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PISCINE INTERCOMMUNALE 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Le Président de la Communauté de Communes « les Terres d’Yèvre » ; 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le code de la Consommation 
Vu le code de la Santé Publique 
Vu le code Pénal 
Vu le décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d’hygiène et de sécurité 

applicables aux piscines et baignade aménagée 
Vu l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux 

piscines ; 
Vu le plan d’organisation de Sécurité et des Secours (POSS) signé le 12 octobre 1999 
Considérant le transfert de la piscine à la communauté de Communes depuis le 1er 

janvier 2003 
Considérant que dans l’intérêt du bon ordre, de l’hygiène et de la sécurité publique il y 

a lieu de réglementer le fonctionnement de la piscine par un règlement intérieur. 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 – Dispositions générales 

La piscine est régie conformément aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
 
Article 2 – Ouverture  

Les dates et ouvertures de la piscine sont arrêtées chaque année par le Président et 
affichées à l’entrée 

 
 

Article 3 - Entrée 
En dehors de ce temps pendant lequel la surveillance est assurée par un Maître 

Nageur Sauveteur, l’accès à la piscine est absolument interdit au public. 
Dans tous les cas, il est formellement interdit de se baigner en l’absence de Maître Nageur. 
 

Les périodes d’ouverture visées à l’article 2 ci-dessus pourront être modifiées aux 
utilisateurs payants dans le cas d’organisation et d’utilisations scolaires ou associatives. 

Avis en sera donné en temps utile par tous moyens de publicité, y compris l’affichage 
dans l’enceinte des installations. 
 
 
Article 4 – Redevance 

Le public est admis à la piscine après avoir payé le droit d’entrée contre remise du 
ticket correspondant, ou le montant de l’abonnement sur présentation de sa carte. 

En réglant son droit d’entrée l’usager se soumet automatiquement au présent 
règlement. Il doit se conformer aux instructions qui pourront lui être données par le personnel 
de service. 
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Article 5 – Mesures d’ordre et de tranquillité. 

Les personnes prises de boisson sont interdites d’entrée de l’établissement. 
Il est interdit : 

• D’importuner le public par des jeux ou actes bruyants et dangereux  
• De pousser ou de jeter à l’eau les personnes stationnant sur les plages ou tremplins  
• De courir dans l’enceinte de la piscine (plage et vestiaires) 
• D’utiliser des transistors 
• D’escalader les clôtures 
• D’utiliser des masques et appareils de plongées à lunettes de verres. 
• D’utiliser tout appareil photographique ou caméra sans l’accord du personnel de 

surveillance 
• D’utiliser du matériel gonflable 
• D’introduire des boissons alcoolisées à l’intérieur de la piscine 
• De se savonner ou d’utiliser des produits de beauté sur les plages, 
• D’abandonner, de jeter des papiers, objets et déchets de toute nature ailleurs que 

dans les corbeilles spécialement réservées à leur collecte. 
 

Tout contrevenant à ces dispositions ou toute personne qui, par son comportement 
trouble l’ordre ou le fonctionnement normal des installations peut être immédiatement 
expulsé, au besoin par la force. L’accès de la piscine peut être interdit pour une durée 
déterminée sans qu’il y ait lieu au remboursement du droit d’entrée ou de l’abonnement. 
 
 
Article 6 – L’accès de la piscine aux enfants 

Les enfants de moins de 8 ans seront obligatoirement accompagnés en permanence 
d’un adulte ou d’un adolescent  de plus de 16 ans avec contrôle possible de la carte 
d’identité et en tenue de bain. 
 
 
Article 6 bis – Obligations des parents ou accompagnateurs 

Les parents ou accompagnateurs ne doivent pas laisser seul(s) leur(s) enfant(s) dans 
les bassins, s’ils ne savent pas ou peu nager. 

Ils doivent les surveiller en toutes circonstances. 
 
