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SYNTHÈSE 

Champigny-sur-Marne, troisième commune du Val-de-Marne avec 77 009 habitants1, s'étend sur 
11,30 km², et a une densité de population de 6 629 habitants au km². La ville est limitrophe de 
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Le Plessis Trévise, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, 
Chennevières-sur-Marne, Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. Champigny-sur-Marne est 
membre de la métropole du Grand Paris (MGP) et de l’établissement public territorial (EPT) 
Paris-Est-Marne et Bois depuis le 1er janvier 2016. 

Ce contrôle de la chambre régionale des comptes, qui porte sur les exercices 2011 et suivants, 
s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières consacrée à la 
gestion des piscines et des centres aquatiques publics par les collectivités territoriales. 

Le présent rapport a examiné la stratégie de la commune et son impact sur l’offre d’activités 
aquatiques, le coût de l’offre d’activités aquatiques pour la commune, et la soutenabilité du 
modèle économique retenu et enfin le pilotage et la gestion des piscines publiques. 

Champigny-sur-Marne disposait de deux piscines publiques jusqu’en 2016 

La commune de Champigny-sur-Marne disposait de deux piscines publiques, gérées en régie, 
jusqu’en juillet 2016 : 

- la piscine Auguste Delaune, mise en service en 1969, est une piscine traditionnelle qui 
dispose de quatre bassins : un grand bassin, un bassin d’initiation, une pataugeoire et une 
fosse à plongeon. Elle peut accueillir 565 personnes en fréquentation instantanée ; 

- la piscine Jean Guimier, mise en service en 1976 et fermée en juillet 2016, était une piscine 
de type caneton (bassin unique de 25 x 10 mètres), implantée dans le quartier du 
Bois-l’Abbé, situé à cheval sur les communes de Champigny-sur-Marne et de 
Chennevières-sur-Marne. La fréquentation maximale instantanée de l’équipement était de 
187 personnes. 

Conçue pour une exploitation de 20 ans dans le cadre du plan « mille piscines », la piscine 
Guimier aurait dû faire l’objet d’importants travaux de réhabilitation (évalués à 4 ou 
5 millions d’euros par la commune) pour être maintenue en service. Pour des raisons 
économiques et de sécurité, la commune a décidé de fermer l’équipement à l’été 2016, sans 
requérir l’approbation de l’assemblée délibérante. 

Les objectifs assignés aux deux équipements campinois sont l’éducation à la natation et la 
pratique sportive. Ainsi, les activités dispensées consistent principalement à accueillir les 
publics scolaires et associatifs et le grand public. Des activités d’aquagym et d’aquabike sont 
proposées depuis 2015 à la piscine Delaune. 

La qualité de l’information budgétaire, financière et comptable relative aux piscines est 
imparfaite 

La commune n’opère pas une ventilation complète des dépenses d’investissement et 
de fonctionnement dans la présentation croisée par fonction de ses documents budgétaires. 
Ainsi, la sous-fonction 413 « piscines » en investissement et en fonctionnement n’est pas 
sincère. De plus, la commune est dans l’incapacité d’identifier avec précision les différents 
postes de dépenses liées à l’exploitation des piscines, au titre desquels figurent les dépenses 
de fluides ou les prestations d’entretien et de maintenance. Par ailleurs, la commune ne dispose 
pas d’une programmation pluriannuelle des investissements nécessaires au maintien en état de 
ses équipements sportifs. Cela traduit une insuffisance de la collectivité dans le suivi et la mise 
en œuvre d’une stratégie d’investissement, mais également dans le suivi et la gestion des 
dépenses d’exploitation des piscines. 
 

                                                
1 Source : Insee recensement 2017. 
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Par ailleurs, la commune ne procède pas à une valorisation financière complète des moyens 
mis à disposition des associations Red Star Club de Champigny (RSCC), « potes et bulles » et 
Union sportive des communaux de Champigny (USCC), alors qu’elle leur accorde de façon 
gracieuse l’occupation et l’utilisation des moyens des équipements.  

Les prestations d’entretien et de maintenance des piscines ne respectent pas toujours 
le cadre de la commande publique 

L’entretien courant et la maintenance des piscines municipales sont effectués par des sociétés 
prestataires. S’agissant de la prestation « chauffage et traitement de l’air », la chambre souligne 
qu’il est surprenant que seule la société sortante, prestataire historique de la commune depuis 
1981, ait répondu à l’appel d’offres pour le renouvellement du marché. Cette absence de 
concurrence laisse supposer que cette société, connaissant parfaitement l’équipement pourrait 
bénéficier d’un avantage disproportionné. Par ailleurs, la prestation « filtration et traitement de 
l’eau » a été exécutée hors de tout formalisme relevant de la commande publique, alors que les 
seuils ont été dépassés en 2011, 2012 et 2014.  

La commune a une connaissance très incomplète des coûts d’exploitation de ses 
piscines  

La commune a une connaissance très incomplète des coûts d’exploitation de ses piscines. 
Ceux-ci ont été évalués par la chambre. Selon l’estimation faite, ils représentent une charge 
moyenne annuelle de 1,75 M€ pendant la période examinée. 
 
Les recettes d’exploitation sont exclusivement constituées par les recettes tarifaires acquittées 
par les publics individuels. Elles s’élèvent à 123 700 € en moyenne annuelle et ne couvrent ainsi 
que 7 % des dépenses d’exploitation. La commune ne justifie pas tous les tarifs préférentiels 
qu’elle accorde à certaines catégories de public, comme par exemple aux policiers ou aux 
pompiers, contrairement à ce qu’impose la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. 
Par ailleurs, la commune accorde la gratuité d’accès aux publics scolaires, collégiens, lycéens 
et associatifs (clubs de natation). Ainsi, en accordant l’utilisation à titre gratuit des piscines par 
les élèves des collèges et lycées, la commune se prive d’une source de recettes, prévue par 
l’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article dispose 
que le département et la région sont tenus de participer financièrement à due concurrence des 
frais de fonctionnement des équipements mis à disposition. 
 
De même, les maîtres-nageurs sauveteurs municipaux utilisent gracieusement les 
infrastructures communales pour dispenser des cours de natation, en dehors de leurs heures 
de travail, sans aucun formalisme. La commune doit donner son autorisation dans une 
convention précisant les conditions d’utilisation de l’équipement. De surcroît, elle est fondée à 
demander le paiement d’une redevance d’utilisation du domaine public, dans la mesure où la 
dispensation de cours est une activité lucrative. Par ailleurs, cette activité professionnelle 
complémentaire doit s’effectuer dans le respect des dispositions relatives au cumul d’emplois. 
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RECOMMANDATIONS ET RAPPELS AU DROIT 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

 
Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Respecter l’article L. 2121-29 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) qui donne au conseil municipal une compétence 
générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires 
de la commune. ..................................................................................14 

Rappel au droit n° 2 : Revoir la rédaction des arrêtés individuels d’attribution de logements de 
fonction pour les agents logés de la piscine Delaune, afin de les mettre 
en conformité avec les dispositions de l’article R. 2124-66 du code 
général des collectivités territoriales s’agissant des indications 
obligatoires devant figurer dans les arrêtés nominatifs, notamment sur 
la consistance et la superficie des locaux mis à disposition, le nombre et 
la qualité des personnes à charge occupant le logement, les conditions 
financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
  ....................................................................................................24 

Rappel au droit n° 3 : Mettre fin aux tarifs préférentiels non justifiés par une différence de 
situation ou par un intérêt général démontré ......................................32 

Rappel au droit n° 4 : Mettre en place un cadre contractuel, précisant les conditions 
d’utilisation des piscines et le financement des dépenses de 
fonctionnement par le département et la région ..................................33 

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

 
Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Assurer un suivi permanent des résultats des tests pour les publics 
scolaires et en conserver l’historique afin de suivre leur évolution. 11 

Recommandation n° 2 : Évaluer le coût global, toutes dépenses confondues (fonctionnement, 
entretien et renouvellement des équipements), avant d’engager la 
construction ou l’extension d’une nouvelle piscine. ........................18 

Recommandation n° 3 : Étudier le transfert de l’équipement à reconstruire ou à agrandir à 
l’EPT Paris-Est-Marne et Bois. .......................................................18 

Recommandation n° 4 : Formaliser l’autorisation donnée aux maîtres-nageurs de bénéficier 
d’une mise à disposition des équipements pour dispenser des cours 
de natation pour leur propre compte, par une délibération du conseil 
municipal et la signature d’une convention précisant les règles 
d’utilisation des équipements mis à disposition, les dispositions 
financières accompagnant cette mise à disposition, ainsi que les 
documents autorisant le cumul d’emploi. .......................................23 

Recommandation n° 5 : Mettre en place un système de suivi et de contrôle internes de la 
computation des seuils des achats. ...............................................25 
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Recommandation n° 6 : Mettre en concurrence la prestation de filtration et de traitement de 
l’eau des piscines, qui est courante et pluriannuelle, par le biais d’une 
procédure de marché public, ou si le seuil de 25 000 € HT n’est pas 
atteint, par une procédure de devis ou un référencement de 
fournisseurs. ..................................................................................25 

Recommandation n° 7 : Procéder à une ventilation précise des dépenses d’investissement et 
de fonctionnement dans la sous-fonction 413 « Piscines » des 
comptes administratifs de la commune. .........................................30 

Recommandation n° 8 : Mettre en place un dispositif de suivi et de pilotage des dépenses 
d’exploitation relatives aux piscines. ..............................................30 

Recommandation n° 9 : Valoriser avec précision et en valeur numéraire les moyens mis à 
disposition des associations utilisant gracieusement les piscines 
communales. .................................................................................35 

Recommandation n° 10 : Renforcer les contrôles sur l’association RSCC, et notamment 
concernant l’utilisation de la subvention communale ......................36 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa cinquième section 
le 5 octobre 2017, a adopté le présent rapport d’observations définitives. 

Ce rapport a été arrêté au vu des constatations effectuées dans le cadre de l’examen de 
la gestion de la commune de Champigny-sur-Marne, notifié au maire, M. Dominique Adenot, 
par courrier en date du 27 octobre 2016. Ces constatations ont été exposées lors de l’entretien 
avec le représentant de l’ordonnateur, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières (CJF), tenu le 8 mars 2017. 

La chambre a adressé, le 24 mai 2017, un rapport d’observations provisoires à M Dominique 
Adenot, ordonnateur en fonctions. En application de l’article R. 241-12 du CJF, ce même 
rapport a été notifié sous forme d’extraits à l’adjoint au maire en charge des politiques sportives 
et au président de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois. 

Ont participé au délibéré, tenu le 5 octobre 2017 sous la présidence de Mme Sanchez, 
présidente de section, Mme Bonnafoux, présidente de section, Mmes Belkhiri-Fadel, 
Chastel-Dubuc et Bourgeois, premières conseillères, M. Simoes, premier conseiller, 
MM. Merlin et, Laboy, conseillers.  

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Dupuis-Verbeke, première conseillère,  

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier.  

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE 

2.1 Portrait général de la commune 

Champigny-sur-Marne est la troisième commune du Val-de-Marne avec 77 009 habitants2. 
La ville s'étend sur 11,30 km², et a une densité de population de 6 629 habitants au km². 
Elle est limitrophe de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Le Plessis Trévise, Saint-Maur-des-
Fossés, Joinville-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne.  

Champigny-sur-Marne est membre depuis le 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris 
(MGP) et de l’établissement public territorial (EPT) Paris - Est-Marne et Bois qui regroupe 
13 communes : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-
Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Mandé, 
Saint-Maur, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, et Vincennes.  

                                                
2 Source : Insee recensement 2017. 
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 Communes composant l’ETP Paris Est Marne et Bois (EPT n° 10) 

 
Source : Site internet de la commune de Champigny 

L’établissement public territorial exerce les compétences qui lui sont assignées par la loi, et 
qui relèvent essentiellement de la politique de la ville, de la construction et de la gestion 
d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial, 
de l'assainissement et de l'eau, de la gestion des déchets ménagers et assimilé et de l'action 
sociale d'intérêt territorial. Il a également la charge d'élaborer un plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUI). Il exerce en outre des compétences déléguées par certaines 
communes à l'ancienne communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne, dont 
notamment : le développement économique ; l’’aménagement de l’espace communautaire ; 
l’équilibre social de l’habitat : programme local de l'habitat (PLH), amélioration du bâti ; 
le développement urbain et l’insertion sociale ; la voirie d’intérêt communautaire.  

Le transfert d’équipements sportifs n’est pas à l’ordre du jour de l’établissement public 
territorial. 

Son conseil de territoire réunit des représentants élus au sein des conseils municipaux 
de chacune des communes- membres, dont 14 représentants de la commune de Champigny. 
La présidence est assurée par le maire de Nogent-sur-Marne. 

Le maire de Champigny est le deuxième vice-président délégué au programme local 
de l’habitat, à l’action sociale, à la santé, à l’emploi et à la politique d’insertion. 

2.2 Contexte social et économique de la commune 

La population de Champigny est une population jeune, 80 % de sa population ayant moins 
de 60 ans. 60 % de la population relève des catégories socio-professionnelles d’ouvriers et 
employés.  

Le taux de chômage est d’environ 11 %. 

Champigny compte 39,5 % de logements sociaux, et un quart de sa population vit dans 
les cinq quartiers de la politique de la ville. 

Située à 12 kilomètres de Paris, la ville est facilement accessible via l'autoroute A4. Elle offre 
un débouché rapide vers l'est et Paris et l'A86, toute proche, ce qui permet de rejoindre 
aisément tous les grands axes. 
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S’agissant des transports en commun, la ville accueille une gare du RER E (les Boullereaux) 
et une du RER A (Champigny-Saint-Maur), qui se trouve plus au sud à la limite de la ville, 
sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés.  

La commune est très étendue, avec une superficie de 11,3 km2. Elle est organisée en 
10 quartiers qui se sont structurés historiquement dans les années 30 (quartiers de villégiature 
sur les bords de Marne), dans la période après-guerre (cités jardins), dans les années 60-70 
(grands ensembles), et plus récemment dans le cadre de la rénovation urbaine.  

  Quartiers de Champigny-sur-Marne 

 
Source : Wikipédia 

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour Champigny-sur-Marne, notamment avec 
l’implantation de deux gares du Grand Paris Express (prévues en 2022), l’une au centre-ville 
(Champigny-Centre), l'autre à l'est, au carrefour des trois communes Champigny-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne. La commune espère que ce projet va contribuer à 
renforcer son attractivité et dynamiser son économie. L'implantation de ces deux gares du 
Grand Paris Express s'accompagnera donc de constructions de logements et 
d'aménagements favorisant le développement d'activités économiques et commerciales. 

2.3 La population scolaire de la commune 

La commune de Champigny-sur-Marne compte 48 établissements scolaires, dont 45 publics. 
Cela représente une population scolaire d’environ 14 350 élèves, qu’il convient, en partie, 
d’accueillir dans les piscines dans le cadre de l’apprentissage de la natation. 

  Nombre d’établissements scolaires sur la commune et fréquentation 
au 31 décembre 2016 

 
Établissements 

publics 
Établissements 

privés 
Nombre d’élèves 

Écoles maternelles 17 1 3 432 

Écoles élémentaires 19 1 5 323 

Collèges 5 1 3 355 

Lycées 4 0 2 240 

Total 45 3 14 350 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 
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2.4 Le paysage associatif dans le domaine de la natation  

Trois associations campinoises développent des activités de natation et utilisent les 
équipements municipaux : 

- le Red Star Club de Champigny (RSCC) : association omnisport fondée en 1925, 
elle compte 6 302 adhérents sur la saison 2015/2016 et 29 sections sportives dont 
3 sections utilisatrices des piscines municipales à savoir la section natation 
(833 adhérents), la section plongée subaquatique (107 adhérents) et la section bébé 
nageur (525 adhérents). En 2015, l’association déclarait 113 salariés dont 11 salariés 
permanents. S’agissant de la section natation, ce club occupe le 216ème rang national, 
le 33ème rang francilien et le 3ème rang départemental. La section enregistre de nombreux 
titres départementaux et régionaux et des qualifications aux championnats de France 
nationale. Par ailleurs, la section a mis en place une initiative intitulée « j’apprends 
à nager » sur 2 semaines au mois de juillet ; 

- l’association « des potes et des bulles » qui dispose de deux sections : la section plongée 
(plongée bouteille et apnée), et la section fit-palmes ; 

- l’union sportive des communaux de Champigny (USCC). 

3 POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA COMMUNE EN MATIÈRE DE 

PISCINES, ORGANISATION DES SERVICES DÉDIÉS ET 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES ÉQUIPEMENTS 

La commune de Champigny-sur-Marne disposait de deux piscines publiques jusqu’en 
juillet 2016 : 

- la piscine Auguste Delaune, 

- la piscine Jean Guimier, fermée en juillet 2016. 

