
 

RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION 

SAISON 2020 

Piscine intercommunale du Mâconnais-Tournugeois 

12 rue des Canes 

71700 TOURNUS 

Tél. : 03.85.51.13.61 

 

I ▪ Description de l’équipement : 
 

L’espace aquatique intercommunal est un établissement public de plein air dont l’activité est saisonnière.  

Il est directement géré par la communauté de communes,  

Il comprend les équipements suivants :  

■ Un bâtiment qui héberge : l’accueil, l’infirmerie, les vestiaires et un espace « cafétéria », équipé d’un frigo, 

d’un congélateur, d’un four micro-onde et d’un grill salamandre électrique pour réchauffer. 

■ Un bassin sportif de 312,5 m2 (25 m x 12 m) refait à neuf en 2004.   

■ Un bassin d’apprentissage « ludo-pédagogique » de 187,5 m2 (15 m x 12,50 m) 

En 2009, ce bassin a été agrandi de 31,50 m2 et équipé d’une cascade d’eau, de banquettes 

hydromassantes, d’un sas d’entrée dans l’eau, d’un nouveau revêtement en PVC pour le sol et les parois, de 

nouveaux équipements relatifs au traitement de l’eau, ainsi que d’une pompe à chaleur pour réguler la 

température de l’eau. 

■ Une pataugeoire de forme triangulaire, d’une surface de 20 m2. Les travaux réalisés en 2009 ont permis de 

sécuriser cet espace et de le rendre plus ludique grâce à l’implantation d’un champignon servant de 

fontaine d’eau. 

■ Un combiné toboggan multipistes, équipement implanté dans le cadre des travaux réalisés en 2009. 

 

 

II▪ Contexte exceptionnel – saison 2020 / épidémie COVID 19 
 

Le 5 mars 2020, une délibération du Conseil communautaire avait été adoptée pour décider du 

fonctionnement général de l’espace aquatique pour la saison 2020 et ainsi préciser les points suivants :  

- Période, jour et horaires d’ouverture, 

- Modalités d’accueil gratuit et modalités d’enseignements de la natation auprès des scolaires, 

- Tarification,  

- Création d’emplois pour les recrutements, 

- Modalités de fonctionnement de l’espace cafétéria. 

 

Face à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, l’état d'urgence sanitaire déclaré le 

23 mars 2020 et prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 avait provoqué la fermeture de tous les équipements sportifs. 

 

Cela étant, les cycles d’enseignement de la natation dispensés par le personnel intercommunal ont été 

annulés pour l’année 2020, et la piscine est restée fermée tout le mois de juin. 

 

Ensuite, l’article 27 du décret du 31 mai 2020 relatif aux ERP est venu préciser que les piscines publiques (type 

X et ou PA), telles que celle gérée par la CCMT pouvaient ouvrir en veillant à ce que les mesures sanitaires 

comme la distanciation physique de 2 mètres, la fermeture des vestiaires collectifs (………..), soient 

strictement respectées selon les préconisations de l’ARS, ainsi qu’en respectant les règles posées par l'article 

44 du décret. 

 

Dans ce contexte, dans le respect des recommandations préconisées et dans le but d’éviter des baignades 

sauvages et incontrôlées, le conseil communautaire a décidé le 11 juin 2020, d’ouvrir l’espace aquatique, 

moyennant des modifications de la délibération n°2020/37 du 5 mars 2020, et les modalités décrites ci-contre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La mise en œuvre de protocoles spécifiques (décrits-ci-dessous), imposés par le contexte de pandémie ont 

particulièrement marqué le fonctionnement de la saison 2020 :  

 

A – Un protocole sanitaire d’entretien : 

- Désinfection au moins 3 fois par jour (le cas échéant, après chaque séquence d’ouverture au public) 

pour les zones fréquemment touchées : poignées et loquets de porte, interrupteurs, robinets d’eau des 

WC, douches et lavabos, casiers, banquettes des zones de déchaussage, des vestiaires et cabines de 

change, mains courantes et rampes d’escaliers, portiques des zones d’accueil, portillons d’accès aux 

bassins extérieurs, parois de plexiglas. 

