
L’Agora
Rue Abel Gance

03600 Commentry

Tél : 04.70.64.49.09. / Fax : 04.70.64.53.69.
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi de 9h à 12h

Tarifs de Location
2020/2021



UTILISATION DE L’AGORA
(salle polyvalente municipale)

Conférences, expositions, spectacles, bals, vin d’honneur, projections sans cabine, 
concours de belote ou de tarot, lotos, restauration, bar, vestiaire.

Description  ( à titre indicatif)

Salle intérieure
 (exposition)

- 100 m2 de surface utile
- 100 places assises

Grande salle

- 800 m2 de surface utile
- 108 m2 de scène
- 500 places assises en concert
- 500 places avec tables

Salle extérieure

- 110 m2 de surface utile
- 60 places assises

Bar - Hall

- Lave verres, machine à glaçons, réfrigérateur 
bahut, cafetière, bouilloire.

Cuisine

35 m2 de surface utile
- lave vaisselle, four électrique, 3 tables de cuis-
son électriques, friteuse électrique,
chauffe-plats électrique, plonge, 2 tables inox, 
réfrigérateur bahut, congélateur.

A disposition

Tables, chaises, assiettes, verres, couverts, 
sonorisation, vidéo projection, panneaux d’ex-
position.

Repas

Les repas familiaux préparés soit par la famille 
soit par un professionnel sont servis sous la 
responsabilité des familles. Les repas servis 
pour le compte d’un intermédiaire (association, 
comité d’entreprise...) doivent impérativement 
être préparés par un professionnel autorisé par 
les Services Vétérinaires.

RESERVATION
Le versement des arrhes concerne uniquement la location de la grande salle à hauteur de 10 
% du montant total de la location. Une caution de 800 Euros destinée à garantir les détério-
rations et la remise en état des salles, sera restituée au locataire à l’issue de la location si 
aucun dommage n’est constaté. 

Tarif de préparation et de répétition pour toutes les salles (sans public et sans technicien) : 
50 % du tarif journée

TARIFICATION TTC 2020/2021
(dont TVA à 20 %)

Délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2016
(actualisée par délibération du 4 avril 2018)

Hors Commentry Commentry

Associations Loi 1901,
comités d’entreprises,

particuliers
(tarif de base)

Associations loi 1901et
comités d’entreprises de 

commentry

Particuliers
de Commentry

Grande salle 
(avec seulement chaises

et bar compris)
600 € 300 € 450 €

Grande salle (jusqu’à 250 
places assises avec tables) 654 € 333 € 504 €

Grande salle (plus de 
250 places assises avec 

tables)
684 € 354 € 528 € 

Grande salle (salle nue) 480 € 240 € 360 €

Petite salle intérieure  
avec installation jusqu’à 100 
places (tables et chaises)

177 € 90 € 129 €

Salle extérieure 90 € 54 € 75 €

Cuisine seule 90 € 57,60 € 75 €

TARIF JOURNALIER CHAUFFAGE
(entre le 1er octobre et le 30 avril)

Grande salle 50 € 

Salle intérieure 10 €
Salle extérieure 10 €

LOCATION DE MATERIEL

Vidéo projection Par jour : 120 € + charges personnel 
Par 1/2 journée : 75 € + charges personnel

Sonorisation mobile  (sauf salle extérieure) 48 €

Heure de Technicien 30 €

Vaisselle  (par tranche de 100 éléments) 6 €

Plafond technique son et lumière  
(réservé aux seuls professionnels du spectacle)

Uniquement sur devis