La gestion des piscines est réalisée en régie. 

Au regard de la nature des activités exercées, les deux piscines de Champigny-sur-Marne 
peuvent naturellement être considérées comme étant des services publics administratifs (SPA).  

3.1 L’organisation des services dédiés 

Les piscines municipales sont gérées par la direction des politiques sportives, qui fait partie 
d’une direction générale adjointe qui regroupe la direction des politiques éducatives, 
la direction de l’entretien et de la restauration, ainsi que le service prévention, tranquillité 
publique et droit des femmes. 

Au sein de la direction des politiques sportives, un service est dédié aux installations 
nautiques. Celui-ci est donc en charge des piscines ainsi que de la base nautique municipales. 

Le chef de service assure les missions de directeur des piscines. Il est également le régisseur 
principal des deux régies relatives aux piscines.  

La régie Guimier a été supprimée par décision du maire le 9 août 2016. Le dernier contrôle 
inopiné opéré par le comptable public a été réalisé le 18 mai 2015. Le procès-verbal 
correspondant souligne l’absence de tenue d’une comptabilité selon la méthode dite de la 
« partie double », qui se concrétise par une inscription des opérations dès leur constatation 
dans un journal grand-livre arrêté quotidiennement », conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur3. De plus, il est rappelé au régisseur l’obligation qui lui est faite de 
conserver les justificatifs des corrections et incidents issus du logiciel de caisse. 

                                                
3 Instruction codificatrice n° 06-031-A-B du 21 avril 2006 relatives aux régies du secteur public local. 
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Cette constatation d’irrégularité avait déjà été formulée au régisseur par le comptable 
en janvier 2014 à l’issue du contrôle de la régie Delaune. Celle-ci a fait l’objet d’un contrôle 
par le comptable public en novembre 2007, janvier 2014 et en juillet 2016. 

Le procès-verbal dressé en 2014 fait état de la conclusion générale du précédent contrôle 
(2007) portant sur la constatation d’un déficit et d’un ordre de reversement de 22 827,05 € 
constaté à l’encontre du régisseur, et d’un rejet de remise gracieuse. La commune a indiqué 
avoir engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de l’agent concerné. Le procès-verbal 
mentionne, en outre, que le régisseur doit tenir un journal grand-livre et un compte d’emploi 
des valeurs inactives. Un modèle de journal grand-livre est annexé au procès-verbal. 

Le contrôle réalisé en 2016 constate la mise en place du journal grand-livre et du compte 
d’emploi des valeurs inactives. Toutefois, la traçabilité des incidents et annulations dans 
le logiciel de caisse reste insuffisante. Dans l’attente des adaptations à apporter au logiciel, 
cette traçabilité pourrait être réalisée dans un registre papier. 

3.2 Les objectifs assignés aux piscines de Champigny-sur-Marne 

Les objectifs assignés aux deux équipements campinois étant l’éducation à la natation et 
la pratique sportive, les activités dispensées sont classiquement l’accueil des publics scolaires 
et associatifs, ainsi que l’accueil du grand public. Des activités d’aquagym et d’aquabike sont 
proposées depuis 2015 à la piscine Delaune. 

Concernant les publics scolaires, les cours de natation sont dispensés par les maîtres-nageurs 
municipaux, sur la base d’un projet pédagogique partagé avec l’éducation nationale. 
Une évaluation du niveau de chaque enfant est réalisée en fin de CE1 (test départemental), 
puis en fin de CM2 en vue de préparer les tests de fin de 6e (test éducation nationale). 

La commune a transmis un tableau récapitulatif des taux de réussite aux tests (voir annexe n° 3 
du présent rapport). Toutefois, celui-ci est très incomplet. Ainsi, la commune n’a pas été en 
mesure de communiquer les résultats des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 car elle 
n’en a pas gardé trace après transmission aux services de l’Éducation nationale. 

Dans la mesure où le savoir nager est une priorité de la commune, il est recommandé à 
la commune d’assurer un suivi permanent des résultats et d’en conserver l’historique afin de 
suivre leur évolution. 
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3.3 Caractéristiques des équipements 

 Caractéristiques simplifiées des équipements des piscines municipales 
de Champigny 
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Piscine Jean Guimier 

Bassin 25*10 250 m² 0,80 m 2,00 m 4 1976 2003 Non 

Piscine Auguste Delaune 

Grand bassin 25*15 375 m² 2,00 m 2,00 m 3 1969 2002 Non 

Petit bassin 12*08 96 m² 0,80 m 1,40 m 3 1969 2002 Non 

Fosse à plongeons 12*12 144 m² 3,80 m 4,50 m 3 1969 2002 Non 

Pataugeoire 10*5 50 m² 0,60 m 1,10 m 3 1969 2002 Non 

Source : ministère chargé des sports – site du recensement des équipements sportifs (RES at sports.gouv.fr) 
et commune de Champigny-sur-Marne 

3.3.1 Caractéristiques de la piscine Jean Guimier 

La piscine Jean Guimier a été construite en 1976 dans le cadre du plan national « mille 
piscines ». Il s’agit d’une piscine de type caneton4, disposant d’un bassin unique de 
25 x 10 mètres, conçue pour une exploitation de 20 ans. 

La fréquentation maximale instantanée de l’équipement était de 187 personnes. 

Elle se situait au 31 avenue Boileau à Chennevières-sur-Marne. En effet, le quartier 
du Bois-l’Abbé est implanté sur les communes de Champigny-sur-Marne et de Chennevières-
sur-Marne. L’espace foncier disponible pour construire la piscine Guimier a été trouvé sur 
le territoire de Chennevières, mais la piscine est bien la propriété de Champigny. 

Elle disposait d’un parking d’une trentaine de places, dont quatre réservées aux personnes 
handicapées, ainsi que d’un parking réservé aux transports scolaires. Par ailleurs, la piscine 
était desservie par des lignes de bus, avec un arrêt face à l’équipement. 

Dix piscines se situent à moins de 6 km de la piscine Guimier : 

- piscine Des Bordes À Chennevières-Sur-Marne (1 km), 

- piscine l'Hippocampe à Villiers sur Marne (3 km), 

- piscine Brossolette à Saint-Maur-des-Fossés (4 km), 

- piscine Auguste Delaune à Champigny-sur-Marne (4 km), 

- piscine à Sucy-en-Brie (4 km), 

- piscine Caneton à Saint-Maur-des-Fossés (5 km), 

- centre aquatique de Noisy-le-Grand (5 km), 

- Nogent Nautique à Nogent-sur-Marne (5 km), 

- piscine Sainte-Catherine à Créteil (6 km), 

- piscine d'Émerainville (6 km). 

                                                
4 Les piscines de modèle caneton ont très rapidement rencontré des problèmes de malfaçon, et ont fait l’objet de nombreux 
contentieux entre les architectes et les communes. Une association des gestionnaires de piscines caneton (AGEPIC) a même 
été créée en 1983. 
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Le déficit d’exploitation annuel de la piscine Guimier a été estimé par la commune à 461 661 € 
par an sur la base de l’année 20155. 

 Estimation par la commune du coût annuel d’exploitation de la piscine Guimier  

(en €) Coût annuel Commentaires 

Personnel 249 999 

Le personnel était composé de 7 agents : 

- 3 éducateurs (sont un chef de bassin), 

- 3 agents d’entretien (dont un agent logé), 

- 1 agent technique (logé). 

Eau 54 823  

Énergie 134 821  

Téléphonie 1 238  

Maintenance et 
entretien 

5 862 
 

Transport 14 918 
Coût estimé du transport des enfants des écoles Paul Vaillant 
Couturier, Maurice Thorez et Romain Rolland (carburant, usure 
du véhicule, assurance, salaire du chauffeur, etc.) 

Total 461 661  

Source : commune de Champigny-sur-Marne6 

Le bassin étant fissuré sur toute la largeur, d’importantes fuites d’eau généraient des coûts 
importants pour la commune. La commune se dit d’ailleurs redevable de la taxe « grand 
consommateur d’eau », ainsi que cela est mentionné dans une note au bureau municipal ; elle 
est en fait soumise à un tarif spécifique, dit tarif grande consommation, qui est appliqué par le 
Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) aux abonnés qui consomment plus de 4 575 m3 
d’eau par an (soit 15 m3 par jour) et qui optent pour une option « grand consommateur ». Cela 
correspond à un abonnement complémentaire par compteur (273,69 € par trimestre au 
1er janvier 2016) qui donne droit à l’application d’une grille tarifaire où le prix au m3 décroit 
selon des tranches de consommation croissantes.  

Par ailleurs, pour maintenir la piscine Guimier en activité, la commune estime qu’elle aurait dû 
réaliser d’importants travaux de réhabilitation (4 à 5 millions d’euros). 

Le bureau municipal a donc décidé, en mai 2016, la fermeture définitive de la piscine Guimier 
à compter de juillet de la même année. Considérant que la fermeture de cette piscine ne 
constitue pas l’arrêt d’un service à la population dans la mesure où celui-ci a été transféré 
dans sa totalité à la piscine Delaune, la commune n’a pas saisi le conseil municipal pour 
recueillir son approbation. 

Or, si l’essentiel des activités de la piscine Guimier a effectivement été reporté sur la piscine 
Delaune, cela a eu des conséquences non négligeables sur la politique municipale 
d’apprentissage de la natation et le niveau de service offert aux publics scolaires. En effet, la 
commune a dû revenir à une prise en charge minimale au regard des textes alors qu’elle offrait 
des modules d’apprentissage plus importants en nombre d’heures auparavant. 

Par ailleurs, les piscines Guimier et Delaune étaient implantées dans deux parties de la ville 
assez éloignées, ce qui a des incidences en matière d’accessibilité tant pour les utilisateurs 
individuels que pour les écoles et les associations. Cela a d’ailleurs entraîné des coûts 
supplémentaires pour la commune en matière de transport des publics scolaires et centres de 
loisirs. L’ensemble de ces éléments méritaient d’être présentés à l’assemblée délibérante, 
ainsi que les perspectives de réhabilitation ou de reconstruction éventuelles de l’équipement.  

Ainsi, la décision de fermeture devait faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-29 du CGCT qui donne au conseil 
municipal une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les 
affaires de la commune. 

                                                
5 Source : étude relative à la fermeture de la piscine Guimier rédigée par les services de la commune en 2016. 
6 Étude du transfert des activités nautiques de la piscine Jean Guimier à la piscine Auguste Delaune par la direction des politiques 
sportives de Champigny-sur-Marne, mai 2016. 
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Rappel au droit n° 1 : Respecter l’article L. 2121-29 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) qui donne au conseil municipal une compétence générale de droit 
commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. 

3.3.2 Caractéristiques de la piscine Auguste Delaune 

  Photographie intérieure de la piscine Auguste Delaune 

 
Source : site internet de la commune de Champigny-sur-Marne 

La piscine Auguste Delaune date de 1969. Elle comprend quatre bassins : un grand bassin, 
un bassin d’initiation (petit bassin), une pataugeoire et une fosse à plongeon. 

La fréquentation maximale instantanée de l’équipement est de 565 personnes. 

Elle est implantée au 119 rue de Verdun, au sein d’un complexe sportif éponyme, 
qui comprend trois terrains de football stabilisés, un dojo, un gymnase, un pas de tir à l’arc, 
une salle de musculation et une salle sportive. 

Le complexe sportif est doté de 2 parkings : un parking de 60 places, dont 4 sont réservées 
aux personnes handicapées ; et un parking de 20 places, dont 2 places réservées aux 
personnes handicapées. Cette capacité d’accueil des véhicules est jugée insuffisante par 
la commune du fait de l’affluence générée par le complexe sportif, mais il n’y a pas de 
possibilité d’extension du parking. 

Tout comme la piscine Guimier, la piscine Delaune dispose également d’un parking réservé 
aux transports scolaires, et est desservie par des lignes de bus, avec un arrêt face à 
l’équipement. 

Par ailleurs, les personnes à mobilité réduite ont la possibilité d’un accès direct aux bassins 
avec une entrée spécifique, des vestiaires et des sanitaires au niveau supérieur, suite aux 
aménagements effectués en 1996. La piscine est en outre dotée d’un système de mise à l’eau, 
de fauteuils et de béquilles spécifiques (bout en étoile et antidérapant) exclusivement réservés 
à l’usage des personnes handicapées au sein de l’équipement.  

Dix piscines se situent à moins de 5 km de la piscine Delaune :  

- piscine Brossolette À Saint-Maur-Des-Fossés (1 km), 

- Nogent Nautique - Piscine à Nogent-sur-Marne (2 km), 

- piscine Sainte Catherine à Créteil (3 km), 

- piscine Caneton à Saint-Maur-des-Fossés (3 km), 

- piscine du Colombier à Créteil (3 km), 

- piscine Robert Belvaux à Perreux-sur-Marne (4 km), 

- piscine La Levrière à Créteil (5 km), 

- centre aquatique le Dôme - Piscine à Vincennes (5 km), 

- piscine à Fontenay-sous-Bois (5 km), 

- piscine l'Hippocampe à Villiers sur Marne (5 km). 
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4 L’INVESTISSEMENT ET LES TRAVAUX RÉALISÉS ET PRÉVUS 

4.1 Les investissements réalisés  

Les travaux réalisés pour les piscines correspondent à des opérations d’entretien, 
de maintenance et de rénovation. Au total, sur la période, la commune déclare y avoir 
consacré 943 978 € (dont 97 % pour Delaune) qu’elle a financés en intégralité, sans solliciter 
de subventions d’investissement. La moitié de ces investissements relèvent de remises 
aux normes imposées par la réglementation ; le reste correspond à des investissements 
relatifs à l’usure normale des bâtiments et moyens d’exploitation, qui auraient pu être éligibles 
au plan piscine de la région Ile-de-France. 

Toutefois, ces montants ne correspondent pas aux montants inscrits aux comptes 
administratifs (CA)7 (660 784 € sur la période). 

  Montants inscrits aux CA, section d’investissement, au titre de 
la sous-fonction 413 « Piscines » 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

DÉPENSES RÉELLES 77 491 138 325 101 147 133 708 210 113 

21 – immobilisations corporelles 68 162 138 077 75 882 117 162 159 679 

Restes à réaliser au 31/12 9 328 248 25 265 16 546 50 434 

Source : comptes administratifs 

La commune reconnait ne pas ventiler l’intégralité des dépenses d’investissement dans 
la présentation croisée par fonction. 

Cela appelle deux observations : tout d’abord, cela nuit à la qualité de l’information budgétaire 
et financière des élus et des citoyens ; et par ailleurs, cela reflète une insuffisance dans le suivi 
et la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement par la commune. 

4.1.1 Les investissements réalisés pour la piscine Jean Guimier 

Selon les informations communiquées par la commune, la piscine Jean Guimier a fait l’objet 
d’investissements à hauteur de 26 904 € sur la période, avec une fréquence de travaux tous 
les deux ans, notamment pour remises en service en 2012 et 2014 ; et pour remise aux normes 
en 2016. 

Une étude d’estimation des investissements à réaliser pour prolonger l’exploitation a été 
menée en 2006, soit 30 ans après son ouverture. Les travaux de réhabilitation étaient alors 
évalués à 4 millions d’euros8. La commune a décidé de ne pas réaliser ces travaux, de réduire 
progressivement la fréquentation de l’établissement pour en limiter l’usure, jusqu’à décider 
sa fermeture définitive courant 2016. 

                                                
7 Section d’investissement des comptes administratifs - sous-fonction 413 « Piscines ». 
8 Étude du transfert des activités nautiques de la piscine Jean Guimier à la piscine Auguste Delaune par la direction des politiques 
sportives de Champigny-sur-Marne, mai 2016. 
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  Dépenses d’investissement réalisées pour la piscine Jean Guimier 

(en € TTC) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remises aux normes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 060,00 6 060,00 

Remises en service 0,00 13 335,40 0,00 7 509,14 0,00 0,00 20 844,54 

Total 0,00 13 335,40 0,00 7 509,14 0,00 6 060,00 26 904,54 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

4.1.2 Les investissements réalisés pour la piscine Auguste Delaune 

La piscine Auguste Delaune a fait l’objet d’investissements réguliers, pour un total de 
917 073 € sur la période, avec une importante progression des dépenses d’investissement 
depuis 2012. Ainsi, les dépenses d’investissement ont progressé de 414 % entre 2011 et 
2016, à un rythme moyen annuel de 51 %. 

