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PISCINE DE SAINT-MARTIN-LA-MEANNE  

                  BILAN ANNEE 2020 

Sur l’année 2020, la piscine de Saint-Martin-la-Méanne a été ouverte du 27 juin au 23 octobre. 

Fermeture la semaine 36 transition entre l’arrêt de la piscine extérieure et préparation du bassin 

d’apprentissage couvert. 

Pour l’année 2020 le fonctionnement été prévu pour une ouverture du bassin couvert le 9 mars ; un 

problème technique sur la chaudière nous a obligé un report au 16 mars. 

Le 16 mars,  le jour où Emmanuel Macron Président de la République fixera la date d’un confinement 

pour le lendemain afin de tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie de la covid-19. 

La France est en pleine crise sanitaire, dès le 16 mars le gouvernement applique des mesures 

drastiques. Toutes les crèches, les écoles, les lycées, les universités de l’hexagone seront fermées 

Les commerces désignés comme non essentiels ainsi que certaines entreprises fermeront également 

Le chômage partiel et le télétravail sont instaurés. 

La piscine de Saint-Martin restera fermée jusqu’au 27 juin, Ouverture du bassin estival. 

I) Piscine fonctionnement estival 

A) Description 

La bâche de séparation a été ouverte par la société Chapito le 3 juin, en suivant la Sté 

Etandex devait intervenir pour reprendre la glissance des plages du bassin extérieur. 

Au vu d’une météo pluvieuse l’intervention n’a pas pu avoir lieu… 

Dans la configuration estivale, nous retrouvons le bassin extérieur de 25mx10m également le 

bassin d’apprentissage de 12mX6m et une pataugeoire. 

La piscine ouvre pour la saison du 27 juin au 30 août. 

Ouverture tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. Fermeture hebdomadaire le 

jeudi. 

Besoin en personnel pour le fonctionnement de la piscine d’été : 

- Le chef de bassin => BEESAN (garant du bon fonctionnement, de la sécurité et du 

traitement de l’eau). 

- 1 BNSSA => (Assiste le BEESAN dans les taches de surveillance et de sécurité des usagers) 

- 1 Agent de caisse => (Accueil public et délivre les entrées) 
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- 1 Agent technique => (Assure le nettoyage et la désinfection de la structure, des plages) 

B) Ouverture piscine estivale 

Le 22 juin, la Ministre des sports Roxana  Maracineanu a demandé aux collectivités locales de 

rouvrir les piscines afin de lutter contre les noyades durant l’été. 

« Il faut que l’on retourne dans des endroits de baignade surveillés, plutôt que n’importe 

où » 

C) Protocole sanitaire 

Un protocole sanitaire a été mis en place par la collectivité en suivant les recommandations 

du Ministère des sports et de la Santé afin de garantir l’accueil du public en toute sécurité 

ainsi que le personnel. (Protocole disponible en annexe 1). 

 

II) Fréquentation et recettes 

A) Du 27 juin au 31 juillet :  

En cette période délicate, le mois de juillet reste satisfaisant en fréquentation, le mois a été 

en totalité chaud, avec une première quinzaine calme et la dernière quinzaine avec une 

fréquentation en hausse. 

Tableau 1 

 

date  vente ticket enfts 1,5 total vente ticket adul 3,5 total  vent abon enft 13 total vent abon adul 30 total entrée abon enft entrée abon ad camping gratuité total entrée jour recette jour

27/06/2020 1 1,5 1,5 4 3,5 14 1 13 13 3 30 90 2 6 0 5 18 118,5

28/06/2020 1 1,5 1,5 0 3,5 0 0 13 0 0 30 0 0 2 0 3 6 1,5

29/06/2020 1,5 0 3,5 0 13 0 30 0 3 1 4 0

30/06/2020 1 1,5 1,5 4 3,5 14 13 0 1 30 30 2 6 3 16 45,5

01/07/2020 0 1,5 0 2 3,5 7 0 13 0 1 30 30 1 2 4 9 37

03/07/2020 0 1,5 0 1 3,5 3,5 0 13 0 1 30 30 4 4 1 10 33,5

04/07/2020 6 1,5 9 6 3,5 21 0 13 0 0 30 0 3 8 3 26 30

05/07/2020 3 1,5 4,5 14 3,5 49 1 13 13 3 30 90 8 8 5 4 42 156,5

06/07/2020 5 1,5 7,5 2 3,5 7 1 13 13 1 30 30 4 12 5 1 29 57,5

07/07/2020 3 1,5 4,5 9 3,5 31,5 2 13 26 1 30 30 12 14 5 2 45 92

08/07/2020 5 1,5 7,5 15 3,5 52,5 3 13 39 2 30 60 16 10 2 48 159

10/07/2020 10 1,5 15 12 3,5 42 0 13 0 1 30 30 10 8 4 0 44 87

11/07/2020 9 1,5 13,5 26 3,5 91 1 13 13 2 30 60 19 11 1 66 177,5

12/07/2020 6 1,5 9 20 3,5 70 3 13 39 4 30 120 17 18 18 2 81 238

13/07/2020 9 1,5 13,5 19 3,5 66,5 0 13 0 1 30 30 10 14 5 5 62 110

14/07/2020 8 1,5 12 20 3,5 70 1 13 13 2 30 60 9 10 8 2 57 155

15/07/2020 1 1,5 1,5 2 3,5 7 0 13 0 0 30 0 1 0 0 0 4 8,5

17/07/2020 1 1,5 1,5 2 3,5 7 2 13 26 2 30 60 6 9 2 0 20 94,5

18/07/2020 5 1,5 7,5 10 3,5 35 0 13 0 0 30 0 3 7 5 3 33 42,5

19/07/2020 10 1,5 15 16 3,5 56 1 13 13 1 30 30 18 30 16 5 95 114

20/07/2020 14 1,5 21 19 3,5 66,5 0 13 0 1 30 30 15 22 2 5 77 117,5

21/07/2020 8 1,5 12 9 3,5 31,5 2 13 26 4 30 120 18 32 2 4 73 189,5

22/07/2020 6 1,5 9 10 3,5 35 2 13 26 4 30 120 27 32 5 1 81 190

24/07/2020 10 1,5 15 12 3,5 42 1 13 13 0 30 0 15 26 9 1 73 70

25/02/2020 6 1,5 9 16 3,5 56 1 13 13 2 30 60 9 23 7 2 63 138

26/02/2020 7 1,5 10,5 11 3,5 38,5 1 13 13 0 30 0 4 9 0 1 32 62

27/02/2020 22 1,5 33 32 3,5 112 2 13 26 5 30 150 15 36 8 6 119 321

28/02/2020 10 1,5 15 16 3,5 56 0 13 0 0 30 0 2 10 5 1 44 71

29/02/2020 22 1,5 33 26 3,5 91 0 2 30 60 7 23 5 3 86 184

31/02/2020 26 1,5 39 42 3,5 147 4 13 52 6 30 180 15 31 1 4 119 418

total 215 322,5 377 1228,5 29 377 50 1500 272 426 117 75 1482 3519

moyenne jour 49,40

gratuité: enfants de monis de 3 ans , abonnement offert cette année, Maître Nageur.

