
DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES                                           REPUBLIQUE FRANCAISE
     Arrondissement de NIORT

SYNDICAT MELLOIS DES PISCINES
PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL du 12 avril 2012

----------------

Délégués : en exercice              : 15
                 présents                   : 11

suffrages exprimés  : 11

L’an deux mille douze, le douze avril à dix-huit heures, les membres du Comité syndical du Syndicat Mellois des 
Piscines se sont réunis dans les locaux du Pays Mellois, sous la présidence de Jean-José FEBRERO.

Présents :  Francis BERLAND, Michel EPRINCHARD, Jean-José FEBRERO, Etienne FOUCHE,  Jean-Michel 
FRAPPE,  Bernard GUILMENT,  Christophe JOFFRIT, Claude JUCHAULT, Jean-Claude MARSAULT,  Gilles 
PICHON, Claude REDIEN et Jean-Claude SILLON.

Excusés : Dorick BARILLOT, Patrick CHARPENTIER et Michel VIDARD.

-------------  

Jean-Claude MARSAULT est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance. 

Approbation du PV du Comité syndical du 15 mars 2012

Le président précise qu’une modification des horaires d'ouverture des piscines de Lezay et de Sauzé-Vaussais a 
été réalisée : 

– pour Lezay, ouverture le jeudi matin au lieu du lundi matin, en plus du dimanche matin du 8 juillet au 
2 septembre ;

– pour Sauzé-Vaussais, déplacement de la nocturne au samedi soir au lieu du mardi soir.

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

Pièce jointe : PV du comité syndical du 15 mars 2012

AQUA'MELLE – Piscine du Pays Mellois

Signature d'un protocole transactionnel avec la société   GUINTOLI  

Lors  du  dernier  Comité  syndical,  le  président  a  évoqué  la  rencontre  organisée  le  14  mars  dernier,  avec les 
représentants  de la société  GUINTOLI,  la  maîtrise  d’œuvre et  l'OPC,  afin d'essayer  de trouver  un accord à 
l'amiable  suite à la présentation par l'entreprise déjà citée, d'un mémoire en réclamation à l'encontre du SMP 
maître d'ouvrage de l'opération de construction de la piscine de Melle.

Lors de cette première réunion, chaque partie a pu exposer ses arguments. Après avoir demandé à l'entreprise, 
d'apporter des précisions sur certains prix énumérés dans son mémoire et compte tenu des engagements pris lors 
des travaux, le président a proposé dans un premier temps, de prendre à la charge du SMP, 30 332,55 € HT sur les 
205 000 € HT demandés.
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Cette proposition n'ayant pas satisfait totalement la société GUINTOLI, les deux parties se sont réunies à nouveau 
le mardi 20 mars et se sont mises d'accord sur la somme de 50 637,55 € HT correspondant à la prise en compte de 
sept prix nouveaux sur un total de 178 263,70 € HT. 

A ce montant, il a été convenu d'ajouter la somme de  4 556,83 € HT correspondant à l'actualisation des prix . Au 
final, le coût supplémentaire à la charge du SMP, pour mettre un terme à ce  litige,  serait de 55 194,38 € HT  soit 
66 012,48 € TTC. 

La somme indiquée supra viendrait s'ajouter aux 457 279,91 € HT (546 928,31 € TTC) correspondant au montant 
du marché de base et des avenants acceptés au cours du chantier et serait versée sous la forme d'une indemnité, 
sur la base d'un protocole transactionnel signé par les deux parties et déposé en préfecture.

Le Président propose donc aux membres du Comité syndical :
– d'accepter le versement d'une indemnité de 55 194,38 € HT (66 012,48 € TTC) au bénéfice de la 

société  GUINTOLI  titulaire  du  lot  n°  18  «  Espaces  extérieurs  et  VRD »,  pour  les  travaux 
supplémentaires réalisés dans le cadre de  l'opération de construction de la piscine découvrable de 
Melle ;

– de l'autoriser à signer le protocole transactionnel établi à cet effet.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Pièces jointes : protocole transactionnel et liste des travaux supplémentaires acceptés

Plan de financement

Le  président  présente  le  plan  de  financement  actualisé  après  le  règlement  à  l'amiable  du  litige  opposant 
l’entreprise GUINTOLI au SMP.

