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Centre Culturel de Loctudy 

« Comme chaque année, les associations loctudistes et 

bigoudènes se mobilisent début Septembre au Centre 

Culturel pour vous présenter leurs multiples activités. 

Un large choix très éclectique vous est proposé dans tous 

les domaines : sportif, culturel, artistique, détente, etc… 

La Municipalité est heureuse d’accompagner ce grand 

rendez-vous convivial de la rentrée, et remercie l’ensemble 

des associations participantes qui, tout au long de l’année, 

tissent un véritable lien social inter générationnel au sein de 

notre Commune. » 

 

Philippe MEHU 

Adjoint au Maire 

chargé des 

Associations et 

des Sports 

      



 

 

 

Loctudy compte un grand nombre d’associations et de bénévoles qui œuvrent tout au 

long de l’année au dynamisme de la Commune. 

La Municipalité tient à soutenir ce dynamisme en mettant à disposition des 

associations différents moyens : salles, matériel, subventions, forum…  

Pour vous aider dans l’organisation quotidienne des activités de votre association, 

nous vous invitons à parcourir ces quelques lignes. 

L’objectif est de vous guider en répondant aux différentes questions que vous vous 

posez. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 

Mon association souhaite disposer d’une salle  

 

La Commune met à disposition plusieurs salles, tant pour des activités hebdomadaires 

que pour des manifestations occasionnelles : 

- Salles du Centre Culturel 

- Salles du Complexe sportif 

- Salles de la Maison des Associations 

- Salle Polyvalente de la Mairie 

La mise à disposition des locaux communaux à des associations pour exercer leur(s) 

activité(s), ou à des particuliers à des fins privées, obéit à un certain nombre de règles 

visant à assurer l’égalité du traitement entre les usagers.  

Elle est réglementée par une convention, qui vaut autorisation d’occupation d’un 

bâtiment communal. Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des 

motifs d’intérêt général. 

La mise à disposition d’une salle est soumise aux conditions financières fixées par le 

Conseil Municipal du 09/12/2016, ainsi qu’aux closes de ladite convention. 

La Commune de Loctudy se réserve le droit d’attribuer les salles communales en 

fonction de l’activité, de l’évènement et en adéquation avec la fréquentation prévue. 

 Pour effectuer une réservation de salle : 

Où ? Qui ?  

À l’accueil du Centre Culturel 



 

 

Quand ? 

Pour les activités hebdomadaires pour l’année à venir, en juin, à la fin de l’année 

associative. 

Pour les évènements ponctuels, au plus tard trois semaines avant la date de 

l’évènement.  

Nota : pour les manifestations occasionnelles qui n’ont pas pu être anticipées, il vous 

suffit de vérifier auprès de l’accueil du Centre Culturel la disponibilité des salles et de 

convenir d’une date de réservation. Ne tardez pas, les salles sont très demandées ! 

Comment ? 

Vous pouvez consulter la disponibilité des salles sur le site internet POMCLASS. 

Méthode : 

- Vous connecter à www.pomclass.com 

- Cliquer sur « connexion client sécurisé » 

- Entrer votre identifiant : consultation@loctudy  

Ainsi que votre mot de passe réservé aux associations : consultation 

=> Seul l’administrateur peut effectuer la réservation. 

 

 Assurance 

Dans le cadre de son activité, l’association doit obligatoirement souscrire une police 

d’assurance en responsabilité civile couvrant tous les dommages qui pourraient être 

causés du fait de son activité ainsi que les locaux qu’elle occupe. 

Par ailleurs, il est fortement conseillé à l’utilisateur de contracter une garantie « biens 

confiés » dans le cadre de sa responsabilité civile pour le matériel et mobilier 

éventuellement mis à sa disposition par la Commune ou pour son propre matériel 

stocké pour l’exercice de son activité. 

L’utilisateur doit, à ce titre, fournir une attestation d’assurance au moment de la 

signature de la convention de mise à disposition de la salle. 

En cas de manifestation(s) exceptionnelle(s), les services de la Mairie sont 

susceptibles de demander à l’association de fournir une attestation d’assurance 

spécifique. 

 

http://www.pomclass.com/


 

 

 Utilisation des salles 

Une convention de mise à disposition de la salle doit être signée pour chaque 

utilisation. 

