
TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
 

 

 
 TARIFS 

USAGERS LOCTUDISTES  

Associations à but non lucratif, loctudistes ou 
intercommunales et écoles de la commune dans le 
cadre d’animations gratuites à destination du grand  
public 

 
Gratuit 

Associations loctudistes à but non lucratif dans le 
cadre de manifestations internes*** ou d’activités 
avec entrée payante ou participation financière du 
public (ouverture d’un bar, loto, repas interne…) 

 
50€ / évènement** 

 
Particuliers et entreprises domiciliées sur la Commune 

500€ / évènement** pour la grande salle du 
Centre Culturel 

250€ / évènement** pour la petite salle du Centre 
Culturel et les autres salles désignées ci-dessous. 

USAGERS HORS COMMUNE  

Associations à but non lucratif, dans le cadre 
d’animations gratuites à destination du grand public 

 

80€ / évènement** 

Associations à but non lucratif pour des activités à 
but lucratif avec entrée payante ou participation 
financière du public 

 
300€ / évènement** 

Particuliers et entreprises 1 000€ / évènement** 

PARTENAIRES  

 
 
 
 

Intervenants sur activités loisirs et sportives 

 
 
 
 
 
 

Forfait maximum d'utilisation : 

10h / semaine / 33 semaines 

*Cette somme correspond aux frais de fonctionnement des salles (éclairage, chauffage, ménage, etc…) 

**dans la limite de 24 heures 

***Ne sont pas considérées comme manifestations internes les « pots » qui clôturent une réunion 

Ces tarifs s'entendent pour la location des salles ci-après désignées : centre culturel, complexe sportif, Maison 
des associations- foyer de l'amitié, salle polyvalente. 
La Commune de Loctudy se réserve le droit d'attribuer les salles communales en fonction de l'activité, de l'événement, 
et en adéquation avec la fréquentation prévue. 
Ces salles seront attribuées prioritairement aux associations loctudistes, en respectant la hiérarchie suivante : 

-les événements ouverts à tous et gratuits (spectacles, ateliers, ...) 
-les événements ouverts à tous à but lucratif (repas payants, troc et puces, loto, ...) 
-les événements associatifs privés (repas de bénévoles, ...) 
-les événements privés (mariage, anniversaire, AG d'une entreprise, ...) 

Pour favoriser les actions de la politique jeunesse, la mise à disposition sera gratuite pour les actions dédiées aux 
enfants. 

 
Certains événements ou partenariats culturels au Centre culturel peuvent faire l'objet de conventions particulières. Ces 
conventions seront validées par le Maire ou son représentant. 
Cas particulier des obsèques civiles : la grande salle du Centre culturel pourra être mise à disposition selon la 
disponibilité au tarif de 200€. 

Forfait 

Petite salle Centre 
Culturel 

350€ 

Autres salles 450€ 

 

CENTRE CULTUREL - COMPLEXE SPORTIF 
MAISON DES ASSOCIATIONS - FOYER DE L'AMITIE 

SALLE POLYVALENTE 


