TARIFS de mise à disposition des salles communales – Saison 2020/2021 – Ville de Dinan
Salles Maison des asso,
André Labbé
Schuman
Clos Gastel
Atelier du 5 Bis, YJH, Salle
La Source
Réception ou
André Labbé (Marie et
Conférence
Christophe) C. Halley
Charles Duclos

GRATUITES
N’intègre pas le ménage et locations
diverses supplémentaires
Référence Année scolaire

An. Ecole du Château,
Espaces mutualisés

POUR TOUS

1

3/10
/201
9

3

4

-Association des parents d’élèves des écoles de
Dinan ;
- Association de quartier
- Accompagnement de projets d’habitants de
Dinan en partenariat avec la Ville de Dinan
- Clubs de l’amitié de Dinan
- Association de médaillés, d’anciens
combattants, de patriotiques
Associations humanitaires et caritatives avec
siège social ou antenne reconnue sur Dinan
Associations d’action et de prévention liées à la
santé ; de défense des particuliers et
consommateurs ; d’aide à la réinsertion
avec siège social ou antenne reconnue sur
Dinan
Associations ayant une majorité de Dinannais et
leur siège social à Dinan

Autres associations ayant leur siège social à
Dinan ou ayant la dénomination DINAN dans le
nom de l’association

Gratuité

(uniquement WE13/12/2019)
Gratuité pour des événements ouverts à TOUTE la population, d’accès
GRATUIT et créant une ANIMATION sur la ville.
1 gratuité par an par associations de parents
1 gratuité par an par
d’élèves des écoles primaires de Dinan
associations de parents
d’élèves des écoles
1 gratuité par collège de Dinan
primaires de Dinan

1 Gratuité pour une séance
d’activité /semaine
(sauf si prestation liée à un
appel offre, payant…)

1 Gratuité pour une assemblée annuelle (AG) +
une rencontre annuelle de convivialité interne à
l’association

Associations extérieures à Dinan

6

Associations pour actions avec un objectif de
promotion et de vente en utilisant le champ du privé

7

Service public et parapublics

gratuités pour vie de
l’association (CA, bureau)

1 Gratuité pour une assemblée annuelle (AG) +
une rencontre annuelle de convivialité interne à
l’association
1 Gratuité pour une animation payante dont loto tout en prenant les frais
annexes de location (cuisine, matériel…)

gratuités pour vie de
l’association (AG, CA,
bureau)

1 Gratuité pour une assemblée annuelle (AG) +
une rencontre annuelle de convivialité interne à
l’association

8

Particuliers dinannais, organismes et entreprises
dinannaises
Particuliers, organismes (dont formation qlqs soit
le statut), établissements sociaux, entreprises
extérieures à Dinan –
Mouvements politiques, syndicats

9
10

CONVENTIONS

Gratuité pour les permanences des services de l’Etat
favorisant de l’accès aux
droits

1 gratuité (collège, lycée) pour
spectacle

I gratuité pour les associations humanitaires et caritatives dans le
cadre de leur action avec toutefois prises en charge par celles-ci :
SSIAP. Limitation d’un intermittent supplémentaire à la journée et
sans compétence spécifique pour gérer les amplitudes horaires
des spectacles si besoin.

1 Gratuité pour une animation payante dont loto tout en prenant les frais
annexes de location

5

1 gratuité par école primaire de
Dinan + 1 jour de répétition

-Cordelier/Victoire : 2 collèges, 1 lycée
-Broussais : 1 collège
-Vercel : 1 collège
- fontaine : 1 lycée général, 1 lyvée
professionnel

1 gratuité par association des quartiers de Dinan
et groupe d’habitants accompagnés par le pôle
Atelier du 5 Bis

1 gratuité pour les associations humanitaires et
caritatives dans le cadre de leurs actions

Théâtre des Jacobins
Salle de spectacle ou Salle
des congrès

1 jour par an pour les
associations musicales, théâtre et
danse de Dinan
avec toutefois prises en charge
par celles-ci : SSIAP, intermittent
supplémentaires pour amplitude
horaire ou technique
AG si association de plus 300
adhérents

Gratuité exclusivement dans le cadre de
partenariat

A Labbé et La Source : Gratuité pour les familles
dinannaises lors obsèques

Réunions prioritairement YJH
4 gratuités par an pour vie du
mouvement
Groupe politique du Conseil
municipal à YJH, sinon
Duclos
La Chamaille
Fête des remparts

