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 1. INTRODUCTION 
 
 
Après une année 2013 marquée par la mise en place du nouveau contrat de délégation de service 
public avec la Ville de Mont Saint Aignan pour une durée de 8 ans (2013-2021), l’année 2014 est la 
première année de fonctionnement sans travaux, nous permettant de vérifier la portée de nos 
engagements contractuels notamment l’atteinte de nos objectifs qui constitue pour Vert-Marine un 
challenge à relever quotidiennement. 
 
Nous exposerons dans ce rapport les principaux domaines pour lesquels la Ville nous a missionné et 
qui portent sur le développement de l’accueil des publics, la fréquentation, les activités, la 
communication et la politique commerciale.  

 
 
2. LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
 

2.1. Les ouvertures 
 

En 2014, Eurocéane a ouvert ses portes 357 jours. 4 arrêts techniques (3 partiels et 1 total) ont été 
effectués : 
 
- Semaine 18 : Fermeture du bassin de 50 mètres 
- Semaine 26 : Fermeture des bassins intérieurs 
- Semaine 44 : Fermeture du bassin de 50 mètres 
- Semaine 52 : Fermeture complète du centre. 
 
L’amplitude horaire de l’établissement a quant à elle varié selon 3 périodes d’ouverture différentes :  

 

 
 
A NOTER :  
Le planning « Période grandes vacances » a été appliqué du 23 juin au 07 septembre. 
Par ailleurs, un planning spécifique a été adapté et validé par la Ville de Mont Saint Aignan pour la 
période du 08 au 21 Septembre. 
 

 
Heure/semaine : 

« Période Scolaire » 

Heures/semaine : 
Période 

« Petites Vacances » 

Heures/semaine : 
Période 

« Grandes Vacances » 

Ouverture au public 61 75 77 

Accueil des scolaires 
7.50 à 18.30 selon les 

périodes 
0 0 

Accueil des clubs 36 22.50 0 

Espace détente 73 75 77 
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2.2. Les scolaires 
 
Nous avons accueilli le collège, les écoles primaires et maternelles de la Ville de Mont Saint Aignan, 
ainsi que les écoles primaires de Franqueville Saint Pierre, Bonsecours et Mesnil Esnard. 
 
Nous avons distribué le livret pédagogique à chaque directeur d’école en début d’année.  
Il comprend la présentation de l’établissement, le planning des écoles, l’aménagement des bassins 
avec des propositions d’exercices et le matériel mis à disposition pour la préparation pédagogique des 
séances. 

 
Les enseignants ont ainsi pu le compléter avec leur projet pédagogique. 

 

 
Fréquentation Ecoles, Collèges, et Scolaires extérieurs : 

 
 

1) Ecoles maternelles et primaires : 
 

Nous avons accueilli des classes allant de la moyenne/grande section de maternelle au CM2, en 
passant par la CLIS. 

 
De Janvier à Juin : 370 séances ont été dispensées. 
De Septembre à Décembre : 155 séances ont été dispensées. 

 
Au cours de cette année 2014, c’est  donc 525 séances qui ont été données aux élèves de 6 écoles 
primaires différentes de la Ville de Mont Saint Aignan. 

 
A NOTER : La rentrée de Septembre 2014 a été bouleversée par la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires. 
 

2) Collèges : 
 

Pour l’année 2014, les classes du collège Jean De la Varende ont occupé les créneaux qui leurs ont 
été alloués du lundi au vendredi. Les horaires ont fluctué suivant les périodes. 

 
De Janvier à Juin : 164.25 séances ont été dispensées. 
De Septembre à Décembre : 46.50 séances ont été dispensées. 

 

Au total, 210.75 séances ont été données. 
 

Les classes d’UNSS ont par ailleurs fréquenté l’établissement tous les mercredis de 14h00 à 16h00 
de janvier à juin et de septembre à décembre 2014. 

 
Le 5 février, le bassin de 25m a été fermé de 13h30 à 16h00 pour cause de finale de secteur 
organisée par l’UNSS. 

 

 
3) Scolaires extérieurs : 
 
Les communes de Bonsecours, Franqueville Saint Pierre et le Mesnil Esnard ont fréquenté 
l’établissement sur la période de Janvier à Juin 2014. 
 
Avant la rentrée de Septembre, nous avons maintenu les créneaux du vendredi pour Bonsecours et 
Franqueville Saint Pierre, respectivement de 14h10 à 14h50 et de 14h50 à 15h30. 



 

5 
VM 76 130  
RAPPORT ACTIVITES 2014 

La commune de  Mesnil-Esnard a quant à elle fréquenté le centre le jeudi, de 14h40 à 15h20. 
 

A la rentrée scolaire 2014, au vue des nouveaux rythmes scolaires, seules les écoles de Franqueville 
Saint Pierre et Mesnil Esnard ont pu intégrer le planning sur le créneau du Mercredi matin. 

 
Pour conclure cette partie sur la fréquentation des scolaires, il faut souligner que tous les éducateurs 
sportifs en poste sur le site ont participé à l’encadrement des séances et à l’évolution des 
aménagements. 
 
Nous avons donc soutenu l’apprentissage de la natation dans le cadre scolaire car c’est un enjeu 
majeur pour le développement et la sécurité de la personne (prévention de la noyade). Cet 
apprentissage fait d’ailleurs partie intégrante de l’enseignement des activités physiques et sportives 
dans le cursus scolaire. 

 
 
2.3. Les clubs / l’Université 
 
1) Les Clubs : 
 
En 2014, 3 sections sportives ont bénéficié de créneaux pour l’entraînement de leurs membres : 

 
- Mont Saint Aignan Natation 
- Mont Saint Aignan Triathlon  
- La section plongée de Campus Diving 

 
Les associations sportives ont occupé les créneaux qui leurs ont été attribués sur les périodes 
définies. A savoir : 
 

MSA Natation 
 

- 47 lignes d’eau par semaine réparties du lundi au samedi. 
La saison a couru jusqu’au 6 juillet pour une reprise de saison le 1

er
  septembre pour le groupe 

compétition, le 8 septembre pour le groupe Avenir et le 15 septembre pour les autres groupes. 
 
A NOTER :  
Le détail des niveaux et des créneaux est disponible dans la convention. 
 
Sur la saison 2014, le club a organisé diverses manifestations et compétitions de natation sur les 
dates suivantes : 

- 10 mai : Compétition Avenir / Poussin (Annulé par le comité d’organisation) 
- 07 juin : Compétition Avenir / Poussin (Annulé par le comité d’organisation) 
- 29 novembre : Rencontre Avenir / Masters 

 

MSA Triathlon 
  
- 17 lignes d’eau par semaine réparties du lundi au samedi. 

 
Le dimanche 23 Mars 2014 de 13h00 à 17h00, le bassin sportif de 50 mètres a été fermé pour cause 
d’organisation de l’Aquathlon par le MSA Triathlon. 

 
Les cours se sont terminés le mercredi 06 Juillet et ont repris le 25 Août. 

 

Campus Diving 
 

2 créneaux avec différents publics : 
- 1 créneau le lundi de 20h15 à 21h30 
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- 1 créneau le mercredi de 20h15 à 21h30 auquel s’est ajouté un créneau pour l’école de 
plongée tous les 15 jours de 19h30 à 20h15. 

 

2) L’Université : 
 

Les SUAPS (Université des Sports de Mont Saint Aignan) ont utilisé les installations (hors période de 
vacances scolaires) de début Janvier à fin Mai puis de Septembre à Décembre tous les mardis et 
jeudis de 8h00 à 10h00 (bassin de 25 m), et tous les jeudis de 16h30 à 18h00 (bassin de 50 m). 
 
