
TARIFS LOCATION ESPACE LUCIEN PREVOST 

 
Diverses locations Habitants 

commune 
Habitants hors 

commune 

Location weekend soit 2 jours Cuisine comprise 140 € 200 € 

Chauffage du 01/10 au 30/04 20 € 

Caution 300 € 

Location 1 journée en semaine Cuisine comprise 100 € 160 € 

Chauffage du 01/10 au 30/04 10 € 

Caution 300 € 

 
Observation ici faite que si la salle est louée le weekend, elle ne le sera pas le vendredi précédent ni 
le lundi matin suivant 
 

Réunions St-Outrille/ 

Graçay 

40 € 

Extérieurs 

 

70 € 

 
Deux réunions gratuites par an dans l’Espace Lucien Prévost pour les Associations de SAINT-
OUTRILLE et GRAÇAY avec chèque de caution, attestation d’assurance qui pourra être annuelle et 
conservée en mairie pour d’autres demandes et un état des lieux entrant et sortant. 
(Parallèlement la salle de réunion sera mise à disposition gracieusement, des Associations de SAINT-
OUTRILLE) 
Toute demande de gratuité par les associations sera soumise à une décision en bureau 
municipal. 
 
La location sera effective lorsque le demandeur aura confirmé sa réservation en remettant : 
- un chèque libellé à l'ordre du trésor public d’un acompte de 50 % de la location, le solde étant à 

verser au moins un mois avant l’événement 
- un chèque de caution, lequel sera restitué lors de l'état des lieux sortant si aucune dégradation n’est 

commise. 
- une attestation d'assurance responsabilité civile. 
 
 

TARIFS LOCATION DE VAISSELLE 
 
 
Location vaisselle : 
- Couvert complet.......................................... 1,00 € 
(comprenant assiettes-verres-couverts-tasses et sous-tasses) 
- Verre seul (à vin ou coupe)......................... 0,20 € 
 
Observation ici faite que les pichets, plateaux et ramasse-couverts seront mis à disposition avec un 
tarif de remplacement. 
 
Tarif de remplacement en cas de casse ou disparition : 
- Assiette 27 cm.................................................... 2,10 € 
- Assiette 21 cm.................................................... 1,40 € 
- Assiette 17 cm à pain.........................................  0,80 € 
- Tasse ou sous-tasse..........................................  0,70 € 
- Fourchette ou cuillère.........................................  0,40 € 
- Couteau.............................................................. 0,70 € 
- Cuillère à dessert............................................... 0,20 € 
- Verre..................................................................  1,10 € 
- Coupe................................................................  0,80 € 
- Corbeille à pain……………………………………  6,55 € 
- Pichet.................................................................  1,90 € 
- Plateau...............................................................          18,70 € 

- Ramasse-couverts.............................................. 6,00 € 

- Louche………………………………………………. 5,85 € 