- Nettoyage et désinfection sont réalisés avec un produit combiné, conforme à la norme virucide EN 

14476 

- Fourniture d’équipements de protection individuelle (masques grand public, gants imperméables…) 

pour le personnel réalisant le nettoyage. 

 

B – Un protocole d’accueil du public : 

Compte tenu du nouveau dispositif d’hygiène et de sécurité qui était à mettre en œuvre, il a été décidé 

d’ouvrir l’espace aquatique à 12h00 au lieu de 11h00, et ainsi permettre : 

- De réduire la durée hebdomadaire du personnel de surveillance à 7h00 au lieu de 8h00, 

- La mise en place d’un nouveau cycle d’organisation des jours travaillés (5 jours consécutifs par agent) 

et ainsi de renforcer l’équipe de surveillance habituellement composée de 3 agents minimum, à 4 

surveillants présents (5 jours sur 7). 

- Pour le personnel d’entretien, de disposer également d’une heure de plus par jour pour se consacrer aux 

missions de désinfection réalisées en dehors des périodes d’ouverture au public. 

 

Descriptif des éléments qui ont été 

modifiés afin de mettre en œuvre les 

mesures sanitaires imposées :  

Organisation prévisionnelle 2020 

(hors pandémie) 

Organisation réalisée 2020 

(Pandémie - COVID) 

Cycle apprentissage natation scolaire 

 

Mois de juin Cycle annulé par l’éducation Nationale 

Période d’ouverture au public  

 

Du 1er juin au 31 août Du 4 juillet au 31 août (fermée en juin) 

2 mois d’ouverture uniquement 

Horaire d’ouverture juillet et août 

 

De 11h00 à 19h00 De 12h00 à 19h00 

Espace cafétéria 
 

Ouvert 6 jours sur 7 en juillet et août Fermé 

F.M.I  

Fréquentation maximale instantanée 
Seuil maximum de 500 personnes 
Maxi 3 baigneurs pour 2m2 de plan 

d’eau 

FMI réduite à 250 personnes 

Accessibilité aux équipements : 

(Modifications majeures du protocole) 

 

 

 

Usage des casiers 

Prêt de matériel autorisé (ustensiles 

de nages) 

Vestiaire collectif ouvert 

Usage des cabines de change 

Sèche-cheveux en libre accès 

Regroupement sans restriction 

Désinfection des mains  

Port du masque obligatoire à l’intérieur des 

locaux. (de l’entrée aux plages) 

Suppression de l’usage des casiers 

Prêt de matériel interdit 

Port du bonnet de bain recommandé 

Vestiaire collectif fermé 

Usage restrictif des cabines de change 

Sèche-cheveux interdits. Usage condamné. 

Regroupement de plus de 10 personnes non 

autorisées 

 

Plan de circulation dans les locaux Oui Plus restrictif : deux sens de déplacement 

distincts et matérialisés, (barrière, affichage 

et présence de  personnel pour faire 

respecter les consignes) 

 

Accueil des centres de loisirs Oui et gratuit pour ceux de la CCMT Oui, sous réserve de : 

▪D’accéder directement à l’espace 

aquatique depuis l’accès direct à la pelouse 

▪De ne pas générer de regroupement de plus 

de 10 personnes 



▪De l’accord préalable et du respect du jour 

et de l’horaire autorisé par le chef de bassin 

 

Bassins accessibles 

 

En totalité En totalité, mais présence de ligne d’eau 

pour réguler les flux 

C – Un protocole d’intervention de sauvetage et de secours à victime :  

Les procédures de sauvetage, de soins et de réanimation se sont appliquées conformément au P.O.S.S (Plan 

d’organisation de la Surveillance et des secours), complétées du dispositif ci-dessous :  

 
 Organisation prévisionnelle 2020 

(hors pandémie) 

Organisation réalisée 2020 

(Pandémie - COVID) 

Moyens d’intervention de sauvetage et 

de secours à victime  

 

Application du P.O.S.S  

Usage des moyens techniques 

habituels à disposition (défibrateur, 

matériel de premier secours…) 