La section UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) a quant à elle 
utilisé de Janvier à Mars, puis de Septembre à Décembre. 
 
Enfin, l’ESITPA a occupé 2 lignes d’eau sur le bassin de 50 mètres tous les mercredis de 20h00 à 
21h00 de Janvier à Juin puis d’Octobre à Décembre. 

 
 
3. LA SECURITE  
 

3.1 Le contrôle 

 
Après la mise en place en 2013 de nouvelles procédures destinées à obtenir le label Quali’piscines 
(Label délivré par L’AFNOR), l’année 2014 a permis sa mise en application et le suivi régulier des 
procédures définies au préalable : 

- Réponse aux réclamations et suggestions de la clientèle déposées dans l’urne 
installée à l’accueil 

- Réponse par voie de mail à toutes les demandes de renseignements des usagers 
- Suivi de l’enquête de satisfaction clientèle 

 

 
3.2 La sécurité 
 
La société de surveillance Atlas Sécurité a assuré la sécurité pendant les périodes suivantes : 

- Période estivale de juin à août 
- Ponctuellement en nocturne de 23h00 à 05h00. 
- Soirées thématiques 

 
 
 
 
4. LA FREQUENTATION  

 
 
Au cours de l’année 2014, Eurocéane a accueilli 346 468 usagers contre 279 231 en 2013. Soit une 
hausse de 24 % de la fréquentation, expliquée par : 

- Un nombre de jours d’ouverture plus important 
- Une fidélisation de la clientèle qui a privilégiée les abonnements PASS et Piscine 
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4.1. Le public 

 
Le tableau ci-dessous présente les fréquentations ainsi que les différences d’affluence observées par 
rapport à 2013 pour les différentes familles présentes dans la catégorie « PUBLIC ». 
 
 

Catégories d’entrées 2013 2014 Différence 
Observations 

sur 2014 

Adultes 73 916 70 526 - 3 390 
17% sont de 

MSA 

Enfants 28 784 30 602 + 1 818 
20% sont de 

MSA 

Abonnements 120 811 131 543 + 10 732 

 
33% sont de 

MSA 
 

CE 23 265 22 782 - 483 

 
25% des carnets 
sont achetés par 

des CE MSA 
 

CLSH 7 883 7 647 - 236 
2% du public total 

de la piscine 

Espace 
Remise en forme 

27 786 37 801 + 10 015 
91% sont des 

abonnés 

 

 
 

 
Alors que les fréquentations des catégories Adultes, CLSH et CE ont légèrement diminué, celles des 
autres familles ont quant à elles toutes augmenté très significativement. 
A titre d’exemple, nous pouvons constater une fréquentation en hausse de + 9% pour la catégorie 
Abonnements ou encore une hausse de + 36 % pour la remise en forme. Ce qui confirme que les 
usagers sont plus fidèles et s’orientent vers les offres d’abonnement « longue durée » (Carte 10 
heures / Carte 10 entrées / PASS). 
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Dans cette même catégorie « PUBLIC », les résidents de la Ville de Mont Saint Aignan ont représenté 
26,6% du total des entrées. Ce constat est identique à 2013 avec des fluctuations selon les familles 
d’usagers (cf. Tableau ci-dessus). 
 
 

4.2. Les activités 
 

En 2014, les activités se sont divisées en trois grandes catégories présentées ci-dessous : 

 
1) L’Aquagym 

 
 
En 2014, pour un total de 195 contrats souscrits, la répartition est la suivante : 

 
 

 

AQUAGYM 2014 Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total % résidents MSA 

PASS AQUAMATIN 12 30 42 26.8 % 

PASS AQUAGYM 51 102 153 33.3 % 

Séance AQUAGYM 143 467 610 23.4 % 

 

    

 
 
Les séances unitaires ont représenté 610 passages alors que les PASS ont totalisé 17 760 passages 
(6 023 pour les PASS Matin, 11 737 pour les PASS Aquaforme). 
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2) Le Lagon Tonic et l’Aquacycling 

 
 
 
 

 

AQUACYCLING 2014 Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total % résidents MSA 

Lagon Tonic  
(carte de10 séances) 

127 219 346 36.7 % 

Séances Lagon Tonic 10 50 60 16.6 % 

Aquacycling  
(carte de 10 séances) 

710 1127 1837 38.6 % 

Séances Aquacycling 111 693 804 13.8 % 

 
Les séances unitaires ont représenté 864 passages alors que les cartes ont totalisé 2 183 passages. 
 
 

3) L’Ecole de Natation 
 
Les fréquentations : 

 
 

ACTIVITES 2014 
Résidents 

MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total 
% résidents 

MSA 

Natation Enfants  193 232 425 45 

Natation Adultes 21 35 56 37.5 

 
 
 

Evolution du nombre d'inscrits en Ecole de Natation entre 2013 et 2014 

  2013 2014 

Natation Enfants  437 425 

Natation Adultes 63 56 

 
Les deux tableaux ci-dessus permettent de constater que la natation adulte a de nouveau été en recul 
par rapport à 2013 et 2012. Au vue de cette nouvelle perte de fréquentation, nous essaierons de 
trouver une solution afin de relancer cette activité. Une diminution du nombre de créneau de l’école de 
Natation « Adultes » et un remplacement par une autre activité est également envisagée. 
 
Du côté de la Natation Enfant, le chiffre a également reculé (-12 inscrits). Ce faible recul s’explique par 
le fait que le nombre de cours a été réduit (-2 cours). 
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4) L’Activité Prénatale 
 
En collaboration avec la clinique du Belvédère, nous avons accueilli les futures mamans le samedi 
matin de 9h00 à 10h00. Cette activité a été conjointement encadrée par un éducateur et une sage-
femme.  
Un créneau supplémentaire a également été ajouté à partir de Septembre 2014, le Vendredi de 13h00 
à 14h00. Ceci a eu pour impact une augmentation de la fréquentation qui est passée de 400 
personnes en 2013 à 492 personnes en 2014. 
 
 

4.3. Les centres de loisirs sans hébergement 
 
Depuis l’application du nouveau planning horaire du site, les centres de loisirs partagent les bassins 
avec le public. 

 
 
 

 
 

Passages en 2013 Passages en 2014 

Mont Saint Aignan 2698 2105 

Extérieurs 5185 5542 

Total 7883 7647 

 
Nous pouvons constater une faible baisse des fréquentations en 2014 par rapport à 2013 (- 236 
personnes). Les fréquentations des centres de loisirs extérieurs ont été en hausse (+ 357) alors que le 
nombre de passage pour les centres de Mont Saint Aignan a baissé (- 593). 
 
 

4.4. Les comités d’entreprises 
  
Pour 2014, nous remarquons une continuité dans le nombre de passages des personnels des comités 
d’entreprises mais une baisse de la vente des carnets. 

  
 
 

2013 2014 

Ventes Carnets 535 480 

Passages 23265 22782 

 
 
 
5. L’ESPACE DE REMISE EN FORME 
 
 
A l’inverse des espaces aquatiques, l’espace forme et bien-être n’ont été totalement fermés que pour 
l’arrêt technique de la semaine 52. Soit 357 jours d’ouverture pour l’année 2014. 

 
 
5.1. L’équipement 
 
La salle de remise en forme est composée de 7 appareils de musculation et de 16 appareils de cardio-
training. 
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Au centre de la salle, un espace est délimité pour le renforcement musculaire avec du matériel annexe 
(ballons, poids, cordes à sauter, …) et des cours semi-encadrés par les éducateurs sportifs. 
 
