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MATTART,
Fra nGoise TARPATAKI,
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Andre HENROTAUX, Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur general
Presidence pour ce point : M. Vincent SAMPAOLI

11.2. Reglement d'administration interieure de la piscine communale
LE CONSEIL,
En seance publique,
Vu les articles L1133-1, L1133-2, L1122-30, L1122, L1222-1 et L1231-4 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances ideologiques et
philosophiques, en particulier son chapitre II;
Vu les Statuts de la Regie Sportive Communale Andennaise adoptes par Line deliberation du
Conseil communal en date du 10 mai 2004, telle que modifies ulterieurement ;
Vu la deliberation du Conseil communal du 8 octobre 2004 concedant a la Regie Sportive
Communale Andennaise la gestion et I'animation des installations sportives communales ;
Considerant que le Regie Sportive Communale Andennaise dispose depuis cette date du
pouvoir de gerer les installations visees, dont fait partie la piscine ;
Que ce pouvoir de gestion est effectivement utilise par la Regie depuis cette date ;
Que ce faisant, le College communal n'a depuis cette date, plus pris de decision quart
gestion, celle-ci n'existant plus clans son chef ;

a

cette

Que ce pouvoir de gestion, tel qu'utilise exclusivement par la Regie, implique la prise de
decision quant a I'application du Reglement d'administration interieur ;
Que la Regie a effectivement pris la totalite des decisions relatives a I'application du Reglement
d'administration interieur depuis que les installations lui ont ate concedees ;
Considerant la necessite de modifier le reglement en vue de I'actualiser ;
Vu clans cette optique les propositions d'adaptation emises par le Conseil d'administration
de ladite Regie le 14 septembre 2015 ;

Vu I'interet, pour des raisons de lisibilite, de I'adoption d'un nouveau reglement complet
plutot que de travailler avec plusieurs textes modificatifs ;
Sur la proposition de la Regie Sportive Communale Andennaise ;
Decide a I'unanimite des meinbres presents :
D'arreter comme suit le reglement d'administration interieure de la piscine communale dont
la gestion et ]'animation sont concedees a la Regie Sportive Communale Andennaise ;
Section I: Les conditions d'acces
Article ler
Les definitions suivantes sont d'application dans le present reglement
Piscine : L'enceinte a proprement parler comprenant le couloir d'entree apres le tripode, les
vestiaires individuels et collectifs, les douches, les plages, le grand bassin et le petit bassin.
Sous reserve des exceptions prevues a I'article 5 du reglement d'administration interieure
des complexes sportifs de la Ville d'Andenne, nul ne peut avoir acces aux installations de la
piscine, s'il n'a au prealable acquitte le droit d'entree prevu au tarif en vigueur et affiche a
1'entree, a ['exception des instituteurs et maitres speciaux d'education physique et sportive
accompagnant leur groupe scolaire et des eieves non-nageurs des ecoles primaires .
Ne peuvent rentrer au sein de la piscine que les nageurs, habilles comme tels selon les
modalites definies plus explicitement dans le present reglement, a ]'exception des a
1'exception des instituteurs et maitres speciaux d'education physique et sportive
accompagnant leur groupe scolaire et des eieves non-nageurs des ecoles primaires
Un justificatif du paiement peut titre reclame a I'usager pour controle a tout moment.
Les usagers se rendant uniquement a la cafeteria ne sont pas concernes par cet article.
Article 2
Les heures d'ouverture destinees au public sont determinees par le Comite de direction de
la Regie Sportive Communale Andennaise.
L'horaire est affiche a ]'entree.
Si les necessites de fonctionnement ou de gestion I'imposent, la Regie peut ordonner une
modification de I'horaire ou la fermeture provisoire de la piscine sans qu'il puisse titre
reclame par quiconque indemnite ou dommage.
Les etablissements scolaires disposant d'une priorite et d'une exclusivite d'occupation des
couloirs, les particuliers ne peuvent acceder a ces couloirs que dans la mesure ou i[s sont
totalement libres et apres autorisation prealable des maitres-nageurs.
L'acces aux clubs en dehors de ces heures se fera sous reservation aupres du service
competent de la Regie.
Article 3
Toute personne ou groupe qui se trouve dans 1'enceinte des installations de la piscine se
soumet, sans reserve, au present reglement.

