
Tarifs au 

1er janvier 2020

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 200,00 €                   

journée dans le week end 420,00 €                   

forfait week end 575,00 €                   

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 530,00 €                   

journée dans le week end 635,00 €                   

forfait week end 795,00 €                   

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 530,00 €                   

journée dans le week end 635,00 €                   

forfait week end 795,00 €                   

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 720,00 €                   

journée dans le week end 875,00 €                   

forfait week end 1 090,00 €                

Tarifs au 

1er janvier 2020

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 585,00 €                   

journée dans le week end 1 250,00 €                

forfait week end 1 500,00 €                

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 1 325,00 €                

journée dans le week end 1 635,00 €                

forfait week end 2 045,00 €                

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 1 325,00 €                

journée dans le week end 1 635,00 €                

forfait week end 2 045,00 €                

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 1 700,00 €                

journée dans le week end 2 120,00 €                

forfait week end 2 650,00 €                

SALLE 1 (120 PERSONNES)*

Association maurepasienne et élancourtoise loi 1901** et club philanthropique

Personne physique maurepasienne et élancourtoise

SALLE 2 (550 PERSONNES)*

Association maurepasienne et élancourtoise loi 1901** et club philanthropique

Personne physique ou morale et association hors commune

Personne morale maurepasienne

Personne physique maurepasienne et élancourtoise

Personne physique ou morale et association hors commune

Personne morale maurepasienne
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Tarifs au 

1er janvier 2020

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 300,00 €                   

journée dans le week end 630,00 €                   

forfait week end 850,00 €                   

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 810,00 €                   

journée dans le week end 960,00 €                   

forfait week end 1 200,00 €                

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 810,00 €                   

journée dans le week end 960,00 €                   

forfait week end 1 200,00 €                

journée de la semaine (du lundi au vendredi) 995,00 €                   

journée dans le week end 1 205,00 €                

forfait week end 1 510,00 €                

* une caution du montant de la location sera systématiquement demandée 
** les associations maurepasiennes loi 1901 peuvent bénéficier de la gratuité dans les 

cas suivants:

- lorsque une des salles est mise à disposition à l'année (capacité d'accueil des autres 

salles municipales insuffisantes),

- lorsque la location de la salle est sollicitée pour une assemblée générale d'une 

association dont le nombre d'adhérents est supérieur à la capacité d'accueil des autres 

salles municipales
le CCAS de Maurepas bénéficie de la gratuité des locations

SALLE 2bis (275 PERSONNES)*

Association maurepasienne et élancourtoise loi 1901** et club philanthropique

Personne physique maurepasienne et élancourtoise

Personne physique ou morale et association hors commune

Personne morale maurepasienne
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