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Piscine Municioale/Securite

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE
ACCES A L'ETABLISSEMENT ET AUX BASSINS

Le Maire de la Commune de SAINT ANDRE DE LA ROCHE,

Vu le Proces-verbal deinstallation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 au cours de
laquelle il a ete procede a la nomination des Adjoints et des Conseillers Municipaux,
En vertu de la delegation L 2122.22 du Code General des Collectivites Territoriales donnee par
le Conseil Municipal au Maire par deliberation visee en Prefecture des Alpes Maritimes le 28 mai

2020,
Vu I'arrete du 28 fevrier 2008 du code du sport ainsi que les articles A322-12 a A322-17 et
D322-12, D322-16 et D322-17,
Vu I'arrete N° 194/2019 en date du 24 mai 2019 regu en prefecture des Alpes Maritimes le 24
mai 2019, etablissant le reglement interieur de la piscine

ARRETE

ARTICLE 1 : La piscine m u n ic ip a l de Saint Andre de la Roche est ouverte au public durant les
mois de juin, juillet et aout de chaque annee, selon les horaires ci-dessous :
En Juin (periode sco la ire ):
- de 12h00 a 14h00 le lundi - mardi - jeudi - vendredi.
- de lOhOO a 18h00 les mercredis.
- de lOhOO a 18h00 les samedis et dimanches.
En juillet et aoOt (vacances scolaires) :
- de lOhOO a 18h30 du lundi au dimanche

L'acces a I'enceinte de I'etablissement et I'usage des bassins sont strictement interdits en dehors
de ces periodes et horaires.
L'ouverture et la fermeture du toboggan se fait sous le controle des maitres-nageurs.
La sortie du bassin et le retour vers les vestiaires se font 15 minutes avant la fermeture de
I'etablissement.
La fermeture des caisses a lieu une heure avant la fermeture de I'etablissement.
Cette disposition ne s'applique pas au programme d'animation de la piscine.
Celui-ci pourra d e fin ir: des jours et heures avec lignes d'eau reservees et des activites
specifiques.

ARTICLE 2 : L'acces a I'etablissement sera refuse a toute personne :
- ne repondant pas aux exigences du reglement interieur
- ne s'acquittant pas du droit d'entree,
- ne possedant pas une piece d'identite en cours de validite,
- n'ayant pas une tenue correcte.
- en etat d'ebriete ou d'agitation anormale susceptible de troubler I'ordre public.
ARTICLE 3 : L'acces aux bassins est soumis au versement d'un droit d'entree individuel dont le
montant est fixe par Arrete du Maire de Saint Andre de la Roche.
Le regu delivre apres paiement, pourra etre reclame a tout moment par le personnel de la piscine.
Le tarif « Saint-Andreen » ne s'applique qu'aux habitants de Saint-Andre de la Roche ou ayants
droits [personnes s ’acquittant d’impot ou taxe sur la commune (gerant de societe - proprietaire
fonder)] sur presentation d’une piece d’identite et d ’un document officiel (justificatif de domicile,
avis d ’imposition...), a chaque passage en caisse, y compris pour les abonnements.
Les tarifs reduits (moins de 15 ans et plus de 65 ans) s ’appliquent sur presentation d’une piece
d’identite a chaque passage en caisse, y compris pour les abonnements.
Les abonnements sont valables uniquement pour la saison en cours. Aucun remboursement ne
sera effectue.
En cas d'evacuation de I'enceinte de la piscine, decidee soit par Monsieur le Maire ou son
representant delegue aux sports, ou le chef de bassin, une contremarque valable pour toute la
saison en cours, (sur presentation du titre d'entree du jour n'excedant pas 2h00 de baignade)
pourra etre delivree sur demande. Cette disposition est applicable a tous les tarifs excepte les
abonnements « saison » exterieurs ou Saint-Andreens, enfants ou adultes et les entrees groupe.
ARTICLE 4 : Les enfants de moins de 12 ans devront etre accompagnes d'une personne
majeure.
Celle-ci devra etre presente et ne pas avoir la garde de plus de 2 enfants.
Toutefois, la presence d'un troisieme enfant pourra etre autorisee, si celui-ci est titulaire d'un
brevet de natation de 25 metres. Les conditions de securite et de surveillance seront ainsi
garanties. Ce brevet, pourra etre delivre par un maitre-nageur, dans le cadre de I'animation
sportive.
Afin d'informer les parents (presence de leur enfant a la piscine) et de maniere a les avertir en
cas d'accident ou d'incidents, une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs sachant
nager (12 a 17 ans) souhaitant acceder seuls a la piscine municipale.
Avant toute acceptation, un responsable legal du jeune doit se presenter pour signer une
autorisation qui permettra a leur enfant mineur d'acceder a I'equipement.
La presentation d'une piece d'identite (du meme nom ou d'un autre justificatif officiel) sera exigee
par le personnel d'accueil (aucun document ne sera accepte sans la presence physique d'un
responsable legal).