Application du P.O.S.S  

 

Moyens usuels complétés par :  
I▪ intervention dans l’eau : un masque facial type 

plongée snorkeling intégral désinfecté,  

▪ Intervention hors de l’eau :  

Port d’un masque chirurgical, d’une visière de 

protection et de gants obligatoires  

Utilisation individuelle par chaque surveillant de 

masque d’insufflation conforme avec valve 

unidirectionnel et d’une feuille de protection pour 

la victime 

Port d’une visière ou d’un masque pour la 

victime 
 

 

II▪ BILAN QUANTITATIF – MODALITES D’ACCUEIL : 
 

A – Personnel : 
 

En raison des éléments précisés dans le paragraphe ci-dessus, de la nécessité d’être en conformité avec le 

Plan d’Organisation de la surveillance et des secours, et de l’ouverture de l’établissement 7 jours sur 7, la 

répartition des postes de travail a été la suivante :  

 

PERSONNEL DE SURVEILLANCE :  STATUT JUILLET AOUT 

B.E.E .S.A.N n°1 - Chef de Bassin Titulaire CCMT 1 ETP 1 ETP 

B.E.E .S.A.N  - Chef de Bassin remplaçant  

Saisonniers contractuels 

1 ETP 1 ETP 

BNSSA  1 ETP 1 ETP 

BNSSA  1 ETP 1 ETP 

BNSSA 1 ETP 1 ETP 

Total nombre de personnel de surveillance : 5 agents 5 agents 

 

PERSONNEL TECHNIQUE :  STATUT JUILLET AOUT 

Poste d’accueil pour la caisse, ménage, 

entretien des vestiaires 

Saisonniers contractuels 3 ETP 3 ETP 

Poste entretien technique :  salle des 

machines, nettoyage des bassins, plages et 

tontes 

Saisonniers contractuels 1 ETP 1 ETP 
1 titulaire présent uniquement 

en fin de journée 
˃ 0,75 ETP 

 

˃ 0,75 ETP 

 
 

L’équipe présente autour des bassins pour assurer la surveillance des usagers est composée quotidiennement 

de 3 agents, dont 1 agent titulaire du B.E.E.S.A.N à minima.  

Quant au personnel « technique », dès lors que la piscine accueille du public, un agent doit être présent au 

poste de la caisse et un second dans les vestiaires. Le nombre d’agent présent dans les vestiaires a été porté 

à 2 pour la saison 2020 eu égard aux mesures sanitaires à appliquer, soit 3 agents présents. 

Ce poste de dépense supplémentaire a été compensé par l’absence de recrutement pour la cafétéria, 

celle-ci étant restée fermée. La dépense totale en frais de personnel a été de : 70 105 €. En mai, juin et 

septembre, la dépense correspond à l’intervention de personnel technique de la CCMT pour l’entretien ainsi 

que la préparation puis mise en hivernage de l’ensemble de la structure et de ses équipements. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Dépenses de 

personnel : 

MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE TOTAL 

Personnel 

technique 

3 235 € 3 205 € 13 138 € 13 412 € 3 108 € 40 255 € 

Surveillance 

des bassins 

  15 344 € 15 362 €  26 549 € 

    Sous -total 66 804 € 

    Cotisation assurances+cdg+fiphfp 3 301 € 

    TOTAL  70 105 € 

B – Conditions d’accès : Deux modes de gestion se distinguent. 

►Accueil Payant : Les tarifs pratiqués en 2020 pour l’accueil du public, ont été identiques à ceux pratiqués 

en 2019. 
 

Catégorie d’usagers Tarifs 2018 Tarifs 2019 Evolution des tarifs 

2018 à 2019 

Tarifs 2020 

Adulte 3,50 € 3.80 € + 8,57 % 3.80 € 

Enfant (de 3 à 14 ans). 3,00 € 3.00 € 0 3.00 € 

Abonnement adulte (10 entrées) 30,00 € 35.00 € + 16,97 % 35.00 € 

Abonnement enfant (10 entrées) 22,00 € 22.00 € 0  22.00 € 
 

Evolution du nombre d’entrées payantes : 

Globalement, cette saison 2020 a été marquée, en comparaison à la saison précédente (juillet et août 2019), 

par une baisse significative du nombre d’entrées de – 23,71 %. Différentes enquêtes ont révélé que cette 

tendance est nationale. 

