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Secrétariat Général

Mesdames, Messieurs,

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme de
travail, à l’examen de la gestion du syndicat intercommunal du centre nautique Saint-Fons Lyon Vénissieux au
cours des exercices 2010 à 2016.

Lors de sa séance du 19 juillet 2017, la chambre a arrêté ses observations définitives qu’elle a transmises à la
présidente  du  Syndicat  intercommunal  du  centre  nautique  Saint-Fons  Lyon  Vénissieux  pour  être
communiquées à son assemblée délibérante. 

La présentation du rapport ayant eu lieu le 12 octobre 2017, la chambre régionale des comptes Auvergne-
Rhône-Alpes nous a adressé, en application de l’article L 243-8 du code des juridictions financières,  les
observations définitives ci-jointes qui doivent être présentées au conseil municipal et donner lieu à un débat.  

En  effet,  aux termes de l’article  L 243-8  susdit :  « Le rapport  d'observations  définitives  que  la  chambre
régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est
également  transmis par  la  chambre régionale  des comptes aux maires des communes membres de cet
établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier.
Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un
débat ».

 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 30 octobre 2017 après en avoir délibéré,

Prend acte

du rapport définitif de la CRC Auvergne Rhône Alpes concernant le syndicat intercommunal du centre 
nautique Saint-Fons Lyon Vénissieux et de la tenue d'un débat sur ce rapport.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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SYNTHE SE

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l'examen de la
gestion du syndicat intercommunal du centre nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux pour les
années 2010 à 2016. Ses observations portent sur la gouvernance, la reconstruction du centre
nautique intercommunal (CNI) de 2011 à 2015, l'exploitation de l'équipement depuis 2015, la
gestion des ressources humaines et la situation financîère.

Le CNI a été en grande partie détruit par un incendie en novembre 2010. La décision de
procéder à la reconstruction a été prise rapidement, dès février 2011. Le syndicat s'est ainsi
engagé dans un projet de réhabilitation du CNI, sans prévoir dès l'origine un plan de
financement.

La reconstruction du CNI répondait à un besoin avéré au niveau local, l'équipement
comptabilisant plus de 400000 entrées annuelles, tous publics confondus, avant l'incendie.
Ce projet a été l'occasion de remplacer un équipement vieillissant, afin de satisfaire aux
nouvelles normes d'accessibilité, de répondre aux attentes de publics divers en combinant les
usages sportifs et de loisirs, et de proposer un bâtiment plus économe en énergie. Le syndicat
n'a toutefois pas pris en compte l'attachement du grand public à un bassin découvrable.

Le coût de la reconstruction, s'il a largement dépassé les estimations initiales, est resté
maîtrisé au regard des caractéristiques de l'équipement proposé, pour atteindre environ
21,3 M€ TTC, dont 14,7 M€ HT de travaux, ce qui correspond aux standards relevés par la
Fédération française de natation pour des équipements similaires. Le projet a été financé à
hauteur de 10 % par des subventions, les communes membres ayant directement supporté
48 % de son coat.

La reconstruction a été l'occasion de repenser tous les aspects de l'exploitation de
l'équipement. Les dispositifs de maintenance et d'entretien ont été revus, ce qui a abouti par
exemple à la mise en œuvre d'une mutualisation des moyens avec la ville de Lyon concernant
le traitement de l'eau, source d'économies pour le syndicat. Pour autant, avec 2,4 M€ de
charges courantes en 2016, le nouveau eNI coûte plus cher en fonctionnement que
l'équipement précédent, ce qui pourrait justifier t'engagement d'une réflexion sur sa gestion
par un syndicat intercommunal à vocation unique. La fréquentation, quant à elle, n'a pas été
jusqu'alors à la hauteur des estimations sur lesquelles le projet s'est fondé, avec seulement
241 284 entrées tous publics confondus en 2016, assez loin de la fréquentation passée.

La gestion des ressources humaines du CNI est marquée par un manque de rigueur. Si la
fermeture de l'établissement a donné l'occasion de revoir l'organisation du travail des agents,
par exemple concernant les maîtres-nageurs, le personnel continue cependant de bénéficier
d'un temps de travail annuel, jamais délibéré par le comité syndical, inférieur à la durée légale.
Cette organisation du travail induit l'indemnisation de nombreuses heures supplémentaires,
dont les modalités de comptabilisation ne respectent pas, par ailleurs, la réglementation.

Si la première année pleine d'exploitation du nouvel équipement semble se traduire par un
niveau de charges à caractère général maîtrisé, les dépenses de personnel ont quant à elles
connu une augmentation constante sur ta période, portée par les rémunérations du personnel
titulaire {+ 4,8 % par an entre 2009, dernière année complète d'exploitation avant la fermeture,
et 2016, soit au total + 38,6 %}. Leur maîtrise doit être recherchée afin de garantir l'équilibre
financier du syndicat, au risque de devoir relever les tarifs ou augmenter les contributions
fiscalisées, qui ont déjà progressé de 10,8 % entre 2010 et 2016.
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RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : Soumettre Je règlement du temps de travail des agents au comité
syndical après l'avoir mis en conformité avec la durée annuelle légale (1607 heures) et
supprimer les jours de congés irrégulièrement accordés.

Recommandation n° 2 : Conditionner le versement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires au décompte automatisé des heures travaillées et à leur effectivité.

Recommandation n° 3 : Maîtriser les charges de gestion, en particulier celles de personnel.
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La chambre régionale des comptes Auvergne~Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son
programme de travail, à l'examen de la gestion du syndicat intercommunal du centre nautique
de Lyon Saint-Fons Vénissieux pour les exerCÎces 2010 à 2016, en veillant à intégrer, autant
que possible, les données les plus récentes.

Le contrôle a été engagé par lettre du 9 juin 2016, adressée à Mme Andrée Loscos, présidente
du syndicat depuis 2008.

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants:

• la gouvernance du syndicat;
• la reconstruction du centre nautique suite à l'incendie de 2010 ;
• l'exploitation du centre nautique depuis 2015 ;
• la gestion des ressources humaines;
• la fiabilité des comptes et l'analyse financière.

Ce contrôle s'inscrivait dans le cadre d'une enquête nationale, commune à la Cour des
comptes et aux chambres régionales des comptes, relative à la gestion des piscines et des
centres aquatiques publics.

L'entretien prévu par l'article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le
31 janvier 2017 avec Mme Andrée Loseos.

Lors de sa séance du 22 mars 2017, la chambre a formulé des observations provisoires qui
ont été adressées le 21 avril 2017 à Mme Andrée Loscos et aux personnes nominativement
ou explicitement mises en cause.

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 19 juillet 2017, a
arrêté les observations définitives reproduites ci-après.
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1- PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DE L'ÉQUIPEMENT

1.1- Le syndicat intercommunal à vocation unique

Le syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 23 avril 1968, à la demande conjointe des
conseils municipaux des trois communes de Lyon, Saint-Fons et Vénissieux, pour une durée
illimitée. 1/ a pour objet l'étude, la réalisation et la gestion d'une piscine régionale implantée sur
un terrain appartenant à la commune de Vénissieux. /1 a été initialement nommé « Syndicat
Intercommunal pour la réalisation et la gestion d'une Piscine régionale ».

A sa création, la gestion du centre nautique a été confiée à une association loi 1901, le
« Comité de gestion du centre nautique ». A partir de 1988, le syndicat a commencé à assurer
directement la gestion du personnel, sans pour autant licencier les agents de l'association,
puis une délégation de service public a été conclue fin 1997 pour une durée de six ans.

Depuis 2004, la gestion de la piscine a été reprise en régie directe par le syndicat. Il emploie
à cet effet une trentaine d'agents (33 ETP en 2016). En 2016, le budget primitif s'élevait à
2,8 M€ en fonctionnement avec 855 000 € de recettes d'exploitation.

1.2- Histoire et positionnement du centre nautique intercommunal

Le centre nautique intercommunal (dénommé CNI) a été inauguré en 1970. Dans sa
configuration originale, le centre nautique comportait un bassin olympique, un bassin
d'initiation et une fosse à plongée. Il présentait la particularité d'avoir en guise de toit une
bâche amovible, qui permettait un passage en configuration « été» quelques mois de l'année.
Il bénéficiait également d'espaces verts avec un bassin extérieur, d'un espace de restauration
rapide, d'une salle de musculation et disposait d'un logement de fonction.

Après avoir été très largement détruit par un incendie en novembre 2010, le centre nautique
a été reconstruit sur le même site et inauguré dans sa nouvelle version à l'été 2015. Il a rouvert
au public le 10 juillet 2015, après plus de quatre ans et demi de fermeture. Sa reconstruction
visait à adapter l'infrastructure aux demandes du public, aux exigences réglementaires et aux
besoins des services administratifs.

Désormais, le centre nautique propose les équipements suivants:

• un bassin olympique (50 m) avec huit couloirs de nage, et un mur amovible permettant
de passer en configuration 2 x 25 m ;

• un bassin d'initiation avec deux lignes d'eau de récupération;
• une pataugeoire intérieure;
• un bassin d'aqua-forme ;
• un sauna et un hammam;
• une salle de gymnastique;
• une salle de musculation réservée aux clubs;
• des salles de réunion pouvant être privatisées;
• un espace extérieur composé de 15 000 m2 de plages végétalisées, d'une

pataugeoire et de jeux d'eau, ainsi que d'un snack/restauration rapide.

Le CNI ne dispose plus de bassin de nage découvrable pour la saison estivale.

Le CNI fait partie des rares piscines publiques de l'agglomération lyonnaise disposant d'un
bassin de 50 m et ouverte toute l'année. La question du déficit de m2 de bassin de natation
par habitant sur le territoire lyonnais est récurrente. Aucun nouvel équipement n'a été réalisé
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depuis 19761, et il manque 3 000 m2 de bassins environ à l'échelle de la ville de Lyon2 3, soit
l'équivalent d'un bassin supplémentaire4 par arrondissement lyonnais, comme l'a confirmé le
maire de Lyon en réponse aux observations provisoires. Néanmoins, les importants travaux
d'investissement menés depuis 2001, que le maire de Lyon estime à 42 M€, ont notamment
permis d'ouvrir aujourd'hui à l'année certains équipements autrefois saisonniers (piscine de
Vaise, centre nautique Tony Bertrand). Avec quatre établissements ouverts toute l'année, trois
seulement l'été et cinq uniquement l'hiver (dont un réservé aux scolaires et clubs)5, Lyon intra-
muras compte en moyenne huit piscines pour 500 000 habitants. La ville de Vénissieux
possède quant à elle un autre petit complexe aquatique communal de proximité

6
.

Carte1: Offre d'équipements aquatiques publics dans l'agglomération lyonnaise
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1 Les afforts d'investissement à ce sujet ont porté sur des rénovations d'équipements déjà existants, n'impliquant
pas d'augmentation de la surface de bassins de natation.

2 Source: PV du conseil municipal du 10 septembre 2012 au sujet de la délibération n° 201214799 relative au centre
nautique du Rhône.

3 L'état des lieux de l'offre de bassins de natation dressé en novembre 2009 par la ministère de la santé et des
sports évoquait, pour l'ensemble du territoire français, une surface moyenne de 260 m2 de bassins pour
10 000 habitants.

4 Soit un bassin de 25m x 12,5m pour chacun des neufs arrondissements lyonnais.
5 Source: site internet de la ville de Lyon (http://www.lyon.fr/paga/nagez-toute-Iannee-.html).
6 Le complexe Auguste Delaune, offrant un bassin intérieur (10x25m), un bassin (15x25m) et une pataugeoire
(15x4m) extérieurs, et un parc.

http://www.lyon.fr/paga/nagez-toute-Iannee-.html.
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Il n'existe aucun schéma directeur local des équipements sportifs, que ce soit au niveau
régional ou métropolitain (ni au niveau communautaire ou départemental à l'époque de la
décision de reconstruction du CNI).

2- LA GOUVERNANCE DU SYNDICAT

Le syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon Saint-Fons Vénissieux est un
établissement public de coopération intercommunale, relevant de l'article L. 5212-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).

2.1- Les statuts et la représentation des communes

Les statuts du syndicat ont été modifiés à trois reprises depuis sa création en 1968 :
• en 1996 : changement de nom, élargissement du comité syndical à trois délégués

titulaires et deux délégués suppléants par commune;
• en 2004 : changement de siège;
• en 2013: introduction de la possibilité de faire appel aux communes membres pour

des contributions exceptionnelles d'investissement pour les projets supérieurs à
5 M€.

la représentation égalitaire des communes au sein du comité n'a jamais été remise en
question, malgré un financement plus ou moins important selon les communes.

A la suite des élections municipales de 2014, les délégués du comité syndical ont été
renouvelés. Les élections municipales de Vénissieux ayant fait l'objet d'une annulàtion, les
délégués Vénissians ont été de nouveau désignés en 2015. Cette situation a légèrement pesé
sur la conduite du projet de reconstruction du centre nautique dans la mesure où le
fonctionnement du syndicat a été perturbé pendant quelques mois au début de l'année 2015,
en se limitant à la gestion des affaires courantes.

2.2. La qualité de l'information transmise aux délégués syndicaux

Aux termes de l'article L. 5212~15 du CGCT, « l'administration des établissements faisant
l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. {. ..] Le comité du syndicat
exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appattiennent aux conseils municipaux
à J'égard des établissements communaux de même nature. »

2.2.1- Les réunions du comité syndical

Le comité syndical se réunit environ tous les deux mois, et s'est réuni chaque année au moins
cinq fois au cours de la période sous revue.

Le secrétariat du comité est assuré par l'agent responsable administratif et des finances du
CNI, qui se charge de la préparation des séances, des convocations, des procès-verbaux.
Ceux-ci sont étayés, et témoignent d'une information satisfaisante et de la tenue de réels
débats entre élus sur les sujets abordés en comité.

Les communes sont régulièrement représentées lors des séances du comité par leurs élus
suppléants en plus des titulaires, les premiers n'ayant alors pas de voix délibérative. De plus,
des personnes extérieures au comité sont régulièrement conviées afin de présenter des
dossiers particulièrement techniques. Cela a par exemple été fréquemment le cas au cours de
la période de reconstruction, les employés du CNI ou des communes membres impliquées sur

, 1
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le projet, ou encore les maîtres d'œuvre, participant souvent aux réunions afin d'éclairer les
élus du comité. La directrice du CNI participe également systématiquement aux séances.

Il en résulte que les élus s'impliquent dans la gestion générale du CNI et disposent d'un bon
degré d'information sur les décisions de gestion affectant l'équipement.

2.2.2- Le régime des délégations

Le régime des délégations accordées à la présidente par le comité syndical, déterminé par
une délibération du 16 juin 2015, n'appelle pas d'observation. La chambre souligne cependant
qu'il est de bonne gestion d'accorder une délégation pour la réalisation des emprunts
uniquement dans la limite d'un montant maximum fixé par l'assemblée délibérante.

En réponse aux observations provIsoires, la présidente a pris acte de ceUe remarque.

2.2.3- Le processus budgétaire

2.2.3.1- Le débat d'orientation budgétaire

Le syndicat se conforme à l'obligation d'organisation d'un débat d'orientation budgétaire.

La chambre rappelle cependant que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 dite
« loi NOTRé », les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 du CGCT, applicables aux syndicats de
communes, ont été modifiés.

Désormais et depuis le 1er août 2015, le rapport sur les orientations budgétaires présenté au
comité syndical doit indiquer, comme auparavant, les engagements pluriannuels envisagés et
la structure et la gestion de la dette, mais également une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et des effectifs, et notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de
travail.

Ce rapport doit être publié sur le site internet du syndicat, après ['adoption par le comité
syndical du budget primitif, tout comme une présentation brève et synthétique des informations
financières, qui est jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette publication a
vocation à donner aux citoyens les informations nécessaires à la compréhension des enjeux
financiers propres à la collectivité.

En réponse aux observations provisoires, la présidente s'est engagée à se conformer à ces
obligations.

2.2.3.2- L'adoption et l'exécution du budget

les statuts du syndicat déterminent la participation de chaque commune membre aux
dépenses de fonctionnement de la piscine, qui s'élève à 35 % pour Lyon, 20 % pour Saint-
Fons et 40 % pour Vénissieux. Cette répartition, adoptée lors de la création du syndicat, n'a
jamais été remise en question depuis.

Le montant de la contribution des communes est déterminé au moment de l'adoption du
budget primitif. Unedélibération7 détermine ainsi chaque année:

• le montant de la contribution des communes;
• la répartition de cette contribution par commune;
• la mise en recouvrement directe auprès des contribuables.

7 Adoptée lors de la même séance que le budget primitif.

-------~.'--.-. --" .. -'..-:- ..__ ._-_._ .. _ .. __ .-
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En effet, le syndicat a choisi de mettre en œuvre la possibilité offerte par le deuxième alinéa
de l'article L. 5212-20 du CGCT en fiscalisant les contributions communales nécessaires à
son fonctionnement. Ainsi, les principales ressources du syndicat émanent directement des
contribuables, sous forme de fiscalité additionnelle à la taxe d'habitation.

2.3~ La persistance d'un syndicat intercommunal dans le périmètre de la Métropole de
Lyon

Le syndicat a été créé en 1968, soit de manière concomitante à la création de la communauté
urbaine de Lyon, prévue par la loi du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines
et juridiquement créée le 1er janvier 1969. Les communes de Saint-Fons et de Vénissieux sont
membres dès l'origine de cette communauté urbaine.

A cette époque, les compétences obligatoires des communautés urbaines n'incluent pas la
construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'équipements sportifs.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale a modifié les compétences obligatoires des communautés
urbaines en y intégrant, «en matière de développement et d'aménagement économique,
social et culturel de J'espace communautaire [. ..] la construction ou l'aménagement, J'entretien,
la gestion et J'animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements
culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire»
(article 5 Il de la loi). Par délibération du 18 décembre 2000, la communauté urbaine de Lyon
a décidé à ce sujet que «ces compétences requièrent la reconnaissance d'un intérêt
communautaire à définir au cas par cas. », ce qui n'a pas été le cas pour le CN!.

Le 31 décembre 2014, la communauté urbaine de Lyon disparaît suite à la création par la loi
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (dite MAPTAM) de la collectivité territoriale à statut particulier « métropole de
Lyon ».

A l'approche de cette échéance, les élus siégeant au comité syndical se sont interrogés sur le
devenir du syndicat dans cette perspectives.