juil-20
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B) Du 1er au 30 août : 

En termes de fréquentation le mois d’août reste également convenable  

 

C) Bilan estival 

Malgré un été sensible avec la circulation de la covid-19, la fréquentation pour l’été est satisfaisante 

avec 2786 entrées sur la période d’ouverture du 27 juin au 30 août. 

Au vu de la configuration de la structure, nous avons pu fonctionner sans réservation mais en 

limitant la FMI à 100 personnes. 

Hormis une petite poignée de réfractaire sur le protocole en place, le public a respecté et surtout  

Ils étaient heureux de se retrouver pour un moment de fraîcheur et profiter de la structure. 

Le seul désagrément a été provoqué par une invasion de guêpes cette année. Nous avons 

comptabilisé de nombreuses piqures mais heureusement sans conséquence grave.  

Année juillet août Total Pourcentage 

2020 1482 1303. 2785 + 19% 

2019 ouvertures 
12/07 

1121 1219 2340  

Si on peut voir une augmentation de 19% d’entrée par rapport à 2019, prendre en compte tout de 

même qu’en juillet 2019, nous avions ouvert que le 12 juillet. 

date  vente ticket enfts 1,5 total vente ticket adul 3,5 total  vent abon enft 13 total vent abon adul 30 total entrée abon enft entrée abon ad camping gratuité total entrée jour recette jour

01/08/2020 4 1,5 6 6 3,5 21 0 13 0 0 30 0 2 6 0 1 19 27

02/08/2020 6 1,5 9 10 3,5 35 0 13 0 0 30 0 3 7 0 6 32 44

03/08/2020 11 1,5 16,5 7 3,5 24,5 0 13 0 1 30 30 4 7 0 1 30 71

04/08/2020 21 1,5 31,5 20 3,5 70 2 13 26 2 30 60 7 18 0 4 70 187,5

05/08/2020 15 1,5 22,5 21 3,5 73,5 2 13 26 1 30 30 11 16 4 6 73 152

07/08/2020 34 1,5 51 52 3,5 182 0 13 0 2 30 60 15 24 6 6 137 293

08/08/2020 20 1,5 30 35 3,5 122,5 1 13 13 3 30 90 16 20 0 9 100 255,5

09/08/2020 16 1,5 24 31 3,5 108,5 1 13 13 3 30 90 18 26 9 6 106 235,5

10/08/2020 13 1,5 19,5 38 3,5 133 4 13 52 5 30 150 20 44 8 11 134 354,5

11/08/2020 15 1,5 22,5 36 3,5 126 1 13 13 3 30 90 21 28 8 9 117 251,5

12/08/2020 0 1,5 0 0 3,5 0 0 13 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

14/08/2019 5 1,5 7,5 16 3,5 56 0 13 0 0 30 0 9 4 5 0 39 63,5

15/08/2020 6 1,5 9 15 3,5 52,5 0 13 0 1 30 30 5 8 5 4 43 91,5

16/08/2020 2 1,5 3 3 3,5 10,5 0 13 0 0 30 0 0 2 0 0 7 13,5

17/08/2020 5 1,5 7,5 5 3,5 17,5 0 13 0 0 30 0 0 4 4 1 19 25

18/08/2020 11 1,5 16,5 10 3,5 35 0 13 0 0 30 0 4 13 2 40 51,5

19/08/2020 18 1,5 27 32 3,5 112 1 13 13 4 30 120 11 25 3 2 91 272

21/08/2019 15 1,5 22,5 32 3,5 112 0 13 0 2 30 60 7 23 0 12 89 194,5

22/08/2020 1 1,5 1,5 6 3,5 21 0 13 0 0 30 0 0 4 0 3 14 22,5

23/08/2020 0 1,5 0 5 3,5 17,5 0 13 0 0 30 0 3 5 0 0 13 17,5

24/08/2020 3 1,5 4,5 6 3,5 21 0 13 0 0 30 0 6 10 1 26 25,5

25/08/2020 14 1,5 21 22 3,5 77 0 13 0 0 30 0 3 9 0 6 54 98

26/08/2020 4 1,5 6 6 3,5 21 1 13 13 0 30 0 3 10 2 25 40

28/08/2020 2 1,5 3 3 3,5 10,5 0 13 0 0 30 0 1 4 1 11 13,5

29/08/2020 0 1,5 0 1 3,5 3,5 0 13 0 0 30 0 0 4 0 0 5 3,5

30/08/2020 1 1,5 1,5 3 3,5 10,5 0 13 0 0 30 0 1 2 2 9 12

31/08/2020 1,5 3,5 13 30

total 242 363 421 1473,5 13 169 27 810 170 323 52 95 1303 2815,5

moyenne journalière 50,12

journée du mercredi 12 fermée decision conseil municipal restriction d'eau fermeture pour rétention d'eau le mercredi 12 août journée chaude 

entrée gratuite: enfants de moins de 3 ans, abonnement offert, MNS Fermeture de la piscine le 30 août à 19h00

août-20
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D) Proportion des publics pour l’été 

Aux entrées enfants j’ai rajouté la gratuité qui concerne les enfants de moins de 3 ans mais 

également les enfants de la commune avec la carte offerte. 

 

  

III) Fonctionnement Bassin d’apprentissage du 7 septembre au 23 octobre. 

 

 

entrée enft; 
1069

entrée adultes; 
1547

camping; 169

entrée enft

entrée adultes

camping

Malgré la Covid-19 , la natation scolaire peut 

reprendre à la rentrée de septembre. 

Un protocole sanitaire est mis en place afin de 

protéger les élèves et les personnels.  