 

Évolution nombre d'entrées JUIN JUILLET AOUT TOTAL  

Année 2018 1 741 7 773 7 119 16 633 

Année 2019 2 692 5 476 4 754 12 922 

Évolution 2018 à 2019 + 54,62% -29,55% -33,22% -22,31% 

Année 2020 Fermée 3 733 4 025 7 759 

Évolution 2019 à 2020  -31,83% -15,332% -23,71% 

 

Accueil gratuit :  

Depuis plusieurs années, et sous réserve d’une validation annuelle par le Conseil Communautaire, les sapeurs-

pompiers ou gendarmes, les scolaires, l’EPMS ainsi que les centre de loisirs situés dans le périmètre de la 

Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois, sont accueillis gratuitement au sein de l’espace 

aquatique. 
 

Cette année, ce principe a été renouvelé, néanmoins, seulement deux de ces catégories sont venues :  

- Les pompiers, de 8h00 à 9h00 le mardi, vendredi et samedi pour réaliser des entrainements sportifs. 

- Le centre de Loisirs de Tournus : Des groupes de 10 enfants sont régulièrement venus le lundi, mardi et 

mercredi des mois de juillet et août. 

 

En dépit des conditions spécifiques appliquées en raison du contexte lié à la pandémie, l’accueil des usagers 

au sein de l’espace aquatique s’est passé dans de bonnes conditions. La rigueur a été de mise pour le 

personnel, et globalement, les usagers ont également été tout à fait conciliants et compréhensibles. 
 

La situation exceptionnelle vécue cette année 2020 a sans aucun doute impactée la fréquentation de 

l’établissement par les usagers, puisque le nombre d’entrées enregistrées a diminué de 23,71 % par rapport 

à l’année 2019. 

La fréquentation moyenne instantanée n’a jamais été atteinte. 

La FMI maximum atteinte a été 220 personnes à deux reprises au mois d’août 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

II▪ BILAN FINANCIER : 
 

A – Les recettes 

En corrélation avec la diminution du nombre d’entrées, les recettes correspondantes ont également 

significativement diminué :  baisse de 44,75 % des recettes entre 2019 et 2020 (24 665 €). 

Cette baisse est liée à plusieurs paramètres majeurs, dont : 

- La réduction de la période d’ouverture de l’établissement aux seuls mois de juillet et août alors que 

les autres années, l’établissement était également ouvert au mois de juin, les mercredis, vendredis en 

soirée, samedis et dimanches. 

- Les usagers ont été moins nombreux à se rendre à la piscine par réticence et crainte par rapport aux 

risques éventuels de contagion du Virus. 

 

B – Les dépenses :  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 2020 
Évolution 

2019-2020 

1 Eau et assainissement  17 435 € 17 367 € 21 975 € ↗ 26 % 

2 Energie - Electricité et gaz 20 896 € 21 063 € 16 633 € ↘ 21 % 

3 Frais de télécommunication + affranchissement 568 € 671 € 607 € ↘ 9 % 

4 
Fournitures pour traitement de l’eau des bassins et 

entretien des locaux 
6 204 € 8 585 € 7 740 € ↘ 9 % 

5 Fournitures diverses : petits équipements (convertisseur, pompe 

doseuse/ canne injection auto de chlore...) et pharmacie 
1 796 € 2 349 € 2 429 € ↗ 3 % 

