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Objet du marché
Extension-restructuration de l’ancienne mairie de Vy-lès-
Lure, en vue d’y accueillir accueil périscolaire (RDC) et 
logements (R+1). 

→ 41 Grande Rue - 70200 Vy-lès-Lure
→ parcelles cadastrales 276 et 273 - section AC
→ ERP type R - 5ème catégorie

Enveloppe travaux
→ estimation programme : 950 000,00 € HT 
(valeur mai 2021)
→ estimation concours : 970 882,00 € HT 
(valeur mai 2021)
→ estimation APS : 1 109 052,41 € HT 
(version optimisée, valeur mars 2022)
→ estimation APD : 1 035 352,17 € HT 
(valeur juin 2022)

Objectifs planning CCAP

→ Démarrage de la mission de maîtrise d’œuvre :  12/21
→ Dépôt du permis de construire : 06/22
→ Objectif de démarrage des travaux : 01/23
→ Objectif de mise en service de l’équipement : 03/24

Historique projet
→ appel d’offre phase candidature 30/07/21
→ rendu concours   10/11/21
→ oral de présentation   14/12/22
→ notification marché   02/02/22
→ réunion de démarrage à Vy-lè-Lure 02/02/22
→ réunion mise au point ESQ  11/02/22
→ sondages destructifs   23/02/22
→ réunion démarrage APS + bois local 28/02/22
→ diagnostic structure (CETEC)  07/03/22
→ réunion bureau de contrôle  08/03/22
→ diagnostic visuel toiture (CZPP) 10/03/22
→ inspection caméra (INERA)  29/03/22
→ sondages géotechnicien (ECR) 30/03/22
→ rendu APS    01/04/22
→ visio AMO optimisation APS  08/04/22
→ visio AMO mise à jour chiffrage 21/04/22
→ réception rapport inspection réseaux 25/04/22
→ échange tél. avec le BC  25/04/22
→ réunion présentation APS  26/04/22
→ réception rapport G2 AVP  09/05/22
→ visio AMO-MOA sur l’extension 17/05/22
→ compléments inspection réseaux 25/05/22
→ rendu APD    17/06/22
→ rapport du rendu APD (AMO)  22/06/22
→ visio bois local   30/06/22
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charpente traditionnelle bois local, résineux

Démarche bois local
Nous avons initié deux réunions d’échanges concer-
nant la démarche bois local. La première fin février 
avec la rencontre des différents interlocuteurs (ONF, 
Plan climat/ Pays-vosges-saonoises, Communes for-
estières, Fibois bourgogne-franche-comté, etc...) et 
une seconde récemment afin de discuter des étapes 
concrêtes pour la mise en place de cette démarche.

• Nous réfléchisson également à étendre l’emploi du 
bois local dans les aménagements intérieurs et le mo-
bilier, avec pour référence dans la démarche le mobil-
ier de la médiathèque de Jussey réalisée en bois local.

• Une fiche d’approvisionnement en bois massif et 
un  plan de charpente ont été transmis par le bureau 
d’étude structure CETEC. Le volume nécessaire est 
de 8,12m3, sachant que 8m3 de produit fini correspond 
à 35/40m3 de volume de grume. 

• Concernant l’essence des bois : l’épicéa subit actu-
ellement une forte crise, il y aura aussi certainement 
recours à du sapin (pertiné ou douglas) > CETEC con-
firme que nous pouvons utiliser du sapin tant que la 
classe de résistance C24 est garantie.

• L’ONF doit prospecter les grumes sur pied dis-
ponibles en forêt. La commune de MOFFANS aurait 
une parcelle assez disponible et éventuellement des 
forestiers / débardeurs assez disponibles.

• Rappel : un seul lot scieur / charpentier sera lancé 
(sous-traitance ou co-traitance). Ce lot devra acheter 
un lot de bois scié en bord de route. Pour le descrip-
tif des CCTP, Mikaël Poissonnet sera présent pour 
mettre à disposition son expérience.

mobilier médiathèque de Jussey
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béton teinté, finition sablée chantier briques de terre crueDémarche terre de site
Lors de la phase concours, notre ambition était aussi 
de s’inscrire dans une démarche d’utilisation de la 
terre du site. La création de l’extension nécessitant un 
terrassement, le ré-emploi de la terre nous paraissait 
intéressant. Néanmoins, nous nous heurtons à des 
contraintes d’avis techniques et le sujet est encore 
malheureusmeent aujourd’hui “nouveau”. Notam-
ment dans le cadre d’ERP, le bureau de contrôle de-
mande à répondre à certaines normes. 

À ce stade, nous avons prévu un béton teinté “clas-
sique” avec une finition sablée. Il s’agit du mur extérieur 
de l’extension. Nos recherches sur l’emploi de la terre 
du site n’ont pas abouties. 

Concernant la création de briques de terre crue, le 
choix de la terre et la récupération de la terre est de 
la responsabilité de l’entreprise. Il faut donc que l’en-
treprise connaisse la technique. Même si une cloison 
n’est pas porteuse elle doit être réalisée de manière à 
assurer la résistance aux chocs en ERP par exemple 
et donc être réalisée suivant les règles de l’art.
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COMPLEXE DE SOL

S1 - sol souple linoléum (CHAPE-SOL SOUPLE)

S2 - chape 50 mm (CHAPE-SOL SOUPLE)

S3 - isolant sous chape 2x87mm de type TMS (CHAPE-SOL SOUPLE)

S4 - dalle béton portée bas carbone ép. 150 mm (GO)

S5 - matelas granulaire drainant ? (GO)

S6 - soubassement béton hydrofuge  (GO)

S7 - nappe de protection de soubassement + drain (GO)

S8 - fondation (GO)

COMPLEXE DE MUR

M1 - mur en béton teinté finition sablée ép. 250 mm (GO)

M2 - isolant en laine de verre TH32 ép. 200 mm (MIB)

M3 - système de fourrures et appuis sur profilés bois type Optima  (MIB)

M4  - membrane pare-vapeur (MIB)

M5 - panneau de finition bois ép. 22 mm (MIB)

M6 - châssis bois double vitrage (MEXT)

±0,00
niveau 0 = 294,14

+0,53+0,45

COMPLEXE DE TOITURE

T1 - couverture en zinc à joint debout (COUV)

T2 - voligeage épicéa  ép. 20 mm + lame d'air 60 mm (COUV)

T3 - isolant THD Agepan TH47 + pare-pluie rigide ép. 80 mm entre chevrons 60*80 mm (COUV)

T4 -  isolant fibre de bois ép. 280 mm entre chevrons/pannes + frein-vapeur (COUV)

T5 - chevrons/pannes 280 mm(CHAR)

T6 - arbalétrier 280mm (CHAR)

T7 - panneau de finition bois perforé  ép. 22 mm + isolant laine de bois TH36 60mm (MIB)

T8 - entraits  280 mm (CHAR)

T9 - cheneau zinc y compris détail ventilation (COUV)

T10 - voligeage épicéa  ép. 20 mm + couverture en zinc à joint debout  (COUV)

T11 - "sous"- chevrons  noyés dans isolant 280mm (CHAR)
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Estimation prévisionnelle APD
Vous trouverez ci-après le tableau d’estimation, reprenant 
l’estimatif concours, APS et APD. Nous affichons un mon-
tant total de 1 035 352,17 € (ind. juin 2022), soit un écart de 
prix de 16 896,95€, sur base d’une valeur concours rap-
portée à   1 018 455,22€ (ind. juin 2022). 

→ la valeur de l’indice réactualisée et le contexte actuel
Au stade concours, le montant annoncé était basé sur 
un indice de valeur mai 2021 ; la valeur APS est basée sur 
mars 2022 ; la valeur APD est basée sur juin 2022. 
En outre, l’évolution des prix de ces derniers mois est 
très importante pour certains matériaux bruts et a des 
conséquences non négligeable qui se répercutent sur les 
prix que facturent les entreprises du bâtiment. 

→ les plues values liées à l’étude géotechnique
Suite à la réception du rapport de sol G2 AVP par ECR 
(09/05/22), il apparait que l’extension se situe sur un sol 
sensible au retrait gonflement des argiles, ce qui implique 
la création d’un dallage porté (dalle portée par les murs) en 
lieu et place du dallage sur terre-plein préconisé lors de la 
mission G1 du géotechnicien. Ce type de plancher est plus 
onéreux qu’un dallage. Les fondations seront ancrées à 
une profondeur de 1.20m/TF. Ceci était prévu initialement.
Les presciptions structurelle de la phase APD suivent ces 
préconisations, le chiffrage les intègre également.

→ les plues values liées à la phase Diagnostic Réseaux
Suite à la réception du rapport d’inspection caméra 
des réseaux par INERA (25/04/22, puis compléments  
25/05/22), une réévaluation des travaux de réseaux enter-
ré fluide a été faite.  

→ les prestations en options
Il reste uniquement la refection totale de la toiture en ar-
doise naturelle, qui, suite à la demande de la maîtrise d’ou-
vrage, est maintenue en option et devient une piste envis-
agée afin de garantir la pérennité du bâtiment existant.
Cette prestation est estimée à 129 250 €.

→ les lots techniques 
Avec l’optimisation des équipements sanitaires (sup-
pression douche, sanitaire de la salle d’activité, etc...) nous 
avions prévu une moins-value. En revanche, pour Solares 
Bauen notamment, les augmentation de prix fin mai /
début juin sont sans communes mesure avec les précé-
dentes : concernant notamment les gaines, tubes, équipe-
ment céramique mais aussi les équipements électrique, 
CTA, chaudière...

→ objectifs pour la phase PRO-DCE
La prochaine phase de Projet dédiera de nouveau un 
temps de travail en étroite collaboration avec les bureaux 
d’études afin d’affiner les détails du projet, préciser da-
vantage le descriptif de chaque prestation. Notre objectif 
reste encore et toujours de vous proposer un projet qual-
itatif respectant au plus près votre enveloppe de travaux.
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Répartion des lots

1 2 3 4 5 6

Extérieurs 4,6%

Enveloppe 25,3%

Structure 15,2%

Lots architecturaux 27,8%

Lots techniques 24,5%

Équipements spécifiques 2,6%
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ESTIMATION DES TRAVAUX - RECAPITULATIF

phase APD 14/06/2022
version : 0 - Juin 2022

Budget MOA : 950 000,00 € ht
Estimation des lots * valeur mai 2021
* montants exprimés en € (euros) hors taxes, en corps d'état séparés

Intervenants

Réactualisation 
Concours

Selon BT 01 à 
3,8%

Valeur 03/22

Réactualisation 
Concours

Selon BT 01 à 
4,9%

Valeur 06/22

APS (21/04)

Selon BT 01 à 
3,8%

valeur 03/2022

NEUF REHA

APS

Selon BT 01 à 
3,8% & 

évolution 
réelle des prix 

du marché
valeur 03/2022

NEUF REHA

APD

Selon BT 01 à 
4,9%

valeur 06/2022

NEUF REHA

APD

Selon BT 01 à 
4,9% & 

évolution 
réelle des prix 

du marché
valeur 06/2022

NEUF REHA

montants part % 3,8% 4,9% 3,8% montants 4,9% montants

Curage intérieur E2 24 605,00 24 605,00 25 900,00 25 900,00 24 605,00 0,00 24 605,00 25 900,00 25 900,00
Désamiantage - Déplombage E2 24 638,25 24 638,25 25 935,00 25 935,00 24 638,25 0,00 24 638,25 25 935,00 25 935,00
Terrassement CETEC 5 650,00 5 864,70 5 926,85
Gros oeuvre  - Démolition - RSO CETEC 56 500,00 58 647,00 59 268,50
Charpente bois CETEC 53 680,00 55 719,84 56 310,32 52 000,00 52 000,00 62 500,00 62 500,00 13 500,00 13 500,00 15 000,00 15 000,00

Sous total H.T.  -  STRUCTURE 167 980,00 174 363,24 176 211,02 167 743,25 95 000,00 72 743,25 194 135,00 114 000,00 80 135,00 157 443,25 83 500,00 73 943,25 171 835,00 93 000,00 78 835,00

Echafaudages E2 21 532,00 22 350,22 22 587,07 22 728,75 3 135,00 19 593,75 23 925,00 3 300,00 20 625,00 22 728,75 3 135,00 19 593,75 23 925,00 3 300,00 20 625,00
Couverture - Zinguerie E2 75 880,00 78 763,44 79 598,12 69 421,25 45 581,00 23 840,25 73 075,00 47 980,00 25 095,00 94 425,25 70 585,00 23 840,25 99 395,00 74 300,00 25 095,00
Facades E2 37 853,00 39 291,41 39 707,80 39 729,00 0,00 39 729,00 41 820,00 0,00 41 820,00 39 729,00 0,00 39 729,00 41 820,00 0,00 41 820,00
Menuiserie extérieure  - Protection solaire E2 89 180,00 92 568,84 93 549,82 61 780,86 29 566,93 32 213,93 65 032,48 31 123,08 33 909,40 61 658,04 28 207,12 33 450,93 64 903,20 29 691,70 35 211,50
Serrurerie - Metallerie E2 32 240,00 33 465,12 33 819,76 42 921,95 12 103,00 30 818,95 45 181,00 12 740,00 32 441,00 43 149,95 9 158,00 33 991,95 45 421,00 9 640,00 35 781,00