Annexe 2 

L’éducation nationale encourage les écoles à 

reprendre l’activité piscine  
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Pour la période P1 le fonctionnement du bassin d’apprentissage reprend son fonctionnement  

- Accueil des scolaires 

- Ecole de natation le mercredi matin 

- Ouverture vers le public le mercredi après-midi 14h00-18h00 

- Jeudi après-midi créneau Eh pad et aquagym (lou cantou +SCA) 

- Association aqua bien-être : 2 cours semaine le mardi et mercredi de 19h15 à 20h15  

Remarque : 

L’école de Servières le Château préfère ne pas se déplacer en cette période encore délicate. 

Ehpad au vu d’une population à risque la directrice ne souhaite pas prendre le créneau pour 

l’automne. 

Aqua bien être : supprime le cours du vendredi et limite les adhérents à 13 personnes par créneau 

par choix de la présidente. 

 

 

 

Planning d’occupation période 1 : 

 

8h00-8h30 8h30-9h00 9h00-9h30 9h30-10h00 10h-10h30 10h30-11h 11h-11h30 11h30-12h 12h-12h15 12h15-13h

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

13h30-14h 14h00-14h30 14h30-15h 15h-15h30 15h30-16h 16h-16h30 16h30-17h 17h-18h30 19h-19h30 19h30-20h30

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Jeanne d'arc

Hautefage

Ecole municipale de natation

Forgés

Albussac

M
at

in
A

P
R

ES
  

M
ID

I

ST-Martin-La Méanne

Argentat

Argentat maternelle

Jeanne D'Arc 

14h00-18h00 Ouverture Publique

Aquagym: Lou Cantou / SCA

Argentat

ASSOCIATION

Association



7 
 

A) Les scolaires : 

Sur la période P1, du 7septembre au 16 octobre, 7 écoles ont profité de la piscine pour un total de 

46 séances et 831 enfants. 

Tableau récapitulatif scolaires : 

 

B) Ecole municipale de natation : 

Pour l’année 2020, le choix a été de replacer l’école municipale de natation le mercredi matin afin de 

permettre une ouverture vers le public le mercredi après-midi. 

La reprise de l’activité a la date du 9 septembre a été difficile. La fermeture de la piscine au 

printemps + la circulation présente du virus à l’automne, prendre en compte également le nombre 

de séances proposées en cette période le tout a freiné la fréquentation des cours. 

Ne pas se cacher que depuis quelques années l’école de natation perd en fréquentation (moins 

d’enfant, renouvellement difficile, voire nouvelle campagne de communication à mettre en place 

pour le printemps. 

Au début il était programmé 3 cours de niveau  

- niveau 1 : 9h00-9h45 

- niveau 2 : 10h00-10h45 

-niveau 3 : 11h00-11h45 

Au vu du peu d’inscription les cours ont fusionné en 2 groupes : 

- niveau 2 : 10h00-10h45 

- niveau 4 : 11h00-11h45 

Au printemps 2021 une communication appropriée devrait permettre une hausse de fréquentation 

et revenir sur un fonctionnement à 3 groupes. 

 

écoles/classes créneau nb de séances total enfants prix unitaire total facturé

Jeanne d'arc mat G.S lundi matin 6 153 3,5 535,5

Saint-Martin-la-Méanne lundi après-midi 6 64 0

Argentat G.S lundi après-midi 6 109 3,5 381,5

Hautefage CP au CM2 mardi matin 6 53 3,5 185,5

argentat mardi après midi 6 85 3,5 297,5

Forgés  CM1-CM2 jeudi matin 6 128 3,5 448

Albussac CP au CM2 vendredi matin 5 143 3,5 500,5

Argentat CP / CE1 vendredi après-midi 5 96 3,5 336

tota l 46 831 3,5 2684,5
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C) Public le mercredi : 

Il avait été acté une ouverture vers le public le mercredi après-midi dès la réouverture au printemps 

2020. Pour les mêmes raisons pas d’ouverture pour cette période. 

L’ouverture du mercredi a été mise en place en septembre sur la période du 09/09 au 14/10 

Au vu d’une faible fréquentation et avec une adaptation sur le fonctionnement, le chef de bassin de 

plus régisseur s’est proposé pour gérer la caisse du bord du bassin (en rappel fonctionnement 

uniquement du bassin d’apprentissage).  

 

Constat : la fréquentation reste minime, prendre en compte le contexte actuel dû au virus, mais 

également un manque de communication sur l’ouverture. 

De mon avis, il serait intéressant de reconduire ce créneau public, avec une communication élargie et 

adaptée. 

D) Aquagym municipal 

L’activité a reprise en automne du 10 septembre au 15 octobre pour 6 cours, si le SCA 

d’Argentat a été réactif à la reprise des cours, Lou-Cantou est resté plus timide certainement 

pour les mêmes raisons citées précédemment la Covid-19 

Pour l’automne 2020 6 séances pour un total de 78 personnes (voir tableau 1) 

 

        

 

 

nb de séances total enfts prix du ticket total moyenne/J recette cours

groupe 1 6 22 4 88 3,67 14,67

groupe 2 6 26 4 104 4,33 17,33

Total 6 48 4 192

Ecole de Natation automne 2020

date  vente ticket enfts 1,5 total vente ticket adul 3,5 total  vent abon enft 13 total vent abon adul 30 total entrée abon enft entrée abon ad camping gratuité total entrée jour recette jour

09/09/2020 2 1,5 3 2 3,5 7 13 0 30 0 1 1 0 6 10

16/09/2020 3 1,5 4,5 4 3,5 14 13 0 30 0 7 18,5

23/09/2020 2 1,5 3 4 3,5 14 13 30 0 1 7 17

30/09/2020 1 1,5 1,5 2 3,5 7 13 30 0 1 4 8,5

07/10/2020 1 1,5 1,5 1 3,5 3,5 13 1 30 30 1 3 35

14/10/2020 1 1,5 1,5 3 3,5 10,5 13 30 0 1 5 12

total 10 1,5 15 16 3,5 56 13 1 30 30 2 4 0 0 32 101

mercredi automne 2020
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Tableau 1 

 

 

E) Association Aqua bien-être : 

Pour l’automne 2020, au vu du contexte, la présidente a choisi de garder un fonctionnement sur 2 

cours au lieu de 3 et de réduire le nombre de participant par cours à 13 personnes. 

Nous avons été dans l’obligation de faire revenir l’agent de nettoyage afin d’effectuer une 

désinfection complète de la structure avant le cours. 

Soit : 10 cours pour 113 personnes : voir le tableau 2 

 

 

                                                           Tableau 2 

 

  

Une convention sera mise en place en début d’année pour définir la redevance ainsi que les 

conditions d’utilisation de la piscine municipale. 

