
TARIFICATION DE LOCATION DE SALLES (Espace  Lunesse, Petit Fresquet, salle conviviale de la 

Grande Garenne, l’Escale, Maison de Bourgines et l'Espace Franquin) 
 

RÉVISION DU GUIDE D'ATTRIBUTION 
 

- Des arrhes de 30 % du prix de la location de la salle seront à verser par l’organisateur avant 

l’évènement 

- En cas d’annulation à minimum 15 jours avant la date de l’événement -sauf cas de force majeure 

(décès ou hospitalisation sur justificatif)- les arrhes ne seront pas reversés à l’organisateur 

- Au regard des nuisances sonores générées par l’objet de la manifestation, la ville se réserve le droit de 

refuser la mise à disposition des salles municipales. Une précaution particulière sera engagée sur la salle 

du Petit Fresquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuité Totale 

 

 

 

 

 

Les services et organismes en lien ou en partenariat avec la Ville : 

- Services de la Mairie 

- C.C.A.S. 

- Comité d'Action Sociale 

- Syndicats Municipaux 

- Amicale des Retraités Municipaux 

- Comités de Quartier 

- Club du 3ème Age du Petit Fresquet 

- Associations caritatives (Restos du cœur, Ligue contre le Cancer, Dons de sang, 

Secours Populaire, Association des Sourds de la Charente, Comité 

Départemental du Sport Adapté etc.) 

- Centre Hospitalier d'Angoulême GIRAC 

- Association Aide à la personne (AIDADOM16...) 

- Association des Employés Municipaux Angoulême-Hildesheim 

- Association Soleil d'Automne (ateliers Alzheimer) 

- Particuliers (décès familial – recueil dans la salle) 

- Festivals (FIBD, Gastronomades, FFA...) 

- Pôle Image Magelis 

- Mission Locale 

- Les Gosses d'Angoulême – AMADEVS dans le cadre des projets d’école 

- Ecoles primaires CHAM d’Angoulême 

- Ecoles maternelles et primaires de la Ville publiques et privées 

- Association d’anciens combattants et médaillés militaires d’Angoulême et du 

Grand’Angoulême 

 

 

 

Intérêt Communal 

(fluides + assurances 

+ état des lieux) 

 

 

 

- Manifestations soutenues par la Ville dans le cadre de l'intérêt communal 

portées par les associations qui développent des activités sur Angoulême (1 fois 

par an) 

- Agents Municipaux de la Ville (1 fois par an Salle du Petit Fresquet) 

-  1 fois par an 

- Collège Jean-Rostand de la Rochefoucauld (regroupe les collèges 

d'Angoulême – chorale) 1 fois par an 

- Office Municipal des Sports 

- F.A.C. (Formateurs Auto Entrepreneurs d'Angoulême) 

Location 

- Partis politiques 

- Syndicats 

- Organismes dansants (hors associations) 

- Particuliers (repas, fêtes familiales...) 

- Comités d'Entreprise 

- Établissements publics (Le Foyer, Vilogia Horizon, Centre Hospitalier Girac. ;.) 

- Établissements scolaires privés de la Ville (collèges et lycées) 

- Établissements d'enseignement supérieur (IUT...) 

- Établissements d'enseignement extérieurs à Angoulême 

- Établissements bancaires 

- Associations extérieures de la Ville 

 


