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1. INTRODUCTION 
 
Après 16 années d’exploitation du centre nautique EUROCEANE, nous continuons d’accueillir un public très 
large avec un nouveau record de fréquentation. En effet, sur l’année 2017, nous avons accueilli 412 613 
usagers, soit une hausse significative de 6.47% par rapport à 2016.  
Ceci représente une moyenne de 1 155 usagers par jour sur l’année. 
 
Nous exposerons dans ce rapport les principaux domaines pour lesquels la Ville de Mont Saint Aignan nous 
a missionné et qui portent sur le développement de l’accueil des publics, la fréquentation de l’établissement, 
les activités et animations, la communication et la politique commerciale.  
 

 
2. LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
 

2.1. Les ouvertures 
 

En 2017, EUROCEANE a ouvert ses portes 357 jours, 2 arrêts techniques (1 partiel et 1 total) ont été effectués : 

 
- Semaine 44 : Fermeture du bassin de 50 mètres 
- Semaine 52 : Fermeture complète du centre. 

 
L’amplitude horaire de l’établissement a quant à elle variée selon 3 périodes d’ouverture différentes :  

 
 
Le planning « Période grandes vacances » a été appliqué du 26 juin au 10 septembre. 
Par ailleurs, un planning spécifique a été adapté et validé par la Ville de Mont Saint Aignan pour la période du 11 au 17 
septembre, avec une ouverture en continu sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Sur la période, de la semaine 17 à la semaine 25 et de la semaine 37 à la semaine 42, l’ouverture du mardi matin 7h00 
viendra en complément à celle du jeudi 7h00. 
 
 

2.2. Les scolaires 
 
Fréquentation Ecoles, Collèges, et Scolaires extérieurs : 
 
 

1) Ecoles maternelles et primaires : 
 

 
Heure/semaine : 

« Période Scolaire » 

Heures/semaine : 
Période 

« Petites Vacances » 

Heures/semaine : 
Période 

« Grandes Vacances » 

Ouverture au public 63 à 65 selon les périodes 75 77 

Accueil des scolaires 
7.50 à 21.5 selon les 

périodes 
0 0 

Accueil des clubs 37.5 22.50 0 

Espace détente 73 75 77 
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Au cours de cette année 2017, 448 séances ont été dispensées aux élèves des écoles primaires de la ville de Mont 
Saint Aignan. Ceci représente une baisse de 13% par rapport à 2016. 
Tous les directeurs d’école ont reçu le livret pédagogique en début d’année scolaire. 
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 dû le compléter avec leur projet pédagogique. 
 
2) Collèges : 

 
Au total, 287.5 séances ont été dispensées contre 154 en 2016. Soit une hausse de 86 % 
Les classes d’UNSS ont par ailleurs fréquenté l’établissement tous les mercredis de 14h00 à 16h00 de janvier à début 
juin et de septembre à décembre 2017. 
Le Mercredi 01 février 2017, L’UNSS a organisé une rencontre sportive. 

 
 
3) Scolaires extérieurs : 
 
A la rentrée de septembre 2017, nous avons accueilli les écoles des communes de Bihorel (2 écoles) et de Bois 
Guillaume (3 écoles) pour la deuxième année. 
207 séances ont été dispensées aux écoles primaires des communes extérieures, 26 au collège de Bois Guillaume 
(Léonard de Vinci).  
 

2.3. Les clubs / l’Université 
 
1) Les Clubs : 
 
En 2017, 3 sections sportives de Mont Saint Aignan 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 
 

- 48.5 lignes d’eau par semaine réparties du lundi au samedi. 
 

L’association a prolongé la saison jusqu’au 24 juillet pour les nageurs qualifiés. La reprise s’est échelonnée de la 
semaine 36 à 38 selon les groupes. 
 
A NOTER :  
Le détail des niveaux et des créneaux est disponible dans la convention. 
 
Sur la saison 2017, le club a organisé diverses manifestations et compétitions de natation sur les dates suivantes : 

- 11 février, 11 mars (annulée), 03 juin, 17 juin et 18 novembre.  
 
MSA Triathlon 

 
- 18 lignes d’eau par semaine réparties du lundi au samedi. 

