
  
 
 

COMMISSION SPORT 
NOTE PREPARATOIRE DE LA SEANCE DU 22 OCTOBRE 

  
HORAIRE : Vendredi 22/10/2021 de 10h à 12h   
 
LIEU : en visioconférence (voir « Modalités techniques » ci-dessous) 
 
ELU REFERENT : 
Raphaël PRACA, adjoint au maire du Pecq (78) en charge des Sports, de la Jeunesse, de la 
Vie associative, des Conseils de quartier et du Jumelage. 
 
 

SUJET :  
De quels leviers les communes disposent-elles pour rénover 

leurs équipements sportifs ? 
 
 
INTERVENANTS :  

 
 
 
 
Claire PEUVERGNE, Directrice  
Institut Régional de Développement du Sport 
 
 
 

 
 
 
 
 
Valérie SAPLANA, Responsable du Service des équipements 
sportifs  
Agence nationale du sport 
 
 

 
 
 
 
Patrick SEPTIERS, Président  
Communauté de communes de Moret Seine et Loing 
Ancien Président du Département de Seine-et-Marne 
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OBJECTIFS :  

✓ Faire un état des lieux du parc vieillissant des piscines en Ile-de-France. 

✓ Informer les élus des leviers mobilisables par les communes pour la rénovation de leurs 
équipements sportifs, et notamment les piscines. 

✓ Présenter l’exemple d’un projet de rénovation de piscine 
 
 
CONTEXTE : 

« La vétusté des équipements sportifs […] conduira les collectivités propriétaires à 
programmer, dans les prochaines années, des investissements considérables pour mettre en 
conformité les installations (sécurité, hygiène, santé) et moderniser leur conception », écrivait 
déjà la Cour des comptes dans un rapport de 20091.  
 
12 ans après, le constat est toujours le même. Dans huit cas sur dix, les équipements 
sportifs sont la propriété de collectivités locales, principalement des communes et des 
intercommunalités. 42 % d’entre eux ont près de 40 ans. Les piscines, qui sont les 
constructions les plus vieilles du parc d’équipements sportifs français, nécessiteraient un 
véritable plan Marshall. Selon la Fédération française de natation, seules un tiers d’entre elles 
répond aux critères fédéraux, permettant une pratique sportive et d’apprentissage de la 
natation tout au long de l’année. 
 
Le Plan de relance ne prévoit pas de plan massif d’investissement pour les équipements 
sportifs. Néanmoins, il convient de souligner l’existence de deux mesures :  

- Une enveloppe de 50 millions € pour la rénovation énergétique des équipements 
sportifs 

- Une enveloppe de 15 millions € dans le cadre du plan aisance aquatique lancé par 
le ministère des Sports en 2019, destinée aux projets de développement des 
piscines et notamment des bassins d’apprentissage.  

 
D’autres leviers sont mobilisables par les collectivités territoriales, parmi lesquels :  

- Les aides de la Région Ile-de-France pour les projets de création ou la réhabilitation 
d’équipements sportifs aquatiques. La Région finance 15% maximum d’un montant de 
travaux plafonné à 3 millions € HT pour les réhabilitations sans extension, et 10% 
maximum d’un montant de travaux plafonné à 8 millions € HT pour les réhabilitations-
extensions. 

- Certains Départements proposent aussi des aides en matière d’équipements. A titre 
d’exemple, la Seine-Saint-Denis a mis en plan un « Plan piscines » doté d’un budget 
de 40 millions € entre 2016 et 2021.  

 

 

                                                      
1 « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels, rapport public thématique », Cour des comptes, 
décembre 2009. 

👉 La communauté de communes de Moret Seine et Loing a récemment porté deux projets de 
rénovation de piscines sur son territoire : la rénovation du centre aquatique du Grand Jardin à Moret 
qui a rouvert ses portes en 2021, et celle de la piscine des Collinettes à Vernou-la-Celle-sur-Seine 
dont les travaux devraient être lancés l’an prochain. 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/collectivites-territoriales-et-clubs-sportifs-professionnels
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PROPOSITION DE DEROULE :  
 

- 10h00-10h05 : Introduction de la séance par Raphaël Praca, élu référent 
- 10h05-10h20 : Intervention de Claire Peuvergne, directrice de l’Institut Régional de 

Développement du Sport 
- 10h20-10h35 : Intervention Valérie Saplana, de l’Agence Nationale du Sport 
- 10h35-10h50 : Intervention de Patrick Septiers, Président de la Communauté de 

communes de Moret Seine et Loing  
- 10h50-11h55 : Echanges avec les participants 
- 11h55-12h00 : Clôture de la séance par Raphaël Praca  

 
 
MODALITES TECHNIQUES DE LA VISIOCONFERENCE :  
 
Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-
asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m617328817c1750640544f3957cfc9926  
 
Si besoin, indiquez le :  
Numéro de la réunion : 2743 935 4598 
Mot de passe : sport22oct 
 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 

Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans 
la visioconférence au plut tôt 15 minutes avant son début.  

 
Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail.  

Cliquer sur « rejoindre la réunion ».  

Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez :  

- Annoncer votre NOM-PRENOM-FONCTION-COMMUNE afin que les services de 
l’AMIF puissent établir le listing des participants. 

- Puis couper votre micro et votre caméra afin d’éviter au maximum les interférences 
et l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale. 

Quelques conseils de bonne utilisation :  

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer toutes les autres  
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement,  

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m617328817c1750640544f3957cfc9926
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m617328817c1750640544f3957cfc9926
mailto:support@frv-sense.com
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débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets  
connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son. 

 