Sous total H.T.  -  ENVELOPPE 256 685,00 266 439,03 269 262,57 236 581,81 90 385,93 146 195,88 249 033,48 95 143,08 153 890,40 261 690,99 111 085,12 150 605,88 275 464,20 116 931,70 158 532,50

Plâtrerie - Faux-plafond E2 100 780,00 104 609,64 105 718,22 100 880,50 11 324,00 89 556,50 106 190,00 11 920,00 94 270,00 100 320,00 5 657,25 94 662,75 105 600,00 5 955,00 99 645,00
Menuiserie intérieure bois - Agencement E2 124 806,00 129 548,63 130 921,49 147 281,29 65 049,86 82 231,43 155 032,93 68 473,53 86 559,40 124 278,18 50 795,11 73 483,07 130 819,13 53 468,53 77 350,60
Chape E2 4 822,20 3 610,00 1 212,20 5 076,00 3 800,00 1 276,00 4 669,25 3 505,50 1 163,75 4 915,00 3 690,00 1 225,00
Carrelage - Faïence E2 18 340,70 256,50 18 084,20 19 306,00 270,00 19 036,00 17 847,65 0,00 17 847,65 18 787,00 0,00 18 787,00
Revêtement de sol souple E2 18 486,05 7 728,25 10 757,80 19 459,00 8 135,00 11 324,00 16 898,60 5 785,50 11 113,10 17 788,00 6 090,00 11 698,00
Peinture E2 21 655,00 22 477,89 22 716,10 21 156,50 3 918,75 17 237,75 22 270,00 4 125,00 18 145,00 21 987,75 3 355,40 18 632,35 23 145,00 3 532,00 19 613,00
Nettoyage E2 2 270,00 2 356,26 2 381,23 2 232,50 475,00 1 757,50 2 350,00 500,00 1 850,00 2 204,00 446,50 1 757,50 2 320,00 470,00 1 850,00

Sous total H.T.  -  LOTS ARCHITECTURAUX 284 772,00 295 593,34 298 725,83 313 199,74 92 362,36 220 837,38 329 683,93 97 223,53 232 460,40 288 205,43 69 545,26 218 660,17 303 374,13 73 205,53 230 168,60

Installations sanitaires - Assainissement SOLARES 52 545,00 54 541,71 55 119,71 56 000,00 11 100,00 44 900,00 59 000,00 11 600,00 47 400,00 63 300,00 6 500,00 56 800,00 67 100,00 7 100,00 60 000,00
Chauffage - Ventilation SOLARES 80 805,00 83 875,59 84 764,45 100 400,00 25 100,00 75 300,00 105 500,00 26 500,00 79 000,00 108 600,00 26 500,00 82 100,00 124 100,00 30 500,00 93 600,00
Electricité - Courant f. & F. ID 68 755,00 71 367,69 72 124,00 76 930,00 10 230,00 66 700,00 82 100,00 11 700,00 70 400,00 81 300,00 69 900,00 11 400,00 84 300,00 72 600,00 11 700,00

Sous total H.T. - LOTS TECHNIQUES 202 105,00 209 784,99 212 008,15 233 330,00 46 430,00 186 900,00 246 600,00 49 800,00 196 800,00 253 200,00 102 900,00 150 300,00 275 500,00 110 200,00 165 300,00

Equipements de cuisine 23 550,00 24 444,90 24 703,95 24 500,00 24 500,00 25 000,00 25 000,00 27 312,50 27 312,50 28 750,00 28 750,00
Sous total H.T.  -  EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 23 550,00 24 444,90 24 703,95 24 500,00 0,00 24 500,00 25 000,00 0,00 25 000,00 27 312,50 0,00 27 312,50 28 750,00 0,00 28 750,00

Montant total bâtiments en € (euros ) H.T.
Tous lots confondus, hors aménagements extérieurs 935 092,00 970 625,50 980 911,51 975 354,79 324 178,28 651 176,51 1 044 452,41 356 166,61 688 285,80 987 852,17 367 030,37 620 821,80 1 054 923,33 393 337,23 661 586,10

Aménagements extérieurs - Voirie - Espaces Verts CETEC 35 790,00 37 150,02 37 543,71 60 910,00 53 910,00 7 000,00 64 600,00 56 600,00 8 000,00 47 500,00 39 500,00 8 000,00 49 000,00 41 000,00 8 000,00
Sous total H.T.  -  EXTERIEURS 35 790,00 37 150,02 37 543,71 60 910,00 53 910,00 7 000,00 64 600,00 56 600,00 8 000,00 47 500,00 39 500,00 8 000,00 49 000,00 41 000,00 8 000,00

Montant total général en € (euros ) H.T.
Tous lots confondus 970 882,00 1 007 775,52 1 018 455,22 1 036 264,79 378 088,28 658 176,51 1 109 052,41 412 766,61 696 285,80 1 035 352,17 406 530,37 628 821,80 1 103 923,33 434 337,23 669 586,10

Options / Variantes phase APS

PSE 01 Mise en place d'un cheminement technique en combles existants 5 720,00 Inclus base

PSE 02 Remplacement de la couverture de l'existant (ardoises naturelles) 129 250,00 129 250,00

Restructuration de l'ancienne mairie et logement - Création d'une extension Périscolaire - VY-LES-LURE

Désignation des lots

Concours
valeur 05/2021

52 150,00 54 131,70 54 705,35

24 700,00 105 000,00 78 000,00 27 000,0066 500,00 43 000,00 23 500,00 79 800,00 51 500,00 28 300,00

35 261,00 36 600,92 36 988,79

94 700,00 70 000,00

ESTIMATION DES TRAVAUX - RECAPITULATIF

phase APD 14/06/2022
version : 0 - Juin 2022

Budget MOA : 950 000,00 € ht
Estimation des lots * valeur mai 2021
* montants exprimés en € (euros) hors taxes, en corps d'état séparés

Intervenants

Réactualisation 
Concours

Selon BT 01 à 
3,8%

Valeur 03/22

Réactualisation 
Concours

Selon BT 01 à 
4,9%

Valeur 06/22

APS (21/04)

Selon BT 01 à 
3,8%

valeur 03/2022

NEUF REHA

APS

Selon BT 01 à 
3,8% & 

évolution 
réelle des prix 

du marché
valeur 03/2022

NEUF REHA

APD

Selon BT 01 à 
4,9%

valeur 06/2022

NEUF REHA

APD

Selon BT 01 à 
4,9% & 

évolution 
réelle des prix 

du marché
valeur 06/2022

NEUF REHA

montants part % 3,8% 4,9% 3,8% montants 4,9% montants

Curage intérieur E2 24 605,00 24 605,00 25 900,00 25 900,00 24 605,00 0,00 24 605,00 25 900,00 25 900,00
Désamiantage - Déplombage E2 24 638,25 24 638,25 25 935,00 25 935,00 24 638,25 0,00 24 638,25 25 935,00 25 935,00
Terrassement CETEC 5 650,00 5 864,70 5 926,85
Gros oeuvre  - Démolition - RSO CETEC 56 500,00 58 647,00 59 268,50
Charpente bois CETEC 53 680,00 55 719,84 56 310,32 52 000,00 52 000,00 62 500,00 62 500,00 13 500,00 13 500,00 15 000,00 15 000,00

Sous total H.T.  -  STRUCTURE 167 980,00 174 363,24 176 211,02 167 743,25 95 000,00 72 743,25 194 135,00 114 000,00 80 135,00 157 443,25 83 500,00 73 943,25 171 835,00 93 000,00 78 835,00

Echafaudages E2 21 532,00 22 350,22 22 587,07 22 728,75 3 135,00 19 593,75 23 925,00 3 300,00 20 625,00 22 728,75 3 135,00 19 593,75 23 925,00 3 300,00 20 625,00
Couverture - Zinguerie E2 75 880,00 78 763,44 79 598,12 69 421,25 45 581,00 23 840,25 73 075,00 47 980,00 25 095,00 94 425,25 70 585,00 23 840,25 99 395,00 74 300,00 25 095,00
Facades E2 37 853,00 39 291,41 39 707,80 39 729,00 0,00 39 729,00 41 820,00 0,00 41 820,00 39 729,00 0,00 39 729,00 41 820,00 0,00 41 820,00
Menuiserie extérieure  - Protection solaire E2 89 180,00 92 568,84 93 549,82 61 780,86 29 566,93 32 213,93 65 032,48 31 123,08 33 909,40 61 658,04 28 207,12 33 450,93 64 903,20 29 691,70 35 211,50
Serrurerie - Metallerie E2 32 240,00 33 465,12 33 819,76 42 921,95 12 103,00 30 818,95 45 181,00 12 740,00 32 441,00 43 149,95 9 158,00 33 991,95 45 421,00 9 640,00 35 781,00

Sous total H.T.  -  ENVELOPPE 256 685,00 266 439,03 269 262,57 236 581,81 90 385,93 146 195,88 249 033,48 95 143,08 153 890,40 261 690,99 111 085,12 150 605,88 275 464,20 116 931,70 158 532,50

Plâtrerie - Faux-plafond E2 100 780,00 104 609,64 105 718,22 100 880,50 11 324,00 89 556,50 106 190,00 11 920,00 94 270,00 100 320,00 5 657,25 94 662,75 105 600,00 5 955,00 99 645,00
Menuiserie intérieure bois - Agencement E2 124 806,00 129 548,63 130 921,49 147 281,29 65 049,86 82 231,43 155 032,93 68 473,53 86 559,40 124 278,18 50 795,11 73 483,07 130 819,13 53 468,53 77 350,60
Chape E2 4 822,20 3 610,00 1 212,20 5 076,00 3 800,00 1 276,00 4 669,25 3 505,50 1 163,75 4 915,00 3 690,00 1 225,00
Carrelage - Faïence E2 18 340,70 256,50 18 084,20 19 306,00 270,00 19 036,00 17 847,65 0,00 17 847,65 18 787,00 0,00 18 787,00
Revêtement de sol souple E2 18 486,05 7 728,25 10 757,80 19 459,00 8 135,00 11 324,00 16 898,60 5 785,50 11 113,10 17 788,00 6 090,00 11 698,00
Peinture E2 21 655,00 22 477,89 22 716,10 21 156,50 3 918,75 17 237,75 22 270,00 4 125,00 18 145,00 21 987,75 3 355,40 18 632,35 23 145,00 3 532,00 19 613,00
Nettoyage E2 2 270,00 2 356,26 2 381,23 2 232,50 475,00 1 757,50 2 350,00 500,00 1 850,00 2 204,00 446,50 1 757,50 2 320,00 470,00 1 850,00

Sous total H.T.  -  LOTS ARCHITECTURAUX 284 772,00 295 593,34 298 725,83 313 199,74 92 362,36 220 837,38 329 683,93 97 223,53 232 460,40 288 205,43 69 545,26 218 660,17 303 374,13 73 205,53 230 168,60

Installations sanitaires - Assainissement SOLARES 52 545,00 54 541,71 55 119,71 56 000,00 11 100,00 44 900,00 59 000,00 11 600,00 47 400,00 63 300,00 6 500,00 56 800,00 67 100,00 7 100,00 60 000,00
Chauffage - Ventilation SOLARES 80 805,00 83 875,59 84 764,45 100 400,00 25 100,00 75 300,00 105 500,00 26 500,00 79 000,00 108 600,00 26 500,00 82 100,00 124 100,00 30 500,00 93 600,00
Electricité - Courant f. & F. ID 68 755,00 71 367,69 72 124,00 76 930,00 10 230,00 66 700,00 82 100,00 11 700,00 70 400,00 81 300,00 69 900,00 11 400,00 84 300,00 72 600,00 11 700,00

Sous total H.T. - LOTS TECHNIQUES 202 105,00 209 784,99 212 008,15 233 330,00 46 430,00 186 900,00 246 600,00 49 800,00 196 800,00 253 200,00 102 900,00 150 300,00 275 500,00 110 200,00 165 300,00

Equipements de cuisine 23 550,00 24 444,90 24 703,95 24 500,00 24 500,00 25 000,00 25 000,00 27 312,50 27 312,50 28 750,00 28 750,00
Sous total H.T.  -  EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 23 550,00 24 444,90 24 703,95 24 500,00 0,00 24 500,00 25 000,00 0,00 25 000,00 27 312,50 0,00 27 312,50 28 750,00 0,00 28 750,00

Montant total bâtiments en € (euros ) H.T.
Tous lots confondus, hors aménagements extérieurs 935 092,00 970 625,50 980 911,51 975 354,79 324 178,28 651 176,51 1 044 452,41 356 166,61 688 285,80 987 852,17 367 030,37 620 821,80 1 054 923,33 393 337,23 661 586,10