 
Le dimanche 02 avril 2017 de 13h00 à 17h00, le bassin sportif de 50 mètres a été fermé pour l’’organisation de 
l’Aquathlon par le MSA Triathlon. 
 
Campus Diving 

 
2 créneaux : 

- 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) Les clubs extérieurs 
 
Pour la deuxième année, nous renouvelons l’accueil des 2 associations sportives de Bihorel à savoir : 
  
Le GCOB natation avec 11 lignes d’eau par semaine réparties sur 6 créneaux horaires. 
Le GCOB plongée avec un créneau le mardi de 21h00 à 22h30. 
 
3) 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, 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 des 
créneaux toute l’année sur des plages horaires au maximum hors public (7h45-10h00 et 14h00-17h00).  
 
Au total, 1 033 lignes ont été occupées. 
 
Enfin, l’ESITPA a occupé 1 ligne d’eau sur le bassin de 50 mètres tous les mercredis de 20h00 à 21h00 toute l’année 
(hors toutes les périodes de vacances scolaires) 
 

3. LA SECURITE ET LA FORMATION 
 
3.1. La formation 
 
Comme chaque année, nous nous sommes attachés à la formation de notre personnel. 
 
9 actions de formation ont été effectuées. 
 
Voici le détail des formations 2017 : 
 

- Révision obligatoire DSA et PSE1 pour tout le personnel bassin dispensé par Oxygène Formation. 
- Exercice annuel sur le POSS pour l’ensemble du personnel. 
- Exercice d’évacuation pour l’ensemble du personnel. 
- Des éducateurs ont participé à des formations aquagym proposé par le club aquagym VM. 
- Formation sur la manipulation des extincteurs. 
- Formation des techniciens sur la bonne conduite des installations techniques 
- Formation de la société Gazechim (chlore gazeux) aux techniciens. 
- Formation Marketing et commerciale pour la directrice de site. 
- Formation « Facebook » pour une hôtesse et l’assistante de direction. 

 
Nous avons accueilli 2 associations sur les vacances de février pour la formation de BNSSA. 
 

3.2. Le contrôle 
 
Nous avons renouvelé la certification du système de management de qualité pour la deuxième année, le 28 mars 
2017. 
L’auditeur nous a informé de la mise en place de la version 2015 pour la certification de l’année prochaine. 
Les modifications seront basées sur une extension des contrôles de l’accueil du public. 
L’auditeur a examiné la documentation et les indicateurs permettant d’évaluer les résultats obtenus. 
Il a conclu que le système qualité est appliqué et que les exigences des clients sont bien inscrites dans les axes 
d’amélioration constante des services proposés. 
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3.3. La sécurité 
 
La société de surveillance ATLAS SECURITE a assuré la sécurité pendant les périodes suivantes : 

- Période estivale de juin à août 
- Ponctuellement en nocturne de 23h00 à 05h00. 
- Sur les soirées thématiques exceptionnelles. 

 
Suite à un débordement et des incivilités survenues le 21 juin, nous avons doublé l’effectif des agents de sécurité sur 
la période estivale pour rassurer le public et le personnel. 
 
 

4. LA FREQUENTATION  
 
4.1. La fréquentation totale 

 
 

Au cours de l’année 2017, EUROCEANE a accueilli 412 613  usagers contre 387 526 en 2016. Soit une 
hausse de 6.47 % de la fréquentation par rapport à 2016. 

 

 
 
 
 