  Dépenses d’investissement réalisés pour la piscine Auguste Delaune 

(en € TTC) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Remises aux normes 1 447,31 47 474,26 75 096,19 82 591,40 119 620,10 136 063,97 462 293,23 

Remises en service 47 047,07 63 047,77 62 789,45 68 826,17 99 683,41 113 386,64 454 780,51 

Rénovation intérieure 0,00 6 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 844,70 

Total 48 494,38 110 522,03 137 885,64 151 417,57 219 303,51 249 450,61 917 073,74 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

Les investissements pour remises aux normes et remises en services sont globalement 
équivalents en volume sur la période, mais ce sont les dépenses pour remises aux normes 
qui ont connu la plus importante progression, passant de 1 447 € en 2011 à 136 063 € 
en 2016, avec un rythme d’augmentation moyenne annuelle de 211 %. 

Les dépenses de remise en services ont fortement augmenté également, avec une évolution 
de 141 % sur la période, à un rythme moyen annuel de 25 %. 

Les travaux ont été réalisés lors des vidanges annuelles, afin de limiter le nombre de jours de 
fermeture. Toutefois, en 2015, les travaux ont engendré 13 jours de fermeture supplémentaires.  

4.2 Les investissements à venir 

4.2.1 La commune ne dispose pas d’une planification pluriannuelle de ses 

investissements 

Jusqu’en 2016, la commune ne disposait pas d’une planification pluriannuelle de ses 
investissements, ce qui veut dire qu’elle n’avait pas de stratégie pluriannuelle formalisée et 
globalisée à l’échelle de la commune. Cela pose la question de sa capacité à faire face à 
l’ensemble des investissements nécessaires pour l’entretien et le maintien aux normes de son 
patrimoine, et notamment celui dédié aux pratiques sportives. 

Cette absence de vision d’ensemble a privé la commune de sa capacité d’anticipation et 
de priorisation, nécessaire au pilotage d’une politique de gestion patrimoniale efficace dans 
un cadre financier et budgétaire contraint. 

La commune a structuré un PPI en mars 2017, mais celui-ci ne programme pas de manière 
précise les investissements nécessaires en matière d’entretien des équipements sportifs. 
Seule une ligne globale reprenant l’ensemble des investissements relatifs aux équipements 
sportifs figure dans le document. 
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4.2.2 La reconstruction d’un nouvel équipement pour remplacer la piscine Guimier 

est envisagée par la commune 

La piscine Jean Guimier étant fermée, elle ne fera plus l’objet d’investissement.  

En revanche, la commune avait en projet la reconstruction d’un nouvel équipement 
intercommunal, avec la commune de Chennevières et la communauté d’agglomération 
du Haut-Val-de-Marne9, désormais membres de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir.  

En effet, la piscine intercommunale des Bordes10, implantée sur le territoire de Chennevières-
sur-Marne, ne peut bénéficier d’une mise en conformité pour l’accessibilité des personnes 
handicapées. Aussi, la communauté d’agglomération avait décidé d’étudier la possibilité 
de construire une nouvelle piscine. 

L’intercommunalité et la commune de Champigny-sur-Marne ont donc engagé une réflexion 
commune pour une éventuelle reconstruction et gestion mutualisées. Une étude de faisabilité 
a été menée en 2014 et confiée au cabinet d’ingénierie CEG. Elle comprend une analyse de 
l’offre aquatique dans l’aire d’influence de Chennevières-Champigny ; une analyse des 
besoins pour le grand public et les publics scolaires ; un diagnostic d’exploitation ; des 
propositions de concept pour un futur équipement. Cette étude met en avant le besoin de plans 
d’eau supplémentaires, notamment pour répondre à la demande des campinois et faire face à 
la tension importante sur la répartition des créneaux horaires entre les différents usagers.  

En effet, le ratio de surface théorique nécessaire pour satisfaire la demande de la population 
de Champigny-sur-Marne était estimé à 0,011 m2/habitant en 2014, ce qui était nettement 
inférieur au ratio de référence de 0,02 m2/habitant11. Aujourd’hui, après la fermeture de 
la piscine Guimier, il pourrait être estimé à 0,006 m2/habitant12. Le besoin de surface d’eau 
supplémentaire semble donc justifié pour Champigny-sur-Marne. 

Deux projets relatifs à un futur équipement mutualisé entre la communauté d’agglomération et 
la commune de Champigny sont présentés dans l’étude. Ils proposent une offre relevant du 
bien-être et du ludique, ce qui ne correspond pas aux objectifs présentés par le maire de la 
commune lors de l’ouverture de l’examen de la gestion ; ces derniers se limitant aux objectifs 
de l’apprentissage et la pratique de la natation.  

Par ailleurs, aucune information relative au plan de financement du projet n’a été 
communiquée à la chambre. 

                                                
9 La communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne a été créée le 31 décembre 2000. Elle était composée des communes 
de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, le Plessis-Trévise, la Queue-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne et 
Sucy-en-Brie. 
10 La piscine intercommunale des Bordes est une piscine traditionnelle construite en 1968, équipée d’un bassin sportif 
de 25 x 12,5 m, d’un bassin d’apprentissage de 125 m2 et d’une pataugeoire de plein air. 
11 Étude État des lieux de l’offre des bassins de natation en France du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, mise à jour 
en 2013 et disponible sur le site internet du ministère. 
12 Calcul CRC Île-de-France : 471 m2 (surface du grand bassin et du bassin d’apprentissage de la piscine Delaune) 
/ 75 961 habitants. 
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 Présentation des scenarii de construction et d’exploitation d’une piscine 
mutualisée proposés par le cabinet CEG 

 Scenario 1 Scenario 2 

Description de l’équipement  Bassin de 25 m – 6 couloirs 

Bassin d’apprentissage de 190 m2 

Bassin ludique de 120 m2 

Espace ludo-enfants de 50 m2 

Pentaglisse de 3 couloirs 

Espace détente humide : sauna/hammam/ 
jacuzzi 

Espace détente sèche : salle de cours 
collectifs 

Pas d’offre aquatique extérieure 

Bassin de 25 m – 6 couloirs 

Bassin d’apprentissage de 190 m2 

Bassin ludique de 120 m2 

Espace ludo-enfants de 70 m2 

Pentaglisse de 3 couloirs 

Espace détente humide : sauna/hammam/ 
jacuzzi 

Espace détente sèche : salle de cours 
collectifs + salle de musculation 

Offre aquatique extérieure : bassin balnéo-
détente de 150 m2 + jeux d’eau pour enfants 
de 50 m2 

Coût des travaux 7,3 M€ 9 M€ 

Coût de l’opération HT 9 M€ 11 M€ 

Coût de l’opération TTC 10,8 M€ 13,2 M€ 

Charges d’exploitation 1,1 M€ 1,35 M€ 

Fréquentations  170 000 entrées 185 000 entrées 

Recettes 0,6 M€ 0,7 M€ 

Résultat d’exploitation 
prévisionnel 

- 0,5 M€ - 0,65 M€ 

Source : Étude de faisabilité pour la réalisation d’un complexe aquatique à Chennevières-sur-Marne - CEG – 
Sept. 2014 

À l’heure actuelle, le projet semble compromis du fait de la non appartenance de Champigny 
à l’EPT Grand Paris Sud-Est Avenir.  

Si le projet de reconstruction ne se réalisait pas, des travaux d’agrandissement de la piscine 
Delaune seraient envisagés par la commune afin de mieux répondre au niveau de demande 
de la population. Une étude serait alors menée afin d’évaluer les investissements à réaliser. 

Quelle que soit l’option retenue (reconstruction ou extension), la chambre recommande à la 
commune d’étudier le transfert de l’équipement à l’EPT Paris-Est-Marne et Bois auquel elle a 
adhéré. 

Au regard des coûts d’exploitation découlant de la gestion de ce type d’équipements13, la 
commune aurait intérêt à réaliser une étude suivant l’approche en coût global, afin de prendre 
en compte l’intégralité des dépenses (d’investissement et de fonctionnement) 
qui découleraient de la construction de l’équipement, au-delà de l’investissement initial14, qui 
doit lui-même être évalué toutes dépenses confondues. 

 

 

 

                                                
13 Les coûts d’exploitation des équipements sont présentés en parties 5 et 6 du présent rapport. 
14 Le ministère du logement et de l’habitat durable estimait, en 2014, que pour certains bâtiments, le coût d’investissement d’une 
opération ne représente que 25 % du coût total, la différence survenant au cours de la vie du bâtiment. Source : Étude Ouvrages 
publics et coût global, mission interministérielle de qualité des constructions publiques, janvier 2006. 
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5 L’EXPLOITATION ET LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS 

5.1 L’ouverture des équipements 

5.1.1 L’ouverture de la piscine Guimier 

La piscine Guimier a été ouverte en moyenne 2 559 heures par an de 2011 à 201515.  

  Amplitude d’ouverture de la piscine Jean Guimier 

(en nombre) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne annuelle 

(hors 2016) 

de jours d’ouverture 329 295 252 229 226 130 266 

d’heures d’ouverture par an 2 989 2 898 2 494 2 208 2 208 957 2 559 

d’heures d’ouverture par jour  9h15 9h45 9h45 9h30 9h45 9h25 9h35 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

La commune ayant décidé de ne pas entreprendre les travaux nécessaires à l’exploitation 
normale de l’établissement, elle a réduit progressivement la fréquentation de l’équipement 
à partir de 2012. À partir de 2014, l’accès de la piscine est limité aux publics collectifs, à savoir, 
chaque semaine (hors périodes de vacances scolaires) : 

- public scolaire (primaires et collèges) des quartiers du Bois l’abbé et de Coeuilly : 
816 enfants ; 

- centres de loisirs : 80 enfants ; 

- club de natation RSCC : 400 personnes (créneaux chaque soir à partir de 18 h) ; 

- activités municipales (à préciser) : 76 personnes ; 

- AS collège : 35 ; 

- union sportive des communaux de Champigny (USCC) : 36. 

 Répartition annuelle des créneaux de la piscine Guimier 
selon les différents types de publics en 2015 et 2016 

 2015 
en heures 

2015 
en % 

2016  
en heures 

2016 
 en % 

Total des créneaux de la piscine à répartir  1 766 100 957 100 

Ouverture au grand public 0 0 0 0 

Créneaux réservés aux scolaires 1000 57 467 49 

Créneaux réservés aux activités (cours, etc.) 90 5 61 6,5 

Créneaux réservés aux clubs de sports et autres associations 610 34 385 40,5 

Autres (centres de loisirs et autres groupes)  66 4 44 4 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

En ce qui concerne les jours de fermeture exceptionnelle, ceux-ci sont justifiés par les jours 
fériés, les obligations de vidange des bassins et les jours de grève du personnel. Les vidanges 
de la piscine ont été effectuées, en 2014 et 2015, durant les vacances scolaires, période 
de fermeture de l’équipement. 

                                                
15 2016 n’a pas été intégré dans ce calcul, la piscine n’ayant été en exploitation que la moitié de l’année. 
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  Fermetures de la piscine Jean Guimier 

(en nombre de jours) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vidanges 20 20 20 0 0 0 

Grèves 3 5 6 3 5 4 

Fériés 13 13 13 13 13 0 

Autres (vacances scolaires) 0 0 0 120 121 20 

Total 36 38 39 136 139 24 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

 La commune n’a pas évalué le coût généré par jour de fermeture de la piscine.  

5.1.2 L’ouverture de la piscine Auguste Delaune 

 La piscine Auguste Delaune est ouverte 3 981 heures par an en moyenne sur la période 2011 
à 2016, pour 318 jours d’ouverture annuelle moyenne, soit 12h30 d’ouverture par jour 
en moyenne. 

  Amplitude d’ouverture de la piscine Auguste Delaune 

(en nombre) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moyenne 
annuelle 

Évolution 
2016/2011 

Jours d’ouverture 328 325 316 321 308 314 318 - 14 jours 

Heures d’ouverture 4163 4070 4014 4106 3976 3560 3981 - 603 h 

Heures par jour d’ouverture 12h45 12h30 12h45 12h45 11h45 11h30 12h30 - 1h15 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

Le nombre de jours d’ouverture annuel en 2015 est de 14 jours inférieur par rapport à 2011, 
et le nombre d’heures d’ouverture par jour a également diminué de 1h15. Ainsi, la piscine 
Delaune a ouvert 603 heures en moins en 2016 par rapport à 2011. Cette réduction est liée à 
la fermeture de l’équipement à 22h30 au lieu de 23h30, ce créneau étant utilisé par le club 
RSCC mais très peu fréquenté. Ainsi, la piscine Delaune a ouvert 603 heures en moins en 
2016 par rapport à 2011. 

 Répartition annuelle des créneaux de la piscine Delaune 
selon les différents types de publics en 2015 et 2016 

 2015 
en heures 

2015 
en % 

2016  
en heures 

2016 
en % 

Total des créneaux de la piscine à répartir  4 664 100 4 905 100 

Ouverture au grand public 1 408 30 1 984 40,5 

Créneaux réservés aux scolaires 1 320 28 1 175 24 

Créneaux réservés aux activités (cours, etc.) 176 4 188 4 

Créneaux réservés aux clubs de sports et autres associations 1 496 32 1 276 26 

Autres (centres de loisirs et autres groupes)  189 6 282 5,5 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

Les créneaux horaires consacrés aux différents publics sont de 4 664 heures en 2015. 
Ainsi, ce sont 688 heures annuelles qui sont partagées entre plusieurs publics. 
Elles se répartissent hebdomadairement de la manière suivante, en période scolaire : 

- 8 h 30 sont partagées entre le grand public et l’associatif, 

- 45 minutes sont partagées entre les animations municipales et les activités associatives, 

- 7 h 45 sont partagées entre le grand public, l’associatif et les animations municipales. 
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En 2016, suite à la fermeture de la piscine Guimier, les contraintes de planification concernant 
la piscine Delaune sont plus importantes. Ainsi, 924 heures sont partagées entre plusieurs 
publics, comme en témoigne le planning d’occupation 2016-2017 figurant en annexe n° 4 
du présent rapport. 

Les jours de fermeture de l’équipement sont en forte progression en 2015 par rapport 
aux années antérieures : 56 jours en 2015, et 52 en 2016. Le principal motif de fermeture 
est l’entretien (vidanges), mais le nombre de jours de fermeture pour motif de grève est 
de 11 jours en 2016. 

Les jours de grève ne sont globalement pas liés à la gestion des piscines, sauf en 2016 où 
il y a eu des grèves spécifiques des Maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) à propos du paiement 
des heures du dimanche. En effet, selon la commune, qui n’a pas transmis de délibération 
relative à l’organisation du temps de travail du personnel des équipements, le temps de travail 
étant aménagé sur 35 heures hebdomadaires dimanches compris, le travail du dimanche ne 
fait pas l’objet d’un paiement majoré16.  

Par ailleurs, la commune comptabilise 13 jours fériés au lieu de 12, et n’a pas produit 
la délibération qui formalise les jours de congés exceptionnels accordés au personnel. 

  Fermetures de la piscine Auguste Delaune 

(en nombre de jours) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vidanges 21 22 30 28 38 28 

Grèves 3 5 6 3 5 11 

Fériés 13 13 13 13 13 13 

Total 37 40 49 41 56 52 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

5.2 La sécurité 

Le passage de la commission de sécurité est conforme aux dispositions relatives aux 
établissements recevant du public (ERP) de type X de 4ème et 3ème catégorie, soit un passage 
tous les cinq ans. La piscine Delaune a fait l’objet d’un passage de la commission de sécurité 
le 19 février 1998, le 9 décembre 2004, et le 28 novembre 2013. L’équipement n’a jamais été 
fermé pour non-conformité. 

Chaque piscine dispose de son plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS), 
mais le règlement intérieur est commun aux deux équipements. La commune déclare s’être 
engagée dans la révision du règlement intérieur de la piscine Delaune. 

La commune n’a pas mis en place un système centralisé de surveillance. Aucun accident 
mortel n’a été constaté sur la période sous revue. 

S’agissant de la gestion du cycle de l’air et de l’eau, la commune a mis en place un système 
informatique centralisé de gestion. Celui-ci envoie des alertes qui arrivent directement sur 
le téléphone portable du technicien en capacité d’intervenir si nécessaire. Le système de 
gestion est également équipé de voyants pour alerter l’agent technique. 

La commune a mis en place un double contrôle du bon fonctionnement du cycle de l’eau : 
un premier contrôle est effectué par les techniciens de la piscine grâce à des compteurs 
sur chaque bassin. Le second contrôle est effectué par télémétrie avec l’aide d’une caméra 
qui compte le nombre potentiel de baigneurs journaliers et en fonction de ces données, indique 
aux techniciens l’apport d’eau à effectuer aux différents bassins.  

S’agissant du contrôle de l’air, celui-ci est assuré par une société prestataire. 

                                                
16 Ce point fait l’objet d’un développement dans la partie 5.3. du présent rapport. 
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5.3 Le personnel 

La commune déclare ne pas rencontrer de difficultés particulières de recrutement pour 
le personnel de ses piscines. 

