
D-2020-037

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 62

Votants 63

Conseil Communautaire du 18 juin 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 12 juin 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en En visio,
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

MODIFICATION DE LA TARIFICATION ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE

DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID 19

Etaient présents Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE
PARSCAU - Michel COUZIGOU - Christophe COURREGELONGUE - Pierre IMBERT - Michel PÉRAT - Didier
MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Lydie ANGELY - Marie-Catherine BALLEREAU - Regis BARD -
Emilie  BAYLE -  Catherine BERNARD -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Daniel  BORDENEUVE -
Sophie BORDERIE - Liliane BORDES - Eric BOUCHAUD - Serge CADRET - Pierre CAMANI - Laurent CAPELLE -
Dominique  CAPRAIS  -  Anne-Marie  CHAUMONT  -  Roland  CHRISTEN  -  Charles  CILLIERES  -  Patrick
COUZINEAU - Jean Claude DERC - Jean-Luc DUBOURG - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Benjamin FAGES
- Daniel GAIDELLA - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Liliane KULTON - Philippe LABARDIN - Jean-
Michel LABORDE - Claude LALANDE - Guy LAUMET - Alain LERDU - Anne MAHIEU - Gaëtan MALANGE -
Bernard MANIER - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD - Christian PEZZUTTI - Jacques PIN - Jean-
Michel POIGNANT - Régine POVEDA - Didier RESSIOT - Sylvie SCAFFINI - Jean François THOUMAZEAU -
Jean-Pierre TILHAC - Laurence VALAY - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO - René ZAROS

Absents ou excusés Daniel  BARBAS  -  Marie  Françoise  BOUGUES  -  Martine  CALZAVARA  -  Serge  CARBONNET  -  Jacqueline
CORREGES -  Alain  DALLA MARIA  -  Joël  HOCQUELET -  Michel  HOSPITAL  -  Josette  JACQUET -  Christian
JAMBON  -  Claude  LAGARDE  -  Elizabeth  LE  CHARPENTIER  -  Jean-Pierre  MARCHAND  -  Bernard
MONPOUILLAN - Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Valérie TACCO

Pouvoirs de Christian JAMBON A Claudette GALLESIO

Secrétaire de séance Jean-Pierre TILHAC
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 MODIFICATION DE LA TARIFICATION ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES COMMUNAUTAIRES DANS LE

CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID 19
Rapporteur : Maryline DE PARSCAU

Objet de la délibération

La crise sanitaire actuelle ne permet pas de rouvrir les établissements aquatiques de Val de Garonne en proposant le
même niveau de prestation qu’en temps normal : temps de baignades restreint, espaces ludiques condamnées ou en
usage contraint….

A ce titre, il parait nécessaire de modifier les tarifs appliqués actuellement, pour le public ainsi que pour les associations
dites de Loisirs.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le décret 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

Vu l’arrêté Préfectoral N°47-2020-06-02-001 du 2 juin 2020 abrogeant l’arrêté n°47-2020-04-21-001 portant fermeture
des piscines du département de Lot-et-Garonne,

Vu la décision du Bureau DB2015-016 du 11 juin 2015 fixant la tarification des entrées des piscines de VGA,

Exposé des motifs

Le nouveau protocole de fonctionnement des équipements aquatiques communautaires validé par la DP XXXX et mis en
place dans le cadre de la stratégie nationale de confinement s’appuie sur les guides de recommandations publiées par le
Ministère des Sport et l’ARS Nouvelle-Aquitaine

Il  prévoit  notamment  une  restriction  du  temps  de  baignade  sous  forme  de  créneaux,  l’obligation  de  réservation  et
l’interdiction et/ou limitation d’accès aux espaces ludiques des établissements, contraignant ainsi les baigneurs au regard
du fonctionnement habituel des établissements.

Pour le Centre Aquatique AQUAVAL, les tarifs votés actuellement sont de 4.00 € pour une entrée adulte et de 2.50 € pour
une entrée enfant. Il est proposé de fixer un tarif unique adulte/enfant à 2.00 €.

Les associations Loisirs utilisatrices sont facturées actuellement à hauteur de 3.00 € par passage, il est proposé de fixer
le montant de facturation à 2.00 € par passage. Le tarif des associations sportives restera inchangé, au montant d’1€.

Pour les piscines d’été communautaires situées sur les communes de Meilhan sur Garonne, de Tonneins et du Mas
d’Agenais, les tarifs votés actuellement s’élèvent à 2.00 € pour une entrée adulte et à 1.50€ pour une entrée enfant. Il est
proposé de fixer un tarif unique adulte/enfant à 1.50 €.

Cette modification de tarif prendrait acte dès la réouverture des équipements aquatiques et resterait en vigueur jusqu’à ce
que les conditions sanitaires et les préconisations gouvernementales permettent une reprise d’activité normale.  

Le Conseil Communautaire, 

Modifie temporairement et partiellement la décision du Bureau n°DB2015-016 du 11 juin 2015 fixant les tarifs
d’entrée des piscines de VGA

Approuve   L’application d’un tarif unique adulte/enfant d’un montant de 2.00 € sur le centre aquatique AQUAVAL
L’application du tarif aux Associations Loisirs d’un montant de 2.00 € par passage sur le centre aquatique
AQUAVAL
L’application d’un tarif unique adulte/enfant d’un montant de 1.50 € sur les piscines d’été communautaires
situées sur les communes de Meilhan sur Garonne, du Mas d’Agenais et de Tonneins
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Précise que ces tarifs seront applicables dès le 15 juin 2020 et resteront en vigueur jusqu’à une reprise d’activité
normale.

Précise   que les autres tarifs votés dans la décision du Bureau n°DB2015-016 restent inchangés

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 63

Pour 62

Contre 0

Abstention 1 M. COUZIGOU

Publication / Affichage
Le 26 juin 2020

Fait à Marmande le 18 juin 2020

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération
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