Aménagements extérieurs - Voirie - Espaces Verts CETEC 35 790,00 37 150,02 37 543,71 60 910,00 53 910,00 7 000,00 64 600,00 56 600,00 8 000,00 47 500,00 39 500,00 8 000,00 49 000,00 41 000,00 8 000,00
Sous total H.T.  -  EXTERIEURS 35 790,00 37 150,02 37 543,71 60 910,00 53 910,00 7 000,00 64 600,00 56 600,00 8 000,00 47 500,00 39 500,00 8 000,00 49 000,00 41 000,00 8 000,00

Montant total général en € (euros ) H.T.
Tous lots confondus 970 882,00 1 007 775,52 1 018 455,22 1 036 264,79 378 088,28 658 176,51 1 109 052,41 412 766,61 696 285,80 1 035 352,17 406 530,37 628 821,80 1 103 923,33 434 337,23 669 586,10

Options / Variantes phase APS

PSE 01 Mise en place d'un cheminement technique en combles existants 5 720,00 Inclus base

PSE 02 Remplacement de la couverture de l'existant (ardoises naturelles) 129 250,00 129 250,00

Restructuration de l'ancienne mairie et logement - Création d'une extension Périscolaire - VY-LES-LURE

Désignation des lots

Concours
valeur 05/2021

52 150,00 54 131,70 54 705,35

24 700,00 105 000,00 78 000,00 27 000,0066 500,00 43 000,00 23 500,00 79 800,00 51 500,00 28 300,00

35 261,00 36 600,92 36 988,79

94 700,00 70 000,00
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Accueil périscolaire et logement
PERSPECTIVE

Phase APD

17/06/2022Maitrise d'oeuvre

Atelier Buisson
13 Quai Kléber, Strasbourg
09 73 51 68 96
info@buisson-architecture.fr

Architecte mandataire

buob architectes
2 Av. du Mal de Lattre de Tassigny, Mulhouse
06 45 71 70 34
contact@buob.fr

Architecte associé

toutunprogramme

Maîtrise d'ouvrage

Assistant à Maîtrise d'ouvrage

Commune de Vy-lès-Lure

Com. com du Pays de Lure
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Accueil périscolaire et logement
PLAN-RDC-150e

Phase APD

16/06/2022Maitrise d'oeuvre

Atelier Buisson
13 Quai Kléber, Strasbourg
09 73 51 68 96
info@buisson-architecture.fr

Architecte mandataire

buob architectes

Architecte associé

toutunprogramme

Maîtrise d'ouvrage

Assistant à Maîtrise d'ouvrage

Com. com du Pays de Lure

2 Av. du Mal de Lattre de Tassigny, Mulhouse
06 45 71 70 34
contact@buob.fr

Commune de Vy-lès-Lure

EP

EP

Zone gazon existante

Arbre existant
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Zone gazon conservée

Zone gazon existante
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-0,50
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-0.49

-0.63

-0.74

F

A B D

F

±0.00

E E

C

niveau 0 = 294,14
±0.00

12%

G

G

circu.
C1
5,6 m2

espace temps calme
A3.5
20,7 m2

espace propreté
A3.1
17,3 m2

salle de repas
A3.2
48 m2

san. F
A1.6
6,6 m2

local déchets
A3.4
4,8 m2

buanderie
A1.8
8 m2

san. G
A1.6
7,6 m2

vestiaires
A1.3
23,4 m2

L1.11
12,6 m2

auvent
12,7 m2

aire de jeux
25,6 m2

local chaufferie
LT1
13,3 m2

san. PMR
A1.6
3,7 m2

circu.
C3
4,2 m2

vestiaire 1
A1.7
12,7 m2

office
A3.3
22,3 m2

vestiaire 2
A1.7
6,8 m2

local mén.
A1.11
3,1 m2

circu.
C2
7,2 m2

bureau direction
A1.3
15,2 m2

hall d'accueil
A1.2
12,7 m2

salle d'activités
A2.1
52,4 m2

rgmt jeux ext.
A1.10
11,8 m2

accès logement

banc

nouvelle porte vitrée

escalier
conservé
et rénové

EP existante

restauration porte

quai de livraison
sortie bacs déchets

EP existante

re
pr
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e 

IP
E

 4
50

TGBT
80x40

plafond CF1h + porte et
châssis CF1/2h +

ventilation haute et basse
+ coupure d'urgence gaz
d'après CETEC, les murs

existants sont CF1h

ba
nc

casiers

banc

zone non
concernée

bloc porte
métallique

nouvelle porte vitrée

portail existant
condamné

portail + clôture modifié
au droit du quai

30pl bancs,
tablettes,

casiers bas et
hauts 1/enf. +
patères 2/enf.

emplacement
pour LL et SL

meuble à brosse à dents
48 casiers + 1 patère/casier

vidoir

nouvelle zone
engazonnée

VDI
L60xp60xh80

+ lame d'air péri
5cm

bordure + clôture
en ganivelle

zone affichage liège

banc

portillon + clôture
en ganivelle

lot VRD

clôture / garde-corps

12 robinets +
6 ml miroirs

CF 1h +
portes CF
1/2h + FP

peinture au sol

zone plane
en enrobépente 5,7%

sur 7 m
en enrobé

nouvelle bordure

nouvelle bordure

nouvel arbre
planté

zone béton
balayé

nouvelle bordure

pente 2%
sur 2,2m

pente 3,9%
sur 5,9m

pente 2%
sur 2,2m

bac potager bac potager

portail + clôture

existants conservés

ouverture
zénithale

tableau affichage infos

centrale
incendie
30x20x5

centrale
PPMS

30x20x5
TD

L60xp30xh60

GAINE
40x40



Conventions intervenants signées période 4 - 2021/2022

Du 28 février au 15 avril 2022

Ateliers Nom de l'intervenant

Culturel

Astronomie Alexandre Piguet

Créations manuelles Karen Crepin       735,00  € 

Contes et histoires Centre doc de Lure       420,00  € 

Marie-Louise Bonnet       550,50  € 

Ecriture Martine Peters       675,00  € 

Activités médiévales La mesnie sans terre       336,00  € 

Les p'tits sentiers âni'mé

Artistique

Arts plastiques Aurélie Briot       315,00  € 

Guitare Aurélien Mercier

Chant Camille Lallemand       436,80  € 

Eveil musical Frederic Seguin       380,00  € 

Percussions Pierre Hartmann

Sportif

Judo Alain Reszel       140,00  € 

Gymnastique Alexandra Falkova

Judo Cercle sportif luron       368,20  € 

Boxe William Moucouveia       700,00  € 

TOTAL

Type 
d'ateliers

Montant de 
la prestation
 1 179,50  € 

Danses et chant 
antillais

La ferme en 
vadrouille

 1 714,30  € 

 1 295,00  € 

 1 620,00  € 

 1 126,40  € 

 11 991,70  € 



Conventions intervenants signées période 5 - 2021/2022

Du 2 mai au 7 juillet 2022

Ateliers Nom de l'intervenant

Culturel

Astronomie Alexandre Piguet

Sophrologie Tiphaine Boutinon

Contes et histoires Centre doc de Lure       600,00  € 

Activités médiévales La mesnie sans terre       480,00  € 

Les p'tits sentiers âni'mé       850,57  € 

Artistique

Arts plastiques Aurélie Briot       405,00  € 

Guitare Aurélien Mercier

Chant Camille Lallemand       524,64  € 

Eveil musical Frederic Seguin       450,00  € 

Percussions Pierre Hartmann

Sportif

Judo Alain Reszel       180,00  € 

Gymnastique Alexandra Falkova       610,38  € 

Judo Cercle sportif luron       258,84  € 

Boxe William Moucouveia       450,00  € 

TOTAL

Type 
d'ateliers

Montant de 
la prestation
 1 610,80  € 

 1 400,00  € 

La ferme en 
vadrouille

 1 850,00  € 

 2 160,00  € 

 11 830,23  € 
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Convention-cadre pour la revitalisation de la commune de XXX 
 (Département de XXX) 

 
ENTRE d’une part : 
La Région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame 
Marie-Guite DUFAY, sise 4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON CEDEX, dument habilitée 
à l’effet de signer la présente par délibération du Conseil régional n°       en date du  
Ci-après désignée « la Région » 
 
ET d’autre part: 
La commune de XXXX représentée par sa/son Maire,  
Ci-après désignée « la commune » 
 
ET d’autre part: 
La communauté de communes XXXX représentée par sa/son Président(e), 
Ci-après désignée « la communauté de communes » 
 
 
Vu le règlement d’intervention « Centralités » adopté par le Conseil régional en assemblée plénière 
des XX, 
Vu le règlement financier, 
Vu la délibération de la commune de COMMUNE en date du    . 
Vu la délibération de la Communauté de Communes NOM DE LA CC, en date du  
Vu la délibération n°  du Conseil régional en date du  transmise au Préfet de la Région 
Bourgogne Franche-Comté le 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les droits et les obligations des parties relatives à 
l’intervention régionale dans la stratégie de revitalisation arrêtée par la commune de  
XXXXX sur le territoire YY. 
La présente convention détermine les conditions de subventionnement de la région aux actions 
s’inscrivant dans la stratégie de revitalisation susvisée. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
2.1 La commune s’engage à : 
 
▪ Réaliser et animer un projet global stratégique de revitalisation, couvrant a minima les 

thématiques : habitat, cadre de vie, services, animation / concertation des habitants et usagers, 
OU 

▪ Mettre à disposition de la Région sa stratégie globale de revitalisation, datant de moins de 5 ans, 
faisant l’objet d’une vision partagée avec la communauté de communes, pluriannuelle, et 
transversale (recouvrant les thématiques susmentionnées). 
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Dans le cadre de sa stratégie globale de revitalisation, la commune s’engage à : 
▪ Travailler en proximité étroite avec les services de la Région et tenir des échanges techniques 

réguliers permettant l’information partagée, le suivi et l’accompagnement des projets, (comités 
techniques, réunions publiques…) ; 

▪ Mettre en place une gouvernance du projet associant les partenaires et en particulier la Région, 
dès le début de la démarche de revitalisation et à soutenir dans le temps ; 

▪ Organiser et/ou recruter une équipe projet technicien(s)/élu(s) dédiée à la démarche de 
revitalisation ; 

▪ Convier la Région aux instances de gouvernance du projet (comités de pilotage, comités 
techniques, visites de terrain…) ; 

▪ Mentionner le partenariat avec la Région en toute occasion (communication institutionnelle, 
évènementielle, investissements, etc.). 

 
2.2 La Région s’engage à : 
 
▪ Mobiliser ses crédits dédiés afin de soutenir les projets développés dans le cadre de la stratégie 

de revitalisation sur le territoire de la commune de XXXXX, dans la limite de 500 000 € sur la 

période de la convention, portées à connaissance des services régionaux, selon les modalités du 

règlement d’intervention 30.18 « Centralités » en vigueur lors du dépôt du dossier de demande 

complet de subvention, dans le respect de la réglementation communautaire relative aux aides 

d’Etat, le cas échéant ; 

▪ Mobiliser ses crédits dédiés afin de réaliser et soutenir l’étude globale de revitalisation et un 

projet en anticipation de la stratégie de revitalisation pour les villes n’en disposant pas ou 

disposant d’une stratégie supérieure à 5 ans sur le territoire de la commune  de XXXXX, dans la 

limite de 200 000 € sur la période de la convention, portées à connaissance des services régionaux, 

selon les modalités du règlement d’intervention 30.18 « Centralités » en vigueur lors du dépôt du 

dossier de demande complet de subvention, dans le respect de la réglementation communautaire 

relative aux aides d’Etat, le cas échéant ; 

▪ Suivre les démarches territoriales de revitalisation : échanges et contacts réguliers avec les 

communes, visites sur place ; 

▪ Assister autant que de besoin les bénéficiaires dans leur dépôt de dossier de demande de 

subvention régionale ; 

▪ Participer à la capitalisation des expériences menées dans le cadre de la démarche de 

revitalisation des communes grâce au réseau régional dédié mis en place.  

2.3 La communauté de communes s’engage à : 
 
▪ Soutenir la démarche de revitalisation de la commune dans le cadre de ses compétences ; 

▪ Travailler en proximité étroite avec la commune dans la mise en œuvre des actions communales 

et intercommunales concourant aux objectifs de revitalisation ; 

▪ Participer à la gouvernance du projet (comité de pilotage, comité technique…). 

 
ARTICLE 3 : LES ACTIONS POUVANT ETRE FINANCEES PAR LA REGION 
 
La Région, dans le choix des actions subventionnées, priorisera celles régissant sa politique en faveur 
de la redynamisation des centralités : transversalité, qualité, durabilité, cohérence avec la stratégie 
communale de revitalisation, performance énergétique. 
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Les actions devront être issues d’une réflexion globale à l’échelle de la commune et participer à son 
attractivité. Seules les actions participant à l’objectif global de revitalisation de la ville et aux 
orientations stratégiques identifiées dans l’étude de revitalisation pourront faire l’objet d’un 
subventionnement régional en application de cette convention. 
A défaut d’étude globale, la Région subventionnera les actions permettant la réalisation de ces études 
et un projet maximum, en préfiguration de la réalisation de l’étude globale de revitalisation. Ce 
subventionnement donnera lieu à une demande d’aide particulière par la commune en application du 
règlement d’intervention 30.18 et sera octroyé par délibération du Conseil régional. 
 