FREQUENTATION 2016 2017  (%) Ecart

PUBLIC 277 825 289 879 4,34% 12 054       

Adultes plus 8 ans 84 979 90 042 5 063          

Enfants moins 8 ans 34 390 35 894 1 504          

Abonnements piscine 128 882 133 401 4 519          

CE 22 285 21 852 433 -            

CLSH 7 289 8 690 1 401          

FORME BIEN ETRE 47 265 45 282 -4,20% 1 983 -         

Espace forme 47 265 45 282 1 983 -         

ACTIVITES 37 576 41 621 10,76% 4 045          

Activités adultes 504 523 19               

Pass aquagym 23 144 26 013 2 869          

Seances aquagym 337 400 63               

Prénatale 1 201 1 934 733             

Aquacycling 4 473 4 166 307 -            

Ecole de natation 7 917 8 585 668             

SCOLAIRES 9 032 14 824 64,13% 5 792          

Scolaires MSA 8 162 8 772 610             

Scolaires extérieurs 870 6 052 5 182          

ASSOCIATIONS 11 920 13 282 11,43% 1 362          

MSA 10 861 10 689 172 -            

Extérieurs 1 059 2 593 1 534          

UNIVERSITE 3 908 7 725 97,67% 3 817          

3 908 7 725

TOTAL 387 526 412 613 6,47% 25 087       
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4.2. Le public 

 
Le tableau ci-dessous présente les fréquentations ainsi que les différences d’affluence observées par rapport à 2016 
pour les différentes familles présentes dans la catégorie « PUBLIC ». 
 
 

Catégories d’entrées 2016 2017 Différence 
Observations sur 

2016 

Adultes 84979 90042 + 5063 
14.49% sont de 

MSA 

Enfants 34390 35894 +1504 
15.47% sont de 

MSA 

Abonnements 128882 133401 +4519 
 
29.2% sont de MSA 

 

CE 22285 21852 - 433 

 
26.71% des carnets 

sont achetés par 
des CE MSA 

 

CLSH 7269 8690 +1421 16.7% sont de MSA 

Espace 
Remise en forme 

47265 45282 -1983 
91.2% sont des 

abonnés 

 

 

 
 

 
Nous pouvons faire un constat très significatif sur l’augmentation du public adultes et enfants par rapport à l’année 
2016. De plus, nous pouvons observer une augmentation nette des abonnements piscine en comparaison avec l’année 
précédente. Cette hausse est notamment visible sur les mois de mars, mai et juin. 
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Dans cette même catégorie « PUBLIC », les résidents de la ville de Mont Saint Aignan ont représenté plus d’1/5 (20,41 
%) des entrées enfants, adultes et abonnements.  

 
4.3. Les activités 

 
Les activités sont divisées en trois grandes catégories présentées ci-dessous ; 
 

1) L’Aquagym 
 
 
Nous avons proposé 23 cours par semaine sur la période scolaires et maintenu 13 cours par semaine sur les périodes 
de vacances scolaires. 
 
155 contrats d’abonnement au PASS AQUAMATIN et AQUAFORME ont été souscrits.. Cela représente par rapport à 
2016, une baisse de -43,4 %.sur les PASS et une diminution  de 42 % sur les entrées unitaires aquagym. 
 

 

AQUAGYM ventes et abonnés Total 2016 Total 2017 Nombre de PASS au 31/12 

PASS AQUAMATIN 20 11 153 

PASS AQUAFORME 254 144 503 

Séances AQUAGYM 696 400  

 

 
Le nombre de passages total annuel pour l’activité aquagym est de +10.8 % soit 26 413 par rapport à 2016. 
 
 

2) L’Aquacycling 
 
Nous proposons 9 cours d’aquacycling par semaine d’une capacité de 20 places, ils ont une durée de 30 minutes et 
sont dispensés par les éducateurs. La réservation se fait toujours sur inscription directement à l’accueil de la piscine.  
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AQUACYCLING 2017 passages Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total % résidents MSA 

Aquacycling 
(Cartes de 10 séances) 

1400 2368 3768 37.1 % 

Séances Aquacycling 76 307 383 19.8 % 

 
Les séances unitaires sont pour la deuxième année consécutive en baisse (-48.17 %) ainsi que les cartes d’abonnement 
(-10.8 %). Nous constatons une fidélisation sur cette activité avec une vente totale de 436 cartes soit 280 cartes 
extérieurs et de 156 cartes résidents MSA. 
Le nombre total annuel pour l’activité aquacycling est de 4 151 passages 
 

3) L’Ecole de Natation 
 
Pour la deuxième année, nous maintenons à l’identique le planning des créneaux horaires pour les cours de natation 
enfants et adultes. Le bassin de 25 m reste fermé, le mercredi de 14h00 à 17h00 sans retour négatif du public. 
 

