
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_042
OBJET : Autorisation de programme et de crédit de paiement (AP/CP) " Rénovation
piscine Les Pieux" - Création

Exposé

La piscine du Pôle de Proximité des Pieux a été conçue en 1989 pour  répondre à des
besoins d’apprentissage de la natation scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire
et  pour  répondre à  la  prévention  des risques de la  noyade.  Si  ces  objectifs  demeurent
d’actualité, en 32 ans, de nouvelles pratiques aquatiques sont apparues (aqua-gym, école de
natation,  club…),  les attentes du public  ont  changé (loisirs  sportifs,  loisirs  détente,  sport
santé…). Il est donc souhaitable que le projet de réhabilitation de cet équipement intègre ces
évolutions.

Le marché de maîtrise d’œuvre a été repris par le cabinet AP/MA en 2020 sur la base du
programme validé par la communauté de communes de Les Pieux. 

Le cabinet finalise la phase APD. Le programme de travaux (plans et esquisses annexés)
prévoit :

- Le réaménagement et agrandissement par une extension des fonctionnalités 
o administratives (bureau, salle de réunion), 
o personnel (vestiaires/douches, salle de repos du personnel), 
o d’usage (infirmerie, local MNS), 
o d’accueil,
o techniques (local produits dangereux, local technique).

- Le  réaménagement  et  extension  pour  intégrer  les  fonctionnalités  des  vestiaires
publics, scolaires, douches, sanitaires, cabines, casiers.

- Le remplacement des menuiseries extérieures en façades et pignons, des verrières
en toiture,

- La refonte de l’électricité,
- L’amélioration de l’isolation thermique et acoustique du hall bassins,
- Le renforcement de la charpente bois lamellé collé,
- La refonte des systèmes de ventilation, de chauffage et de traitement d’eau, 
- La mise aux normes des exigences en matière d’accessibilité pour les personnes à

mobilité réduite.
- La rénovation du bassin sportif dans sa configuration actuelle et a fixé un coût.

Le montant total de l’opération est actuellement de 3 978 600 € TTC, comprenant des études
d’optimisation énergétique, de maîtrise d’œuvre, des études diverses et des travaux. Il est
nécessaire d’y ajouter les frais liés aux matériels mobiliers, de téléphonie, d’informatique, de
communication ainsi que les frais fonciers. Il est donc proposé de fixer le coût d’objectif à
4 000 000 €. TTC.
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Le financement est assuré par des subventions et le FCTVA à hauteur de 1 482 972€ selon
les estimations suivantes :

Financeur Montant
Région 397 661€
CD 50 397 661€

DETR attente DSIL 35 000€
FCTVA 652 650€
Total 1 482 972€

Le reste à charge est évalué à 2 517 000 €.

Estimation globale projet en € TTC 4 000 000€
Subvention + FCTVA estimé € 1 483 000€
Reste à charge (op-subv-fctva) 2 517 000€

Afin de faciliter le suivi de cette opération à ce stade, il est proposé de créer une autorisation
de programme et crédit de paiement (AP/CP). 

L’opération ayant d’ores et déjà reçu un commencement d’exécution, correspondant à des
études  de  faisabilité,  des  missions  de  maîtrise  d’œuvre,  des  levés  topographiques,  des
études géotechniques, de géodétections…, il est proposé de fixer le montant de l’AP/CP à
3 465 000 € TTC pour une durée de 2 années, ainsi qu’une opération d’équipement associée
N°50002.

Les crédits de paiement ouverts sur la période 2022-2023 sont répartis ainsi : 

Année 2022 2023
Montant des CP (en € HT) 1 100 000€ TTC 2 365 000€ TTC

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 172 - Contre : 0 - Abstentions : 11) pour :

- Approuver  le  programme  de  travaux  de  l’opération  d’équipement  avec  un  coût
d’objectif de 4 000 000 € TTC,

- Autoriser la création d’une opération d’équipement N°50002 en lien avec l’AP/CP,

- Approuver la mise en place d’une autorisation de programme « Rénovation Piscine
Les Pieux » fixée à 3 465 000 € et ouvrir les crédits de paiement, sur deux années
avec 1 100 000 € en 2022  et 2 365 000 € en 2023,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.
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- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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