5.3.1 Les effectifs des piscines communales 

La piscine Guimier a fonctionné avec 9 ETP de 2011 à 2013, puis avec 7 ETP depuis 2014 ; 
et la piscine Delaune avec 23 ETP entre 2011 et 2013, puis 22 en 2014 et 2015. 

  Effectifs affectés à la piscine Guimier au 31 décembre 

(Nombre d’agents) (en ETP) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Directeur 0 0 0 0 0 0 

Chef de bassin 1 1 1 1 1 1 

MNS (titulaires BEESAN) 3 3 3 2 2 2 

Agents entretien et maintenance 1 1 1 1 1 3 

Agent d’accueil 4 4 4 3 3 0 

Agents administratif 0 0 0 0 0 0 

Agents chargés des activités annexes 0 0 0 0 0 0 

Agents de sécurité 0 0 0 0 0 0 

Total 9 9 9 7 7 6 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

  Effectifs affectés à la piscine Delaune au 31 décembre 

(Nombre d’agents) (en ETP) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Directeur 1 1 1 0 0 0 

Chef de bassin 1 1 2 2 2 3 

MNS (titulaires BEESAN) 8 8 8 7 7 9 

Agents entretien et maintenance 2 2 1 1 1 2 

Agent d’accueil 10 10 10 10 10 13 

Agents administratifs 0 0 0 0 0 0 

Agents chargés des activités annexes 0 0 0 0 0 0 

Agents de sécurité 0 0 0 0 0 0 

Total 23 23 23 22 22 27 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

En 2016, six agents (un chef de bassin, deux maîtres-nageurs sauveteurs et trois agents 
d’entretien) étaient encore en activité à Guimier. Ils ont tous été reclassés à la piscine Delaune. 
Cela génère un sureffectif ponctuel, mais celui-ci sera gommé progressivement au fil des 
départs en retraite (deux en 2017). De plus, selon la commune, ce sureffectif permet de faire 
face à la plus importante fréquentation de Delaune. 

Le poste de directeur était mutualisé pour les deux piscines jusqu’en 2013. Depuis 2014, 
le directeur des piscines est devenu chef de service des équipements aquatiques, et assure 
les deux fonctions. 
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5.3.2 La situation des maîtres-nageurs sauveteurs 

5.3.2.1 L’utilisation des infrastructures communales par les maîtres-nageurs sauveteurs 

pour dispenser des cours de natation 

Les maîtres-nageurs utilisent les infrastructures communales pour dispenser des cours de 
natation, en dehors de leurs heures de travail. La commune ne semble pas avoir une vision 
exhaustive et précise de cette utilisation, qui ne fait l’objet d’aucun formalisme. 

Or, l’occupation privative ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une 
redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant à la condition 
que le montant ne soit ni insuffisant, ni excessif et que, respectueux du principe d’égalité, il 
ne soit pas la contrepartie d’une prestation de service. L’activité lucrative de dispense de cours 
particuliers de natation justifie donc le versement d’une redevance.  

Il est recommandé à la commune de formaliser l’autorisation donnée aux maîtres-nageurs 
par la signature d’une convention précisant les règles d’utilisation des équipements mis 
à disposition et les clauses financières accompagnant cette mise à disposition. La commune 
s’est engagée à soumettre un projet de convention au vote de l’assemblée délibérante dans 
les meilleurs délais.  

Par ailleurs, la possibilité offerte aux maîtres-nageurs de dispenser des cours de natation 
implique un suivi particulier du régime applicable en matière de cumul d’emplois. Ainsi, les 
maîtres-nageurs devraient fournir à la commune : 

- une demande d’autorisation de cumul d’emplois ; 

- une attestation d’assurance en responsabilité professionnelle ; 

- le numéro d’identification au registre du commerce. 

La commune a visiblement engagé un travail de régularisation de la situation pour six agents 
(un chef de service et cinq maîtres-nageurs sauveteurs) dispensant des cours pour le compte 
du RSCC, mais est restée silencieuse sur la situation des MNS susceptibles de dispenser des 
cours de manière indépendante. 

 

5.3.2.2 L’organisation du temps de travail des maîtres-nageurs sauveteurs 

En 2016, le nombre de jours de fermeture de la piscine Delaune pour motif de grève est 
de 11 jours au lieu de 5 en moyenne annuelle. Une journée serait due à un mouvement 
spécifique à la piscine; les MNS réclamant un salaire majoré pour les heures réalisées le 
dimanche.  

La commune indique que le temps de travail des MNS est aménagé sur 35 heures 
hebdomadaires, dimanches compris, et qu’ainsi l’indemnisation ou la compensation du travail 
effectué en deçà de la durée maximale du travail n’est pas obligatoire. Toutefois, la délibération 
relative à l’organisation du temps de travail des MNS n’ayant pas été transmise à la chambre, 
ce point n’a donc pas pu être vérifié. 
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Si le temps de travail est bien aménagé sur 35 heures hebdomadaires, dimanches compris, 
la commune a la possibilité d’indemniser les agents en instaurant une indemnité horaire pour 
travail du dimanche et des jours fériés17, mais cette indemnisation n’est pas obligatoire. 

5.3.3 La situation des agents logés 

Deux agents (catégorie C) étaient logés dans chaque établissement jusqu’à la fermeture 
de Guimier, pour nécessité de service. 

Pour la piscine Guimier, il s’agissait d’un agent technique et un agent d’accueil et d’entretien. 
Depuis la fermeture de la piscine, l’agent technique bénéficie d’un logement au sein de 
la piscine Delaune. L’agent d’accueil et d’entretien n’est plus logé.  

S’agissant de Delaune, en 2011 et 2012, un agent technique et un agent de maîtrise 
bénéficiaient d’un logement. Depuis 2014, un agent d’accueil et d’entretien a remplacé l’agent 
de maîtrise, et depuis juillet 2016, seuls deux agents techniques restent logés.  

L’encadrement juridique des attributions de logement de fonction résulte de l’article 21 de 
la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. Malgré les modifications engendrées par le décret 
du 9 mai 2012, et la définition renouvelée des mises à disposition de logements pour nécessité 
absolue de service, l’agent devant dorénavant avoir « une obligation de disponibilité totale 
pour des raisons de sureté, de sécurité ou de responsabilité », le régime demeure inchangé. 
En l’espèce, la délibération en date du 17 décembre 1997 prévoit bien l’attribution d’un 
logement de fonction pour nécessité absolue de service pour les gardiens de la piscine 
Delaune et Guimier. 

Des arrêtés individuels ont été pris pour chacun des gardiens successifs. Toutefois, 
ces documents ne respectent pas les dispositions de l’article R. 2124-66 du CGCT s’agissant 
des indications obligatoires devant figurer dans les arrêtés nominatifs et notamment sur 
la consistance et la superficie des locaux mis à disposition, le nombre et la qualité des 
personnes à charge occupant le logement, les conditions financières, les prestations 
accessoires et les charges de la concession. 

Rappel au droit n° 2 : Revoir la rédaction des arrêtés individuels d’attribution de 
logements de fonction pour les agents logés de la piscine Delaune, afin de les mettre 
en conformité avec les dispositions de l’article R. 2124-66 du code général des 
collectivités territoriales s’agissant des indications obligatoires devant figurer dans les 
arrêtés nominatifs, notamment sur la consistance et la superficie des locaux mis à 
disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement, les 
conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession. 

5.4 L’entretien et la maintenance 

L’entretien courant et la maintenance des piscines municipales sont effectués par des sociétés 
prestataires, qui assurent d’une part les prestations de chauffage et de ventilation, et d’autre 
part celles relatives à la filtration et au traitement de l’eau. 

La commune ne réalise pas d’audit annuel de l’entretien et de la maintenance des bâtiments 
et des installations.  

                                                
17 Arrêté ministériel du 19 août 1975. Taux horaire = 0,74 €. Condition : délibération. 
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Une société privée assure des visites techniques mensuelles et réalise des rapports qui 
sont consignés dans un cahier qui reste à la piscine, ce qu’a pu constater la chambre lors de 
la visite de l’équipement. 

La commune n’a pas été en capacité de chiffrer les montants des prestations d’entretien et 
de maintenance relatives aux piscines, et a eu des difficultés à indiquer le nom du prestataire 
chargé de la prestation filtration et traitement de l’eau avant 2012. De plus, alors que 
la prestation chauffage et traitement de l’air a fait l’objet d’un marché, la prestation filtration et 
traitement de l’eau a été exécutée hors de tout formalisme relevant de la commande publique. 

Aussi, la chambre a procédé à un examen exhaustif des factures correspondantes ainsi que 
des procédures de marché public pour le chauffage et le traitement de l’air. 

5.4.1 Prestations relatives à la filtration et au traitement de l’eau 

Le pointage exhaustif des factures relatives à la prestation de filtration et de traitement de l’eau 
par la chambre a permis d’établir précisément les charges correspondantes. 

Il en ressort que, sur la période examinée, ces prestations ont été exécutées en dehors 
de tout cadre contractuel, alors que le seuil de dispense de marché public a été dépassé 
en 2011, 2012 et 2014. 

 Charges communales en matière de prestations de filtration et de qualité d’eau 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
2016/2011 

Delaune 17 673,00 41 792,44 14 143,73 27 051,69 4 791,60 14 274,00 - 19,2 % 

Guimier 1 767,00 6 607,92 3 239,07 8 829,09 5 058,96 5 018,40 184,0 % 

TOTAL TTC 19 440,00 48 400,36 17 382,80 35 880,78 9 850,56 19 292,40 - 0,8 % 

TOTAL HT 15 629,76 38 913,89 13 975,77 28 704,62 7 880,45 15 433,92  

Seuil de dispense HT 4 000,0018 15 000,00 15 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00  

Dépassement du 
seuil de dispense 

11 629,76 23 913,89 non 13 704,62 non non  

Source : Commune de Champigny et CRC Île-de-France 

Bien que le nouveau seuil de dispense, applicable depuis 2015, ne soit pas dépassé sur 
les exercices 2015 et 2016, la commune ne semble pas assurer un suivi et un contrôle de 
la computation des seuils afin d’éviter le découpage des commandes au sein d’une même 
famille de produits ou prestations homogènes, conduisant à ne pas conclure des marchés 
alors que les seuils sont atteints. 

Aussi, la chambre invite la commune à mettre en concurrence cette prestation courante et 
pluriannuelle par le biais d’une procédure de marché public ou, si le seuil de 25 000 € HT n’est 
pas atteint, par une procédure de devis ou un référencement de fournisseurs comme le 
préconise la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances19. 

 

 

 

                                                
18 Le seuil a été relevé à 15 000 € HT par le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011. 
19 Fiche technique relative aux marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant en date du 29 avril 2016. 
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5.4.2 Prestations relatives à l’exploitation et à la maintenance des installations 

thermiques et au traitement de l’air 

5.4.2.1 L’examen du marché public 

La commune de Champigny-sur-Marne a lancé en 2014, accompagnée d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage, une procédure d’appel d’offres ouvert pour des prestations d’exploitation 
et de maintenance des installations thermiques avec garantie totale. La procédure était 
décomposée en deux lots qui avaient donc pour périmètre l’ensemble des bâtiments 
communaux dont les équipements aquatiques. 

Le marché, de type MTI20 (marché à température extérieure avec clause d’intéressement) 
comprend les prestations suivantes : 

- le poste P1 représentant la fourniture de combustible nécessaire au chauffage 
des locaux ; 

- le poste P1 ECS représentant la fourniture de chaleur nécessaire à la production d’eau 
chaude (ECS) ; 

- le poste P2 représentant les prestations de conduite et d’entretien courant 
des installations thermiques ; 

- le poste P3 représentant les prestations de garantie totale des mêmes installations. 

La chambre relève que bien que le dossier de consultation des entreprises (DCE) ait été retiré 
par six sociétés, la procédure n’a donné lieu qu’au dépôt d’une seule offre sur chacun des lots 
par la société prestataire historique de la commune. La chambre s’étonne de cet unique dépôt 
d’offre. 

Interrogée sur ce constat de carence de concurrence, la commune a indiqué ne pas avoir 
d’explication particulière à apporter, mais estime que la complexité et les exigences relatives 
à ce type de prestations, notamment en termes d’obligations requises, de disponibilités pour 
la maintenance et la capacité d’intervention en urgence ont pu jouer et décourager certains 
candidats. En outre, la commune relève que ce secteur d’activité fait l’objet d’une forte 
concentration.  

La commune de Champigny, qui a pour cocontractant la société prestataire retenue 
depuis 1981, ne semble pas avoir engagé de réflexion particulière pour remédier à l’absence 
de concurrence dans un secteur pourtant concurrentiel. Quatre marchés ont été 
successivement conclus avec le même prestataire. Il semble donc que cette société tire un 
avantage de sa qualité de sortant, pour formuler des offres correspondant au mieux aux 
attentes de la commune.  

Bien que respectant formellement les procédures imposées par le code des marchés publics, 
la commune s’expose à un risque de surcoût en ne veillant pas à favoriser le renouvellement 
de son prestataire. 

                                                
20 Référence au guide pour la rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou 
sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultats- approuvé par la décision 2007-17 du 4 mai 2007 du comité 
de l’Observatoire Économique de l’achat public. 
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5.4.2.2 La détermination du montant des charges 

Dans la mesure où le marché est global à l’échelle des équipements et bâtiments municipaux, 
la commune n’a pas été en mesure de transmettre le montant annuels des charges 
de prestations d’exploitation et maintenance des installations thermiques des piscines.  

Aussi, elle a procédé à une estimation pour l’année 2015 sur les bases suivantes : 

  Bases d’estimation des charges de prestations d’exploitation et maintenance 
des installations thermiques réalisée par la commune 

 Bases d’estimation Observations complémentaires 

P2 Entretien courant Estimation 2015. Montants HT. 
Montants de l’annexe 1a sont directement 

applicables. 

P3 GER/ garantie totale 
Moyenne annuelle sur une période non 

précisée. Montants HT. 

Montant contractuel à l’échelle de l’ensemble 
des équipements de la commune. 

Pas d’individualisation par équipement. 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

Ainsi, ces charges auraient représenté en 2015, 30 207 € pour les deux équipements : 
16 113 € pour Delaune, et 14 093 € pour Guimier. 

 Estimation par la commune des prestations d’exploitation et maintenance 
des installations thermiques  

(en €) 

Dispositions de la pièce financière  
du marché 

Estimation par la commune des 
charges constatées en 2015 

Piscine Delaune Piscine Guimier Piscine Delaune Piscine Guimier 

P2 Entretien courant 10 077,70 8 552,95 10 078,00 8 551,00 

P3 GER/ garantie totale 3 349,67 3 193,67 3 349,67 3 193,67 

Total HT 13 427,37 11 746,62 13 427,67 11 744,67 

TVA 2 685,47 2 349,32 2 685,53 2 348,93 

TOTAL P2 et P3 16 112,84 14 095,94 16 113,20 14 093,60 

P1 Fourniture de chauffage TTC   147 480,00 59 200,00 

TOTAL GENERAL   163 593,20 73 373,60 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

5.4.2.3 L’estimation du budget d’entretien et de maintenance des piscines 

La chambre ne disposant que d’une estimation pour l’année 2015 des dépenses liées 
à l’entretien et la maintenance des installations thermiques et de traitement de l’air, ce montant 
a été repris pour chacune des années de la période sous-revue afin de réaliser une estimation 
des budgets consacrés à l’entretien et à la maintenance des piscines, et disposer d’une base 
d’identification des charges d’exploitation. 

Ainsi, l’entretien et la maintenance représentent une charge moyenne annuelle de 49 234 € 
pour les deux piscines. 

   Budget d’entretien et de maintenance pour la piscine Guimier 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Installations thermiques et 
traitement de l’air 

11 744 11 744 11 744 11 744 11 744 5872 70 464 

Filtration et traitement de 
l’eau  

1 767 6 608 3 239 8 829 5 059 5 018 30 520 

TOTAL 13 511 18 352 14 983 20 573 16 803 10 890 95 112 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 
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  Budget d’entretien et de maintenance pour la piscine Delaune 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Installations thermiques et 
traitement de l’air 

13 427 13 427 13 427 13 427 13 427 13 427 208 844 

Filtration et traitement de 
l’eau  

17 673 41 792 14 144 27 052 4 792 14 274 119 727 

TOTAL 31 100 55 219 27 571 40 479 18 219 27 701 200 289 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

5.5 La fourniture en énergie 

Concernant la fourniture d’énergie nécessaire à l’exploitation des piscines, 
l’approvisionnement en eau est assuré par le Sedif, en électricité par EDF, et en chauffage 
par une société prestataire, retenue dans le cadre du marché global portant sur la maintenance 
et l’entretien des installations thermiques de la commune (partie P1 du marché). 