ACTIVITES 2017 abonnés Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total Evolution par rapport 2016 

Natation Enfants  221 199 420 + 0 inscriptions  

Natation Adultes 14 31 45 -8 inscriptions 

 
Le nombre total annuel pour l’activité natation enfants est de 4 274 passages pour MSA et 4 137 pour les extérieurs ; 
 

4) Les Bébés Nageurs 
 
2017 est la troisième année du développement de cette activité. 
Nous avons comptabilisé sur l’année 2017 : 
 

Bébés nageurs ventes  Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total % résidents MSA 

A la séance  16 84 100 19 % 

Au trimestre 7 22 29 31.8 % 

 
Par rapport à 2016, nous constatons une hausse des ventes d’activités bébé nageurs au trimestre de 20% et une baisse 
sur les ventes à la séance (-52.8%).  
Le nombre total annuel pour l’activité bébés nageurs est de 35 passages pour MSA et 139 pour les extérieurs ; 
 

5) L’Activité Prénatale 
 
La clinique Belvédère 
 
L’activité prénatale du belvédère est présente 3 séances sur la semaine (mardi, vendredi de 13h00 à 14h00 et samedi 
de 9h00 à 10h00). 
 
Le CHU de Rouen 
 
Le créneau du jeudi de 13h00 à 14h00 avec l’encadrement d’une sage-femme du CHU et un éducateur a été conservé 
pour l’exercice 2017. 
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Nous avons accueilli ce nouveau public dans les mêmes conditions que la clinique du Belvédère. 
 
Le nombre d’entrée sur 2017 représente 1934 passages soit une hausse par rapport à 2016 de + 168.2 %  
 
 

4.4. Les centres de loisirs sans hébergement 
 
Les centres de loisirs sans hébergement proposent aux enfants de pratiquer des activités de loisirs culturelles et 
sportives. Ils fréquentent l’établissement à chaque période de vacances et sur la journée du mercredi. 
 
La fréquentation de ce public est répartie comme suit :  
 

 
 

Passages en 2016 Passages en 2017 Evolution par rapport 2016 

Mont Saint Aignan 
 

1128 1450 322 

Extérieurs 
 

6191 7240 1049 

Total 
 

7269 8690  

 
Les fréquentations sont en augmentation de 19.5 %. 
 
 

4.5. Les comités d’entreprises 
 
Ces institutions représentatives du personnel bénéficient de tickets à tarif préférentiel pour un accès à la piscine. 
Cette année, le chiffre diminue de 1.9% sur les passages bien que les ventes de carnets de 50 tickets aient augmenté 
de 11.6% par rapport à 2016. 
 

 
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Ventes Carnets 
 

488 463 
517 

Passages 
 

22 702 22285 
21852 

 
 

4.6. Les leçons individuelles 
 
Pour répondre à la demande des usagers, les maîtres-nageurs dispensent des leçons individuelles sous couvert d’une 
convention de sous-occupation du domaine public. 
 
Suivi annuel : 
Nombre de cours (30 mn) : 902 
Nombre de personnes suivant des cours : 131 
Nombre de maîtres-nageurs conventionnés : 7 éducateurs de janvier à juillet et 9 à la rentrée de septembre. 
 
 

5. L’ESPACE DE REMISE EN FORME 
 
 
5.1. L’équipement 
 
L’espace forme et bien-être du centre nautique offre deux espaces : 
 
L’espace forme entièrement dédié à la remise en forme, avec des équipements de cardio-training et de musculation. 
Des coachs sportifs sont à disposition selon le planning pour conseiller et guider les usagers. 
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L’espace bien-être, entièrement dédié à la détente ou à la récupération après l’effort, avec deux saunas, un hammam, 
un espace de repos, une fontaine à glace, un stand de luminothérapie et un solarium avec transats. 
 
 

5.2. Le fonctionnement 
 
L’espace forme et détente est, quant à lui, ouvert en journée continue dès 9 h00 tous les jours de la semaine. 

 
Nous proposons dans la grille tarifaire 2 possibilités à notre clientèle : l’entrée unitaire valable le jour de l’achat et la 
souscription à un PASS. 
 
