
Principes Communs à toutes les locations des salles de Baugé en Anjou 
• Les Habitants de BAUGÉ-EN-ANJOU 

LE VIEIL-
BAUGÉ BAUGÉ MONTPOLLIN PONTIGNÉ 

Centre Culturel Maison 2 salles des 2 salles des 
René d'Anjou Communale Fêtes Fêtes 

des Loisirs 

Tarifs applicables Réduction de 30% sur la partie « Location de salles >> 

Contrat de location ,/ ,/ ,/ ,/ 

Etat des Lieux d'entrée et de sortie ,/ ,/ ,/ ,/ 

150 € pour la 
salle 200 € pour la 100 € pour la 

150 € pour le salle salle 

Caution ménage 

400€ 
150 € pour le 100 € pour le 100 € pour le 

micro VHF ménage ménage 

La caution est demandée pour toutes locations, gratuites ET payantes. 

• Les Associations de BAUGÉ-EN-ANJOU 

LE VIEIL-

BAUGÉ BAUGÉ MONTPOLLIN PONTIGNÉ 
Centre Culturel Maison 2 salles des 2 salles des 
René d'Anjou Communale Fêtes Fêtes 

des Loisirs 

UNE location par an sur la commune de Baugé en Anjou 

ST MARTIN 
D'ARCÉ 

1 salle des 
Fêtes 

,/ 

,/ 

110 € pour la 
salle 

100 € pour le 
ménage 

ST MARTIN 
D'ARCÉ 

1 salle des 
Fêtes 

La gratuité 
Non valable si la manifestation est ouverte au public avec l'encaissement d'un droit d'entrée. 

Gratuit 
Pour les réunions de quartier, les réunions de bureau, les Assemblées Générales, les échanges 
entrant dans le cadre du jumelage avec Kelsterbach 

Tarifs applicables Réduction de 30% sur la partie « Location de salles ». 
Contrat de location ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

Etat des Lieux d'entrée et de sortie ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

150 € pour la 
salle 200 € pour la 100 € pour la 110 € pour la 

150 € pour le salle salle salle 

Caution ménage 

400€ 
150 € pour le 100 € pour le 100 € pour le 100 € pour le 

micro VHF ménage ménage ménage 

La caution est demandée pour toutes locations, gratuites ET payantes. 

• Activités proposées par les Associations (ex. cours d'Anglais proposés par Familles Rurales 1 cours de 
danse . . . ) 

LE VIEIL-
BAUGÉ BAUGÉ MONTPOLLIN PONTIGNÉ 

Centre Culturel Maison 2 salles des 2 salles des 
René d'Anjou Communale Fêtes Fêtes 

des Loisirs 

Gratuit Location de salles gratuites pour les cours 
Contrat de location à l'année 

,/ ,/ ,/ ,/ 
scolaire 

150 € pour la 
salle 200 € pour la 100 € pour la 

150 € pour le salle salle 
Caution à l'année 

400 € pour la salle 
ménage 

10 € pour le 150 € pour le 100 € pour le 100 € pour le 
badge micro VHF ménage ménage 

La caution est demandée pour toutes locations, gratuites ET payantes. 

• Autres principes communs 

La salle doit être rendue propre (contrôle lors de la restitution). 
La vaisselle doit être rendue propre et triée. 

ST MARTIN 
D'ARCÉ 

1 salle des 
Fêtes 

,/ 

110 € pour la 
salle 

100 € pour le 
ménage 

Service de nettoyage : 20 € de l'heure. Charge à chaque Commune Déléguée de 
déterminer le temps à facturer en fonction de la surface de la salle des Fêtes louée. 