La mise à disposition des locaux est subordonnée au respect, par l’utilisateur, du 

règlement intérieur, du bon fonctionnement des installations (hygiène, comportement, 

…), et des obligations fixées par la convention. 

L’entretien des locaux et du matériel est assuré par la Commune. Toutefois, les 

utilisateurs veilleront à restituer les installations dans un parfait état de propreté et à 

ranger le matériel utilisé. 

 

Mon association souhaite disposer de matériel  

 

Pour l’organisation d’une activité ou d’une manifestation, la Commune prête du 

matériel (tables, chaises, barnums, sono, micros, …) de manière ponctuelle, sous 

réserve de sa disponibilité, la priorité étant donnée aux besoins des services 

municipaux. 

Attention ! Le prêt de matériel n’est accessible qu’aux associations ou particuliers 

ayant préalablement rempli une demande de location de matériel (que vous trouverez 

à l’accueil du Centre Culturel). 

Ce matériel étant communal, merci de penser à le réserver suffisamment à l’avance. 

 

Mon association a besoin de photocopies  

 

Chaque association peut demander à la Mairie ou à un de ses services d’effectuer des 

photocopies. 

Tarifs des copies : 

A4 Noir/Blanc : 5 cts 

A4 Couleur : 50 cts 

A3 Noir/Banc : 50 cts 

A3 Couleur : 1€ 

 

 

 



 

 

Mon association sollicite une subvention communale  

 

Des subventions peuvent être attribuées aux associations pour aider au 

fonctionnement et à la réalisation de projets. 

Comment obtenir le dossier ? 

Le dossier de demande de subvention est directement téléchargeable sur le site 

internet de la Commune, dans la rubrique « Associations » du menu déroulant « Vivre 

à Loctudy », puis dans « Formalités et démarches administratives ». 

Quand retourner le dossier de demande de subvention ? 

 La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 AVRIL DE L’ANNEE N. 

 

Attention ! Des pièces justificatives sont à joindre au dossier pour toute demande de 

subvention : 

x Numéro SIRET 

x Récépissé de déclaration de 

l’association à la préfecture 

x Liste du CA et composition du 

Bureau 

x Copie du procès-verbal de la dernière 

Assemblée Générale 

x Budget de l’exercice en cours – 

budget du prochain exercice 

x Compte-rendu de l’emploi de la 

subvention de l’année précédente 

x Statuts à jour, 

x Derniers comptes annuels certifiés 

x Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au 

nom de l’Association 

 

Les moyens de communication 

 

 Panneaux d’affichage officiel 

 Site internet de la Commune : 

www.loctudy.fr  

 Page Facebook de la Commune : 

« Commune de Loctudy » 

 Blog du Centre culturel : 

https://centreculturelsite.wordpress.com 

 

 Page Facebook du Centre culturel :  

« Centre culturel de Loctudy » 

 Presse locale (Ouest-France et Télégramme) 

 Bigouden TV 

 Forum des Associations, le premier samedi 

de septembre 

http://www.loctudy.fr/
https://centreculturelsite.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Loctudy 

Place des Anciens Combattants 

29750 LOCTUDY 

02 98 87 40 02 

www.loctudy.fr 

mairie@loctudy.fr 

www.facebook.com/Commune-de-Loctudy 

 

Hent Poul Glevian – Kerandouret 

02 98 87 92 67 

www.centreculturelsite.wordpress.com 

www.facebook.com/centreculturelloctudy 

centreculturel@loctudy.fr 

associations@loctudy.fr 

 

Hent Poul Glevian - Kerandouret 

09 61 25 18 42 

sport.loctudy.fr 

salledessports@orange.fr 

 

Terre-Plein du Port 

02 98 87 51 36 

port.loctudy.fr 

port.plaisance.loctudy@wanadoo.fr 

 

71 rue Sébastien Guiziou 

02 98 87 98 57 

mediatheque.loctudy.fr 

bm.loctudy@gmail.com 

 

Centre Culturel Complexe Sportif 

Port de Plaisance Médiathèque 

Belle saison 2017 – 2018 à tous ! 

 

mailto:mairie@loctudy.fr
http://www.centreculturelsite.wordpress.com/
http://www.facebook.com/centreculturelloctudy
mailto:centreculturel@loctudy.fr
mailto:associations@loctudy.fr
mailto:salledessports@orange.fr