Deux PASS sont proposés : 
 

- Le PASS Tonicité permettant un accès à l’espace bien être et remise en forme ainsi qu’à la piscine. 
- Le PASS Liberté permettant un accès à l’espace bien être et remise en forme ainsi qu’à la piscine et à toutes 

les séances d’Aquagym. 
 
Les éducateurs encadrent des séances de zumba, des circuits training selon la demande des abonnés et la 
fréquentation de la salle. 
 
 

5.3. L’analyse des abonnés 
 
Nous totalisons 1 392 abonnés actifs au 31/12 sur les 4 formules d’abonnement en illimité pour une fréquentation totale 
de 45 282 passages à l’espace forme (dont 2 090 entrées unitaires (2064 en 2016)). 
 
Le PASS TONICITE permettant un accès à l’espace bien être et remise en forme ainsi qu’à la piscine. 
Le PASS LIBERTE permettant un accès à l’espace bien être et remise en forme ainsi qu’à la piscine et à toutes les 
séances d’Aquagym. 
 
Ces prestations sont comme les PASS activités piscine sans engagement de durée. Des frais d’adhésion (40.00 € pour 
les résidents et 50.00 € pour les non résidents) sont demandés lors de l’inscription pour intégrer le club Forme ou 
Aquagym.  

 
 

Evolution PASS TONICITE vendu / PASS TONICITE résilié 
 

 janv.- févr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- août- sept- oct.- nov.- déc.- Total 

PASS Tonicité vendu 
  

28 24 23 24 14 16 11 9 59 17 13 10 248 

PASS Tonicité résilié 
 

18 18 23 6 21 20 19 21 23 25 27 28 249 
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Les tableaux ci-dessus nous permettent de réaliser plusieurs constats. 

 
Nous observons d’abord que les inscriptions pour les PASS TONICITE connaissent une baisse de 12.6%. Cette 
diminution est compensée par le nombre de résiliation qui est également en baisse de 4.2%. 
 
A souligner, les pics de souscriptions sont générés souvent par une offre commerciale (janvier, avril et septembre). 
 
En ce qui concerne le PASS LIBERTE, le nombre de PASS vendu est en baisse de 36% par rapport à 2016. Par ailleurs  
le nombre de résiliation a également connu une baisse de 6%. 
 
 
 

 
Total des ventes PASS 

 
2016 

 
2017 

 
TONICITE 

 
284 

 
248 

 
LIBERTE 

 
25 

 
16 

 
 

Nombre de PASS au 31/12 
 

2017 

 
TONICITE 

 
689 

 
LIBERTE 

 
47 
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Evolution PASS LIBERTE vendu / PASS LIBERTE résilié 
 

 janv.- févr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- août- sept- oct.- nov.- déc.- Total 

PASS LIBERTE vendu 
 

0  1 1 2 0 0 0 1 6 2 2 1 16 

PASS LIBERTE résilié 
 

0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 2 3 14 
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Le tableau ci-dessus nous permet d’analyser sur l’année les tendances d’adhésion et de résiliation sur les PASS. 
Effectivement, nous observons une saisonnalité des ventes. 
 
Sur 2017, nous comptabilisons 77 PASS en moins, tous PASS confondus. 
 
 
 

6. LE RESTAURANT 
 
 
6.1. L’équipement 
 
Eurocéane est équipé d’un espace dédié à la restauration et au bar comprenant une salle équipée de mobilier avec 
terrasse et de locaux destinés à la cuisine et au stockage. 
 
Ce restaurant est géré par une convention de mise à disposition d’un local à usage de bar restaurant. Monsieur 
Lecherbonnier est le gérant du restaurant qui emploie deux personnes. 
 

 
6.2. Le fonctionnement  
 
Le restaurant est ouvert selon des horaires d’ouverture qui permettent d’offrir aux usagers un service de bar restaurant, 
la restauration étant assurée uniquement le midi, sauf soirées organisées au cours de l’année ponctuellement. 
 
L’amplitude horaire est de 51 h hebdomadaires en période scolaire et de 57 h lors des vacances scolaires. 
 
Le nombre de repas servis par jour est en moyenne de 50 en hiver et 45 en été. 
 