Article 4
L'acc6s a la piscine est interdit aux personnel:
qui presentent un danger pour la sante, I'hygi6ne et la securite des usagers ;
-

en etat d'ivresse ou d'agitation anormale susceptible de troubler I'ordre;
atteintes ou suspectees de maladies contagieuses (circulaire du 13 mars 1975 du
Minist6re de la Sante publique);
en etat de malproprete evidente;
aux enfants de morns de 8 ans non accompagnes d'une personne de plus de 16 ans
apte 6 les surveiller.

L'acc&s 6 la piscine est egalement interdit aux personnel:
-

atteintes d'affections ou de lesions cutanees averees;
non decemment vetues d'un maillot de bain de type classique, specifique et
exclusivement reserve 6 cet effet, compatible avec I'hygi6ne ;
non coiffees d'un bonnet de barn, 6 ['exception des personnes 6 la tete rasee ;
n'ayant pas respecte le passage obligatoire sous les douches et clans le pediluve, ou
les douches pour pieds.

Le Comite de direction de la Regie Sportive Communale Andennaise peut
exceptionnellement deroger 6 Tune de ces interdictions.
Le personnel de la Regie dispose du droit de verifier I'age des personnel sur base
de leur carte d'identite.

Article 5
Les animaux ne sont pas admis dans 1'etablissement.
Article 6
Sauf autorisation exceptionnelle de la Regie, boissons et aliments ne peuvent titre vendus
et/ou consommes autour du bassin, ni clans les cabines individuelles ou collectives.
Article 7
En cas d'affluence particuli&re, la Regie se reserve le droit d'evacuer compl6tement la
piscine d'heure en heure, de fagon de permettre 6 chacun de se baigner.
Par mesure de securite, ('usage des palmes, tubas, etc. ainsi que ('utilisation du tremplin
peuvent titre interdits par le personnel de surveillance.
Section II: Des conditions d'utilisation

Article 8
Tout comportement allant 6 1'encontre de la securite, de la proprete, du respect des lieux et
des gens, de la blenseance, entrainera 1'expulsion immediate de la piscine sans
remboursement du prix d'entree.

II est notamment strictement defendu:
de fumer clans tous les locaux accessibles au public en ce compris les vestiaires et les
couloirs;
de dispenser en dehors des groupes scolaires, des cours individuels ou collectifs,
contre remuneration ou non, a 1'exception des cours dispenses par les maitres-nageurs
de la Regie Sportive Communale Andennaise ;
de se servir des douches immoderement ;
d'incommoder les baigneurs ou spectateurs par des actes, cris, projection d'eau ou
d'objets quelconques ou par une attitude non conforme au respect d'autrui ;
de se livrer soft dans la piscine, soit dans les installations dependantes a des jeux
dangereux ou susceptibles d'incommoder des tiers, de courir sur les plages ou de
precipiter des baigneurs clans 1'eau;
de plonger sans etre prealablement assure qu'aucun danger ne peut en resulter pour
les personnes se trouvant cans le bassin;
d'organiser des competitions ou des exercices collectifs sans autorisation prealable de
la Regie et sans prendre toutes les dispositions Ales pour eviter d'incommoder les
autres nageurs;
de marcher autour du bassin, dans les douches et les zones pieds mouilles autrement
que pieds nus ;
de souiller ou deteriorer les installations par des inscriptions, dessins, salissures,
entailles, coups ou autres procedes ;
d'adopter des attitudes ou de tenir des propos contraires a la bienseance et aux
bonnes moeurs ;
de se laver clans le bassin ou d'y introduire du savon ou des produits similaires;
d'entrer a I'eau le corps enduit d'huile, creme ou autre produit quelconque de nature a
souiller I'eau ;
de toucher sans necessite aux engins de sauvetage ;
de s'aventurer clans la grande profondeur du bassin, meme sous la surveillance d'une
autre personne, sans savoir suffisamment nager, les maitres-nageurs etant seuls juges
en la matiere ;
aux porteurs de palmes et de masques, d'evoluer dans la grande profondeur s'ils ne
savent pas nager ou/de donner des coups aux autres baigneurs ou de les gener en
faisant jaillir de I'eau ;
d'user de masques constitues de verres ou de matieres cassables: le nageur doit,
avant d'utiliser ces accessoires les soumettre au controle du maitre-nageur de service;
de faire usage de ceintures de plomb, costumes de plongee ou bouteilles d'air en
dehors des heures reservees a cette fin;
de mettre a 1'eau des balles ou autres objets sans autorisation du maitre-nageur de
service.

