Délibération n° 2017.00075
Sports - Fixation des tarifs de la piscine
Le Conseil municipal
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,
Vu la délibération n°2016.00057 portant adoption des nouveaux tarifs municipaux,
Considérant qu’il y a lieu de réaffirmer la volonté municipale de permettre à tous et à toutes
l’accès à la piscine,
DELIBERE
A l’unanimité
DECIDE la gratuité de l’accès à la piscine pour les catégories suivantes :
Les Mitryens demandeurs d’emplois ou bénéficiaires du RSA et leurs enfants mineurs
Les personnes porteuses de handicap
Le personnel communal, sur le créneau du jeudi midi uniquement
Les enfants de moins de 4 ans
RAPPELLE ainsi les tarifs pour l’accès à la piscine municipale, fixés de la façon suivante :
entrée adulte

2,49 €

carte de 10 entrées adulte

20,48 €

entrée enfant de moins de 4 ans

gratuit

entrée enfant

1,58 €

carte de 10 entrées enfant

11,54 €

entrée carte Mitry Jeunes*

1,58 €

entrée demandeur d'emplois ou bénéficiaire du RSA résidant à
Mitry-Mory et leurs enfants mineurs*

gratuit

entrée personnel communal (le jeudi midi uniquement)

gratuit

entrée personne porteuse de handicap*

gratuit

carte annuelle d'entrées valable 1 an

46,63 €

aqua gym
pour adhérents Mitryens du Club Age d'or et de l'UNRPA*
pour adhérents non-Mitryens du Club Age d'or et de l'UNRPA

gratuit
20,48€/an

leçons collectives pour habitants de Mitry-Mory*
carte de 10 leçons

20,80 €

Mise à disposition pisicne
MNS surveillant

11,91€/h

bassin

58,01€/h

bassin + MNS surveillant

69,82€/h

MNS enseignant

24,58€/h

Pour les collèges de Mitry-Mory, pour l'utilisation de trois créneaux, seuls
deux sont facturés
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Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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