Les compétences de la métropole sont définies, depuis l'entrée en vigueur de la loi MAPTAM,
aux articles L. 3641-1 et suivants du CGCT. Ces dispositions prévoient notamment que « la
métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son
territoire, les compétences suivantes: 10 En matière de développement et d'aménagement
économique, social et culturel: [. ..] d) Construction, aménagement, entretien et
fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs
métropolitains; »

Par ailleurs, l'article L. 3641-8 du CGCT prévoit que « la métropole de Lyon est substituée de
plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de
communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus
dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à "exercice de ces
compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans
toutes les délibérations et actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels
nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon,
dans les cOf}ditions de statut et d'emploi de cette dernière. »

La métropole n'a pas défini d'équipements sportifs métropolitains pour lesquels elle exerce
cette compétence. Seule une délibération du 11 juillet 2016 définit les orientations de l'action

8 Voir PV du comité syndical du 13 mai 2014.
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de la métropole de Lyon dans le domaine du sport. Celle-ci ne mentionne les équipements
sportifs qu'à la marge, en décidant de « l'appui de la Métropole auprès des Communes en
matière de diagnostic et d'ingénierie sur les thèmes identifiés comme d'intérêt commun: offre
en matière d'équipements sportifs sur le territoire métropolitain, offre sportive, réflexion sur la
mutualisation des moyens, la mise en réseau, voire le rapprochement de certains clubs ».

La chambre relève que le fait que le CNI reste géré par un syndicat de communes a posé des
problèmes de financement de ses investissements. En effet, le syndicat dispose d'un budget
moindre, donc d'une capacité à emprunter minorée, et ne peut bénéficier de fonds de
concours, par rapport aux facultés ouvertes aux échelons communal ou métropolitain.

3- LA RECONSTRUCTION DE L'ÉQUIPEMENT

3.1~ Les attentes et priorités fixées par le syndicat

A la suite de la destruction du CNI, la priorité du syndicat a été de permettre la reconstruction
et la réouverture au plus vite de l'équipement, au vu de « l'importance du rôle joué par cet
équipement sur le plan sportif et social)}.

Le principe de la reconstruction ne semble pas vraiment avoir fait l'objet de contestation: le
procès-verbal de la séance du 17 février 2011 du comité syndical relève que « les 3 maires se
sont rencontrés, ils ont bien compris la nécessité de la reconstruction du centre nautique ».
Par délibération du même jour, soit moins de trois mois après l'incendie, le comité a délibéré
pour approuver le projet de reconstruction, à un coût prévisionnel évalué entre 12 M€ et 16 M€,
AMO comprise (sans qu'il soit précisé s'il s'agit là de montants HT ou nC).

Les objectifs fixés par cette délibération sont les suivants:

• optimisation de la fonctionnalité de l'équipement par une refonte des locaux;
• réduction des coûts de fonctionnement (maîtrise des dépenses énergétiques

notamment) ;
• mise en conformité en matière d'accessibilité aux personnes handicapées et de

sécurité;
• réalisation d'équipements permettant l'accès à des activités liées aux loisirs et au

bien-être;
• modernisation des équipements techniques;
• sécurisation du site;
• amélioration de la visibilité de l'équipement depuis la voie publique et de l'agrément

des abords.

Le syndicat vise alors une réouverture en septembre 2014, voire avant l'été 2014. Celle-ci
interviendra finalement début juillet 2015.

3.2- Les conclusions des études préalables

3.2.1- L'évaluation des besoins et de l'offre concurrentielle

Le projet de reconstruction du CNI a reposé à l'origine sur l'idée que l'équipement répondait à
un besoin local auquel il n'était plus fait face suite à sa fermeture fin 2010. Avant l'incendie, le
CNI affichait en effet une fréquentation annuelle importante, d'environ 400 000 entrées
réparties comme suit:
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+ 130 000 entrées grand public;
+ 110 000 entrées clubs sportifs (17 clubs représentant 7 disciplines différentes et

presque 2800 adhérents en 2010-2011) ;
+ 92 000 entrées scolaires (primaire et secondaire) ;
+ 60000 entrées animations sportives (aquagym, bébés nageurs, etc.).

Selon la direction du CNI, la fréquentation estivale de j'équipement était notamment amplifiée
par la proximité de plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles9, dont une partie
de la population ne part pas en vacances et se repliait notamment vers le CNI comme lieu de
détente et de loisirs.

Carte 2 : Situation du CNI par rapport à plusieurs quartiers classés ZUS
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Le syndicat a réalisé par ailleurs une analyse de l'offre concurrentielle d'équipements
aquatiques à proximité: les cinq établissements les plus proches10 du CNI (distants de 2 à
4 km) ne proposent pas de bassin de 50 m, ou seulement en été pour l'un d'eux, ni les mêmes
activités sportives. Les quatre autres piscines11 de l'agglomération disposant d'un bassin de
50m ouvert à l'année sont distantes du CNI de 4 à 15 km.

Il convient de préciser ici que, pour la seule ville de Lyon, si douze établissements nautiques
sont recensés, seuls quatre sont ouverts à l'année, et le eNI est le seul situé au sud-est de la
ville.

9 Les Minguettes et Max Barel à Vénissieux, JesClochettes et Arsenal à St Fons, les quartiers Etats-Unis et Mermoz
du 8ème arrondissement de Lyon. Tous ces quartiers sont restés classés quartiers prioritaires de la politique de la
ville suite au décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014. On peut ajouter le quartier Moulin à Vent du
aéme arrondissement de Lyon.

10 Piscines de Gerland, B. Delessert, A. Delaune, d'Oullins, et de La Mulatière.
11 Centres nautiques T. Bertrand (Lyon 7), A. Sousi (Bron), et E. Gagnaire (Villeurbanne), piscine de Vaise (Lyon 9).
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Ainsi, aucun établissement de taille et de caractéristiques comparables n'est situé à proximité.
Une analyse des besoins a ensuite été réalisée dans le cadre de l'assistance à maîtrise
d'ouvrage, en lien avec l'étude de programmation. D'après le rapport rendu par le cabinet,
l'étude n'a pas tant questionné l'existence d'un besoin que la manière de répondre de manière
cohérente aux attentes des différents usagers: personnel, monde sportif et associatif, grand
public, public scolaire (1er et 2nd degré) et intervenants techniques. Cinq groupes de travail ont
été constitués, afin de recenser les attentes, déterminer les prestations à offrir, ou encore
prendre en compte les problématiques de l'accessibilité et de la maîtrise des dépenses
énergétiq ues.

La concertation a été menée entre mai et juin 2011, par le cabinet d'AMO et l'ingénieure mise
à disposition par la ville de Vénissieux pour la conduite de l'opération d'une part, et les
différents utilisateurs (clubs, scolaires) et le personnel d'autre part.

Le rapport d'analyse des besoins recense les souhaits émanant de cette concertation, en
termes de configuration de l'équipement, de surfaces, de possibilité de cohabitation des
publics, etc. Il a fait l'objet d'une restitution aux différents interlocuteurs en septembre 2011.

Ainsi, le syndicat n'a pas véritablement hiérarchisé les objectifs fixés aux articles L. 100-1 et
L. 100-2 du code du sport, que sont la santé publique, l'éducation, la contribution à la vie
sociale et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, et le développement du sport de
haut niveau. Au contraire, la concertation préalable à la reconstruction du eNI visait à concilier
au mieux les usages découlant de ces différents objectifs au sein du nouvel équipement.

Le projet s'est finalement principalement fondé sur la réponse aux attentes des usagers
sportifs et associatifs, et peut-être moins sur celles du grand public. En effet, le syndicat a
finalement fait le choix, notamment pour des raisons de coût, de reconstruire un équipement
couvert, alors que la concertation avait permis de souligner l'attachement du grand public au
toit découvrable du eN!.

3.2.2- Les études de programmation

Les études préalables se sont ensuite concentrées sur la faisabilité d'une reconstruction, à
partir de la structure de l'ancien équipement, d'un établissement moderne, aux normes en
matière d'accessibilité, de sécurité, et capable de répondre aux besoins des différents
utilisateurs et à l'évolution des pratiques.

L'étude de programmation s'est faite sur la base de diverses études techniques menées en
amont ou de manière concomitante (étude de cadrage urbain, expertises structurelles et
géotechniques, etc.).

Par arrêté préfectoral du 12 février 2013 pris en application de l'article R. 122-3 du code de
l'environnement, le projet de reconstruction du eNI a été dispensé d'étude d'impact.

Si la volonté d'un bâtiment aux normes HQE12 a été évoquée un temps, l'idée a finalement été
abandonnée en raison des surcoûts anticipés par une telle contrainte.

3.3- Caractéristiques du programme retenu

3.3.1- Le scénario initia!

Le scénario de reconstruction est celui d'une reconstruction « à l'identique améliorée ».

12 « Haute qualité environnementale»

---_._~-- .. -.-'''''''- --,,-.:-.,..,.., _-.- .._. __ •.....
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Par délibération du 20 septembre 2011, le comité syndical a validé le pré-programme de
reconstruction en deux tranches.

Le contrat de maîtrise d'œuvre porte sur les deux tranches. La tranche ferme prévoit la
reconstruction de l'équipement divisé en quatre zones (accueil, piscine, espace forme et
direction/administration), dont les caractéristiques sont détaillées dans la délibération. La
tranche conditionnelle porte sur la réfection du parking public, la création de stationnements
de bus et d'un dépose-minute, la réfection de la pataugeoire extérieure et l'aménagement du
parc.

L'autorisation de programme de l'opération est définitivement approuvée par délibération du
19 octobre 2011, qui affiche un coût estimé de réalisation de la tranche ferme à
17 500 000 € TTC.

Dès l'origine, l'opportunité d'une tranche conditionnelle a été discutée, certains acteurs ayant
estimé que les travaux auxquels elle se rapportait devaient être exécutés dans le cadre de la
tranche ferme afin de jouir « d'un bel équipement dans un environnement correct. »13 Pour le
reste, ce programme ne sera revu qu'à la marge ensuite.

3.3.2- Le planning initial

Le planning présenté lors de l'adoption du pré-programme, en septembre 2011, est le suivant:

• Études de programmation:
• Concours de maîtrise d'œuvre:
• Études:
• Consultation des entreprises:
• Travaux:
• Ouverture au public:

mai 2011 à octobre 2011 ;
juin 2011 à février 2012 ;
mars 2012 à novembre 2012 ;
décembre 2012 à mai 2013 ;
juin 2013 à août 2014 ;
septembre 2014.

L'échéance de fin des travaux a ensuite été progressivement repoussée;

• à l'occasion de la délibération du 22 janvier 2013 approuvant l'avant-projet définitif du
maître d'œuvre, la fin de chantier est estimée à février 2015 ;

• dans le dossier de consultation des entreprises de l'appel d'offres portant sur les lots
de travaux, établi en avril 2013, la fin des travaux est estimée à avril 2015 ;

• les premiers ordres de service relatifs aux marchés de travaux de 2e phase, envoyés
en octobre 2013, impliquaient une fin des travaux après 18 mois (majorés des jours
intempéries). soit vers le mois d'avril 2015 ;

• la réception a finalement été prononcée avec effet au 6 juin 2015, avec un retard pour
difficultés techniques de 37 jours, qui a eu pour conséquence l'application de
pénalités de retard au lot n° 7 « bassin inox et mur mobile ».

L'inauguration et l'ouverture au public du CNI ont eu lieu début juillet 2015.

3.3.3- Les aléas à l'origine de la réévaluation du coût de la reconstruction

De 2011 à 2014, des délibérations syndicales ont acté la réévaluation progressive du coût de
la reconstruction du CN!. Elles sont retracées dans le tableau suivant:

13 L'affermissement sera finalement décidé par délibération du 29 novembre 2013.
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Tableau 1 : Evolution du montant prévisionnel des travaux

Fourchette basse (a)

12 000 000 €

Fourchette haute (b)

16 000 000 €

17 500 000 €

19775000 €
20900 000 €
21900 000 €

83%

37%

25%

la première estimation financière sur laquelle le syndicat s'est fondé était tirée du diagnostic
réalisé par un bureau d'études en 2010, avant l'incendie. Ce diagnostic aboutissait à trois
scenarii de travaux pour la rénovation du centre nautique, dont le plus imposant (celui d'un
équipement reconstruit à neuf) était estimé à 13,5 M€, travaux de déconstruction compris.
Cette première estimation sur laquelle s'est fondée la délibération d'approbation du projet de
reconstruction s'est avérée par la suite très largement sous-estimée.

Divers éléments expliquent l'augmentation progressive de l'enveloppe prévisionnelle:

• l'option retenue « revêtement en inox brut pour l'ensemble des bassins couverts »,
par délibération du 20 septembre 2011 ;

• l'adaptation du programme aux conclusions des études structurelles, aboutissant à la
relocalisation de l'ensemble des locaux (sauf techniques) prévus en sous-sol au RDC
(délibération du 21 novembre 2012) ;

• la décision d'affermissement de la tranche conditionnelle et l'ajustement du montant
prévisionnel des travaux à l'issue de la première consultation des entreprises
(délibération du 29 novembre 2013) ;

• la prise en compte de l'attribution des derniers lots de marché et de l'augmentation
du taux de TVA à compter du 1er janvier 2014 (délibération du 11 septembre 2014).

Au compte administratif 2015, le cumul des réalisations sur l'opération d'équipement
n° 2011000001 atteignait 20,2 M€. En 2016, des dépenses ont continué à être mandatées sur
cette opération à hauteur de 1,1 M€. Ainsi, au total, le coQtde l'opération de reconstruction du
CNI aura atteint environ 21,3 M€ TTC, ce qui correspond à la dernière estimation actée par la
délibération de septembre 2014.

Finalement, le comité syndical a été amené à se prononcer sur l'opportunité de la
reconstruction du CNI sur la base d'une estimation du coût du projet très largement minorée.
Par la suite, l'évolution du coQt(+ 25 %) entre l'approbation du programme et la fin des travaux
s'explique, non pas par un pilotage défaillant, mais par des choix techniques et des aléas
classiquement liés à la conduite de travaux.

3.4- La reconstruction: marchés et intervenants

Ne disposant pas des ressources en interne pour assurer le suivi d'un projet de l'ampleur de
celui que constituait la reconstruction du CNI, le syndicat a bénéficié, à partir du printemps
2011, de la mise à disposition de deux agents14 pour l'assister dans la conduite du projet de
reconstruction:

14 Voir détails dans la partie sur les ressources humaines

----_.- .... -.-..,......,......
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• une ingénieure de la direction du patrimoine de la ville de Vénissieux, mise à
disposition pour la conduite de l'opération Uusqu'en 2013, date à laquelle le eNI a
recouru à un conducteur de travaux par le biais d'un marché à procédure adaptée) ;

• un ingénieur chargé de mission à la ville de Lyon, mis à disposition pour la
préparation, et la passation des marchés dans un cadre juridique sécurisé.

Le projet de reconstruction a ensuite été mené en maîtrise d'ouvrage directe, avec recours à
une assistance à maîtrise d'ouvrage par le biais d'un MAPA, à un maître d'œuvre par le biais
d'une procédure de concours, et à des marchés de travaux par le biais d'un appel d'offres
ouvert alloU.

3.4.1- Le marché de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)

Conformément à la possibilité offerte par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, le syndicat a
fait. appel à un programmiste pour la réalisation des études nécessaires à l'élaboration du
programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle.

Par délibération du 17 février 2011, le comité syndical a autorisé la présidente à engager une
consultation pour désigner un programmiste pour le projet de reconstruction du CNI. Après un
délai de mise en concurrence d'un mois, sept offres ont été remises.

L'analyse des offres détaille pour chaque candidat la note accordée pour chacun des critères
en fonction de divers éléments d'appréciation, et permet d'établir de manière objective
l'entreprise la mieux-disante au terme de la consultation.

Par décision du 7 mai 2011, le marché a été attribué à l'entreprise D2X International, pour un
montant de 36 800 € HT (44 012,80 € TTC), inférieur à l'estimation du maître d'ouvrage.

Par délibération du 30 juin 2011 J un avenant au marché a été approuvé par le comité, suite au
choix d'une procédure de concours pour le marché de mattrise d'œuvre, qui implique des
missions supplémentaires pour l'AMO : rédaction du règlement de concours et des rapports
d'analyse, participation aux jurys en tant que conseiller technique du maître d'ouvrage et
rapporteur ainsi qu'aux réunions de la commission technique dans le cadre de l'analyse des
offres. La chambre souligne que cet avenant a été conclu alors même qu'au moment de
l'analyse des offres, le eNI avait considéré comme « hors sUjet}) les propositions de plusieurs
candidats (dont celle du lauréat) sur la mission optionnelle d'AMO qui envisageaient une
procédure de concours pour le choix du maître d'œuvre.

L'avenant porte le montant du marché à 41 600 € HT, soit une augmentation de 13,04 % par
rapport au prix du marché initial. L'exécution de ce marché n'appelle pas d'autre remarque
particulière.

3.4.2. Le marché de maîtrise d'œuvre

Par délibération du 24 mai 2011, le comité syndical autorise la présidente à lancer la procédure
de concours d'architecte et d'ingénierie pour la désignation du maître d'œuvre, selon les
articles 38 et 70 du code des marchés publics, et, en tant que présidente de la commission
d'appel d'offres, à désigner les personnalités compétentes pour composer le jury.

La procédure de concours telle qu'en vigueur au cours de la période sous revue était définie
à l'article 38 du code des marchés publics, et précisée à l'article 41 du décret n° 2005-1742
du 30 décembre 2005.

Le CNI a choisi la procédure du concours restreint.
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L'avis d'appel public à concurrence a été envoyé à publication le 25 juin 2011 , laissant un délai
d'un peu plus d'un mois avant la date limite de remise des candidatures, le 29 juillet 2011 à
12 h. Le règlement du concours prévoit la possibilité de négocier avec le ou les lauréats du
concours désignés à l'issue de la phase offre.

Par délibération du 30 juin 2011, les membres du jury de concours ont été désignés, les
conditions de leur indemnisation à ce titre déterminées, et le comité a approuvé la prime
maximum allouée aux candidats admis à concourir, fixée à 50 000 € HT, montant que le jury
peut décider de réduire en fonction de la qualité du travail produit par les candidats admis à
concourir.

Trente-six dossiers de consultation des entreprises ont été retirés, et vingt candidatures seront
enregistrées comme conformes par le syndicat.

A la suite de la réunion du 1er jury, quatre candidats ont été admis à concourir. Les quatre
candidats retenus ont ensuite remis une offre.

Les conditions de mise en concurrence et d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre
n'appellent pas de remarque particulière.

L'analyse des candidatures a fait l'objet d'un rapport détaillé et objectivé. L'analyse des offres
réalisée par le jury a été précédée de la réunion de dix commissions techniques successives
entre le 15 février 2012 et le 20 mars 2012.

