
ECHILLAIS - TARIFS COMMUNAUX 2020 

SALLE ILE D'OLERON   

Habitants de la commune (pour réunion, lunch, repas, manifestation) PAR JOUR 150,00 € 

Habitants de la commune (pour réunion, lunch, repas, manifestation) FORFAIT WEEK-END 250,00 € 

Associations locales (pour manifestations...) - PAR JOUR* 16,00 € 

Associations locales (pour manifestations...) - FORFAIT WEEK-END* 32,00 € 

Personnel communal en activité (pour manifestations...) - PAR JOUR 16,00 € 
Personnel communal en activité (pour manifestations...) - FORFAIT WEEK-END 32,00 € 

Sociétés, Syndics ou Associations syndicales, comités d'entreprises, Associations 
extérieures (pour réunion, lunch, repas, manifestation à but lucratif ou non) PAR JOUR 

150,00 € 

 
Obsèques civiles – au bénéfice uniquement des habitants d'Echillais ou des personnes 
ayant leur concession au cimetière d'Echillais (caution 100 € : voir conditions d'utilisation 
salle) dans la limite de 2h00 

GRATUIT 

CAUTION (à récupérer à l'état des lieux) 300,00 € 

Microphone SALLE ILE D’OLERON   

Associations locales GRATUIT 

CAUTION (Par microphone) + fournir une attestation assurance responsabilité civile  300,00 € 

SALLE ILE DE RÉ/AIX  

Habitants de la commune (pour réunion, lunch, repas, manifestation) PAR JOUR 75,00 € 

Habitants de la commune (pour réunion, lunch, repas, manifestation) FORFAIT WEEK-END 100,00 € 

Sociétés, Syndics ou Associations syndicales, comités d'entreprises, Associations (pour 
réunion, lunch, repas, manifestation à but lucratif ou non) PAR JOUR 

75,00 € 

Associations locales (pour manifestations...) - PAR JOUR* 16,00 € 
Associations locales (pour manifestations...) - FORFAIT WEEK-END* 32,00 € 
Personnel communal en activité (pour manifestations...) - PAR JOUR 16,00 € 

Personnel communal en activité (pour manifestations...) - FORFAIT WEEK-END 32,00 € 

 
Obsèques civiles – au bénéfice uniquement des habitants d'Echillais ou des personnes 
ayant leur concession au cimetière d'Echillais (caution 100 € : voir conditions d'utilisation 
salle) dans la limite de 2h00 

GRATUIT 

CAUTION (à récupérer à l'état des lieux) 150,00 € 

SALLE ILE MADAME (par jour)  

Pour réunion de particulier ou sociétés, lunch, repas 50,00 € 

CAUTION (à récupérer à l'état des lieux) 150,00 € 

FOYER MUNICIPAL SALLES Pour vin d'honneur (4h maximum) 50% du tarif en vigueur**  

Location salle – Non respect du rangement et du balayage (forfait frais de personnel) 100,00 € 

CANTINE (Cuisine) (par jour)  

LOCATION (uniquement avec professionnel de la restauration inscrit au registre du commerce) 210,00 € 
CAUTION (à récupérer à l'état des lieux) 500,00 € 
COUVERTS - Lot de 50 (complet) 20,00 € 

                     - Lot de 10 (complet) 10,00 € 

*Associations locales : 1ère manifestation gratuite dans la limite de 2 jours consécutifs 
**Dans certaines situations exceptionnelles, la Municipalité pourra accorder la gratuité 

Les associations devront fournir une assurance responsabilité civile avant toute mise à disposition des salles.  
Pas de caution demandée pour elles. 

  



 

LOCATION DE LOTS (par jour) 2020 

Lot de 10 couverts + vaisselle (sous réserve de la disponibilité du matériel) 10,00 € 

lot de 50 couverts + vaisselle (sous réserve de la disponibilité du matériel) 20,00 € 

1 lot de couvert/vaisselle = 1 assiette plate, 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère à dessert et 1 verre 

MATERIEL DANS LES SALLES 2020 
 Location par jour Remplacement 

Casier 36 cases lave vaisselle salle Ré Pas de location 32,00 € 

Casier 49 cases lave vaisselle salle Ré Pas de location 44,00 € 

Percolateur 15 litres Pas de location 338,00 € 

Micro-ondes Pas de location 57,00 € 

plateau micro-ondes Pas de location 20,00 € 

grille chambre froide Pas de location 23,00 € 

table pliante blanche Pas de location 71,00 € 

table pliante bois *tarif applicable à la prestation limitée à 48h. 
Associations (gratuit), Particuliers (payant), entreprises (payant) 5,00 € 110,00 € 

table enfant Pas de location 155,00 € 

chaise enfant Pas de location 25,00 € 

Chaise pliante florence rouge Pas de location 54,00 € 

Chaise blanche non pliante Pas de location 35,00 € 

Bancs en bois *Tarif applicable à la prestation limitée à 48h. 

Associations (gratuity), particuliers (payant), entreprises (payant) 
2,00 € 44,00 € 

VAISSELLE 2020 

 Location par jour Remplacement 
Assiettes plates 0,40 € 1,00 € 
Assiettes creuses 0,40 € 1,00 € 
Assiettes à dessert 0,35 € 0,80 € 
Fourchettes 0,15 € 0,30 € 
Couteaux 0,15 € 0,30 € 
Cuillères 0,15 € 0,30 € 
Cuillères à dessert 0,15 € 0,30 € 
Grands verres (ordinaires) 0,25 € 0,60 € 
Verres ballon (19 cl) 0,45 € 1,10 € 
Verres ballon (24,5 cl) 0,45 € 1,10 € 
Flûtes à champagne (17 cl) 0,80 € 2,00 € 
Tasses à café 0,35 € 0,80 € 
Sous tasses à café 0,30 € 0,70 € 
Tasses à chocolat 0,80 € 2,00 € 
Sous tasses à chocolat 0,35 € 0,90 € 
Bols 0,45 € 1,10 € 

Carafes rondes 0,70 € 1,80 € 
Carafes carrées 0,95 € 2,40 € 
Louches 1,25 € 3,20 € 

Cuillères de service 0,90 € 2,30 € 
Fourchettes de service 0,90 € 2,30 € 
Plats inox longs 2,65 € 6,80 € 
Saladiers 1,85 € 4,80 € 
Panières à pain inox 1,35 € 3,40 € 