1 Gratuité à l’année pour événement
Groupe politique du Conseil municipal à Charles
Duclos

Don du sang
Comités de jumelage
Bagad

Mouvements politiques pour
une réunion publiques
pendant la campagne
électorale selon dispo

Mouvements politiques pour une
réunion publiques pendant la
campagne électorale selon dispo

Handball LDCHB
Tennis club Léhon
Cyclo club Lehonnais
Dinan Léhon Football Club
Dinan Quévert Hockey Club

-Théâtre en Rance
(Jacobambins+ Renc’art)
- Renc artistiques de la Rance
- Maison de la Harpe
- Amicale du personnel municipal
- Amicale Hôpital de Dinan

Toute réservation sera déposée au Pôle associations de l’Atelier du 5 Bis pour gestion selon la procédure définie dans le Guide d’accompagnement des associations.
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- Dinan agglo (Saison Culturelle+
Kiosque)
- Harmonie Municipale

TARIFS de mise à disposition des salles communales – Saison 2020/2021 – Ville de Dinan
Salles Maison des asso, Atelier du 5 Bis, YJH, Salle
Salle André Labbé
RESERVATIONS REGULIERES sur
André
Labbé
(Marie
et
Christophe)
C.
Halley
An.
(Du
lundi
midi au jeudi soir, sous
l’ANNEE SCOLAIRE
Ecole du Château, Espaces mutualisés
réserve besoin de la collectivité)
Au-delà des gratuités

1

2

3

-Association des parents d’élèves des écoles de
Dinan ;
- Association de quartier
- Accompagnement de projets d’habitants de
Dinan en partenariat avec la Ville de Dinan
- Clubs de l’amitié de Dinan
- Association de médaillés, d’anciens
combattants, de patriotes
Associations humanitaires et caritatives avec
siège social ou antenne reconnue sur Dinan
Associations d’action et de prévention liées à la
santé ; de défense des particuliers et
consommateurs ; d’aide à la réinsertion
avec siège social ou antenne reconnue sur
Dinan
Associations ayant une majorité de Dinannais et
leur siège social à Dinan
Dinan Léhon Football Club
Dinan Quévert Hockey Club
Dinan Léhon Hand Ball

4

Autres associations ayant leur siège social à
Dinan
Collectif sur Dinan
09/2019

5

Associations extérieures à Dinan

6

Associations pour actions avec un objectif de
promotion et de vente en utilisant le champ du
privé
Service public et parapublics

7
8

Particuliers dinannais, organismes et entreprises
dinannaises
---------------------------------------------Privés occupant les locaux de Léhon depuis
plusieurs années au 1/01/2018

Clos Gastel
(Du lundi midi au jeudi soir, sous
réserve besoin de la collectivité)

Cf les conditions de gratuité, ensuite tarification selon
les catégories 3/4/5

NON

NON

45€/an pour 1 séance d’activité par semaine (max
2h30)/an
Ou
5€/rencontre max2h30
Bureau à usage exclusif : 450€/an
Salle à usage exclusif : 900€/an
65€/an poour 1 séance d’activité par semaine (max
2h30)/an
Ou
10€/rencontre max2h30
Bureau à usage exclusif : 450€/an
Salle à usage exclusif : 900€/an
90€/an pour 1 séance d’activité par semaine (max
2h30)/an
15€/rencontre max2h30
NON

90€/ an pour 1 séance d’activité par
semaine (max 2h30)

NON

130€/ an pour 1 séance d’activité par
semaine (max 2h30)

NON

180€/ an pour 1 séance d’activité par
semaine (max 2h30)

NON

NON

NON

40€/ an pour 1 séance de 2h30

NON

NON

Non aux particuliers pour ces salles
40€/ an pour 1 séance de 2h30 max
Entreprise : sachant non prioritaire : résa seulement
2mois avant ou vac scolaires)29/11/2019
---------------------------------------------Double du tarif « associations extérieures à Dinan »

NON

NON

45€/an pour 1 séance d’activité par semaine (max
2h30)/an)
Ou
5€/rencontre max2h30

(Période transitoire)

9

10

Particuliers, organismes (dont formation qlqs soit
le statut), établissements sociaux, entreprises
extérieures à Dinan –

Non aux particuliers
40€/an pour 1 séance de 2h30 max
Entreprise : sachant non prioritaire : résa seulement
2mois avant ou vac scolaires)29/11/2019

