
2022/67 
Objet :  
Tarifs d’accès à la piscine municipale 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- la délibération 2017/60 du 22 juin portant sur les tarifs de la piscine municipale, 
 

Considérant : 

- la nécessité de fixer, supprimer ou créer des tarifs d’accès à la piscine municipale et 
aux activités aquatiques municipales, 

 

- la proposition tarifaire ci-après, 
 

- l’intérêt de permettre un engagement aux activités à l’année en favorisant des 
modalités de paiement échelonné, 

 

Pour le public : Actuel Nouveau 

Entrée unitaire dans un cadre de promotion de la 
piscine (nouveaux habitants ou manifestations festives) 

0 € 0 € 

Entrée unitaire accompagnateur 1,20 € Sans objet 

Entrée unitaire moins de 6 ans 0 € 0 € 

Entrée unitaire de 6 à 17 ans 1,90 € 2,00 € 

Entrée unitaire de 6 à 17 ans lors d’une animation 
particulière de la piscine avec activité organisée 

Sans objet 2,50 € 

Carte de 10 entrées de 6 à 17 ans  10,00 € 10,00 € 

Carte entrées illimitées de 6 à 17 ans pour 1 an  75,00 € 75,00 € 

Entrée unitaire adulte 2,50 € 2,60 € 

Entrée unitaire adulte lors d’une animation particulière 
de la piscine avec activité organisée 

Sans objet 3,50 € 

Carte de 10 entrées adulte  20,00 € 20,00 € 

Carte entrées illimitées adulte pour 1 an 150,00 € 150,00 € 

Entrée unitaire associations  1,60 € 1,70 € 

 



 

Pour les activités aquatiques municipales : 
Trimestre 

(10 séances) 
Année 

(30 séances) 

 Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Jardins aquatiques (sans parent) 26,00 € Sans objet 75,00 € Sans objet 

Eveil aquatique (avec un parent) 47,00 € 49,00 € 135,00 € 141,00 € 

Ecole de natation enfants  
Groupe initiation et groupe progression 

38,00 € 40,00 € 110,00 € 
116,00 € 

avec carte 10 
entrées offerte 

Ecole de natation enfants  
Groupe perfectionnement 

47,00 € 49,00 € 135,00 € 
141,00 €  

avec carte 10 
entrées offerte 

Ecole de natation adultes  
(tous niveaux) 

47,00 € 50,00 € 135,00 € 143,00 € 

Aquagym douce  55,00 € 58,00 € 155,00 € 163,00 € 

Aquagym tonique  60,00 € 63,00 € 170,00 € 178,00 € 

Activités Aquaphobie et Aqua bien-être  60,00 € Sans objet 170,00 € Sans objet 

 

Pour les stages : Actuel Nouveau 

Stage Osez l’eau adultes – 5 séances Sans objet 25,00 € 

Stage natation enfants  
10 séances avec goûter et diplôme 

Sans objet 50,00 € 

Stage mise à niveau savoir nager pour les enfants 
domiciliés en Quartier Politique de la Ville (QPV) 

0 € 0 € 

 
Il vous est demandé de bien vouloir approuver cette grille tarifaire ainsi que sa mise en 

œuvre à partir du 29 août 2022 et d’accorder au régisseur principal la possibilité de mettre en 
place le paiement en 3 fois sans frais pour les tarifs annuels. 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,                      , en décide ainsi. 
 
 

Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
La Maire, 
 
 
Luce PANE 

 
«  Voies et délais de recours  - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 de code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication – le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr. » 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


NOTE EXPLICATIVE N° 67 
 
Objet :  
Tarifs d’accès à la piscine municipale 

 
 

Apprendre à nager et offrir un loisirs de proximité peu cher aux Sottevillais sont les deux 
orientations mises en œuvre dans notre piscine municipale. 

 
Avec une responsable de la structure assistée de quatre maître-nageurs et de trois agents 

d'accueil assurant la régie et l'entretien, cet équipement sportif se place comme un outil important de 
l'animation de notre commune.  

 
De multiples actions y sont engagées chaque année pour faire vivre cette double orientation, 

particulièrement lors des deux dernières années sous le coup de contraintes d'ouverture changeantes 
en fonction de l'évolution de la pandémie. 

