Commune de TuUins
Département de l'Isère
2019-146

ARRETE DU MAIRE N° 2019-3.5-136
Objet : Ouverture de la piscine municipale pour la saison estivale 2019
Le Maire de Tuilins,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2001 approuvant le règlement intérieur,

ARRETE
Article 1 : La piscine municipale ouvrira au public le samedi 15 juin 2019 à lOhSO et fermera le samedi
31 août 2019 à19h30.
Article 2 : Les horaires d'ouverture au public seront les suivants :
du 15 juin au 5 juillet 2019 :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 17h00 à 20h00
- Les mercredis : de 15h00 à 19h30
- Les samedis, dimanches et jours fériés : de 10h30 à 14h30 et de 15h00 à 19h30
du 6 juillet au 31 août 2019 :
- Tous les jours : de 10h30 à 14h30 et de 15h00 à 19h30
A l’exception des jours de compétitions du club de natation à savoir :
- Le samedi 13 juillet toute la journée,
- Du vendredi 16 août à 15h00 au lundi 18 août à 10h30.
Article 3 : La piscine est mise à disposition des écoles élémentaires du 3 juin au 5 juillet 2019.
Article 4 : Les tarifs sont identiques à la décision du Maire n° 2017-7.10-060 du 6 juin 2017.
Article 5 : En fonction des conditions climatiques, la piscine pourra être fermée avant l'horaire sur
décision du Chef de bassin.
Article 6 : Le plan d’organisation des secours est joint au présent arrêté.
Article 7 : La Commune se réserve le droit de fermer tout ou partie de la piscine en cas d’absolue
nécessité.
Article 8 : Nul ne peut pénétrer dans l’enceinte de l’établissement sans s’être s’acquitté d’un droit
d’entrée, qui vaut acceptation du règlement.
Article 9 : L’accès à l’établissement en dehors des périodes et horaires d’ouverture est strictement
interdit au public. Le non-respect de cette interdiction pourra faire l’objet de poursuites.
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services, le Chef de bassin et les maîtres nageurs
seront chargés de l’exécution du présent arrêté.
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Article 11 : En cas de difficulté dans l’exécution du présent arrêté, le Chef de bassin et les maîtres
nageurs devront faire appel à la Police municipale et/ou à la Gendarmerie.
Article 12 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l'Isère. Une ampliation sera
adressée à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Isère, à Monsieur le
Commandant de Gendarmerie de Tullins et à la Police municipale.

Le 13 mai 2019
Le Maire

Jean-Yves DHERBEYS
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