Au 1er avril 2012, pour la partie travaux, 18 marchés sur 19 sont soldés ou en passe de l'être. Seule l'entreprise 
ISS titulaire du lot n° 19 - "Espaces verts", n'a pas été payée en totalité dans la mesure où le décompte général et 
définitif (DGD) n'a pas encore été établi par la maîtrise d’œuvre toujours en attente de la publication de l'indice 
des prix de décembre 2011. Toutefois l'incidence de la révision des prix ne devrait pas être importante et le 
montant des travaux devrait être très proche de celui  figurant sur le document présenté.

Pour la partie relative aux honoraires, frais divers, etc., les sommes dues aux différents prestataires sont connues. 
Seule l'incidence de la révision des  prix pour l'équipe de maîtrise d’œuvre peut modifier  légèrement le total 
présenté.

Le montant total de l'opération "construction d'une piscine découvrable à Melle" pourrait être de l'ordre de 7 021 
146,01 € HT (8 397 290,63 TTC) dont :

− 5 696 881,18 HT (6 813 469,89 TTC) pour les travaux ;
− 1 324 264,83 HT (1 583 820,74 TTC) pour les  "honoraires, frais divers, esquisse".

Le montant des travaux supplémentaires consécutifs à une faute de conception ou un oubli de la maîtrise d’œuvre 
sont estimés par le SMP à environ 4,00% du coût du marché de base. Ce pourcentage étant inférieur au seuil de 
tolérance prévu dans le marché signé entre les deux parties, il semble très difficile d'engager une procédure à 
l'encontre du cabinet CHABANNE et Partenaires au vu des éléments connus aujourd'hui et de la lourdeur de la 
démarche à entreprendre avec l'assistance d'un avocat, sans aucune certitude quant à son résultat.

Le président propose donc aux membres de se prononcer sur la suite à donner au litige qui oppose le SMP au 
cabinet CHABANNE et Partenaires en sachant que ce dernier a été très actif sur la fin de l'opération pour régler 
au  mieux  les  problèmes   rencontrés  avec  les  entreprises  DARIET  Electricité,  BOUTILLET,  BAUDIN 
CHATEAUNEUF et bien sûr, GUINTOLI.

Le taux de tolérance inscrit dans le marché étant de 5%, les membres pensent qu'une éventuelle procédure aurait 
peu de chances d'aboutir mais qu'il convient cependant d'obtenir du maître d'oeuvre, des réponses aux questions 
posées  par  le  SMP,  dans  son  courrier  du  22  juillet  2011,  au  sujet  des  fautes  de  conception  ou  des  oublis 
imputables à l'équipe de maîtrise d’œuvre et à l'origine de l'augmentation importante du coût de l'opération.
Pièce jointe : plan de financement actualisé

2



Réserves de parfait achèvement

Le président évoque la rencontre du mercredi 28 mars en présence du cabinet de maîtrise d’œuvre, de l'OPC et du 
SMP, pour lever les dernières réserves au titre de la garantie de parfait achèvement (GPA). Un accord à été passé 
avec  les  entreprises  BAUDIN  CHATEAUNEUF,  GUINTOLI,  SUFFIXE,  et  VINET  pour  leur  permettre 
d'intervenir lors de l'arrêt technique prévu du 25 au 29 juin, compte tenu des modes opératoires proposés. Les 
entreprises AUDIS et MARCHET absentes sans motif valable, ont été invitées à intervenir dans les plus brefs 
délais. 

Les entreprises SPIE BATIGNOLLES, COMPTE-R et CERT titulaires des lots techniques sont convoquées le 
jeudi 19 avril et doivent logiquement, modifier leurs ouvrages avant le 29 avril.

Palette d'activités et grille tarifaire

Le comité syndical n'a pas souhaité augmenter les tarifs des piscines pour la saison estivale 2012, ni ceux en 
vigueur à AQUA'MELLE, pour la période allant du 03 septembre 2012 au 26 mai 2013.

