
Biltoki

Petite Salle 110,00€

Grande Salle 210,00€

Grande Salle avec plonge 280,00€

Grande salle + Cuisine et Plonge 370,00€

Très Grande Salle 320,00€

Très grande salle avec plonge 380,00€

Très Grande Salle + Cuisine et plonge 480,00€

Cantine des Salines (une seule salle est louée)

Salle de cantine 160,00€

Salle + cuisine 210,00€

Caution

Pour toutes les Salles 1 500,00€

Biltoki

Petite Salle 90 €

Grande Salle 170 €

Grande Salle avec plonge 210 €

Grande salle + cuisine 300 €

Très Grande Salle 260 €

Très Grande Salle avec plonge 300 €

Tres grande Salle + cuisine 380 €

Cantine des Salines 

Salles 90 €

Salle+cuisine 210 €

1 journée gratuit dans la limite de 2 jours/an

2 jours en semaine gratuit dans la limite de 2 jours/an

week-end gratuit dans la limite de 2 jours/an

3 heures 100 €

1 journée 400 €

2 jours en semaine 600 €

week-end 800 €

1 journée 600 €

2 jours en semaine 1 000 €

week-end 1 200 €

Tables 2,00 €

Chaises 0,50 €
Caution (Particuliers uniquement) 100,00 €

Location 110 €

Caution 420 €

(La caution ne sera rendue qu'après remontage du chapiteau)

Occasionnel 100,00 €

Habituel (Par mois) 70,00 €

Cirques, marionnettes…(sans branchement) 100,00 €

Payable d'avance

STATIONNEMENT DES VEHICULES DE VENTE

TARIFS COMMUNAUX (délibération du 15 novembre 2021)

SALLES COMMUNALES 

Tarifs pour les particuliers et les associations à but humanitaire

Tarifs pour les associations communales 

Les salles sont réservées aux associations communales ou auxquelles

la commune est associée, aux associations à but humanitaire, 

et aux manifestations organisées en l'honneur ou au bénéfice des habitants

Le matériel de nettoyage est fourni, les produits de nettoyage sont à la charge du 

locataire

 de la commune,

Mise à disposition gratuite lors de la première utilisation
ou auxquelles la commune est associée

CHAPITEAU

Et pour les réunions publiques des organisations politiques à  l'occasion des élections 

présidentielles, départementales, législatives ou européennes (délib.du 13.02.2012)

SPECTACLE  ITINERANTS

Tarifs hors prestation technique

Associations communales

Organismes ou entreprises domiciliées dans la commune                                                                

Organismes ou entreprises extérieures à la commune

Espace Culturel Bixintxo

Demande écrite de stationnement à adresser à la mairie payable d'avance

CHAISES ET TABLES DE LA CANTINE
Gratuité pour les associations communales

Gratuité à la première utilisation pour associations et repas de quartier