Pour déterminer les dépenses d’énergie inhérentes aux piscines, la chambre a dû procéder 
à une vérification exhaustive des factures afin d’identifier les coûts spécifiques liés à 
ces équipements. L’estimation des charges d’eau et d’électricité réalisée par la commune 
a permis de confirmer les résultats obtenus. 

En revanche, s’agissant des dépenses relatives au chauffage, il n’a pas été possible pour 
la chambre d’identifier ces charges spécifiques. 

La commune a réalisé une estimation sur la base de l’année 2015, en procédant de la manière 
suivante : 

  Bases d’estimation des charges de chauffage des piscines réalisée par 
la commune 

 Bases d’estimation Observations complémentaires 

P1 Fourniture énergie chauffage, bassin, 
et eau chaude sanitaire 

Estimation 2015 

La commune n’a pas précisé 
s’il s’agissait du HT ou du TTC. 

La chambre a considéré 
les montants HT. 

Montants dépendent des conditions 
climatiques. 

Le compteur pour Delaune est unique 
pour la piscine et le gymnase. 

La commune estime à 2/3 la part 
relative à la piscine. 

Source : Commune de Champigny-sur-Marne 

Ces montants, de 122 900 € pour Delaune et 49 400 € pour Guimier, ont été appliqués 
à l’ensemble des années sous revue, exception faite de l’année 2016 pour Guimier (50 % ont 
été retenus en raison de l’activité partielle). 

Les dépenses d’énergie ont fortement augmenté sur la période, notamment s’agissant de 
la piscine Delaune, qui enregistre un doublement de ses charges en fourniture d’eau et voit 
ses coûts en électricité augmenter de 50 % sur la période. 

Les charges relatives à Guimier ne s‘inscrivent pas dans la même tendance d’augmentation 
linéaire, la réduction progressive de ses activités ayant influencé les consommations 
en énergie.   
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 Estimation des charges d’énergie liées aux piscines par la chambre 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Évolution 
2016/2011 

Eau        

Delaune 89 242,59 94 617,08 84 211,12 139 256,84 150 920,91 171 115,88 91,7 % 

Guimier 72 964,16 65 638,48 72 132,92 39 669,38 59 303,05 30 945,15 - 57,6 % 

Total Eau 162 206,75 160 255,56 156 344,04 178 926,22 210 223,96 202 061,03 24,6 % 

Électricité        

Delaune  67 863,30     77 192,01     90 901,10     90 602,62     95 990,85     102 065,26    50,4 % 

Guimier  29 271,49     33 674,33     35 490,41     31 397,84     32 466,04     25 513,48    - 12,8 % 

Total Électricité  97 134,79    110 866,34    126 391,51    122 000,46    128 456,89     127 578,74    31,3 % 

Chauffage        

Delaune 122 900,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 122 900,00 - 

Guimier 49 400,00 49 400,00 49 400,00 49 400,00 49 400,00 24 700,00 - 

Total Chauffage 172 300,00 172 300,00 172 300,00 172 300,00 172 300,00 147 600,00 - 

TOTAL DÉPENSES D’ÉNERGIE       

Delaune 280 005,89 294 709,09 298 012,22 352 759,46 369 811,76 396 081,14 41,45 % 

Guimier 151 635,65 148 712,81 157 023,33 120 467,22 141 169,09 81 158,63 - 46,48 % 

Total dépenses d’énergie 431 641,54 443 421,90 455 035,55 473 226,68 510 980,85 477 239,77 10,56 % 

Source : CRC Île-de-France à partir des factures et des éléments communiqués par 
la commune de Champigny-sur-Marne 

6 LE COÛT DU SERVICE RENDU ET SON FINANCEMENT 

6.1 Le résultat d’exploitation des piscines 

6.1.1 Le résultat d’exploitation selon la commune 

L’exploitation des piscines de Champigny est déficitaire. Le déficit, tel qu’inscrit à la sous-
fonction 413 « Piscines » des comptes administratifs, s’élève à plus d’un million d’euros 
chaque année. Toutefois, il convient d’interpréter avec précaution ces chiffres dans la mesure 
où ils ne correspondent pas à ceux communiqués par la commune à la chambre, que ce soit 
en matière de dépenses ou en matière de recettes. 

De plus, les charges à caractère général inscrites dans cette sous-fonction semblent avoir été 
sous évaluées. En effet, les dépenses liées à l’énergie, aux combustibles et aux produits 
de traitement ne sont pas renseignées, alors qu’elles constituent un poste de dépenses très 
important pour les équipements de cette nature. 

La commune de Champigny-sur-Marne a confirmé cette observation en indiquant qu’une part 
des dépenses de fonctionnement relatives aux piscines, notamment les charges inhérentes à 
la consommation d’eau, d’électricité, de chauffage et de gaz, n’étaient pas imputées sur cette 
sous-fonction car elles relèvent de factures non spécifiques à ces équipements. 

Tout comme pour les investissements, cette absence d’exhaustivité dans la ventilation 
des charges d’exploitation relatives aux piscines appelle deux observations : tout d’abord, 
cela nuit à la qualité de l’information budgétaire et financière des élus et des citoyens ; 
et par ailleurs, cela reflète une insuffisance dans le suivi et la mise en œuvre d’une stratégie 
de maîtrise des dépenses d’exploitation des équipements.  
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 Montants inscrits aux CA, section de fonctionnement, au titre de 
la sous-fonction 413 « Piscines » 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

DÉPENSES RÉELLES 1 274 941 1 398 305 1 313 076 1 305 561 1 129 986 

011 –charges à caractère général 46 213 147 746 53 197 40 171 45 438 

012 – charges de personnel et assimilées 1 228 728 1 250 525 1 262 879 1 265 389 1 184 548 

65 – autres charges de gestion courante 0 0 0 0 0 

66 – charges financières 0 0 0 0 0 

67 – charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 

Restes à réaliser au 31/12 0 0 0 0 0 

RECETTES 128 359 124 401 116 828 124 647 136 956 

013 – atténuation de charges 0 0 0 0 0 

70 – vente de produits et prestations 128 359 124 401 116 828 124 647 136 956 

74 – dotations, subventions et participations 0 0 0 0 0 

75 – autres produits de gestion courante 0 0 0 0 0 

77 – produits exceptionnels 0 0 0 0 0 

Restes à réaliser au 31/12 0 0 0 0 0 

SOLDE - 1 146 582 - 1 273 904 - 1 199 248 - 1 180 913 - 1 093 029 

Source : comptes administratifs 

La commune a fourni une estimation des dépenses d’exploitation des piscines à la chambre, 
sans être toutefois en capacité de produire des données précises et exhaustives. En effet, la 
commune n’a notamment pas été en mesure de chiffrer les montants de charges à caractère 
général constatées en 2013 et 2015.  

L’absence d’une comptabilité analytique permettant un suivi individualisé des équipements 
aquatiques par la commune a donc rendu difficile la détermination d’un coût global 
d’exploitation fiable de ces équipements. 

La commune a donc intérêt à mettre en place un dispositif de pilotage et de gestion de 
ses piscines afin de connaître avec précision les coûts engendrés par l’exploitation de 
celles-ci, et ainsi pouvoir agir sur eux, le cas échéant. Elle est également invitée à engager 
une démarche de contrôle de gestion afin d’identifier des clés de répartition de charges entre 
les équipements d’un même complexe sportif par exemple. 

 

 

 

6.1.2 Le résultat d’exploitation estimé par la chambre 

6.1.2.1 Les dépenses d’exploitation estimées par la chambre 

Comme mentionné précédemment, la commune n’a pas une connaissance précise des coûts 
d’exploitation de ses piscines. Aussi, sur la base des éléments évalués et présentés en partie 5 
du présent rapport, la chambre estime que les dépenses d’exploitation des deux équipements 
de Champigny représentent en moyenne annuelle sur la période 2011-2015 une charge 
de 1,75 M€ ; celle-ci atteignant 1,89 M€ en 2015. La piscine Guimier ayant fermé courant 
2016, cette année n’est pas représentative à l’échelle des deux équipements, mais s’agissant 
de la piscine Delaune, une hausse de 15% des charges d’exploitation est constatée. 
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Les dépenses de personnel correspondent aux montants inscrits aux comptes administratifs, 
répartis entre les deux piscines au prorata des effectifs respectifs des deux équipements. 
Pour 2016, la chambre a repris le montant 2016 de ces dépenses et a reporté l’équivalent du 
second semestre de la piscine Guimier sur la piscine Delaune, pour tenir compte du transfert 
de personnel à cet équipement. 

 Estimation des charges d’exploitation des piscines par la chambre 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Delaune        

Entretien et 
maintenance 

31 100,00 55 219,00 27 571,00 40 479,00 18 219,00 27 701,00 200 289,00 

Énergie 280 005,89 294 709,09 298 012,22 352 759,46 369 811,76 396 081,14 1 991 379,56 

Personnel 921 012,75 903 711,00 883 702,50 927 145,50 1 005 328,50 1 172 883,25 5 813 783,50 

Total Delaune 1 232 118,64 1 253 639,09 1 209 285,72 1 320 383,96 1 393 359,26 1 596 665,39 8 005 452,06 

Guimier        

Entretien et 
maintenance 

13 511,00 18 352,00 14 983,00 20 573,00 16 803,00 16 762,00 100 984,00 

Énergie 151 635,65 148 712,81 157 023,33 120 467,22 141 169,09 81 158,63 800 166,73 

Personnel 307 004,25 301 237,00 294 567,50 309 048,50 335 109,50 167 554,75 1 714 521,50 

Total Guimier 472 150,90 468 301,81 466 573,83 450 088,72 493 081,59 265 475,38 2 615 672,23 

Source : CRC Île-de-France d’après les comptes administratifs et les éléments transmis par 
la commune de Champigny-sur-Marne 

6.1.3 Le déficit d’exploitation estimé par la chambre 

Au regard des recettes d’exploitation constatées, le déficit d’exploitation des piscines serait 
d’environ 1,64 M€ par an en moyenne sur la période 2011-2016, et atteindrait 1,74 M€ 
en 2016. 

  Résultat d’exploitation estimé par la chambre 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Dépenses 
d’exploitation 

1 704 269,54 1 721 940,90 1 675 859,55 1 770 472,68 1 886 440,85 1 862 140,77 10 621 124,29 

Charges à 
caractère général 

476 252,54 516 992,90 497 589,55 534 278,68 546 002,85 521 702,77 3 092 819,29 

Charges de 
personnel 

1 228 017,00 1 204 948,00 1 178 270,00 1 236 194,00 1 340 438,00 1 340 438,00 7 528 305,00 

Recettes 
d’exploitation 

128 359,00 124 401,00 116 828,00 124 647,00 136 956,00 119 457,00 750 648,00 

Vente de produits et 
prestations 

122 274,00 123 006,00 117 955,00 123 863,00 135 644,00 119 457,00 750 648,00 

SOLDE - 1 575 910,54 - 1 597 539,90 - 1 559 031,55 - 1 645 825,68 - 1 749 484,85 - 1 742 684 - 9 870 476,29 

Source : CRC Île-de-France à partir des dépenses d’exploitation estimées (cf. tableau n° 24) et les recettes 
d’exploitation communiquées par la commune (cf. tableaux nos 31 et 32) 

6.2 Le financement du service 

Le service ne dispose que d’une seule source de recettes d’exploitation : les recettes tarifaires. 
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6.2.1 Une politique tarifaire fortement axée sur les entrées individuelles 

6.2.1.1 La politique tarifaire 

Les tarifs pratiqués par la commune sont des forfaits d’entrée qui ne tiennent pas compte 
du nombre d’heures de présence dans la piscine. Ils sont communs aux deux piscines. 

Les tarifs sont réévalués quasiment annuellement, exception faite de 2011 et 2013. En effet, 
les tarifs 2011 étaient déjà ceux en vigueur en 2010, et il n’y a pas eu d’augmentation de tarifs 
en 2013. 

L’ensemble des délibérations correspondantes motivent ces réévaluations par l’évolution 
des prix, des coûts d’exploitation et d’entretien des piscines municipales, mais sans plus de 
justification. Par ailleurs, aucune étude portant sur cette question n’a été communiquée à la 
chambre. 

En plus de cet argument, la délibération du 16 décembre 2015 révisant les tarifs pour 2016 
mentionne la nécessité de réduire l’écart de tarif avec la piscine de Chennevières, en vue de 
la coopération avec la communauté du Haut Val-de-Marne pour la création d’un centre 
nautique intercommunal. Enfin, est évoquée la mise en place de nouvelles activités nautiques, 
également sans plus de précision. 

La politique tarifaire appliquée par la commune favorise nettement les habitants de 
la commune en pratiquant des tarifs aux extérieurs équivalant au double des tarifs campinois. 

La tarification est structurée d’une part à partir d’un tarif plein à l’unité, auquel viennent se 
greffer de nombreux tarifs réduits à l’unité basés sur des critères sociaux et, d’autre part, dans 
le cadre de formules d’abonnement dont les tarifs évoluent selon les mêmes critères que les 
tarifs à l’unité (tarif plein et tarif réduit). 

La délibération révisant les tarifs pour 2016 crée trois nouvelles catégories d’usagers : 
la catégorie « police commune », qui bénéficie soit d’un tarif réduit s’ils sont extérieurs à la 
commune ou de la gratuité s’il s’agit de la police de la commune, « pompiers » et « maîtres-
nageurs-sauveteurs » qui n’acquittent aucun droit d’entrée.  

Même si en matière de tarification du service public, le Conseil d’État a admis que l’instauration 
de différences de traitement entre les usagers restait compatible avec le principe d’égalité, 
celles-ci doivent néanmoins être justifiées par une différence de situation vis-à-vis du service 
public ou par un intérêt général. En l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, les modulations 
tarifaires sont prohibées.  

Le conseil municipal n’est donc pas totalement libre de moduler la tarification du service public 
local. Or, la délibération de 2016 ne justifie pas les tarifs préférentiels ou la gratuité accordée 
à certains publics. La chambre rappelle que le juge administratif a jugé illégale la fixation d’un 
tarif réduit ou la gratuité d’accès à un service public communal aux agents de la commune21 
dans la mesure où lesdits agents ne sont pas dans une situation qui diffère de celle des autres 
usagers. Le Conseil d'État a également précisé que le tarif le plus élevé demandé aux non-
résidents ne devait pas excéder le prix de revient du service rendu22. 

Enfin, la chambre relève que la délibération est silencieuse quant aux tarifs ou la gratuité 
appliquée aux publics collégiens et lycéens dans le cadre de l’éducation physique et sportive. 

Rappel au droit n° 3 : Mettre fin aux tarifs préférentiels non justifiés par une différence 
de situation ou par un intérêt général démontré 

                                                
21 Tribunal administratif de Marseille, 15 février 191, Rec. P. 620. 
22 CE Sect. 116549, 13 mai 1994, commune de Dreux, publié au recueil Lebon. 
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6.2.1.2 La gratuité des publics scolaires, collégiens et lycéens 

Les publics scolaires, collégiens et lycéens bénéficient d’une gratuité d’accès à la piscine.  

La mise à disposition des écoles de la commune ne soulève pas de difficulté particulière. 
En revanche, l’utilisation à titre gratuit de l’installation par les élèves des collèges et lycées, 
sans décision délibérée par le conseil municipal, et hors de tout cadre formalisé appelle 
une observation. 

En effet, la délibération relative aux tarifs des piscines ne précise pas que ces publics 
bénéficieront de la gratuité. 

Par ailleurs, le département et la région sont tenus de prévoir le financement des dépenses 
liées à la mise à disposition des installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive23 ; la commune est ainsi fondée à leur demander une contribution. Or la 
commune indique que, contrairement aux autres équipements sportifs, aucune participation 
n’est versée par ces collectivités pour l’utilisation des piscines. 

Cette participation peut être formalisée par une convention, conformément à l’article L. 214-4 
du code de l’éducation qui dispose que « des conventions sont passées entre 
les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et 
les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes 
scolaires de l’éducation physique et sportive ». 

Par ailleurs, l’article L. 1311-15 du CGCT précise également que « l’utilisation d’équipements 
collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale 
ou un syndicat mixte fait l’objet d’une participation financière au bénéfice de la collectivité 
territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte 
propriétaires de ces équipements ». Et que « le montant de la participation financière est calculé 
par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette 
participation sont définies par convention entre le propriétaire et la collectivité, l’établissement 
ou le syndicat utilisateurs. À défaut de signature de cette convention au terme d’un délai d’un an 
d’utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation 
financière qui constitue une dépense obligatoire pour l’utilisateur ». 

Ainsi, la chambre recommande à la commune de formaliser la mise à disposition des piscines 
communales par la mise en place d’un cadre contractuel, précisant les conditions d’utilisation et 
le financement des dépenses de fonctionnement par le département et la région. La commune 
a pris l’attache de la région et du département en septembre 2017 afin de suivre cette 
recommandation. 