Toutefois,  la gestion de l'année écoulée a mis en évidence la nécessité de modifier légèrement la palette des 
activités proposées  sans modifier la grille tarifaire en vigueur. Il vous est ainsi proposé :

• de supprimer pour l'activité « AQUA'BASES 1 - enfant » dénommée désormais « AQUA'BASES » le 
tarif prévu pour 20 séances ;

• d'appliquer à l'activité « AQUA'BASES 2 - enfants » dénommée désormais « AQUA'PLUS », les tarifs 
proposés à la catégorie « 18 – 25 ans, étudiant, chômeur et handicapé » intitulée désormais « 6 - 25 ans, 
étudiant, chômeur et handicapés » et de permettre aux jeunes concernés, de se perfectionner de septembre 
à fin mai, à raison d'une séance par semaine.

Le Président propose donc aux membres du comité syndical :
– d'adopter la palette d'activités et la grille tarifaire légèrement modifiées et les appliquer du lundi 3 

septembre 2012 au dimanche 26 mai 2013;
– de l'autoriser à signer tout document afférent.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Choix du prestataire pour la fourniture de combustible « bois déchiqueté » pour la piscine de Melle.

L'appel  d'offres  pour  le  recrutement  d'un  prestataire  de  service  pour  la  fourniture  de  combustible  « bois 
déchiqueté » pour la piscine de Melle a été publié le vendredi 24 février 2012 avec une date limite fixée au 
vendredi 23 mars dernier.

Le SMP a reçu 3 offres dans les délais,  de la part de « ONF Energie », de la « SAS Bois Energie Distribution » et 
de « SEOSSE Eco Transformation SAS » et une hors délais. L'ouverture des plis a eu lieu le 29 mars 2012 et la 
CAO s'est réunie le jeudi 12 avril, à 15h30, afin d'examiner et classer les propositions reçues.

Le Président propose donc aux membres du comité syndical :
– de se prononcer sur la proposition de la CAO de recruter Bois Energie Distribution pour une durée de 

trois ans et un montant estimé à  99 825 € HT ( 106 812,75 TTC) ;
– de l'autoriser à signer tout document afférent à ce marché.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.
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Choix du prestataire pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des piscines de Celles -sur-
Belle, Lezay et Sauzé-Vaussais.

L'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire de service pour une  mission de  maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation des piscines de Celles -sur-Belle, Lezay et Sauzé-Vaussais a été publié le vendredi 02 mars 2012 
avec une date limite fixée au mercredi 28 mars dernier.

Le SMP a reçu 3 offres de la part de « l'Atelier CHOUANE  et RAPHEL – CHESSE »  de Argenton-les-Vallées, 
de « OG2L » de Bressuire et de « Architectes Associés » de Fontenay-le-Comte. L'ouverture des plis a eu lieu le 
vendredi 30 mars 2012 et la CAO s'est réunie le jeudi 12 avril, à 16h00, afin d'examiner et classer les propositions 
reçues.

Le Président propose donc aux membres du Comité syndical :
– de valider la proposition de la CAO de recruter l'Atelier CHOUANE et RAPHEL-CHESSE pour un 

montant de 121 824 € HT ( 145 701 TTC) ; 
– de l'autoriser à signer tout document afférent à ce marché.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Choix du prestataire pour une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination «OPC » pour la 
réhabilitation des piscines de plein air de Celles-sur-Belle,  Lezay et Sauzé-Vaussais.

L'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire de service pour une mission d’ordonnancement, de pilotage et 
de  coordination «OPC »  pour la réhabilitation des  piscines de plein air  de Celles-sur-Belle,  Lezay et  Sauzé-
Vaussais a été publié le vendredi 16 mars 2012 avec une date limite fixée au jeudi 05 avril dernier.

Le SMP a reçu 5 offres de la part des sociétés « A.P.M.S. 16 », « Ouest coordination », « CCE Associés », «AR 
Ingénierie» et « C2A+ ». L'ouverture des plis a eu lieu le vendredi 06 avril et la CAO s'est réunie le jeudi 12 avril 
à 16 h30 afin d'examiner et classer les propositions reçues.

