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Salle des fêtes
FICHE TECHNIQUE 

Adresse : Rue des Peupliers
Superficie : 355 m2
Capacité d’accueil : 200 personnes

Accès personne à mobilité réduite : Oui 
Limiteur décibels : 105 dB
Puissance électrique :  
 • Prise cuisine : 380V - 32A - 10 000w maxi
 • Autres prises : 220V - 16A - 3000w maxi

Climatisation : Non

Matériel mis à disposition
 
Salle
 • 61 tables rectangulaires (1,60m x 0,80m)
 • 200 chaises oranges
 • 1 podium fixe

Cuisine 
 • 4 plaques de cuisson avec four
 • 1 frigo double

Espace bar 
 • 1 frigo de bar
 • 1 banque congélateur

MODALITÉS DE LOCATION
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Règlement des arrhes : Au plus tard 15 jours à 
partir de la confirmation de la Mairie. Au-delà, si 
aucun versement n’est effectué l’option est levée. 
Les arrhes restent acquises en cas d’annulation 
(sauf cas exceptionnel) .

Remise de la caution et des clés : Auprès du 
secrétariat technique, Maison de la Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les services 
de la Mairie, la caution sera restituée à l’issue.

Conditions particulières de location 
Les confirmations seront envoyées au plus tôt  
6 mois avant la date demandée. Ce délai est 
étendu à 1 an dans le cadre d’une réception de 
mariage. 
Les demandes de location en semaine pour des 
réceptions de mariages ne seront pas acceptées.
Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr
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TARIFS DE LOCATION
(au 1er janvier 2021) 

Associations de Gleizé
Gratuite 1 fois par an sauf charges sous réserve 
de validation par la Mairie 
(été 145€ / hiver 249€)

Conscrits de Gleizé 
 • 1/2 décade et année précédent les Conscrits : 

Gratuite sauf charges sous réserve de validation 
par la Mairie
 • Gratuité totale pour l’année des Conscrits sous 

réserve de validation par la Mairie

Ecoles de Gleizé 
Gratuité totale

Habitants de Gleizé 
 • Du 01/05 au 30/09 : 450€ et 145€ de charges 
 • Du 01/10 au 30/04 : 450€ et 249€ de charges 

Hors Gleizé
 • Du 01/05 au 30/09 : 1100€ et 145€ de charges 
 • Du 01/10 au 30/04 : 1100€ et 249€ de charges 

 
Location en semaine (uniquement pour des 
réunions professionnelles)
 • Du 01/05 au 30/09 : 219€ et 145€ de charges
 • Du 1/10 au 30/04 : 219€ et 249€ de charges

 
Caution : égal au tarif location du 01/10 au 30/04
Arrhes : 205€

Prestations optionnelles
Location des tables rondes: 135€
25 tables de 160 cm de diamètre  
8 personnes par table

PLAN D’ENSEMBLE 
ÉCHELLE 1/400ÈME 
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Salle robert doisneau
FICHE TECHNIQUE 

Adresse : Rue des écoles 
Superficie : 150 m2 
Capacité d’accueil : 100 personnes 
Accès personne à mobilité réduite : Oui  
(plain-pied)
Limiteur décibels : 105 dB 
Puissance électrique : 
 • 220V - 16A - 3000w maxi
 • Prise 380V - 32A (sur demande uniquement) 

Climatisation : Oui

Matériel mis à disposition

 • 4 tables en bois (2,30m x 0,80m) 
 • 15 tables pliantes (1,80m x 0,80m)
 • 100 chaises
 • 1 frigo
 • 2 plaques chauffantes

TARIFS DE LOCATION
(au 1er janvier 2021) 

Associations de Gleizé : Gratuité sous réserve 
de validation par la Mairie 

Ecoles de Gleizé : Gratuit 

Habitants de Gleizé 
 • Du 01/05 au 30/09 : 240€
 • Du 1/10 au 30/04 : 260€

 
En semaine (entreprises et société de Gleizé 
uniquement)
 • Du 01/05 au 30/09 : 135€
 • Du 1/10 au 30/04 : 155€

Caution : égal au tarif location du 01/10 au 30/04
Arrhes : 105€

MODALITÉS DE LOCATION
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Règlement des arrhes : Au plus tard 15 jours 
à partir de la confirmation de la Mairie (sous 2 
semaines).  Au-delà, si aucun versement n’est 
effectué l’option est levée. 
Les arrhes restent acquises en cas d’annulation 
(sauf cas exceptionnel).

Remise de la caution et des clés : Auprès du 
secrétariat technique, Maison de la Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les services 
de la Mairie, la caution sera restituée à l’issue.

Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr
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PLAN D’ENSEMBLE 
ÉCHELLE 1/150ÈME 
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FICHE TECHNIQUE

Adresse : 107 rue Jacques Brel
Superficie : 90 m2
Capacité d’accueil : 60 personnes
Puissance électrique : 220V - 16A - 3000w maxi
Accès personnes à mobilité réduite : Oui  
(plain-pied)
Climatisation : Non 

Matériel mis à disposition

 • 10 tables pliantes (1,80m x 0,80m)
 • 60 Chaises
 • 1 frigo
 • 1 cuisinière électrique (4 plaques et four) 

TARIFS DE LOCATION 
(au 1er janvier 2021)

Associations de Gleizé : Gratuité sous réserve 
de validation par la Mairie

Ecoles de Gleizé  : Gratuit

Habitants et Gleizé
• Du 01/05 au 30/09 : 230€
• Du 1/10 au 30/04 : 250€

En semaine (entreprises et société de Gleizé 
uniquement)
 • Du 01/05 au 30/09 : 130€
 • Du 1/10 au 30/04 : 150€

Caution : égal au tarif location du 01/10 au 30/04
Arrhes : 105€

MODALITÉS DE LOCATION
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Règlement des arrhes : Au plus tard 15 jours 
à partir de la confirmation de la Mairie (sous 2 
semaines).  Au-delà, si aucun versement n’est 
effectué l’option est levée. 
Les arrhes restent acquises en cas d’annulation 
(sauf cas exceptionnel).

Remise de la caution et des clés : Auprès du 
secrétariat technique, Maison de la Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les services 
de la Mairie, la caution sera restituée à l’issue.

Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr

Salle Du bardoly
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PLAN D’ENSEMBLE 
ÉCHELLE 1/150ÈME 
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FICHE TECHNIQUE

Adresse : Allée Jean Caillat
Superficie : 50 m2
Capacité d’accueil : 40 personnes
Limiteur décibels : 105 dB
Puissance électrique : 220V - 16A - 3000w maxi
Accès personnes à mobilité réduite : Oui (rampe 
d’accès sur demande au moment de la réservation)
Climatisation : Non 

Matériel mis à disposition
 
• 8 tables pliantes (1,60m x 0,80m)
• 40 chaises
• 1 frigo
• 4 plaques de cuisson + four
• 1 rampe d’accès pour personnes à mobilité 
réduite (à demander lors de la réservation)

TARIFS DE LOCATION  
(au 1er janvier 2021)

Associations de Gleizé : Gratuité sous réserve de 
validation par la Mairie

Ecoles de Gleizé : Gratuit 

Habitants et sociétés de Gleizé 
• Du 01/05 au 30/09 : 160€
• Du 01/10 au 30/04 : 180€

Caution : 180€
Arrhes : 105€

MODALITÉS DE LOCATION

Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Règlement des arrhes : Au plus tard 15 jours 
à partir de la confirmation de la Mairie (sous 2 
semaines).  Au-delà, si aucun versement n’est 
effectué l’option est levée. 
Les arrhes restent acquises en cas d’annulation 
(sauf cas exceptionnel).

Remise de la caution et des clés : Auprès du 
secrétariat technique, Maison de la Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les services 
de la Mairie, la caution sera restituée à l’issue.

Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr

Salle JEAN CAILLAT
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PLAN D’ENSEMBLE 
ÉCHELLE 1/150ÈME 
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FICHE TECHNIQUE

Adresse : 530 rue de Tarare
Superficie : 52 m2
Capacité d’accueil: 40 personnes
Accès personnes à mobilité réduite : Oui 
(plain-pied)
Puissance électrique : 220V - 16A - 3000W maxi
Climatisation : Non 

Matériel mis à disposition

• 15 tables pliantes (0,80m x 0,80m)
• 1 table (1,80m x 0,80m)
• 40 chaises
• 4 plaques de cuisson + four
• 2 frigos

TARIFS DE LOCATION  
(au 1er janvier 2021)

Associations de Gleizé : Gratuité sous réserve 
de validation par la Mairie

Ecoles de Gleizé : Gratuit

Habitants et sociétés de Gleizé 
• Du 01/05 au 30/09 : 160€
• Du 01/10 au 30/04 : 180€

Caution : 180€
Arrhes : 105€

MODALITÉS DE LOCATION
 
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Règlement des arrhes : au plus tard 15 jours 
à partir de la confirmation de la Mairie (sous 2 
semaines).  Au-delà, si aucun versement n’est 
effectué l’option est levée. 
Les arrhes restent acquises en cas d’annulation 
(sauf cas exceptionnel).

Remise de la caution et des clés : Auprès du 
secrétariat technique, Maison de la Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les 
services de la Mairie, la caution sera restituée à 
l’issue.

Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr

Maison de la claire
Rez-de-chaussée
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PLAN D’ENSEMBLE 
ÉCHELLE 1/150ÈME 
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MAISON DES ASSOCIATIONS 

FICHE TECHNIQUE

Adresse : Place de l’église
4 salles : Chorale, Conscrits, Farandoles, Festival
Accès personnes à mobilité réduite : Oui 
(plain-pied)

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION
Mise à disposition aux écoles, associations et 
clubs sportifs dont le siège social est à Gleizé.
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Remise des clés : Auprès du secretariat 
technique, Maison de La Revole

TARIFS DE LOCATION  
(au 1er janvier 2021)

Associations de Gleizé : Gratuité sous réserve 
de validation par la Mairie

Ecoles de Gleizé : Gratuit
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FICHE TECHNIQUE  
Salle Chorale

Superficie : 28 m2
Capacité d’accueil : 20 personnes

Matériel mis à disposition 

 • Chaises, tables 

FICHE TECHNIQUE  
Salle Conscrits

Superficie : 37 m2
Capacité d’accueil : 35 personnes

Matériel mis à disposition 

 • Chaises, tables

MAISON DES ASSOCIATIONS
Salle Chorale et Conscrits

Salle Chorale

Salle Conscrits
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MAISON DES ASSOCIATIONS
Salle Farandoles et Festival

FICHE TECHNIQUE
Salle Farandoles

Superficie : 29 m2
Capacité d’acceuil : 20 personnes

Matériel mis à disposition
 • 2 tables
 • 20 chaises

FICHE TECHNIQUE
Salle Festival

Superficie : 14 m2
Capacité d’acceuil : 15 personnes

Matériel mis à disposition
 • 3 tables 
 • 15 chaises

Salle Farandoles

Salle Festival
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Jardin de la revole
FICHE TECHNIQUE

Adresse : Place de la Mairie
Superficie : Jardin 600 m2
Pergola 37 m²
Salle 75 m2 - capacité : 80 personnes
Puissance électrique : 220v - 16A - 3000w maxi 
(pas de prise extérieure)
Accès personne à mobilité réduite : Oui  (accès 
de plain-pied et rampe d’accès sur demande au 
moment de la réservation)
Climatisation : Non

Matériel mis à disposition

• 3 plateaux (longueur 4m)+ tréteaux
• 3 bancs extérieurs
• 2 tables dans la salle
• 8 bancs intérieurs
 • Chaises dans la salle  

TARIFS DE LOCATION
(au 1er janvier 2021) 

Location : 165€
Arrhes : 105€

MODALITÉS DE LOCATION
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Règlement des arrhes : Au plus tard 15 jours 
à partir de la confirmation de la Mairie (sous 
2 semaines).  Au-delà, si aucun versement 
n’est effectué l’option est levée.  Les arrhes 
restent acquises en cas d’annulation (sauf cas 
exceptionnel).

Remise de la caution et des clés : Auprès du 
secrétariat technique, Maison de la Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les services 
de la Mairie, la caution sera restituée à l’issue.

Conditions particulières de location 
:Réservation exclusivement dans le cadre d’un 
vin d’honneur de mariage célébré à Gleizé et/ou 
dont les mariés (ou parents) sont domiciliés sur 
la commune.  La mise à disposition est prévue le 
samedi après-midi jusqu’à 22 heures.
Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr
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FICHE TECHNIQUE

Adresse : Rue des écoles
Superficie : 130 m2
Capacité d’accueil préau et cour : 350 personnes
Accès personne à mobilité réduite : Oui   
(plain-pied )
Limiteur décibels : Non
Puissance électrique : 220v - 16A - 3000w maxi 
(pas de prise extérieure) 

Matériel mis à disposition

•  2 plateaux (longueur 4m) + tréteaux 

TARIFS DE LOCATION
(au 1er janvier 2021) 

Associations de Gleizé : Gratuité sous réserve de 
validation par la Mairie

Habitants de Gleizé : 72€

MODALITÉS DE LOCATION
Demande à adresser au secrétariat technique par 
mail à l’adresse :  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr ou 
directement en ligne sur le site de la Mairie :  
www.mairie-gleize.fr (rubrique vos démarches / 
organiser un événement - voir page 23 )

Remise de la caution et des clés :  
Auprès du secrétariat technique, Maison de la 
Revole. 
Le jour de remise des clés et de la caution 
sera spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous.   
Un état des lieux entrant sera réalisé sur place 
le jour de la remise des clés en présence du 
demandeur.  
L’état des lieux sortant est effectué par les services 
de la Mairie, la caution sera restituée à l’issue.

