EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE DE

Séance du Jeudi 7 Juillet 2016
Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33
Présents ou représentés : 32
Nombre de votants : 32

Le Jeudi 7 Juillet 2016, le conseil municipal de la commune de Ramonville
Saint- Agne s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale et
affichage du 1er juillet 2016, sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC, Maire.
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Pablo ARCE est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des
membres présents.

Membres présents :

Numéro
2016/JUIL/62

Point de l'ordre du jour
1

OBJET
RÉNOVATION DE LA
PISCINE ALEX JANY
PROGRAMME ET
ENVELOPPE FINANCIÈRE

M. Ch. LUBAC, Mme Cl. FAIVRE, M. P. ARCE, Mme Cl. GEORGELIN, M. G. ROZENKNOP,
Mme M-P. DOSTE, M.J-B. CHEVALLIER, Mme P. MATON, M. A. CLEMENT, M. P-Y
SCHANEN, M. S. ROSTAN, Mme M-P. GLEIZES, Mme M-A. SCANO, M. E. JAECK,
M. J- . PALÉVODY, Mme C. CIERLAK-SINDOU, M. B. PASSERIEU, Mme V. BLANSTIER,
M. M. CHARLIER, Mme A. POL, M. Fr. MERELLE, M. H. AREVALO, M. J-P. PERICAUD et
Mme L. TACHOIRES.

Membres excusés et représentés par pouvoir :
Mme V. LETARD a donné procuration à Mme P. MATON
Mlle D. NSIMBA LUMPUNI donné procuration à M. A. CLEMENT
M. A. CARRAL a donné procuration à Mme Cl. FAIVRE
Mme G. BAUX a donné procuration à Mme M-A. SCANO
Mme Cl. GRIET a donné procuration à M. G. ROZENKNOP
M. P. BROT a donné procuration à M. M. CHARLIER
M. Fr. ESCANDE a donné procuration à Mme A. POL
Mme Ch. ARRIGHI a donné procuration M. H. AREVALO

Membre absent
Mme M. CABAU.

RAPPORTEUR

Exposé des motifs

M. PALEVODY

1 - Contexte

Rendu exécutoire compte-tenu de :
La transmission en Préfecture le : 12/07/2016
L'affichage en mairie le : 12/07/2016
La notification le : 12/07/2016
Le Maire
Christophe LUBAC

La ville de Ramonville Saint-Agne a programmé la rénovation de la piscine
municipale Alex Jany avec comme objectif de restructurer l'équipement pour améliorer
l'accueil des usagers et le fonctionnement technique. Cette rénovation concerne le
renouvellement des installations (production et traitement de l'eau, chauffage et
ventilation), la rénovation des sanitaires et vestiaires, l'aménagement du hall,
l'accessibilité PMR.
La piscine Alex Jany, construite en 1974 est un modèle type de piscine plein soleil.
L'équipement, dans un bon état général, n'a fait l'objet à ce jour que de petits travaux
de réparation et rafraîchissement.
En 2015, la Mairie de Ramonville a demandé au bureau d'étude CD2I d'établir un
état des lieux de cet équipement ainsi qu'un diagnostic technique, fonctionnel et
énergétique. Cette première étape permet de définir une hiérarchisation des travaux
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à réaliser. Ce programme débutera à partir de juillet 2017 pour une durée de 6 mois.
La piscine ouvrira de nouveau ses portes en Janvier 2018.

2 - Programme et enveloppe financière
La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d'Ouvrage Publique impose
que la réalisation de tous ouvrages de bâtiments fasse l'objet préalable d'un
programme. Le Maître de l'ouvrage fixe dans celui ci les contraintes techniques,
économiques, architecturales et urbanistiques ainsi que les exigences sociales,
fonctionnelles et environnementales.
La personne publique doit en outre arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle
de l'opération.
Une mission de programmation a donc été confiée par marché à procédure
adaptée, au bureau d'études CD2I pour un montant d'honoraires de 4 460 € HT.
L'enveloppe prévisionnelle de l'opération est de 1 709 320 € TTC.

3 – Financement
L'opération pourrait bénéficier des subventions suivantes :
•
•

Conseil départemental dans le cadre du Contrat de Territoire ;
Conseil régional dans le cadre du Contrat Régional Unique sur les travaux
portant sur l'accessibilité et la rénovation énergétique.