Après avoir été anonymisées, les offres ont également fait l'objet d'un rapport d'analyse établi
par le jury le 5 avril 2012 très détaillé, explidtant pour chacun des critères et sous-critères
attendus, les points forts et les points faibles de chacun des projets.

Par courrier du 10 avril 2012, le candidat le mieux classé a donc été invité à la négociation,
qui s'est déroulée jusqu'au 30 mai 2012, date de l'approbation de l'offre négociée par la
présidente du syndicat. Le marché a été notifié le 4 juin 2012 au groupement d'ingénierie
représenté par le mandataire « Xanadu Architectes et Urbanistes », après que les candidats
non retenus ont été avertis par courrier du 11 mai 2012. Le marché conclu porte sur une
rémunération provisoire définitive de 1 531 660 € HTpour la tranche ferme de maîtrise
d'œuvre, et 47 340 € HT pour la tranche conditionnelle.

L'exécution du marché a été marquée par deux avenants, conclus suite à la réévaluation du
coût estimé des travaux, impliquant une révision de la rémunération du maître d'œuvre, et aux
demandes complémentaires du maître d'ouvrage. Chacun des deux avenants a fait l'objet
d'une présentation en commission d'appel d'offres, dans la mesure où ils entrainaient une
augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % du montant initial. Le deuxième
avenant a également fait l'objet d'une approbation par délibération du comité syndical.

Suite au deuxième avenant, le marché de maîtrise d'œuvre porte sur un montant de
1 815095,89 € HT, ce qui constitue une augmentation du montant global initial du marché de
14,9%.

3.4.3- Le marché de conduite de travaux

Suite au départ de l'ingénieure qui avait été mise à disposition pour la conduite des travaux de
reconstruction, le syndicat a dû recourir à un prestataire externe, ne disposant toujours pas
des ressources en interne pour assurer cette mission.

Le syndicat a donc passé un marché à procédure adaptée (MAPA), dont l'avis a été publié le
15 octobre 2013 pour une date limite de remise des offres le 25 octobre 2013, et attribué début
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novembre 2013. Cinq offres ayant été remises, le syndicat a procédé à une analyse détaillée
par critères fixés au règlement de consultation et détaillés dans le cahier des clauses
techniques particulières, afin d'attribuer le marché au mieux-disant. Le marché a ainsi été
conclu pour un montant de 41 500 € HT, et notifié au lauréat le 12 novembre 2013. Par suite,
un marché complémentaire a été conclu avec la même entreprise le 22 juin 2015, sur la base
de l'article 28 Il du CMP, en raison du prolongement de la durée d'exécution des travaux.

Formellement, la procédure suivÎe pour la passation de ce MAPA n'appelle pas d'observation.

Cependant, la chambre constate que l'entreprise attributaire du marché a été créée le 1er
novembre 2012 suite au départ en retraite de son fondateur, qui a exercé de 2000 à 2012 les
fonctions de directeur du patrimoine de la ville de Vénissieux.

Dans le cadre de ses fonctions de directeur du patrimoine de la vi/Jede Vénissieux, cet agent
a été amené à intervenir sur le projet de reconstruction du CNI, notamment dans des
procédures d'attribution de marchés. Son intervention sur ce projet a même fait l'objet d'une
convention de mise à disposition à titre gracieux pour le suivi hiérarchique du projet, pour 5 %
de son temps de travail, dont la conclusion avait été approuvée par le comité syndical par
délibération du 24 mai 2011.

Les activités successives de cette personne au bénéfice du syndicat, en tant que directeur du
patrimoine de la ville de Vénissieux, puis en tant que prestataire libéral, auraient ainsi pu faire
utilement l'objet d'un avis de la commission de déontologie de la fonction publique. La chambre
regrette que l'employeur n'ait pas jugé utile, considérant la situation de son agent, de saisir
cette commission.

Dans sa version alors en vigueur, l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
prévoyait que la commission de déontologie de la fonction publique pouvait être saisie pour
« apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou
un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au
cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses
fonctions. » Cette disposition était notamment applicable ({ aux fonctionnaires placés ou
devant être placés en cessation définitive de fonctions ».

En effet, aux termes de ces dispositions, ({ /II.-La commission peut être saisie pour rendre un
avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative,
salariée ou non, dans un organisme ou une entrepnse privé ou dans une entreprise publique
exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou
d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la
cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité
des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le
fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du seIYice. Au cas où la commission
a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de
poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

IV.~En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité
peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à
pension après aVIs du conseil de discipline du corps auquel il appartenait. »

3.4.4- Les marchés de travaux

Les marchés de travaux pour la réhabilitation et la reconstruction partielle du CNI ont fait l'objet
d'un appel d'offres ouvert alloti, les travaux étant divisés en 18 lots.



20/53
Rapporl d'observations définitives - Syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon Saint-Fons Vénissieux

La procédure de passation de ces marchés de travaux n'appelle pas de remarque particulière.
La chambre a plus spécifiquement examiné les conditions dans lesquelles les lots n° 7, 9, 11,
13 et 15 ont été attribués et exécutés,

Le syndicat a déclaré sans suite, par décision du 13 août 2013, la procédure d'attribution du
lot n° 7 relatif aux bassins inox, pour motif d'intérêt général tiré de la volonté d'éviter les risques
tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises et de mettre fin à une
procédure susceptible d'être entachée d'irrégularité. Cette décision a fait suite à une requête
en référé précontractuel introduite par l'un des concurrents évincés. La consultation a ensuite
été relancée par avis d'appel public à concurrence du 18 septembre 2013 fixant la date limite
de remise des offres au 6 novembre 2013. Le syndicat a reçu quatre candidatures, mais
l'application stricte des critères de validité des candidatures fixés au règlement de consultation
l'a conduit à en écarter trois, après avoir adressé à l'ensemble des candidats des demandes
complémentaires. Le syndicat a donc décidé de conclure avec l'unique candidat restant.
L'exécution de ce lot a été la prîncipale difficulté rencontrée au cours des travaux de
reconstruction du eN!. Les retards suscités par l'exécution du lot ont engendré la facturation
de pénalités d_e retard à l'attributaire, après la conclusion d'un protocole d'accord avec le
syndicat. La réception des travaux et la levée des dernières réserves concernant ce lot
n'auront finalement eu lieu que début mars 2016.

Concernant les lots 9 relatif à la serrurerie et métallerie et 11 relatif aux cloisons, sols et
plafonds, la commission d'appel d'offres les a déclarés tous deux infructueux en raison d'offres
jugées inacceptables au regard des crédits budgétaires alloués au marché après évaluation
du besoin à satisfaire, qui ne permettaient pas au syndicat de financer l'offre (dans le cas du
lot n° 9), et d'offres jugées inacceptables ou irrégulières au regard des exigences formulées
dans le document de consultation (dans le cas du lot n° 11). La procédure a ensuite été
relancée par le biais d'une procédure adaptée, conformément à la possibilité offerte par l'article
27-111du code des marchés publics: chacun de ces lots portait en effet sur des montants
inférieurs à 1 000 000 € HT. Le lot n° 9 sera finalement attribué pour un prix inférieur de 20 %
à l'offre la moins-disante parmi les candidats retenus en procédure initiale, et le lot n° 11 à un
prix inférieur de 28 % à la seule offre jugée régulière mais inacceptable au stade de l'appel

d'offre initial.

Enfin, quatre marchés complémentaires ont été passés sur la base des lots 9, 13 (VRD) et
15 (électricité courants forts et faibles), en vertu de la possibilité offerte à l'ancien
article 35 Il 5° du code des marchés publics. Les travaux complémentaires qui ont fait l'objet
de ces marchés complémentaires ont été justifiés par des décisions du maître d'ouvrage
modifiant le programme initial, suite à la présentation du projet de reconstruction devant la
sous-commission départementale de sûreté et de sécurité publique, et notamment l'ajout de
prestations de vidéo-surveillance. Le syndicat a considéré que ces travaux étaient en effet
étroitement liés au chantier principal, et devaient donc être confiés aux entreprises déjà
titulaires des marchés concernés « pour des raisons d'homogénéité de qualité de travail, de
garantie et de responsabilités contractuelles au sein de l'ouvrage ». C'est sur cette base que
le syndicat a conclu les marchés complémentaires suivants:

• s'agissant du lot n° 9 « serrurerie-métal1erie », un marché complémentaire d'une
valeur de 31 876,02 € HT (soit 5 % du montant du marché initial) ;

• s'agissant du lot n° 13 « VRD », deux marchés complémentaires d'une valeur de
8 405,90 € HT puis 43723,30 € HT (soit un montant cumulé inférieur à 6 % du
montant du marché initial) ;

• s'agissant du lot n° 15 «électricité courants forts et faibles», un marché
complémentaire d'une valeur de 18537,23 € HT (soit environ 3 % du prix du marché

initial).
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3.5~ Le coût de la I"econstruction et son financement

Le budget primitif2016 indique un coOUotal de l'opération « Reconstruction» de 20215807 €
TTC. En décembre 2016, la consolidation des coûts de cette opération n'avait pas encore été
réalisée par le syndicat, ni présentée aux élus. En réponse aux observations provisoires, la
présidente a indiqué que ce point ferait l'objet d'une présentation au comité syndical avant la
fin de l'année 2017.

3.5.1- Le calcul du coût des travaux de reconstruction

Au total, I~s travaux de reconstruction du CNI ont coûté 14,7 M€ HT.

Ce coût inclut les prestations payées dans le cadre des lots 3 à 19 de marchés de travaux
(pour un montant de 14,6M€ HT), ainsi que trois marchés relatifs à la mise en place de la
vidéosurveillance (pour un total de 100 000 € HT). Il est donc établi hors études préalables,
marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, marchés de coordination,
ou encore hors lots de travaux relatifs au désamiantage et à la dépose des équipements de
l'ancien CN!. Aucun marché de fournitures, notamment mobilières, n'est inclus non plus.

3.5.2- Une comparaison aux référentiels nationaux

La Fédération française de natation (FFN) propose une grille indicative des coûts de
construction et de fonctionnement des piscines en fonction de leurs caractéristiques. Pour une
piscine offrant un bassin sportif de 50 m et huit couloirs, un bassin d'apprentissage et une
surface totale de bassins couverts de 1 400 m2 environ - ce qui se rapproche des
caractéristiques du CNI - la FFN considère que re coût total des travaux (hors foncier, études
et AMO) est compris entre 12 M€ et 15 M€ HT, soit par m2 de bassin, entre 8 570 € et 10 714 €.

La surface totale des bassins intérieurs du CN(15(hors pataugeoires) est de 1 326 m2•

Le coût de construction du CNI correspond à la fourchette indiquée par la FFN, tant en termes
de coût total des travaux que de coOt rapporté au m2 de bassin, qui atteint 11 090 €, soit 3,5 %
de plus que le coût de référence de la FFN, sachant que le CNI comprend un espace forme,
un parc extérieur et des espaces annexes non inclus dans les grilles de la FFN.

3.5.3- Le financement de l'équipement

La question du financement de l'équipement n'a pas été abordée en même temps que celle
de l'opportunité de la reconstruction, mais plus tardivement. Initialement, aucun plan de
financement clair et chiffré n'a été présenté aux délégués. Les hypothèses ont été établies au
fur et à mesure, sans que le montant des participations pour chacune des communes ne fasse
l'objet d'une estimation précise en amont.

Le syndicat explique l'intervention tardive d'un plan de financement par plusieurs éléments de
contexte particuliers:

• incertitude sur la prime d'assurance que percevrait le syndicat, dont le montant a été
arrêté seulement en mars 2012 ;

• incertitude sur l'étendue des travaux à financer, avec l'affermissement d'une tranche
de travaux considérée comme conditionnelle à l'origine;

• Încertitude sur les subventions des divers acteurs institutionnels.

15 Bassin olympique 1 000 m2 + bassin d'initiation 144 m2 + bassin aquaforme 182 m2•
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Il ressort des comptes-rendus des séances du comité syndical que ce sujet préoccupait
pourtant certains élus, notamment lors de l'approbation de l'avant-projet définitif, le 22 janvier
2013, à l'occasion de laquelle un élu souligne que « Maintenant que nous avons le montant
de l'APD, il faut que nous pensions au financement. )}.

La dernière version du plan de financement présentée aux élus a été arrêtée fin novembre
2014, suite aux incertitudes relatives à l'attribution d'une subvention par le département du
Rhône, et à une meilleure appréhension des recettes tirées du FCTVA et de l'emprunt.

Tableau 2 : Plan de financement au 27 novembre 2014

Dépenses TTC Recettes

Ouverture des plis, valeur 21900000 € FCTVA 3398463 € 16 %

fin de chantier avril 2015 Assurance 3200 000 € 15 %

Subvention CNDS 800000 € 4%

Autofinancement affecté CNI 1 300000 € 6%

Subvention CG69 898017 € 4%

Emprunt CNI 1644520 € 8%

Communes 10659 OOO€ 48%

Saint-Fons 20 % 2131800€ 10%

Lyon 35% 3730650€ 17%

Vénissieux 45 % 4796550€ 22%

21900000 € 21 900000 € 100 %

Source: PV du comité syndical du 27 novembre 2014

Ce plan de financement a de nouveau évolué par la suite à la faveur de l'augmentation de la
subvention du département du Rhône.

3.5.4- Les subventions perçues

Des financements ont été obtenus auprès du Centre national pour le développement du sport
(CNDS) et du département du Rhône

Le syndicat a sollicité une aide financière du CNDS par courrier du 22 mai 2012, sur la base
d'un coût de l'opération de réhabilitation estimé à 17500 000 €. Le CNDS a accordé une
subvention de 800 000 €, soit 400 000 € au titre de la construction d'un équipement et
400000 € au titre de la rénovation des équipements sinistrés. L'intégralité de la subvention
avait été perçue fin 2015.

Le contrat pluriannuel conclu entre le syndicat et le département du Rhône en vue de
l'attribution d'une subvention pour la reconstruction du CNla été approuvé par délibération du
comité syndical du 3 juillet 2014. Ce contrat, signé pour la période 2014-2016, sur la base
d'une subvention de 15 % des dépenses subventionnabJes plafonnées à 8 787 425 €, prévoit
une subvention départementale de 1 319 614 € répartie sur trois exercices:

• 898017 € en 2014 ;
• 409012 € en 2015 ;
• 12585 € en 2016.

Ce contrat a été signé le 12 mai 2014, et précise qu'à compter du 1er janvier 2015, il appartient
à la Métropole de Lyon de déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre de sa
politique d'aides aux collectivités. La Métropole a finalement repris à son compte le contrat
pluriannuel de financement sans en changer les termes. Fin 2016, le dernier versement de
12 585 € était toujours en attente.
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Le syndicat a également sollicité des aides financières de divers autres potentiels financeurs
sans succès, tels que l'Etat au titre du contrat de ville (du fait de l'emplacement et du public
du CNI), ou encore au titre de la réserve parlementaire. Le président de la région Rhône~Alpes
a quant à lui indiqué, par courrier du 22 juillet 2011, que le projet de reconstruction du CNI ne
pouvait faire l'objet d'une prise en charge ({ car il ne correspondrait] pas aux critères de la
politique sportive régionale, ni au titre des équipements sportifs scolaires, ni au titre des
équipements sportifs d'intérêt régional ».

Au total, Jes subventions obtenues par le syndicat pour la reconstruction du CNI ont atteint
2,1 M€, soit environ 10 % du coat de l'opération.

3.5.5- Les participations des communes

Le principe d'une participation des trois communes à la reconstruction, au-delà des
participations habituelles au fonctionnement du syndicat, a été acté rapidement.

Très vite, les villes de Lyon et Vénissieux ont fait part de leur volonté de participer sous forme
de subvention d'équipement, tandis que la ville de Saint-Fons souhaitait participer sous forme
d'aide au remboursement d'un emprunt souscrit par le CNI à j'occasion de la reconstruction.

Sur Jeconseil des services préfectoraux, il a été décidé de modifier les statuts du CNI afin de
permettre au syndicat de percevoir des contributions dans le cadre de projets d'investissement
supérieurs à 5 M€. Cette modification a été entérinée par une délibération du 17 décembre
2013 et par un arrêté préfectoral du 28 mars 2014.

Les contributions des trois communes membres ont été calculées selon les clés de répartition
statutaires en vigueur (20 % pour St Fons, 35 % pour Lyon, 45 % pour Vénissieux), sur la base
de l'estimation du reste à charge de l'opération après prise en compte des recettes du FCTVA,
d'emprunt, d'autofinancement et des subventions.

Après autorisation par le comité syndical du 28 janvier"2014, une convention avec chacune
des communes a été signée début 2014 afin de définir leurs modalités de participation
respective. La convention avec la ville de Saint-Fons a ensuite été modifiée en février 2015
pour aligner les modalités de sa contribution sur celles des autres villes (contributions
d'investissement et non plus aide au remboursement d'un emprunt).

Les conventions signées portaient sur les montants maximums suivants:

• 5 571 000 € pour la ville de Vénissieux;
• 4 333 000 € pour la ville de Lyon;
• 2131 800 € pour la ville de Saint-Fons.

Ces montants maximum provisoires s'écartaient légèrement de la clé de répartition financière
entérinée dans les statuts: 46 % pour Vénissieux, 36 % pour Lyon, 18 % pour Saint-Fons.

Finalement, l'intégralité des contributions communales d'investissement n'a pas été sollicitée.

Tableau 3 : Total des contributions des communes perçues

Total Vénissieux 4612495,OO€
Total Lyon 3 587496,00 €

Total St Fons 2 049 998,00 €
Source: CRC d'après grands livres
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Ainsi, la répartition des contributions effectivement perçues est finalement conforme à la clé
de répartition statutaire.

Au total, les contributions des trois communes membres ont représenté 10,25 M€ de recettes,
contribuant ainsi à environ 48 % du financement du nouveau CNI.

Tableau 4 : Tableau de financement final provisoire de l'opération de reconstruction du eNI

Source: GRG d'après grands livres et documents budgétaires

Recettes Dépenses

Contributions d'investissement des 3 10 250 000 €
Réalisations cumulées au 20 220 000 €

communes (c/13248) 31/12/15

Subvention CNDS 800 000 €

Subvention CG69 1307000 €

Total financements externes 12357000 €

FCTVA 2 000 000 €

Emprunts 4350000€

Excédents capitalisés (1068) 2450 000 €

Total financement propre 8800000€

Total recettes 21157 000 €
Total dépenses au 20220 000 €
31/12/15

3.6- Conclusion sur la reconstruction du Centre nautique intercommunal

le CNI enregistrait jusqu'à sa fermeture une fréquentation élevée et semblait répondre à un
réel besoin. C'est pourquoi l'opportunité de sa reconstruction suite à l'incendie l'ayant en
grande partie détruit en novembre 2010 n'a été que très peu discutée, puisqu'il a «semblé
évident aux trois communes qu'elles ne pouvaient se passer de cet équipement )}, comme
l'indique l'ordonnateur. Très rapidement, le comité syndical a donc aeté le principe de cette
reconstruction, en s'engageant sur la base d'une évaluation du coût très largement sous~
estimée. .