NON

NON

Mouvements politiques, syndicats

10€/rencontre max2h30

NON

NON

CAUTION encaissable

200€

200€

1000€

CONVENTIONS

Fête des remparts

St Jean de Dieu

Toute réservation sera déposée au Pôle associations de l’Atelier du 5 Bis pour gestion selon la procédure définie dans le Guide d’accompagnement des associations.
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Association Française de secourisme
Amicale des employés municipaux
La Tribue

Pour les associations utilisant régulièrement les locaux, il est proposé les services suivant :
Boites aux lettres (Maison des associations – Atelier du 5 Bis)
L’attribution des boîtes aux lettres est liée à la pratique d’une activité régulière dans les locaux et suppose d’avoir transmis les documents sollicités.
Participation financière de septembre à août : 20€, avec attribution d’une clé.

Badges et clés
Badge mis à disposition sur l’année : moyennant une caution de 20€ encaissable si celui-ci n’est pas restitué au bout d’un an.
Badge ponctuel : moyennant une caution de 20€ encaissable si celui-ci n’est pas restitué après l’événement
Clé mise à disposition sur l’année : moyennant une caution de 20€ encaissable si celui-ci n’est pas restitué au bout d’un an
Clé ponctuelle : moyennant une caution de 20€ encaissable si celui-ci n’est pas restitué après l’événement

Placards, espace de rangement, garage (inventaire à poursuivre)
Maison des associations : (Des pastilles indiquent les grandeurs)
Stockage sous-sol dans les caves et grand espace de rangement : 40€/an
Petits Placards : 10€ par placard et par an
Grands Placards : 20 € par placard et par an

Toute réservation sera déposée au Pôle associations de l’Atelier du 5 Bis pour gestion selon la procédure définie dans le Guide d’accompagnement des associations.
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TARIFS de mise à disposition des salles communales – Saison 2020/2021 – Ville de Dinan
Salles Maison des asso,
Salles : André Labbé(1)
Salles : Schuman
Atelier du 5 Bis, YJH, Salle
Salle de la Source
conférence, Schuman
André Labbé (Marie et
réception
Christophe) C. Halley
Salle Charles Duclos

RESERVATIONS PONCTUELLES sur
l’ANNEE SCOLAIRE
Pour certaines associations tarif
après application des gratuités

1

2

3
4

5

-Association des parents d’élèves des écoles de
Dinan ;
- Association de quartier
- Accompagnement de projets d’habitants de
Dinan en partenariat avec la Ville de Dinan
- Clubs de l’amitié de Dinan
- Association de médaillés, d’anciens
combattants, de patriotes
Associations humanitaires et caritatives avec
siège social ou antenne reconnue sur Dinan

An. Ecole du Château,
Espaces mutualisés

Salle Clos
Gastel(1)

(uniquement WE-13/12/2019)

Cf les conditions de gratuité, puis se reporter aux catégories 2 ou 3

Associations d’action et de prévention liées à la
santé ; de défense des particuliers et
consommateurs ; d’aide à la réinsertion
avec siège social ou antenne reconnue sur
Dinan
Associations ayant une majorité de Dinannais et
leur siège social à Dinan
Ecoles/Collèges/Lycée 3/10/2019
Autres associations ayant leur siège social à
Dinan
Dinan Léhon Football Club
Dinan Quévert Hockey Club
Dinan Léhon Hand Ball

5€/rencontre max2h30

Associations extérieures à Dinan

15€/rencontre max2h30

20€/demi-journée
40€/jour

Réception :
40€/demi-journée
60€/jour

420€/jour

10€/rencontre max2h30

30€/demi-journée
45€/jour

40€/demi-journée
80€/jour

Associations pour actions avec un objectif de
promotion et de vente en utilisant le champ du
privé

NON orientation vers le CREC

La Source/A Labbé
160€/jour

7

Service public et parapublics

40E/séance de 2h30

40€/demi-journée
80€/jour

Réception :
60€/demi-journée
90€/jour
Conférence :
80€/demi-journée
120€/jour
Réception :
80€/demi-journée
120€/jour
Conférence :
100€/demi-journée
150€/jour
NON

Réception :
80€/demi-journée
120€/jour

420€/jour

Salle des congrès :
435€/jour
1810€/7 jours (expo)
Salle de spectacle : 750€

630€/jour

Salle des congrès :
600€/jour
2380€/7 jours (expo)
Salle de spectacle :
1000€/jour

NON

NON (si accord
exceptionnel : tarif
entreprise)

