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SALLE DES FÊTES

FICHE TECHNIQUE
La salle des fêtes de la commune de Coussac-Bonneval est un bâtiment classé en type L. 3ème catégorie. Elle
est située place Daniel Lamazière, à côté de la Mairie.
Elle fait partie d’un ensemble qui comprend quatre équipements étroitement imbriqués :
* un parking éclairé de 60 places.
* une cuisine de 50 m², équipée :
1 bloc de cuisson au gaz comprenant 4 feux, 1 four,
1 armoire réfrigérée ventilée, 1 armoire froide mobile
1 chambre chaude,
1 évier à 2 bacs,
1 machine à laver la vaisselle,
1 micro onde.
* une salle de 90 m², équipée :
d’un point téléphonique, numéro : 05 55 75 21 81,
de toilettes hommes et femmes avec accès handicapés,
d’un espace bar,
d’un vestiaire,
d’un chauffage par radiateurs fioul
* une salle de 20 mètres sur 11 mètres, soit une superficie de 220 m², dont une scène non
démontable de 4 mètres sur 11 mètres, soit une superficie de 44 m².
Une possibilité d’accueil de 160 personnes assises sur chaises et 230 personnes debout.
d’une puissance électrique disponible de 15 kilowatts, 50 ampères en triphasé,
de 4 prises sur la scène,
de 7 prises en plinthes réparties sur la périphérie de la salle,
de 181 chaises empilables,
de 56 plateaux de tables à assembler selon les besoins (120x80)
d’un ensemble de vaisselle pour assurer le service de 140 personnes,
d’un matériel de nettoyage,
d’un chauffage par radiateurs (électrique et fioul),
d’une trousse de premier secours,
d’un dispositif de sécurité comprenant des extincteurs adaptés et des portes anti-panique.
TARIFS DE LA SALLE DES FETES
Associations :
gratuit (location vaisselle gratuite mais casse facturée)
Habitants de la commune :
150 € pour 1 jour
220 € pour 2 jours
vaisselle : 0.50 € par couvert
Extérieurs à la commune :
200 € pour 1 jour
300 € pour 2 jours
vaisselle : 0.50 € par couvert
Petite salle :
80 € pour 1 jour
Vaisselle : 0.50 € par couvert
Vin d’honneur (uniquement pour les mariages) :
gratuit dans la petite salle
30 € dans la grande salle

