
Tarifs Centre Socio-culturel Guy POUBEAU 
à compter du 15 avril 2022 

 

 
  

complet sauf salle 
réunion (qui est 

ajoutée gratuitement 
si besoin) 

salle 
réunion/bar/hall 

salle réunion 

  Caution 700 € 400 € 200 € 

½ 
journée 
(4 h en 

journée) 

 Location Location Location 

particuliers et sociétés extérieurs à 
Saint-Satur 

  50 € 

particuliers et sociétés de Saint-
Satur et organismes de formation 

  

30 € (10% de remise 
à partir de 5 unités 
sur 1 mois et 20% à 
partir de 10 unités 

sur 1 mois) 

1 jour 

  Location Location Location 

particuliers et sociétés extérieurs à 
Saint-Satur 

600 € 150 € 100 € 

particuliers et sociétés de Saint-
Satur et organismes de formation 

350 € 80 € 
60 €                     

(40€ pour soirée 
jeunes) 

Associations de Saint-Satur 150 € 80 € gratuit 

Associations de la CDC Pays Fort, 
Sancerrois, Val de Loire 

350 € 150 € Gratuit 1 jour par an 

Associations extérieures 350 € 150 € 50 € 

Associations extérieures (rifles ou 
loto) 

600 € pas de location pas de location 

Associations Saint-Satur (rifles ou 
loto) 

200 €   

2 jours 

  Location 

pas de location 

particuliers et sociétés extérieurs à 
Saint- Satur 

1 100 € 

Associations extérieures de Saint-
Satur 

600 € 

Particuliers, sociétés de Saint-Satur 600 € 

Associations des Saint-Satur 250 € 

Associations extérieures (rifles ou 
loto) 

1 100 € 

3 jours 

  Location 

pas de location 
particuliers et sociétés extérieurs à 

Saint-Satur 
1 200 € 

particuliers et sociétés de Saint-
Satur 

700 € 

associations 1 créneau 2h/semaine/ an 500 €      



Les associations des Saint-Satur disposeront de la salle un jour gratuitement par an à 
l’exception de l’organisation de riffles ou lotos. 
L’office de tourisme du Grand Sancerrois disposera de la salle gratuitement pour des 
réunions d’information ou pour l’assemblée générale. 
La Communauté de Communes du Pays Fort Sancerrois Val de Loire disposera de la salle 
gratuitement pour des réunions et pour le centre de loisirs. 
Le Comité des Fêtes de Saint-Satur disposera de la salle gratuitement, hormis pour 
l’organisation de loto ou rifles 
Les écoles de Saint-Satur disposeront de la salle gratuitement. 
Les Amis de l’Abbatiale disposeront de la salle pour l’organisation des Puces pour un 
montant total de 150 €. 
L’ADMR disposera de la salle gratuitement pour l’organisation de la braderie annuelle. 
La Croix Rouge disposera de la salle gratuitement une fois par an. 
Les associations de Saint-Satur disposeront de trois journées de location gratuites pour 
des animations culturelles (concert, théâtre, danse, conférence, musique…). 
 
Les demandes d’occupation prolongées onéreuses donneront lieu à une délibération 
spécifique du conseil municipal pour la fixation du tarif applicable. 
 
Retenue en cas d’insuffisance de ménage : 50 €/heure. 
 