Du côté de l’espace bien-être, deux saunas, un hammam, ainsi qu’une douche écossaise et un coin 
détente permettent aux usagers de se relaxer. 
 
Ces deux espaces communiquent par ailleurs avec la partie aquatique pour permettre aux usagers 
d’accéder rapidement aux bassins. 

 
 
5.2. Le fonctionnement 
 
Comme pour les PASS Aqua Matin et Aqua Forme, l’accès à la salle de remise en forme est proposé 
à la séance unitaire ou sous forme de PASS permettant un accès illimité à la salle, à la piscine et/ ou 
au cours d’Aquagym (PASS Liberté) 
 
.  
 
 

5.3. Les chiffres 
 
Total des ventes PASS 

 
2013 2014 Total 

TONICITE 
 

493 456 949 

LIBERTE 
 

24 28 52 
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Evolution PASS Tonicité vendu / PASS Tonicité résilié 

 
janv-

14 
févr-
14 

mars-
14 

avr-
14 

mai-
14 

juin-
14 

juil-
14 

août-
14 

sept-
14 

oct-
14 

nov-
14 

déc-
14 

Total 

PASS Tonicité 
vendu 

86 61 53 29 25 24 22 26 42 35 34 19 456 

PASS Tonicité 
résilié 

4 0 5 10 0 3 14 7 24 19 16 10 112 

 

 
 
Les tableaux ci-dessus nous permettent de réaliser plusieurs constats. 
 
Nous observons d’abord que les inscriptions pour les PASS Tonicité et Liberté ont continué de croître 
significativement en 2014. 
Sur les PASS Tonicité, deux pics d’inscription ont pu être constatés : 
 
Le premier, très prononcé, sur les mois de Janvier à Mars 2014 : 200 nouveaux inscrits pour 
seulement 9 résiliations. Ce pic coïncide avec « les bonnes résolutions de la nouvelle année ». 
 
Le second, moins marqué, de Septembre à Décembre 2014 : 130 nouveaux inscrits pour cette 
période de rentrée scolaire. Il faut noter également que sur cette période, le nombre de résiliation a 
été beaucoup plus important : 69 résiliations. 
 
En ce qui concerne le PASS Liberté, ce phénomène de pic a été beaucoup moins flagrant. Il est 
également important de souligner que le nombre de résiliations pour l’année 2014 a été minime 
puisque seulement une personne a résilié son abonnement durant cette période (cf. Tableau ci-
dessous). 

 

Evolution PASS Liberté vendu / PASS Liberté résilié 

 
janv-

14 
févr-
14 

mars-
14 

avr-
14 

mai-
14 

juin-
14 

juil-
14 

août-
14 

sept-
14 

oct-
14 

nov-
14 

déc-
14 

Total 

PASS Liberté vendu 0 6 9 0 3 2 1 1 4 0 1 1 28 

PASS Liberté résilié 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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6. LA POLITIQUE COMMERCIALE ET LA COMMUNICATION 
 
 
6.1. Les évènements  
 
Nous avons accueilli des épreuves sportives et des soirées privées : 
 

- Epreuve de natation dans le cadre d’un Aquathlon organisé par MSA Triathlon. 
- Une rencontre sportive s’est déroulée dans le cadre de l’UNSS, le 5 février 2014. 
- Une soirée aquagym dispensée par l’association MSA Triathlon, le 8 février 2014. 
- Deux soirées organisées par l’école Rouen Business School, en mai et décembre. 
- Une soirée organisée par l’école ESIGELEC, en septembre. 
- Une soirée privée au resto’eurocéane, en juin. 
- Une soirée santé organisée par les étudiants de la faculté de sport, en novembre. 

 

 
6.2. La communication interne et externe 
 
Afin de dynamiser le centre aquatique et de fidéliser la clientèle, nous avons développé un plan de 
communication et des offres promotionnelles tout au long de l’année. 
 
 

Offres promotionnelles  
 

- Du 22 février au 2 mars : Une offre 10 = 12 a été proposée. Pour toute carte d’abonnement de 
10 heures ou 10 entrées achetée, 2 heures ou 2 entrées supplémentaires ont été créditées. 

- Du 13 au 21 décembre : Une nouvelle offre 10 = 12 a été proposée sur les cartes 10 heures, 
10 entrées mais également sur les cartes d’abonnement 10 séances Aquacycling. 

 
 

Nouveauté 2014 : 
Pour booster les activités à la rentrée de septembre, une semaine de découverte des activités a été 
proposée à la clientèle. Le concept était le suivant, sur l’achat d’une entrée unitaire piscine, le client 
pouvait accéder à une activité (aquagym, lagon tonic,…) prédéfinie par un planning durant la semaine 
37. 
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Communication interne 
 

- En Janvier, la galette des rois a été proposée à nos usagers autour des bassins. 
- Pendant les vacances de Février de nombreuses animations et une dégustation de crêpes ont 

été proposées au jeune public au bord des bassins. 
- Pendant les vacances de Pâques, des animations et distribution de chocolats sur les après-

midis ont été proposées au public. 
- Le 28 mars, en collaboration avec le restaurant, nous avons proposé une soirée Marrakech : Un 

couscous a été servi et l’accès à l’espace détente sauna, hammam a été ouvert. 
- Le 22 mai, une soirée aquagym ouverte à tout public sur la thématique du cinéma a été 

proposée. 
- Du 16 au 22 juin, les premiers gestes de sécurité ont été dispensés auprès des écoles 

élémentaires et au public. 
- En juin, pour la clôture de la saison de l’école de natation, un goûter a été distribué aux enfants 

et parents. 
- Le 27 septembre, la soirée Calories killer combinait cours d’aquacycling et cours de fitness. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absente depuis plusieurs années et sur l’initiative de la Ville de Mont-Saint-Aignan, nous avons 
collaboré avec Campus Diving à la réussite de la soirée du Téléthon. 
Cette soirée de 12 heures (du 5/12 20h00 au 6/12 8h00) a été le moyen d’aider et de sensibiliser les 
citoyens sur l’amélioration de la qualité de vie des malades. 
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Communication externe 

 
- En janvier, un insert publicitaire sur 90 000 sets de table, répartis dans 45 brasseries 

rouennaises a été réalisé. 
- En février, un publipostage de 70 000 exemplaires a été diffusé sur Rouen et son 

agglomération. 
- Un partenariat avec la radio Nostalgie de Rouen a été conclu. Celui-ci s’est traduit par la mise 

en place d’un jeu pour les auditeurs avec la possibilité de gagner des entrées pour 
l’établissement. De nombreuses annonces publicitaires ont été diffusées sur cette onde. 

- Des affichages publicitaires sur les panneaux Decaux de la Ville ont été mis en place. 
- La plaquette du centre a été diffusée à l’Office du tourisme. 
- Des insertions publicitaires dans le guide de la Ville de Mont Saint Aignan ont eu lieu. 
- Une campagne publicitaire de 3 panneaux 4*3 CBS sur la commune de Mont-Saint-Aignan a pu 

être observée sur les mois d’avril, mai et juin. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
VM 76 130  
RAPPORT ACTIVITES 2014 

 
 
 
 
7. LE RAPPORT TECHNIQUE 
 
 
7.1. La conduite des installations 

 
Le centre aquatique Eurocéane comprend 2 niveaux avec 6 bassins dont 2 bassins en extérieur 
équipés de bâches thermiques et au premier étage il y a 3 espaces, une salle cardio-training et 
musculation, un espace détente et un restaurant. 
Notre mission est d’assurer l’entretien, la maintenance et le suivi technique du centre nautique. 
Après les nombreux travaux réalisés en 2013, nous avons exploité une année complète sans 
fermeture de l’établissement, excepté les arrêts techniques réglementaires.  
 