Le Président  indique que la CAO n'a  pas  souhaité retenir  de candidat  compte  tenu de la  différence de prix 
proposée (de 14 425 € à 28 884 € HT) par rapport à la somme prévue dans le plan de financement, du caractère 
trop succinct des notes méthodologiques présentées et des estimations du nombre d'heures et de réunions très 
disparates en fonction des candidats. 

La CAO propose donc de déclarer le marché infructueux et de demander à l'équipe de maîtrise d’œuvre retenue, 
de faire une proposition financière pour assurer cette mission. En cas de refus de celle-ci ou d'un montant non 
adapté aux conditions économiques actuelles, la CAO propose que les cinq candidats soient à nouveau sollicités 
au vu d'un cahier des charges précisant exactement les attentes du maître d'ouvrage notamment en ce qui concerne 
le nombre de réunions et ce, sur toute la durée du chantier.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Choix du prestataire pour une mission de contrôle technique pour la réhabilitation des piscines de plein air 
de Celles-sur-Belle, Lezay et Sauzé-Vaussais.

L'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire de service pour la mission de contrôle technique pour la 
réhabilitation des piscines de plein air de Celles-sur-Belle, Lezay et Sauzé-Vaussais, a été publié le vendredi 16 
mars 2012 avec une date limite fixée au jeudi 5 avril dernier.

Le  SMP  a  reçu  5  offres  de  la  part  des  sociétés  « Bureau  Alpes  contrôle  SAS »,  « Socotec  Niort », 
« QUALICONSULT », « CETE APAVE » et « Bureau Véritas ». L'ouverture des plis a eu lieu le vendredi 6 avril 
2012 et la CAO s'est réunie le jeudi 12 avril, à 17h00, afin d'examiner et classer les propositions reçues.

Le président propose donc aux membres du Comité syndical :
– de valider la proposition de la CAO de recruter la société SOCOTEC, pour un montant de 13 875 € 

HT (16 594,50 TTC) ;
– de l'autoriser à signer tout document afférent à ce marché.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.
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Choix du prestataire pour une une mission de coordination « Sécurité et protection de la santé » pour la 
réhabilitation des piscines de plein air de Celles-sur-Belle,  Lezay et  Sauzé-Vaussais.

L'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire de service pour  une mission de coordination « Sécurité et 
protection de la Santé » pour la  réhabilitation des  piscines  de plein air  de Celles-sur-Belle,  Lezay et  Sauzé-
Vaussais, a été publié le vendredi 16 mars 2012 avec une date limite fixée au jeudi 5 avril dernier.

Le  SMP  a  reçu  10  offres  de  la  part  des  sociétés  « Christophe  LIAIGRE »,  « ACSOR »,  « A.P.M.S.  16 », 
« P.G.C. »,  « SOCOTEC »,  «QUALICONSULT »,  « D.GAUTIER  Prévention »,  « CETE  APAVE », 
«ELYFEC » et « C2A+ ». L'ouverture des plis a eu lieu le vendredi 6 avril 2012 et la CAO s'est réunie le jeudi 12 
avril, à 15h30, afin d'examiner et classer les propositions reçues.

Le Président propose donc aux membres du Comité syndical :
– de valider la proposition de la CAO de recruter la société P.C.G. pour un montant de 5 796,00 € HT 

(6 932,02 TTC) ;
– de l'autoriser à signer tout document afférent à ce marché.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Recrutement d'un agent technique en contrat  unique d'insertion (CUI) sous forme de CAE

Le président propose de recruter un agent technique en CAE, pour une durée de six mois, sur la base de 35 heures 
hebdomadaires.

Cette personne, M. Alexis ROBIEUX, aura notamment en charge la gestion technique, l'entretien des extérieurs et 
des  bassins  des  piscines  de  Celles-sur-Belle  et  Lezay.  Elle  aidera  également  les  maîtres  nageurs  pour  la 
manutention des bâches isothermes et interviendra à AQUA'MELLE afin de se former à l'entretien et à la gestion 
technique des piscines et suppléer les agents permanents.  Elle sera employée du 16 avril au 15 octobre 2012.

M. ROBIEUX aurait un statut de salarié à part entière. sa rémunération serait égale au SMIC en sachant que l'Etat 
prendrait en charge 90 % de la rémunération de l'intéressé dans la limite de 24 heures par semaine et la plupart des 
charges patronales.

