
TARIFICATION SAISON ESTIVALE AQUAVAL 
 
Bureau Communautaire du 19.05.2016 

 
Etaient présents 
 
Agmé …………. 
Beaupuy Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  ……………… 
Caubon Sur Sauveur  ……………… 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT 
Clairac Michel PÉRAT  
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir de Christian FRAISSINĖDE) 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  ……………… 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  
Fauillet  Gilbert DUFOURG  
Fourques Sur Garonne …………… 
Gaujac …………… 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix ……………. 
Lafitte Sur Lot ……………. 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie ……………. 
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus …………….. 
Marmande  Daniel BENQUET– Philippe LABARDIN  
Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  …………….. 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN  
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  …………….. 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Christine VOINOT 
Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques BRO 
Seyches André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS - Dante RINAUDO 
Varès  Jacky TROUVÉ  
Villeton ……………. 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE  
 
 
 
Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Carole VERHAEGHE - Christian FRAISSINÈDE -  

Jacques BILIRIT - Jean-François THOUMAZEAU - Michel GUIGNAN - Maryse VULLIAMY - Jean-Max MARTIN -  
Jean-Claude DERC - Bernard MANIER - Régine POVÉDA - Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD 
 

 
Pouvoirs de   Christian FRAISSNĖDE à Jean-Luc ARMAND 

 
 

 
 

 

DB2016 003 Le Bureau Communautaire de Val de 
Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 12.05.2016 s’est réuni à 
Beaupuy, sous la présidence de Daniel  
BENQUET. 

 

Nombre de Membres du Bureau 
En exercice      48 
Présents          33 
Votants     34 
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Dossier n°1 -   

 
TARIFICATION SAISON ESTIVALE AQUAVAL 

 
 
Résumé de la décision 
Une tarification pour le bassin Aquaval est proposée pour la période estivale. Il est proposé de fixer le tarif 
d’entrée au complexe extérieur d’Aquaval au même prix que celui pratiqué actuellement pour les abonnés 
disposant de cartes qui ne peuvent pas être utilisées l’été en raison de la différence de tarification, ce qui 
est aujourd’hui préjudiciable à cette clientèle. Le tarif adulte serait donc de 4€ au lieu de 6€.  
           
Exposé des motifs 
D’autre part, depuis 2ans, le tarif permettant l’accès à l’ensemble du complexe d’Aquaval (bassins couverts 
et bassin extérieur) est un tarif de 6€ par adulte et 4€ euros par enfant. Dans un souci de bonne gestion, il 
est proposé de que seul le complexe extérieur soit ouvert à la population durant l’été. En effet, celui-ci sera 
chauffé grâce à l’installation des panneaux solaires. Actuellement la fréquentation moyenne d’Aquaval est 
de 300 clients par jour    
La baisse du tarif engendrerait également une hausse de la fréquentation sans augmenter les frais de 
fonctionnement de la piscine.  
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D2014C03 du 25 avril 2014 modifiée, donnant délégations de compétences au 
Bureau Communautaire, notamment concernant la fixation des tarifs des services communautaires à 
l’exception des taxes ou redevances des services industriels et commerciaux. 
 
Les membres du Bureau Communautaire sont invités à approuver la décision suivante,  
 

Le Bureau Communautaire, 
 
Approuve que lors de la saison estivale, les tarifs d’entrées à Aquaval seront tels que présentés dans 

l’annexe ci-jointe. 
 
Précise que la mise en application des nouveaux tarifs (voir annexe) sera effective le 6 juillet 2016. 
 
Présise que les recettes seront inscrites au compte 70631 du Budget Principal 
 
Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 34  

Pour 34  

Contre /  

Abstention /  

  

 
Fait à Marmande, le 19 Mai 2016 

 
Daniel BENQUET, 

Le Président de Val de Garonne Agglomération 
 

 

Publication / Affichage 
Le 23.05.2016 
 

Notification 
Le 



AQUAVAL Tarifs public Tarifs C.E. 

Adultes (16 ans et +) 1 entrée                              4 € 

Adultes (16 ans et +)10 entrées                            35 €             32 € 

Adultes (16 ans et +)25 entrées                            79 €             71 € 

Adultes (16 ans et +)50 entrées                         140 €          125 € 

carte 10 heures                            29 € 

moins de 4 ans                             -   € 

enfants (5-15ans) 1 entrée                        2,50 € 

enfants (5-15ans) 10 entrées                            21 €             18 € 

enfants (5-15ans) 25 entrées                            47 €             42 € 

enfants (5-15ans) 50 entrées                            84 €             75 € 

1 Leçon de natation                            17 € 

10 leçons de natation                         135 € 

accompagnateur                        2,60 € 

Sport adapté marmandais                              2 € 

tarif demandeur d'emploi                              2 € 

location d'une ligne Bassin loisir                            17 € 

location d'une ligne Bassin sportif                            25 € 
location d'une ligne Bassin sportif 

stage sportif                            10 € 

l'heure pour un éducateur                            24 € 

l'heure pour un agent technique                            20 € 

Scolaires 38€/enfant/ cycle

associations sportives

1€/par passage 

d'adherents

associations loisirs

3€/par passage 

d'adherents

1/2 journée  547,20 €                  

la journée 820,80 €                  

Le week end 1 094,40 €               
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* sur presentation d'un justificatif de moins de 3 mois, valable uniquement pour 

la personne et ses enfants



été exterieures Tarifs public Tarifs C.E. 

Adultes (16 ans et +) 1 entrée 2,00 €                      
Adultes (16 ans et +)10 entrées 18,00 €                    16 €           
Adultes (16 ans et +)20 entrées 30 €                          27 €           
groupes Adultes (16 ans et +) 1,50 €                      
enfants (5-15ans) 1 entrée 1,50 €                      
enfants (5-15ans) 10 entrées 13 €                          11 €           
enfants (5-15ans) 25 entrées 20 €                          18 €           
enfants (5-15ans) 50 entrées 1,20 €                      
leçons de natation 135 €                        
moins de 4 ans -  €                        
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