Cette approche globale s’inscrit dans un territoire plus large, aire d’influence de la ville et croise de 
nombreux enjeux tels que la transition énergétique, l’accès aux services et aux logements et à 
l’amélioration du cadre de vie. La Région appréciera donc les actions au regard de la mobilisation et 
la participation des habitants. En effet leur association et adhésion au projet de la ville est essentielle 
pour lutter contre la désaffection du centre-ville. 

En outre, une vigilance sera portée au critère de durabilité des projets. En complément de ces critères 
de performance énergétique, la Région sera attentive, conformément au SRADDET Ici 2050, dans le 
choix des projets aux mesures visant à accompagner les transitions et limiter l’impact sur 
l’environnement  des projets : sobriété foncière, désimperméabilisation et non artificialisation des 
sols, renouvellement urbain, performance énergétique des bâtiments, coexistence des modes de 
déplacements, protection de la biodiversité, pérennité des équipements et de leur entretien, gestion 
des eaux pluviales, mutabilité des équipements, adaptation et lutte contre le changement climatique, 
sobriété et économie des ressources. 
 
Pour rappel, le SRADDET demande aux stratégies locales de prendre en compte les 3 principes qui 
suivent : 

➢ La transition énergétique et écologique, avec en particulier la volonté de tendre vers une 
région à énergie positive et une région zéro déchet à l’horizon 2050. Ces objectifs régionaux, 
qui s’inscrivent pleinement dans les stratégies nationales, doivent guider les stratégies 
territoriales et inspirer leurs ambitions, dans tous les secteurs et les projets de développement. 
Le développement spécifique des territoires ne peut pas prendre un autre chemin que celui 
de la transition énergétique et écologique, avec une atténuation et une adaptation au 
changement climatique, une sobriété dans l’utilisation des ressources, la préservation de la 
qualité de l’air, des nouveaux modes de déplacement ou de transport de marchandises etc. 

➢ Le renforcement des centralités des territoires urbains et ruraux et une économie de la 
ressource foncière que ce renforcement doit favoriser. Tous les territoires sont égaux dans 
leur droit au développement, et tous doivent pouvoir faire valoir leurs spécificités pour créer 
de la richesse, développer l’emploi, permettre de vivre et travailler sur place. Dans ce cadre, 
le modèle spatial à promouvoir et à généraliser est celui du renforcement des centralités 
existantes, quelle que soit leur taille, et une consommation foncière en diminution.  

➢ Le développement de l’accueil et de l’attractivité régionale, fil conducteur du SRADDET, qui ne 
pourra réellement advenir qu’avec les contributions des territoires, de plus en plus investis 
dans des rapports de coopérations, de complémentarités et de réciprocités. Ainsi, tout en 
participant à la définition de l’identité régionale, cette ligne stratégique dessine un cadre 
global de référence qui doit guider les réflexions et stratégies locales autant que les projets de 
territoire infrarégionaux.  
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La Région choisira de subventionner les actions issues des stratégies de revitalisation parmi les 
thématiques énoncées dans le règlement d’intervention dédié rappelées ci-après : 
 

Ingénierie 

Études globales de revitalisation 
Etudes stratégiques thématiques 
(commerce, habitat, marketing 
territorial, …) en lien avec l’EPCI  
Etudes d’opportunité, de faisabilité 
et de programmation  
 
 
 

L’étude de revitalisation doit comprendre 
une approche globale de la commune 
couvrant a minima les thématiques : 
habitat, cadre de vie, services (dont 
commerce), animation / concertation des 
habitants et usagers.  
A titre indicatif, les volets suivants 
pourront être examinés : 

- Espaces publics, 

- Espaces dégradés, 

- Stratégie foncière 

- Planification urbaine, 

- Mobilités 
L’étude doit définir un plan guide, 
indiquant un programme d’actions 
pluriannuel, sur un périmètre de 
revitalisation clairement délimité. 

Opérations de concertation et 
participation des habitants, usagers, 
commerçants… 

 

Animation de centre-
ville 

Caractère innovant, dans la limite 
d’une par an et par commune. 

L’action doit s’inscrire dans la démarche 
de revitalisation de la commune et 
proposer un caractère inédit ou spécifique 
au territoire. 

Investissement 

Aménagements d’espaces publics 
qualitatifs, partagés par les 
habitants.  

L’opération devra être construite en 
concertation avec les habitants. 

Création de logements dans les 
centres  
(Réhabilitation ou neuf) 

Les opérations comporteront des loyers 
plafonnés et accessibles (cf. annexe 5). 
L’aide est plafonnée à 5000 € par 
logement pour les opérations de 
construction neuve et à 20 000 € par 
logement pour les opérations de 
réhabilitation. La Région ne pourra être le 
seul cofinanceur de ces opérations (EPCI, 
Département…). Tout autre financeur 
devra contribuer a minima à hauteur de 
1000€ par logement. 

Friches 
Aide à la démolition, dépollution, proto-
aménagement 

Services à la population Sauf sièges d’administrations locales 

Commerces et activités en centre-
ville 

Sous maîtrise d’ouvrage publique et les 
acquisitions 

 
 
ARTICLE 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES POUR LES PROJETS S’INSCRIVANT DANS LA 
STRATEGIE DE REVITALISATION DE LA COMMUNE 
 
Les modalités d’attribution des aides sont régies par le règlement d’intervention de la région adopté 
lors de l’assemblée plénière XXXXXXX et par le règlement budgétaire et financier. 
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Conformément au règlement d’intervention susvisé, chaque demande d’aide sera soumise à un dépôt 
de demande de subvention sur la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet ou, à défaut, transmise 
au service Centralité et Quartiers en version papier afin d’être instruite. 
Après instruction par le service Centralité et Quartiers, la demande d’aide pourra être soumise pour 
approbation au vote de l’assemblée délibérante du conseil régional. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2026 à compter de sa date de signature par 
l’ensemble des parties. 
 
 
ARTICLE 6 : EVALUATION ET CONTRÔLE 
 
La Région pourra procéder, à tout moment, à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile, tant 
directement que par des personnes ou organismes désignés par elle, pour s’assurer du respect de leurs 
engagements vis-à-vis de la Région ainsi que de l’utilisation des fonds mis à la disposition des 
bénéficiaires. 
 
La Région pourra lancer une évaluation du dispositif « XXX » et mobiliser en tant que de besoin les 
signataires de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
En cas de manquement total ou partiel de l’un des signataires de la présente convention à ses 
obligations, la Région lui adressera par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en 
demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois et en informera l’autre partie. 
En cas d’inexécution, la présente convention sera résiliée de plein droit à l’expiration du délai de trois 
mois.  
 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENT AMIABLE 
 
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l’exécution de la présente convention, quels 
qu’en soient la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, 
que les parties procèderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s’obligent à 
entamer, sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend. 
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ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DE LA JURIDICTION 
 
A défaut de règlement amiable, visé à l’article 8, le tribunal administratif de Besançon sera seul 
compétent pour connaître du contentieux. 
 
 
 
 
 Fait en  3 exemplaires originaux 
  
 Le ......................................... 
 
 
 

La Présidente du conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 

La/e maire de la commune 
de XXXXX 

 
 
 
 

La/le président(e) de la CC 
XXXXX 

Marie Guite DUFAY XXXX XXXX 

 



Extension-restructuration de l’hôtel communautaire de la CCPL à Lure

1

PIÈCES ÉCRITES

EXTENSION-RESTRUCTURATION DE L’HÔTEL 
COMMUNAUTAIRE DE LA CCPL
MISE AU POINT ESQUISSE 24.06.2022





 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les membres du Jury, 
 
Nous avons pris un grand plaisir à étudier, imaginer puis dessiner votre projet d’extension et 
restructuration de l’Hôtel Communautaire  de la CCPL à Lure. 
Derrière ce sujet à traiter se trouvait une symbolique forte de sens : rassembler sous un même 
toit . Comment alors unifier un ensemble bâti hétéroclite ? Comment moderniser et réunir des services 
techniques et administratifs aujourd’hui dissociés ?  Comment qualifier les espaces vides existants ?  
 
Les rêves sont faits de réalité et l ’architecture doit faire rêver tout en restant 
réaliste .  
Samuel Delmas 
 
À travers ces quelques lignes, nous vous exposons ce projet ambitieux. Lors de nos visites, nous avons 
regardé, analysé le site, les existants et rêvé ce que pourrait être ce futur lieu de travail et d’échanges 
entre toutes les personnes qui vont fréquenter ce lieu. Il devra s’articuler et s’intégrer avec le contexte 
existant, dans un dialogue avec le site tout en assumant son rôle institutionnel, symbolique et 
structurant pour ce territoire, que la nouvelle identité architecturale et paysagère devienne le symbole 
et l’exemple pour le développement futur de cette zone et au delà. 
 
S’appuyer sur les qualités du déjà-là : des espaces vides en attente et des bâtiments existants aux 
formes affirmées, supports de possibles. Ces éléments bâtis et paysagés qui constituent le site 
aujourd’hui ont été également les sources d’inspiration de ce nouveau lieu fonctionnel, durable et dédié 
au bien être de ses utilisateurs, l’- hôtel - des débats et des décisions qui vont rythmer la vie de la 
communauté. 
 
Comment s’y prendre : penser un projet aux lignes sobres venant compléter les volumétries des 
bâtiments existants, débarrassés de leurs excroissances. L’extension, fine lame habitée, s’adresse avec 
politesse et légèreté à l’existant : des creux et redents formant terrasses sont réalisés pour permettre 
un apport de lumière optimal dans les espaces administratifs du bâtiment existant pour une utilisation 
optimum de la surface disponible. 
 
La disposition des extensions en bordure de parcelle offre un phasage idéal : construction du neuf, 
déménagement et restructuration de l’existant, offrant aux utilisateurs la possibilité de travailler en 
continu sur le site. Cette implantation en périphérie détermine et délimite les espaces de retournement, 
de giration et de circulation des véhicules des services techniques. De par son implantation bâti et 
paysagère, l’ensemble du site et les usagers vont pouvoir profiter de la qualité des espaces offerts par 
ce projet de restructuration extension exemplaire et tourné vers le bien être de ses occupants.  
 
Pour les besoins du site et le souhait d’imperméabiliser au minimum la parcelle, le projet se développe 
comme une ligne continue révélant des vides. Les extensions s’implantent le long de la rue des 
Berniers et l’Avenue du Maréchal Leclerc, profitant de cette situation d’angle privilégiée pour contenir le 
vide central, la cour de service et de manœuvre, en retrait et accessible aisément depuis la route. Dans 
l’espace libre au nord prend place un bosquet, un îlot arboré accueillant les usagers à la recherche de 
fraîcheur et de biodiversité. La trame arborée y est libre et constituée d’essences locales, une agréable 
terrasse y prend place dans une clairière ensoleillée où le personnel pourra y prendre ses pauses. La 
végétation s’essaime sur l’ensemble du site, profitant des interstices et des creux, des situations de 
retrait pour s’y installer. Ce projet d’extension, restructuration est l’occasion de créer un écrin bâti et 
paysagé pour y accueillir la technique et un bosquet, véritable sanctuaire de biodiversité.  
 
Tandis que l’accès à la cour de service s’effectue à l’angle Sud-Est, l’entrée principale et l’accès du 
public, se fait au niveau de l’angle Nord-Est du bâtiment par l’implantation d’un creux - une Tour 
d ’ombres - qui invite à accéder au hall ou à la salle du conseil. Ces deux espaces connectent le 
bâtiment existant et l’extension, véritable articulation fonctionnelle & symbolique. 
Comment se raccorder à un existant offrant des niveaux de connexions différents entre le rez-de-
chaussée des bureaux à + 60 cm et le rez-de-chaussée des locaux techniques situé à +- 0,00 ? De 
cette contrainte, en découle un projet agile intégrant toutes les connexions et l’accessibilité entre tous 



 
les niveaux, bureaux, salle de réunion, salle du conseil, locaux des services techniques et les garages. 
L’ascenseur repositionné à la limite entre l’existant et l’extension, gère l’accès pour tous à tous les 
niveaux du rdc bas, au rdc haut, ainsi qu’au niveau du R+1 de l’extension pensé dans la continuité du 
R+1 existant.  
 
Ce décalage de niveaux est l’opportunité d’introduire un socle minéral, support d’une charpente bois. Ce 
soubassement unifie l’ensemble du projet et protège le pied des façades. L’extension constituée par 
l’ensemble, hall, salle du conseil et services techniques au rez-de-chaussée est pensée en structure 
poteaux, dalle basse et haute béton, participant à l’inertie. Elle est enveloppée par des façades bois et 
surmontée d’un volume à l’étage en structure et charpente bois. Les murs à ossature bois sont 
fortement isolés en matériaux biossourcés. Les nouveaux garages sont aussi constitués d’un socle et 
d’une dalle béton surmontée d’une ossature, mur et charpente bois. Les toitures, traitées comme une 
cinquième façade, sont végétalisées et supports de panneaux photovoltaïques.  
 