Un suivi efficace nécessite des contrôles quotidiens dans le domaine de la réglementation, de 
l’hygiène et de la sécurité tout en respectant les normes en vigueur.  
 
Notre devoir est de maîtriser et d’optimiser tous ces paramètres en respectant le confort pour nos 
usagers. 
 
L’ARS (Agences Régionales de Santé) a missionné le Laboratoire DUNCOMBE pour l’analyse des 
prélèvements de nos eaux des bassins mensuellement et de deux contrôles annuels de légionnelles 
sur le réseau des douches (annexe 1). 
Les contrôles périodiques de qualité des eaux de baignades sont satisfaisants et nous n’avons pas 
subi de fermeture de bassins par l’ARS. Ces analyses sont consultables dans le hall de 
l’établissement. 
 
La solution de désinfection utilisée est le chlore gazeux, conditionné sous forme liquide dans des 
bouteilles par le prestataire GAZECHIM. 
 

 
Nous avons reconduit des contrats de maintenance avec les prestataires cités ci-dessous. 
 

- Société SCHINDLER : ascenseur. 
- DESAUTEL : systèmes de désenfumage,  extincteurs et SSI. 
- DIGITAL CONCEPT : Contrôle d’accès, contrat matériel et logiciel.  
- Société SUFFIXE : gestion des casiers. 
- CSC Ouest : Entretien des brûleurs des chaudières 

- VERITAS : Contrôle électricité, gaz, chauffage, ventilation. 
- NILFISK : entretien des machines de nettoyage. 
- Société ECOLAB : dératisation. 
- Sec LINDSAY : entretien des adoucisseurs. 
- DALLIER : ramonage des chaudières. 
- DEMOLIN : entretien compresseur. 
- MAYTRONICS : robot pour nettoyage des fonds de bassins. 
- ASSI : alarme intrusion. 
- AJC : visite de contrôle toboggan aquatique. 

 

 
Suite à ces visites de contrôle, des travaux ont été engagés :   
 
- DESAUTEL : remplacement de détecteurs optique fumée et remplacement de 2 extincteurs de plus 
de 10 ans. 
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- DIGITAL CONCEPT : remplacement d’une tour informatique. 
- SUFFIXE : remplacement de serrures des casiers. 
- VERITAS : interventions sur les observations des rapports. 
- ASSI : Remplacement du clavier de l’alarme intrusion. 
 

 
7.2. Les travaux réalisés 

 
Les travaux réalisés par les techniciens Vert-Marine  
 
Une maintenance préventive et curative générale est réalisée en continu sur les installations avec des 
changements d’appareils défectueux. 
 

 
- Remplacement du siège de la mise à l’eau de personne à mobilité réduite. 
- Remplacement de 2 hydro-éjecteurs. 
- Maintenance sur les sèche-cheveux. 
- Remplacement des filtres de la ventilation. 
- Remplacement d’un transmetteur de débit sur la pataugeoire. 
- Remplacement d’une membrane de chambre d’analyse chlore sur le bassin ludique 

intérieur.  
- Remplacement d’un ferme-porte et mise en place de butées sur les portes d’entrée. 
- Remplacement des plans de travail, des vasques et des siphons dans les sanitaires 

de l’espace forme.  
- Vérification de l’éclairage, remplacement des blocs d’éclairage et d’ampoules. 
- Remplacement d’une vanne papillon pour l’appoint d’eau bassin de 25 m. 
- Remplacement d’une pompe réchauffage bain bouillonnant. 
- Remplacement d’une pompe chloration du ludique extérieur. 
- Remplacement de pompe de bouclage sanitaire. 
- Remplacement d’un moteur de bâche thermique. 
- Remplacement d’un tableau type « VELEDA » sur le bassin 50 mètres extérieur. 
- Remplacement de la pompe de charge de la chaudière 2 avec une modification 

d’alimentation électrique passage en monophasée. 
- Modification du circuit de dépotage de l’acide sulfurique (sécurité du personnel). 
- Echange de l’ensemble de l’éclairage dans la tour toboggan et des blocs de secours. 

 

 

 
Travaux réalisés par des prestataires  
 
La société DALLIER : Réalisation d’une ouverture en haut de la tour du toboggan pour limiter les 
odeurs chlorées lors de forte chaleur. 
La société HALBOURG est intervenue à plusieurs reprises pour des curages des canalisations de 
l’espace détente. 
La société LNENERGIES est intervenue pour une reprise soudure sur la rambarde de l’escalier accès 
restaurant. 
La société ROUEN VIDEO PROTECTION a remplacé une caméra de surveillance. 
La société RADIGUET est intervenue sur une bâche thermique du bassin de 50 m pour la réparation 
de l’axe. 
La société BATI SERVICES a mis en place une porte battante au niveau de la douche froide dans 
l’espace détente. 
La société SAS ACB a aménagé des pentes dans les locaux techniques pour faciliter l’accès lors de 
dépose de matériels lourds et la création d’une dalle béton pour une zone de stockage. 
La société DIGITAL CONCEPT a installé un tripode avec un accès PMR pour comptabiliser les 
passages de l’espace forme. 
ART EMBELLIR est intervenu pour le nettoyage complet de la vitrerie de l’établissement. 
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Pour optimiser la conduite des installations, le service technique effectue un suivi et un entretien 
régulier des fonds de bassins, des préfiltres des pompes des bassins, des filtres de la centrale d’air, 
un nettoyage des pompes de chlore, des purges des différents appareils techniques, le contrôle des 
analyseurs, le relevé des compteurs et l’entretien du local. 

 
Pour les comptes du GER, gros entretien et renouvellement des équipements les sommes ont été 
investies de la manière suivante : 
 

 
7.3. Les arrêts techniques 

 
Nous avons procédé à deux arrêts techniques du bassin de 50 m du 28 au 4 mai 2014 et du 27 
octobre au 2 novembre 2014. 
 
Les travaux de maintenance et de nettoyage réalisés sont les suivants : 
 

- La vidange du bassin 

- Le nettoyage du bassin, de la bâche tampon et des plages 

- Le nettoyage des grilles de fond de bassin 

- Le nettoyage des préfiltres 

- Contrôle de la masse filtrante du filtre 

- Traitement anti-algues dans le bassin  
- Mise en place des nouveaux spots subaquatiques 

- La vérification des tensions et intensités sur les pompes 

- Réfection partielle du carrelage extérieur 
- Remplacement des grilles de recouvrement 
- Nettoyage du mobilier extérieur 
- Reprise de soudure sur le filtre 
 

Les arrêts techniques du bassin de 25 m et des bassins intérieurs ont eu lieu du 23 au 29 juin 
(prolongé jusqu’au 6 juillet) et du 22 au 28 décembre 2014. 
 

- La vidange des bassins 

- Le nettoyage des bassins, de la bâche tampon et des plages 

- Entretien et réparation des lignes d’eau  
- Fixation d’une plaque sur la grille d’aspiration du bassin ludique 

- Traitement anti-algues dans le bassin  
- Réfection de la peinture dans les cabines individuelles de la piscine 

- Mise en peinture des murs de la zone toboggan 

- Ponçage, fourniture et pose de peinture sur le bandeau béton sur la longueur de la 
baie vitrée de la zone ludique 

- Nettoyage et désinfection du matériel pédagogique en piscine 

- Remplacement des cartouches et déclencheurs des douches de l’espace piscine 

 
Suite à l’arrêt technique du mois de juin, nous avions prolongé d’une semaine la fermeture du bassin 
ludique pour cause de réfection complète du faux plafond par la société Legoupil.  
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7.4. Les consommations et le suivi des performances énergétiques 
 

La consommation des fluides : 
 
4 énergies sont utilisées sur le site : le gaz, l’énergie (chauffage urbain), l’électricité et l’eau. 
 