6 
Fournitures liées à la pandémie de COVID (masques moyens de 

secours, gel…...) 
    1 503 €   

7 Entretien bâtiment (intervention sur fuite, réparation plomberie, 

intervention pompe à chaleur) 
9 831 € 2 006 € 736 € ↘ 63 % 

8 

Vérifications périodiques obligatoires et maintenance 

sur les bassins (remplacement extincteurs, BAES, vérification 

installation de gaz, moyens de secours, installations électriques, 

réchauffeur, défibrillateur, télésurveillance, alarme, nettoyage annuel des 

bassins  

12 325 € 9 133 € 8 925 € ↘ 3 % 

9 Maintenance Toboggans 180 € 180 € 180 € Identique  

10 Analyse de l’eau des bassins 991 € 1 015 € 770 € ↘ 24 % 
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NOMBRE D'Entrées TOTAL RECETTES Entrées



11 
Documentation, impression tickets d’entrées, indemnité 

responsabilité régisseur, services bancaires et ANCV, 

FIPHFP 

1 246 € 1 221 € 696 € ↘ 43 % 

 

12 Vêtements de travail 263 € 186 € 104 € ↘ 44 %  

13 Locations diverses (robot aspirateur, terminal de paiement 

électronique, bouteille d’oxygène) 
2 051 € 2 029 € 1 961 € ↘ 3,35 %  

14 Entretien de terrains (pompe de relevage, taille arbres et haie)   1 956 € 8 471 € ↗ 333 %  

15 Frais de gardiennage  0 € 0 € 0 €    

16 Formation recyclage BEESAN agent CCT (formation continue 

obligatoire tous les 5 ans) 
0 € 0 € 554 €    

17 Frais services bancaires     65 €    

18 Assurance     344 €    

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT      73 787 €     67 762 €    73 285 €   ↗ 8 %   

 

Observations : Les dépenses « techniques » globales de fonctionnement ont augmenté entre 2019 et 2020, 

alors que la piscine n’a pas été ouverte au public au mois de juin. 

 

 

Néanmoins, il faut relativiser ce résultat puisque :  

- Sur l’ensemble des « postes de dépenses, seulement 2 postes sont en augmentation, et de manière 

significative, dont :  

● Le poste de dépenses n°1 :  une augmentation anormalement élevée de la quantité d’eau 

consommée. La recherche de l’origine de cette problématique est en cours. Une entreprise 

spécialisée dans la recherche de fuite d’eau pour cette catégorie d’ouvrage a été missionnée. 

(Intervention 29 et 30 mars 2021). 

● Le poste de dépenses n°14 : Ce poste de dépense comprend trois nouvelles dépenses non 

récurrentes annuellement dont :  

 - une prestation de taille des haies : 150 ml pour 2 388 € 

 - L’entretien « décennal » de l’ensemble du poste de relevage des eaux usées pour 4 628 € 

 - Un convertisseur (utilisé pour la chloration) pour 1 455 €. 

 

- Certaines charges de fonctionnement sont automatiquement générées, dès lors que l’établissement 

ouvre, quelque soit la durée d’ouverture : postes n°8, n°9, n°12. Quant aux autres postes de dépenses, 

ils sont également générés automatiquement, mais le montant augmente avec la durée d’ouverture 

(ex : postes n°1, n°3, n°4, n°10, n°11, n°13). 

- Il faut prendre en compte les dépenses exceptionnelles engendrées par l’acquisition de fournitures 

liées à la pandémie de COVID (masques moyens de secours, gel, signalétique…...), et qui étaient 

indispensables pour respecter le protocole d’hygiène et de sécurité mis en œuvre au sein de 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C – Synthèse :  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 2020 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL          86 961 €          91 872 €  70 105 € 

ESPACE CAFETERIA - achat alimentation            3 929 €            3 343 €    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT        164 677 €        162 978 €         143 390 €  

       

RECETTES 2018 2019 2020 

TOTAL RECETTE CAFETERIA 8 055,50 € 7 728,00 €   

TOTAL RECETTES Entrées 53 474,50 44 639,60 24 665,00 

Total FCTVA 2 644,00 243,00 769,00 

TOTAL RECETTES  64 174,00 € 52 610,60 € 25 434,00 € 
    

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT        100 503,46 €        110 366,96 €         117 956,06 €  
    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT             5 140 €           16 360 €  

 

 

→ Evolution du déficit structurel d’exploitation de l’espace aquatique depuis 2011 : 
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