Une fois I'autorisation parentale signee, I'adolescent accedera au bassin uniquement sur
presentation (lors de chaque presence) de sa carte d'identite.
En cas de non-respect du reglement interieur, cette autorisation peut etre annulee a tout moment
(et sans remboursement du paiement du droit d'entree), une exclusion temporaire ou definitive
pour la saison pourra etre appliquee.

ARTICLE 5 : Les accueils de loisirs souhaitant frequenter la piscine devront faire une demande
par courrier ou mail. Apres accord, un planning de reservation sera realise.
Une liste de « nageurs » e t « non nageurs » devra etre presentee aux MNS lors de chaque venue.
Le taux d'encadrement reglementaire devra etre respecte.
La baignade se deroulera dans un espace delimite et separe du public pour le grand bassin.
Les activites devront etre terminees avant 13h30 et les groupes devront quitter I'enceinte de
I'etablissement.
Pour les instituts specialises, la denomination « groupe » s'applique des lors qu'ils atteignent 4
personnes [3 personnes (adultes ou enfants) et un educateur].
Les instituts m e d ica re s ou les groupes venant avec des educateurs specialises peuvent
frequenter I'etablissement les mercredis au mois de Juin et du lundi au vendredi de lOhOO a
13h00 en juillet et Aout. Ils doivent reserver 24h00 a I'avance au minimum aupres de la piscine
ou du secretariat si la demande concerne plus de 5 enfants.
La commune se reserve le droit de refuser I'entree a un groupe n'ayant pas effectue de
reservation ou ne respectant pas les effectifs annonces.
Dans tous les cas, le paiement par mandat administratif n'est possible qu'apres la realisation
d'une convention.
ARTICLE 6 : le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne pourront frequenter
que les locaux et les aires qui leur sont reservees, en respectant strictement les consignes du
present reglement.
ARTICLE 7 : Les animaux sont interdits dans I'enceinte de I'etablissement.
ARTICLE 8 : Dans I'enceinte de I'etablissement, il est interdit d'introduire des bouteilles en verre
et d'abandonner en dehors des poubelles tout detritus.
ARTICLE 9 : II est interdit de fumer, de manger ou de macher du chewing-gum sauf sur I'aire
de repos et de detente amenagee a cet effet. II est strictement interdit de consommer de I'alcool
au bord du bassin ainsi que dans I'enceinte de I'etablissement.

DANS LES VESTIAIRES
ARTICLE 10 : Les baigneurs ne peuvent s'habiller ou se deshabiller hors des cabines. Les cabines
sont individuelles sauf dans le cas d'enfants en bas age accompagnes.
Des casiers sont mis a disposition des usagers qui devront utiliser leur cadenas personnel. Ceuxci devront imperativement etre retires en quittant I'etablissement: En fin de journee tous les
cadenas non recuperes seront enleves et les biens consignes.
La commune ne pourra etre tenue responsable en cas de vol, a I'interieur des casiers comme a
I'exterieur.
ARTICLE 1 1 : L'usage de seche-cheveux est interdit.