Les techniciens ont pour but de maîtriser les consommations de ces fluides et la mise à jour 
quotidienne d’un tableau de bord permettant d’analyser et de détecter les anomalies de 
consommation. 
Ces missions sont primordiales afin d’établir une maintenance sur les équipements et d’agir sur les 
enjeux économiques et limiter l’impact sur l’environnement.  
 

Consommations de gaz naturel (en m3) 

 
   

  

 
Nous constatons une consommation semblable (+ 1%) à l’année précédente malgré une fermeture en 
2013 pour cause de travaux. Nous observons des consommations sur certains mois, hors période de 
coupure programmée, car nous reprenons cette énergie en cas de problème de chaufferie urbaine. 
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Consommations de chauffage urbain (en MWh) 

 
 

 

 
Nous continuons nos efforts sur la conduite des installations ce qui nous permet de réaliser une 
baisse de 16 % sur l’ensemble de l’année. Les mois représentant les consommations négatives 
représentent les compteurs du gymnase et des logements du centre sportif qui utilisent notre 
fourniture de chauffage au gaz pendant les mois d’arrêt de la chauffe urbaine. 
 

 

 
Consommations d’électricité (en kWh) 
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Une augmentation de 8% est constatée sur l’année 2014. Elle s’explique par l’utilisation des appareils 
supplémentaires (moteurs, déchloraminateurs, pompe à chaleur), nouveaux équipements installés 
dans le cadre des travaux de performance énergétique. 
 

 

 
Consommations d’eau (en m3) 

 
 
Comme depuis deux années, grâce à la maîtrise technique de l’équipe et avec l’apport des travaux, 
nous observons une baisse (10 % par rapport à 2013). Cette performance est réalisée sans impact 
sur la qualité des analyses d’eau et le confort des usagers.  
  

 

 

 
Les problèmes rencontrés : 
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Un moteur hors service sur une bâche thermique du bassin de 50 mètres, le bassin n’a pas été 
couvert du 20 novembre au 15 décembre 2014. 
Le moteur d’extraction de la PAC a été arrêté plusieurs mois dans l’attente de l’intervention 
D’ECOENERGIE pour y remédier. 
Après des interventions diverses de prestataires sur les infiltrations du plafond ludique, les problèmes 
perdurent.  
 
Ces divers disfonctionnements ont nui à notre performance bien que nous ayons été très vigilants 
pour n’en subir que très peu. 
 
 
Le suivi de la performance énergétique 
 
Comme le prévoit le contrat, suite aux travaux réalisés en 2013/2014, un objectif de réduction globale 
des consommations de fluides a été fixé. 
 
Le suivi a débuté en avril et les premières tendances montrent une capacité à dépasser l’objectif fixé 
pour la consommation d’eau et une plus grande difficulté pour atteindre une baisse de 25 % fixée pour 
le chauffage et l’électricité. 
 
Les premiers résultats d’une année complète seront entérinés en avril mai 2015. 

 

 

7.5. Les propositions 
 

Afin de contribuer à un service de qualité et de confort, des projets de travaux sont à programmer ou à 
envisager sur l’année 2015. 
 

Remise aux normes du câblage de la centrale incendie. 
Mise aux normes d’un local personnel pour l’équipe des éducateurs.  
Réfection complète du carrelage extérieur. 
Déterminer les infiltrations et les fuites sur le bassin ludique. 
Réfection maçonnerie et peinture des murs extérieurs. 
Réfection de la tour extérieure du toboggan.  

 
 
 
 

8. LE RAPPORT FINANCIER 
 
 
8.1 La politique tarifaire 
 
L’ensemble des tarifs suit contractuellement l’évolution calculée suivant une formule d’indexation. 
Du fait que, lors du début du contrat, les tarifs avaient suivi une évolution en rapport avec la nouvelle 
offre de prestations, il a été décidé de conserver des tarifs identiques en 2014 par rapport à 2013. 
 
 
 
 
 

La grille tarifaire 
 
 

 

PRESTATIONS "PISCINE"  2014 
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Entrée résident MSA 3,60 € 

Entrée non résident 5,10 € 

Entrée réduite (- 8 ans) résident MSA 0,95 € 

Entrée réduite (- 8 ans) non résident 1,10 € 

    

Carte famille résident MSA 21,60 € 

Carte famille non résident  24,45 € 

Entrée famill résident MSA 2,35 € 

Entrée famill non résident  2,55 € 

Entrée réduite famille (- 8 ans) résident MSA 0,50 € 

Entrée réduite famille (- 8 ans) non résident  0,55 € 

    

Carte 10 heures résident MSA 20,60 € 

Carte 10 heures non résident 24,45 € 

Carte 10 entrées résident MSA 32,00 € 

Carte 10 entrées non résident 39,50 € 

    

CLSH résident MSA 3,10 € 

CLSH non résident 3,55 € 

Comité d'entreprises résident MSA (carte 50 entrées) 174,00 € 

Comité d'entreprises non résident 197,00 € 

    

PRESTATIONS  "ACTIVITES ENCADREES ET ANIMATIONS"   

AQUAGYM   

Séance résident MSA 9,05 € 

Séance non résident 10,75 € 

  

    

BIKING   

Séance résident MSA 10,15 € 

Séance non résident 12,20 € 

Carte 10 séances résident MSA 88,45 € 

Carte 10 séances non résident  106,75 € 

    

LAGON TONIC   

Séance résident MSA 10,15 € 

Séance non résident 12,20 € 

Carte 10 séances résident MSA 88,45 € 

Carte 10 séances non résident  106,75 € 

    

JARDIN AQUATIQUE** ou NATATION ENFANT**   

Frais de dossier résident MSA 12,20 € 

Frais de dossier non résident  12,20 € 

Année** résident MSA 136,25 € 

Année** non résident 154,55 € 

    

NATATION ADULTE **   
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Frais de dossier trimestre résident MSA 7,10 € 

Frais de dossier trimestre non résident  7,10 € 

Trimestre** résident MSA 81,60 € 

Trimestre** non résident 94,10 € 

Frais de dossier année résident MSA 12,20 € 

Frais de dossier année non résident  12,20 € 

Année** résident MSA 136,25 € 

Année** non résident 154,55 € 

    

GYM PRE NATAL   

Séance résident MSA 2,85 € 

Séance non résident 2,85 € 

Intervention MNS - 1 heure résident MSA 28,45 € 

Intervention MNS - 1 heure non résident 28,45 € 

    

PASS AQUA MATIN* (piscine+aquagym) jusqu'à 12h    

Abonnement mensuel sans condition de durée résident MSA 19,90 € 

Abonnement mensuel sans condition de durée non résident 23,90 € 

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

    

PASS AQUA FORME* (piscine+aquagym)   

Abonnement mensuel sans condition de durée résident MSA 24,90 € 

Abonnement mensuel sans condition de durée non résident 28,90 € 

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

    

 PRESTATIONS "REMISE EN FORME"   

Entrée* résident MSA 16,40 € 

Entrée* non résident 16,40 € 

    

PASS AQUA TONIC* (piscine+cardio/balnéo)   

Abonnement mensuel sans condition de durée résident MSA 34,90 € 

Abonnement mensuel sans condition de durée non résident 38,90 € 

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

    

PASS LIBERTE* (piscine+cardio/balnéo+aquagym)   

