Communiqué de presse
Jeudi 15 septembre, 15h
Le lundi 2 septembre 2022, le groupe Vert-Marine décidait unilatéralement de cesser
l’exploitation de La Piscine, équipement dont le Pays du Clermontois lui avait délégué la gestion.
Mardi 13 septembre, le groupe Vert-Marine a décidé unilatéralement à
rouvrir l’équipement La Piscine le samedi 17 septembre 2022.
Le Pays du Clermontois prend acte de cette décision de reprise de l’exécution des
obligations contractuelles incombant à son délégataire de service public.

Communiqué de presse
Lundi 5 septembre, 15h
Comme d’autres équipements aquatiques gérés par le groupe Vert Marine en France
(Nice, Limoge...), la fermeture de La Piscine, propriété de la Communauté de Communes
du Clermontois a été décidée unilatéralement par son délégataire de service public.
La Piscine avait réouvert début août après la réalisation d’un million d’euros de
travaux d’amélioration de l’équipement, financé par l’État, la Région Hauts-de-France,
le Département de l’Oise et la Communauté de Communes du Clermontois.

Un accompagnement régulier
Les élus du Clermontois sont sensibles aux conséquences économiques et
sociales que l’augmentation du coût des énergies, observée depuis plusieurs
mois dans le monde, fait peser sur les acteurs économiques.
Ces mêmes élus ont d’ailleurs toujours pris soin de préserver les employés VertMarine lors des fermetures temporaires de La Piscine (du fait de la situation
sanitaire due au COVID, ou des récents travaux d’amélioration...).
Malgré tout ce soin, jamais la possibilité radicale d’une fermeture brutale de
l’équipement n’avait été évoquée par Vert-Marine lors des comités de pilotage organisés
régulièrement entre les représentants du Pays du Clermontois et ceux du groupe.

Devant le fait accompli
Alors même que des échanges entre les services communautaires et Vert-Marine ont
eu lieu vendredi 2 septembre après-midi, sans que rien ne filtre sur leurs intentions,
c’est donc volontairement durant le week-end, que le groupe Vert-Marine a coordonné
et concrétisé sa cessation d’exploitation selon une méthodologie cavalière.

Une réaction rapide
Les services communautaires sont d’ores-et-déjà mobilisés pour prévenir les
établissements scolaires de son territoire qui devaient profiter d’un accès aux bassins
dès lundi prochain alors qu’une réunion d’urgence des élus et responsables du Pays
du Clermontois est en cours durant laquelle tous les recours sont étudiés.

