
                                                              

          

PISCINE: QUE DIT LE RAPPORT DE LA COUR 

DES COMPTES ? 

MAIRES de MAUREPAS, ELANCOURT et COIGNIERES, vos concitoyens ont droit à la vérité …  

Vous la contredites dans votre lettre « d’information » d’avril 2018, notamment quand vous 

affirmez QUE LA COUR DES COMPTES, dans son rapport du 7/2/18, recommande le mode 

délégué des centres aquatiques. 

Sous la rubrique "Maitrise des coûts", la Cour rend compte de 2 situations différentes : les piscines en 

"gestion directe" d’une part, en " délégation de service public" d’autre part. Elle indique que 85% 

des structures sont en "gestion directe" : exploitation assurée par la collectivité territoriale et des 

emplois publics. Elle considère cette gestion comme manquant de transparence : elle oppose une 

pratique d'opacité, qu'elle critique, à une action théorique de budget séparé, qu'elle préconise ; ainsi, ce 

n'est pas "la gestion directe" qu'elle critique mais la façon dont elle est mise en place : 

• ‘’l’analyse des coûts implique que la collectivité retrace les volumes de recettes et de dépenses de 

fonctionnement, dans un budget annexe ou dans la présentation fonctionnelle de son budget. Seul 

ce recensement exhaustif des charges et de produits issus de l’exploitation de la piscine permet de 

mesurer l’évolution du besoin de financement de l’équipement et de connaître le coût du service 

rendu à l’usager. Or, l’analyse des coûts d’exploitation des équipements aquatiques gérés en régie 

directe est très fréquemment insuffisante. Dans la présentation fonctionnelle des budgets primitifs 

et des comptes administratifs, l’ensemble des recettes et des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement des piscines et des centres aquatiques est rarement retracé’’ La Cour dans le 

cadre de la "gestion directe"  

En seconde partie elle déclare sous le sous-titre:  

"Un contrôle défaillant de ces équipements en délégation de service public» :  

• ‘’Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire chaque 

année un compte rendu technique et financier à la personne publique propriétaire. Cette dernière 

peut ainsi bénéficier d’une analyse des coûts de fonctionnement et connaître le besoin de 

financement de l’équipement.’’ Néanmoins elle se garde bien de voir "la délégation de service 

public" comme la solution « plus adaptée » ;  

Elle précise tous les défauts de la délégation de service public, telle qu'actuellement pratiquée et 

non en simple théorie. 

• "Ce mode de gestion n’est généralement pas choisi après une analyse comparative approfondie de 

ses atouts et de ses contraintes"  

•  "le contrôle de l’exécution de ces contrats par les collectivités locales reste souvent superficiel. Il 

arrive souvent que les rapports annuels du délégataire ne soient pas communiqués à l’assemblée 

délibérante." 
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•  "À l’examen, les conventions conclues avec les sociétés, délégataires, spécialisées dans la 

construction et la gestion de ces équipements complexes, sont fréquemment déséquilibrées au 

détriment de la personne publique, qui ne disposent pas toujours des moyens humains, techniques 

et financiers adaptés."  

•  "la fiabilité des données financières mentionnées dans les comptes rendus annuels du délégataire 

sont rarement vérifiés ou expertisés"  

•  Sur la participation financière des collectivités dans le contrat de délégation de service public: 

"Dans la majorité des cas, les communes et les intercommunalités n’ont identifié ni la nature, ni le 

coût de ces contraintes de service public. Leur participation financière s’apparente le plus souvent 

à une subvention d’équilibre irrégulière rarement réexaminée sur la durée." 

AINSI, le Rapport présente les situations théoriques contrastées de "la gestion directe" et de "la 

délégation de service public", pour observer ensuite, ce qui se pratique réellement dans les deux cas :  

Il n'y a pas de supériorité de la gestion privée sur une gestion publique, comme le prétendent nos 

trois Maires. Pire, la Cour mène une charge en règle contre "la délégation de service public" : cette 

délégation implique pour la Collectivité, l’émergence de contentieux… et de doubler le suivi et un 

contrôle, très onéreux… ou de laisser faire… on peut se demander si la Cour ne pencherait pas pour 

une gestion publique, plus directe et efficace ! 

Le Rapport plaide, pour finir, l’élévation des compétences dans la préparation des dossiers de 

construction et d'exploitation de ces structures :  

"Leur construction et leur exploitation imposent donc à la personne publique propriétaire, de disposer 

ou de s’appuyer sur des compétences techniques, juridiques et financières élevées. 

"Conclusions et recommandations", in extenso, de la Cour des Comptes sur les piscines. 

- «  À l’État, il convient de : 

 1. simplifier ou supprimer le soutien de l’État au financement de la construction de piscines et de 

centres aquatiques.  

 

-  Aux Collectivités Territoriales et à leurs groupements, il convient de : 

2. évaluer de façon systématique la pertinence d’un transfert des piscines et centres aquatiques 

communaux aux EPCI à fiscalité propre ;  

3. présenter aux assemblées délibérantes, à l’appui des projets validant la construction ou la rénovation 

d’une piscine ou d’un centre aquatique, la projection des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement pour les années suivant la mise en service ; 

4. développer le suivi analytique des dépenses d’exploitation des piscines afin de mesurer le coût du 

service rendu aux usagers ;  

5. faire adopter par les assemblées délibérantes une stratégie globale précisant les missions et les 

objectifs assignés aux piscines publiques afin d’éviter la concurrence des usages entre les différentes 

catégories d’utilisateurs.". 

 

Décidément, la transparence est nécessaire 
« pratiquez autrement la politique »…  Ensemble, 

PRENEZ, ICI ET MAINTENANT, VOS AFFAIRES EN MAINS. 
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