Section III: Groupes constitues et etablissements d'enseignement
Article 9
Sont consideres comme groupes constitues et etablissements d'enseignement: les groupes
scolaires, educatifs, militaires, a 1'exclusion des clubs sportifs.
La reservation des installations a ('usage exclusif d'un groupe est, en principe, interdite
pendant les heures d'ouverture au public.
Article 10

Tout groupe dolt titre accompagne en permanence d'un ou plusieurs responsables majeurs
designes (enseignants, moniteurs, educateurs, entrafneurs, surveillants, etc...) qui est
(sont) personnellement responsable(s) de la surveillance du groupe des 1'entree dans le
batiment.
L'encadremeht,'c'est-a-dire le nombre de responsables majeurs designes charges de la
surveillance du groupe dolt titre adapte a la taille du groupe, a sa composition et aux
aptitudes des nageurs composant ledit groupe,
En particulier, en ce qui concerne les groupes scolaires, les normes d'encadrement
suivantes sont d'application :
Pour 1'enseignement maternel et primaire :
minimum un maftre special et un enseignant (titulaire), responsable de 1'encadrement
scolaire, par groupe d'enfants.
II revient aux etablissements scolaires d'assurer leur devoir de surveillance normale de bon
pere de famille en fonction du nombre d'enfants presents, et d'augmenter au besoin le
nombre de titulaires et de maitres speciaux presents par groupe d'enfants.
Le ou les responsable(s) majeur(s) designe(s) doi(ven)t exercer une surveillance constante
du groupe, tant dans les vestiaires qu'au bassin.
II est strictement interdit a ce ou ces responsable(s) de quitter les installations, notamment
pour se rendre a la cafeteria.
Le ou les responsable(s) designe(s) assure(nt) notamment la discipline au sein du groupe,
ainsi que le respect du present reglement d'ordre interieur.
II(s) doi(ven)t titre en mesure d'avertir le maitre-nageur en cas d'accident.
Tout groupe qui ne serait pas suffisamment encadre au regard des normes visees ci-avant
pourra titre enjoint de quitter immediatement les lieux et ce, sans remboursement des
bains.
Pour pouvoir disposer d'un vestiaire collectif, tout groupe dolt compter au moins dix
baigneurs.
Le ou les responsable(s) majeur(s) designe(s) est(sont) tenu(s) de Termer la ou les porte(s)
du vestiaire qu'occupe le groupe.
La Regie decline toute responsabilite en cas de vol commis dans ce vestiaire.

La reservation d'un ou plusieurs couloir(s) du bassin conciliera les interets de tous les
baigneurs et se fera aupres du service competent.
En cas de reclamation, la Regie ou,
decision.

a

defaut, le maitre nageur, sera seul juge pour prendre

Le ou les responsable(s) majeur(s) deslgne(s) veillera(ont)
ne perturbent pas I'activite des autres baigneurs.

a

ce que les membres du groupe

Les groupes doivent respecter I'horaire convenu avec la Regie de la piscine.
L'activite des groupes pourra, selon les circonstances, titre limitee

a

une heure.

