
Commission Piscine : Jeudi 27 avril 2017 à 18h30 

 

 

Présents : Julien BARBEAU, Patrick TIMMERMAN, Rémi PIERRE, Noëlle PICARD 

Excusés : Brigitte CHOTARD, Roger LAURENT 

 Exercice de la compétence : 

Compétence facultative, délai de 2 ans pour savoir comment elle s’exercera ; si cette compétence est 

restituée à la commune de Saint Satur la commune ne pourra plus supporter cette charge. 

La réflexion sera engagée et les précisions seront apportées si nécessaires. Vu qu’il s’agit d’une 

compétence facultative le libellé et le contenu de la compétence est fixé librement. 

La piscine sera ouverte 9 semaines du 1er juillet au 3 septembre 2017. 

 Personnel  

Explication sur la mise à disposition du personnel technique de Saint Satur : avant, pendant et après 

la saison. Le personnel technique réalise l’entretien, le nettoyage des bassins, la remise en état, la 

tonte.. 

La convention estime à environ 920 h de mise à disposition du personnel technique et 644h pour le 

personnel de caisse. Pour cette année pour le personnel de caisse, une embauche saisonnière sera 

effectuée directement par la CDC pour compléter l’équipe du personnel de Saint Satur. 

Recrutement pour les vestiaires sont en cours. La piscine de Cosne mettra comme l’année passée des 

maitres-nageurs à disposition afin de compléter l’équipe. 

 Bilan 2016 : 20 921 entrées 

 

 Point sur le bilan des dépenses (cf en pièce jointe) 

 

 

 Evocation du problème des intrusions nocturnes en 2016 qui ont été très fréquentes et 

problématiques. L’idée est de préserver le cadre général de la piscine et de ne pas le 

transformer en forteresse et faire appel à une société de gardiennage coûte cher. 

Revoir pour les années suivantes pour refaire les clôtures et les haies défensives. 

 Exploitation et prestation : SAUR. La SAUR effectue l’exploitation et la remise en service 

technique pour les 9 semaines d’ouverture. La SAUR réalise le suivi des analyses 

quotidiennes du traitement de l’eau. La prestation de la SAUR n’est pas satisfaisante car les 

équipes ne sont pas toujours réactives et la communauté de communes n’arrive pas à avoir 

un suivi précis des interventions de la SAUR. Des devis ont été demandés à d’autres 

prestataires comme Véolia mais ceux-ci sont trop chers et Hervé Thermique n’est pas 

intéressé pour cette exploitation à cause de la distance.L’idée avait déjà été évoquée d’avoir 

un partenariat avec le Lycée de métiers de l’eau à Cosne pour prendre un étudiant en travail 

saisonnier l’été. 

 



 Travaux et achats 2016 : 

- Les lignes d’eau vont être changées 

- Achat de petits carreaux pour les bassins car il y a eu encore beaucoup de réparations à 

effectuer 

- Devis pour la refaire la fissure du grand bassin : le devis s’élève à 8 500 €, un devis comparatif 

va être demandé 

- Pose de pierres sur le parking pour éviter l’installation des Gens du Voyage 

- Location d’un défibrillateur 

- Achat d’un aspirateur de mucosité et d’un collier cervical 

- Mise en place d’un terminal de carte bleue pour limiter le volume d’argent détenu à la caisse 

 

 Communication 

Des devis ont été demandés pour améliorer la signalétique de la piscine notamment pour les gens 

venant côté Nièvre. Il est envisagé de mettre des panneaux sur le pont de Saint Thibault. Il faudra 

voir avec M. LEOMENT pour l’autorisation de fixer le panneau sur le pont.  

 

 

 