SUR LES PLAGES ET DANS LES BASSINS

ARTICLE 12 : II est interdit de penetrer chausse sur les plages.
Toutefois, certains cas particuliers pourront etre pris en consideration par le chef de bassin
(femmes enceintes, personnes handicapees, personnes agees).
ARTICLE 13 : Le passage sous la douche et dans le pediluve est obligatoire avant chaque acces
a la zone des bassins.
Les pediluves ne doivent etre utilises a d'autre fin que celle pour laquelle ils ont ete congus.
ARTICLE 14 : II est in te rd it:
- de courir sur les plages
- de plonger ou sauter dans I'eau en dehors de la zone reservee a cet effet
- de pousser ou tenter de pousser des personnes dans I'eau.
ARTICLE 15 : II est strictement interdit de cracher ou de souiller I'eau de quelque maniere que
ce soit.
ARTICLE 16 : L'acces aux zones reservees aux baigneurs est interdit aux porteurs de lesions
cutanees suspectes, non munies d'un certificat de non contagion.
Les personnes porteuses de pansements ne peuvent penetrer dans les bassins.
ARTICLE 17 : Les jeux de balle ou de ballon sont interdits. Toutefois, en cas de faible
frequentation et apres accord du chef de bassin, ils peuvent etre toleres.

ARTICLE 18 : Pour des raisons d'hygiene, l'acces aux bassins et aux bords des bassins est
reserve aux personnes en tenue de bain (tout baigneur et accompagnateur, quel que soit leur
age).
Le port d'un maillot de bain decent est obligatoire pour la baignade. Les shorts, boxer-shorts,
bermudas, pantalons coupes, calegons et sous-vetements sont strictement interdits ainsi que les
« maillots robes ».
Seul le maillot de bain traditionnel type competition ainsi que le boxer court et moulant sont
autorises. Les combinaisons de bain de competition autorisees par la Federation Frangaise de
Natation sont tolerees.
Les chaussons en latex ne sont pas autorises a I'interieur de I'etablissement.
Une tenue de bain adequate et decente est ainsi exigee. Toute personne qui ne satisferait pas a
cette condition sera immediatement expulsee. Tout acte de nature a porter atteinte a la sante, a
la tranquillite des baigneurs, au bon ordre ou a la proprete de I'etablissement sera sanctionne par
le renvoi immediat de la piscine, independamment des poursuites prevues par I'article 29 du
present arrete. II en sera de meme de toute atteinte a la moralite et aux bonnes moeurs. En
aucun cas, il n'y aura lieu a remboursement du droit d'entree, y compris pour les abonnements.

ARTICLE 19 : Pour les tout-petits, les couches etanches ou maillots couches sont obligatoires
afin d'eviter d'eventuels « accidents » pouvant entrainer la fermeture du bassin et I'evacuation
du public.