Le projet a fait l'objet d'études qualitatives et de concertation en amont, afin de dresser un
diagnostic des attentes exprimées non seulement par les usagers de l'équipement, mais
également par le personnel. le pilotage du projet de reconstruction a subi quelques aléas du
fait notamment de problèmes structurels découverts au fur et mesure que les études et le
chantier ont avancé, mais les délais de travaux, contraints par la volonté d'une réouverture la
plus rapide possible de l'équipement, ont finalement permis une réouverture en début de
saison estivale 2015.

Alors qu'il ne disposait que de peu de compétences en interne pour piloter la passation et
['exécution de marchés d'une telle ampleur financière suivant des procédures sécurisées, le
syndicat a pu s'appuyer sur la mise à disposition d'agents de ses communes membres pour
l'assister dans cette tâche et la mener à bon escient.

le plan de financement de cette opération de reconstruction a été élaboré très tardivement.
les contributions communales ont constitué. jusqu'au bout, la variable d'ajustement du
bouclage financier du projet. Au total, les trois communes membres ont contribué directement
à hauteur de plus de 48 % du budget de l'opération - sans compter l'augmentation constante
des contributions fiscalisées sur la période, de 10,8 % entre 2010 et 2016, nourrissant
l'autofinancement du syndicat.

..__ .--_. _. .. -.-~.'. -_. _ .._. _.
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4- L'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

En raison de l'incendie survenu à la fin de l'année 2010, la première année de fonctionnement
« pleine)} du CNI est l'année 2016. Pour cette raison, la chambre s'est basée également sur
des données d'exploitation de 2009 afin de pouvoir procéder à une analyse comparative avant
l'incendie de 2010 et depuis la réouverture de 2015.

Entre 2010 et 2015, Je centre nautique a conservé une activité réduite, en continuant de
proposer des cours de gymnastique dispensés dans divers gymnases à proximité.

4.1- La politique tarifaire et la fréquentation

4.1.1- Des tarifs très différenciés

Le CNI est exploité en régie depuis 2004. Aucune délibération ne détermine une stratégie
tarifaire particulière.

La grille des tarifs a été complètement revue avant la réouverture en 2015. Le comité a
souhaité réévaluer ses tarifs en tenant compte de plusieurs facteurs:

• les prix pratiqués par les centres aquatiques à proximité;
• la volonté de proposer des tarifs différenciés entre résidents et non-résidents;
• la volonté de proposer des tarifs relativement bas, en raison du profil social des
usagers.

Toutes catégories tarifaires confondues, les tarifs ont ainsi augmenté en moyenne de 17 % en
2015 par rapport à 2010, dernière année de fonctionnement de l'ancien équipement. Certains
tarifs ont été réactualisés en juin 2016.

Tableau 5 : Principaux tarifs du eNI en 2010

Non-résidents

en € Plein tarif

Entrée individuelle bassin 4.00
I-s orUf
Entrée simple sauna

~Source : eNJ

Résidents

Tarif réduit Plein tarif

2,80 4,00

8,50

Tarif réduit

2,80

Tableau 6: Principaux tarifs du eNI en 2016

Résidents Non-résidents

en€
Entrée individuelle bassin

~s orUf
Entrée simple espace
forme

'-=Source: CN!

Plein tarif

4,20

10,00

Tarif réduit

3,30

9,00

Plein tarif

5,50

13,00

Tarif réduit

4,50

11,00

3,00

Le syndicat n'a pas calculé le coût moyen par usager, les tarifs sont donc déterminés sans lien
avec ce coût. Ils sont différenciés à la fois en fonction du Heude résidence de l'usager (résident
ou non d'une des trois communes membres) et de sa situation (tarifs réduits pour les groupes
d'enfants, étudiants, lycéens, séniors, etc.). Les tarifs réduits accordés aux non-résidents sont
systématiquement supérieurs aux pleins tarifs pour les résidents.
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Par ailleurs, le syndicat a cherché à maximiser les possibilités de recettes en autorisant par
délibération la location de ses équipements, en dehors des heures d'ouverture au public
habituelles, aux personnes extérieures.

Il en résulte une grille tarifaire proposant des tarifs très différenciés selon les activités et les
publics, permettant de favoriser les usagers locaux qui sont, en tant que contribuables du CNI,
les premiers financeurs de l'équipement.

4.1.2- Une fréquentation du nouvel équipement en baisse

Le CNI dispose d'un logiciel, utilisé par les agents d'accueil et de caisse, pour suivre
instantanément le nombre d'usagers présents dans l'équipement. Cela permet de surveiller
par exemple la fréquentation au regard de la fréquentation maximale instantanée (FMI16),mais
également de connaître en temps réelle nombre de personnes inscrites aux diverses activités
proposées sur la journée.

Depuis 2016, un suivi des usagers par code postal est également mis en œuvre. Le bilan
d'activité pour l'été 2016 indique ainsi que 10% des usagers en moyenne sont non-résidents
des trois communes; tandis que la proportion d'usagers {( extérieurs» semble un peu plus
élevée sur la saison hivernale et pour les activités, tout en restant minoritaire.

Graphique 1 : Provenance des usagers du eNI sur la saison d'été 2016

Provenance des usagers.

Avec 92397 entrées comptabilisées du 10 juillet au 31 décembre 2015, puis 241 284 entrées
sur l'année 2016, tous publics confondus, le CNI est encore loin de retrouver les niveaux de
fréquentation qui le caractérisaient avant l'incendie (400 000 entrées annuelles environ).

Sur la saison estivale - courant de mHuin à fin août -le eNI a constaté une amélioration de
sa fréquentation moyenne journalière en 2016 par rapport à 2015 (+ 22 %), mais ce niveau
reste encore bien inférieur aux fréquentations estivales connues avant la fermeture (- 14 %).

La présidente du syndicat comme la directrice de l'établissement ont indiqué être attentives à
ce sujet de la fréquentation, et avancent divers éléments d'explication à cette évolution:

• il ne s'agit plus comme auparavant d'une piscine «de plein air» aux yeux des
usagers (du fait de la disparition de son caractère découvrable l'été);

16 La FMI, fixée par le maître d'ouvrage à 1 356 personnes en été et 1 000 personnes en hiver, n'a jamais été
atteinte depuis la réouverture du eNI.
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• l'obligation du port du bonnet de bain peut rebuter certaines personnes;
• la suppression des cartes « Passion» de la ville de Saint-Fons n'autorise plus l'accès

gratuit de certains usagers;
• la concurrence alentour est devenue plus forte avec la rénovation de la piscine du

Rhône et l'ouverture d'un centre aquatique à Mornant.

L'augmentation, même limitée, des tarifs, pourrait également être avancée.

Les horaires d'ouverture ont déjà fait l'objet d'adaptations depuis la réouverture en lien avec
les besoins exprimés par les diverses catégories d'usagers et avec les premiers constats sur
les fréquentations effectives par horaire. Par délibération du 5 novembre 2015, les horaires
d'ouverture de l'espace forme ont été réduits. L'établissement procède également à une
analyse du taux de remplissage des activités proposées, pour réévaluer leur pertinence.

Le CNI n'a pas mené d'enquête de satisfaction sur les usagers, mais assure que les retours
sont positifs.

Malgré la baisse de fréquentation, les recettes ont retrouvé un niveau proche de celui
précédant la fermeture, du fait de l'augmentatîon des tarifs.

4.2- L'absence de qualification du service public et d'assujettissement à la TVA

4.2.1- Le cadre juridique

L'article D. 322-12 du code du sport définit les établissements de baignade d'accès payant
comme les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article
L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation
ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie
du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécîfique. Une piscine publique est
susceptible de recevoir la qualification de service public administratif (SPA) ou de service
public industriel et commercial (SPIC). Cette qualification emporte des conséquences
importantes, notamment:

• en matière de conditions de subventionnement par la personne publique et
d'obligation de création de budgets annexe;

• en matière fiscale, plus particulièrement de sujétion à la TVA ;
• en matière d'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ;
• en matière de dotations aux amortissements et aux provisions.

le Conseil d'Etat identifie traditionnellement trois critères pour distinguer SPA et SPIC (CE,
16 novembre 1956, Union syndicate des industries aéronautiques): l'objet du service
(industriel et commercial), ses modalités de fonctionnement (comparables à un acteur
économique privé), et l'origine de ses ressources (majoritairement par l'usager du service)
peuvent permettre de déterminer J'existence d'un SPIC.

Concernant plus précisément les piscines publiques, la jurisprudence affirme qu'une piscine
municipale gérée en régie directe sous forme d'établissement public chargé de développer la
pratique sportive, et dont les produits sont imputés au chapitre des sports du budget de la
collectivité, constitue un SPA (TC, 26 mai 2003, Vilfe de Paris). En revanche, un parc
aquatique en gestion déléguée qui offre des activités ludiques payantes en plus de l'activité
traditionnelle de natation présente un caractère industriel et commercial (CM Marseille,
10 novembre 2003, SAN du Nord-Ouest de l'Etang de Berre, 03MA01460).
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En tout état de cause, il appartient à la collectivité de choisir le mode de gestion souhaité, et
le juge administratif peut en définir la qualification dans la mesure où celle-ci n'est pas définie
légalement (CE, 14 juin 1963, n° 14789, Epoux Bertin).

S'agissant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 256 B du code général
des impôts dispose que « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs seNices administratifs, sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les
conditions de la concurrence. )}

De plus, « seule une distorsion de concurrence d'une certaine importance doit déclencher le
paiement de la taxe par l'organisme agissant en qualité d'autorité publique, sauf à priver d'effet
utile le premier alinéa de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive. Toute autre
interprétation risquerait d'inclure pratiquement toutes les opérations ou activités accomplies
par une autorité publique, agissant comme telle, dans le champ d'application de la dérogation
à la règle du non assujettissement à la TVA de tels organismes. {. ..] L'expression « d'une
certaine importance» implique que la distorsion de concurrence sans être négligeable ou
exceptionnelle soit hors du commun.» (CJCE, C-288/07 - Isle of Wight Council e.a.,
16 septembre 2008).

Ainsi, en matière d'assujettissement aux impôts commerciaux, l'administration fiscale
différencie les activités des collectivités selon leur nature ou non concurrentielle.

4.2.2- La qualification applicable au syndicat

Dans le cas de piscines publiques mêlant de plus en plus des activités purement sportives et
des activités plus ludiques et inscrites dans le domaine concurrentiel, la qualification a perdu
de son évidence. Le syndicat n'a jamais expressément qualifié le service public exercé par le
eNI de SPA ou SPIC.

Le CNI étant géré en régie par le syndicat, la qualification de SPA s'impose en premier lieu.

Cependant, la démultiplication de ses activités annexes, déconnectées de la pratique de la
natation, tend à remettre en cause cette qualification. Les services offerts dans le cadre de
l'espace forme peuvent être considérés comme rentrant dans le champ concurrentiel,
notamment dans la mesure où ils sont accessibles par un droit d'entrée indépendant du droit
d'entrée aux bassins de natation.

La part des recettes tirées des usagers dans l'ensemble des recettes du CNI est minoritaire
(les ressources d'exploitation représentent 31 % des produits de gestion en 2016, et 35 % des
charges de gestion). Par contre, la part des recettes tirées des activités annexes17 dans le total
des recettes d'exploitation est majoritaire. Le CNI a en effet mis en place une comptabilité
analytique {( par espace» lui permettant de retracer la provenance des recettes:

17 Activités annexes = entrées à l'espace forme et toutes les ( autres activités» (aquagym, gymnastique et bike
circuit).
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Tableau 7 : Fréquentation et recettes d'exploitation du eNI par activité

14620 € 17690 €

2202 8581
44572 € 103689 €

16800 €

X
X

4000
18659 €

X
X

,'2009' '2ciio, . ...,. ........ ", ;" .....

2015 '2016,.'

41389 82262

119 000 36300 119320
.... 374272 € 309974 € 186599 € 351947 €

1 141 5557

4000
29453 € 25475 € 12015 € 35698 €

10613 22270

56000 240
239660 € 244501 € 205730 € 232091 €

752 3054

,AU;~s'~ttivit6s .'
" Bik~~:êfrcuit:~>
Source ..CN/.
NB ..Chiffres de fréquentation pour 2009 et 2010 estimés en raison de J'absence de système de comptage fiable
alors. Depuis 2015, comptage des entrées individuelles fiable, mais estimé pour les clubs et seo/aires.
Ouverture du 10107au 31/12 pour l'exercice 2015.

Ainsi, en 2016, les recettes tirées de l'espace<< piscine» n'ont représenté que 40 %18 du total
des recettes des entrées.

D'après ces éléments, il y a donc une incertitude sur la juste qualification du service, même si
la vocation éducative et sociale de l'établissement exprimée dans la définition des tarifs, et les
créneaux d'ouverture des bassins réservés aux associations et aux scolaires, appuient la
qualification en SPA.

4.2.3- L'absence d'assujettissement à la TVA

Le syndicat ne s'est jamais posé la question de l'assujettissement de ses activités à la TVA.
Les recettes du CNI ne sont donc pas soumises à la TVA et ne l'ont jamais été, qu'il s'agisse:

• des entrées aux bassins sportifs et ludiques;
+ des entrées à j'espace forme;
+ des locations de tout ou partie de l'équipement à des tiers.

L'instruction fiscale BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912 du 12 septembre 2012 précise les
conditions dans lesquelles une collectivité peut être soumise à la TVA : elle est assujettie si
son activité, exercée selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises
commerciales, concurrence le secteur commercial.

Quatre éléments doivent être pris en compte, dans un ordre d'importance décroissante, selon
la règle dite des « 4 P )} :

• le produit proposé par l'organisme;
+ le public bénéficiaire:
+ les prix qu'il pratique;
• la publicité qu'il fait.

16 Recettes des entrées 2016 = 876 729 €.
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L'instruction fiscale BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204 du 4 février 2015 précise tout
d'abord que la non-concurrence doit être présumée concernant les prestations sportives et
culturelles fournies par les collectivités, notamment les droits d'entrée perçus au titre de
l'exploitation d'une piscine traditionnelle, c'est-à-dire de simples bassins à vocation
essentiellement éducative et sportive. Ainsi, dans un premier temps, c'est à raison que le
syndicat n'applique pas la TVA aux entrées aux bassins de natation.

Par ailleurs, la présomption de non-concurrence ne concerne donc pas les droits d'entrée pour
les espaces formes, ni pour les activités d'animation qui excèdent le périmètre d'activité des
piscines traditionnelles. Il conviendrait donc d'analyser În concreto si le non-assujettissement
du CNI à la TVA est susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence.

Cette instruction précise par ailleurs que les locations de locaux aménagés, autres qu'à usage
d'habitation, ou celles d'emplacements de stationnement, sont des activités soumises de plein
droit à la TVA, conformément à l'article 256 du code général des impôts. Il convient donc de
considérer, dans un deuxième temps, que le CNI-devrait appliquer la TVA à ses tarifs de
location:

• des salles de réunion;
• des salles de musculation et de gymnastique;
• de son parking ;

si les ressources qu'il en tire dépassent le seuil mentionné à l'article 293B du code général
des impôts. La question des locations de lignes d'eau n'est pas spécifiquement évoquée dans
ces instructions fiscales.

La chambre invite donc le syndicat à clarifier sa situation, tant sur le plan de la qualification
juridique de son service que de son assujettissement à la TVA, en se rapprochant de
l'administration fiscale par la voie d'un rescrit.

4.3- L'organisation des fonctions d'entretien et de maintenance

4.3.1- Un organigramme clairement établi

En préparation de la réouverture du CNI en 2015, la liste des emplois du syndicat,
l'organigramme et les fiches de poste ont fait l'objet d'une complète remise à plat. L'entretien,
la maintenance et le traitement de l'eau, auparavant l'objet de responsabilités partagées entre
le responsable des travaux et le responsable des bassins, ont été réunis sous la seule direction
du responsable exploitation et maintenance. Cet agent, au grade d'ETAPS principal, gère
directement une équipe de dix adjoints techniques en charge de l'accueil et de l'entretien.

La gestion des relations avec les services techniques de la ville de Lyon, avec lesquels le
traitement de l'eau du CNI est mutualisé, revient au responsable de l'exploitation et de la
maintenance, de même que la gestion des relations avec les entreprises intervenant au titre
des contrats de travaux et de maintenance.
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Schéma 1 : Organisation des services d'entretien et maintenance

DIRECTEUR
Conseiller des APS principal

ou Attaché principal

ï---- - -

Relations entreprises;
travaux, contrats
maIntenance

RESPONSABLE
EXPLOITATION ET
MAINTENANCE

1 Elaps Principal

Relations Pôle
technique piscIne VOL

Agents d'accueil et d'entretien

10 Adjoints techniques
rincipaux

Source: eNI

Le CNI respecte les obligations d'affichage du règlement intérieur et notamment de ses
dispositions en matière d'hygiène, des derniers résultats d'analyse de l'eau, de la liste des
MNS officiant au CNI et leur numéro de diplôme, du compte-rendu du dernier comité syndical,
des tarifs ainsi que du plan de l'équipement, à l'extérieur du bâtiment.

4.3.2- Les cycles de l'air et de l'eau

A titre introductif, il convient de relever que le CNI approvisionne ses bassins directement par
l'eau de son puits, et ne paie donc à ce titre que le raccordement au réseau d'assainissement.

4.3.2.1- Un traitement de l'eau mutualisé avec la ville de Lyon

Fin 2014, le syndicat a signé une convention avec la ville de Lyon relative aux modalités de
prise en charge du traitement de l'eau de baignade. En effet, au regard des contraintes que
pose la gestion du cycle de l'eau (interventions quotidiennes, astreinte technique 24h/24,
réactivité), le syndicat a évalué l'opportunité de conserver cette compétence en interne, de
l'externaliser à une entreprise spécialisée ou de la mutualiser avec le pôle technique des
piscines de la ville de Lyon.