Rappel au droit n° 4 : Mettre en place un cadre contractuel, précisant les conditions 
d’utilisation des piscines et le financement des dépenses de fonctionnement par 
le département et la région 

6.2.1.3 La gratuité des publics associatifs 

6.2.1.3.1 L’occupation et l’utilisation à titre gracieux des piscines par les associations 

de natation 

Les publics associatifs bénéficient de la gratuité d’accès aux équipements communaux. 

Dans la mesure où le secteur associatif concourt à la satisfaction d’un intérêt général, 
et que l’utilisation ou l’occupation des piscines par ces associations ne présente pas un objet 
commercial, une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée 
à titre gracieux, conformément aux dispositions de l’article L. 2125- 1 du code général 
des propriétés des personnes publiques (CG3P).  

                                                
23 CE, 10 janvier 1994, ANER et autres ; CRC Midi-Pyrénées, avis n° 2013-0213 du 15 octobre 2013, Département du Tarn. 
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Dans ce cas, les moyens communaux mis à disposition des associations doivent être valorisés 
et figurer dans l’annexe B1-6 ou B1-7 du compte administratif de la commune, conformément 
à l’article L. 2313-1 du CGCT24. 

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations du 12 avril 2000 et l’article L. 612-4 du code de commerce imposent 
d’ailleurs des obligations de transparence et de publicité aux organismes bénéficiaires d’un 
concours financier public et visent de manière générale l’ensemble des aides perçues, directes 
ou indirectes 

Les prestations en nature répondent donc aux mêmes obligations que les subventions 
au regard des règles de transparence et de publicité des comptes. 

La commune de Champigny-sur-Marne accorde la gratuité d’utilisation et d’occupation 
des piscines à trois associations : 

- le Red Star Club de Champigny (RSCC), 

- l’association « potes et bulles », 

- l’union sportive des communaux de Champigny (USCC). 

L’annexe B1-6 ou B1-7 des CA de la commune ne mentionne pas la valeur de ces mises 
à disposition comme le laisse penser son intitulé « État des subventions attribuées en nature 
– biens immobiliers », mais le nombre d’heures d’occupation gracieuse accordé. De plus, 
seul le RSCC dispose d’une convention d’objectifs et de moyens qui mentionne le montant 
global de la valorisation des mises à dispositions communales pour l’ensemble des sections 
sportives. 

La commune s’est engagée à mettre en place la valorisation financière des subventions 
en nature. 

Aussi, la chambre a fait un travail d’évaluation du montant annuel des moyens mis à disposition 
de chacune des associations par la commune pour la pratique de la natation. Cette estimation 
a été réalisée à partir des conventions d’objectifs et de moyens entre le RSCC et la commune, 
la valorisation de l’occupation des piscines par ces structures (en heures par an) à 
l’annexe B1-6 ou B1-7 des comptes administratifs et du montant de la valorisation par ligne 
d’eau ou pour le bassin d’apprentissage inscrit dans l’arrêté portant règlement intérieur 
des équipements sportifs de la commune. 

 Estimation de la valeur des moyens mis à disposition des associations 
du secteur de la natation à partir des volumes horaires valorisés aux CA 

 2011 2012 2013 2014 2015 

RSCC sections utilisant les 
piscines en € 

54 150,00 50 280,00 46 065,00 46 065,00 42 600,00 

En heures inscrites aux CA 1 805,00 1 676,00 1 535,50 1 535,50 1 420,00 

Potes et bulles en € 1 200,00 1 200,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 

En heures inscrites aux CA 40,00 40,00 42,00 42,00 42,00 

USCC 0 0 0 0 0 

En heures inscrites aux CA 0 0 0 0 0 

Source : CRC Ile-de-France à partir des comptes administratifs, contrat et convention d’objectifs et  
de moyens de l’association RSCC 

La commune ne procède à aucune valorisation d’occupation pour l’USCC. 

                                                
24 Article L. 2313-1 du CGCT : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des 
dispositions de l’article L. 2342-2, sont assortis en annexe [...] 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme 
de prestations en nature ou de subventions [...] ». 
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Par ailleurs, ces valorisations semblent sous évaluées, car, au regard du planning 
d’occupation de la piscine Delaune pour la saison 2016-2017, selon les estimations réalisées 
par la chambre, la valeur de la mise à disposition des piscines à ces trois associations serait 
plutôt de 195 435 € pour une année25 : 

- RSCC : 177 375 €, 

- « potes et bulles » : 9 675 €, 

- USCC : 8 385 €. 

 

6.2.1.3.2 Les autres moyens mobilisés par la commune au profit des associations 

de natation 

Au-delà des mises à dispositions gracieuses des équipements, les associations de natation 
bénéficient de subventions communales. 

Le RSCC a fait l’objet d’une attention particulière de la chambre dans la mesure où 
elle bénéficie d’une subvention et de moyens communaux mis à dispositions importants, 
même si ceux-ci concernent l’ensemble des activités de l’association, et pas spécifiquement 
les activités de natation.  

En effet, l’association bénéficie d’une contribution municipale non négligeable pour 
les nombreuses activités sportives proposées par l’association, la chambre n’ayant 
pu identifier la part de la subvention consacrée aux activités de natation. Celle-ci s’élève 
à environ 1,4 M€ par an de 2011 à 2015, puis atteint 1,8 M€ en 2016, principalement 
sous l’effet d’une augmentation de la valorisation des moyens mis à disposition. 

En revanche, la subvention diminue : elle est d’environ 0,54 M€ jusqu’en 2013, puis 
de 0,52 M€ en 2014 et 2015, et atteint 0,49 M€ en 2016. 

Cette fluctuation du montant annuel de la subvention versée par la commune au RSCC trouve 
certainement son explication dans le mode de calcul de cette dernière, basée sur un système 
de points, octroyés suivant différents critères26 : l’encadrement, les effectifs d’adhérents 
campinois, le niveau de compétition, l’effort de participation du club au coût de la pratique 
sportive par les adhérents, l’implication du club dans la vie locale, et les projets développés 
par l’association. 

Le détail des points alloués à l’association par la commune et la valeur du point ne sont 
pas mentionnés dans la convention. Seul le montant de la subvention pour la première année 
de la convention est indiqué, sans plus de détail. Ainsi, la chambre n’a pas pu procéder à 
la vérification du respect de la règle de calcul. 

Les subventions et moyens mis à disposition des deux autres associations du secteur 
(Potes et bulles et USCC) sont de faible montant. 

 Subventions et moyens mis à dispositions des associations du secteur de la 
natation par la commune 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RSCC  540 803,72 537 420,79 539 106,77 518 528,00 520 177,00 490 696,17 

Potes et bulles  1 337,10 1 045,45 1 133,07 861,00 1 120,00 1163,75 

USCC  1 184,18 1 461,36 1 503,37 1 172,00 1 966,00 1267,64 

 543 325,00 539 927,60 541 743,21 520 561,00 523 263,00 493 127,56 

Source : Comptes administratifs 

                                                
25 Le détail du calcul opéré par la chambre figure en annexe n° 8 du présent rapport. 
26 Voir annexe n° 9 du présent rapport. 
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Les relations entre la commune et le RSCC sont encadrées par un contrat d’objectifs et 
de moyens qui couvre la période 2012 à 2015, puis par une convention d’objectifs et 
de moyens conclue pour quatre ans à compter de 2016. 

Le contrat d’objectifs et de moyens 2012-2015 communiqué à la chambre contient 
deux annexes : 

- l’annexe n° 1 recense les équipements et lieux mis à disposition des activités 
de l’association ; 

- l’annexe n° 3 présente le mode de calcul des subventions27. 

La convention d’objectifs et de moyens 2016-2020 comprend quant à elle cinq annexes ; 
les annexes nos 1 et 3 étant identiques au contrat antérieur : 

- annexe n° 2 : arrêté portant règlement intérieur des installations sportives municipales ; 

- annexe n° 4 : tarification des équipements suivant les dispositions de la délibération 
du 24 juin 2015 (voir annexe n° 7 du présent rapport) ; 

- annexe n° 5 : arrêté relatif à l’affichage des espaces publicitaires (voir annexe n° 10 
du présent rapport). 

S’agissant de la tarification des équipements piscines, la mise à disposition de la ligne d’eau 
ou du petit bain est valorisable à hauteur de 30 €. 

Les rapports d’activités et bilans financiers produits par le RSCC ont été transmis à la chambre. 
En revanche, ceux-ci étant lacunaires et non explicités, ils ne permettent pas de rendre 
pleinement compte de l’utilisation de la subvention communale. 

La chambre a demandé à la commune de lui transmettre « tout autre document demandé 
ou utilisé par la commune pour vérifier l’utilisation de la subvention communale par 
l’association » ; aucune pièce n’a été transmise. La chambre en conclut donc que le contrôle 
opéré sur l’association est insuffisant et recommande en conséquence à la commune de 
renforcer ses contrôles. 

 

6.2.1.3.3 La situation particulière de l’adjoint au maire en charge des politiques sportives 

L’adjoint au maire en charge des politiques sportives, est également président de la section 
judo du RSCC et était membre du conseil d’administration jusqu’au 19 mars 2017, date à 
laquelle il a démissionné de ses responsabilités. 

Les délibérations d’attribution de subventions au RSCC mentionnent le retrait de deux élus 
municipaux et membres du bureau d’une section du RSCC, pour le vote des subventions à 
cette association. 

Toutefois, l’adjoint au maire en charge des politiques sportives signe pour la commune 
les contrats et conventions d’objectifs et de moyens conclus avec le RSCC. La commune 
s’engage à veiller à ce qu’il ne soit plus le signataire de la convention d’attribution de 
subventions et autres moyens à l’association RSCC. 

                                                
27 Voir l’annexe n° 9 du présent rapport. 
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6.2.2 Les recettes tarifaires et la fréquentation des équipements 

Les recettes tarifaires des piscines de Champigny-sur-Marne s’élèvent à 622 742 € pour 
la période 2011 à 2015, et proviennent essentiellement de la piscine Delaune, en raison de la 
fermeture de la piscine Guimier au grand public à compter de 2016. 

Ces recettes découlent essentiellement de l’acquittement du tarif d’entrée par les usagers 
individuels.  

6.2.2.1 La fréquentation des équipements 

Suite à la fermeture au public de la piscine Jean Guimier courant 2016, la commune n’est pas 
en mesure de communiquer les chiffres de fréquentation par catégorie de public, ni le détail 
des recettes encaissées, le matériel informatique ayant été enlevé et aucun des éléments liés 
à l’activité n’ayant été conservé et archivé. 

  Fréquentation de l’établissement Auguste Delaune 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol° 16/11 

Nombre d'entrées individuelles payantes (a) 66 658 67 982 69 222 70 784 61 816 58 044 - 13 % 

dont tarif plein 27 886 27 996 25 499 30 285 26 607 24 233 - 13 % 

dont tarif réduit (jeunes/étudiants, etc) 37 089 34 886 37 728 37 647 31 236 30 013 - 19 % 

dont tarif  famille nombreuse 63 44 37 40 66 46 - 27 % 

dont tarif réduit sociaux 1 601 2 074 2 951 2 814 2 400 2 187 + 37 % 

dont tarif activité (aquabike, aquagym) 0 0 0 0 778 1 560 + 1 560 % 

dont cours de natation 0 0 0 0 0 0 0 

autres (police hors Champigny) 2 4 7 3 0 5 + 150 % 

Nombres d'entrées collectives payantes (b) 0 0 0 0 0 0 0 

Nombres d'entrées gratuites (c) 38 018 37 292 77 889 79 939 72 922 65 086 + 71 % 

Préciser (pompiers, police, mns) 2 140 2 006 2 201 2 769 1 834 2 025 - 5 % 

Associations nc nc 40 788 42 879 40 911 42 707 + 5 % 

Scolaires, collèges et lycées 30 962 31 599 30 285 30 329 25 187 17 632 - 43 % 

Autres (centres de loisirs) 4 916 3 687 4 615 3 962 4 390 2 722 - 45 % 

Total (a+b+c) 104 676 105 274 147 111 150 723 134 138 123 130 + 18 % 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

  Fréquentation de l’établissement Jean Guimier 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 16/11 

Nombre d'entrées individuelles (a) 48 234 31 131 35 247 36 884 27 620 0 0 

dont tarif plein Public 13 574 8 104 1 880 1 860 0 0 0 

dont tarif réduit (jeunes/étudiants, etc) 0 0 0 0 0 0 0 

dont tarif  famille nombreuse 0 0 0 0 0 0 0 

dont tarif réduit sociaux 0 0 0 0 0 0 0 

dont tarif activité (aqua forme) 0 0 0 0 0 0 0 

dont cours de natation 0 0 0 0 0 0 0 

autres (à préciser) 0 0 0 0 0 0 0 

Nombres d'entrées collectives payantes (b) 0 0 0 0 0 0 0 

Nombres d'entrées gratuites (c) 34 660 23 027 33 367 35 024 27 620 20 689 - 40 % 

Associations 6 114 8 622 9 452 12 988 8 488 6 219 + 2 % 

Scolaires, collèges et lycées 25 867 12 884 22 066 20 944 17 360 13 026 - 50 % 

Autres (centres de loisirs) 2 129 1 521 1 409 632 1 772 1 444 - 32 % 

Préciser (Groupes jeunes – animations) 550 0 440 460 0 0 0 

Total (a+b+c) 48 234 31 131 35 247 36 884 27 620 20 689 - 57 % 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 
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Concernant la piscine Jean Guimier, une analyse menée en 2012 montrait une fréquentation 
par les campinois représentant 63 % des entrées individuelles.  

S’agissant de la piscine Auguste Delaune, la fréquentation par les campinois représente plus 
de 86 % des entrées individuelles en moyenne sur la période, et 90 % à partir de 2015. 

Les fréquentations de la piscine Delaune diminuent à partir de 2015, notamment pour les 
publics qui correspondent aux catégories tarifs pleins ou tarifs réduits jeunes et étudiants. 
De même, le nombre d’entrées gratuites enregistre une baisse. 

La commune apporte plusieurs éléments d’explication. S’agissant du grand public, des travaux 
sur le solarium ont été réalisés en pleine période estivale, ce qui a impacté directement les 
fréquentations du public l’été. De plus, une baisse des fréquentations tant individuelles que 
collectives a été constatée en fin d’année, suite aux attentats sur de nombreux équipements 
municipaux tels que la patinoire. 

Par ailleurs, la fréquentation du public scolaire a diminué à partir de septembre 2014, suite 
à la réforme des rythmes scolaires qui a, d’une part, réduit l’amplitude journalière de l’école 
(six créneaux de 40 minutes pouvaient être organisés les lundi, mardi, jeudi et vendredi avant 
la réforme, contre quatre créneaux suite à la réforme)  et, d’autre part, eu un impact à la baisse 
sur le nombre de groupes d’enfants des centres de loisirs du mercredi à partir de septembre 
2015 (suppression des centres de loisirs le mercredi matin).  

6.2.2.2 Les recettes tarifaires 

Les recettes tarifaires représentent 123 700 € en moyenne annuelle sur la période 2011 
à 2016 suivant les chiffres communiqués par la commune. 

Il convient de préciser que, tout comme pour les dépenses, les recettes inscrites aux CA 
au titre de la sous-fonction 413 « Piscine » ne correspondent pas aux montants communiqués 
par la commune à la chambre. 

 Recettes tarifaires des piscines suivant les comptes administratifs sous-
fonction 413 et les données communiquées par la commune 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Montants inscrits aux CA  
70 – vente de produits 

128 359 124 401 116 828 124 647 136 956 - 

Montants communiqués par 
la commune 

122 274 123 006 117 955 123 863 135 644 119 457 

Source : Comptes administratifs et commune de Champigny-sur-Marne 

Au regard du manque de fiabilité des informations figurant à la sous-section 413 des comptes 
administratifs, la chambre s’est appuyée sur les données communiquées par la commune. 