 

F) Vacances de toussaint : 

L’ouverture la première semaine des vacances de Toussaint avait été mise en place l’année 

précédente. Elle a été reconduite cette année 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre après-midi de 14h00 à 18h00 

Voir fréquentation et recette tableau 3 

    

      

nb de séances nb de personnes prix unitaire total € moyenne/cours

SCA 6 54 4 216 9

Lou Cantou 6 24 4 96 4

Total recette 6 78 4 312 13

Aquagym municipal automne 2020 jeudi après-midi

nb de cours nb de participants moyenne/cours

sept 6 66 11

octobre 4 47 11,75

total 10 113 11,3

Association aqua bien-être automne 2020
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Tableau 3 

 

 

Constat : la semaine d’ouverture est partie poussivement, les 2 premiers jours, un temps printanier  

peut expliquer la faible fréquentation du lundi et mardi. 

La fréquentation de fin de semaine montre l’attrait du public pour la piscine même si le petit bassin 

propose uniquement un moment de détente et ludique.  

Tableau comparatif sur l’année précédente 

année Entrées pourcentage 

2019 52  

2020 69 + 32,7% 

 

Pour cette période une communication a été faite auprès des écoles avant les vacances, une 

diffusion plus élargie sur la COMCOM doit permettre une fréquentation plus importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

date  vente ticket enfts 1,5 total vente ticket adul 3,5 total  vent abon enft 13 total vent abon adul 30 total entrée abon enft entrée abon ad camping gratuité total entrée jour recette jour

19/10/2020 1,5 0 3,5 0 13 0 30 0 2 1 3 0

20/10/2020 3 1,5 4,5 1 3,5 3,5 2 2 8 8

21/10/2020 6 1,5 9 4 3,5 14 0 0 2 2 4 18 23

22/10/2020 12 1,5 18 6 3,5 21 1 3 22 39

23/10/2020 5 1,5 7,5 9 3,5 31,5 13 1 30 1 3 18 39

total 26 39 20 70 30 6 7 10 69 109

Moyenne jour 13,80

         Tableau vacances de Toussaint 
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IV) Fonctionnement global pour la saison 2020 tableau 4 et schéma 1 

Tableau 4 

 

Schéma 1 

 

 

 

V) Consommation d’eau mensuel en M3 bassins (tableau 5 et schéma 2) 

Tableau 5 

 

 

primaires SCA Lou-Cantou EPHAD aqua-bien êtrepublic ecole de nat Total

Mars 0

Avril 0

Mai 0

Juin 43 43

Juillet 1440 1440

Août 1303 1303

Septembre 510 27 13 0 66 24 33 673

Octobre 321 27 11 0 47 77 16 499

total 831 54 24 0 113 2887 49 3958

 Tableau Fréquentation mensuel année 2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

juin juillet août sept octobre

fréquentation mensuel

primaire SCA Lou cantou aqua bien être public ecole de nat

Tableau consommation d'eau mensuel en M3 uniquement pour le bon fonctionnement des bassins

juin juillet Août sept octobre total

616 530 405 104 86 1741
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Schéma 2 

 

Remarque : le mois de juin, nous avons effectué le remplissage des 2 bassins : environ 600M3 

Lors de la fermeture du bassin estival, une vidange et nettoyage complet du P.B ont été réalisés, pour 

son remplissage nous avons utilisé l’eau du G.B avec motopompe, effectivement l’eau été disponible 

et de plus traitée. 

La consommation complète d’eau qui englobe le fonctionnement des bassins mais également toutes 

les autres sources (douches, nettoyage, toilettes) 

Relevé du compteur le 8 juin avant la mise en eau : 72903 

Relevé du compteur le 26 octobre fermeture piscine : 74880 

Soit une consommation complète saison 2020 de 1977M3 => 1977€ 

La différence entre le compteur général et compteur piscine 

1977m3-1741m3= 236m3=> consommation qui correspond (nettoyage, douche, toilettes) pour 5 

mois. 

A) Détails de la consommation : vu que l’eau reste un sujet sensible, surtout en période estivale, 

je vais détailler la consommation générale de la structure pour la saison tableau 6 

Pour la consommation totale de fonctionnement 1977m3 ; j’ai retiré le cubage (600 m3) nécessaire 

au remplissage des 2 bassins et des bacs tampon 

Tableau 6 

 

Consommation journalière qui englobe la filtration, les lavages de filtres, douche, toilettes, nettoyages 

616

530

405

104 86

0

100

200

300

400

500

600

700

juin juillet Août sept octobre

Consommation d'eau mensuel

du…………… au…………… consommation M3 nb de jours consommation journaliére

27/06/20 au 24/10/20 1377 120 11,48

GB+PB du 27/06 au 31/08 1140 66 17,27

P.B du 01/09/20 au 24/10/20 237 53 4,47



13 
 

VI) Recettes piscine du 27 juin au 23 octobre 2020 : 

Tableau 6 

Différents Publics Montant€ 

Scolaires 2684,50 

Publics 6544,50 

Aqua municipal 312 

Ecole de natation 192 

Total recettes 9733 

 

 

Proportion des recettes (schéma 3) 

 

 

Remarque : Sans surprise cette année avec la non ouverture de mars à juin, une baisse importante 

peut être constatée sur les différents publics par manque important de séances  

 

Bien entendu, ce tableau ne peut pas être représentatif vu qu’il est sur l’année et que pour 

2020 il manque pratiquement 3mois ½ pour les scolaires, l’aqua et l’école de natation. 