Abonnement mensuel sans condition de durée résident MSA 44,90 € 

Abonnement mensuel sans condition de durée non résident 48,90 € 

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

Clubs & Association (ligne d'eau/heure)   

PRESTATIONS "SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONNELS"   

1er degré (maternelles + primaires) / créneau classe résident MSA 80,00 € 

1er degré (maternelles + primaires) / créneau classe non résident  90,00 € 

2nd degré (collèges + lycées) / créneau classe résident MSA 60,00 € 

2nd degré (collèges + lycées) / créneau classe non résident 70,00 € 
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Ligne d'eau bassin sportif - 1 heure résident MSA 16,25 € 

Ligne d'eau bassin sportif - 1 heure non résident 20,35 € 

    

Mise à disposition bassins sportifs - 1/2 journée  0,00 € 

Mise à disposition bassins sportifs - 1 journée  0,00 € 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Le Compte de Résultat  
 
 
 

  Prévisionnel 2013 2014 
Ecarts avec 
prévisionnel 

Ecarts avec 
2013 

         

Production vendue de services 1 509 780,00 € 1 270 719,76 € 1 459 489,36 € -50 290,64 € 188 769,60 € 

Subvention 496 876,00 € 730 100,72 € 501 016,15 € 4 140,15 € -229 084,57 € 

Autres produits 0,00 € 75 815,76 € 122 708,82 € 122 708,82 € 46 893,06 € 

            

TOTAL DES PRODUITS 2 006 656,00 € 2 076 636,24 € 2 083 214,33 € 76 558,33 € 6 578,09 € 

           

Fluides 472 830,00 € 502 979,43 € 436 053,19 € -36 776,81 € -66 926,24 € 

Achats 88 273,00 € 83 120,74 € 83 229,41 € -5 043,59 € 108,67 € 

Services extérieurs 212 041,00 € 231 065,25 € 276 014,58 € 63 973,58 € 44 949,33 € 

Autres services extérieurs 63 379,00 € 71 821,81 € 64 876,29 € 1 497,29 € -6 945,52 € 

Impôts et taxes 72 649,00 € 47 946,92 € 41 909,29 € -30 739,71 € -6 037,63 € 

Charges de personnel 809 970,00 € 804 280,08 € 799 458,53 € -10 511,47 € -4 821,55 € 

Charges diverses 0,00 € 865,83 € 3 360,88 € 3 360,88 € 2 495,05 € 

Amortissements techniques et financiers 182 514,00 € 58 555,52 € 201 118,35 € 18 604,35 € 142 562,83 € 

Frais de maitrise d'œuvre 0,00 € 42 100,00 € 0,00 € 0,00 € -42 100,00 € 

Assurance travaux 0,00 € 14 043,00 € 0,00 € 0,00 € -14 043,00 € 

Provisions pour aléas 0,00 € 19 500,00 € 0,00 € 0,00 € -19 500,00 € 

Provisions pour révision prix 0,00 € 7 500,00 € 0,00 € 0,00 € -7 500,00 € 

Provisions pour risques 0,00 € 35 596,71 € 25 672,93 € 25 672,93 € -9 923,78 € 

Fonds de gros entretien et renouvellement 35 000,00 € 14 617,85 € 106 895,90 € 71 895,90 € 92 278,05 € 

            

TOTAL DES CHARGES 1 936 656,00 € 1 933 993,14 € 2 038 589,35 € 101 933,35 € 104 596,21 € 
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RESULTAT NET 70 000,00 € 142 643,10 € 44 624,98 € -25 375,02 € -98 018,12 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Les comptes GER 
 
 
GER Ville 
 

Nature des travaux Fournisseur 

Totem Sono BERSOULT 

Pans De Douches MABILLE 

Compresseur SMED 

Pompe SMED 

Machine A Glaçons LANEF 

Machine A Glaçons LANEF 

Caillebotis Ok PLASTIQUE 

Caillebotis Ok PLASTIQUE 

Skydome Tourelle Toboggan DALLIER 

Serrures Casiers Forme OJMAR 

Travaux Douches Détente ACB 

Nettoyeur Haute Pression DESCOURS 

Matériel Pédagogique BETON ROUGE 

Interphone LABEL HABITATION 

Pompe SMED 

Machine A Monnaie TECHNO MONEY 
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Banc Zone Déchaussage ALTER EGO 

Accès Tripode Forme DIGITAL CONCEPT 

Défibrillateur EMD 

Plan De Travail Sanitaire Forme  LEROY MERLIN 

Casier Personnel AB CLASSEMENT 

Vanne Papillon SMED 

Pc Bureau L'INFORMATIQUE 

Pc Caisse DIGITAL CONCEPT 

Motoréducteur Bâche 50 M UNICUM 

Monobrosse NILFISK 

Platine Leds MARVALWAY 

Servomoteur + Boitier Fin De Course LECHEVALLIER 

Servomoteur LECHEVALLIER 

Thermo Hygromètre KIMO 

Alarme Forme HEXAGONE 

Kit De Rechange Sondes  MOREAU 

Perforateur + Foret DESCOURS & CABAUD 

Matériel Pédagogique La SCOLAIRE 

Matériel Pédagogique La SCOLAIRE 

Adaptateur +Foret  DESCOURS 

Cartouche Sporting MABILLE 

Tapis De Course PRECOR AMER SPORT 

 
Voici le suivi financier des comptes GER pour 2014 comme décrits dans le rapport technique 

 
Compte GER VM76130 2014     

     

  fournisseur date facture montant HT 

TOTEM SONO BERSOULT 19/03/2014 FA00097 291,08 € 

PANS DE DOUCHES MABILLE 30/04/2014 130300136 620,72 € 

COMPRESSEUR SMED 24/03/2014 245749 372,00 € 

POMPE SMED 14/04/2014 FAN140410CD 1 699,00 € 

MACHINE A GLACONS LANEF 28/05/2014 140500318 1 190,00 € 

MACHINE A GLACONS LANEF 02/04/2014 130400089 394,06 € 

CAILLEBOTIS OK PLASTIQUE 03/06/2014 4913-1 2 596,00 € 

CAILLEBOTIS OK PLASTIQUE 03/06/2014 4913-1 2 168,10 € 

SKYDOME TOURELLE TOBOGGAN DALLIER 25/04/2014 8567 2 980,00 € 

SERRURES CASIERS FORME OJMAR 11/06/2014 100504 839,19 € 

TRAVAUX DOUCHES DÉTENTE ACB 17/06/2014 1859 1 510,70 € 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION DESCOURDS 30/06/2014 1S22707 2 298,17 € 

MATERIELS PEDA BETON ROUGE 21/07/2014 278 1 180,50 € 

INTERPHONE LABEL HABITATION 21/07/2014 140742750 187,35 € 

POMPE SMED 09/07/2014 140704 964,00 € 

MACHINE A MONNAIE TECHNO MONEY 25/08/2014 14274 1 455,00 € 

BANC ZONE DECHAUSSAGE ALTER EGO 28/07/2014 400009589 646,33 € 

ACCES TRIPODE FORME DIGITAL CONCEPT 14/11/2014 DCE0226 2 608,00 € 
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DSA EMD 19/09/2014 2014/10-114 1 425,00 € 

