Compte rendu de réunion de la commission sports – centre
aquatique du 9 mars 2018.
Membres présents : liste jointe

M. Remy SCHWENCK remercie les participants de leur présence et rappelle l’ordre du jour :
- avenant au lot électricité
- planning d’occupation de la piscine
- tarif des entrées
- divers
En préambule, M. Alphonse MASSON demande ce qu’il en est du projet de raccordement du
bâtiment à une source d’eau chaude qui passe à proximité. Lors de la conception du projet, il avait
demandé à l’architecte que soit envisagée cette possibilité.
Cette question sera transmise à la maitrise d’œuvre.
M. Remy SCHWENCK présente un avenant concernant le lot électricité du centre aquatique.
Il s’agit du remplacement de certains luminaires, de la modification du système de sonorisation, et
de rajouts divers à la demande du contrôle technique. Ces modifications entrainent des moinsvalues et des plus-values qui se montent à un total de 6 612,75 € HT.
La commission émet à l’unanimité un avis favorable à cet avenant.

M. Frédéric ZANELLA présente le projet de planning d’occupation du futur équipement en période
scolaire. Ce nouveau planning intègre les demandes et remarques qui ont été faites lors de la
précédente réunion.
La commission souhaite étendre l’ouverture au public le jeudi après-midi et en nocturne le mardi et
le vendredi jusqu’à 20 heures.
Elle demande que soient bien ciblés les créneaux horaires réservés aux associations et que les
activités spécifiques (aquagym, aquabike, etc) soient dispensées par la collectivité.
Ces propositions seront reprises dans le planning. Il convient également de noter qu’un planning
différent sera adapté aux périodes de vacances scolaires.
M. Rémi SCHWENCK indique que la fréquentation scolaire est estimée à 18 000 entrées réparties
en 2 ou 3 sessions sur l’année scolaire. Certaines communes du Sierckois sont en pourparlers
avec la piscine de Perl pour y solliciter la fréquentation des scolaires, en raison de sa proximité
géographique. Cela représenterait environ 6 000 entrées. Les autres communes qui fréquentaient
la piscine de Breistroff sont favorables pour intégrer celle de Bouzonville, la distance étant
sensiblement la même.
M. Rémi SCHWENCK évoque ensuite les besoins en personnel. Pour la mise en œuvre du
planning proposé, il est nécessaire de disposer du personnel suivant :
1 directeur d’établissement (également maitre-nageur)
4 maitres-nageurs
4 agents d’entretien (également préposés à l’accueil du public)
1 technicien de maintenance
La commission émet à l’unanimité un avis favorable à ces propositions.

Un tableau comparatif des tarifs appliqués dans d’autres établissements est présenté à la
commission. Après discussion, la commission retient les propositions suivantes :
- tarif préférentiel pour les habitants du territoire communautaire
- adultes 3 € ; hors territoire : 4 € - durée limitée à 3 heures maximum
- Enfants de – de 3 ans : 1 € avec fourniture d’une couche
- Enfants de 1 à 14 ans, seniors, tarif réduit : 2 € ; hors territoire : 3 €
- Scolaires 1,50 € ; hors territoire : 2,50 €
- Groupes de 20 personnes, centres aérés, clubs sportifs : même tarif que les scolaires
- Abonnements : -10%, soit 10 entrées payantes et la 11ème gratuite.

M. Rémi SCHWENCK évoque la mutualisation des transports des scolaires. Après en avoir
débattu, la commission souhaite laisser chaque commune prendre ses propres dispositions.

M. ZANELLA évoque la portée positive de la création d’un logo ainsi que d’un nom pour le futur
équipement et propose aux membres de la commission de réfléchir sur ce point.
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