Conditions particulières de location : Réservation 
exclusivement dans le cadre d’un vin d’honneur de 
mariage célébré à Gleizé et/ou dont les mariés (ou 
parents) sont domiciliés sur la commune.  La mise à 
disposition est prévue le samedi après-midi jusqu’à 
22 heures.
Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr

PRéau de l’école robert doisneau
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FICHE TECHNIQUE

Adresse : Rue des Chères
Superficie plateau : 45 m2
Capacité d’acceuil : 110 personnes
Accès personne à mobilité réduite : Oui  
Climatisation : Non

Salle
 • 110 places assises
 • Plateau de 45m²

A l’étage
 • Foyer : 30 m²
 • Loges : 2 loges de 4m² chacune avec

lavabo et plan de toilette / 1 douche 
 

TARIFS DE LOCATION
(au 1er janvier 2021) 

Location : 515€
Charges : 208€
Prestation technique : 46€ par heure
Caution : 515€

MODALITÉS DE LOCATION
Demande à adresser au service culture par mail 
à l’adresse culturecommunication@mairie-gleize.fr

Remise de la caution et des clés : 
Auprès du secrétariat technique, Maison de la 
Revole.
Le jour de remise des clés et de la caution sera 
spécifié dans la confirmation de la Mairie. 
Le demandeur remettra sont attestation de 
responsabilité civile le jour du rendez-vous en 
Mairie. 

Prestation technique : Dès confirmation 
de la Mairie, un entretien préalable avec 
Patrick Maurel, régisseur du Théâtre, définira 
contractuellement la prestation technique. 
Toute mise à disposition du Théâtre prévoit la 
présence impérative du régisseur. 

théâtre
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FICHE TECHNIQUE

Adresse : Rue des Chères
Superficie : 100 m2
Capacité d’acceuil : 50  personnes
Accès personne à mobilité réduite : Non
Puissance électrique : 220V - 16A - 3000w maxi

Matériel mis à disposition
• 5 tables (2,50m x 0,80m)
 • Bancs en bois 
 • Espace cuisine avec frifo

TARIFS DE LOCATION
(au 1er janvier 2021)

Mise à disposition uniquement avec le 
Théâtre lors de la location de celui-ci.

MODALITÉS DE LOCATION

Demande à adresser au service culture par mail à 
l’adresse culturecommunication@mairie-gleize.fr 
au moment de la location du Théâtre au moyen 
de la fiche de renseignements dûment remplie, 
disponible sur www.mairie-gleize.fr.

Remise des clés : Auprès du secrétariat 
technique, Maison de la Revole 

Plus de renseignements en Mairie : 
au 04.74.02.95.13 ou  
secretariat.technique@mairie-gleize.fr

CAVEAU DU théâtre 



Vos demandes en ligne, c’est possible !
sur www.mairie-gleize.fr

Vous êtes un particulier

Vous êtes une association

WWW.MAIRIE-GLEIZE.FR
ESPACE ASSOCIATIONS

  créez votre compte "association"
Rendez-vous sur le site www.mairie-gleize.fr rubrique Vos démarches  Organiser un événement

Laissez-vous guider en remplissant le formulaire. L’espace Association est uniquement réservé aux 
associations et écoles de Gleizé. Votre inscription est ensuite vérifiée et votre compte est activé sous 3 
jours.

Votre «espace association» vous permet de : 

gérer vos demandes en cours, conserver un historique.  
 avoir un portefeuille d’informations évitant une saisie fastidieuse des contacts et adresse à chaque 
demande. 

ORGANISER UN ÉVENEMENT  
à partir de votre espace association, vous pouvez faire 
vos demandes de salles (non récurrentes), de matériel, de 
demande de buvette ou occupation du domaine public 
mais aussi d’affichage temporaire ou panneaux lumineux. 
Un bouquet complet et une occasion supplémentaire de 
délaisser le formulaire papier au profit du numérique !

ou simplement 

LOUER DE SALLE   
l’onglet « réserver une salle » vous permet de réserver une 
plage horaire pour vos activités ou faire une demande de salle 
pour un événement

  vos demandes en ligne 

  rubrique VOS Démarches 
 puiS « ORGANISER UN événement »  
 onglet « réserver une salle »

 Sélectionnez votre profil habitant de Gleizé ou extérieur
 Choisissez votre salle à l’aide des descriptifs 
 Vérifiez la disponibilité grâce à l’agenda en ligne
 Saisissez vos coordonnées
 Envoyez votre demande de location
 Une réponse vous sera apportée sous 15 jours



CONTACT - RESERVATIONS
SERVICE TECHNIQUE - MAIRIE DE GLEIZÉ 

04.74.02.95.13 - secretariat.technique@mairie-gleize.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Accueil de la Maison de La Revole

Lundi au vendredi : 9h - 12h & 13h30 - 17h

www.mairie-gleize.fr

Salles Municipales
PRÉSENTATION - LOCATION - MISE À DISPOSITION

Mairie de Gleizé - Service communication & Service technique  - Édition 2019