La mutualisation est apparue comme la solution financièrement la plus intéressante et
permettant de disposer d'un personnel formé aux installations et techniques nouvelles
présentes dans le CNI reconstruit. La ville de Lyon ayant créé une équipe dédiée au traitement
de l'eau pour l'ensemble des établissements aquatiques de la ville, basée à la piscine Garibaldi
(dans le 3ème arrondissement, à 5 km du CNI), il a donc été décidé d'inscrire le CNI dans ce
dispositif.

Une convention de mutualisation de services a été conclue pour trois ans renouvelables. Un
bilan devra être établi conjointement entre la ville de Lyon et le syndicat au terme des trois
premières années. Cette convention a été conclue conformément à la possibilité offerte par
l'article L. 5221-1 du CGCT, qui prévoit que ({Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes
délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes
peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur
les objets d'uti!lëé communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui
intéressent à la fois leurs communes, leurs. établissements publics de coopération
intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. »
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Sur ce fondement, une telle convention peut être conclue hors règles de la commande
publique par des communes, établissements publics de coopérations intercommunales ou
syndicats mixtes, pour exercer en coopération les missions de service public qui leur
incombent, notamment par la mutualisation de moyens dévolus à l'exploitation du service
public. Il faut toutefois que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives
de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel.
Ainsi, les transferts financiers entre les collectivités contractantes ne doivent pas excéder ceux
résultant strictement de la compensation des charges du service mutualisé19,

En l'espèce, l'article 4 de la convention détaille les modalités de calcul du remboursement
annuel des frais de fonctionnement des prestations de traitement de l'eau effectuées par le
Pôle technique des piscines de la ville de Lyon. Ce remboursement est dO à terme échu sur
la base des dépenses réelles de fonctionnement du service, telles qu'arrêtées au dernier
compte administratif, et actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de
l'activité au vu du budget primitif de l'année. La convention initiale prévoyait une compensation
estimée de 83 600€ par an20, dont le détail du calcul figure en annexe à la convention. La
première facture adressée au titre des six mois de fonctionnement en 2015 est conforme à
cette estimation, avec un coût de 41 000 €.

Les équipes de la ville de Lyon effectuent les prélèvements deux fois par jour, et remplissent
le carnet sanitaire, dont la présence a pu être contrôlée dans le local des MNS,

4.3.2.2- L 'hygiène et la qualité de l'eau

Depuis l'inauguration de l'établissement, il n'a subi aucune fermeture même partielle due à
des non-conformités des analyses.

Le CNI a adopté une procédure formalisée à respecter en cas d'anomalie dans les analyses
d'eau, Les contrôles effectués sur ce point vont au-delà des exigences minimales définies par
la réglementation, Le responsable technique affirme en effet que les contrôles effectués au
CNI sont ainsi plus fréquents s'agissant de la légionnelle et de la qualité de l'air. En 2016,
l'établissement a également effectué des tests approfondis sur la qualité de l'eau, afin de
résoudre un problème d'excès de chloramines, objectif qui a pu être atteint.

Le règlement intérieur du CNI comprend des dispositions relatives à l'hygiène, et est affiché à
l'entrée du bâtiment. L'information aux usagers concernant les règles d'hygiène est complétée
par des consignes sous forme de pictogrammes dans le hall d'entrée et dans les vestiaires.
Le contrôle de la bonne application du règlement est assuré par les MNS ainsi que les agents
de sécurité présents dans l'établissement dans les périodes de forte affluence (généralement
des vacances de Pâques à la fin de l'été). Le CNI se réserve le droit d'exclure temporairement
de l'établissement les usagers qui ne respecteraient pas ces règles, mais cela n'est arrivé
qu'une fois depuis 2015,

Aucune campagne de sensibilisation particulière n'a été effectuée auprès des usagers sur le
sujet. Aucune enquête de satisfaction n'a été menée non plus. Cependant, la direction a
affirmé avoir beaucoup de retours positifs et aucun retour négatif concernant l'hygiène et la
propreté de l'établissement.

19 Voir Conseil d'Etat du 3 février 2012 Commune de Veyrier-du-Lac et Communauté d'agglomération d'Annecy,
req n° 353737.

20 A titre de comparaison, l'un des devis sollicités par le CNI auprès d'une entreprise prestataire affichait un coût
annuel de 125 000 €. Pour une prestation en régie, l'estimation de coût était encore supérieure.
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4.3.2.3- Le contrôle par tme gestion technique centralisée (GTe)

Le CNI est équipé d'un mécanisme de GrC, qui permet d'alerter en temps réelle responsable
technique et les services concernés de la ville de Lyon des éventuelles anomalies, notamment
dans le cycle de l'eau. La GTC transmet des informations en temps réel sur les écrans de
contrôle, et envoie si besoin par sms des alertes concernant les anomalies. Les destinataires
de ces alertes peuvent prendre la main à distance sur la Grc.

Les paramètres de contrôle sont divers, et incluent par exemple le débordement de j'eau des
bacs tampons, les problèmes de filtration, ou encore l'arrêt des pompes.

4.3.3- La maintenance des équipements

Le CNI a recours à des intervenants externes pour la maintenance des équipements.

Concernant les prestataires privés, au vu des montants annuels estimés, le syndicat a procédé
quasi exclusivement21 à des procédures de mise en concurrence simplifiées, par le biais de
marchés à procédure adaptée ou de procédure dite « trois devis ». Pour la première année de
fonctionnement l'établissement a favorisé les entreprises qui avaient été sélectionnées dans
le cadre des travaux de reconstruction, afin de ne pas faire face à des problèmes de renvois
de responsabilités. Fin 2016-début 2017, ces marchés étaient en cours de renouvellement.

S'il avait été constaté, lors de l'instruction, que le syndicat ne s'était pas encore doté d'un guide
interne de la commande publique, un tel guide a été adopté par le comité syndical par
délibération du 6 juillet 2017.

Le responsable technique a par ailleurs indiqué avoir recours ponctuellement à la cellule
d'information juridique aux acheteurs publics de Lyon (CIJAP).

Les prestataires extérieurs renseignent en tant que de besoin le carnet de maintenance
correspondant lors de leurs interventions sur les équipements de type chaufferie, matériels
roulants, etc.

Concernant les journées de fermeture nécessaires à l'entretien de l'équipement (vidange,
etc.), la directrice du CNlestime qu'elles ne sont pas forcément constitutives d'un coût pour le
syndicat si elles sont suffisamment anticipées, par exemple pour s'accorder avec des jours de
congés ou des jours de formation du personnel.

4.3.4- La protection et surveillance du bâtiment

Par délibération du 16 juin 2015, le comité syndical a opté pour une convention avec la ville
de Vénissieux pour rattacher les caméras de vidéosurveillance du eNI au centre de
supervision urbaine (CSV) de Vénissieux, qui alerte le cadre d'astreinte du CNI en cas
d'anomalie, et pour la transmission au standard 24h/24 de la ville de Vénissieux des alarmes
anti-intrusion en cas de déclenchement, pour mettre en œuvre la procédure de levée de doute
(constat sur place par la police municipale ou un agent de surveillance) et faire le lien avec le
CSV et le cadre d'astreinte du CN!.

Le syndicat conserve la maintenance de l'ensemble du matériel et du système d'alarme anti-
intrusion et de vîdéosurveillance, sous-traitée à un prestataire extérieur.

Cette convention de mise à disposition de services est établie pour 3 ans renouvelables.

21 Seul le marché pour "exploitation des systèmes de ventilation climatisation a fait l'objet d'un appel d'offres.
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4.3.5- La sécurité

Selon la classification officielle des établissements recevant du public (ERP), le eNI est classé
X22 de deuxième catégorie.

La déclaration d'ouverture d'une piscine à l'ARS a été faite le 6 mai 2015. Elle mentionne les
fréquentations maximales instantanées (FMI) : 1 000 personnes en hiver et 1 326 personnes
en été. Le maire de Vénissieux a autorisé l'ouverture de cet établissement recevant du public
par arrêté du 7 juillet 2015.

Après sa visite du 23 juin 2015, la commission de sécurité a donné son avis favorable à
l'ouverture du CNI par courrier du 1er juillet 2015, soit quelques jours avant l'ouverture officielle.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) a été approuvé par le comité
syndical le 16 juin 2015, et a été ensuite modifié le 5 novembre 2015 pour tenir compte des
premiers retours d'expérience et adapter les modalités de surveillance de l'équipement à ses
caractéristiques d'usage et à la fréquentation. Il est confonne aux dispositions de l'article
A322-13 ainsi qu'à l'annexe 111-10du code du sport.

La présence et le renseignement du registre de sécurité, à l'accueil du CNI, a été vérifiée.

4.3.6- L'accessibilité

S'agissant d'un équipement neuf, le CNI a été conçu pour répondre aux impératifs
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les personnels du CNI n'ont pas reçu
de formation spécifique à l'accueil des PMR.

Le nouveau CNI a été conçu intégralement de plain-pied, du moins s'agissant des espaces
accessibles aux baigneurs. Actuellement, la section natation de l'association ({ Handisport
Lyonnais» s'entraine chaque semaine dans l'établissement et la direction indique que les
agents du CNI sont ainsi habitués à accueillir ces usagers.

4.3.7- L'évolution des coûts de fonctionnement

Après une inauguration en juillet 2015, l'année 2016 a été le premier exercice plein de
fonctionnement du nouveau CN!. Le syndicat ne dispose donc pas encore de beaucoup de
recul pour analyser l'évolution des coûts de fonctionnement.

La directrice suit cependant sur un tableur l'évolution des consommations de fluides depuis la
réouverture par rapport à l'exercice 2009. Les premiers constats sont les suivants:

• moindre consommation de gaz du fait d'un bâtiment mieux isolé et donc moins
énergivore pour le chauffage;

• consommation d'électricité en hausse du fait d'un système de traitement de
l'air 1ventilation beaucoup plus puissant;

• au total, un coût quasi-équivalent entre 2009 et 2015-2016.

Seuls le gaz et l'électricité font l'objet d'un suivi. En effet, le CNI dispose de son propre puits,
et ne paie donc pas son approvisionnement en eau. Cependant, les services affirment que la
consommation en eau n'est pas supérieure à celle de l'ancien équipement, malgré une plus
grande surface de bassins, du fait de profondeurs réduites.

22 Avant J'incendie, il était classé XL du fait de la présence dans les murs du eNI d'un snack, fermé depuis de
nombreuses années.
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Concernant les charges de fonctionnement dans leur ensemble, le nouvel équipement coûte
surtout plus cher en personnel.

Pour une piscine offrant un bassin sportif de 50 m et huit couloirs, un bassin d'apprentissage
et une surface totale de bassins couverts de 1 400 m2 environ - ce qui se rapproche des
caractéristiques du CNI - la FFN estime que les charges annuelles s'élèvent de 1,3 M€ à
1,8 M€, soit 5,2 € à 7,2 € par entrée (pour une fréquentation de 250000 à 350000 entrées
annuelles).

Concernant le CNI, avec des charges courantes de 2,4 M€ en 2016, son coût de
fonctionnement est largement supérieur (+34 %) à la fourchette haute du référentiel fourni par
la FFN. Avec 241 284 entrées en 2016, le fonctionnement du CNI induit un coût réel moyen
de 9,95 € par entrée.

Enfin, les charges courantes par m2 de bassin atteignent environ 1 810 € TTC, tandis que le
coût d'exploitation de l'équipement correspond environ à 1,6 M€ en 2016 (qui équivalent au
solde entre les charges courantes supportées par le CNI et les ressources tirées de son
exploitation), soit 1 206 € par m2 de bassin.

En réponses aux observations provisoires, l'ordonnateur estime que cet écart de coût avec les
référentiels de la FFN peut être expliqué en partie par le choix de disposer d'un bassin de
forme et d'un espace sauna-hammam, par la présence d'un parc, ou encore par le choix de
proposer de nombreuses activités, ces options impliquant des coûts d'entretien et de présence
en personnels importants, qu'il estime à 200 000 € par an. Il estime par ailleurs que la gestion
de cet équipement par un syndicat à vocation unique implique que les fonctions supports
soient assumées en interne ou à défaut confiées à des entreprises, pour un surcoût estimé à
300000 € par an.

La chambre estime qu'un tel surcoût justifierait une réflexion sur la gestion d'un tel équipement
par un syndicat intercommunal à vocation unique.

5- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5.1- La gestion du personnel pendant la fermeture du centre nautique

Au moment de l'incendie de 2010, le syndicat employait une quarantaine d'agents, dont il a
fallu assurer pour une majorité l'accompagnement dans la recherche d'un nouvel emploi ou
d'une nouvelle affectation temporaire. Le syndicat suivait régulièrement la situation des agents
au cours de la période de fermeture de l'établissement. Les situations ont varié selon le statut
des agents.

Les agents contractuels occasionnels, tels que les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) qui
intervenaient dans le cadre de contrats de quelques heures hebdomadaires, ont été licenciés
dans l'intérêt du service.

Les personnels contractuels à temps plein, majoritairement des MNS et des agents d'entretien,
sont restés salariés du CNI le temps de retrouver un nouvel emploi, ou jusqu'à la fin de leur
contrat - soit jusqu'à la fin mai 2011 pour les plus tardifs.

Enfin, s'agissant des personnels titulaires ou en COI, par délibération du 16 décembre 2010,
le comité syndical a autorisé la présidente à signer des conventions de mise à disposition à
titre gracieux des agents concernés aux établissements d'accueil - notamment les trois
communes membres du syndicat.
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certains de ces agents ont continué à travailler à plein temps pour le CNI, notamment dans le
suivi du projet de reconstruction. Il s'agissait notamment de la directrice, de la responsable
des finances, du responsable des services techniques et des marchés. D'autres agents ont
continué à travailler à temps partiel pour le CNI tout en exerçant une autre activité, comme ce
fut le cas pour le responsable administratif.

5.2- La mise à disposition d'agents pour le suivi du projet de reconstruction du CN!

Le CNI ne disposait pas des compétences techniques, en interne, pour suivre les nombreuses
conséquences de l'incendie, et notamment pour mener à bien une opération de travaux de
l'ampleur qu'impliquait la reconstruction de l'équipement.

Dès décembre 2010. le syndicat a eu recours à des agents des trois communes membres sur
des sujets aussi divers que les contrats d'assurance, la préparation du projet de
reconstruction, les demandes de subventions, ou le pilotage de la reconstruction en
elle-même. Au-delà d'interventions ponctuelles, les besoins duCNI ont nécessité des mises à
dispositions à plus long terme.

Des conventions de mise à disposition d'agents à titre onéreux ont ainsi été conclues avec les
villes de Lyon et de Vénissieux pour la conduite des opérations de reconstruction, le suivi des
procédures de marchés publics, et le suÎvi du dossier d'assurance lié au sinistre de 2010. Des
mises à disposition à titre gracieux de deux agents de la ville de Vénissieux sont également
intervenues pour le suivi hiérarchique du projet de reconstruction.

Les flux financiers induits ont été correctement suivis sur le plan comptable.

5.3- Le temps de travail

5.3.1- Un règlement du temps de travail et des congés non officiellement adopté

Jusqu'en 2012, le CNI n'avait jamais élaboré formellement de règlement du temps de travail.
A l'occasion de la fermeture du centre, la direction a souhaité remédier à cette lacune en
mettant à l'écrit les pratiques alors en vigueur, tout en permettant l'instauration du CET. Ce
règlement des congés a la particularité d'être exprimé en nombre d'heures, et non de jours,
de congés.

Le règlement élaboré en 2012 a fait l'objet d'un avis défavorable du comité technique paritaire
du centre de gestion du Rhône, auquel se rattache le eNI, en juin 2012. Cet avis défavorable
s'expliquerait par un règlement des congés jugé trop généreux, une situation dont la
présidente s'est montrée consciente tout en affirmant sa volonté de défendre les acquis du
personnel.

Depuis, les règlements du temps de travail et des congés alors élaborés s'appliquent
cependant, le syndicat intercommunal ayant relevé que l'avis du CTP n'était que consultatif,
sans toutefois avoir fait l'objet d'une délibération du comité syndical.

Le syndicat estime que le temps de travail annuel en vigueur des agents du CNI représente
1 549 heurés, soit 58 heures de moins que le plafond/plancher de la durée légale du travail
qui est de 1 607 heures. Ce déficit ne tient pas compte des jours d'absence exceptionnelle
accordés à titre individuel, qui viennent nécessairement creuser l'écart. Au total, le non-respect
de la durée annuelle légale du travail induirait un surcoût annuel d'environ 56 400 € pour le
syndicat.
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Tableau 8 : Temps de travail des agents du syndicat

Durée annuelle légale du travail (heures) a 1607,00
Durée de travail théorique du syndicat (heures) b 1549,00
Différence avec la durée légale du travail

c=a-b 58,00l1heures)
Effectif pris en compte exprimé en ETP

j 33,00(au 31/12/2016)
Volume d'heures perdues k=j*h 1914,00
Sureffectif théorique l=kf1607 1,19
Charges de personnel (en €, 2016) m 1562606,76
CoOtmoyen d'un agent (€) n=m/j 47351,72
Surcoût budgétaire annuel (€) o=l*n 56397,75
Source: GRGd'après données transmIses par le syndicat

En réalité, ce surcoût est encore supérieur, car certains agents bénéficient de jours de congés
supplémentaires en cas d'obtention d'une médaille départementale ou communale (deux
jours, soit 14 heures, à prendre l'année de la remise de la décoration), ou encore de jours
d'ancienneté en tant que titulaire de la FPT (de un à quatre jours supplémentaires pour les
agents ayant au minimum dix ans d'ancienneté). La chambre relève que ces jours de congés
ne reposent sur aucune base législative ou réglementaire, et sont donc accordés de manière
irrégulière.

A cela s'ajoute un règlement des autorisations d'absence exceptionnelle accordées à tltre
individuel favorable, par rapport à ce qui existe à l'égard des fonctionnaires d'État.

Ce régime de temps de travail, de congés et d'autorisations d'absence est particulièrement
favorable. 1/ parait d'autant moins justifié par les besoins de l'établissement, appréciés au
regard du nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque année et de l'augmentation
constante du nombre de jours stockés sur les comptes épargne-temps.

la chambre rappelle qu'en application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives â la fonction publique territoriale, il appartient au seul
comité syndical de se prononcer par une délibération sur l'organisation du temps de travail et
des congés de ses agents.

EJJerappelle par ailleurs que la durée annuelle légale de 1607 heures, fixée à J'article 1er du
décret du n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et â la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat, applicable à la fonction publique territoriale, constitue
à la fois un plafond et un plancher3. Les seules conditions dans lesquelles il peut y être
dérogées sont celles fixées à J'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à
l'aménagement et â la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

En réponse aux observations provisoires, la présidente a indiqué qu'un « processus de
négociation avec le personnel serait lancé rapidement », et qu'il serait « l'occasion de
réinterroger l'ensemble des questions afférentes au temps et aux rythmes de travaJÏ, pour
trouver un dispositif conforme à la durée annuelle légale du travail ».