Une trame de 1,40m*1,40m rythme la structure, les façades, le projet. Elle a permis de penser un 
bâtiment modulable, mutable donc durable. Ce rythme ordonne les espaces de travail, permet 
également d’envelopper l’existant pour mieux le révéler. Cette trame orthogonale appliquée au projet se 
re-divise en rythmes de 0,70 m, pour concevoir toutes les hypothèses de bureaux, du 12 au 24 m2 en 
passant par 16 ou 18 m2. Cette trame constructive et d’usage se décline sur l’ensemble du projet et 
tisse des liens, crée des interactions – entre existant et neuf, technique et administratif, usagers et 
administration – pour unir sous un même toit. 
 
Par une intervention qui s’affirme sans s’imposer, qui qualifie les vides et les limites du site, révèle 
l’existant et introduit de nouvelles qualités paysagères, nous voulons créer un nouveau LIEU pour les 
agents administratifs, techniques, pour les élus et les utilisateurs de cet équipement. Ce projet est 
également l’occasion rare de penser un lieu au service des citoyens qui, par l’utilisation de matériaux 
locaux, raconte son territoire, comme un manifeste des ressources à disposition. Travailler avec les 
essences de bois, les savoir-faire locaux et construire en filière courte, tisser des liens entre les 
entreprises et le territoire, sont des actes de résistance et de reconnaissance à la fois que nous 
souhaitons porter. Il s’agit de composer avec l’environnement et les matières pour, à travers ce projet 
d’hôtel communautaire de Lure, créer un milieu, - mille-lieux -.  
 
Nous portons l’ambition de répondre aux urgences fortes d’aujourd’hui par une architecture positive et 
heureuse qui veut apporter un regard constamment renouvelé sur le projet. Au-delà de la surface utile, 
créer de la surface agréable.  
Par la transparence et la lumière que le projet diffuse, c’est tout le concept bioclimatique développé 
dans un esprit d’identité forte, non comme un catalogue de solutions, mais comme un système vertueux 
de développement de ressources locales, (chaufferie à granulés, charpente traditionnelle issue des 
forêts gérées par la collectivité, récupération de l’eau de pluie pour la station de lavage, plantation 
d’essences locales sur les toitures végétalisées et dans la micro forêt). 
Nous pourrions évoquer encore avec de longues phrases les principes de notre projet, que nous 
souhaitons vraiment pouvoir réaliser avec vous. Nous sommes déjà très attachés à cette esquisse car 
elle présente la particularité d’une réutilisation d’un existant transformé pour constituer avec son 
extension un projet nouveau, cohérent dans un même langage contemporain, pérenne et en adéquation 
avec l’urgence climatique et le développement durable que nous souhaitons mettre au service de la 
construction de l’hôtel communautaire et de ses utilisateurs.  

 
Nous serions donc très honorés d’être sélectionnés pour votre projet et sommes prêts à y investir toute 
notre énergie et notre savoir faire. Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de 
notre considération distinguée. 
 
 

 Le 14 avril 2022 
     l’équipe de maîtrise d’œuvre 
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DES BÂTIMENTS EXISTANTS AUX FORMES AFFIRMÉS, 
AUX EXCROISSANCES À DÉCONSTRUIRE.

DES ESPACES VIDES À QUALIFIER.

L’EXTENSION ET LA REVÉGÉTALISATION DIALOGUENT AVEC 
L’EXISTANT  POUR QUALIFIER LES VOIES.

UN JEU DE FONCTIONS ET D’USAGES BIEN DISTINCTS
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1
2 PLANNING ETUDES/TRAVAUX 571 jours Lun 05/04/21 Lun 03/07/23
3
4 Notification Marché Maîtrise d'œuvre 0 jour Ven 10/06/22 Ven 10/06/22

5 Phase Diagnostic/ Esquisse 45 jours Lun 13/06/22 Ven 02/09/22
6 Esquisse/ mise au point 2 sm Lun 13/06/22 Ven 24/06/22
7 Diagnostic 6 sm Lun 20/06/22 Ven 29/07/22
8 Validation MOuv 2 sm Lun 22/08/22 Ven 02/09/22
9

10 Phase APS 50 jours Lun 11/07/22 Ven 07/10/22
11 Mise au point de l'avant-projet sommaire 8 sm Lun 11/07/22 Ven 23/09/22
12 Validation MOuv 2 sm Lun 26/09/22 Ven 07/10/22
13
14 Phase APD 50 jours Lun 10/10/22 Ven 16/12/22
15 Etudes des approvisionnements énergétiques 15 jours Lun 17/10/22 Ven 04/11/22
16 Etude thermo dynamique 15 jours Lun 07/11/22 Ven 25/11/22
17 Mise au point avant-projet définitif 8 sm Lun 10/10/22 Ven 02/12/22
18 Validation MOuv, BC, CSPS 2 sm Lun 05/12/22 Ven 16/12/22
19
20 Permis de Construire (PC) 160 jours Lun 19/12/22 Ven 28/07/23
21 Etablissement des permis de construire 4 sm Lun 19/12/22 Ven 13/01/23
22 Instruction des permis de construire 20 sm Lun 16/01/23 Ven 02/06/23
23 Recours des tiers 8 sm Lun 05/06/23 Ven 28/07/23
24
25 Dossier de Consultation des entreprises (DCE) 65 jours Lun 19/12/22 Ven 17/03/23
26 Phase projet 6 sm Lun 19/12/22 Ven 27/01/23
27 Etudes d'exécution, phase DCE 2 sm Lun 30/01/23 Ven 10/02/23
28 Validation MOuv, BC, CSPS 2 sm Lun 13/02/23 Ven 24/02/23
29 Constitution du DCE 2 sm Lun 27/02/23 Ven 10/03/23
30 Validation par le Maître de l'Ouvrage 1 sm Lun 13/03/23 Ven 17/03/23
31
32 Appel d'Offres entreprises 50 jours Mer 22/03/23 Mer 31/05/23
33 Envoi à la presse 0 jour Mer 22/03/23 Mer 22/03/23
34 Appel d'offre 5 sm Jeu 23/03/23 Mer 26/04/23
35 Ouverture des plis 0 jour Mer 26/04/23 Mer 26/04/23
36 Phase d'analyse des offres 2 sm Jeu 27/04/23 Mer 10/05/23
37 Négociation validation de l'analyse 2 sm Jeu 11/05/23 Mer 24/05/23
38 Commission d'attribution des offres 0 jour Mer 24/05/23 Mer 24/05/23
39 Notification et ordres de service 1 sm Jeu 25/05/23 Mer 31/05/23
40
41 Phase Travaux 604 jours Jeu 01/06/23 Mar 23/09/25
42 Travaux TCE 604 jours Jeu 01/06/23 Mar 23/09/25
43 Phase A 360 jours Jeu 01/06/23 Mer 16/10/24
44 Etudes d'exécution phase travaux 4 mois Jeu 01/06/23 Mer 20/09/23
45 Période de préparation 8 sm Jeu 01/06/23 Mer 26/07/23
46 Démolition/Gros-Œuvre 6 mois Jeu 13/07/23 Mer 27/12/23
47 Clos et Couvert 4 mois Jeu 02/11/23 Mer 21/02/24
48 Lots Techniques 8 mois Jeu 27/07/23 Mar 28/05/24
49 Aménagements et partitions 6 mois Jeu 28/12/23 Mer 12/06/24
50 Finitions 5 mois Jeu 18/04/24 Mer 04/09/24
51 Opérations préalables, levée des réserves, réception 6 sm Jeu 22/08/24 Mer 02/10/24
52 Installation 2 sm Jeu 03/10/24 Mer 16/10/24
53 Phase B 349 jours Jeu 23/05/24 Mar 23/09/25
54 Etudes d'exécution phase travaux 4 mois Jeu 23/05/24 Mer 11/09/24
55 Période de préparation 8 sm Jeu 23/05/24 Mer 17/07/24
56 Démolition/Gros-Œuvre 5 mois Jeu 17/10/24 Mer 05/03/25
57 Clos et Couvert 2 mois Jeu 06/02/25 Mer 02/04/25
58 Lots Techniques 5,8 mois Jeu 31/10/24 Mar 08/07/25
59 Aménagements et partitions 4 mois Jeu 03/04/25 Mer 23/07/25
60 Finitions 3 mois Jeu 29/05/25 Mer 20/08/25
61 Aménagements extérieurs 2 mois Mer 30/07/25 Mar 23/09/25
62 Opérations préalables, levée des réserves, réception 4 sm Mer 27/08/25 Mar 23/09/25
63 Mise en service 0 jour Mar 23/09/25 Mar 23/09/25

Notification Marché Maîtrise d'œuvre

Phase Diagnostic/ Esquisse
Esquisse/ mise au point

Diagnostic
Validation MOuv

Phase APS
Mise au point de l'avant-projet sommaire

Validation MOuv

Phase APD
Etudes des approvisionnements énergétiques

Etude thermo dynamique
Mise au point avant-projet définitif

Validation MOuv, BC, CSPS

Permis de Construire (PC)
Etablissement des permis de construire

Instruction des permis de construire
Recours des tiers

Dossier de Consultation des entreprises (DCE)
Phase projet

Etudes d'exécution, phase DCE
Validation MOuv, BC, CSPS

Constitution du DCE
Validation par le Maître de l'Ouvrage

Appel d'Offres entreprises
Envoi à la presse

Appel d'offre
Ouverture des plis

Phase d'analyse des offres
Négociation validation de l'analyse
Commission d'attribution des offres

Notification et ordres de service

Phase Travaux
Travaux TCE

Phase A
Etudes d'exécution phase travaux

Période de préparation
Démolition/Gros-Œuvre

Clos et Couvert
Lots Techniques

Aménagements et partitions
Finitions

Opérations préalables, levée des réserves, réception
Installation

Phase B
Etudes d'exécution phase travaux

Période de préparation
Démolition/Gros-Œuvre

Clos et Couvert
Lots Techniques

Aménagements et partitions
Finitions

Aménagements extérieurs
Opérations préalables, levée des réserves, réception

Mise en service 

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov
2022 2023 2024 2025

EXTENSION-RESTRUCTURATION DE L'HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPL à LURE

 Calendrier Prévisionnel d'Opération Etudes / Travaux / Phase ESQUISSE

24/06/22
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Dessin:

Echelle(s): Date: Indice:

ESQ

EXTENSION de la Piscine municipale  70 200 LURE
Réalisation d'un espace détente SPA

en
v.

37
0

40
0

env.590 env.335

ESPACE D'ATTENTE LOCAL RANGEMENT

LOCAL
TECHNIQUE

SPA

ACCES DEPUIS
ESPACE PISCINE

VUE 2
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VUE 1

Proposition N°1

ML

1/100e

1
11/05/22

PLAN 1/100e

VUE AXONOMETRIQUE

VUE N°2VUE N°1

olivier
Zone de texte 
Création d'un espace bien-êtreen extension de la piscine intercommunale Nauti'Lure



Règlement d'intervention Aide à l'immobilier d'Entreprises

● Objectifs :

Accompagner la construction, l’acquisition, l’extension de bâtiments en Haute-Saône, afin de préserver

les capacités de financement des entreprises et encourager les investissements immobiliers.

● Type d’aide :

Subvention en investissement.

● Bénéficiaires :

Final :

- entreprises sous forme sociétale ayant leur siège social ou leur établissement secondaire sur le territoire

communautaire du Pays de Lure,   à jour de leurs cotisations fiscales  et  sociales,  correspondant  à  la

définition de la PME au sens européen (chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 50 millions d’euros et

total du bilan annuel ne dépassant pas 43 millions d’euros / comptant 250 salariés ou moins),

- grandes entreprises avec les réserves liées à l’application du règlement UE de minimis n° 1 407/2013.

Intermédiaire : SCI ou sociétés immobilières dont le capital est détenu majoritairement par la société

bénéficiaire  final  et  /  ou  par  les  actionnaires  majoritaires  de  la  société  bénéficiaire  final  /  crédits

bailleurs / SEM.

●  Conditions d’éligibilité

Projets de développement et  /  ou installation d'entreprises  nécessitant  un investissement immobilier  :

bureaux et locaux d’activités neufs, rénovés ou restructurés, locaux de production et de stockage.

1- Pour les entreprises du secteur industriel :

→ Surface minimum du produit: 250 m² 

→ Plancher de dépenses : 30 000 € HT



2- Pour les entreprises du Commerce,  de l’Artisanat et de Services :

→ Surface du produit : inférieure ou égale à 150 m²

→ Chiffre d’affaire : inférieur ou égal à 500 000 euros par an

→ Plancher de dépenses : 10 000 euros HT

-  Activités  de  production,  pouvant  inclure  la  commercialisation  de  leurs  produits,  transformation,

services qualifiés aux entreprises.

- Les activités relevant des secteurs encadrés au sens communautaire (dont transport) sont exclues.

- Aucun délai de carence entre deux demandes d’aide est appliqué. Les demandes doivent toutefois porter

sur des projets différents.