 
Article 7– Evacuation du bassin et des plages 

La délivrance des billets cesse 30 minutes avant l’heure de la fermeture prévue, 
celle-ci étant rappelée par un signal spécial 15  minutes à l’avance. Dès cette annonce, la 
baignade et le séjour sur les plages sont interdits 
 
 
Article 8  - Déshabillage et habillage  

Les usagers doivent se déshabiller ou s’habiller obligatoirement dans les cabines 
individuelles mises à la disposition du public. 

L’accès de chaque cabine est réservé exclusivement aux personnes de même sexe 
accompagnées, le cas échéant, de leurs garçons ou filles de moins de 8 ans. 

L’occupation de la cabine ne peut dépasser cinq minutes. 
Il est interdit d’escalader les cloisons de séparation 
Tout comportement exhibitionniste se verra sanctionné par une exclusion immédiate. 

 
 
Article 9 – Vêtements et valeurs 

Les effets vestimentaires sont déposés au vestiaire collectif avec porte-habits 
individuels. 
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L’usager reçoit un médaillon portant le numéro correspondant à celui du porte-habits 
mis en consigne et en échange duquel il peut retirer ses effets à tout instant. 

La responsabilité de la communauté de communes reste limitée à la garde des seuls 
effets vestimentaires à l’exclusion de tout autre objet. 

L’usager qui ne restitue pas le médaillon du vestiaire en rembourse la contre valeur. 
 
 
Article 10 – Hygiène  

Les baigneurs n’ont accès aux bassins que s’ils se présentent dans un parfait état de 
propreté. L’usage de la piscine se verra interdit à toutes personnes ayant une mauvaise 
tenue. Les baigneurs pieds nus et vêtus d’un slip de bain passeront obligatoirement aux 
douches et aux pédiluves. 

- L’accès des bains est interdit aux porteurs de plaies, pansements ou éruptions de 
boutons. 

- Il est interdit de cracher ou d’uriner dans les bassins et, de manière générale en 
dehors des WC 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment et sur les plages 
- Le port de chaussures est interdit sur les plages 
- Aucun animal n’est autorisé dans l’enceinte de la piscine 
- Aucun objet de verre ne doit y être introduit. 

 
L’accès des plages est interdit aux visiteurs en tenue de ville et avec des chaussures 

( sauf pour les secours et le  personnel de service, reconnaissable par une tenue spécifique 
à leur fonction). 
 
 
Article 11 – Tenue des usagers. 

Une tenue de bain décente est exigée, seul le maillot de bain est autorisé. Les boxer-
short, culottes type cycliste, les caleçons, bermudas, jeans, sous-vêtements sont strictement 
interdits. Toute personne qui ne satisfait pas à cette condition sera immédiatement expulsée. 

Toute attitude ou tout geste indécent des baigneurs ou du public seront sanctionnés 
par le renvoi immédiat de la piscine indépendamment des poursuites prévues à l’article 19 
paragraphe 3. 

Dans tous les cas il n’y a pas lieu à remboursement. 
 
 
Article 12 – Durée du bain 

En cas d’affluence, le nombre d’entrée et la durée du bain seront limités. 
Le nombre de baigneurs admis ne peut être supérieur à 400 personnes. 
 

 
Article 13 – Protection des installations. 

Tout dommage ou dégât seront réparés par les soins de la communauté de 
communes aux frais des contrevenants sans préjudices des poursuites pénales. 

Toute dégradation volontaire aura pour conséquence l’interdiction définitive de 
pénétrer à nouveau dans l’enceinte de la piscine. 
 
 
Article 14 – Utilisation des bassins 

Grand bassin : son utilisation est réservée exclusivement aux personnes sachant 
bien nager. Les enfants y seront admis sous réserve de leur aptitude à la natation contrôlée 
par un Maître Nageur Sauveteur. 
 