PLAN DE TRAVAIL SANITAIRE FORM  LEROY MERLIN 18/11/2014   549,43 € 

CASIER MNS AB CLASSEMENT 31/10/2014 13423413 1 819,05 € 

VANNE PAPILLON SMED 06/10/2014 52013 173,00 € 

PC BUREAU L'INFORMATIQUE 03/10/2014 52014 411,30 € 

PC CAISSE DIGITAL CONCEPT 14/11/2014 5650255841 930,00 € 

MOTOREDUCTEUR BACHE 50 M UNICUM 28/11/2014 130403CDa 1 255,00 € 

MONOBROSSE NILFISK 20/02/2014 130603070429 1 007,30 € 

PLATINE LEDS MARVALWAY 30/12/2014 FA134840 580,00 € 

SERVOMOTEUR + BOITIER FIN DE COURSE LECHEVALLIER 21/05/2014 FA134841 1 152,22 € 

SERVOMOTEUR LECHEVALLIER 11/06/2014 25781 712,96 € 

THERMO HYGROMETRE KIMO 31/01/2014 40119159 961,00 € 

ALARME FORME HEXAGONE 31/10/2014 130822CD 964,07 € 

KIT DE RECHANGE SONDES  MOREAU 16/07/2014 130821CD 297,33 € 

PERFORATEUR + FORET DESCOURS & CABAUD 30/11/2014 33092950 900,96 € 

MATERIEL PEDA LA SCOLAIRE 19/12/2014 95246 383,15 € 

MATERIEL PEDA LA SCOLAIRE 15/09/2014 6019115895 507,73 € 

ADAPTATEUR +FORET  DESCOURS 23/12/2014 131141 174,15 € 

CARTOUCHE SPORTING MABILLE 31/12/2014 131150 418,60 € 

TAPIS DE COURSE PRECOR AMER SPORT 28/12/2014 8355 383,62 € 

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN BATI SERVICES 76 29/12/2014 136529 6 845,00 € 

          

  TOTAL 2014 45 851,07 € 

 
 
 
 
 
Compte GER Ville 2014      

       

Nature des travaux Fournisseur validé le Facture montant HT Dotation 

Dotation 2014         35 000,00 € 

Solde à reporter 31 décembre 2013         20 382,15 € 

            

Solde au 1er janvier 2014         55 382,15 € 

Réfection du circuit d'eau des douches détente SAS ACB 06/02/2014 F1130702045 6 284,20 € 49 097,95 € 

Remplacement caisson ventilation vest 2 Dallier 11/04/2014   1 740,00 € 47 357,95 € 

Reprise évacuation d'eau de l'étage SAS ACB 15/04/2014   1 612,20 € 45 745,75 € 

Réfection carrelage extérieur EIRL Bret 27/03/2014   2 416,00 € 43 329,75 € 

Remplacement des 3 tripodes + PMR Digital Concept 21/03/2014   11 560,00 € 31 769,75 € 

Remplacement luminaires bassins OISSELEC 28/02/2014 F 2013-0285 20 806,00 € 10 963,75 € 

Réfection du faux plafond Legoupil 22/07/2014   35 377,50 € -24 413,75 € 

Remplacement des projecteurs subaquatiques 
bassin de 50 mètres 

MS Pool 30/09/2014   27 100,00 € 
-51 513,75 € 

            

Solde AU 31/12/2014       106 895,90 € -51 513,75 € 

 
 
8.4 Le suivi des investissements 
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Montant HT 
contractuel 

Montant HT Réalisé 

Contrôle accès             20 000,00 €              20 100,00 €  
      

Balnéo + salles repos           150 000,00 €            155 290,58 €  
      

Banque accueil             13 500,00 €              25 000,00 €  
      

Boutique               9 000,00 €                4 633,70 €  
      

Fresque entrée vestiaires               1 350,00 €                             -   €  
      
Information & signalétique               5 100,00 €              18 532,50 €  

      
Relooking resto             11 500,00 €              17 260,00 €  
      
Mobilier resto             14 500,00 €                             -   €  
      
Espace détente de l'accueil               9 500,00 €                4 975,95 €  
      
Fresques balnéo & cardio               3 500,00 €                             -   €  
      
Centrale d'air           508 100,00 €            482 519,05 €  

      
TOTAL           746 050,00 €            728 311,78 €  
      

 
 
8.5 L’inventaire du mobilier 
 

Désignation Quantité 

  

  

Boutique - 4 panneaux + 1 cabine essayage 1 

Meubles tiroirs boutique 3 

Chaise de bureau 2 

Meubles à archives 2 

Transat extérieur plastique blanc 20 

Chaise structure métallique 13 

Vitrine en verre 1 

Panneau affichage à led 1 

Banque d'accueil 1 

Poste informatique HP 2 

Banc bois armature métallique 4 

Banc espace déchaussage 6 

    

RESTAURANT   

Table intérieur 31 

Chaise 74 

Tabouret 10 

Chaise bois extérieur 28 

Table extérieur 19 
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Armoire frigorifique positive "13001 EUROCHEF" 1 

Ensemble de rayonnage galvanisé "RIMM" 1 

Armoire frigorifique positive "6501 EUROCHEF" 1 

Ensemble de panneaux pour cloisonnement 1 

Bac avec égouttoir, robinet et siphon "EUROCHEF" 2 

Table avec étagère pleine inox, tiroir, robinet et siphon "EUROCHEF" 1 

Etagère murale inox "EUROCHEF" 2 

Four mixte avec table de soubassement inox "FRIMA" 1 

Fourneau électrique 4 plaques "ZANUSSI" 1 

Plaque lisse électrique sur placard "ZANUSSI" 1 

Friteuse électrique "ZANUSSI" 1 

Hotte de ventilation avec tourelle et luminaire en applique "SAFTAIT" 1 

Armoire suspendue inox "TOURNUS" 1 

Meuble neutre inox "EUROCHEF" 1 

Lave main mural, distributeur essuie mains et savon "EUROCHEF" 1 

Planche de découpe 2 

Couteau de cuisine L15cm 1 

Couteau de cuisine L25cm 1 

Couteau de cuisine L30cm 1 

Couteau office L10cm 2 

Couteau à désosser 1 

Couteau d'office bec d'oiseau 1 

Eminceur coupe cornichons 1 

Eplucheur 1 

Roulette à pâte 1 

Couteau à zester 1 

Couteau à pain 1 

Fusil 1 

Balance automatique 1 

Assiette plate 60 

Fourchette 60 

Couteau  48 

Cuillère 24 

Cuillère à café 60 

Essoreuse manuelle 1 

Coupe légumes 1 

Lave vaisselles "EUROCHEF" 1 

Bac avec égouttoir, douchette, mélangeur et étagère pleine inox siphon 1 

Ensemble de ventilation 1 

Tire-bouchons 1 

Pelle à glace 1 

Cuillère à glaçons 1 

Porte-cuillères 1 

Broc pichet 50cl 9 

Assiette dessert 60 

Tasse à café 60 

Couteau à steak 48 

Assiette à steak 24 

Corbeille à pain 15 

Plateau rond 6 
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Verre 19,5cl 60 

Verre 17cl 60 

Verre 28cl 12 

Bac "GASTRONOME" inox 2 

Poêle 200mm 1 

Poêle 240mm 1 

Poêle 280mm 1 

Pelle polyamide 1 

Casserole 140mm 1 

Casserole 160mm 1 

Casserole 200mm 1 

Marmite basse 240mm avec couvercle 1 

Marmite basse 320mm avec couvercle 1 

Plat à sauter 1 

Louche 60mm 1 

Louche 100mm 1 

Louche 140mm 1 

Ecumoire 1 

Cuillère à sauce 1 

Passoire 1 

Fouet à sauce L250mm 1 

Spatule L250mm 2 

Spatule L350mm 1 

Spatule "ELVEA" L250mm 1 

Spatule "ELVEA" L350mm 1 

Palette spatule L200mm 1 

Palette spatule L300mm 1 

Palette coudée 1 

Pelle à friture 1 

Pince plats chauds 1 

    