A contrario, pour le public sans l’ouverture des vacances de printemps, et sans augmentation des 

tarifs, la recette est en hausse de 11,20%. Cela montre l’attrait de notre piscine. 

scolaires
28%

public
67%

aqua municipal
3%

ecole de nat
2%

Pourcentage Recettes

scolaires public aqua municipal ecole de nat

ANNEE 2019 2020 %

scolaires 8429,5 2684,5 -68,15

public 5885,5 6544,5 11,20

aqua municipal 1002 312 -68,86

école de nat 672,5 192 -71,45

Total 15989,5 9733 -39,13

Pourcentage des recettes entre 2019 et 2020
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VII) Bilan et coût de fonctionnement 2020 

 

 

1) Dans les charges sociales, pris en compte pour l’année Mr Gasquet soit : 7913,62€ 

2) Cette année dans les fluides l’eau a été prise en compte pour 1€ le M3 

3) Comme l’année précédente la taxe foncière n’a pas été prise en compte 

 

 

société recette en € % recettes dépense en € % dépenses

Scolaires 2684,5 27,58

Public 6544,5 67,24

Ecole de Nat 192 1,97

aqua municipal 312 3,21

salaires et charges 83608 65,9

Gaz Vitogaz 20136,46 17,2

EDF 7200 5,7

Tel 290 0,2

Produits Hygiène Correze hygiène serv 2592,84 2,0

location oxygène 791,78 0,7

Analyses d'eau Qualyse 696,86 0,5

entretien chaudière Positive Energie 2968,77 2,5

Rideau piscine Chapito 2427,84 1,9

Divers bureau pharmacie 328,14 0,3

Assurance bat 1116 0,9

Traitement de l'eau ever-Blue Lacombe 2259,42 1,9

Artisans Vitrac/ maugeins 250,24 0,2

Verif instal gaz Socotec 277,7 0,2

eau 1977 1,6

Total 9733 100 126921,05

coût de fonctionnement pour l'année 2020 117188,05

Synthèse des coûts tableau et graphique

montant en € valeur en %

charges salariales 83608 65,87

fluides 29313,46 23,10

frais de fonctionnement 13999,59 11,03

total 126921,05 100,00

charges 
salariales

66%

fluides
23%

frais de 
fonctionnement

11%

charges salariales

fluides

frais de fonctionnement
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VIII) Remerciements 

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont amené de près ou de loin leur collaboration pour 

le bon fonctionnement de la piscine. 

La saison estivale s’est déroulée dans la bonne humeur et beaucoup de professionnalisme dans une 

période marquée par la circulation du virus et une tension supplémentaire et la mise en place d’un 

protocole adapté afin d’assurer la sécurité de tous. 

Les agents en plus de leur fonction se sont impliqués pour renseigner sur le protocole et le faire 

appliquer avec courtoisie et sérieux (une main de fer dans un gant de velours) 

✓ Pour la partie nettoyage et hygiène de la structure : Denis 

✓ Pour tous les saisonniers consciencieux dans leurs tâches et disponibles.   

Caisse et accueil : Claire, Priscilla et Mathilde 

Surveillance sécurité : Elodie et Thomas 

Remerciement également aux secrétaires Lotte et Isabelle pour leur disponibilité.  

Je n’oublie pas les élus qui sont à l’écoute et disponible pour le bon fonctionnement de la structure. 

Attention : début 2021 prévoir le recrutement d’un BNSSA pour la saison estivale, si Thomas m’a 

confirmé qu’il renouvellerait sa candidature, ce n’est pas le cas pour Elodie qui sera diplômée 

infirmière et qui à ce jour n’a pas prévu de postuler. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prévisionnel budget 2021 petit matériel : 

• Un PC pour piscine dans l’idéal un portable                                                 600 

• Petit matériel pédagogique scolaire (frites, toboggan, tapis) montant 1500 (devis) 

• Transats (remplacement des transats cassés) X12                                     1200€ 

• Divers                                                                                                                      800€ 
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IX) Axes de réflexion pour optimiser le fonctionnement : 

✓ Nous avons commencé à travailler cette année sur la communication, (site et page 

Facebook commune). Il nous reste des axes à exploiter : plaquette à la Communauté de 

Communes, Office du tourisme d’Argentat mais également les Communes du bassin 

d’Argentat et de Marcillac. 

              Site internet plus étayé, flyers, presse etc. Il reste primordial d’informer afin de      

promouvoir la structure. Une bonne gestion passe par l’information et la fidélisation. 

✓ La Signalétique : j’avais déjà remonté cette problématique sur le bilan 2019, installer des 

panneaux d’information aux entrées du village et devant la piscine (le panneau actuel est 

trop en retrait et pas assez visible en passant de la route. 

✓ L’extérieure piscine : Comme l’année précédente les espaces verts mériteraient d’être 

réaménagés pour rendre l’espace accueillant. Comme demandé l’année précédente 

arracher le parterre de bambous qui n’amène que de la nuisance. Cette année frelons… 

✓ Surtout qu’il a été acté avec les élus la mise en place pour cette année une brise vue en 

bois traité pour le contour de la structure. Cela représente un investissement mais cela 

amènerait également une valeur ajoutée sur du plus long terme par rapport à la toile que 

l’on doit remplacer tous les 2 ans. L’espace vert pourrait devenir un petit coin de 

quiétude. 

Des transats supplémentaires sont prévus dans le budget prévisionnel. 

Comme proposé sur le dernier bilan, cet espace pourrait être aménagé avec une table de 

ping-pong à disposition des usagers pour profiter pleinement de la structure. 

✓ Cette année, l’agent technique a pris tache de l’entretien des espaces vert de la 

structure, cela s’est bien passé même si la période Covid-19 a perturbé l’organisation. 

Prévoir le même fonctionnement pour l’année à venir. 

X) Conclusion : 

 Le bilan n’est pas représentatif, après la non ouverture de mars à juin plus le fonctionnement avec 

l’épidémie et des protocoles adaptés. 

Sur la période d’ouverture la fréquentation que ce soit scolaires ou public démontre l’intérêt porté 

pour la piscine. 

Prendre en compte la vétusté de la structure 1993, Comme l’année précédente il est urgent de 

mener une étude de faisabilité pour une réfection que ce soit en qualité d’exploitant ou pour la 

promouvoir auprès de la COMCOM.  

Je reste à votre disposition pour échanger selon les orientations qui seront retenues pour 2021. 
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Il m’a été demandé par mon autorité de travailler sur un projet de promouvoir la piscine auprès de la 

Communauté de Communes d’Argentat pour un éventuel transfert. Annexe 3 

 

Projet Prévisionnel de Fonctionnement 2021 
 

La piscine sera ouverte à compter du lundi 1er Mars jusqu’au vendredi 22 Octobre 

 

I) Période scolaire du 1er mars au 9 avril et du 26 avril au 18 juin 

 

 

II) Planning d’ouverture vacances de Printemps du 12/04 au 23/04 

Ouverture vacances Printemps semaine 15 et 16 

 

Ouverture du lundi 12/04 au vendredi 23/04 de 14h00 à 18h00 (fermée le samedi et dimanche) 

 

III) Semaine de fermeture vidange et nettoyage : 

• La piscine sera fermée la semaine 25 du 21 au 25 juin pour mise en eau bassin d’été et 

préparation saison estivale.  