A 1'effet de garantir le bon respect des normes d'encadrement visees ci-avant, les
etablissements scolaires veilleront a fournir a la Regie les renseignements suivants :
I'horaire des frequentations de la piscine communale par les groupes scolaires relevant
de leur etablissement, avec indication des classes concernees ;
la repartition des groupes scolaires concernes (nombre et composition : nageurs, non
nageurs ou groupes mixtes), y compris le hombre maximum pour chacune de ces
categories ; pour 1'enseignement secondaire, les eleves non-nageurs ne sont pas
admis cans 1'enceinte de la piscine. Les etablissements scolaires veillent a ne pas
laisser leurs eleves sans surveillance dans la cafeteria ou sur le site de I'Andenne
Arena.
le nombre d'enseignants responsables de 1'encadrement affectes a chaque groupe
scolaire.
Les etablissements scolaires veilleront en outre a informer la Regie de toute modification
apportee en cours d'annee scolaire aux donnees telles que communiquees ci-avant. Toute
annulation ou modification d'occupation dolt titre communiquee au minimum 24 heures
avant ('occupation presumee. Cette disposition permet, des la 3 6m modification ou
annulation non communiquee, de facturer a 1'etablissement scolaire au tarif a club entite »
I'occupation presumee de la piscine.
Les etablissements scolaires veilleront enfin a diffuser le reglement d'ordre interieur au sein
du personnel d'encadrement scolaire, pour sa bonne information ».
Section IV: Activites des clubs
Article 11
Les clubs sportifs sont tenus de respecter les horaires qui leur sont reserves, lesquels
peuvent, clans des circonstances particulieres, titre modifies par la Regie.
Article 12
Chaque club dolt obligatoirement titre accompagne d'un responsable majeur designe qui
veillera au maintien de I'ordre et de la moralite durant tout le sejour clans 1'etablissement.
Seuls les locaux et les installations qui lui sont reserves pourront titre utilises et occupes.
L'entree au vestiaire est autorisee dix minutes avant I'heure fixee pour le debut des seances
d'entrainement.
L'entree cans la piscine ou se deroule 1'entrainement ne peut avoir lieu avant I'heure fixee
et la sortie dolt se faire a I'heure exacte.
Les locaux utilises devront @tre restitues en etat d'ordre et de proprete parfaits compatibles
avec I'hygiene necessaire dans un etablissement de bains.