- En cas d’acquisition, les conditions suivantes doivent être respectées :

→ Conserver la propriété du bien pendant 10 ans à compter de la signature de la convention

→ Intégrer de façon cumulative l’obligation de maintenir l’activité dans les locaux pendant cinq ans

→ Prévoir le reversement total ou partiel de l’aide en cas de non respect des obligations du bénéficiaires

→ Exclure toute possibilité d’aide pour les mêmes dépenses présentées par une autre société

● Dépenses éligibles

- Construction / extension ou travaux importants de réhabilitation de bâtiment (clos-couverts et second

œuvre).

- Frais divers directement liés à l’investissement immobilier (démolition, VRD, parking et aménagements

des abords, honoraires de maîtrise d’œuvre et travaux d’expertise, prime d’assurance construction, droits

de branchement et raccordement).

- Études préalables.

● Montant de l’aide

- Le taux d’intervention est de 10 % de l’assiette éligible réparti comme suit : Département 5 % + CCPL

5 % de l’assiette éligible HT.

- Le montant de l’aide est plafonné à  100 000 € par projet: 50 000 € du Département + 50 000 € de la

CCPL .

- Pour les groupes, le plafond « de minimis » s’applique avec les autres aides mobilisables.

- Dans la limite des crédits de l’EPCI et du Département affectés à la mesure.



● Instruction et gestion des dossiers

- Préalablement au démarrage de l’investissement, l’entreprise adressera une demande d’aide à la CCPL qui

évaluera le projet et déterminera si l’entreprise est en mesure de bénéficier du co-financement Département-

CCPL. Le cas échéant, le dossier sera transmis au Département de la Haute-Saône, qui sera chargé de l’instruire

en lien avec la CCPL. La décision, quant à l’attribution de l’aide, sera prise en Commission permanente du

Conseil départemental.

- Si l’entreprise n’est pas éligible au co-financement Département-CCPL, elle pourra toutefois bénéficier du

soutien de la CCPL si les critères d’éligibilité sont satisfaits. Dans ce cas, le dossier sera instruit par la CCPL.

● Liquidation de l’aide

-  Un  ou  plusieurs  acomptes  correspondant  à  80  %  de  la  subvention,  sur  présentation  de  factures

acquittées et d’états récapitulatifs.

- Le solde après réalisation du programme.

● Autres aides cumulables

Région Bourgogne Franche-Comté.

● Bases réglementaires

- Article L1511-3 du Code général des Collectivités territoriales, tel que modifié par la loi NOTRe du 7

août 2015.

- Convention de délégation de la compétence d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise entre l'EPCI et

le Département de la Haute-Saône.

- Règlement RGEC (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories

d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

- Règlement UE n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles

107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période

2014-2020.

- Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la

période 2014-2020.



DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
DE LA BASE DE LOISIRS DE LA SALINE

BASE DE LOISIRS DE LA SALINE
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70200 LURE

D.S.I

Dispositif de surveillance
et d’intervention
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IDENTIFICATION

DE L'ÉTABLISSEMENT/PLAN D’EAU

NOM : Base de loisirs de la Saline/bâtiment Nautique
Plan d'eau N° 2

ADRESSE : 42 route de la Saline 70200 Lure

NUMERO DE TELEPHONE : 03.84.89.03.18

PROPRIÉTAIRE : Communauté de communes du Pays de Lure

EXPLOITANT : Communauté de communes du Pays de Lure

La baignade est interdite par l'arrêté du maire en date du 20 juillet 2009
Le DSI est réglementé par l'arrêté du 9 Février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de
sécurité dans les établissements d’activité physique et sportive qui dispense un enseignement de la voile R 322-4.
Il consiste à prévoir les moyens de prévention et de secours dans le cadre des activités nautiques de la Saline.
Le DSI est affiché à la base nautique sur le panneau à l’entrée au niveau du parking.
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SOMMAIRE
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scolaires/groupes”

6. Organisation de la surveillance et des secours “tout public”

7. Organisation des secours extérieurs

8. Incendie
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I- IDENTIFICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION

1. NUMÉROS D'URGENCE ET CANAUX VHF (talkie walkie)

SAMU (Urgences médicales) 15-112

POMPIER 18

GENDARMERIE 03 84 30 48 00

CCPL 03 84 89 00 30

RESPONSABLE 07 60 19 97 92

HÔPITAL 03 84 96 60 60

CENTRE ANTI-POISON 04 72 11 69 11

POLICE MUNICIPALE 03 84 89 01 49

ENEDIS/ERDF 09 72 67 50 70
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2. MOYENS DE COMMUNICATION INTERNE/ET CANAUX VHF (talkie
walkie)

TÉLÉPHONE FIXE SANS FIL À
L'ACCUEIL/STANDARD 03.84.89.03.18

TÉLÉPHONE PORTABLE
(attribué au responsable) 07.60.19.97.92

VHF DU PERSONNEL (talkie walkie)
- 1 dans le bureau
- 3 utilisé par les éducateurs lors

des séances d’encadrement)
8

MOYEN D’APPEL DES SECOURS
EXTÉRIEURS Téléphone fixe ou portable

SIGNAL D’APPEL OU D'ÉVACUATION DU SITE
Haut parleur/

Sifflet/Megaphone

DIFFUSION DES MESSAGES Megaphone

Dispositif de surveillance et d’intervention Base de loisirs de la Saline /2022
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II- IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS

1. PLANS DES INSTALLATIONS

Plan d'évacuation
(voir annexe 1 : Plan d’évacuation)

Plan du bâtiment
(voir annexe 2 )

Vue du Plan d’eau
(voir annexe 3)

2. SITUATION GENERALE

Le bâtiment est découpé en trois parties accolées
(voir annexe 1 : Plan d’évacuation)

❖ zone 1 : bureau/accueil et infirmerie.

❖ zone 2: vestiaires, WC, local produits entretien, atelier de réparation

❖ zone 3: Un hangar qui permet le stockage et l’hivernage d’une partie de la
flotte.

Dispositif de surveillance et d’intervention Base de loisirs de la Saline /2022
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III- FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DE LA BASE DE LOISIRS

1. HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BASE DE LOISIRS
PÉRIODE ESTIVALE
Du 1er Mai au 31 Octobre

2. HORAIRES  D’OUVERTURE EN PÉRIODE BASSE
Horaires d’ouverture définies annuellement

3. PÉRIODES DE FERMETURE
Du 31 octobre au 1er mai

4. FRÉQUENTATION DES ASSOCIATIONS/CLUBS

Nauti’Canin - Navimodélisme - Club Lure de triathlon - Pompiers - Club lure de plongée

5. ACTIVITES PRATIQUEES

Pratiques encadrées:
Nautiques: Terrestres:
Optimist Tir à l’arc
Kayak                                                                                        Escalade
Paddle                                                                                       Slackline
Voile                                                                                          Disc Golf
Fun boat

Pratiques libres:
Nautiques: Terrestres:
Kayak                                                                                         Disc golf
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Optimist                                                                                      Wexball
Fun boat
Eclipse
Paddle
Pédalos
Paddlers

IV- IDENTIFICATION DU MATÉRIELS

1. MATÉRIELS D’INTERVENTION DE SAUVETAGE SUR L’EAU

TYPE PUISSANCE MOTEUR PERSONNE HABILITÉE

1 Bateau de secours
semi-rigide

(Zodiac RIB300)

9 CV Titulaire du permis
bateau (côtier)

1 Bateau rigide 6 CV Ensemble du personnel

2. MATÉRIEL DE SOINS ET DE RÉANIMATION

- Défibrillateur automatique
- Sac d'oxy-réanimateur transportable

Sac d'oxygène bouteille O2 = contenance 5L
- Ballon auto-remplisseur (BAVU) + masques adultes et enfants
- Aspirateur de mucosité

3. MATÉRIEL DE SECOURISME

- Saturomètre
- Tensiomètre
- Thermomètre
- Brancard (cuillère)
- Colliers cervicaux
- Nécessaire de premiers soins
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- Couvertures de survie
- Lit infirmerie
- Trousse de secours dans un caisson étanche

V- ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE
ET DES SECOURS

ACCUEIL DES SCOLAIRES/GROUPES

1. SURVEILLANCE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS DE GROUPE SUR LE
PLAN D’EAU

Un responsable technique qualifié (RTQ) est désigné responsable.

Il doit tenir compte des éléments suivants :

⇨ Conditions météorologiques :

- Le responsable en poste s’informe journellement des conditions météorologiques
diffusées sur les sites : Windguru, Météo agricole.

- Détérioration soudaine de la météo en cours de séance, BMS (Bulletin Météo Spécial).
Prévenir le responsable, qui décide du dispositif à mettre en place (réduction du nombre
de supports, changement de zone de navigation…).

- Il régule en fonction de l’évolution de la météo.

- Dans le cas d’un gros coup de vent imprévu, que les bateaux dessalent les uns après
les autres, occupez vous prioritairement des stagiaires.

- Assurez-vous qu’ils soient tous sur leur coques, comptez-les et ramenez-les à terre avec
le bateau de sécurité. Assurez-vous que les stagiaires se portent bien puis allez
récupérer les bateaux.

⇨  Du niveau d’expérience des pratiquants.

⇨  Il autorise la mise à l’eau et le départ sur le plan d’eau.
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⇨ Il doit s’assurer d’une surveillance constante, dans le cas contraire il doit organiser le
remplacement, à défaut annuler la séance.

⇨ Il peut décider à tout moment, d’un retour anticipé, quand il le juge nécessaire. Signal
d'évacuation sonore mégaphone, sifflet …

⇨ Il doit veiller au respect des consignes de sécurité, en procédant à des vérifications visuelles
régulières, sur terre comme sur l’eau.

⇨ Il doit veiller au retour des pratiquants en s’assurant que tous les enfants soient bien revenus
à terre (les compter).

2. RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS SUR LE PLAN
D’EAU

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour tous les pratiquants présents sur le
plan d’eau.

TYPE D’ENSEIGNEMENT CARACTÉRISTIQUES DU
GROUPE

RÉGLEMENTATION

KAYAK SCOLAIRE 10 embarcations 1 éducateur
1 adulte

VOILE SCOLAIRE 6 embarcations 1 initiateur voile
1 adulte

PADDLE SCOLAIRE 10 embarcations 1 éducateur
1 adulte

Pour toutes embarcations supplémentaires = un adulte supplémentaire.

⇨ Le test “d’aisance aquatique” est obligatoire pour la pratique des activités nautiques.
Le représentant légal (parents, tuteur…) signe une attestation de prise en charge de l’enfant
pendant toute la durée de l’activité.

⇨ En cas de doute sur l’aisance aquatique, l’éducateur réalise, avec ou sans brassières, le test
suivant :
1/ Effectuer un saut dans l’eau
2/ Flottaison sur le dos pendant  5 secondes
3/ Sustentation verticale pendant 5 secondes
4/ Nager sur le ventre pendant 20m
5/ Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un autre objet flottant
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3. PERSONNEL DE SURVEILLANCE ET D’ENCADREMENT
Les enseignants/éducateurs/parents sont responsables de leur groupe.
Les adultes accompagnateurs sont agréés par l'Éducation nationale.

⇨ Ils doivent respecter les consignes et instructions du RTQ.
Chaque groupe est encadré par un ou plusieurs éducateurs possédant la qualification requise
et disposant du matériel réglementaire de sécurité, en fonction de l’activité.
Les diplômes sont affichés sur le tableau d’affichage général à l'intérieur du bâtiment.

4. ORGANISATION DES SECOURS

À TERRE
L’éducateur constate une personne en situation de danger imminent pouvant porter atteinte à la
sécurité d’un pratiquant. Il doit :

⇨ Baliser le secteur dangereux et faire évacuer la zone.

⇨ Alerter le responsable désigné.

⇨ Recueillir les informations.

⇨ Alerter les secours.

⇨ Secourir.

SUR L’EAU

Un exercice de secours, d’évacuation des plans d’eau, est organisé à
chaque première séance.

Tout incident (collision, panne moteur, conditions météo imprévues ...) doit être porté à la
connaissance du responsable.
Prendre les mesures nécessaires pour la protection des personnes.

Mettre en oeuvre un repli à terre :

⇨ Protéger,  soit par remorquage ou par retour direct à terre.

⇨ Alerter le responsable,  prendre les dispositions nécessaires pour porter secours.

⇨ Alerter les secours.
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⇨ Secourir
En cas de problème technique, l’éducateur ne peut plus assurer la sécurité de son groupe :
Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses stagiaires se regroupent autour de
son bateau.

⇨ Si l’avarie n’est pas réparable, la séance est annulée et un repli à terre de l’ensemble du
groupe est organisé par l’éducateur.

VI- ORGANISATION GÉNÉRALE
DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

TOUT PUBLIC
1. SURVEILLANCE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS TOUT PUBLIC SUR LE
PLAN D’EAU

Un responsable technique qualifié (RTQ) est désigné responsable.
Il doit tenir compte des éléments suivants :

⇨ Conditions météorologiques. Le responsable en poste s’informe journellement des conditions
météorologiques diffusées sur les sites : Windguru, Météo agricole.