Prévision ouverture du rideau par la Sté Chapito entre le 17 et le 22 juin, date à définir. 

8h00-8h30 8h30-9h00 9h00-9h30 9h30-10h00 10h-10h30 10h30-11h 11h-11h30 11h30-12h 12h-12h15 12h15-13h

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

13h30-14h 14h00-14h30 14h30-15h 15h-15h30 15h30-16h 16h-16h30 16h30-17h 17h-18h30 19h-19h30 19h30-20h30

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Jeanne d'arc

Hautefage

Ecole municipale de natation

Saint- Chamand

Goulles /La Roche.C début le 7/05

M
at

in
A

P
R

ES
  M

ID
I

ST-Martin-La Méanne

Mercoeur la Chapelle/26/4 marcillac

Clergoux-St-Pardoux / 

Marcillac

Monceaux / Servières le Chateau a compter du 24/04

Ouverture publique 14h00-18h00

EHPAD Aquagym: Lou Cantou / SCA

Albussac / Monceaux à compter du 07/05

ASSOCIATION

Association

Association
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Voir Egalement avec la Sté Etandex pour qu’il puisse cette année reprendre les zones de 

glissance, travaux qui auraient dû être effectué l’année précédente. 

IV) Ouverture piscine estivale saison d’été prévisionnel du lundi 26 juin au dimanche 29 

août. 

 

V) Période scolaire du lundi 6 septembre au vendredi 15 octobre 

 

VI) Prévisionnel ouverture vacances de Toussaint 

Ouverture vacances Toussaint semaine 42 

                           Lundi 18 au vendredi 22 octobre les après-midi de 14h00 à 18h00 

Cordialement                                                                                                       Thierry Ducauze 

11h00-12h00 12h00-13h00 13h00-14h00 14h00-15h00 15h00-17h00 17h00-19h00

lundi

mardi
AQUAGYM

mercredi

jeudi

vendredi
AQUAGYM

samedi

dimanche

FERMETURE HEBDOMADAIRE

public public

public public

public public

public public

PLANNING D'OCCUPATION PISCINE SAINT MARTIN ÉTÉ 2021

public public

public public
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Le 11 décembre 2020                                                                                        responsable piscine 

 

Annexe 1 

 

PISCINE SAINT MARTIN LA MEANNE 19320 Protocole de réouverture pour l’accueil des 

baigneurs  FMI en fonctionnement normal 450 personnes au vu du contexte abaissée à 100 

personnes. 1) Accueil caisse :  Porte d’entrée ouverte en permanence (afin d’éviter risque de 

transmission)  Marquage au sol pour la distanciation spatiale.  Affichage des gestes barrières 

 Gel hydro alcoolique à l’entrée, (nettoyage des mains obligatoires)  L’agent de caisse se 

trouvera derrière un écran de protection et pourra porter une visière ou masque. 2) Accès vers 

les bassins :  Se déchausser dans les zones prévues à cet effet, laisser les chaussures dans les 

casiers ou les ranger dans son sac perso.  Un sens de circulation sera fléché, (l’entrée se fera 

par les vestiaires hommes et la sortie par les vestiaires dame)  4 cabines de déshabillage 

seront disponibles pour les personnes le désirant (tous les effets personnels seront rangés dans 

son sac. Sac de plage recommandé.  Les casiers ainsi que les vestiaires collectifs seront 

condamnés de même pour les sèche- cheveux.  Passage dans les pédiluves obligatoires  Les 

sacs fermés pourront être rangés sur les plages ou sur l’herbe.  L’accès à la baignade ne 

pourra se faire qu’après une douche savonnée  Une douche sur 2 sera en service soit 3 sur 5  

Pour le moment les transats ne seront pas mis en place.  Aucun matériel ne sera à la 

disposition des usagers.  L’échange ou le partage d’effets personnel doit être proscrit. 3) 

Sanitaires :  .Les gestes barrières et la distanciation spatiale devront être respectées dans 

l’espace sanitaire, pas plus de 2 personnes en même temps.  Lavabos : des distributeurs de 

crème bactéricide sont à la disposition. Lavage de mains nécessaire avant et après utilisation.  

Dans les toilettes, un distributeur de gel hydro alcoolique sera à disposition pour désinfecter la 

lunette.  Cabine douche et toilette PMR seront réservés exclusivement aux personnes avec 

handicap. 4) Sortie piscine :  Pas de douche au départ de la piscine, douche à son domicile.  

La sortie se fera vers le sens de circulation.  4 cabines seront à disposition pour rhabillage  Le 

flux sera réglementé, afin de garantir la distanciation d’1 mètre. Le bon sens de chacun et des 

comportements individuels adaptés doivent permettre d’éviter le risque de transmission 

hydrique du virus. 5) Nettoyage et Hygiène :  Le nettoyage et la désinfection des locaux et des 

plages hors bassin seront assurés selon les protocoles habituels en insistant sur les zones 

fréquemment touchées par les usagers. (Poignées, échelles, rampes…).  Un nettoyage et une 

désinfection complète seront effectués tous les matins avant l’accueil du public.  Selon 

fréquentation, un autre nettoyage et désinfection seront mis en place sur la fermeture entre 

13h00 et 15h00.  Des pulvérisateurs avec un produit désinfectant resteront à disposition pour 

les cabines individuelles 6) Traitement de l’eau :  Des normes strictes sont imposées pour 

traiter les eaux des piscines de façon à inactiver les microorganismes dont les virus. L’eau des 

piscines publiques doit être filtrée, désinfectée et désinfectante et répondre aux normes 

physiques, chimiques et microbiologiques du code de la santé publique 
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                           Annexe 2 

                                 PISCINE DE SAINT-MARTIN –LA-MEANNE 19320 

                    ACCUEIL DES SCOLAIRES : PROTOCOLE SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS 

                                          

1) ACCUEIL 

➢ Porte d’entrée ouverte (afin d’éviter risque de transmission) 

➢ Le masque sera obligatoire pour l’accès dans les locaux pour les adultes 

➢ Affichage des gestes barrières 

➢ Gel hydro alcoolique à l’entrée => désinfection des mains obligatoires 

 

2) Vestiaires 

➢ Se déchausser dans les zones prévues à cet effet, laisser les chaussures dans les 

casiers. 

➢ Vestiaires collectifs : pour chaque classe où rotation sera attribué  1 vestiaire 

collectif avec des emplacements espacés d’un mètre + 4 cabines individuelles 

➢ Chaque enfant rangera ses effets personnels dans son sac piscine 

➢ L’échange ou le partage d’effets personnels doit être proscrit. 

