
 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Ville de JANZÉ 
 

TARIFS LOCATIONS DE SALLES 
2021-2022 (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)  

 

LES HALLES – GRANDE SALLE 2021-2022 

Vin d’honneur pour les particuliers 64 € 
Personnel communal (vin d'honneur de mariage) GRATUIT 

Sociétés ou groupements à but lucratif   

  demi-journée (jusqu’à 5 heures)  91 € 

  Journée (plus de 5 heures)  165 € 

Associations locales janzéennes et organismes publics intercommunaux GRATUIT 

Location à des fins commerciales (salons, foires, marché de noël…) par jour 276 € 

LA LANDE AU BRUN* 2021-2022 

Location aux associations locales, par tranche minimum de 24 heures** 135 € 
Location aux particuliers, par tranche minimum de 24 heures (de 10h à 10h) Janzé    270 € 
Location aux particuliers, par tranche minimum de 24 heures (de 10h à 10h) hors Janzé    325 € 
Location aux particuliers week end du samedi 10h au lundi 8h Janzé 405 € 
Location aux particuliers week end du samedi 10h au lundi 8h hors Janzé 487 € 
Location au personnel communal, 1 journée de 10h à 10h 135 € 
Sociétés ou groupements à but lucratif   

  demi-journée (jusqu’à 5 heures)  200 € 

  Journée (plus de 5 heures)  360 € 

Arrhes versés à la réservation pour les particuliers 50 € 
* Caution de 410 € pour les particuliers et les associations 
** une location gratuite par an et par association janzéenne de la Lande au Brun ou du Gentieg et gratuité 
également pour les assemblées générales et les organismes publics intercommunaux 

ESPACE DE BRULON / ETAGE DU CHENE JAUNE 2021-2022 

SOCIETE OU GROUPEMENT A BUT LUCRATIF 

Brûlon (salles du bas)   
  demi-journée  89 € 

  journée  148 € 
Brûlon (salles du haut) et salle à l'étage du Chêne jaune   

  demi-journée  54 € 
  journée  93 € 

SOCIETE OU GROUPEMENT A BUT NON LUCRATIF 

Commune GRATUIT 

Hors commune 60 € 
NB : pour les partis politiques, gratuité de La Lande au Brun, de l'étage de l'Espace de Brûlon ou des Halles 
pour les réunions - Gentieg pour les meetings (payant) 

 
 
 



 
 

 
 
Locations récurrentes ou à l’année de salles municipales (Brûlon, chêne jaune et salles de sport) pour 
réaliser des activités sportives, culturelles ou autres : 
 

Tarifs des locations de salles à l’année pour les « associations 
hors Janzé » et les autoentrepreneurs 

2021-2022 

nombre d'heures d'utilisation dans l'année 

tarif horaire pour 
une société ou 

groupement à but 
lucratif dont auto 

entrepreneur 

tarif horaire 
pour une 

association 
extérieure à but 

non lucratif 

de 0 à 100 heures 3,61 € 1,80 € 
de 100 à 200 heures 2,37 € 1,18 € 
de 200 à 300 heures 1,55 € 0,78 € 
plus de 300 heures 0,53 € 0,27 € 

 
 



 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Ville de JANZÉ 
 

TARIFS GENTIEG 2021-2022 
(du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 

 

 
 

  
 
 

Soirée 
17h J à 8h30 J+1

Journée 
9h J à 8h30 J+1

Journée 
9h J à 8h30 J+1

Forfait du vendredi 
14h au lundi 8h30

Etablissements scolaires - 1ère utilisation 
pour un spectacle scolaire

incluses

Etablissements scolaires - autres utilisations 70 € 100 € 150 € NON payantes

Assocations - 1ère utlisation payantes
Assocations - autres utilisations 300 € 450 € 500 € 1 200 € payantes
Entreprises 700 € 900 € 1 000 € 1 700 € payantes
Associations / établissements scolaires / 
organismes publics

500 € 600 € 700 € 1 500 € payantes

Entreprises 700 € 900 € 1 000 € 2 000 € payantes

Roche aux Fées Communauté 250 € 300 € 350 € 750 € payantes

Hang'art 120 € 150 € 250 € NON
forfait de 

600 €

saison culturelle incluses

Particuliers (mariage) en juillet et août payantes
(1) tarif dégressif pour plusieurs locations en semaine pour un même locataire par an (75% le 2e jour, 60% le 3e jour, 
50% au-delà)

SEMAINE (1)
Lundi au jeudi

WEEK END
Vendredi au dimancheTARIFS LOCATION 2021-2022 Options

gratuit

gratuit

Forfait du vendredi 18h au dimanche 19h :  990 €
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OPTIONS 2021-2022

Mise en place/repli cloisons amovibles 50 €
Mise en place/repli gradins amovibles 140 €
Mise en place/rangement tables et chaises 100 €

Journée (8h30 à 18h) 400 €
Soirée (18h à 1h) 400 €
Journée + soirée 600 €

Mise à disposition cuisine (gratuit pour les 
associations janzéennes)

150 €

Forfait ménage 300 €

Aménagement de la salle

Mise à disposition régie son/lumière et d'un régisseur 
professionnel

Autres prestations

Caution salle 1 000 €
Caution ménge 500 €

Arrhes
30% du total

de la prestation

CONDITIONS DE LOCATION


	TARIFS LE GENTIEG 2021-2022.pdf
	TARIFS LOCATION SALLES 2021-2022.pdf