Il est présenté aux membres de l’assemblée le plan de financement prévisionnel
de l’opération :

DEPENSES
Nature des dépenses
Travaux
Maîtrise d'Œuvre
Autres prestataires (programme, Bureau de
contrôle, Etudes, plans…)
publications
TOTAL DEPENSES

Montant HT
1 247 835 €
106 066 €

Montant TTC
1 497 402 €
127 279 €

65 533 €

78 639 €

5 000 €
1 424 434 €

6 000 €
1 709 320 €

RECETTES
Nature des recettes
Partenaires financiers
Conseil départemental
Conseil régional
Total partenaires financiers
Fonds de compensation de la TVA
Reste à charge de la Commune
TOTAL RECETTES
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Montant
374 350 €
43 674 €
418 025 €
283 816 €
1 007 480 €
1 709 320 €

Décision
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur PALEVODY, et après en avoir
délibéré À L'UNANIMITÉ :
➢

APPROUVE le programme joint en annexe et son enveloppe financière ;

➢ APPROUVE le plan de financement prévisionnel et de solliciter les
subventions auprès des partenaires.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Le Maire
Christophe LUBAC

Date la signature : 11/07/2016
Nom du signataire : Christophe LUBAC
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Aujourd'hui la piscine Alex Jany, ouverte de 8h
à 22h du Jeudi au Vendredi et jusqu'à 21h le
Samedi et Dimanche accueille environ 13 000
usagers, parmi le public, par ans.

3000

Sont également utilisateurs de l'équipement
environ 8300 écoliers et collégiens par an,
dans le cadre de leur enseignement scolaire,
850 personnes de l'ASEI, ainsi que 9 200
adhérents à divers clubs : aquagym 3e âge,
plongée et club nautique.
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Le nombre d'entrées par an est stable depuis
2012, autour de 13 000 entrées avec un pic à
17 000 en 2013.
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La piscine Alex Jany, construite en 1974 est un modèle
type de piscine plein soleil. L'équipement, dans un bon état
général, a fait l'objet à ce jour que de petits travaux de
réparation et rafraîchissement.
Mi-2015, nous avons demandé au bureau d'étude CD2I
d'établir un état des lieux de cet équipement ainsi qu'un
diagnostic technique, fonctionnel et énergétique. Cette
première étape nous a conduit à définir une hiérarchisation
des travaux à réaliser .
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La ville de Ramonville Saint-Agne a programmé la
rénovation de la piscine municipale Alex Jany sans
changement d'usages ou d'activités proposées. Cette
rénovation concerne le renouvellement des installations
(production et traitement de l'eau, chauffage et ventilation),
la rénovation des sanitaires et vestiaires, l'aménagement
du hall, l'accessibilité PMR.
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L’établissement est une piscine découvrable,
comprenant :
Un bâtiment accueil / vestiaires /
sanitaires en simple rez-de-chaussée d’une
surface hors oeuvre d’environ 380 m²,

Un local technique chauffage /
traitement d’eau, d’une surface hors oeuvre
d’environ 85m²,

Mise en conformité
traitement d'eau/ CVC/
accès PMR

Un bassin sportif 25 * 10 m (profondeur
de 0,80 à 2,00 m)

Etanchéité bassin

Une pataugeoire extérieure de 80 m²
environ (profondeur 0,20 m à 0.40m),

Mise en conformité
accueil

PLANNING
BUDGET

Un solarium minéral autour des

bassins,

Un solarium végétal.
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Les bassins sont chauffés par une chaudière
fonctionnant au gaz naturel.
Il existe une galerie technique autour du bassin,
permettant de vérifier l’intégrité des parois et
d’anticiper toute fuite d’eau.
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La structure du bâtiment présente un état général sans
pathologies particulières et une vétusté d'usage ordinaire
sans problématiques de sécurité.

Néanmoins, il faut noter les points suivants :
- les carrelages présentent une glissance assez élevée.
- les installations techniques sont vétustes et peu
performantes en énergie.
- l’équipement présente quelques non conformités : accès à
la toiture, évacuation des eaux pluviales, évacuation des
eaux de plages vers les goulottes, hydraulicité des bassins,
gestion du risque légionelles, stockage des produits
chimiques et d’entretien, nombre de douches au regard de
la FMI(Fréquence Maximale Instantanée) , chaufferie,
distance entre rejet et air neuf, rejet lavage filtres aux EP…
- l’équipement est globalement accessible aux PMR, mais il
reste quelques non conformités au regard de l’arrêté du
01/08/06.
- le bâtiment présente de fortes consommations d’eau et
d’énergie, liées à sa conception d’origine et sa vétusté.
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L’équipement est correctement entretenu et exploité.
Toutefois, d’un point de vue réglementaire et confort des
usagers, des améliorations doivent être apportées.
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Une rénovation complète technique, fonctionnelle et
énergétique est indispensable à court terme.
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Travaux 2017 :