⇨ Autorise la mise à l’eau et le départ sur le plan d’eau.

⇨ Doit s’assurer d’une surveillance constante, dans le cas contraire il doit organiser un
remplacement, à défaut fermer le site.

⇨ Il peut décider à tout moment, d’un retour anticipé, quand il le juge nécessaire. Signal
d'évacuation sonore megaphone, sifflet …

⇨ De bien veiller au respect des consignes de sécurité, en procédant à des vérifications
visuelles  régulières, sur terre comme sur l’eau.

⇨ Doit veiller au retour de tous les usagers à terre (les compter).

2. CONSIGNES À TENIR EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL

a. Règle générale

Quelle que soit la nature de la blessure, tout incident est communiqué au responsable dans les
meilleurs délais.
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Les blessures bénignes sont traitées sur place avec le matériel disponible, dans la pharmacie.
En cas d’urgence vitale ou de doute, l'éducateur doit :

⇨ Protéger : écarter toute source de danger, se protéger, protéger la victime en balisant la zone
dangereuse, éloigner les curieux, en cas d’absolue nécessité déplacer la victime.

⇨ Alerter : le personnel présent

⇨ Secourir : Le secouriste en charge du blessé avertit les services d’assistances et de secours
extérieurs.

ALERTE :
⇨ Appeler les secours!

- Ne pas raccrocher le téléphone.
- Envoyer une personne pour attendre et guider les services de secours.

⇨ Vous devez renseigner :
- Le nom et numéro de téléphone de l’appelant.
- L’adresse exacte (42 route de la saline 70200 Lure).
- La nature du problème et les risques éventuels (incendie, blessure…).
- Le nombre et l’état des personnes concernées (victimes conscientes, inconscientes,

saignement…).
- Les premières mesures prises (balisage de la zone, coupure de courant…).
- Les gestes effectués.

SECOURIR : Les gestes de premier secours doivent être pratiqués par un secouriste.

Quelques principes simples à connaître de tous :

⇨ Ne jamais déplacer la victime, notamment en cas de traumatisme (coup, chute, faux
mouvement…), sauf si c’est pour la soustraire à un danger grave et imminent, si les secours
donnent des consignes particulières en ce sens.

⇨ La trousse de secours se trouve dans l'infirmerie, elle permet de réaliser les premiers soins.

⇨ En cas de blessure, protéger la plaie avec un tissu propre.

⇨ En cas de brûlure, arroser en amont de la zone brûlée pour refroidir, le plus rapidement et le
plus longtemps possible.

⇨ Réconforter et couvrir la victime en attendant les secours.

⇨ Prévenir : en cas de doute, il est recommandé de prendre un avis médical auprès du SAMU
(15)

La conduite à tenir est affichée sur le tableau d’affichage général à l’entrée du bâtiment
nautique.
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b. Accident à terre

Si le blessé est mobile ou transportable, l’installer à l’intérieur du bâtiment nautique et traiter la
blessure.
Dans le cas contraire, appliquer la règle générale.

c. Accident sur l’eau

A l’application, de la règle générale, il peut s’ajouter un rapatriement à terre :

⇨ Soit par remorquage.

⇨ Soit par embarquement dans le bateau sécurité du moniteur.

La surveillance du public doit être assurée de façon constante. Dans le cas contraire,
l'éducateur avertit son collègue de son obligation de rentrer à terre pour accompagner en
urgence le blessé.

Pour les groupes, le taux d'encadrement n'étant plus respecté, ces derniers sont ramenés à
terre :

⇨ soit par leurs propres moyens, dans leurs embarcations à la voile.

⇨ soit par remorquage, par les moniteurs présents.

En cas d’urgence vitale, l’éducateur alerte le responsable afin de prévenir les secours.

d. Organisation des secours

Il appartient au responsable du déclenchement de l’alerte, de:

⇨ Recueillir les témoignages de l’incident/accident.

⇨ Signaler au responsable tout danger immédiat sur l’eau comme sur terre.

Inscription sur la fiche bilan :

Le responsable/coordinateur des secours note sur la fiche bilan, les éléments de son
déroulement :

⇨ La date et heure du déclenchement de l’alerte.

⇨ Son origine.
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⇨ Les différentes phases du déroulement des opérations (heures correspondantes, pose de
DSA…).

⇨ Les dates et heures de fin de l’intervention.

e. Consignes de sécurité à terre

Zones inaccessibles au public et/ou aux personnes non autorisées sont identifiées par
un panneau  avertisseur:

⇨ Le bureau d’accueil

⇨ Le local carburant

⇨ L’atelier et le local à produits chimiques

Activités hors bâtiment :

⇨ La vitesse des véhicules est limitée à 10 km/h sur l’ensemble de la base nautique.

⇨ Les voies d’accès pompiers restent libres d’accès : le stationnement y est interdit.
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VII- ORGANISATION
DES SECOURS EXTÉRIEURS

Les secours extérieurs, Pompiers, SAMU
accèdent à la base nautique par l’entrée, 42 route de la

Saline jusqu’au poste de secours.

⬹

Le responsable, l'éducateur, l’agent de caisse
sont chargés de l’accueil des secours

et de l’ouverture des portes.

⬹
L’accès des secours s'effectue par le parking,

côté base nautique.
Ouverture du portail par les agents sur place.

La clé est disponible à l'accueil du bâtiment nautique.
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VIII- INCENDIE

1 - DÉCLENCHEMENT MANUEL DE L’ALARME INCENDIE
SITUÉ EN DESSOUS DE L'ÉCRAN DYNAMIQUE

RETENTISSEMENT SONORE !!!

2 - ORGANISER UN PERIMETRE DE SECURITE

3 - ÉVACUATION VERS LE POINT DE RASSEMBLEMENT
QUI SE TROUVE AU NIVEAU DU PARKING DE LA BASE
NAUTIQUE.

4 - FACILITER L’INTERVENTION DES SECOURS

LES BOUTONS DE COUPURE D’URGENCE  SONT SITUÉS À
L'ENTRÉE DU BÂTIMENT NAUTIQUE
(Les clés pour déverrouiller se trouvent dans les boîtiers).

LES BOUTONS DE COUPURE D’URGENCE SONT
MATÉRIALISÉS SUR LE PLAN DE SECOURS EN ANNEXE I
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IX- SYSTÈME DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE
DU MATÉRIEL DE SECOURS

Contrôles périodiques :

Le responsable s'assure, journalièrement du bon état de fonctionnement des équipements et du
matériel de secours (Cf. Cahier de suivi).

Le matériel est vérifié annuellement, les responsables doivent signaler tous incidents techniques
rencontrés.

Les interventions sont notées sur le document réservé à cet effet, registre de suivi des gilets, registre
d’entretien des bateaux...

Le matériel de lutte contre l’incendie est vérifié  annuellement.

Informations, formation au DSI et contrôles
Le personnel d’encadrement suit une formation au DSI dès sa prise de fonction.

Une attestation de formation est signée par les deux parties.

Elle ne s’applique que dans le cadre des activités de la base nautique.

Un extrait du DSI précisant les principales consignes de sécurité lui est remis à son arrivée.

Un document attestant avoir été informé des consignes de sécurité est signé par l'agent.

Informations aux pratiquants
Le responsable informe les pratiquants des règles et consignes de sécurité à respecter, dès le début
de la séance.

Ces consignes de sécurité seront réitérées chaque fois qu’il sera nécessaire et quelque soit l’activité
proposée.

Un extrait du règlement intérieur et des consignes sont affichés sur le panneau d’affichage à l'entrée
du bâtiment nautique.

Contrôles et exercices de sécurité
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Le responsable s'assure périodiquement du bon respect des consignes de sécurité à terre comme sur
l’eau.

Tout manquement fera l’objet d’un rappel à l’ordre oral et/ou écrit.

Un exercice de secours est organisé 1 fois/an.

Le responsable de la base de loisirs organise en cas de mauvais temps, des exercices d'entraînement
(secours et évacuation).

X- DOCUMENTS D’APPLICATION

Les documents ci-dessous sont complétés, mis en application, remis aux intéressés ou
affichés.

Titre du document date
Plan d’accès des secours Annexe III du 31/01/2022

Absence d’un pratiquant :

- Le responsable s’occupe d'appeler ses collègues de la CCPL.
- Alerter les services de secours (pompiers, police municipale et gendarmerie).
- Attend l’arrivée des secours.
- Contacter les responsables de l’enfant.
- Reste en veille jusqu’à la fin des recherches.

Agression, gène à la pratique de l’activité :

- Donner des consignes claires au groupe.
- Rester calme
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- Alerter la police municipale ou gendarmerie
- Alerter le responsable de la CCPL

ANNEXE - I

Plan d’évacuation
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ANNEXE- II
Organisation secours

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS
DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE NAUTI’LURE

PISCINE NAUTI’LURE
INTERCOMMUNALE

“DU PAYS DE LURE”
RUE HENRY MARSOT

70200 LURE

P.O.S.S

Plan d’organisation
de la surveillance et des secours

Extrait du registre des arrêtés du président

modification du POSS
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EXPLOITANT : Communauté de communes du Pays de Lure
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I. PLANS DES INSTALLATIONS
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II. IDENTIFICATION DES BASSINS

Grand Bassin

Longueur 25,00 mètres
Largeur 12,50 mètres
Surface 321,5 m²
Profondeur minimum 1,20 mètres
Profondeur maximum 3,20 mètres

Petit bassin

Longueur 15,00 mètres
Largeur 10,00 mètres
Surface 150 m²
Profondeur minimum 0,80 mètres
Profondeur maximum 1,20 mètres

Surface totale
462,50 m²

ZONE D'ÉVOLUTION DU PUBLIC
Vestiaires, Blocs sanitaires, Bassin/Plage, Pelouse

F.M.I.
Fréquentation Maximale Instantanée

320 personnes
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III. IDENTIFICATION DU MATÉRIEL DE
SECOURS

1. Matériel de sauvetage

Perches : Longueur 2,50 mètres x 15

2. Matériel de réanimation

Un oxy-réanimateur transportable avec bouteille d’O2 d’une contenance de 5 litres
Un ballon autoremplisseur (ambu) + masques (adulte-enfant)
Un aspirateur de mucosités
Un défibrillateur automatique

3. Matériel de secourisme

Nécessaire de premier soins
CHU /
Couvertures de survie
Colliers cervicaux
Brancard + Plan dur
Oxymètre de pouls
Tensiomètre poignet
Thermomètre
Glucomètre
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IV. IDENTIFICATION DES MOYENS DE
COMMUNICATION

1. Communication interne

3 téléphones : 4 talkies-walkies :
- 1 à l’accueil - 1 à l’entretien
- 1 à la direction - 1 à la technique
- 2 à l’infirmerie (ligne réseau + ligne pompiers) - 1 à la caisse

- 1 MNS (au bassin)

2. Signal d’alarme sonore

Signal d’évacuation du bassin :

- Haut parleur/ micro
- Sifflet
- Alarme sonore déclenchée par un bouton poussoir (1 au bassin/1 dans le local

personnel/1 à la caisse) : cette alarme retentit à l’accueil, au bassin et dans les
sous-sols techniques

- Alarme incendie

Moyen d’appel des secours extérieurs :

- Téléphone

- Sonorisation sur l’ensemble de l’établissement

- Diffusion des messages - hauts-parleurs
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V. NUMÉROS D’URGENCE

Communauté de Communes du Pays de Lure 03.84.89.00.30
Police Municipale 03.84.89.01.49
Gendarmerie 03.84.30.48.00
Police / Gendarmerie 17
Pompiers 18
Samu 15
Hôpital 03.84.96.60.60
Centre anti-poison STRASBOURG 03.88.37.37.37
Enedis 0972.675.070
GDF/GRDF 09.69.36.3534

POSTES INTÉRIEURS

Accueil 200
Bureau direction 202
Bureau personnel 203 / 206
Infirmerie 204
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VI. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE
L'ÉTABLISSEMENT

1. Période scolaire : Horaires et jours d’ouvertures

Du lundi au dimanche
De 8h00 à 20h30 maximum
Moment de forte fréquentation prévisible : dimanche matin

2. Hors période scolaire : Horaires et jours d’ouverture

Du lundi au dimanche
De 09h00 à 18h30 maximum
Moment de forte fréquentation prévisible : les après-midis entre 15h30 et 16h30

3. Clubs

Du lundi au samedi :
- Associations : Dauphins Luron, Club de plongée, Club de triathlon, UD 70 (BNSSA)
- Centre de loisirs gérés par les Francas…
- Pompiers...

4. Fréquentation

Nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement: 320
(Fréquence Maximale Instantanée)

5. Fermetures

2 Semaines au mois de juin/juillet : 1 vidange unique par an
Les jours fériés
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VII. ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE

1. Accueil des scolaires

a. RÉGLEMENTATION :

2 BASSINS = Plan d'eau d'une surface supérieure à 375m2 et inférieur à 1050m2
1 BASSIN = 1 ZONE DE SURVEILLANCE

b. PERSONNEL DE SURVEILLANCE : 3 MNS (BEESAN)

1 BASSIN = 2 MNS en enseignement et 1 MNS en surveillance
2 BASSINS = 1 MNS en enseignement et 2 MNS en surveillance

c. ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE

La surveillance est assurée de façon constante par les MNS en poste.