3) Accès au bassin     

➢ Les enfants accèderont aux douches 3 par 3, (1 douche sur 2 condamnée) douche 

savonnée obligatoire avant d’accéder au bassin 

➢ Dans les espaces sanitaires pas plus de 2 personnes en même temps, lavage de main 

obligatoire avant et après, des distributeurs de crème bactéricide sont à disposition 

➢ Dans les toilettes, un distributeur de gel-hydro alcoolique sera à disposition pour 

désinfecter la lunette. 

➢ Le passage dans le pédiluve est bien entendu obligatoire 

4) Bassin séance de natation 
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➢ La capacité d’accueil du bassin reste la même 1 pour 4m2 soit 18 enfants maximum 

➢ Le matériel pédagogique mis à disposition (planches, frites, ceintures, autres aura 

été désinfecté avant utilisation) 

➢ Le personnel encadrant (P.E, MNS, parents agréés, AVS etc.,  du moment où ils ne 

seront pas dans l’eau le masque sera obligatoire) 

5) Sortie des bassins 

➢ La sortie des bassins s’effectuera par 3 pour la douche, celle-ci sera rapide (rinçage) 

➢ Retour au vestiaire le même que pour le déshabillage  

➢ Aucun croisement dans les vestiaires avec une autre classe ou une autre école 

➢ Les sèches- cheveux seront mis hors service 

6) Ecoles 

➢ Pour les écoles se déplaçant avec des effectifs supérieurs à 18 enfants, avec une 

rotation prévue, le groupe qui attendra la séance piscine, il est conseillé de mettre en 

place des ateliers en extérieur si le temps est clément, autrement une salle au stade 

pourra être mise à disposition afin de respecter la distanciation. 

 

7) Nettoyage et hygiène 

➢ Le nettoyage et la désinfection des locaux, des plages, du matériel pédagogique 

seront effectués selon le protocole habituel en insistant sur les zones fréquemment 

Touchées par les enfants (poignées, échelles, rampes, etc.) 

➢ Un nettoyage et désinfection complète seront effectués le matin avant l’accueil et 

également entre 12h00 et 13h30 avant de recevoir les classes de l’après-midi. 

➢ Des pulvérisateurs avec produit désinfectant resteront à disposition. 

8) Traitement de l’eau 

➢ Des normes strictes sont imposées pour traiter les eaux des piscines de façon à 

inactiver les microorganismes dont les virus. L’eau des piscines publiques doit être 

filtrée, désinfectée et désinfectante et répondre aux normes physiques, chimiques 

et microbiologiques du code de la santé publique. 

Le bon sens de chacun et le protocole respecté doivent permettre d’éviter le risque de transmission 

hydrique du virus. 
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Annexe 3                                

Ebauche de l’avant-projet Pour Orientations de transfert piscine à la COMCOM   

 

La volonté politique de la Commune pour l’année 2021 est de présenter un projet construit et 

l’argumenter pour favoriser le transfert de la piscine auprès de la Communauté de Communes. 

Sur un premier temps, je retiendrai 2 orientations qui peuvent être exploitées : 

- Exploitation du bassin couvert uniquement 

- Exploitation à l’année de toute la structure après couverture du grand bain 

Avant tout je vais redéfinir le fonctionnement de la piscine actuellement. 

A) Fonctionnement en configuration bassin couvert 

C’est le fonctionnement actuel de la structure de début mars à fin juin et de début septembre à fin 

octobre. 

Fonctionnement en bassin d’apprentissage fixe, structure avec réglementation spécifique. 

Un bassin d’apprentissage doit être inférieur ou égal à 100m² avec une profondeur maximale de 

1,30m. 

Notre bassin fait 72m² mais à une profondeur de 0,75m à 1,37m dont réglementairement il n’est plus 

considéré comme un BAF. 

Ce type de structure est parfaitement adaptée à l’apprentissage de la natation. D’ailleurs durant 

cette période le bassin accueille principalement la natation scolaire avec la quasi-totalité des écoles 

de la COMCOM de la petite section au CM2. 

(Albussac ;Argentat ;Forgés ;Goules ;Hautefage ;Mercœur ; Monceaux ; St-Chamant ; Servières les 

châteaux ; Saint-Martin-la Méanne).  

Nous accueillons également les maternelles et Cp de Marcillac ainsi que les maternelles de la Roche 

Canillac. 

Cela représente 170 séances pour 3150 enfants 

Depuis 1994, le nombre considérable d’enfants qui ont pu bénéficier de l’apprentissage de la 

natation et acquérir un savoir nager. Une chance inespérée en milieu rural. 

Cela n’est pas quantifiable mais nous pouvons penser que l’apprentissage a sauvé un nombre 

d’enfants ou d’adultes de la noyade. 

Durant cette période la piscine accueille également une école de natation, 1 cours d’aquagym, 1 

cours pour l’Eh pad d’Argentat et de Servières. 
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Une association utilise également la structure 3 créneaux/semaine 

Depuis peu la piscine accueille le public les mercredis après-midi ainsi que les vacances scolaires du 

printemps et de toussaint. 

Le petit bassin de Saint-Martin représente un attrait primordial de la natation scolaire de 

l’apprentissage et de la baignade autour de la COMCOM comme démontré. 

B) Fonctionnement en configuration estival : 

De fin juin à fin août le bassin d’apprentissage ouvre son rideau vers le bassin extérieur sportif de 

25mX10M avec une profondeur de 1,30 à 2,30m 

Le bassin estival avec sa configuration bassin d’apprentissage et son bassin sportif est très apprécié, 

Autant par les locaux que par les touristes, les nageurs peuvent venir pratiquer leur activité favorite 

principalement le matin et l’après-midi les familles apprécient le site, son cadre ses transats et 

espaces de détente. 

C) Proposition d’exploitation dans le même cadre actuel (BAF+ bassin estival). 

Pour l’exploitation actuelle le gros problème est l’isolation la structure est énergivore.  

Nous devons prendre en considération que les investissements paraissent indispensables et 

s’inscrivent plus dans une réhabilitation après 27 ans d’exploitation. 

Pour cette proposition, je me réfère à l’audit effectué en 2016 par la Communauté de Communes du 

Pays d’Argentat et le bureau d’étude synergie. 

4 propositions avaient été avancées pour une réfection et diminuer le coût d’exploitation. 