Les recettes tarifaires diminuent de 2,3 % sur cette même période, après avoir connu 
une progression continue entre 2011 et 2015, puis une diminution de près de 12 % en 2016. 
La fermeture de la piscine Guimier en milieu d’année 2016 explique en partie cette baisse, 
mais au regard du montant limité des recettes générées par cet équipement, c’est surtout la 
diminution des recettes encaissée par la piscine Delaune qui a un impact sur le résultat 
d’exploitation des piscines (- 10,23 % en 2016 par rapport à 2015, soit environ 13 000 €). 
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  Recettes tarifaires encaissées par la piscine Auguste Delaune 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evol° 16/11 Evol° 16/15 

Recettes des entrées 
individuelles payantes (a) 

110 042 112 946 115 554 121 865 133 069 119 457 8,56 % - 10,23 % 

dont tarif plein 55 482 58 330 58 274 63 726 58 488 54 156 - 2,39 % - 7,41 % 

dont tarif réduit 
(jeunes/étudiants,,,) 

53 480 53 288 55 527 56 452 50 327 51 134 - 4,39 % 1,60 % 

dont tarif  famille 
nombreuse 

141 95 81 88 169 110 - 21,99 % - 34,91 % 

dont tarif réduit sociaux 916 1 226 1 658 1 594 1 359 1 244 35,81 % - 8,46 % 

dont tarif activité 
(aquabike…) 

0 0 0 0 22 726 12 803 - - 43,66 % 

dont cours de natation 0 0 0 0 0 0 - - 

autres (police hors 
Champigny) 

32 7 12 5 0 10 - - 

Recettes des entrées 
collectives payantes (b) 

0 0 0 0 0 0 - - 

Associations nc nc 0 0 0 0 - - 

Scolaires, collèges et lycées 0 0 0 0 0 0 - - 

Autres (centres de loisirs) 0 0 0 0 0 0 - - 

Total (a+b) 110 042 112 946 115 554 121 865 133 069 119 457 8,56 % - 10,23 % 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

  Recettes tarifaires encaissées par la piscine Jean Guimier 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes tarifaires 12 232 10 060 2 401 1 998 2 575 0 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

Au regard de la faiblesse des recettes d’exploitation des piscines de Champigny, la chambre 
invite la commune à revoir sa politique tarifaire, notamment vis-à-vis du département et 
de la région, qui utilisent gracieusement les équipements communaux dans le cadre 
de l’apprentissage de la natation. 
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 Fiche synthétique chiffrée piscine Jean Guimier 

 

DESCRIPTIF GENERAL (donner les caractéristiques les plus récentes des équipements en service - préciser 
l’exercice concerné)  

Nom de l’équipement, date de construction et, le cas échéant, date de 
la dernière rénovation et/ou réhabilitation lourde : Bassin Complexe 
sportif Jean Guimier 

Date de construction : 1976 

Date des derniers gros travaux : 2003 

Adresse : 31 avenue Boileau 
94500 Champigny-sur-Marne 

L’équipement est-il accessible en 
transport en commun ? : OUI 

Piscine 
couverte/découverte
/mixte : Couverte 

Mode de gestion : régie directe / DSP / autre 
(préciser) :Régie directe  

Equipements intérieurs 

Nombre de bassins ludiques/d’apprentissage/d’activités (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) : 1 
petit bassin : Longueur 25 m, 

               Largeur 10m,  

              Profondeur : 2m,  

              Surface : 250m² 

Nombre de bassins mixtes (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) : 0 

Nombre de bassins sportifs de natation (préciser les dimensions, le nombre de couloirs et superficie en m2 de ces bassins) : 0 

Nombre de fosses de plongée (préciser les dimensions, et la superficie en m2 de ces fosses) : 0 

Nombre de fosses de plongeon (préciser les dimensions, la hauteur des plongeoirs, la profondeur, les dimensions et la 
superficie en m2 de ces fosses) : 0 

Sous-total : surface totale des bassins intérieurs hors pataugeoires, en m² : 250 m² 

Nombre de pataugeoires (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) : 0  

Nombre de toboggans/pentagliss (hors équipements jeunes enfants) : 0 

Espace bien-être (préciser la composition et la superficie) : solarium, saunas, jacuzzis, salle de musculation/cardio-training…., 
autres (préciser) RAS 

Plages végétalisées (oui/non) : NON  

Autres équipements ? (Préciser nature et superficie) : patinoire, salle d’escrime, bowling, autres (préciser). Préciser s’ils 
relèvent du même bâtiment/ensemble immobilier et/ou du même gestionnaire : RAS 

Équipements extérieurs 

Nombre et nature des bassins (préciser nombre de couloirs et superficie en m2 du (des) bassins : 0 

(Le cas échéant, préciser nombre de bassins plongée/plongeoir/ludiques/pataugeoires/toboggans extérieurs, selon les 
descriptifs ci-dessus) 

Sous-total : surface totale des bassins extérieurs hors pataugeoires, en m² : 0 

Surface totale des bassins intérieurs et extérieurs de l’équipement, hors pataugeoires, en m² :250m² 

Surface hors œuvre nette (surface de plancher si bâtiment postérieur au 1er mars 2012) :  

PERSONNEL en ETP sur exercice 2016 

Nombre 
total 
d’agents, 
en ETP : 6 

 

Directeur, en 
ETP (a) :0 

Chef 
de 
bassin
, en 
ETP 
(b) : 1 

MNS 
et 
autres 
agents 
chargé
s de la 
pédag
ogie et 
de la 
surveill
ance, 
en 
ETP 
(c) :2 

 

 

Agents 
chargé
s de 
l’entreti
en / 
mainte
nance, 
en ETP 
(d) :3 

Agents 
d’accueil/
caisse/ 
vestiaires 
(en ETP) 
(e) 0 

Agents 
administ
ratifs, 
en ETP 
(f) 

0 

Agents 
chargés 
des 
activités 
annexes 
(espace 
forme, 
bien-
être…), 
en ETP 
(g) 

0 

Agents de 
sécurité/mé
diateurs, en 
ETP (h) : 

0  

Autres 
fonctions 
(préciser), 
en ETP 
(i) : 

0 

FRÉQUENTATION ANNUELLE ÉQUIPEMENT sur l’exercice 2015 (dernier exercice complet) 

Fréquentation totale (f)= 27 
620 

Fréquentation grand 
public/individuels 
payante (a) : 0 

Fréquentation 
scolaires (b) :27 
620 

Fréquentation 
clubs / 
associations (c) : 
0 

Fréquentatio
n activités 
(d) : 0 

Fréquentat
ion : autre 
(préciser) 
(e) :0  
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DÉPENSES ET RECETTES ANNUELLES D’EXPLOITATION TTC, Y COMPRIS POUR LES DSP Exercice 2015 car exercice 
2016 incomplet 

Charges totales 
d’exploitation : 
493 081,59€ 

Charges de 
personnel et 
frais 
assimilés 
:335 
109,50€ 

Charges à 
caractère 
général et 
charges de 
gestion 
courante, saufs 
fluides : 
16 803€ 

Charges d’eau et 
d’énergie : 
141 169,09€ 

Charges 
financières 
et charges 
exceptionn
elles : 
RAS 

Dotations aux 
amortissement et 
provisions :RAS 

Produits totaux 
d’exploitation de la 
piscine : 2 575€  

Produits 
tarifaires 
issus du 
grand public 
/ individuels 
payants : 0 

Produits 
tarifaires issus 
des scolaires : 
2 575 € 

Produits tarifaires 
issus des 
clubs/association
s : 0 

Produits 
tarifaires 
issus des 
activités 
(cours, 
espace 
forme/bien
-être etc.) :  

0 

Autres 
recettes 
d’exploitatio
n non 
issues des 
personnes 
publiques 
(préciser) :
0 

Recettes 
d’exploitation 
issues des 
contributions, 
dotations ou 
subventions 
d’exploitation 
des 
personnes 
des 
publiques : 0 

OUTILS D’ANALYSE Exercice 2015 (dernier exercice complet)28 

Amplitude d’exploitation : indiquer le nombre de jours et d’heures d’ouverture par an : 226 jours soit 2208 heures 

Distribution des créneaux d’utilisation de l’équipement (en %) : répartition des créneaux horaires annuels d’utilisation de 
l’équipement en fonction du type d’usager : grand public-individuels ; scolaires ; clubs-associations ; activités (cours et autres). 
Indiquer également le taux de créneaux partagés : 

Ouverture au grand public : 0h 

Créneaux réservés aux scolaires : 1 000 h (57%) 

Créneaux réservés aux activités (AS, Animations municipales) : 90 h (5%) 

Créneaux réservés aux clubs de sports et autres associations : 610h (34%) 

Autres partenaires (Centres de loisirs municipaux) : 66 h (4%) 

Créneaux de la piscine à répartir : 1766 h 

Fréquentation /m2 de bassins (hors pataugeoires) : 110 

ETP hors activités annexes /m2 de bassins hors pataugeoires : 0,03 

Charges moyennes de personnel par ETP : 47 873 € 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des recettes tarifaires, annexes ou accessoires :0,5% 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des dotations, participations ou contributions publiques : RAS 

Ticket moyen par entrée : 0.10 € 

Coût d’exploitation de la piscine à la charge de la collectivité par an : 490 506,59€ 

Coût d’exploitation à la charge de la collectivité par entrée (ou coût social résiduel) 17,60€ 

Coût annuel total à la charge de la collectivité pour la piscine : 490 506,59€ (pas de dépenses d’investissement ou de travaux de 
gros entretien et de réparation sur l’exercice 2015)  

Coût annuel total à la charge de la collectivité pour la piscine par entrée : 17,60€ 

  

                                                
28 La chambre s’est basée sur les données chiffrées du tableau n°24 relatif au paragraphe 6.1.2.1 « dépenses d’exploitation 
estimés par la chambre » 
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Précisions méthodologiques relatives au calcul des ratios OUTILS D’ANALYSE 

Amplitude d’exploitation Durée d’ouverture ANNUELLE de l’équipement exprimée en 
jours/ an et en heures /an. Ce mode de comptabilisation permet 
d’éviter certains biais liés aux périodes de fermeture pour raisons 
techniques ou aléas et aux variations locales dans la définition 
des périodes scolaires/périodes de vacances scolaires 

Distribution des créneaux d’utilisation de 
l’équipement, en % 

Mode de calcul : heures de créneaux annuels réservé à un type 
de public / total du nombre d’heures annuelles de créneaux 
disponibles au sein de l’équipement, exprimé en pourcentage. 
Ce mode de calcul permet d’éviter les biais liés aux durées de 
fermetures techniques et aux dates retenues pour les périodes 
scolaires/hors scolaires. Les créneaux de l’équipement peuvent 
être, classiquement, réservés : 

- Aux scolaires :  
- Aux clubs sportifs ou associations :  
- Aux activités organisées par le centre aquatique :  
- Éventuellement, aux activités annexes (par ex. 

locations extérieures…) 

- Être partagés entre plusieurs publics : par ex. 
scolaires pour une partie des lignes d’eau et grand 
public pour les autres lignes d’eau. 

Fréquentation /m2 bassins Mode de calcul : total entrées du dernier exercice / m2 bassins 
hors pataugeoires. Dans le cas de plans d’eau extérieurs, les m2 
doivent être pondérés en fonction du nombre de mois 
d’ouverture. 

ETP en fonction par m² de bassins Mode de calcul : ETP hors ceux affectés aux activités annexes 
(centre bien-être, fitness…) / m2 de bassins hors pataugeoires 

Charges moyennes de personnel par ETP : Mode de calcul : charges de personnel et frais assimilés au titre 
de la piscine / ETP en fonction au sein de l’équipement 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des 
recettes propres :  

Mode de calcul : total des recettes d’exploitation de la piscine 
hors dotations, contributions et subventions publiques lors du 
dernier exercice (en M. 14 : comptes 70, 71 et 75) / total charges 
d’exploitation de la piscine lors du dernier exercice.  

Taux de couverture des charges d’exploitation par des 
dotations, participations ou contributions publiques : 

Mode de calcul : total recettes d’exploitation issues des 
dotations, contributions et subventions publiques (en M 14, 
comptes 73 et 74) / total charges d’exploitation de la piscine lors 
du dernier exercice 

Ticket moyen par entrée Mode de calcul : total des recettes tarifaires, accessoires et 
annexes de la piscine lors du dernier exercice (comptes 70 en M 
14) / total des entrées ou passages lors du dernier exercice 

Coût d’exploitation à la charge de la collectivité par 
entrée (ou coût social résiduel) 

Résultat brut d’exploitation (charges totales d’exploitation – 
recettes totales d’exploitation) de la piscine ou centre nautique 
lors du dernier exercice / nombre d’entrées 
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 Fiche synthétique chiffrée piscine Auguste Delaune 

 

DESCRIPTIF GENERAL  

Nom de l’équipement, date de construction et, le cas échéant, date de la 
dernière rénovation et/ou réhabilitation lourde :  

Piscine Complexe sportif Auguste Delaune 
Date de construction : 1969 
Date des derniers gros travaux : 2002 

Adresse : 119 RUE DE VERDUN 
94500 Champigny-sur-Marne 

L’équipement est-il accessible en transport 
en commun ? : OUI 

Piscine 
couverte/découverte/mixt
e : Couverte 

Mode de gestion : régie directe / DSP / autre 
(préciser) :Régie directe  

Equipements intérieurs 

Nombre de bassins ludiques/d’apprentissage/d’activités (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) : 1 petit bassin : 
Longueur 12 m, 

              Largeur 8m,  
              Profondeur : Maxi 1,40m et Mini 0,8m,  
              Surface 96m² 

Nombre de bassins mixtes (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) :  

Nombre de bassins sportifs de natation (préciser les dimensions, le nombre de couloirs et superficie en m2 de ces bassins) : 1 grand 
bassin : Longueur 25m, 

               Largeur 15m,  
              Profondeur 2 m,  
              Surface 375m² 
 Nombre de couloirs : 6 

 

Nombre de fosses de plongée (préciser les dimensions, et la superficie en m2 de ces fosses) : 0 

Nombre de fosses de plongeon (préciser les dimensions, la hauteur des plongeoirs, la profondeur, les dimensions et la superficie en m2 
de ces fosses) : 1 fosse à plongeon : Longueur 12m, 

                                                                         Largeur 12m,  

                                                                         Profondeur Maxi 4,5m et Mini 3,8m, 

                                                                         Surface 144m² 

Sous-total : surface totale des bassins intérieurs hors pataugeoires, en m² : 615 m² 

Nombre de pataugeoires (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) :1 pataugeoire 
Longueur 10m, 
Largeur 5m,  
Profondeur Maxi 1.10m et Mini 0,6m, 
Surface 50m² 

Nombre de toboggans/pentagliss (hors équipements jeunes enfants) : 0 

Espace bien-être (préciser la composition et la superficie) : solarium, saunas, jacuzzis, salle de musculation/cardio-training…., autres 
(préciser) 1 Solarium (zone de 305 m) ; 1 salle de musculation ( surface de 49 0000m²) 

Plages végétalisées (oui/non) : NON  

Autres équipements ? (Préciser nature et superficie) : patinoire, salle d’escrime, bowling, autres (préciser). Préciser s’ils relèvent du même 
bâtiment/ensemble immobilier et/ou du même gestionnaire : Sur un même ensemble immobilier (complexe sportif Auguste Delaune) 

2 terrains de football stabilisés 
1 Dojo 
1 gymnase 
1 pas de tir à l’arc 
1 salle de musculation 

1 salle sportive 

Équipements extérieurs 

Nombre et nature des bassins (préciser nombre de couloirs et superficie en m2 du (des) bassins : 0 

(Le cas échéant, préciser nombre de bassins plongée/plongeoir/ludiques/pataugeoires/toboggans extérieurs, selon les descriptifs ci-dessus) 

Sous-total : surface totale des bassins extérieurs hors pataugeoires, en m² : 0 

Surface totale des bassins intérieurs et extérieurs de l’équipement, hors pataugeoires, en m² :615m² 

Surface hors œuvre nette (surface de plancher si bâtiment postérieur au 1er mars 2012) :  

PERSONNEL en ETP sur exercice 2016 

Nombre total 
d’agents, en 
ETP : 27 

 

Directeur, 
en ETP 
(a) :0 

Chef de 
bassin, 
en ETP 
(b) : 3 

MNS et 
autres agents 
chargés de la 
pédagogie et 
de la 
surveillance, 
en ETP (c) :9 

Agents 
chargés 
de 
l’entreti
en / 
mainten
ance, 
en ETP 
(d) :2 

Agents 
d’accueil/
caisse/ 
vestiaires 
(en ETP) 
(e) :13 

Agents 
administ
ratifs, en 
ETP (f) 

0 

Agents 
chargés 
des 
activités 
annexes 
(espace 
forme, 
bien-
être…), en 
ETP (g) : 0 

Agents de 
sécurité/mé
diateurs, en 
ETP (h) : 

0  

Autres 
fonctions 
(préciser), 
en ETP (i) : 

0 
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FRÉQUENTATION ANNUELLE ÉQUIPEMENT sur l’exercice 2016 

Fréquentation totale (f)= 
123 130 

Fréquentation grand 
public/individuels payante 
(a) : 56 484 

 