Dans la zone, le MNS choisit une surveillance à partir d'un poste fixe ou mobile.
Si le MNS doit interrompre la surveillance, tous les élèves sont momentanément sortis de
l'eau. Les cours ne reprendront qu'au retour du MNS de surveillance.

Les élèves, les parents et l'instituteur n’accèdent pas à la zone de baignade sans accord du
MNS de surveillance.
Les MNS s'assurent que tous les élèves du groupe précédent ne sont plus dans la zone de
baignade.
Les MNS font entrer les élèves du groupe suivant dans la zone de baignade précédés de
leur instituteur.

Les élèves et les parents sont placés sous l'autorité et la responsabilité de l'enseignant qui
assure la pédagogie de la natation pendant leur créneau.
Les bassins sont aménagés en fonction du projet pédagogique de l’établissement. Toute
modification d’aménagement doit faire l'objet d'un accord préalable en début de séance en
concertation avec les MNS de surveillance.

Certains exercices pédagogiques peuvent obliger un MNS à se poster à un endroit
spécifique en fonction de l'exercice particulier proposé par l'enseignant.
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2. Accueil du Public et des Secondaires (Collèges et Lycées)

a. RÉGLEMENTATION :

La surveillance est assurée de façon constante par les MNS prévus sur le planning du
personnel surveillant.
Un bassin = une zone de surveillance
Les MNS se répartissent par zone sur la totalité de la zone à surveiller. Dans la zone, le
MNS choisit une surveillance à partir d'un poste fixe ou mobile.

b. TRANSFERT DE SURVEILLANCE :

Le MNS qui ne peut assurer la surveillance à l'heure prévue doit prévenir immédiatement le
responsable ou ses collègues afin que ces derniers puissent s'assurer qu'il soit remplacé.
L'accès au bassin est interdit ou suspendu si la surveillance n'est plus assurée.
Un MNS ne peut quitter sa zone de surveillance sans avoir averti ses collègues et sans que
la sécurité soit organisée.

c. INTERVENTION D'UN MNS :

Si un MNS doit intervenir pour faire respecter la discipline, il doit prévenir le MNS de
surveillance et s'assurer que ce dernier puisse le suppléer en respectant les règles de
sécurité
L'accès au bassin est interdit ou suspendu si la surveillance n'est plus assurée.

d. BLESSURES LÉGÈRES :

Le MNS qui est sollicité pour soigner les blessures légères transfère sa surveillance sur le
MNS en poste.
L'accès au bassin est interdit ou suspendu si la surveillance n'est plus assurée.
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3. Accueil des centres de loisirs, groupes

a. RÉGLEMENTATION

Les groupes sont admis principalement le matin, sur des créneaux réservés à l'avance
auprès de l'établissement, pendant les heures d'ouverture au public.

b. PERSONNEL DE SURVEILLANCE

2 MNS (ou 1 MNS + 1 BNSSA)
Un bassin = une zone de surveillance
3 MNS (MNS + BNSSA)
Un bassin = une zone de surveillance
Un MNS en enseignement de la natation

c. RÉGLEMENTATION DES CENTRES DE LOISIRS

Les centres de loisirs qui fréquentent la piscine Nauti’Lure s’engagent à respecter les règles
d’encadrement suivantes :

- 1 moniteur pour 5 enfants de moins de 6 ans (20 enfants maximum dans l'eau)
- 1 moniteur pour 8 enfants de plus de 6 ans (40 enfants maximum dans l'eau)
- Les apnées sont interdites
- Présentation obligatoire de la fiche de groupe remplie (Annexe 1) au début de la

séance
- Le port du bonnet est obligatoire pour les centres de loisirs et les groupes pendant le

public afin de pouvoir identifier rapidement les enfants (bonnets rouges)

CAPACITÉ D'ACCUEIL MAXIMALE : 50 Enfants
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VIII. ORGANISATION DES SECOURS

1. Pendant l’accueil des scolaires

Un exercice de secours est organisé à la première séance (Annexe 2)

En cas d’incident :

En cas d'incident, le MNS de surveillance signale et indique le problème par un coup de
sifflet et par des gestes. Il laisse intervenir l'enseignant, les parents agréés et/ ou le MNS en
enseignement, pour maintenir la surveillance et éviter le sur-accident.

En cas d’accident:

Un MNS intervient sur la personne en détresse.

Un deuxième MNS évacue le bassin à l'aide d'un sifflet ou de l'alarme  sonore et va chercher
le matériel de secours.

Le troisième MNS assiste le MNS sauveteur, recueille les informations et alerte les secours.

L'enseignant prend en charge la totalité de l'effectif de façon à ne pas gêner les secours
jusqu'aux vestiaires.

L'agent de caisse, l'agent d'entretien, l'agent technique présents se chargent d'accueillir les
secours.
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2. Pendant l’accueil des secondaires

a. SURVEILLANCE À UN MNS

Il est possible, pendant la surveillance des secondaires, de n’avoir qu’un seul MNS en
surveillance.
Dans ce cas, Le MNS évacue les bassins au moyen du bouton d’alarme et intervient sur la
personne en détresse.

L'agent de caisse, l'agent d'entretien et/ou l'agent technique présentes recueillent les
informations et alertent les secours. Ils se chargeront ensuite d’accueillir les secours.

L'enseignant prend en charge la totalité de l'effectif de façon à ne pas gêner les secours
jusqu'aux vestiaires.

b. SURVEILLANCE A DEUX MNS

Un MNS intervient sur la personne en détresse.

Le deuxième MNS alerte les secours, évacue les bassins à l'aide du  sifflet ou de l'alarme
sonore et récupère le matériel de secours pour dispenser les soins à la victime.

L'agent d'accueil ferme la caisse, aide à l’évacuation des bassins, accueil et dirige les
secours en assurant le respect des interdictions.

L'enseignant prend en charge la totalité de l'effectif de façon à ne pas gêner les secours
jusqu'aux vestiaires.

3.
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4. Pendant l’accueil du Public et des groupes de loisirs

Un exercice de secours est organisé 1 fois par an.

a. SURVEILLANCE À UN MNS :

Il est possible, pendant la surveillance du public, de n’avoir qu’un seul MNS en surveillance.
Dans ce cas, Le MNS évacue les bassins au moyen du bouton d’alarme et intervient sur la
personne en détresse.

L'agent de caisse, l'agent d'entretien et/ou l'agent technique présents recueillent les
informations et alerte les secours. Il se chargera ensuite d’accueillir les secours.

L'enseignant prend en charge la totalité de l'effectif de façon à ne pas gêner les secours
jusqu'aux vestiaires.

b. SURVEILLANCE A DEUX MNS :

Un MNS intervient sur la personne en détresse.

Le deuxième MNS alerte les secours, évacue les bassins à l'aide du  sifflet ou de l'alarme
sonore et récupère le matériel de secours pour dispenser les soins à la victime.

L'agent d'accueil ferme la caisse, aide à l’évacuation des bassins, accueil et dirige les
secours en assurant le respect des interdictions.

c. SURVEILLANCE A TROIS MNS :

Un MNS intervient sur la personne en détresse.

Le deuxième évacue les bassins à l'aide d'un  sifflet ou de l'alarme sonore et récupère le
matériel de secours pour dispenser les soins à la victime.

Le troisième appelle les secours et aide à l’évacuation des bassins.

L'agent d'accueil ferme la caisse, aide à l’évacuation des bassins, accueil et dirige les
secours en assurant le respect des interdictions.
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IX. ACCÈS DES SECOURS EXTÉRIEURS

Les secours extérieurs (pompiers, SAMU, ambulanciers…) accèdent à la piscine par la rue
Henry Marsot jusqu'au poste de secours, l’infirmerie.

L'agent d'accueil et/ou l'agent technique présents, après avoir été aidé au besoin les
maîtres-nageurs, sont chargés de l'accueil des secours : de l'ouverture et de la fermeture
des portes ainsi que des barrières Pompiers.

X. CONDUITE À TENIR

1. En cas d’incident ou d’accident

Le ou les Maîtres-nageurs présents doivent IMPÉRATIVEMENT, prévenir le responsable de
l’établissement ou son remplaçant.

2. En cas d’incendie

1/ Déclenchement manuel de l’alarme incendie : RETENTISSEMENT SONORE !!!

2/ Organiser un périmètre de sécurité

3/ Évacuer les bassins, les vestiaires et les sanitaires (MNS et Agents d’accueil et
techniques)

4/ Faciliter l’intervention des secours

En fonction de la zone touchée :
5/ Point de rassemblement à l’extérieur (parking devant la piscine)

6/ Point de rassemblement intérieur (gymnase brosset - le badge se trouve dans
l’armoire de l’infirmerie)
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3. En cas de panne E.D.F

1/ Stopper les entrées à la caisse

2/ Faire évacuer les bassins (MNS et personnel d’accueil et technique)

3/ Equiper le personnel de lampes de secours

4/ Évacuer l’établissement si la durée de la panne est indéterminée.

4. En cas de surdosage de chlore ou d’acide

Un surdosage de chlore ou d’acide peut entraîner des émanations de produits toxiques au
bord du bassin.

1/ Déclenchement manuel de l’alarme incendie : RETENTISSEMENT SONORE !!!

2/ Stopper les entrées à la caisse

3/ Évacuation immédiate des bassins sur les pelouses et regagner les points de
regroupement (MNS, agents d’accueil et techniques)

4/ Evacuation des vestiaires et des sanitaires (MNS, agents d’accueil et techniques)

5/ Faciliter l’intervention des secours

XI. EXERCICE PÉRIODIQUE DE SIMULATION
DES SECOURS

Un exercice périodique de simulation de la phase d'alerte permettant l'entraînement du
personnel aux opérations de recherche et de sauvetage est organisé une fois par an et à
l'arrivée de nouveau personnel.

Le POSS (plan d'organisation de la surveillance et des secours) doit être obligatoirement
connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
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IX. ANNEXES
Annexe 1 : fiche de groupe
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Annexe 2 : Fiche secours scolaires

19 P.O.S.S. - Juin 2022



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

FILIERES GRADES OU EMPLOIS
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS

ADMINISTRATIVE

Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 1 1 0 1 TC

Attaché hors classe 1 0 0 1 TC

Attaché principal 3 2 0 3 TC

Attaché 5 3 1 5 TC

Rédacteur principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Rédacteur principal de 2° classe 1 1 0 1 TC

Rédacteur 1 0 1 1 TC

Adjoint administratif principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Adjoint administratif principal de 2° classe 5 5 0 4TC, 1TNC (8/35°)

Adjoint administratif 5 4 0 4 TC 1TNC (29/35°)

TECHNIQUE

Ingénieur 1 1 0 1 TC

Technicien principal de 1° classe 2 2 0 2 TC

Technicien principal de 2° classe 1 1 0 1 TC

Technicien 2 1 1 2 TC

Agent de maîtrise principal 2 2 0 2 TC

Agent de maîtrise 2 2 0 2 TC

Adjoint technique principal de 1° classe 8 8 0

Adjoint technique principal de 2° classe 6 6 0 6 TC

Adjoint technique 11 9 0

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1 0 1 TC

Éducateur de Jeunes Enfants de seconde classe 3 1 1

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 3 3 0 3 TC

Auxiliaire de puériculture de classe normale 4 3 1

ANIMATION

Animateur 2 1 1 2 TC

Adjoint d'animation principal de 1° classe 1 1 0 1 TC

Adjoint d'animation principal de 2° classe 4 4 0 4 TC

Adjoint d'animation 3 3 0
CULTURELLE Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 1 TNC (7/35°)

SPORTIVE

Éducateur des APS principal de 1° classe 1 1 0 1 TC

Éducateur des APS principal de 2° classe 2 2 0 2 TC

Éducateur des APS 3 1 1 3 TC

TOTAL 89 74 7 /

SECTEUR AGENTS NON-TITULAIRES
NOMBRE DE POSTES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERTS POURVUS POURVUS

CINEMA

Attaché – Directrice – CDI de droit public 1 0 1 1 TC

Opérateur Chef d'équipe- adjoint de direction – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC

Caissier- Agent d'accueil – CDI de droit privé 1 0 1 1 TC 

Tourisme chargé de mission OT 2 ans 1 0 0 1 TC

Environnement Contrat de projet chargé de mission CRTE 1 0 1 1 TC

TOTAL 5 0 4 /

TOTAL GENERAL 94 74 11 /

TABLEAU DES EFFECTIFS au 1er AOÛT 2022
Conseil du 5 juillet 2022

POURVUS
TITULAIRES

POURVUS
CONTRACTUELS

7 TC  + 1 TNC (30/35°)

7TC + 1 TNC (12/35°)
1 TNC (19/35°) + 2 TNC (20/35°)

MEDICO
SOCIALE

2 TC +1 TNC (27/35°)

3TC + 1TNC (24,5/35°)

2 TC + 1TNC (31,5/35°)
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