2019
Notes importantes pour les associations :
Les associations communales et intercommunales peuvent bénéficier des salles municipales, gratuitement, pour leurs
réunions de bureau et assemblées générales.
Ces mêmes associations bénéficient des salles municipales, pour leurs événements et manifestations, gratuitement
dans la limite de 4 manifestations par an (au-delà, le tarif ci-dessous s'applique).
En hiver **, une participation forfaitaire au chauffage s'applique, selon la salle, suivant le tarif ci-après.
CAUTION ET ARRHES
Caution salle

500,00 €

Caution ménage : salle et abords

100,00€
1 000,00 €

Caution avec sono et/ou vidéoprojecteur
Arrhes à verser lors de la réservation en mairie (encaissé si annulation
moins de 15 jours avant la location)

50,00 €

TARIF HORAIRE DES SALLES (pour les associations)
(pour les engagements annuels)
Tarif salle des fêtes

Tarif été*

Tarif hiver**

4,66 € / H

7,45 € / H

Tarif petites salles

3,07 € / H

4,91 € / H

Tarif SONO associations
Tarif ménage à l’heure
SALLE DES FÊTES COMPLETE BAGE LA VILLE
(bar + cuisine + scène - 180 personnes)

20% du tarif
été/jour
d’utilisation
25€ /H
Tarif été*

Tarif hiver**

Gratuit

50 €

292 €

342 €

Particulier ou association extérieurs à BAGE-DOMMARTIN

584 €

634 €

Particulier et entreprise à usage commercial, but lucratif

690 €

740 €

Associations des Trois Bâgé-Dommartin pour leurs réunions de bureaux,
assemblées générales et leurs événements dans la limite de 4 manifestations
par an
Particulier de la commune BAGE-DOMMARTIN à usage privé non
lucratif

Supplément forfaitaire pour utilisation de la sono (sauf dans le cadre des 4
manifestations par an pour les associations des Trois Bâgé-Dommartin)

40 €

Supplément forfaitaire pour utilisation du vidéoprojecteur

40 €

SALLE DES FÊTES PARTIELLE BAGE LA VILLE
(bar + cuisine - 50 personnes)

Tarif été*

Tarif hiver**

Gratuit

30 €

186 €

216 €

Particulier ou association extérieurs à BAGE-DOMMARTIN

288€

318€

Particulier et entreprise à usage commercial, but lucratif

439 €

469 €

Tarif été*

Tarif hiver**

Gratuit

46€

209 €

255 €

Particulier ou association extérieurs à BAGE-DOMMARTIN

342 €

388 €

Particulier et entreprise à usage commercial, but lucratif

499 €

545 €

Associations des Trois Bâgé-Dommartin pour leurs réunions de bureaux,
assemblées générales et leurs événements dans la limite de 4 manifestations
par an
Particulier de la commune BAGE-DOMMARTIN à usage privé non
lucratif

SALLE DE RÉCEPTION BAGE LA VILLE
(côté mairie avec cuisine - 100 personnes)
Associations des Trois Bâgé-Dommartin pour leurs réunions de bureaux,
assemblées générales et leurs événements dans la limite de 4 manifestations
par an
Particulier de la commune BAGE-DOMMARTIN à usage privé non
lucratif

2019
SALLE POLYVALENTE DE DOMMARTIN
(150 personnes)
Associations des Trois Bâgé-Dommartin pour leurs réunions de bureaux,
assemblées générales et leurs événements dans la limite de 4 manifestations
par an
Particulier de la commune BAGE-DOMMARTIN à usage privé non
lucratif
Particulier ou association extérieurs à BAGE-DOMMARTIN
Particulier et entreprise à usage commercial, but lucratif

LOCATION DE TOUTES SALLES DE BAGE LA VILLE POUR
APERITIF (verres compris)
pour particulier (ou entreprise) de BAGE-DOMMARTIN
LOCATION DE TOUTES SALLES DE BAGE LA VILLE POUR
APERITIF (verres compris)
pour particulier (ou entreprise) extérieur à BAGE-DOMMARTIN

Tarif été*

Tarif hiver**

+0.20€ /KWH

+0.20€ /KWH

132 €
+0.20€ /KWH
341 €
+0.20/KW
499 €
+0.20/KWH

132 €
+0.20/KWH
341 €
+0.20€KWH
499 €
+0.20KWH

117€

146€

200€

229€

TARIF DE LOCATION DE VAISSELLE et REMPLACEMENT EN CAS DE PERTE OU CASSE :
Le couvert complet (assiettes, verres, couverts) par convive
pour BAGE LA VILLE

0,50 €

Le couvert complet (assiettes, verres, couverts) par convive
pour DOMMARTIN

0,70€ ou Forfait associations 20 €

Paiement de la perte ou de la casse
Assiette (petite ou grande)

3,51 €

/ pièce

Bol

3,51 €

/ pièce

Carafe (vin ou eau)

2,50 €

/ pièce

Coupelle

3,51 €

/ pièce

Couteau de table

2,50 €

/ pièce

Cuillère à café

1,50 €

/ pièce

Cuillère à soupe de table ou de service

1,73 €

/ pièce

Fourchette de table ou de service

2,50 €

/ pièce

Plat ou légumier en inox, pot à eau

17,71 €

/ pièce

Ramequin

1,12 €

/ pièce

Saladier en verre

5,65 €

/ pièce

Tasse à café

2,50 €

/ pièce

Verre

1,75 €

/ pièce

* Tarif été
: du 1er au 30 septembre
**Tarif hiver : du 1er octobre au 30 avril