5.3.2- Un règlement des permanences et des astreintes récemment mis à jour

Par une délibération du 5 juillet 2016, le comité syndical a en revanche adopté les nouveaux
règlements relatifs aux astreintes et aux permanences.

23 Conseil d'État, 3ème et8éme sous-sections réunies, 9 octobre 2002,238461 FEDERATION NATIONALE INTERCO
CFDT.



38/53
Rapport d'observations définftives - Syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon Saint-Fons Vénissieux

Les règlements déterminent les modalités d'élaboration du calendrier des astreintes et
permanences, définissent les contraintes associées, et prévoient les indemnisations
financières ou compensations horaires qui y sont associées, qui sont conformes aux textes en
vigueur.

Seuls les cadres sont ici concernés, et la mise en œuvre de ce nouveau règlement a bien
donné lieu à un avis favorable du comité technique.

5.3.3- La gestion du compte épargne temps (CET)

Par délibération n° 2012/25 du 3 juillet 2012, le comité syndical a adopté le règlement du CET.
Celui-ci permet aux agents qui le souhaitent d'ouvrir un CET dans les conditions prévues au
décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié.

Depuis sa mise en place, le CET fait l'objet d'un suivi annuel par le responsable des ressources
humaines. A la fin de l'année 2015,199 jours avaient -été épargnés au total sur les CET
ouverts.

5.4- La rémunération des agents du CNI

5.4.1- Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire des agents du CNI est déterminé par une délibération du 10 décembre
2003, qui s'est appliquée jusqu'en 2016. CeUe délibération précise, par cadre d'emploi, les
primes dont bénéficient les agents. Elle a été complétée par une délibération du 17 septembre
2004 portant spécifiquement sur le régime indemnitaire applicable au grade d'attaché,
jusqu'alors inexistant au sein du syndicat.

Au cours de la période de fermeture du CNI, la direction a élaboré un nouveau règlement relatif
au régime indemnitaire des agents. Celui-ci n'était pas encore délibéré fin décembre 2016,
dans l'attente de la mise en œuvre du RIFSEEP au sein du syndicat.

Tous les agents perçoivent une prime de fin d'année, versée au mois de novembre, qui
représente un mois de traitement de base complété du montant mensuel de l'indemnité de
résidence. Cette prime n'est pas mentionnée dans la délibération du 10 décembre 2003, mais
résulte d'une délibération du 18 janvier 1988, qui a décidé de la budgétisation de ce
« 13ème mois» versé alors depuis de nombreuses années par le comité de gestion de la
piscine, et qui constitue un « avantage collectivement acquis» au sens de l'article 111 de la
loi du 26 janvier 1984.

La chambre invite le syndicat à se prononcer, dans le cadre de la mise en place du nouveau
régime indemnitaire tenant compte des sujétions, des fonctions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP), par une délibération sur le régime indemnitaire des
agents, en intégrant la prime de fin d'année au nouveau dispositif.

5.4.2- La NBI

Tous les agents titulaires du eNI bénéficient de la NBI, la plupart au titre de l'exercice à titre
principal de fonctions d'accueil (10 points), les autres en raison de responsabilités particulières
(encadrement, fonctions de chef de bassin, etc,).

5.4.3- Les heures supplémentaires

Deux catégories d'agents bénéficient de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
(IFTS): les attachés et les ETAPS hors-classe, 1ère classe et 2éme classe à compter du

--- _ ..'-'- ~.~ ..,. .. " .; .. .,.,...." ..- _ .
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8ème échelon. Ce dispositif est conforme au décret n° 2002-63 du 14janvier 2002 relatif à l'IFTS
des services déconcentrés, qui s'applique à la fonction publique territoriale en vertu du principe
de parité.

Les autres catégories d'agents sont autorisées à percevoir des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS), à l'exception des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives (CTAPS). Ce dispositif est conforme au décret n° 2002-60 du 14 janvier
2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

En pratique, son application appelle cependant des remarques.

La chambre relève tout d'abord que, pendant la période de fenneture du CNI, deux agents ont
perçu de manière récurrente des indemnités au titre d'heures supplémentaires ou
complémentaires. Pour ces deux agents, les indemnités versées représentaient chaque mois
des montants très semblables voire identiques, correspondant à un nombre d'heures
supplémentaires ou complémentaires réalisées quasi-identiques également d'un mois sur
l'autre - et ce quelle que soit la période de l'année. Ces versements ont représenté des
compléments de rémunération mensuels d'environ 170 € pour l'un, et de 372 à 400 € pour
"autre agent. L'extrême régularité des versements de ces indemnités pour heures
supplémentaires et complémentaires amène la chambre à considérer que ce dispositif a été
dénaturé et utilisé comme complément de rémunération aux agents concernés plutôt que pour
assurer la stricte compensation des heures réellement travaillées.

Depuis la réouverture de j'établissement en juillet 2015, les heures supplémentaires font l'objet
d'un suivi par le syndicat. Ce suivi témoigne de deux situations distinctes au sein du CNI :

• les agents affectés au secteur « bassin », pour lesquels le décompte des heures
supplémentaires effectuées par mois est précis et s'apparente à un décompte au
réel;

• les agents relevant des services administratifs ou techniques, pour lesquels le
décompte des heures supplémentaires effectuées est, une fois encore, extrêmement
régulier. Certains agents atteignent ainsi très régulièrement (voire tous les mois) le
plafond mensuel/égal de 25 heures supplémentaires réalisées, et ce quelle que soit
la période de l'année (donc y compris les mois où ces agents sont susceptibles de
partir en congés). . . .

Ces éléments amènent également la chambre à mettre en doute la réalité des heures
supplémentaires ainsi rémunérées, au moins pour une partie d'entre elles. la réalisation
d'heures supplémentaires doit en effet répondre aux besoins des services. Conformément à
l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, le versement des IHTS aux agents est « subordonné à la mise en œuvre par
leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon
exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies ». Les seules dérogations
admises à cette règle concernent les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de
rattachement, et les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des IHTS est
inférieur à 10. Le syndicat ne se trouvant dans aucune de ces deux situations, il ne peut se
contenter de décomptes déclaratifs.

Si les agents ont le choix entre récupération et indemnisation de ces heures supplémentaires,
le syndicat a indiqué qu'elles sont de fait majoritairement payées. Sur ce point, la chambre
rappelle pourtant que le décret du 14 janvier 2002 précité prévoit, à son article 7, que les
heures supplémentaires doivent être en priorité récupérées sous la forme d'un repos
compensateur, et que ce n'est qu'à défaut qu'elles peuvent être indemnisées.
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Au total, en 2016, 3402,5 heures supplémentaires ont été effectuées par les agents du CN\.
Rapporté au temps de travail annuel théorique des agents du CNI, estimé à 1 549 heures de
travail annuelles24, cela représente 2,2 ETP supplémentaires. Mais d'un point de vue
budgétaire, nmpact est plus important du fait des majorations appliquées aux heures

indemnisées.

Par conséquent, la chambre rappelle au syndicat qu'il ne peut se soustraire à l'obligation de
soumettre le paiement des indemnités pour heures supplémentaires au décompte automatisé
des heures effectivement travaillées par les agents.

5.5- Les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS)

5.5.1- Les effectifs de MNS et leurs diplômes

Le CNI employait, au 31 décembre 2016, 13 ETP pour l'encadrement et la surveillance des
activités aquatiques, selon la répartition suivante:

• dix éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS), dont trois titulaires et
sept contractuels recrutés en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984;

• un responsable de l'espace forme (ETAPS principal), en congé de longue durée;
• un chef de bassin (ElAPS principal titulaire);
• un coordinateur des animations sportives (ETAPS principal).

Deux postes de responsable de bassin et d'opérateur des activités physiques et sportives

étaient vacants.

Les ETAPS du CNI sont titulaires soit du BEESAN25, soit du BPJEPS MN26, qui leur permet
d'exercer des missions de surveillance et d'animation. Pour pallier aux besoins ponctuels de
surveillance (notamment en soirée lorsque les ETAPS sont occupés par l'animation des
activités. ou l'été), le CNI a également recours à des MNS contractuels, par contrat de cinq à
dix heures par semaine, titulaires de BNSSA27, pour renforcer les effectifs de surveillance des

bassins.

5.5.2- Le temps de travail des MNS

Fin décembre 2016, le règlement du temps de travail des MNS du CNI n'avait fait l'objet
d'aucune formalisation. Le syndicat justifie cette situation par une organisation à peine
stabilisée depuis l'ouverture de l'équipement en juillet 2015, les plages d'ouverture et
plannings d'exploitation évoluant régulièrement en fonction des premiers retours d'expérience
en termes de fréquentation.

L'objectif affiché était de parvenir à présenter le règlement stabilisé du temps de travail des
MNS en comité technique paritaire au cours du premier trimestre 2017. pour une adoption en
comité syndical ensuite.

Pour le moment, en pratique, les MNS sont les seuls agents du CNI pour lesquels le temps de
travail est annualisé. Leurs obligations annuelles légales de travail sont les mêmes que pour
les autres agents, mais leur organisation se conforme à trois emplois du temps type en fonction
de la période de l'année:

24 Selon les calculs du syndicat.
25 Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités de la Natation
26 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et des Sports, spécialité « Activités aquatiques et
de la Natation»

27 Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
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• en période scolaire, 33 h par semaine;
• pendant les petites vacances scolaires, 40 h par semaine;
• en période estivale, 38 h par semaine.

Les week-ends sont travaillés à raison d'un sur quatre en période scolaire et un sur deux sinon.

Sont comprises dans les obligations hebdomadaires des MNS deux heures de temps de
préparation des créneaux pédagogiques, forfaitaires. Ce forfait est le même pour tous les
MNS, dans la mesure où leurs obligations hebdomadaires comportent re même temps de
créneaux d'enseignement/animation pour tous.

5.5.3- Les autorisations de cumul accordées aux MNS

Le CNI ne propose pas directement de cours de natation, à l'exception de stages intensifs
pendant les vacances scolaires. ceux-ci sont animés par les MNS de j'établissement sur leur
temps de travail, sans que cela ne donne lieu à rémunération supplémentaire. Les animations
sont également incluses dans les obligations de service des MNS, à raison de quatre
animations par MNS et par semaine.

En dehors de ces obligations de service, le syndicat admet que ses MNS donnent des cours
en dehors de leur temps de travail, selon diverses configurations. Le syndicat se conforme
dans ce cadre aux obligations liées aux autorisations de cumul d'activité, aux conventions
d'occupation du domaine public et aux redevances qui en découlent, et au contrôle des
obligations déclaratives et d'assurance des activités des MNS.

5.6- L'évolution des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel, qui ont évolué à la baisse de 2010 à 2014 en raison de l'absence
quasi-totale d'activité du CNI, ont connu une forte augmentation à la réouverture en 2015, puis
en 2016, première année complète d'exploitation.

Tableau 9 : Evolution des charges de personnel de 2009 à 2016

Var.
..

Var.
2013 2014 2015 2016 2009- 2015-

2016 2016

954724 848194 • 1 187663 : 1 562 607 .13,62% .31,6%

.2012201120102009en €

Charges
de • 1 375314 ! 1 368679 • 1 066426 1 004040

. personne.1 .. . .. . .
Source: GRG d'après les comptes de gestion

Par rapport à j'ancien équipement le nouveau CNI se caractérise par un nombre et une
surface de bassins ouverts à l'année plus importants, ce qui implique un plus grand nombre
de MNS : en 2016, le syndicat emploie ainsi, sous la responsabilité du directeur adjoint, dix
MNS, un chef de bassin, un responsable de l'espace forme (en arrêt longue durée) et un
chargé des animations sportives, soit 13 ETP à l'année, ainsi que des contractuels
saisonniers. Cela correspond à deux ETP de MNS (catégorie B) de plus à l'année qu'en 2009.

Cette augmentation du personnel affecté au secteur bassin a été cependant compensée par
la diminution du nombre d'agents (de catégorie C) affectés au secteur technique.
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Tableau 10 : Effectifs pourvus par secteur d'activité

Organigramme 2009 Organigramme 2015

Secteur bassin
11 ETP 13 ETP

(+ contractuels saisonniers) .(+ contractuels saisonniers)

Secteur technique 17 ETP 14 ETP

Secteur administration 7ETP 6ETP

Total 35 33

Source: CRC d'après organigrammes et tableaux des effectifs

Le tableau suivant souligne bien la tendance à l'accroissement du poids des rémunérations
de personnel depuis la réouverture de l'équipement en 2015. .

Tableau 11 : Composantes de la rémunération du personnel de 2009 à 201628

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

. 432836 496971 ' 488 708' 488 021 . 468 300 j 450 394 ; oi 0
-- . .... . .. i ...... :

101 838, 103982 : 117 869 116724 : 115012; 108954 ! 0: 0

32440, 34342 ; 35716 35781 34435 33347 ; 0 0
... i --- ......

567114 • 635295 642293 640526, 617 747 592 696 ; 636 079 ; 785313 .

62,6% ; 66,6% ; 87,1 %. 95,2% • 100,0 %: 100,0 % . BO,5% , 71,5% .
;

: 338353 319137 ; 95012 • 32189 0: 0: 0: 0
r- I

.! .

0: Di 0, 0' 0: 0' 0 O.
..; ...

0, 0: 0 o. 0 Oi 0: 0

338353 ! 319137! 95012 • 32189 0, O! 154291 ; 313366

Source: CRC d'après les comptes de gestion et les données issues des grands livres pour 2016.

en €

Rémunération principale
+ Régime indemnitaire voté par
l'assemblée
. + Autres indemnités
';'; Rémunérations du përsonnel
titulaire (a). en % des i-émunéraiiOl1s du
; personnel'
. Rémunération principale
+ Régime Indemnitaire voté par
l'assemblée
• + Autres indemnités
;';'RémUilérations du'përSonnel non
titulaire (b)...en % des rémunérations du ..
ersonnel'

Pendant la fermeture, les dépenses relatives aux rémunérations des personnels titulaires n'ont
baissé qu'à la marge. En revanche, les rémunérations du personnel non-titulaire étaient nulles
en 2013 et 2014, en cohérence avec le fait que tous les agents contractuels ont
progressivement quitté l'établissement suite à l'incendie.

L'évolution à la hausse des rémunérations des agents titulaires s'explique en partie par un
effet volume, du fait des recrutements de personnel de catégorie B (MNS) à compter de la
réouverture en 2015, et surtout par un effet valeur. En réponse aux observations provisoires,
l'ordonnateur a indiqué que cette progression était liée, pour une part, aux diverses réformes
statutaires que l'établissement a dû mettre en œuvre (revalorisation des grilles indiciaires des
agents B et C, plan {( Parcours professionnels, carrières et rémunérations» dit ({ PPCR »,
revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2016) et à l'effet du glissement vieillesse technicité,
mais également à la volonté du syndicat de revaloriser le régime indemnitaire de ses agents
de catégorie C à la réouverture de l'équipement.

La part des charges sociales dans les dépenses de personnel s'est quant à elle stabilisée sur
la période. Les autres charges de personnel portent principalement sur la participation
employeur pour les tickets restaurant, dont la valeur a été revue à la hausse à partir du
1erjanvier 2014 (5 € dont 50 % de participation employeur), puis en juin 2015 (5,80 € dont
60 % de participation employeur).

28 les données détaillées pour 2015 et 2016 sont indisponibles du fait du passage en nomenclature budgétaire
simplifiée. conformément aux maquettes applicables aux SIVU, depuis l'exercice 2015.

_______ 0_ ..... ,.......,.-..,~ ."=-- '.-'~-.- ~_.: .__.. '
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Tableau 12 : Structure des charges de personnel

2,41 %

6,33%

2,61%

1,84 %

2135 - 39,53 %

23617

25,5% .

.Var:
2016 annuelle

. moyenne

397818. 1,92%

17428

64 157

25,8%

2015

790370.1098679: 2,80 %

1720

10379

26,4% :

8379

2013 2014

28,3%

9828

58216. 52350

2012

25,4%

240 227 : 255 275 223856. 289427

9579

26,1 %

2011

19905

737305' 672 715 617747 592696

16506

25,2% .

21 902 :

2010

954432

15373 .

26,7%

2009

72190.

348 128' 339863. 273411

905467

1 375314 1 368679 : 1 066426 1 004040.954724 848194: 1187663. 1 562606

en €

Rémunérationsdu
personnel
. + Chargessociales

+ Impôts et taxessur 34156 35976 26226 23054 20973 19543. 26281 40357rémunérations
+ Autres chargesde
personnel

= Charges de 1303126 1346 777 1 046521 945824 902374 846474 1123506 1560471personnel interne
Charges sociales

en % des CP interne
+ Chargesde

• personnel externe
= Charges totales
de personnel

de ~~;;fo~esproduits 55.4 % : 56,1 % 62.2 % : 57.9 %: 53,8 %. 47,1 % . 50,8% . 57,0% ;

Source: GRG d'après les comptes de gestion et les données issues des grands livres pour 2016.

En 2016, premier exercice de fonctionnement plein du nouveau CNI, Jescharges de personnel
s'élèvent à 1,56 M€, soit 57 % des produits de gestion. Par comparaison aux seules
ressources d'exploitation, c'est-à-dire aux seules recettes tirées des divers usagers, les
charges de personnel représentent 186 % de ces recettes. Ce ratio était « seulement» de
172 % en 2009, ce qui montre que l'augmentation des recettes liées aux activités
supplémentaires ne compense pas la croissance des dépenses de personnel.

Les charges de personnel pèsent par ailleurs 64,4 % des charges courantes en 2016, mais ce
ratio est biaisé en 2016 par un niveau de charges à caractère général encore gonflé par des
dépenses d'entretien et réparation particulièrement élevées.

Alors qu'en 2016, la durée d'ouverture totale de l'établissement aura été de 3 754 heures, cela
correspond à un coût horaire humain de 416,25 €.

5.7- Conclusion sur la gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines n'a fait l'objet que de très peu de formalisme pendant
longtemps, et manque encore aujourd'hui de rigueur. Pendant la période de fermeture de
l'équipement, le syndicat a adopté un nouvel organigramme et de nouvelles fiches de poste.
Cependant, si des projets de nouveau règlement du temps de travail et des congés ont été
élaborés, re comité syndical ne s'est encore jamais prononcé sur ceux-ci. Le temps qe travail
des agents du eNI demeure inférieur à la durée annuelle légale en vigueur, et les heures
supplémentaires donnent lieu à indemnisation sans qu'elles soient soumises à un décompte
automatisé.

