
1 
 

Compte rendu de la Commission Piscine 

du Mercredi 26 juillet 2017 

Présents : Julien BARBEAU, Sophie CHESTIER, Elisabeth GAETAN, Roger LAURENT, Jean-Michel 

GARNIER, Rémi PIERRE, Noëlle PICARD, Brigitte CHOTARD. 

➢ Le point central de cette commission tournera autour de l’exercice de la compétence, qui 

pour rappel est une compétence facultative (2 ans pour l’exercer de la même manière avant 

de décider soit de sa poursuite par la communauté de communes soit un retour à la 

commune de St Satur) 

 

➢ Données générales : la piscine a été construite en 1973. La communauté de communes a 

repris la gestion de l’équipement en 2014. 

Pour cette saison la piscine a ouvert ses portes le samedi 1er juillet et fermera le 03 septembre : 

décalage des dates d’ouverture et de fermeture en raison de la date des congés d’été pour les 

scolaires. Au lundi 24 juillet inclus nous totalisons 4644 entrées (pour comparaison -3 000 entrées 

par rapport à 2016) 

En terme d’exercice à proprement parlé : la piscine fonctionne à la fois avec du personnel saisonnier 

recruté par la cdc et avec du personnel communal mis à dispostion par la commune de St Satur par le 

biais d’une convention de mise à disposition dont le terme est la fin de l’année 2017. Pourquoi du 

personnel mis à disposition ? La raison est que ce personnel était précédemment attaché à la piscine 

de St Satur durant la période d’ouverture. 

Le personnel technique de St Satur s’occupe de l’entretien du site avant, pendant et après saison : 

bassins, espaces verts… 

Le personnel de caisse est également rattaché à St Satur 

Coût moyen sur 3 ans d’exercice : 25 674 € 

Le personnel saisonnier quant à lui est attché à la surveillance des bassins, la gestion des vestiaires et 

l’entretien des locaux. 

Dans le personnel saisonnier on retrouve notamment les MNS et BNSSA qui ont un salaire plus élevé 

dû à leur fonction et grade. 

Coût moyen sur 3 ans : 25 955 € 

La mise en service de l’équipement est confié à la SAUR pour un coût moyen sur 3 ans de 20484 € 

Les postes importants de dépenses à suivre sont : les achats de gaz (moyenne de 17 305 €), les achats 

de produits de traitement (moyenne de 5 054 €) et l’électricité (moyenne de 4 852 €) 

En terme de recettes, uniquement générées par les entrées, on part sur une moyenne annuelle sur 

les 3 dernières années de 51 224 € 

Le bilan financier laisse apparaitre un déficit moyen de 78 462 € 
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➢ Les forces et faiblesses de l’équipement : 

- Atouts : équipement touristique de plein air indispensable au territoire aussi bien pour les 

locaux que la clientèle touristique française et étrangère (clientèle familiale), fréquenté 

également par les centres de loisirs du secteur ; pour rappel camping 3 étoiles de 85 

emplacements à proximité. 

La piscine est située sur un terrain de plus de 2 hectares avec du potentiel notamment dans le cadre 

d’un projet de réhabilitation. 

- Faiblesses : équipement vieillissant nécessitant une phase de rénovation importante. 

 

➢ Point sur le projet de rénovation : sous réserve que la cdc décide de conserver la 

compétence « piscine de plein air de St Satur) 

Explications sur un RDV avec un architecte de Cosne et les différents contacts pris pour envisager le 

projet de réhabilitation de la piscine. Dans les premières préconisations, il est recommandé d’avoir 

un seul bâtiment qui serait à la fois un local technique et vestiaires. Il y a également une 

problématique avec l’amiante. 

Lors d’un précédent RDV avec la DDT en 2016 sur la révision du PPRI Loire il est conseillé d’attendre 

la fin de la révision du PPRI qui serait plus souple que le précédent et permettrait d’augmenter de 30 

% la surface par rapport à l’emprise au sol. En revanche, la couvrabilité partielle de la piscine semble 

difficilement envisageable avec le PPRI qui exige de ne pas obstruer le passage d’eau. 

 

Si la compétence devait être reprise par la commune de St Satur, cette dernière ne pourrait pas 

reprendre l’équipement. 

Plusieurs membres de la commission indiquent que d’après leurs avis c’est un équipement à 

conserver nécessaire au secteur mais s’interrogent si cela sera l’avis de l’ensemble des autres 

conseillers. 

Même dans le cadre d’un projet de réhabilitation les charges ne diminueront pas et auront même 

tendance à augmenter car d’autres postes de dépenses seront nécessaires. 

L’extension des périodes d’ouverture de quelques semaines est aussi évoquée. Cela permettrait aux 

scolaires d’en bénéficier et que les communes excentrées verraient un intérêt et bénéficieraient 

également de cet équipement. Il est effectivement évoqué la difficulté d’avoir des créneaux pour les 

scolaires auprès des piscine environnantes, d’autant plus cette année avec la fermeture de la piscine 

de Cosne pour travaux. Certaines écoles n’ont donc pas eu de séance piscine. 

➢ Financement du projet de réhabilitation 

Afin d’obtenir des financements complémentaires (comme par exemple des fonds européens) le 

projet de réhabilitation de la piscine de Saint-Satur devra être plus global et en lien avec d’autre 

structures (port de Saint Thibault, destruction des silos…). 
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Si jamais la compétence est conservée et un projet de réhabilitation engagé il faudra commencer par 

effectuer des relevés topographiques et des réseaux de la piscine (inexistant à ce jour) afin de 

connaitre l’état du réseau. Il faudra aussi se pencher sur le problème de pompage de l’eau du puits et 

voir quelles sont les obligations règlementaires pour conserver un pompage via le puits. 

➢ Vandalisme 

Plusieurs actes de vandalisme ont été répertoriés dès le début de saison : les pommes de douches 

ont été cassées, les chaises et bancs jetés dans les bassins, le portail côté Loire a été arraché…. En 

parallèle des intrusions nocturnes sont aussi signalées. Ces actes d’incivisme génèrent des 

contraintes à la fois pour les services techniques de Saint-Satur et la communauté de commune qui 

sont appelée notamment si ces évènements surviennent le week end. De même, des problèmes de 

clés ont aussi perturbé le fonctionnement quotidien et la CDC est souvent sollicitée pendant cette 

période. 

Le grillage et la clôture de l’ensemble du site devront être revu afin d’éviter les intrusions au vue de 

l’état du grillage et de la hauteur. 

➢ Souhait de la commission de conserver cet équipement et d’étudier l’orientation pour une 

ouverture plus large afin de toucher les scolaires de l’ensemble de la communauté de 

communes qui pourraient bénéficier de cet équipement. 


