300 € 300 €
- Caution demandée à tout utilisateur lors de la remise des clés Forfait 1 000,00 € 1 000,00 €

Location à la journée (hors samedi, dimanche)

Choletais : toute l'année p/jour 690 € 690 €

Non Choletais : toute l'année p/jour 870 € 870 €

- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 250 € 250 €
- Caution demandée à tout utilisateur lors de la remise des clés Forfait 700 € 700 €

Location de 10 heures maximum (hors samedi, dimanche)

Choletais : toute l'année p/10 heures 420 € 420 €

Non Choletais : toute l'année p/10 heures 520 € 520 €

- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 110 € 110 €
- Caution demandée à tout utilisateur lors de la remise des clés Forfait 400 € 400 €

ORGANISMES A BUT LUCRATIF (entrées payantes et non payantes) ou ASSOCIATIONS (entrées payantes) :
Les week-end, location du samedi matin au dimanche soir
- Location p/week-end 1 730,00 € 1 730,00 €

Location à la journée (hors samedi, dimanche)
- Location p/jour 1 430,00 € 1 430,00 €

- Mise à disposition de la salle pour préparation, la veille de la location (de 10 h à 24 h) Forfait 350 € 350 €
- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 550 € 550 €
- Caution demandée à tout utilisateur lors de la remise des clés Forfait 1 700,00 € 1 700,00 €

ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS ou ORGANISMES PUBLICS agissant dans le cadre d'une collaboration ou d'un 
partenariat avec la Ville

gratuit selon les 
conditions prévues 

le cas échéant 
dans la convention

gratuit selon les 
conditions prévues le 
cas échéant dans la 

convention
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SALLE MOCRAT (activités non sportives) – (week-end / jours fériés)

PARTICULIERS ou ASSOCIATIONS ou ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (entrées non payantes) :
Location obligatoire sur 2 jours (uniquement le week-end ou jour férié et veille de jour férié) : grande salle + office :
- Choletais p/week-end 450 € 450 €
- Non Choletais p/week-end 800 € 800 €

- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 150 € 150 €
- Caution demandée à tout utilisateur lors de la remise des clés Forfait 500 € 500 €

ORGANISMES A BUT LUCRATIF (entrées payantes et non payantes) ou ASSOCIATIONS (entrées payantes) :
Location obligatoire sur 2 jours (uniquement le week-end ou jour férié et veille de jour férié) : grande salle + office :

- Location p/week-end 1 300,00 € 1 300,00 €

- Arrhes demandés au moment de la réservation de la salle Forfait 400 € 400 €
- Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés Forfait 1 300,00 € 1 300,00 €

ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS ou ORGANISMES PUBLICS agissant dans le cadre d'une collaboration ou d'un 
partenariat avec la Ville

gratuit selon les 
conditions prévues 

le cas échéant 
dans la convention

gratuit selon les 
conditions prévues le 
cas échéant dans la 

convention