Sur le plan budgétaire, cette situation est source de surcoûts pour le syndicat, dont les charges
de personnel ont augmenté à un rythme soutenu pendant toute la période. La chambre invite
le syndicat à remédier aux irrégularités relevées, et à engager la maîtrise de ses charges de
personnel, notamment en recherchant les mutualisations qui seraient envisageables avec
d'autres collectivités pour les fonctions support.
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6- LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

La gestion financière et comptable du syndicat est assurée par un agent à temps plein,
également chargé du secrétariat des assemblées, directement placé auprès de la directrice
du CN!. Ses missions, précisées dans une fiche de poste, incluent la gestion budgétaire, le
suivi de la dette et celui du patrimoine.

6.1- La fiabilité des comptes

6.1.1- La tenue de la comptabilité d'engagement et les rattachements des charges et des
produits

Si le syndicat tient une comptabilité des engagements, celle-ci est plus ou moins exhaustive
selon les catégories de dépenses. Pour certaines catégories, les montants engagés sont
même supérieurs au montant budgété: le syndicat a indiqué que cela permet de déterminer
les crédits à inscrire à ces chapitres lors de l'élaboration du budget supplémentaire.

Dans ces conditions, la comptabilité des engagements ne permet pas vraiment d'avoir une
connaissance précise, à l'instant t, de la disponibilité des crédits, et a donc vocation à être
améliorée. En réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur a indiqué qu'il veillerait à
améliorer cette procédure.

Le syndicat a recours à la journée complémentaire, et ne procède qu'aux rattachements de
charge les plus importants, s'ils portent sur des charges non récurrentes, et à aucun
rattachement de produits.

6.1.2- Le suivi du patrimoine et les amortissements

Suite à l'incendie de 2010, la valorisation des dégâts a été établie à partir des valeurs nettes
comptables calculées par le logiciel de gestion du patrimoine alors utilisé, soit 4,8 M€. La sortie
des biens de "inventaire, la perception de la prime d'assurance (3,5 M€), et les quelques
recettes tirées des cessions, ont été correctement suivies sur le plan comptable.

Début 2017, soit un an et demi après la fin des travaux de reconstruction, les nouvelles
immobilisations n'ont toujours pas fait l'objet d'un basculement au bilan du compte
23 «travaux en cours}) vers le compte 21 « immobilisations corporelles». Aussi le CNI
n'a-t-il pas commencé à amortir ces biens.

Parallèlement à l'exercice d'intégration de ses immobilisations immobilières prévu en 2017, la
chambre invite le syndicat à procéder à l'adoption d'une nouvelle délibération pour déterminer
les durées d'amortissement applicables à ses biens, en liaison avec le comptable. En effet,
les durées d'amortissement en vigueur dans la collectivité sont actuellement définies par une
délibération du 28 novembre 1996.

En réponse aux observations provisoires, la présidente indique que le syndicat procédera à
l'intégration de ces travaux dès que les dernières factures relatives à la reconstruction seront
réglées, et qu'un contact sera pris avec le comptable pour adopter une nouvelle délibération
déterminant les durées d'amortissement des biens.

6.1.3- Les provisions

Aux termes de l'article R. 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par délibération
de l'assemblée délibérante dès l'ouverture d'un contentieux de première instance contre la
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commune, à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter
en fonction du risque financier encouru.

Le syndicat avait, fin 2016, un contentieux toujours en cours avec une société évincée dans le
cadre d'un des marchés passés pour la reconstruction du CN!. Le syndicat a indiqué que ses
demandes d'indemnisation portaient sur un montant de 300 000 €, dont le comité syndical a
délibérément refusé qu'il fasse l'objet d'une provision pour risque lors des débats d'orientation
budgétaire des derniers exercices.

La chambre rappelle sur ce point que la constitution de provisions pour charges constitue une
dépense obligatoire en vertu de l'article L. 2321-2 go du CGCT, et ne relève pas d'un choix
discrétionnaire des élus.

Fin juin 2017, l'ordonnateur a indiqué en réponse aux observations provisoires que « depuis,
la société ayant renoncé à poursuivre, le contentieux est tombé)}.

6.2- La situation financière

6.2.1- La formation de la capacité d'autofinancement du syndicat

Si l'analyse de l'évolution de la capacité d'autofinancement du syndicat sur l'ensemble de la
période 2010~2016 est peu significative du fait de l'impact du projet de reconstruction et de
l'absence d'activité du CNI de 2010 à 2014, la comparaison entre 2009 (dernière année pleine
de fonctionnement de l'ancien CNI) et 2016 (première année pleine de fonctionnement du
nouveau CNI) permet de constater que la CAF brute s'améliore, pour atteindre un niveau de
13 % des produits de gestion en 2016.

Tableau 13 : La formation de l'autofinancement
.......Var.

, Var. : annuelle
en k€ 2009 2010 , 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009. , moyenne

,,
! :

2016 sur 2015-
2016

2481,02 2440,84 1 713,43 1 734,83 1713,26 1 799,10 2337,26 2739,06 : 10,40 % 17,2%

16,05 % 18,2 %

-17,05% 10,7 %

en % des produits de . ,
gestion 17,1 %' 12,6 % . 29,8% ; 32,1 % 35,9 % 48,1 %; 13,6% : 12,8 % -24,86% '
+1- Résultat
financier -137.67 - 136,41 - 100,37 - 92,13 - 82,97 - 56,31 -109,05 - 37,50 -72,76 % -65,6% .
(réel seuleml;lnt) ..
+1. Autres produits

2049,26i et charges excep. 1,93 245,56 17,30 .267,00 13,44 1,17 2,13 41,45 .
% 1842,7% ;

: réels

23,47 % 68,8%
en % des produits 11,6 % i 17,0 %! 25,0% 11,4 %! 32,0%; 45,1 %: 9,0% 13,0% 11,84 %de gestion :

Source: CRC d'après comptes de gestion complétés des données du grand livre pour 2016

L'amélioration de la CAF brute s'explique par un résultat financier en voie d'amélioration, et
par des produits exceptionnels qui sont constitués, en 2016, principalement des pénalités de
retard liées à l'exécution du lot de travaux relatif aux bassins inox, d'une indemnisation par
l'assurance pour dégradation, età la marge, par deux subventions du CNDS (4 000 €) pour le
programme {( J'apprends à nager ».
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Ces éléments permettent de compenser les effets de la dégradation de l'excédent brut de
fonctionnement par rapport à son niveau d'avant fermeture, en 2009. L'EBF atteint ainsi à
peine 13 % des produits de gestion en 2016.

La CAF brute est ainsi insuffisante, en 2015 et 2016, pour couvrir l'annuité en capital de la
dette - même si l'exercice 2016 présente un profil atypique du fait du paiement de la première
des deux échéances de remboursement d'un prêt-relais arrivant à échéance en 2017.

Tableau 14 : Evolution de la CAF nette
" ;;. Curnufsur .

en k€ - 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 ' 2014 : 2015. 2016 . les années ;

. CAF brute : 288 416' 198' 568' 811. 210: 355; ,,3274,

. -Annuité en capital de la dette . 188; 197 211' 221 231; 242' 2019 3512

~~~~~~~p~l~l~m~(~t~~;l~":J:~'~'~f; -239
Source: CRC d'après comptes de gestion complétés des données du grand livre pour 2016

Cette situation résulte d'une évolution des produits de gestion moins rapide que celle des

charges.

6.2.2- Des produits de gestion portés par les contributions fiscalisées

La structure des produits a fortement varié sous l'effet de la fermeture de l'équipement entre
2010 et 2015.

Les produits de gestion sont portés par les ressources fiscales propres, qui ont augmenté à
un rythme de 1,8 % par an sur la période. soit une augmentation de 13,5 % de 2009 à 2016.
De 2011 à 2014, elles représentaient la quasi-intégralité des produits de gestion, les seules
ressources d'exploitation du eNI étant tirées des abonnements aux cours de gymnastique qui
continuaient à être dispensés dans des locaux mis à disposition. Lors de l'entretien préalable,
la directrice a fait part de son souhait de proposer, en 2017, un budget en baisse. reposant sur
une stabilisation des recettes fiscales, l'objectif étant de prolonger cette stabilisation jusqu'en

2020.

Les ressources d'exploitation, quant à elles, ont retrouvé en 2016 un niveau en hausse de 5 %
par rapport à celui de 2009. Elles sont en hausse de 65 % par rapport à 2015, qui n'avait connu
que six mois d'exploitation - dont la saison estivale.

Les ressources institutionnelles correspondent quant à elle à la participation de la Métropole
pour l'utilisation des bassins par les collèges.

Tableau 15 : la structure des produits de gestion
, Var.

: 2009 _2010 ,2011 ,2012 2013: 2014 i 2015 2016 2009-
en k€ 2016

. Ressources fiscales propres (nettes des . 1 641 ' 1 680: 1 681 : 1 713 ,~1 756 ' 1 783.' 1 846.' 1 862, 1349 % '
restitutions) .. . i' 0'

" + Ressources d'exploitation ; 802 728 - 32 . 22 : 17 16 ' 5,06 % : 71,4 %

, = Produits "flexibles" (a) 2442 2408. 1 712 ; 1 735 1 773 i 1 799 ; 10,72 % . 15,7%

, Ressources institutionnelles (dotations et 39' 33 • 0 0 . 0 ; 0 35' -10,04 % ;
, partldpations) 1 . ;
, + Fiscalité reversée par rlnterco et l'État 0 , 0 . 0 ~ 0 0 ; 0 ' 0 . 0

= Produits "rigides" (b) 39 33 1 ; 0' 0 : D, 0 35 - -10,04 %

Production immobilisée, travaux en régie (cl 0 ' 0 ' 0 0 0 . 0 0 0 .

= Produits de gestion (a+b+c = Al - 2481 . 2441 1713' 1735 , 1 773 1 799 , 2337 2739: 10,40 % : 17,2%
Source: CRC d'après comptes de gestion complétés des données du grand livre pour 2016
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Les ressources d'exploitation sont composées:

• des entrées « grand public» ;
• des redevances payées par les associations et les scolaires;
• des produits générés par les espaces annexes: salle de gym, sauna, hammam, etc;
• des produits générés par la privatisation ponctuelle de certaines parties de

l'équipement;
• des redevances pour occupation du domaÎne public pour l'exploitation du snack "été.

Tableau 16 : Détail des ressources d'exploitation

Var. Var.
annuelle 2015-
moyenne 2016
-6,4% 350% :

0,8% 71 %

-100,0 %

0,7% 71 %

5

oo
490' 838

491: 842;

o

0'

16

16

o

o
17

o

o
22

o
32

32

o

7

0,4

794, 721

802, 728'

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016en k€

, Domaine et récoltes
+ Travaux, études et prestations
. de services
; + Remboursement de frais
= Ventes diverses, produits
des services et du domaine et
remboursements de frais (a)
Source: GRG d'après comptes de gestion complétés des données du grand livre pour 2016

6.2.3- Des charges courantes en augmentation

La structure des charges de gestion courante a fortement évolué sur la période, reflet de
l'absence d'activité de fin 2010 à mi-2015.

Tableau 17 : Structure des charges courantes

3,3 ra

33,3 ra
62,7%

0,7%

0,0%

5.68%

,,0,07%
71

17 •
,0,81 %

,Structure
2016 : Structure moyenne,

; moyenne sur2015-'
2016

o
109 :

13,

56 ;

72 819 808; 25,79%
848 1 188 1 563 ' 67,88%

o
13

83

o.
92 .

13 '

o
15,

o
15

;

2009 2010: 2011 2012 2013; 2014 : 2015en k€

, Charges à caractère général' 667 : 750 ' 114 160 , 168

+ Charges de personnel 1 375; 1 369 1 066' 1 004 : 955 :
+ Subventions"<ië'

i fonclionn.em ent
, + Autres charges de gestion

+ Charges d'intérêt et pertes • 138, 136' 100
'de chang,e

, = Charges courantes 2195' 2270. 1 303; 1 270, 1 219: 989! 2129' 2459;
Charges de personnel/ 62,6 ' , , ' • ,
, chBfges courantes : % ' 60,3 % ' 81,9% , 79,1% 78,3% : 85.7% ; 55,8% 63,6% .
i Intéi'êts et pertes de change i : ',,',;
i charges courantes ' 6,3%, 6,0 %: 7,7%! 7,3%! 6,8%: 5,7% J 5,1 %' 2,9% •
Source: CRG d'après comptes de gestion complétés des données du grand livre pour 2016

En 2009 et 2010, qui sont des années complète ou quasi-complète d'exploitation, les charges
de personnel ont plutôt représenté environ 60 % des charges de gestion courantes, et les
charges générales 30 %. La seule subvention de fonctionnement versée est celle accordée
au comité des œuvres sociales, qui a augmenté en cohérence avec l'augmentation de la
masse salariale sur laquelle elle se base.

En 2016, première année pleine de fonctionnement du eNI, les charges de personnel
augmentent légèrement à 63,6 % des charges de fonctionnement courantes. Les charges à
caractère général diminuent en 2016 par rapport à 2015, mais restent gonflées par un niveau
élevé de dépenses d'entretien et réparations. La trajectoire est donc celle d'une augmentation
des dépenses de personnel comme cause principale de l'augmentation des charges
courantes.
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6.3- La situation bilanciellc

.6.3.1- La dette

Conséquence de l'opération de reconstruction, l'encours de dette du syndicat a presque
doublé entre 2009 et 2016. L'annuité en capital de la dette a atteint un point haut en 2016. Elle
devrait baisser de moitié en 2017, puis de nouveau en 2018. En effet, un prêt relais de 2,7 M€,
souscrit en 2014 dans l'attente de la perception du FCTVA sur les travaux de reconstruction,
et dont le capital restant dû est de 1 M€ au 1er janvier 2017, est arrivé à échéance en juin 2017.
Les annuités en capital ne devraient pas dépasser 350 000 € annuels ensuite.

Tableau 18 : Evolution de l'encours de dette
en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

. ~nc?urs de dettes du BP au 1er 2964 802 . 2776559 2579126 2376842' 2165356: 1944 044. 6058854' 5817121 •
,EIJ~~..__.__,_. .._..-.--.---_.- __----.- ..'.....-.__ .--..-.--.----.-.---.-.-------.~-.---.-.-:-....-..--.---,----.-.-.--.-.-'--- .......;
.. Annuité en capital de la dette. 'i'
(hors remboursement temporaires 188243. 197432 202285, 211486' 221114: 231189, 241733' 2018950'
~-q~.r!lp.!'!J..!ln--..------.-- ..-- ..-----'-.-.-------'-- ..- ..---: .__ .. . .._. . .__.: --i ._.-..---
, ..Var. des autres dettes non " ,.' •
. financières (hors remboursements 0 . 0 . 0 . 0 ; 198 : 0 0 ' 0 '
tem fl.2@i.!:'3.~.~r~J:l:l.I}~L_.... . L •.--...--.-----'----.--..---:.--,--------:----.---..-.----'------.---.---~.....-..-----~
+ Nouveaux emprunts 0 ; 0 , 0 ; 0 O. 4346000' 0 ' 0 .
. = Eïïêoürsdëdëtfë-dU.BP-âu-- ..~_;_;~-~-;;-.;.~;~~;~--;-;;~842--~-~65;;;-.-;~~O~~i-~-~;~-;;~-,-.~~"1";.~;~--;-;98.~~-
. 31 décembre '
. - Trésorerie nette hors comptes de
rattachement avec les BA, le 453 967; 748024 757 118 3 762 51z' 2 615288 5 975 223 ' 1 850833 ' 1 007857 ,i '

_ç,Ç~~~tJ~~I~.!'_~g_~_~.~J~_~_.__.._._--_.---._.--..;--- ..----'- . .. .__.__ ._l __. .__.......;.. .-----,..----.--'
= Encours de dette du BP net de .' ,.,'
la trésorerie hors compte de 2322592 1 831 102, 1 619724 i -1597156: -671244, 83631 3966288' 2 790 314 :
, rattachement BA

Source: CRC d'après comptes de gestion

l'encours de dette du syndicat est peu risqué. Le niveau de CAF du syndicat lui permet de
réduire en 2016 sa capacité de désendettement à neuf années, ce qui reste élevé mais devrait
encore s'améliorer à très court terme du fait des éléments évoqués précédemment.

Tableau 19: Principaux ratios d'alerte relatifs à l'endettement

2009 i 2010' 2011 ,
--- ("

En k€ 2012, 2013; 2014 2015. 2016

! Charge d'intérêts et pertes nettes de change 138' 136 100€: 92 : 83: 56 109 ' 71

, Taux d"Intérêt apparent cïü -6udgetprincipa'l'
.. ;

. (BP)
5,0%, 5,3%1 4,2%: 4,3%; 4,3%: 0,9%' 1,9%; 1,9 %

; Encours de dettes du BP net de la trésorerie 2323 ; 1 831 ' 1620 ..1 597: - 671 ; 84, 3966 : 2790 ;
hors comptes de rattachementr-:

Encours de dette du budget principal au 31
décembre .j
.Capaëité de désendettement BP' en années 9,7 i 6,2. 5,6 10,9 3,4, 7,5 27,7. 9,0
(dette 1CAF brute du BP)
Source: CRG d'après comptes de gestion

6.3.2- Le fonds de roulement et la trésorerie

L'analyse du fonds de roulement net global du syndicat sur la période n'est pas significative,
du fait de l'impact de l'inactivité du CNI et du projet de reconstruction.

Le niveau de FRNG atteint toujours en 2016 un niveau correspondant à 160 jours de charges
courantes. Il faut souligner que ce niveau s'explique par des ressources stables portées par
les subventions perçues depuis 2014 (plus de 12 M€), par les dotations, réserves et
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affectations, qui se cumulent à plus de 10 M€ en 2016, et par les dettes financières (3,8 M€).
Ces dernières ont vocation à diminuer les prochaines annees, de même que le résultat de
fonctionnement (406000 € en 2016) qui devrait être affecté par les dotations aux
amortissements consécutives à l'intégration des travaux en cours.

Conséquence directe de ce niveau de FRNG et d'un besoin en fonds de roulement
systématiquement négatif sur rapériode, la trésorerie nette dépasse le million d'euros en 2016,
ce qui représente environ 156 jours de charges courantes en trésorerie disponible.

Tableau 20 : La trésorerie

Au 31 décembre en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ' 2015 2016
Fonds de roulement net global. 391 526 641 3650, 2405 4407 1527 923
- Besoin en fonds de
roulement lobai
~~y:.~.:.:~
t

~'~.â
Dont trésorerie active 454 748, 757 3763 2615 5975 1851'

Source: GRG d'après comptes de gestion

6.4- Conclusion sur la situation financière

Si la première année pleine d'exploitation du nouvel équipement semble se traduire par un
niveau de charges à caractère général maîtrisé, le constat est différent du point de vue des
dépenses de personnel. Les charges de personnel représentent, en 2016, 57 % des produits
de gestion.

Leur rythme d'évolution doit être maîtrisé, après avoir connu une augmentation de 1,84 % par
an sur la période, résultant principalement de l'augmentation des rémunérations du personnel
titulaire (+ 3,6 % par an de 2010 à 2016, soit + 23,6 % au total). Cette maîtrise parait
nécessaire sous peine de devoir accroître la tarification et/ou les contributions fiscalisées des
communes, qui ont déjà cru de 10,8 % entre 2010 et 2016, pour maintenir l'équilibre financier
du syndicat.

En réponse aux observations provisoires, la présidente du syndical a indiqué que le budget
primitif pour 2017 «a été voté sans recours à l'augmentation des contributions des
communes ». Elle estime qu' « aucun autre emprunt ne devrait être souscrit dans les années
à venir ».
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7- ANNEXE

Grille tarifaire du CN! au 8 juin 2016

1 ENTREEBASsINSs£'o!rii~J

Entrée Individuelle

RESIDENTS 1 NON RESIDENTS ENFANTS

Plein tarif tarif réduit Plein tarif Tarif réduit 4/16 ans

4,20€ 3,30e S,SO € 4,.50 € 3,OO€

Carte 10 entrées valable 1 aB

RESIDENTS NON RESIDENTS ENFANTS

PleÎntarif tarif réduit Plein tarif Tarif réduit 4JI6 ans

35,00 € 30,OOe 45,00 € 40,OO€ 22,00£

Abonnement

RESIDENTS NON RESIDENT5

Plein turif tnrif réduit Plein tlIrif Tarlf réduit

6 mols 120,00 € 100,ooe lSO,OO € 130,00 €

lAn 200,OO€ lBO,OOe 250,ooe 220,OO€

Bénéficiaires du tarif réduit iBtudÎllnts,lycéllns, 000101'8+ 60 ans, ohllmeurs,
hal1dicapés, familles nombreuses.
Les comités d'entreprise bélliSflcient du tarif réduit uniquement pOUt Ill.carte de 10 entrées.

RESIDENTS NON RESIDENTS
--

Plein tnrif tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

Enlrée 10,OO€ 9,00 € 13,OO€ Il.ooe
simule

Pass IOh 35,00 € 30,OOe sO,aoe 40,OO€

l'ass Wh 60,OO€ 50,OOe 90,OO€ 70,OO€

Pass 40 h lIo,ooe 90,OO€ lSO,OOe 130,00 e

Bénéficiaires du tarif réduit: Etudiants, Lycéens. séniors + GO 1I11S, eMmeurs,
handicapés, ranlilles nombreuses.
Les Comités d'entreprise bénéficient d" tarif réduit uniquement sur [es Pass.
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ACTIVITES D'ANIMATION ADULTE A L'ANNEE (septembre à juin)

--
Aq\lagym • Gym. Zumba

RESIDENTS NON RESIDENTSou autre ftctMté

1 activité 160,00£ 190,00 €-
L'activité supplémentaire 115,00 € 145,00 €-

Open PU8S 400,OO€ 460,OO€

L'Open PllSS donne accès à l'ensemble des activités organisées sur le bassin
sportif hors saison d'été et vacances scolaires

InscriptIon de janvier ilmars

Aquagym • Gym - Zumba
RESIDENTS NON RESIDENTSou autre ll~tivité

1activité t10,OO e 130,00 €
L'activité sup{>lémcntalre 85,00£ IlO,OO€

_.~.-. -
Inscription d'avril à juin

Aquagym • Gym. Zumba RESIDENTS NON
ou autre activité RESIDENTS

lllCtlvlté 45,00 € SS,OO€

L'activité supplémentaire 35,oo€ 45,OO€
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4€
2,00
2,00 €

NO
REsm

13.00
60,0
110,0
10;00

SO,O
10,0

NON RESIDENTS

220,OO€
200,OO€

NON RESIDENTS

150,00 €
nO,OGe

RESIDENTS

11,00 €
48,OO€
S8,OO€
60,00 €
40,00€
IO,OO€

RESlDF,NI'S

130,OO€

110,00 €

RESIDENTS

19(),OO e
l?O,OO€

1 séance
5 séances
10 séances

Forfait 5 séances
Forfait S séances

5 entrées

BébéMEnlants

1Bébé ou enfant
Zème Bébé 011 enfant

BERg NAGEURS - JARDIN AQUATIQUE (de septembre à juin)

C D:IVERS ._~

Bébé.EnfantB

1 Bébé ou enfant

2éme Bébé ou enfant

Bébé.Enfanh RESIDENTS NON RESIDENTS

1 Bébé ou enfant sS,ooe 65,OOe

2~me Bébé ou entant 45,OO€ S5,OOS

Inserlptioll.S d'avril àju1n

Inscriptions de j anl/ier il mars

Inscriptions de septembre li décembre

Aquabike-aquadrwit.
llquuzumbaMprénatllle 011autre

activité

Les comités d'entreprise bénéficient du tarif résident uniquement sur l~ cartes 5
d'~nimiltion

. )\NIMATJONS SUR INSCRIPTION A LA SEANCE

Rapport d'observations définitives - Syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon S
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BASSINS

Clubs de Clubs corpl;) de Clu bs extérieursBASSIN SPORTIF Lyon $tFons Lyon St Fom autres
et Vénissieux Vénissieux orgllnlsmes

1 ligne 2Sml2,Sm pour
7,OOe to,OO € 15.00€uno heure

Soit â l'année S'tolaire 210e par ligne 300€llignfl d'eau et 450€ par lignehOfspetrtes vacances d'eau et Dar IIU par an d'eau el par an

En dehors de heures d'ouverture: 406 forfaitaire par heure en plus du tarif

BASSIN Clubs de Clubs extérleul'S
D'INITIATION Lyon 8t1"o08

autres ol'gllnlsmeset Vénissieux
1 heure 20€ Ih 30€/h

Soit à l'année scolaIre 600 €/an 900€/1I1lhors petites vacanCll8

BASSIN DE FORME

PATAUGEOIRE

AUTRES LOCATIONS

45 € 1heure

IO€ f heure

Clubs dé Clubs extéfleursLyon St1"ons autfesVénl$flléltX. Ilt organismesvilks membre8

SaUe de réunion rez.de-cllaullSée gratuit Ise/heure

SaUe de réunIon étllge gratuit 30€/beure

Salle demusculatiltn 12€1h~ufQ 18 € 1heure

Salle de gymnllStique 20f/heure 30€ 1heure

Pllrk111g gratuit lO€J heure

Box de rangement (petits) 60€ fan

Box de rangement (grands) 120€/an

Source .'délibération du comité syndical du 8juin 2016



