P.EPUBIJQUE FRANÇAISE

EXTRAIT bU REGISTRE
bES bELIBERATIONS bU CONSEIL MUNICIPAL
de la commune d’Iteuil

/

Iteuil

Séance du 17 mai 2017
Nombre de conseillers en exercice: 23
Présents ou représentés: 23
Date de convocation : 11 mai2017

L’an deux mil dix-sept le dix-sept mai à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune d’Iteuil, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie d’Iteuil, sous la présidence de
Madame Françoise MICAULT, Maire d’Iteuil,
Présents: Françoise MICAULT, Bertrand BOISSEAU, Véronique OTT, Jean-Paul GRIMAUD,
Renée HOUNG ON SEiNG, Chantai CHAIGNE, Jean-Paul AUGER, Anita BELLN, Florence BERNE,
Marie-Christine BRIS, Jean-Christophe C1NQUABRE, Alexandrine COURT1N-CHAMEREAU,
Frédéric DENIS, Benoît GODET, Fabienne MAGNY, Franck MEL1N, Etienne MIRAKOFF,
Gérard RIVIERE, Thomas SEYS.
Représenté par pouvoir: Pairick MAILLOU représenté par pouvoir par Chantai CHAIGNE,
Mariama MURZEAU représentée par Etienne MIRAKOFF, Pascale ROGER représentée par
Jean-Paul AUGER ; Anthony ROTH représenté par Alexandrine COURT1N-CHAMEREAU.
Secrétaire de séance: Fabienne MAGNY.

Objet:

Piscine Estivale 2017

—

Ouverture et Tarifs

Q~

Délibération: POUR : 23 CONTRE : O ABSTENTION: O

Délibération n° : de12017037

Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité,
V’

fixe le calendrier d’ouverture de la piscine extérieure:

Ouverture: du samedi 8 jufflet 2017 au dimanche 27 août 2017 inclus.
Fermeture hebdomadaire: le lundi toute la journée, le mardi matin.
Une matinée par semaine pour l’utilisation des équipements par la Communauté de communes des
vallées du Clam dans le cadre des stages communautaires, cette matinée de fermeture sera affichée à
la porte de la piscine huit jours avant.
Jeudi 19h00 19h45 : bassin accessible uniquement pour les activités d’aquagym encadrées par le
maître-nageur-sauveteur
—

Horaires d’ouverture:
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
matin : de 10 h 30 à 12 h 15
—

—

—

Dimanche

après-midi: de 15 h 00 à 19 h 00.
Mardi et Vendredi 14juillet 2017
après-midi: de 15 h 00 à 19 h 00.

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de la météo par le maître-nageur-sauveteur.
Une ouverture prolongée en soirée jusqu’à 20h30 pourra être organisée en fonction des
conditions météorologiques et des avis “canicule”.
~f fixe les tarifs d’entrée de la piscine estivale:

.

Matin
Après-midi

Catégorie
Enfant moins de 16 ans
Adulte Iteuil
Enfant moins de 16 ans
Adulte Iteuil
Adulte extérieur

Tarif
0,80€
1,00€
1,10 €
1,30 €
1,60 €

Codification

0,80 €

rouge N

15 €

facturation

4,10 €
5,75 €

bleu A
jaune AX

1

5
2
3

4

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans

Activités
Groupe de 20
Aquagym
Jeudi 19h-19h45

v’~

Entrée activités
Tout groupe
Adulte Iteuil
Adulte extérieur

fixe les tarifs des produits alimentaires vendus à la piscine estivale:

Catégorie
Bouteille eau non gazeuse 0,50 litre
Bouteille eau non gazeuse 1,50 litre
Brigue de boisson non alcoolisée
Canette 33cl de boisson non alcoolisée
Friandise individuelle
~‘

Tarif
0,50 €
1,00 €
0,50 €
1,00 €
0,50 €

encaisse les produits de la régie qui seront portés à l’article 70688.

Fait et délibéré à Iteuil, les jour, mois et an susdits. Après lecture, tous les membres présents ont signé
le registre.
Pour extrait conforme,
Iteuil, le 18 mai 2017
Le Maire