 
Ces aléas de fonctionnement ont permis de réaffirmer les fondamentaux de la piscine en terme 

d'offre aux Sottevillais. Ceci se traduit dans l'offre tarifaire proposée dans cette délibération. 
 
 Il est globalement à noter que la majorité des tarifs est inférieure aux tarifs constatés dans les 

piscines environnantes. 
 
En outre cette délibération fait apparaître la création de nouveaux tarifs relevant d'une volonté 

de rendre notre piscine plus festive et attractive. 
 
 
 
 



SUPPORT DE PRESENTATION N°67 
 
OBJET : Tarifs d’accès à la piscine municipale 
 

Comme l’ensemble des équipements sportifs, la piscine municipale a connu, durant 
ces deux dernières années, une instabilité dans son fonctionnement due aux restrictions 
sanitaires. 
 

Entre ouvertures avec couvre-feu, fermetures immédiates puis réouvertures avec 
des jauges, le personnel a su, à chaque fois, s'adapter aux contraintes. Cette souplesse 
permanente a démontré, s'il en était besoin, le sens aigu du service public du personnel 
de cet équipement sportif, tout comme l'ensemble du personnel municipal d’ailleurs. 

 
Cette période a également été l'occasion de réaffirmer collectivement, agents et 

élus municipaux, que l'accès au « Savoir nager » est une priorité essentielle pour les 
Sottevillais.  

 
Ainsi, les stages de remise à niveau, en dehors du temps scolaire, ont montré leur 

intérêt pour des enfants privés de natation pendant trop longtemps. Cette volonté de 
permettre que chaque enfant atteigne le plus rapidement possible l'aisance aquatique 
est renforcée par les récents rapports accablants sur le nombre de noyades en France. 

 
Aussi, depuis septembre 2021, un certain nombre d'actions ont été mises en place 

par les maître-nageurs sur les temps scolaires, périscolaires ou lors des vacances. Sur le 
temps scolaire, les choix pédagogiques (moins d'élève par maître-nageur, adaptation du 
matériel, priorité aux CP, CM1, CM2) seront évalués d'ici 2 ans lorsque l'ensemble des 
tranches d'âges les aura testé mais les premiers résultats de 2022 semblent les valider. 

 
Sur les temps périscolaires, le créneau du lundi soir, pour les enfants de Ludocité 

est une possibilité supplémentaire de lever des freins. Cette ouverture vers les enfants 
les plus en difficulté se retrouve également dans une politique d'accès libre à la piscine, la 
plus attractive possible.  

 
Ainsi, la carte de 10 entrées à 10 euros pour les moins de 18 ans permet de placer 

l'accès à notre piscine comme un loisirs parmi les moins chers. Ceci s'accompagne 
également d'une volonté de la rendre plus festive et attractive. C'est pourquoi des tarifs 
spéciaux en lien avec des animations sont créés. Parmi les projets, des samedis après-
midi spécialement imaginés avec et pour les adolescents est en cours d'élaboration. 

 
A propos de l'école de natation, la possibilité de stages durant les vacances 

scolaires a permis de proposer une alternative intéressante aux parents, dans un agenda 
hebdomadaire familial déjà chargé. Cette offre est donc intégrée à la proposition tarifaire 
tout comme la possibilité de stages « Osez l'eau » pour les adultes très débutants. 



 
Par ailleurs, dans l'esprit des activités originales durant la période de fin d'année 

dernière (aquagym de Noël, initiation à la plongée par exemple), un tarif d'entrée 
événementiel est aussi créé. 

 
D'une manière générale, les tarifs proposés par notre commune sont inférieurs aux 

tarifs constatés dans la Métropole rouennaise.  
 
Ces tarifs n'ont pas évolué depuis 2017 et  il convient de les adapter à la fois aux 

orientations dont je vous ai fait part mais aussi à l'évolution du coût de la vie, en se 
plaçant toutefois dans une perspective de tarification raisonnable pour notre population.   

 
C'est le sens de cette délibération 

 
 
BUDGET GLOBAL 2021 
 
TOTAL dépenses : 417.800 € (année « normale » 500 k€) 
Technique : 176.000 € 
RH : 237.000 € 
Vie du site : 4.800 € 
 
TOTAL recettes :  
 