Transats 8 

Chaises confort 6 

Table appoint 2 

Elyptique 4 

Rameur 2 

Vélo "LEMON" 5 

Vélo électrique 2 

Vélo allongé 1 

Pistine running 4 

Altères de 2 à 50k 20 

Step "REEBOCK" 10 

Tapis mousse 22 

Tapis gym 2 

Swiss ball 6 

Barre stretching en bois 14 

Bancs abdominaux 3 

Bureau 1 

Inspiration leg press 1 

Inspiration aducteur/abducteur 1 
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Inspiration dual (double poulies) 1 

Instinct late pull down 1 

Instinct leg extension 1 

Instinct pec fly 1 

Caisson 3 tiroirs 1 

Téléphone sans fil 1 

Chaine hifi  1 

Fontaine à eau métallique 1 

Poids fonte 1 à 5kg 70 

Barre à altères 10 

Lests 10 

Elastique 5 

Siège cube 2 

Rotary torso "PRECOR" 1 

Barre guidée 1 

Banc réglable 2 

Espalier 2 

    

Téléphone 2 

Chaise de bureau 3 

Poste informatique 2 

Bureau 1,5*1m 2 

Caisson 3 tiroirs 2 

  

Téléphone "ERRICSSON" 1 

Meuble de rangement bois 2 

Etagère hauteur 1,2m 1 

Téléphone sans fil 1 

Porte Manteau 1 

Coffre-fort 1 

Plastifieuse 1 

Poste informatique moniteur HANN unité centrale DELL 2 

Bureau 1,5*0,8m 1 

Trieuse monnaie 1 

Photocopieur  1 

    

Etablis bois structure métallique 1 

Etagère plastique 5 niveaux  3 

Chariot à outils métallique 1 

Bureau 1 

Chaise 4 

Etagère 4 niveaux plastique 2 

Etagère 2 niveaux plastique 1 

Placard plastique 1 

Etagère plastique 5 niveaux petits modèles 1 

Armoire plastique 1 

Armoire de rangement métallique  1 

    

Table 1 

Chaise plastique 4 
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Micro-onde 1 

Bloc 4 vestiaires métallique 3 

Bloc 2 vestiaires métallique 1 

Armoire 1 

Frigo "PHILLIPS" 1 

Machine à laver "PROLINE" 1 

    

Aspirateur "NILFISK - 6D 1000 series" 1 

Aspirateur   1 

Aspirateur à eau "ALTO - WD 135" 1 

Etagère plastique 5 niveaux largeur 1m hauteur 1,4m 5 

Etagère plastique 3 niveaux 1 

Karsher "NILFISK - Alto Poseidon 2" 1 

Karsher "GERNII - 4102A" 1 

Karsher petit modèle 1 

Etagère plastique 4 niveaux 1 

Laveuse "NILFISK - BA551D" 1 

Mono Brosse "NILFISK - 421C" 2 

Casiers personnel plastique 4 

Chariot rangement produit entretien 2 

Enrouleur 3 

Robot aquatique "MAINER" 1 

Robot aquatique "QUICKVAK" 1 

Table de soins 1 

Bureau 1,6*0,8m 1 

Caisson 3 tiroirs 1 

Chaise plastique 3 

Commode plastique 2 panneaux 1 

Armoire pharmacie 1 

Frigo 1 

Casier métallique 4 

Table 1,2*0,6m 2 

Brancard 1 

Marche pied 1 

Bouteilles d'oxygènes 5 litres 2 

Manodétendeur 1 

Aspirateur de mucosite avec sonde 1 

Armoire à rideau 0 

    

Toboggan "BIGLISS" 2 

Tapis mousse 12,5m 2 

Tapis 2*1m (2 trous) 2 

Tapis mousse 0,5*1m 6 

Tapis mousse 2*1m (1 trou) 2 

Tapis mousse 0,5*2 6 

Planche mousse 90 

Pull boy 30 

Ceinture avec flotteurs 50 

Frites 100 

Chaise haute de surveillance 2 
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Rocher à trous 5 

Ligne d'eau entrainement 50m 2 

Ligne d'eau compétition 50m 3 

Ligne d'eau compétition 25m 5 

Enrouleur 3 

Step aquatique 30 

barres multi-trainer 30 

paires haltères aquatique 31 

paires elastiband 10 

chariot de rangement ceinture/planche 1 

paires bracelets lestés 31 

Chaise de mise à l'eau 1 

Nessie 4 

Anneaux coulants 30 

Paires gants palmés 10 

But waterpolo 2 

Paires altère flottante 30 

Paires donuts mousse 0 

Ceinture aquagym 30 

Ballon waterpolo 8 

Lest rigide 10 

Brassard mousse 40 

Ballon lesté 22 

Paires hydro Tonc-aquagym 30 

Echelle flottante 7 

Toboggan structure métallique "SEVA" 3 

Cage d'immersion 1 

Marche lestée 3 

Link 40 

Bloc en mousse 10 

Grand mannequin 3 

Petit mannequin 2 

Structure pédagogique (barre 5m) 8 

Barre plastique 15 

Palme 30/32 30 

Palme 33/34 30 

Palme 35/36 30 

Palme 37/38 20 

Palme 39/40 12 

Palme 41/42 8 

Palme 43/44 8 

Palme 45/46 8 

Barrières sécurité plastique 10 

Masque tuba 10 

Ballons corner 9 

    

 
 
9. CONCLUSION 
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Après une année marquée par d’importants travaux réalisés liés au début d’un nouveau contrat et 
nous engageant vers une optimisation accrue de notre exploitation, cette deuxième année a permis 
de mettre en évidence des résultats positifs se traduisant par : 
 
Une augmentation significative de la fréquentation du centre aquatique Eurocéane puisque 346 468 
usagers ont fréquenté l’établissement contre 279 231 en 2013, soit une hausse de 24 %. Des hausses 
importantes ont été relevées sur les catégories Abonnements (+10 732 passages) et Espace Forme 
(+10 015 passages). Le nombre de PASS vendus a également augmenté sur toutes leurs formes  
(Aqua Matin / Aqua Forme / Tonicité / Liberté). 
 
Une performance énergétique devant se traduire par des baisses de consommations de fluides bien 
engagée. A ce titre, la fin des travaux, réception en janvier, a conclu une période très délicate et il faut 
souligner, d’une part, la réussite de cet engagement contractuel représentant un investissement très 
fort aussi bien financier qu’humain et bien accompagné par la Ville.  
 
Le point négatif de ce bilan est le résultat d’exploitation inférieur à nos prévisions. Il convient pour 
2015 de chercher quelques pistes d’amélioration même si nous pouvons considérer que l’été très 
maussade a dégradé nos recettes publiques. 
 
Le suivi réalisé par la Ville et ses services a permis de garder un contact très proche et de trouver des 
solutions à la majorité des problèmes rencontrés.  
 
Les comités de gestion tenus trimestriellement permettent également de renforcer le lien entre le 
délégataire, l’élu en charge des équipements et de la vie sportive et un panel complet d’usagers, 
scolaires, clubs, universités et représentant des habitants. Ils donnent ainsi l’occasion d’exposer le 
travail réalisé et de gérer les éventuelles difficultés. 
 
Pour l’année 2015, notre mission est de continuer à améliorer la qualité des prestations offertes à la 
clientèle tout en proposant des nouveautés. Ainsi, à titre d’exemple, une nouvelle activité « Bébés 
Nageurs » a été mise en place à partir de Mars 2015. 
 
 
 

10. ANNEXES 

 

Les Comptes rendus des comités de gestion 
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