Durant les entramements, 1'entree clans les installations reservees aux baigneurs tels que
vestiaires, couloirs, douches et piscine, est interdite aux personnes non dechaussees.
Les directives concernant 1'eclairage seront respectees.
Chaque club est responsable de toutes deteriorations causees volontairement ou
involontairement, par un ou plusieurs de ses membres.
La location des installations en dehors des heures d'ouverture ne donne droit a aucune
prestation de la part du personnel de 1'etablissement.
La Regie ou le personnel ne pourront titre rendu responsable du materiel appartenant en
propre aux differents clubs et dont I'autorisation de depot aura ete donnee.
Le materiel en depot dolt obligatoirement titre range dans une armoire aeree et pourvue
d'un systeme de fermeture efficace.
Seuls les membres du club louant les installations, en dehors des heures d'ouverture
reservees au public ont acces aux installations.
Avant de quitter les locaux utilises, ainsi que les locaux de passage, chaque responsable
s'assurera de ce que tout a ete remis en ordre, que les lumieres sont eteintes, les douches
fermees, les portes closes.
La Regie decline toute responsabilite en cas d'accident ou de vol. Les clubs locataires
devront se couvrir pour les risques qu'ils encourent.
Preuve de couverture dolt titre faite pour obtenir I'acces.
Chaque club dolt disposer du materiel de secours indispensable aux premiers soins et doit
compter au moins un membre competent capable de porter les premiers secours a toute
personne en danger.
Cette personne, obligatoirement presente, sera titulaire du brevet superieur de sauvetage
delivre par la Federation Royale Beige de Natation et de Sauvetage ; a I'egard des clubs de
plongee frequentant la piscine communale sera egalement pris en consideration le brevet de
secouriste plongeur delivre par la Ligue francophone de recherches et d'activites sousmarines.
L' ou les indentite(s) du responsable du club et de is personne capable de porter les
premiers secours devra (devront) titre communique(es) a la Regie pour obtenir I'acces.
La personne responsable du club sera egalement obligee de signer le livre d'acces a chaque
utilisation.
En cas d'utilisation du materiel de secours appartenant a la Regie, le responsable designe
est tenu de le signaler immediatement a la Regie.
Un telephone d'acces public sera a disposition des membres du club.
Organisations de fetes: le club organisateur introduira aupres de la Regie une demande par
ecrit et ce, au moins un mois avant la date prevue, qui mentionnera: le jour, les heures de
reservation, le materiel necessaire, le nombre approximatif de participants ainsi que de
spectateurs prevus.
Durant la fete, le reglement reste d'application; aussi les organisateurs se doivent de veiller
a le faire respecter,
La Regie ne pourra titre tenue responsable de tout incident pouvant empecher le
deroulement de la manifestation 6 la date prevue,

Le droit d'acces concede a I'organisateur est strictement personnel et ne peut en aucun cas
titre cede.
La Regie dolt titre informee par ecrit des periodes pendant lesquelles les clubs n'occupent
pas la piscine.
Un club laissant la piscine vide d'occupation, sans avoir prevenu par ecrit la Regie, sera tenu
des accidents ou deteriorations qui surviendraient a ce moment, faute de surveillance.
Section V: Divers
Article 13
Les prises de photos ou videos ne sont permises que moyennant I'autorisation de la Regie;
aucune affiche ni panneaux pubiicitaires temporaires ne peut titre mis en place sauf
autorisation de la Regie, qui a le droit de se Ies faire presenter au prealable.
Article 14
Le non-respect du present reglement et des conditions particulieres d'occupation autorise la
Regie a expulser des installations de la piscine le contrevenant sans remboursement des
droits d'entree.

Article 15
La Regie decline toute responsabilite en cas de degats ou vols d'objets quelconques ou de
pieces d'habillement.
II en est de meme en cas d'accident causes par le fait des utilisateurs.

Article 16
Les differends relatifs a ('utilisation des lieux cans le cadre de I'administration journaliere
des installations sont tranches par la Regie.
Article 17
Les preposes responsables (maltres-nageurs, caissieres, personnel de surveillance et
d'entretien, direction) sont charges de faire respecter strictement Ies presentes directives.
Article 18
Les manquements au present reglement sont constates par la Regie qui en apprecie la
gravite.
Article 19
Les degats occasionnes aux installations de la piscine sont a charge de ceux ou de celui qui
Ies occasionne(nt).
Section VI: Dispositions finales et transitoires
Article 20
Le Bourgmestre publiera par vole d'affichage le present reglement.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre
de publication des reglements et ordonnances des Autorites communales.

Le present reglement deviendra obligatoire le 5eme jour qui suivra celui de sa publication.
Le present reglement sera en outre affiche en permanence dans les locaux des installations
de la piscine communale

Article 21
Une expedition du present reglement sera transmise a Monsieur Xavier Eerdekens,
Gestionnaire de la Regie Sportive Communale Andennaise.

Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part.

PAR LE CONSEIL,
LE DIRECTEUR GENERAL,

Y. GEMINE

LE PRESIDENT,

V. SAMPAOLI

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE D

LE BOURGMESTRE,

C.EERDEKENS