~~~IQUE
INTERCOMMUNAL
Lyon. Saint ..Fons. Vénfssieux

Al/AM B12017-05G
Vos réf: lettre du 21 avril 2017 0171380

Recommandé avec AR

Madame la Présidente,

CHAMBRE REGIONALE
D. S OMPTES.

.... 2 ",AOUT 2017

ARAIVltl
Madame Andrée LOSeos

Présidente du Syndicat Intercommuna~
Ou Centre Nautique
LyonMSalnt Fons- Vénissieux
A

Madame Catherine de KERSAUSON
Présidente Chambre Régionale des
Comptes Auvergne RhôneMAlpes
124 Boulevard Vivier Merle
CS 23624

69503 LYON CEDEX 3

CRC AUYergtte,Rhône-A1.pea

KAR Al71367 KJF

21/08/2017

le 17 AoQt2017

En appfication de l'article L 243~5 du code des juridictions financières, le souhaite apporter
une réponse au rapport d'observations définitives sur les observations concernant la
maîtrise des charges, la gestion des ressources humaines et la situation financière du
Syndie;at Intercommunal. .

Le rapport recommande de maitriser les charges de gestion, en particulier celles de
personnel. (Recommandation n03)

A) Maitrise des charges de gestion
. Cette observation s'appuie sur une comparaison des charges annuelles avec des estimations
chiffrées réalisées par la Fédération Française de ~atatjon.

la comparaison des coûts de fonctionnement du eNI avec des ratios établis pour U11e
piscine équipée de deux bassins: 1bassÎn sportif de 1000 m2 + 1 bassin d'apprentissage de
400m2 ne parait pas tout à fait pertinente.

1
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Err ,~ff.et~tômrne.,le; souligne le rapport en p 21, « Je CNJ comprend un espace forme;, un pire
• ,'1 "'~."!.~: .' \' . . - .

.extei-Jë'ur 'è dës"-:espaces annexes non Indus dans les grilles de la FFN» il faut dès lors
souligner les dIfférences qui entrainent obligatoirement des coûts de fonctionnement plus'

importants.

• Différence de taille de l'établissement
Le Centre Nautique comprend trois bassins de natation, une salle de gymnastique, deux
zones de vestiaires Idouches, un sauna, un hammam, des bureaux, un parc d'une
surface de 1.5 hecta res

• Différence d'activité
Le Centre Nautique déploie hebdomadairement 73 activités d'animation différentes

qu'II convient d'organiser et encadrer.
,En retour ces activités génèrent une recette qui contribue à l'équilibre économique de
l'établissement tout en répondant à la demande des usagers en matière de pratique

sportive.

• Différence de mode de gestion
La gestion sous forme de syndicat intercommunal Implique que l'ensemble des fonctions

supports soient assumées en interne (Direction, Ressources humaines, finances, marchés
publics, informatique, gestion technique, tenue des assemblées). Toutes ces missions
représentent des charges qui sont dans le cas d'une piscine munlclpale} prise en charge

au niveau central de la collectivité dont elle relève.
De même, un certaIn nombre de travaux habituellement réalisés en cas d'équipement

municipal par les services techniques de la commune sont, dans le cadre d'un SIVU

obligatoirement confiés à des entreprises.

AinsI, les ratios, adaptés pour un équipement type, nous paraissent difficilement applicables
au vu de la singularité du Centre Nautique Intercommunal.

B) Maîtrise des charges de personnel

L'essentiel des observations formulées dans le rapport porte sur la gestion des ressources
humaines et notamment sur l'augmentation des charges salariales entre les années 2010 et

2016.

En 2016 la structure de l'emploi a été modifiée pour répondre aux besoins du nouvel

établissement.

1~ Une comparaison entre deux équipements différents
Comme fort justement noté p 41 du rapport, « le nouveau eNI se caractérise par un nombre
et une surface de bassins ouverts à l'année plus important ce qui implique un plus grand
nombre de MNS ». Dans la mesure oà Il s'agit de deux équipements différents, 1\paralt

dIfficile de comparer le niveau des charges salariales d'un établissement sur l'autre.



Ainsi le nouveau CNI est plus grand que l'ancien avec 800m2 de surface supplémentaire et
un bassin de plus.

Chaque semaine il accueille 4 classes de primaire en plus soit 96 classespar an contre 92 en
2010 et propose 16 animations d'aquablke qui n'existaient pas auparavant.

L'augmentation du nombre d'espace d'activité et le développement d'activités nouvelle.s,
représentent un coût salarial d'environ 30000€ par an mais génèrent en contrepartie des
recettes nouvelles qui s'élèvent à 103689 € en 2016 pour l'aquabike . "

2. Une modification de la répartition statutaire des agents

JI e"st noté dans la synthèse du rapport: « les dépenses de personnel ont connu une
augmentation constante portée par les rémunérations du personnel titulaire. »
Cela s'explique par fe fait qu'en 2016 les titulaires sont plus nombreux qu'en 2010, En effet,
lors du recrutement du secteur bassin, conformément au cadre de la fonction publique, les
agents titulaires ont été recrutés en priorité.

Ceci conduit à une modification de la répartition des agents:
• 2010: 24 tltùfaires + 10 non titulaires

• 2016: 26 titulaires + 7 non titulaires
De plus les titulaires recrutés sur la filière sportive sont des agents de catégorie B qui
bénéficient de rémunérations un peu plus favorables que les agents de catégorie C qui n'ont
pas été remplacés.

Ces deux facteurs participent de façon significative au fait que les augmentations de
dépenses salariales les plus Importantes apparaissent sur les rémunérations du personnel
titulaire. On relève par ailleurs que dans le même temps, comme le montre le tableau situé
p 42 du rapport, les charges de personnel non titulaire ont baissé.

3. Des augmentations de rémunération en partie contrainte

Dépenses imposées par les différentes réformes statutaires:

• Revalorisation en 2014 et 2015 des carrières des agents de catégories Cet B

• Mise en œuvre du PPCR en Janvier 2016 pour ra catégorie B et Janvier 2017 pour les
autres

• Lesaugmentations du point d'indice de 0.6% en Juillet 2016 et février 2017

Cela entraine des dépenses salariales supplémentaires sur lesquelles le Syndicat
Intercommunal ne possède aucune prise.
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Augmentation de dépenses peu dépendante de la volonté du Syndicat Intercommunal

l'évolLition de la dépense est imputable aux évolutions de carrières des agents titulaires:
glissement vieillesse technicité sur lesquelles la collectivité n'a qu'un faible levier d/action

et peut être estimé entre 1%et 1.5% par an.

Augmentation de dépenses liée à la négociation avec les organisations syndicales

If s/aglt de l'amélioration du régIme indemnitaire des agents de catégorie C.
Ces avancées salariales et sociales ont été négociées au moment de la réouverture de
l'établissement dans le cadre d'une réorganisation des services permettant le non
remplacement de 3 agents de catégorie C partis en retraite ou ayant mutés pendant la

fermeture de Vétablissement.
Cesnon remplacements de postes témoignent de la volonté de maltrise de l'évolution des
charges salariales déjà entreprise par le Syndicat Intercommunal et qui sera poursuivie dans

les années à venir.

En conclusion:
Si Von compare les charges de personnel en 2009 et 2016 (tableau p 43) on observe une
augmentation globale de 187292€ ce qui représente 13.6% sur 7 ans soit 1.94%/an

intégrant l'ensemble des facteurs susmentionnés.

Depuis 2011, un travail important a été entrepris pour formaliser et rationnaliser la gestion
des ressources humaines. La maitrise des charges de personnel est un souel permanent
cqmme le démontre la recherche d/un ajustement des postes au plus près des besoins.
Le Syndicat Intercommunal démontre ainsi la volonté de piloter sa masse salariale. Il est
conscient des améliorations restant à apporter tout en répondant aux besoins de

fonctionnement de l'établissement.

Par ailleurs, le rapport formule deux recommandatIons complémentaires pour lesquelles Je

souhaite également apporter un éclairage:

Soumettre le r~glement du temps de travail des agents au Comité syndical après l'avoir
mis en conformité avec la durée légale annuelle. (Recommandation n01)

Suite à la première rédaction du règlement du temps de travail, effectuée pendant la
fermeture de l'établissement et à l'avis défavorable du Comité Technique, le dossier est

resté provisoirement en l'état.

Le personnel étant à ce moment ..là mis à disposition des trois villes, il nia pas été possible
d'ouvrir un dialogue social permettant d/aboutir à un accord pour ramener le temps de

4



travail à 1607 h annuelles. Cependantt un travail a été réalisé en concertation avec le
personnel pour élaborer, avant Vouverture, un organigramme accompagné des fiches de
poste correspondantes.

Depuis la réouverture de l'établissementt la priorité a été donnée à la mise en place d'ûne
organisation permettant d'assurer un accueil du public dans les meilleures conditions.

Pour rappel, les jours de congés supplémentaires accordés depuis Ilouverture de
l'établissement dans les années 1970 avaient, à l'époque, été négociés en contrepartie des
sujétions horaires importantes induites par une ouverture en week~end, certains jours fériés
et une amplitude de travail s'étalant de 6h à 22h.

Toutefois, au vue des observations formulées, un processus de négociation avec le personnel
sera lancé rapidement en vue de la recherche d'un accord pour la mise en application de la
règle des 1607 heures annuelles.

Celui-ci sera l'occasion de réinterroger l'ensemble des questions afférentes au temps et aux
rythmes de travail' (durée, horaires, annualisation, congés) pour trouver un dispositif
conforme à la durée annuelle légale du temps de travail, répondant aux besoins de
l'établissement et offrant aux agents des conditions de travail équilibrées.

Conditionner le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au
décompte automatisé des heures travaillées. (Recommandation n02)

Actuellement le contrôle des.heures supplémentaires est effectué par chaque cadre qui
remplit pour chaque agent et chaque heure effectuée un bordereau indiquant la date,
l'horaire et le motif d'exécution.

Par ailleurs, un décompte automatisé des heures effectuées ne semble pas le plus adapté à
IJeffectif du Centre Nautique qui est un établissement à échelle humaine où chacun travaille
en équipe et où chaque absence ou retard sont très rapidement repérés.

la récurrence du nombre d'heures mensuellement versées s'explique par les particularités
d'un établissement soumis à une ouverture 7 jours sur 7. Certains agents perçoivent des
heures supplémentaires tous les mols car lorsqu'ils effectuent un week-end en heures
supplémentaires en remplacement d'un collègue absent, ils effectuent sur ces deux jours
14h à 18h supplémentaires.
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Pour conclure sur la situation financière du Syndicat Intercommunal

Comme noté dans le rapport, la situation financière du Syndicat Intercommunal a été
étudiée sur une période extrêmement perturbée par la fermeture et la reconstruction de

l'établissement:
• Pertes d'exploitation

• Atténuations de charge

• Coût des travaux

Cesaléas ne permettent que difficilement d'avoir une vision réelle de la situation financière

du 'Syndicat Intercommunal.

Cependant, l'année 2016 qui a été la première année entière d'exploitation de l'équIpement

montre que le niveau des recettes est conforme à celui des dépenses.

le BP2017 a été voté sans recours à l'augmentation des contributions des communes.

La charge d'emprunt existe mals allcun autre emprunt ne devrait être souscrit dans les

années à venir.
L'équilibre devrait être maintenu jusqu'en 2020, année à partir de laquelle un des deux
emprunts souscrit en 2005 arrivera à son terme, suivi par le second en 2.021.

Ainsi à partir de 2021, la capacité d'épargne du Syndicat Intercommunal redeviendra
progressivement plus importante permettant le maintien de son équilibre financier tout en

assurant un service public de qualité.

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et vous prie de
bien vouloir accepter, Madame la Présidente, mes salutations les meilleures,
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