
Séance du Conseil Municipal du 22/09/2011 N° 232         

Direction Générale des Politiques de l'Enfance de l'Education de la Jeunesse et des 
Sports / Direction de la Jeunesse et des Sports 

 

Jeunesse et Sports  

REF : DJS2011020  

Signataire : ML/MB  

 

OBJET :Fixation de nouveaux tarifs liés à la nouvelle organisation du centre nautique à 
compter du 1er septembre 2011  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations n°231 du 22 Octobre 2009 et n°020 du 28 Janvier 2010 fixant les tarifs 
d’entrée et de location du centre nautique, 
 
Vu la proposition de nouveaux tarifs liés à la nouvelle organisation du centre nautique, 
 
Vu le budget communal, 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les tarifs d’entrée liés à la nouvelle organisation du centre 
nautique, 
 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 

APPROUVE :  les nouveaux tarifs relatifs aux nouvelles activités et à la location de bassin du 
Centre Nautique à compter du 1ER septembre 2011, selon le tableau joint. Les autres tarifs 
restent inchangés. 

Les recettes seront imputées sur 401 70631 413. 

 

 

 

 

 



 

Entrées 

 

Tarifs 2011 

 

Tarif Abonnement Aquagym ou Bébé dans l’eau (septem bre à juin) 

 

- 1 séance / semaine « résidents » 

- 1 séance / semaine « extérieurs » 

- 2 séances / semaine « résidents » 

- 2 séances / semaine « extérieurs » 

- 3 séances / semaine « résidents » 

- 3 séances / semaine « extérieurs » 

 

110,00 € 

130,00 € 

140,00 € 

160,00 € 

170,00 € 

190,00 € 

 

Tarif Abonnement « entrée »  

 

              Abonnement pour 3 mois 

 

                 65,00 € 

 

              Abonnement Annuel  (une année) 

 

               220,00 € 

 

              Carte de remplacement en cas de perte 

 

                   3,00 € 

 

Location de bassin (par heure d’utilisation) 

 

Location pour tournage de film et photos (prix à la 
journée et par bassin) 

Location pour tournage de film et photos (prix à 
l’heure et par bassin) 

 

             2 500,00 € 

 
                500,00 € 

 
 
le Maire 
 

 
Reçu en Préfecture le :  30/09/2011 
Publié le : 29/09/2011 
Certifié exécutoire le : 30/09/2011 

Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 