Le président  demande aux membres du comité syndical :
– de se prononcer sur le recrutement en CUI CAE, de M. ROBIEUX en qualité d'agent technique, 
pour une durée de 6 mois à compter du 16 avril 2012 ;
– de l'autoriser à faire les démarches nécessaires pour l'embauche de cette personne.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Recrutement d'un agent administratif en contrat  unique d'insertion (CUI) sous forme de CAE

Le président propose de recruter Mlle Pamela CAILLON, agent administratif en contrat unique d'insertion CAE. 
Cette personne aura notamment en charge l'accueil, la régie et l'entretien des locaux à AQUA'MELLE. Elle pourra 
aussi intervenir sur les piscines d'été en cas d'arrêt d'un agent saisonnier. 

Le président propose d'employer Mlle CAILLON en CUI – CAE,  pour une durée de six mois, du 01 mai au 31 
octobre 2012, sur la base de 35 heures hebdomadaires et de la rémunérer au SMIC.

Le président  demande aux membres du comité syndical :
– de se prononcer sur le recrutement de Mlle Paméla CAILLON en CUI CAE, pour une durée de 6 
mois, à compter du 01 mai ;
– de l'autoriser à faire les démarches nécessaires pour l'embauche de cette personne.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.
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Régime indemnitaire des agents recrutés en contrat  unique d'insertion (CUI) sous forme de CAE

Agent technique 

Le Comité syndical a délibéré le 17 février 2011 sur la mise en place d'un système d’astreinte pour les agents 
techniques, titulaires ou contractuels,  concernant principalement les jours ou les nuits de week-end, les jours 
fériés ou les jours de récupération . 

Le montant de cette indemnité d'astreinte est de :
– 34,85 €, pour les samedis et journées de récupération;
– 43,38 €, pour les dimanches et jours fériés.

Le président propose que ce dispositif soit étendu à l'ensemble des agents et notamment au technicien recruté en 
contrat  unique d'insertion (CUI) sous forme de CAE à partir du 16 avril 2012.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Agent administratif

Lors du  Comité syndical du 17 février 2011,  les délégués syndicaux ont accepté le principe de verser aux agents, 
une indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les dimanches et jours fériés travaillés. Afin d'éviter de 
créer une différence de traitement entre les agents, l'indemnité quelle que soit sa nature, est versée mensuellement 
pour l'ensemble des agents. Il a aussi été convenu d'instituer un système de contrôle permettant de s'assurer de la 
meilleure répartition possible des sujétions entre les agents. 

Le Comité syndical a délibéré le 19 janvier 2012 sur  la répartition du montant global de l'IAT (pour le travail 
entre les trois agents administratifs employés à ce jour, tout en conservant l'enveloppe initiale de 2 397,84 € votée 
en 2011.  Chaque agent percevra 799,28 € par  an (66,60 € mensuel)  au lieu de 1 198,92 € par  an (99,91 € 
mensuel).  Les autres cadres d'emploi restent inchangés.

Le président  demande aux membres du comité syndical :
– d'étendre les régimes indemnitaires aux agents recrutés en contrat unique d'insertion (CUI) sous 
forme de CAE ;
– de l'autoriser à signer tout document afférent.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Le Pays Mellois facilite le passage à la dématérialisation des actes pour l'ensemble des collectivités du territoire. 
Pour ce faire, il prend à sa charge l'abonnement au tiers de télétransmission (serveur de transfert des actes) pour 
toutes les collectivités quelle que soit leur taille. Il assure également le rôle d'Autorité d'enregistrement déléguée 
pour la délivrance des certificats électroniques nécessaires à l'utilisation de cette procédure et organise les sessions 
de formation auprès des agents en charge de la télétransmission. L'achat de la clé cryptographique (52 € HT) et le 
montant du certificat renouvelable annuellement (70 € HT)  restent à la charge de chaque collectivité.

Pour bénéficier de ce nouveau service, le Syndicat Mellois des Piscines doit prendre une délibération puis signer 
une convention avec Mme la Préfète des Deux-Sèvres. 