mise en conformité du traitement d'eau, des équipements de chauffage et de ventilation, des
équipements électriques et de l'accès PMR
réparation de l'étanchéité du bassin

mise en conformité contrôle d'accès et locaux personnel
réaménagement des locaux vestiaires/sanitaires

Ultérieurement, les travaux concerneront les équipements suivants :
➢
Travaux toiture (moteurs charpente mobile)
➢
Rénovation espaces extérieurs
➢
Reprise totale du bassin avec revêtement résine
➢
Complément de réaménagement accueil ( retour Diagnostic ERGONOVA )
➢
Complément rénovation énergétique ( territoire Énergie verte SICOVAL)
➢
Travaux amélioration de l'enveloppe
➢
Travaux VRD extérieurs
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La rénovation technique de la piscine municipale pourrait être répartie en plusieurs tranches. La première
tranche est inscrite au PPI :
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Mise en conformité du traitement d'eau
DESCRIPTION
BATIMENT
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reprise des goulottes pour évacuation au bac tampon, ajout de refoulement en parois, changement
complet du système de filtration et de traitement d'eau, création d'un bac tampon intégré,reprise de
tous les réseaux de refoulement et d'aspiration
création, en extension du bâtiment de 3 locaux techniques dédiés au stockage des produits de
traitement d'eau (chlore, acide, stabilisant)
modification sous voirie du réseau de rejet de lavage des filtres, avec interposition d'un ouvrage enterré
de régulation de débit (exutoire actuel insuffisant)

●

●

●

Mise en conformité
traitement d'eau/ CVC/
accès PMR

Mise en conformité des équipements de chauffage

Etanchéité bassin

N
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remplacement de la chaudière la plus ancienne, des échangeurs bassins & ECS, du calorifuge des
réseaux, du coffret force éclairage
réalisation de divers travaux pour mise en conformité de la chaufferie (agrandissement ventilation en
façade, encoffrement CF2H de la gaine de ventilation, déplacement CTA vestiaires, ajout
disconnecteur et filtre sur réseau de remplissage)
mise en place centrale de traitement d'air double flux à haute récupération d'énergie (1 pour la halle
bassin, une pour vestiaires/ accueil)

●

●

Mise en conformité
accueil
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●
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Mise en conformité accès PMR
●

accessibilité PMR ( cheminement PMR avec paliers de repos, reprise seuils entrée piscine)
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Réaménagement des locaux vestiaires/sanitaires
●

DESCRIPTION
BATIMENT

●
●
●

DIAGNOSTIC
PROGRAMME

●
●
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●
●

ajout de deux douches réglementaires destinées au public
traitement anti légionelle (nouvelles douches avec mitigeurs)
encoffrement TGBT+ nouveaux blocs secours
reprise étanchéité des plages, nouvelles formes de pentes, carrelage à glissance réglementaire, siphons
Galerie technique : réparation aciers et béton armé, reconstitution enrobage, réalisation d'un accès hors
zone « pieds humides », éclairage
ajout naissance EP en toiture basse et chéneau de déversement de la toiture haute + réseau EP en
partie haute des vestiaires
extension de 40m² pour création de locaux dédiés au personnel (vestiaires, sanitaires, repos)
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Peinture
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●

Mise en conformité
accueil

Séparation pieds nus/pieds chaussés
Accessibilité PMR homogène
Remplacement mobilier/ cabines/ casiers/appareillages sanitaires

Diverses mises en conformité

Mise en conformité
traitement d'eau/ CVC/
accès PMR
Étanchéité bassin
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L'étanchéité du bassin est dans un bon état général. Toutefois, quelques dysfonctionnements
mineurs ont été constatés dernièrement, notamment autour des éclairages. Aussi, il est prévu de
réparer de manière ponctuelle l'étanchéité, permettant ainsi de répondre à l'objectif de
prolongation du bon fonctionnement de la piscine.
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Mise en oeuvre d’un contrôle d’accès par tripodes et cartes magnétiques, avec logiciel de
billetterie associé.
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