ACTIVITIES ANNEXES

ARTICLE 20 : Les legons de natation ne peuvent etre donnees que par les maitres-nageurs
habilites par la commune.
ARTICLE 2 1 : Les cycles de natation organises par les ecoles peuvent avoir lieu les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h00 a llh 3 0 et de 14hOO a 16h00. Un planning sera realise par
les services concernes. Les modalites feront I'objet d'une convention.
ARTICLE 22 : Des stages de natation organises par le SIVoM Val de Banquiere peuvent avoir
lieu en juin de 17h00 a 18h00 et en juillet et aout de 9h00 a lOhOO. Les modalites feront I'objet
d'une convention.
ARTICLE 23 : Aquafitness, aquabike et aquaforme
Des cours collectifs sont proposes aux adultes (a partir de 16 ans) et aux seniors (+60 ans).
Les participants devront s'inscrire et s'acquitter du droit d'entrer. Les cartes (5 ou 10 seances)
sont nominatives et ne sont valables que pour I'ete en cours. Les seances ne sont pas
remboursables.
Aquabike : il est imperatif de reserver son velo. Toute seance reservee sera due, annulation
minimum 24h a I'avance.
Les horaires et activites pourront etre modifies en cours de saison.
Les cours pourront etre annules en cas de force majeure (meteo, problemes techniques...).
SECURITE
ARTICLE 2 4 : Dans I'enceinte de I'etablissement, toute personne devra obtemperer aux
consignes de securite du personnel et des maitres-nageurs et s'abstenir de troubler la tranquillite
du public par son comportement ou ses paroles. Tout comportement agressif envers le personnel
entrainera immediatement I'exclusion et I'interdiction d'acces a la piscine.
Aucun remboursement ne sera effectue, y compris pour les abonnements.
ARTICLE 2 5 : La pratique de I'apnee est interdite ainsi que I'usage de tubas, d'appareils
respiratoires et de tout materiel gonflable, type bouee ou autre, a I'exclusion des brassards.
Les bouees pour bebes equipees obligatoirement d'un siege pourront etre tolerees par le chef de
bassin.
Pour I'utilisation du toboggan, I'age recommande est de 4 a 12 ans avec une surveillance des
parents.
L'utilisation des pataugeoires est reservee pour les enfants de 6 ans et moins avec leurs parents.
ARTICLE 26 : Lorsque la Frequentation Maximale Instantanee fixee a 375 personnes est
atteinte, la priorite sera donnee aux abonnees et aux Saint Andreens des que I'acces sera de
nouveau possible
ARTICLE 27 : La commune decline toutes responsabilites pour les objets personnels perdus ou
deteriores et aucun recours ne pourra etre exerce contre celle-ci.

ARTICLE 28 : II est rappele les mesures d'ordre et de securite suivantes :
II est in te rd it:
- de penetrer dans I'enceinte de la piscine municipale en dehors des horaires d'ouverture fixes
par arrete m unicipal;
- de porter une tenue vestimentaire non-adaptee a la baignade
- de penetrer a I'interieur des zones non autorisees, signalees par des panneaux ou pancartes ;
- d'adopter une attitude ou un comportement contraire a I'affectation de la piscine municipale
et/ou a I'ordre public, qui porterait notamment atteinte a la tranquillite des autres usagers ;
- d'importuner le public et le personnel par des jeux dangereux ou actes brutaux ;
- de pousser ou de jeter a I'eau des personnes stationnant sur les plages et autres installations ;
- d'utiliser, sur les plages et dans les douches, des recipients de nature a causer des accidents
(verre, m e ta l);
- d'utiliser des pistolets a eau ou tout objet envoyant de I'eau et pouvant gener les baigneurs ;
- d'utiliser tout appareil emetteur ou amplificateur de sons (sifflet, radio, telephone, e tc...);
- d'introduire de I'alcool ou toutes substances illicites dans I'enceinte des etablissements ;
- d'acceder aux bassins en etat d'ebriete ou sous I'emprise de substances illicites ;
- d'introduire des armes ou des objets pouvant devenir des armes par destination dans I'enceinte
des etablissem ents;
- d'introduire du mobilier de plein air (table, chaise, bain de soleil, e tc...);
- d'introduire des piscines gonflables notamment dans I'espace pelouse
- de simuler une noyade ;
- de pratiquer I'apnee ;
- de courir sur les plages ;
- d'exercer toute activite de demarchage ou de proselytisme (politique ou religieux) et/ou toute
activite privee a titre lucratif en general, sans autorisation.

ARTICLE 29 : Le non-respect de ces dispositions, faisant suite aux remarques du personnel de
la piscine sera sanctionne par I'amende prevue par I'article R 610-5 du Code Penal et du present
reglement, pourra entrainer une interdiction temporaire ou definitive d'acces a I'etablissement.
Dans ce cas aucun remboursement ne sera effectue y compris pour les abonnements.

ARTICLE 30 : Le present arrete sera adresse pour information, controle ou execution a :

■ Monsieur le Prefet des Alpes Maritimes,
■ Monsieur le Directeur General des Services de la Mairie de Saint Andre
de la Roche

Fait a SAINT ANDRE DE LA ROCHE, le

- 8 JUiL. 2022