Le président  propose aux membres du comité syndical :
– de mettre en place la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
– de l'autoriser à signer la convention prévue à cette effet, avec Mme la Préfète des Deux-Sèvres.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.
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Demande  de  dérogation  préfectorale  pour  les  agents  titulaires  du  brevet  national  de  sécurité  et  de 
sauvetage aquatique (BNSSA)

La  réglementation  stipule  que  seul  le  titulaire  du  diplôme  de  maître  nageur  sauveteur  ou  du  brevet  d'État 
d'éducateur  sportif  des  activités  de  la  natation (BEESAN) peut  surveiller  seul,  une  baignade  d'accès  payant. 
Toutefois,  le  titulaire  du  BNSSA peut  également  obtenir  cette  possibilité,  sous  réserve  de  l'obtention  d'une 
dérogation préfectorale.

Le président informe les membres du comité syndical qu'à ce jour, les postes de MNS pour les piscines de Chef-
Boutonne  et  de  Sauzé-Vaussais  sont  toujours  vacants.  Les  quelques  contacts  pris  n'ont  pas  abouti.  En  cas 
d'absence de candidats, le SMP sera contraint de proposer la surveillance des bassins à des personnes titulaires du 
BNSSA en sachant que ces dernières ne pourront ni donner des leçons de natation, ni proposer des activités.

Le directeur et le chef de bassin réfléchissent donc à la possibilité de délocaliser les MNS d'AQUA'MELLE sur 
ces piscines, quelques jours par semaine, en juin pour assurer l'accueil des scolaires et un minimum de cours de 
natation et en juillet et août, pour dispenser uniquement des cours de natation. 

Le président propose au Comité syndical :
• de solliciter une dérogation préfectorale pour les deux agents saisonniers titulaires du BNSSA, recrutés 

sur les postes d'agents d'animation, afin d'assurer seuls, la surveillance d’une piscine, en cas d'absence 
d'un maître nageur sauveteur ;

• de l’autoriser à effectuer les démarches correspondantes.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Remboursement d'un usager

Une  personne  ayant  acheté  un  abonnement  de  10  séances  pour  un  cycle  d'AQUA'BASE  2,  a  sollicité  le 
remboursement total de la somme versée (69,10 €) dans la mesure où les conditions d'entraînement proposées ne 
correspondaient pas à ses attentes.

La jeune fille n'ayant effectué aucune séance, le président propose au comité syndical :
- de rembourser Mme ALONSO Clara, mère de l'intéressée ;
- de l'autoriser à émettre une réduction de titre.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Conventions de mise à disposition des piscines estivales aux MNS saisonniers

Le SMP doit passer avec les maîtres nageurs saisonniers, une convention pour la mise à disposition des  piscines 
de Celles-sur-Belle,  Chef-Boutonne, Lezay et Sauzé-Vaussais, du 28 mai  au 2 septembre 2012. Le président 
précise que l'obligation de déclaration d'une part, auprès de la DDCSPP, en tant qu'exploitant d'un établissement 
dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives et d'autre part, auprès de la SACEM, pour la 
diffusion d’œuvres  musicales lors  des séances d'aquagym ainsi  que l'interdiction de proposer des séances de 
« baignade libre » en soirée, ont été ajoutées aux dispositions fixées l'année précédente.  Il  convient  de noter 
également que le montant de la location mensuelle des installations n'est pas augmenté et reste fixé à 250 €.

Le Président ouvre le débat sur la mise à disposition payante des équipements qui semble être un des freins à la 
candidature des MNS et présente un tableau résumant les modalités adoptées par les collectivités possédant une 
piscine de plein air dans un rayon de 50 km. Sur les onze piscines ayant répondu, sept collectivités mettent 
gracieusement à disposition les installations, et  les MNS perçoivent 100% des recettes liées aux activités et 
quatre louent les équipements pour un montant compris entre 260 et 330 € pour la totalité de la saison (2 à 3 mois 
en fonction des sites).

