
CONCESSION SALLE "LA RUCHE DE CANDY 
 

La location inclut tables et chaises pour une capacité maximum de 100 personnes. 

Un état des lieux en début et fin de location sera fait avec un agent communal, la salle doit être rendue propre sinon le chèque de caution de prestation de ménage de 150 € sera 

encaissé. 

 
ACHEROIS EXTERIEURS 

ASSOCIATIONS           

CANTONALES 

ET REGIONALES                                                  

(4 locations) 

ASSOCIATIONS ACHEROISES  

(4 locations)   
REUNIONS 

PRIVEES 

EN ANNEE CIVILE 

AVEC BENEFICES **                         

(2 locations max) 

SANS BENEFICES*                   

(2 locations max) 

ACTIVITE 

REGULIERE 

(hors manifestation) 

LUNDI AU SAMEDI                

1 soirée de 16h à 10h 
180 € 250 € 100 € 90 € 0 € 0 € 100 € 

SAMEDI AU LUNDI        

de 12h à 10h 
300 € 450 € 200 € 90 € 0 € 

 
  

* sur présentation des bilans d'activité et comptable sous 15 jours (encaissement du chèque si non présentation au-delà du délai) 

** pour les associations dont c’est la première année d’activité : 

- si bénéfice de la manifestation compris entre 0 et 300 € : gratuité,  

- si bénéfice de la manifestation supérieure à 300 € : 90 € 

 

Concession pour les réunions électorales : 150 €/réunion  

Concession pour les réunions électorales municipales : une gratuite par élection puis 150 €/réunion  

 

Cautionnement : 

- 600 € pour la salle 

- 150 € pour le ménage 

 

 



 

Redevances municipales 2023 Tournesols 
CONCESSION SALLE "LES TOURNESOLS" RESERVEE AUX ASSOCIATIONS 

(sous conditions de disponibilité) 

 

 
Comprend la location sans mobilier pour une capacité maximale de 20 personnes. 

Un état des lieux en début et fin de location sera fait avec un agent communal, la salle doit être rendue propre sinon 

le chèque de caution de prestation de ménage de 150 € sera encaissé. 

 

 

ASSOCIATIONS 

CANTONALES ET 

REGIONALES 

ASSOCIATIONS  

ACHEROISES 

A L’ANNEE (1h/semaine) 100 € 

0  DEMI JOURNEE / SOIREE 20 € 

JOURNEE 40 € 

 
Cautionnement : 

- 600 € pour la salle 

- 150 € pour le ménage 

Redevances municipales 2023 matériel 

Location tables et bancs 
1 banc : 2,5 € 

1 table : 5 € 

 

Caution : 150 € 

Redevances municipales 2023 cimetière 
Cimetière 

Concession 30 ans : 300 € 

Concession 50 ans : 400 € 

Plaque du jardin du souvenir : 0 € (pour 50 ans sous réserve d’un maintien en bon état) 

Columbarium 

Concession 20 ans : 400 € 

Concession 30 ans : 500 € 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les tarifs. 

Redevances municipales 2023 occupation du domaine public et droit de place 

Occupation du domaine public (sans électricité)  
Pour les associations qui organisent un évènement sur le domaine public générant des bénéfices : 

Prix par événement : 

ASSOCIATIONS ACHEROISES * 0 € 

ASSOCIATIONS CANTONALES ET REGIONALES * 70 € 

PROFESSIONNELS 170 € 

* En présence de professionnels le tarif « professionnels » s'applique. 

 

Un chèque de caution propreté de 150 € sera demandé pour chaque demande. 

Accès et facturation à l’électricité : à voter au prochain conseil municipal 

 



Droit de place (sans électricité) 

Commerce ambulants annuel 1 jour/semaine :   0 € la première année puis 90 € 

Commerce ponctuel :  0 € la première année puis 30 € par demande 

Commerce marché hebdomadaire :   0 € la première année puis 90 € 

 

Photocopies 

 Format A4 Format A3 

la feuille Couleur Noir et blanc Couleur Noir et blanc 

PARTICULIERS 0.50 € 0.30 € 1 € 0.60 € 

ASSOCIATIONS 0.10 € 0.05 € 0.20  0.10  

 