Fréquentation 
scolaires (b) : 
17 632 

Fréquentation 
clubs / 
associations (c) : 
42 707 

Fréquentation 
activités (d) : 
1 560 

Fréquentati
on : autre 
(préciser) 
(e) : 
Pompiers 
polices 
2025 

C
entre de 
loisirs 
2 722 

DÉPENSES ET RECETTES ANNUELLES D’EXPLOITATION TTC, Y COMPRIS POUR LES DSP  

Exercice 2016 

Charges totales 
d’exploitation : 
1 596 665,39€ 

Charges de 
personnel et 
frais assimilés :  

1 172 328,50 € 

Charges à 
caractère 
général et 
charges de 
gestion 
courante, saufs 
fluides : 
27 701 € 

Charges d’eau et 
d’énergie : 
396 081,14 € 

Charges 
financières 
et charges 
exceptionn
elles : 
RAS 

Dotations aux amortissement 
et provisions : RAS 

Produits totaux 
d’exploitation de la 
piscine : 119 457 € 

Produits 
tarifaires issus 
du grand public 
/ individuels 
payants : 
106 654 € 

Produits 
tarifaires issus 
des scolaires : 
0 € 

Produits tarifaires 
issus des clubs/ 
associations : 0 € 

Produits 
tarifaires 
issus des 
activités 
(cours, 
espace 
forme/bien
-être etc.) : 
12 803 €  

 

Autres 
recettes 
d’exploitation 
non issues 
des 
personnes 
publiques 
(préciser) : 
RAS 

Recettes 
d’exploitation 
issues des 
contributions, 
dotations ou 
subventions 
d’exploitation 
des 
personnes 
des 
publiques : 
RAS 

OUTILS D’ANALYSE Exercices 2016 29 

Amplitude d’exploitation : indiquer le nombre de jours et d’heures d’ouverture par an : 314 jours soit 3560 heures  

Distribution des créneaux d’utilisation de l’équipement (en %) : répartition des créneaux horaires annuels d’utilisation de l’équipement 
en fonction du type d’usager : grand public-individuels ; scolaires ; clubs-associations ; activités (cours et autres). Indiquer également 
le taux de créneaux partagés :  

Ouverture au grand public : 1 984 h (40,5 %) 

Créneaux réservés aux scolaires : 1 175 h (24 %) 

Créneaux réservés aux activités (AS, Animations municipales) : 188 h (4 %) 

Créneaux réservés aux clubs de sports et autres associations : 1276 h (26%) 

Autres partenaires (Centres de loisir municipaux + divers groupes) : 282 h (5,5 %) 

Créneaux de la piscine à répartir : 4 905 h 

Fréquentation /m2 de bassins (hors pataugeoires) : 202 

ETP hors activités annexes /m2 de bassins hors pataugeoires : 0,04 

Charges moyennes de personnel par ETP :  43 419,57 € 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des recettes tarifaires, annexes ou accessoires :7,5 % 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des dotations, participations ou contributions publiques : RAS 

Ticket moyen par entrée :  0,97 € 

Coût d’exploitation de la piscine à la charge de la collectivité par an : 1 477 208,39 € 

Coût d’exploitation à la charge de la collectivité par entrée (ou coût social résiduel) : 12 € 

Coût annuel total à la charge de la collectivité pour la piscine : 1 726 659€ 

Coût annuel total à la charge de la collectivité pour la piscine par entrée : 14 € 

 

                                                
29 La chambre s’est basée sur les données chiffrées du tableau n°24 relatif au paragraphe 6.1.2.1 « dépenses d’exploitation 
estimés par la chambre » 
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Précisions méthodologiques relatives au calcul des ratios OUTILS D’ANALYSE 

Amplitude d’exploitation Durée d’ouverture ANNUELLE de l’équipement exprimée en 
jours/ an et en heures /an. Ce mode de comptabilisation 
permet d’éviter certains biais liés aux périodes de fermeture 
pour raisons techniques ou aléas et aux variations locales dans 
la définition des périodes scolaires/périodes de vacances 
scolaires 

Distribution des créneaux d’utilisation de l’équipement, 
en % 

Mode de calcul : heures de créneaux annuels réservé à un 
type de public / total du nombre d’heures annuelles de 
créneaux disponibles au sein de l’équipement, exprimé en 
pourcentage. Ce mode de calcul permet d’éviter les biais liés 
aux durées de fermetures techniques et aux dates retenues 
pour les périodes scolaires/hors scolaires. Les créneaux de 
l’équipement peuvent être, classiquement, réservés : 

- Aux scolaires :  
- Aux clubs sportifs ou associations :  
- Aux activités organisées par le centre aquatique :  
- Éventuellement, aux activités annexes (par ex. locations 
extérieures) 

- Être partagés entre plusieurs publics : par ex. scolaires 
pour une partie des lignes d’eau et grand public pour les 
autres lignes d’eau. 

Fréquentation /m2 bassins Mode de calcul : total entrées du dernier exercice / m2 bassins 
hors pataugeoires. Dans le cas de plans d’eau extérieurs, les 
m2 doivent être pondérés en fonction du nombre de mois 
d’ouverture. 

ETP en fonction par m² de bassins Mode de calcul : ETP hors ceux affectés aux activités annexes 
(centre bien-être, fitness…) / m2 de bassins hors pataugeoires 

Charges moyennes de personnel par ETP : Mode de calcul : charges de personnel et frais assimilés au 
titre de la piscine / ETP en fonction au sein de l’équipement 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des 
recettes propres :  

Mode de calcul : total des recettes d’exploitation de la piscine 
hors dotations, contributions et subventions publiques lors du 
dernier exercice (en M. 14 : comptes 70, 71 et 75) / total 
charges d’exploitation de la piscine lors du dernier exercice.  

Taux de couverture des charges d’exploitation par des 
dotations, participations ou contributions publiques : 

Mode de calcul : total recettes d’exploitation issues des 
dotations, contributions et subventions publiques (en M 14, 
comptes 73 et 74) / total charges d’exploitation de la piscine 
lors du dernier exercice 

Ticket moyen par entrée Mode de calcul : total des recettes tarifaires, accessoires et 
annexes de la piscine lors du dernier exercice (comptes 70 en 
M 14) / total des entrées ou passages lors du dernier exercice 

Coût d’exploitation à la charge de la collectivité par 
entrée (ou coût social résiduel) 

Résultat brut d’exploitation (charges totales d’exploitation – 
recettes totales d’exploitation) de la piscine ou centre nautique 
lors du dernier exercice / nombre d’entrées 
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 Évolution des résultats aux test départementaux de natation 

 

 

 TEST N° 1 et N° 2 « vers le savoir nager » CE1 

Année 
scolaire 

Nb 
séances 

Total 
d’élèves 

Nombre 
d’élèves 
testés 

Réussite 
test 2 

/ total 

Réussite 
test 3 

/ total 

Réussite 
test 2 

/ élèves 
testés 

Réussite 
test 3 

/ élèves 
testés 

Total 
Élèves 

Val de 
Marne 

Moyenne Val de 
Marne 

Réussite 
test 2 

Réussite 
test 3 

2010/2011 20 318 307 50 33,64 51,9 34,8 4 380 40,80 % 23,61 % 

2011/2012 20 423 395 47,04 32,39 50,38 34,68 7 404 4 706 % 2 725 % 

2012/2013 18 525 508 50,85 % 30,85 % 52,55 % 31,88 % 10 209 47,52 % 30,54 % 

2013/2014 20 597 592 51,93 % 23,61 % 52,36 % 23,82 % 9 710 44,42 % 24,10 % 

2014/2015 nc nc nc nc nc nc nc 8 241 43,40 % 26,54 % 

2015/2016 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 

 

 

 

 TEST N° 2 et N° 3 « savoir nager » CM2 

Année 
scolaire 

Nb 
séances 

Total 
d’élèves 

Nombre 
d’élèves 
testés 

Réussite 
test 2 

/ total 

Réussite 
test 3 

/ total 

Réussite 
test 2 

/ élèves 
testés 

Réussite 
test 3 

/ élèves 
testés 

Total 
Élèves 

Val de 
Marne 

Moyenne Val de Marne 

Réussite 
test 2 

Réussite 
test 3 

2010/2011 40 307 307 83,06 % 59,9 % 83,06 % 59,9 % 9 985 66,60 % 41,25 % 

2011/2012 40 582 567 68,38 % 43,13 % 70,19 % 44,27 % 10 275 70,296 % 43,15 % 

2012/2013 nc nc nc nc nc nc nc 12 611 70,29 % 43,15 % 

2013/2014 40 336 313 74,70 % 45,54 % 80,19 % 48,88 % 11 814 68 % 42,47 % 

2014/2015 nc nc nc nc nc nc nc 8 946 70,15 % 44,18 % 

2015/2016 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc 

Source : commune de Champigny-sur-Marne 
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 Planning d’occupation de la piscine Auguste Delaune – Saison 2016-2017 
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 Tarification appliquée aux habitants de Champigny-sur-Marne 

 

  Habitants de Champigny-
sur-Marne 

2011 2012 2014 2015 2016 
Evol° 
16/11 

Variation 
annuelle 

Tarifs 
pleins     

1,90 € 2,00 € 2,05 € 2,20 € 2,30 € 21,05 % 4,78 % 

Tarifs 
réduits 

a 

Enfants de 8 à 16 ans, 
étudiants munis de leur 
carte, titulaires carte de 

famille nombreuse, 
invalides, mutilés, 

handicapés, personne âgées 
de plus de 60 ans 

1,60 € 1,70 € 1,75 € 1,90 € 2,00 € 25,00 % 5,59 % 

b 
Enfants de moins de 8 ans, 
groupes d'enfants (minimum 

15) 

1,20 € 1,25 € 1,35 € 1,50 € 1,60 € 33,33 % 7,21 % 

c Avec abonnement 
          

    

  
Tarif plein: abonnement 

avec carnet de 10 entrées 
16,00 € 17,00 € 17,50 € 19,00 € 20,00 € 25,00 % 5,59 % 

  
Tarif réduit: abonnement 

avec carnet de 10 entrées 
11,00 € 11,50 € 12,00 € 13,50 € 14,50 € 31,82 % 6,85 % 

d 
Chômeurs et  

bénéficiaires du RMI ou du 
RSA 

0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,00 % 0,00 % 

Activités 

e Aquagym - - - 5,00 5,50 - - 

f Aquabike - - - 7,00 7,50 - - 

g Avec abonnement        

 
Aquagym : abonnement 10 

séances 
- - - 45,00 50,00 - - 

 
Aquabike : abonnement 10 

séances 
- - - 60,00 65,00 - - 

Gratuité 

h Police commune nc nc nc gratuit gratuit - - 

i Pompiers nc nc nc gratuit gratuit - - 

j MNS nc nc nc gratuit gratuit - - 

Source : CRC Île-de-France à partir des délibérations de la commune 
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 Tarification appliquée aux usagers extérieurs à Champigny-sur-Marne 

 

  Usagers extérieurs 2011 2012 2014 2015 2016 
Evol° 
16/11 

Variation 
annuelle 

Tarifs 
pleins     

4,00 € 4,25 € 4,30 € 4,50 € 4,60 € 15% 3,52% 

Tarifs 
réduits 

a 

Enfants de 8 à 16 ans, 
étudiants munis de leur 
carte, titulaires carte de 

famille nombreuse, 
invalides, mutilés, 

handicapés, personne 
âgées de plus de 60 ans 

3,00 € 3,20 € 3,25 € 3,40 € 3,50 € 16,67% 3,90% 

b 
Enfants de moins de 

8 ans, groupes d'enfants 
(minimum 15) 

2,20 € 2,35 € 2,45 € 2,60 € 2,70 € 22,73% 5,17% 

c Avec abonnement               

  
Tarif plein: abonnement 

avec carnet de 
10 entrées 

32,00 € 34,00 € 35,00 € 38,00 € 40,00 € 25,00% 5,59% 

  
Tarif réduit: abonnement 

avec carnet de 
10 entrées 

22,00 € 23,50 € 24,00 € 26,50 € 28,00 € 27,27% 6,01% 

d 
Chômeurs et  

bénéficiaires du RMI ou 
du RSA 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00% 0,00% 

 h Police hors commune nc nc nc 1,90 2,00 - - 

Activités e Aquagym - - - 7,00 7,50 - - 

 f Aquabike - - - 9,00 9,50   

 g Avec abonnement      - - 

  
Aquagym : abonnement 

10 séances 
- - - 60,00 65,00 - - 

  Aquabike - - - 80,00 85,00 - - 

Source : CRC Île-de-France à partir des délibérations de la commune 
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 Tarification des équipements 

 

Source : Annexe n° 4 convention d’objectifs et de moyens 2016 signée entre la commune et RSCC 
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 Estimation des valorisations relatives à la mise à disposition gracieuse de 

la piscine Delaune pour trois associations. 

 

 Hypothèses retenues par la chambre 

- Ligne d’eau (couloir) : 30 €/h  

- Petit bassin : 30h €/h 

- Pataugeoire : 30h €/h 

- Fosse à plongeon : 30h €/h 

Nombre de couloirs du grand bassin : 6 

 

 Créneaux horaires et détermination des coûts par jour de la semaine 

Relevé opéré à partir du planning d’occupation de la piscine Delaune pour la saison 2016-2017. 

Lundi : 

RSCC bébés : 1 h pataugeoire 30 € 

USCC : 30 mn moyen bassin15 € 

Potes bulles : 2 h fosse à plongeon 60 € 

RSCC Natation : 5 h 15 fosse + grand bassin 1 h de fosse + 1 h 30 (3 lignes d’eau) + 1 h 30 (6 lignes 
d’eau) + 2 h (3 lignes d’eau)  soit 615 € 

RSCC Triathlon : 2 h grand bassin  3 lignes d’eau utilisées : 180 € 

Mardi : 

RSCC Natation : 1 h 30 grand bassin 1 h (3 lignes d’eau)+ 30 mn (4 lignes d’eau) soit 150 € 

RSCC Triathlon : 1 h 30 grand bassin 1 h 30 (2 lignes d’eau) soit 90 € 

RSCC subaquatique : 2 h grand bassin + fosse à plongeon  2 h fosse à plongeon + 45 mn (4 lignes 
d’eau) + 1 h (6 lignes d’eau) soit 330 € 

Mercredi : 

RSCC bébés : 1 h 30 pataugeoire + 1 h 30 fosse à plongeon  180 € 

RSCC aquadance : 1 h moyen bassin  30 € 

RSCC natation : 3 h 30 grand bassin  3 h 30 (6 lignes) soit 630 € 

RSCC adulte : 1 h grand bassin  180 € 

Potes bulles : 30 mn fosse à plongeon et 1 h  grand bassin  1 h (6 lignes) + 30 mn de fosse à plongeon 
soit 195 € 
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(suite annexe n° 8) 

 

Jeudi : 

RSCC aquagym : 1 h moyen bassin et1 h fosse à plongeon  60 € 

USCC : 1 h grand bassin  1 h (6lignes) soit 180 € 

RCSS nation + canoé+ triathlon : 1 h 45 moyen bassin + 6 lignes d’eau + fosse à plongeon soit 420 € 

RSCC natation : 2 h 45 grand bassin  1 h 45 ( 6 lignes) + 1 h (3 lignes)  405 € 

RSCC aquafitness : 1 h moyen basin  30 € 

RSCC aquagym :  1 heure fosse à plongeon  30 € 

Vendredi : 

RSCC natation : 1 h 30 moyen bassin, fosse à plongeon, grand bassin  1 h 30 (6 lignes) + 1 h 30 
fosse à plongeon + 1 h moyen bassin soit 345 € 

RCSS adulte : 1 h grand bassin  1 h (6 lignes d’eau) soit 180 € 

RSCC aquafitness : 1 heure moyen bassin  30 € 

RSCC aquagym : 1 h fosse à plongeon  30 € 

Samedi 

RSCC natation : 2 heures grand bassin  2 heures (3 lignes d’eau) soit 180 € 

 

 Estimation du montant hebdomadaire 

Total sur une semaine : 

RSCC : 4 125 € 

Potes bulles : 255 € 

USCC : 195 € 
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 Mode de calcul de subventions 
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(suite annexe n° 9) 
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 Affichage espace publicitaire 

 

 

 
Source : Annexe n° 5 convention d’objectifs et de moyens 2016 signée entre la commune et RSCC 
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 Glossaire des sigles 

 

BEESAN Brevet d’état d’éducateur sportif des activités de la natation 

CA Compte administratif 

CGCT Code général des collectivités territoriales  

CRC Chambre régionale des comptes 

EPT Établissement public territorial 

ERP Établissement recevant du public 

ETP Équivalent temps plein 

FIJ Formation interjuridictions  

Insee Institut national de la statistique et des études économique 

MNS Maîtres-nageurs sauveteurs 

PPI Plan pluriannuel d’investissement  

RSCC Red Star Club de Champigny  

Sedif Syndicat des eaux d’Île-de-France  

USCC Union sportive des communaux de Champigny  

Zac Zone d'aménagement concertée 

  

  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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