Etant donné le nombre très important de postes de MNS à pourvoir, les titulaires du diplôme ont toute latitude 
pour  choisir  la  meilleure  proposition  au  meilleur  prix  (salaire,  recettes,  fréquentation,  mise  à  disposition  de 
l'équipement voir logement gratuit, position géographique...). Les membres sont conscients des difficultés mais 
pensent aussi qu'il est important de maîtriser les dépenses pour ne pas peser inconsidérément sur les finances des 
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communautés de communes membres du SMP. Il convient de noter que ces locations représentent potentiellement 
une recette totale de 3 000 € pour la saison estivale. 

M. JOFFRIT préconise la gratuité car en l'absence de MNS sur deux des quatre piscines de plein air (Chef-
Boutonne et Sauzé-Vaussais), le personnel d'AQUA'MELLE assurera une partie de la surveillance (l'autre partie 
étant réalisée par les deux titulaires du BNSSA recrutés). Le coût financier sera donc  plus  important  notamment 
en raison de l'ancienneté  des agents et  du remboursement des frais de déplacement.  De plus,  le volume des 
activités proposées à la population (leçons de natation principalement) sera beaucoup moins important.

Le Président soumet par conséquent au vote, les propositions suivantes :

Proposition Pour Contre Abstention

Maintien de la location à hauteur de 250 € mensuel 0 11 0

Nouvelle tarification à hauteur de 100 € par mois 9 2 0

Gratuité 2 9 0

La modification du tarif de location des installations aux maîtres nageurs saisonniers, pour un montant mensuel de 
100 €, est approuvée avec 9 voix pour et 2 voix contre, avec une mise en application à partir du 28 mai 2012, date 
de début de la saison estivale.

Le président propose donc aux membres :
– de se prononcer sur le projet de convention joint en annexe avec prise en compte du nouveau tarif de 

location ;
– de l'autoriser à signer les conventions avec les MNS recrutés par  le SMP.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition à l'unanimité.

Conventions de mise à disposition des buvettes des piscines estivales  aux associations

Le  président  propose  aux  membres,  de confier  la  gestion  dans  les  conditions  identiques à  celles  de  l'année 
écoulée, de la buvette de la piscine de Chef-Boutonne à l'association « Marchavec »  et de celle de la piscine de 
Sauzé-Vaussais, à l’association « Les jeunes Sauzéens ».

Le président propose donc aux membres :
– de se prononcer sur la convention établie à cet effet et jointe en annexe ;
– de l'autoriser à signer les conventions avec les deux associations citées supra.

Les membres du comité syndical approuvent cette proposition  à l'unanimité.

Valorisation de la mise à disposition des piscines de Melle
Le président présente aux membres, un document permettant de visualiser le coût de la mise à disposition des 
piscines de Melle (couverte et AQUA'MELLE) pour l'année 2011, puis uniquement d'AQUA'MELLE en 2012.

Les différents tableaux ont été réalisés à partir du compte administratif 2011 et du budget primitif 2012 sans  les 
intérêts d'emprunts, les dotations aux amortissements, les transports scolaires et les charges de personnels , d'une 
part  et  en  prenant  en  compte  le  nombre  d'heures  d'utilisation  de  chaque  catégorie  d'usagers  (scolaires, 
associations,  SMP),  d'autre  part.  Ils  permettent  pour  chacune  des  catégories,  de  calculer  avec  précision,  la 
valorisation de la mise à disposition des installations pendant une année. 

Les charges de personnel de surveillance ont quant à elles, été réparties uniquement sur les activités du SMP, les 
les séances de natation scolaire et sur l'activité pré et postnatales puisque les clubs et les  pompiers possèdent  leur 
propre personnel d'encadrement.
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Utilisateurs CA 2011 BP 2012

SMP (activités et baignade) 204 762,73 292 556,53

Divers (activités pré et postnatale, pompiers) 7 275,74 8 991,85

Scolaires (primaires et secondaires) 112 439,04 99 643,21

Club Sportif Mellois Natation 65 607,07 75 930,06

Club de Plongée Mellois 13 171,79 9 930,65

Total 403 256,36 487 052,31

Pièces jointes : tableaux relatifs aux coûts de fonctionnement des piscines de Melle

Difficultés rencontrées  par le collège de Celles-sur-Belle pour l'organisation des séances de natation

Lors d'un récent conseil de la Communauté Cantonale de Celles de Belle, certains participants ont évoqué les 
difficultés rencontrées par le Collège François ALBERT de Celles-sur-Belle pour organiser ses cycles de natation 
depuis la fermeture de la piscine de Celles-sur-Belle en septembre et souhaiteraient que le SMP revienne sur sa 
décision.