NON

Salle des congrès :
600€/jour
Salle de spectacle :
1200€/jour

Conférence :
100€/demi-journée
150€/jour
Particulier dinannais
Agents de la Ville de Dinan ( 27/11/2019)

NON

La Source et A. Labbé :
130€/WE

NON

NON

NON

Organismes, établissements sociaux et
entreprises dinannaises

40E/séance de 2h30

60€/demi-journée
120€/jour

Réception :
150€/demi-journée
225€/jour

1400€/jour

Salle des congrès :
800€/jour

Entreprise : sachant non
prioritaire : résa seulement
2mois avant ou vac
scolaires)29/11/2019
9

Salle des congrès :
270€/jour
1240€/7 jours (expo)
Salle de spectacle : 500€

Conférence :
60€/demi-journée
90€/jour

6

8

Théâtre des
Jacobins(2) : salle de
spectacle, salle des
congrés

Particuliers extérieurs à Dinan

NON

Organismes (dont formation qlqs soit le statut),
établissements sociaux, entreprises extérieures
à Dinan –

40E/séance de 2h30 max

Salle de spectacle :
1500€/jour

Conférence :
240€/demi-journée
360E/jour
A Labbé : 200€/WE
NON (trop demande 09/2019)
100€/demi-journée
200€/jour

NON

NON

NON

NON orientation vers le
Centre des congrès
René Benoit

2600€/jour

NON

Toute réservation sera déposée au Pôle associations de l’Atelier du 5 Bis pour gestion selon la procédure définie dans le Guide d’accompagnement des associations.
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Entreprise : sachant non
prioritaire : résa seulement
2mois avant ou vac
scolaires)29/11/2019
10

Mouvements politiques, syndicats

Pour TOUS, DIVERS

CAUTION encaissable si dégradations
constatées
CONVENTIONS

YJH exclusivement ou Charles
Duclos si non libre : 40€ pour
4 rencontres (max 2h30)

30€/demi-journée
45€/jour

Ménage de la responsabilité
de chacun
Facturation : 33€ si
constations sale

Ménage après salle rangée et
vidée : 33€ si réunion, 66€ si
cocktail.
Pour les particuliers, ménage
assuré par leurs soins
automatiquement et facturation
si besoin en plus.

200€

200€

Réception :
60€/demi-journée
90€/jour
Conférence :
80€/demi-journée
120€/jour
Ménage après salle
rangée et vidée :
Salle réception : 33€
Salle conférence : 66€

400€

NON

Montage du
rideau : 150€
Sono : 100€
Ménage assuré par
les locataires,
facturation en
complément si
problème : 120€
1000€

NON

Intermittent pour
amplitude horaire ou
techn : 145€/demijournée/personne
(différent Ssiap)
Facturation en
complément suite à la
rencontre technique
1000€

(1) Cuisines Clos Gastel ou André Labbé
Par manifestation
André Labbé
Clos Gastel
Clos Gastel, André Labbé

Caution spécifique pour les cuisines

TARIFS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Dinan : Cuisine 50€ ; Vaisselle repas pour 50 pers : 30€, vaisselle buffet pour 50 pers : 20€
Autre : Cuisine 110€ ; Vaisselle repas pour 50 pers : 45€, vaisselle buffet pour 50 pers : 30€
Dinan : Chambre froide : 50€ (Non car frigos installés dans le bar depuis 09/2019) , Cuisine100€
Autre : Chambre froide : 100€ (Non car frigos installés dans le bar depuis 09/2019), Cuisine 200
Facturation aux associations et particuliers non dinannais
Intégration d’un forfait ménage des espaces de cuisine pour appliquer les règles d’hygiène liées à ces
espaces mutualisés : 33€ chambre froide, 66€ autres cas) – Le ménage de base devant être réalisé par le
loueur dans tous les cas.
200€

(2) La location n’intègre pas l’engagement du locataire à prendre à sa charge un agent SSIAP (15mn avant l’arrivée du public et jusqu’à son départ total)
Les suppléments seront facturés suite au point technique ou après constations de dernière minute.
(3) Tarif des remplacements de matériel :
a. Vaisselle : Reconduction des tarifs existant préalablement sur Léhon
b. Forfait réparation mobilier : 33€/unité
c. Autres équipement sur devis de remplacement

Toute réservation sera déposée au Pôle associations de l’Atelier du 5 Bis pour gestion selon la procédure définie dans le Guide d’accompagnement des associations.
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