L’audit est consultable en Mairie. 

J’ai retenu pour une visibilité la 4ème  proposition, la plus onéreuse sur les travaux proposés. 

✓ Remplacement de la bâche qui est très déperditive de plus contrat de maintenance est 

arrivé à terme + de 10 ans. Remplacement par verrière polycarbonate partie inférieur 

ouvrante, partie supérieur fixe avec protection solaire. Estimation investissement : 

70000€ HT / économie du coût d’exploitation : 6981€TTC Temps de retour 10 ans 

✓ Remplacement des menuiseries : Estimation investissement : 12400€ HT / économie sur 

exploitation 1843€ TTC. Temps de retour 6,7 ans 

✓ Remplacement centrale de traitement d’air et modulation taux d’air neuf : estimation 

investissement : 50000€ HT / économie sur exploitation 11876€TTC. Temps de retour 

4,2ans 

✓ Couverture du Grand bassin (bâche de nuit) : estimation investissement : 20000€ HT 

/économie sur exploitation 4490TTC. Temps de retour 4,5ans 
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✓ Réduction pour consommation d’eau : estimation investissement : 10000€ HT / 

économie sur exploitation 4577€TTC. Temps de retour 2,2ans 

✓ Remplacement de la chaudière à gaz qui date de 27 ans qui a un rendement médiocre 

par une chaudière bois. Estimation investissement : 150000€ HT/ économie sur 

exploitation 20360TTC. Temps de retour 7,4ans 

✓ Pompe à chaleur pour le chauffage de l’eau des bassins. Estimation investissement : 

65000€ HT (à étudier sur un fonctionnement avec des températures 

négatives)/économie sur exploitation 9060TTC. Temps de retour 7,2ans 

En 2016, lors de l’audit l’estimation des travaux était estimée à 377400€. 

1- L’exploitation identique 

Ces travaux n’auront certainement pas d’impact direct sur la fréquentation. Nous parlons de 

rentabilité sociale et éducative en diminuant le coût d’exploitation. Une ouverture annuelle plus 

longue 1 à 2 mois peut être facilement envisageable. 

2- Exploitation différente 

Une réflexion pourra être menée sur une exploitation différente en dynamisant la structure vers des 

activités qui génèrent des recettes (aquagym et ses dérivés, bébés nageurs, jardin aquatique, aqua 

phobie etc. l’exploitation pourrait se faire de début mars à fin novembre. Ce fonctionnement 

pourrait répondre à une demande, mais en contrepartie cela nécessiterait un poste supplémentaire 

de Maître-Nageur et 1 poste d’agent technique à temps complet pour le nettoyage de la structure et 

le traitement de l’eau. 

Malgré tout, l’exploitation restera limitée à la superficie du bassin (pas de sportif, ni de ludique) 

Dans ce fonctionnement et avec une bâche nuit G.B, il peut être envisageable de laisser le bassin 

sportif ouvert plus longtemps de début juin à mi- octobre vu que les bassins seront séparés par une 

paroi en polycarbonate. 

Dans le cas où cette proposition retiendrait votre attention, je me propose à travailler sur un 

planning de fonctionnement cohérent avec l’amplitude d’ouverture, les différents publics et les 

agents nécessaires, ainsi qu’un prévisionnel sur les activités. 

D) Proposition d’exploitation avec couverture du bassin extérieur 

Certainement l’orientation la plus pertinente, elle permettrait un fonctionnement à l’année mais 

bien entendu plus couteuse sur les travaux. 

Avant de travailler sur une organisation et un schéma de fonctionnement, il est incontournable de 

diligenter une étude de faisabilité afin d’aboutir sur le meilleur compromis entre : 

➢ Les besoins à satisfaire (quelles cibles, sur quel territoire, quelle fréquentation prévisible) 

➢ Les objectifs voulant être atteint 

➢ Les possibilités d’investissement 

➢ Les enjeux locaux 
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C’est sur cette proposition que l’on pourra lancer le projet de réhabilitation et de couverture 

amovible du bassin sportif. 

Des consultations vers des bureaux d’étude spécialisés avec un cahier des charges pourra 

s’envisager. 

Un diagnostic de faisabilité permettra de démontrer l’intérêt économique et éducatif de la 

couverture amovible du bassin extérieur. De l’offre existante dans la zone d’influence d’une part 

et les attentes des utilisateurs ou futurs utilisateurs Etape préalable d’évaluation des besoins et 

des investissements. 

La Commune n’est plus toujours l’échelon pertinent pour la gestion de la piscine, souvent le transfert 

de l’équipement permet de rapprocher la prise de décision publique du bassin de vie des usagers et 

d’assurer une programmation à une échelle territoriale plus conforme aux besoins de la population. 

Nous avons échangé avec Mr Lacombe de la Sté Ever Blue  sur la faisabilité de couverture du G.B 

avec panneau aluminium amovible, cette réalisation serait réalisable pour un coût maîtrisé. 

Nous sommes dans l’attente de sa proposition détaillée et chiffrée. 

Cette tranche de travaux viendrait en plus de la tranche de réhabilitation du P.B 

En conclusion : 

Une première tranche de travaux réhabilitation le P.B et diminuer le coût de fonctionnement peut 

être envisageable avec un bureau d’étude. 

Cette démarche devrait permettre de promouvoir la structure auprès de la COMCOM, le gestionnaire 

optera pour une exploitation identique ou différente. 

Une deuxième tranche de travaux pourrait concerner la fermeture amovible du bassin sportif 

Des dispositions de soutien et des subventions existent, notamment lorsque ces équipements sont 

utilisés par des publics scolaires  

Sur le site : Ministère de l’économie des finances et de la relance. Je cite : » les collectivités 

territoriales peuvent déposer un dossier de demande de subvention au titre de la rénovation 

thermique et de la modernisation des équipements sportifs » 

Cette mesure consiste à subventionner les projets de rénovation d’équipements sportifs structurants 

(piscines) générant un gain de consommation énergétique par rapport à la situation initiale. 

J’ai essayé dans cette annexe de vous présenter 2 orientations possibles pour promouvoir la piscine 

auprès de la COMCOM. Nous savons également que des investissements de réhabilitations sont 

nécessaires voir inévitables la piscine date de 1993 et elle est vieillissante.  

Pour l’instant, nous sommes sur une étude de l’avant-projet de réfection, je reste à votre écoute 

pour travailler sur le développement de ses orientations. Un comité de pilotage pourrait également 

être mis en place.    