Petit bassin : son utilisation est réservée exclusivement aux personnes ne sachant 
pas nager et aux débutants. 
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L’apnée est interdite  
 
 
Article 15 – Mesures concernant les associations  

Les Présidents des associations utilisant la piscine au bénéfice exclusif de leurs 
membres doivent au préalable : 

• Signer une convention avec la communauté de communes régissant les 
conditions de l’utilisation et engageant les membres adhérents au respect du présent 
règlement. 
• Les membres sont sous la responsabilité de l’association et des personnes 

qui les encadrent  
 
 
Article 16 – Réglementation spécifique aux groupes 

Les groupes ne sont admis qu’après réservation auprès du responsable 
d’établissement, en fonction du planning général de fréquentation et pour des périodicités 
limitées déterminées avec l’administration. 

Les groupes encadrés sont sous l’entière responsabilité de leurs accompagnateurs 
pendant leur présence dans l’établissement. 

L’encadrement obligatoire pour chaque groupe est de 1 responsable pour 8 
baigneurs de 8 à 12 ans. 

Les groupes doivent se conformer au règlement intérieur de l’établissement. 
Le(s) responsable(s) du groupe ou du centre de loisirs doit se présenter aux maîtres 

nageurs avec une fiche nominative des enfants dont il a la responsabilité. Il peut 
accompagner les enfants dans l’eau tout en assurant une surveillance active. 
 
 
Article 17 - Services des maîtres nageurs 

Des maîtres nageurs agents territoriaux, titulaires du brevet d’Educateur Sportif des 
Activités de la Natation (BEESAN), sont chargés de la sécurité et veillent à l’hygiène et à la 
propreté des baigneurs. 

Ils sont responsables de l’application du présent règlement et d’une manière générale 
de tout ce qui concernent la police dans l’établissement, la discipline des baigneurs sur les 
plages et dans le bassin et la bonne tenue des installations. 

Ils doivent rendre compte immédiatement de tout incident survenu soit dans le 
fonctionnement soit en raison de fréquentation des baigneurs  au président ou à l’un de ses 
vice-Présidents. 

Pendant les heures d’ouverture de la piscine, le maître nageur ne doit, sous aucun 
prétexte quitter l’abord du bassin. Il doit être prêt, en toutes occasions, à secourir les 
personnes en péril. 

Les maîtres nageurs assument la responsabilité générale de l’établissement. Le 
personnel intercommunal qui y est affecté, est placé sous l’autorité du Président. 

 
 

Article 18 – Leçons de natation 
Le Maître Nageur Sauveteur qui sera affecté à la piscine donnera des leçons de 

natation gratuites aux scolaires, mais seulement au cours de la période durant laquelle un 
Maître Nageur suppléant sera en fonction. 
 
 
Article 19 – Dispositions diverses 

1°  Les objets trouvés sont à remettre immédiatement au personnel de services et 
inscrits sur un registre qui sera transmis au siège de la communauté. 

2° Toutes réclamations ou suggestions seront consignées sur un registre 
spécialement ouvert à cet effet et détenu par à l’accueil. Seules les réclamations 
signées de leur auteur pourront être prises en considération. 
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3° Indépendamment des mesures d’expulsion, toute infraction au présent règlement 
sera poursuivie conformément aux lois, règlements et arrêtés en vigueur, et 
exposera tout contrevenant à une contravention de 1ère classe  

 
 

Article  20 Monsieur le Président les Maîtres Nageurs Sauveteurs sont chargés chacun en 
ce qui les concernent de l’exécution du présent règlement dont ampliation sera adressée 
à : 

• Monsieur le Sous-Préfet de Vierzon 
• Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mehun sur Yèvre 
• Monsieur le Chef de corps des Sapeurs pompiers de Mehun sur Yèvre, 
• La Police Municipale   
• Les Maires des communes de la communauté . 

 
Le présent règlement sera affiché à l’entrée de l’établissement. 

 
Fait à Mehun sur Yèvre, le 26 juin 2003 
 
 
 

Le Président 
Mr Alain COQUILLAT 

 
 
 
 
 
 