Le président rappelle :
• que le SMP a pris cette décision au vu du très petit nombre d'usagers accueillis sur les créneaux de 

baignade en 2008 et 2009 et du coût de fonctionnement des installations (fluides, produits de traitement 
de l'eau, charges de personnels de surveillance, techniques, administratif...) ; 

• des dispositions ont été prises pour accueillir à AQUA'MELLE, un maximum de classes du primaire du 
canton de Celles-sur-Belle ainsi que six classes de 6ème du collège, afin de libérer un nombre important 
de créneaux à la piscine de Celles-sur-Belle et ainsi faciliter l'accès des classes de 5ème  au mois de juin ;

• que le refus par le Conseil Général, de prendre en charge le transport des élèves du collège à Melle, a été 
à l'origine de l'annulation des séances programmées pour les classes de 6ème.

Le président présente à toute fin utile, un document reprenant les coûts d'exploitation pour cet équipement ainsi 
que la valorisation pour chacun des utilisateurs.

Recrutement des agents saisonniers
La publication des postes a été réalisée en février dernier avec une date limite de réception des demandes fixée au 
6 avril  2012. L'examen des CV et les recrutements et  le choix des candidats seront effectués au cours de la 
semaine  16.  Les  personnes   retenues  viendront  compléter  l'équipe  des  agents  saisonniers  déjà   recrutés  et 
mentionnés dans le tableau ci-dessous.

AQUA'MELLE Celles-sur-Belle Lezay Chef-Boutonne Sauzé-Vaussais

Adjoints administratifs en 
charge de l'accueil, de la régie 
et de l'entretien  des locaux - 
4 postes

-
Mlle Sarah 

CASTIN de Celles-
sur-Belle

Adjoints d'animation 
(BNSSA*) – 2 postes

Mlle Elise BERTAUD de Celles-sur-Belle

Adjoints techniques – 
3 postes M. Alexis ROBIEUX de Melle

Mlle Solange 
MARIONNEAU de 
Couture d'Argenson

ETAPS** (MNS) – 
4 postes

-

M. Yanis 
HOARAU de 
Brioux-sur-
Boutonne

Mlle Aurélie 
DUMONT de 

Melle

* Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
** Educateur territorial des activités physiques et sportives 
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Plan de réhabilitation 
Le président informe les membres que le demande de subvention déposée par le SMP, pour l'obtention de la 
DETR n'a pas été retenu en raison de l'absence des plans et des devis de travaux et ce, malgré les explications 
données à la fois oralement et par courrier. Toutefois le dossier sera réexaminé en juin à condition de transmettre 
les pièces manquantes à la fin mai. 

Le  président  envisage  également  de  solliciter  une  aide  financière  dans  le  cadre  du  programme  Proxima  et 
éventuellement  au titre du CRDD et souhaite que ces deux hypothèses soient étudiées en collaboration avec les 
agents du Pays Mellois en charge de ces programmes.

La président rappelle enfin que la présentation des avant-projets sommaires (APS) de l'opération de réhabilitation 
des  piscines  de  Celles-sur-Belle,  Lezay  et  Sauzé-Vaussais,  par  l'équipe  de  maîtrise  d’œuvre,  est  prévue  le 
vendredi 25 mai, à 9h00, salle de réunion de la maison du Pays Mellois et propose à l’ensemble des  membres d’y 
participer s'ils le souhaitent.

Dates des prochains CS à la Maison du Pays Mellois
Jeudi 31 mai à 18h00 Jeudi 14 juin à 18h00 Jeudi 12 juillet à 18h00

L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence de remarques ou de questions, le président lève la séance à 19h45.

Fait à MELLE, le 17 avril 2012

     Le secrétaire de séance, Le Président,

   Jean-Claude MARSAULT                        Jean-José FEBRERO

10