Le restaurant a organisé 2 soirées thématiques, le 28 janvier (Année 80), le 11 mars et une soirée privée, le 07 octobre. 
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7. LA POLITIQUE COMMERCIALE ET LA COMMUNICATION 
 
 
7.1. Les évènements  
 
Tout au long de l’année, nous proposons des animations en ciblant les différents publics qui fréquentent notre 
établissement. 
 
Animations organisées par EUROCEANE :  
 

- Une soirée ZEN a eu lieu le Samedi 4 février 2017. 
- Des animations destinées au jeune public pendant les vacances de février. Une distribution de crêpes était 

organisée les mardis, mercredis et jeudis de ces vacances. 
- Des animations pour le jeune public sur la période des vacances de Pâques avec la distribution de chocolats. 
- Des animations destinées à notre jeune public pour les vacances de la Toussaint 2017. 
- Le samedi 24 juin, une soirée «SUMMER FUN » a été organisée pour l’école de natation et ouverte au public.  
 

-  

 

-  
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Soirées privées : 
 
Nous avons encadré 5 soirées privées sur l’année 2017 : 
- L’école Unilasalle, le 14 décembre. 
- La faculté des sports, le 27 avril. 
- L’école ESIGELEC, le 18 mai et le 21 septembre. 
 
 

7.2. La communication interne et externe 
 
Nous étudions comme chaque année, la planification d’opérations commerciales pour fidéliser notre clientèle et attirer 
de nouveaux clients. 
 
Offres promotionnelles  
 
 
 

- Opération surclassement du 1er au 31 mars : Pendant 1 mois les 
abonnées PASS ont pu profiter du PASS supérieur à leur 
abonnement aux mêmes conditions que leur souscription actuelle.  
 

- Chéquier coupon : -50% offerts sur les frais d'adhésion (tonicité / 
liberté). L’opération a été mise en place en partenariat avec le 
Carrefour de la VATINE (Mont-Saint-Aignan). 

 
- Opération parrainage du 1er avril au 30 juin : 1 mois offert au parrain 

pour le parrainage d’un nouvel abonné (Tonicité ou liberté)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Du 10 au 18 juin et du 08 au 17 décembre : 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. 
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Journées du Sauvetage 
 
Durant la semaine du 05 au 11 Juin, nous avons mis en place différentes animations à destination du grand public, des 
écoles et au sein de notre école de natation afin de sensibiliser ces publics aux premiers gestes qui sauvent en milieu 
aquatique  
 

 
 
Journées découvertes 
 
Cette année, nous avons réitéré l’opération « journées 
découvertes » à la rentrée de septembre. 
 
Une semaine de la forme a été proposée à la clientèle du 5 au 
11 Septembre. Le concept était le suivant : 
Sur l’achat d’une entrée unitaire piscine, Possibilité d’accéder 
à toutes les activités prévues par nos soins.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Semaine de la Forme 
 
Nous reconduisons les deux offres commerciales de la rentrée de septembre ont 
été proposées afin de dynamiser les ventes : 
 

- Une offre 10 = 12 a été proposée sur les cartes de 10 séances Aquacycling 
- 50 % sur les frais d’adhésion ont été appliqués pour toute inscription à un 

abonnement PASS (Hors PASS Matin). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication interne 
 

- Pendant les vacances de Février des parcours aquatiques et une dégustation de crêpes ont été proposés 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. 

- Les vacances de la Toussaint ont été animées par des animations et des friandises ont été distribuées aux 
enfants. 
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Le Téléthon 
 
En collaboration avec la ville de Mont Saint Aignan et Campus Diving, le samedi 9 décembre le bassin sportif accueillait 
une animation « Ce soir j’ai piscine ». Cette soirée est le moyen de financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires. 
 
Le programme était le suivant de 18h00 à 00h00 : 
 

- Initiation apnée et baptêmes de plongée avec Campus Diving. 
- Cours d’aquagym et aquacycling. 
- Défi collectif « 300km de natation » 
- Concerts de JAZZ et pop-rock 

 
 
Communication externe 

 
- Distribution de + 50 000 étuis à baguette dans les boulangeries, le visuel visait la notoriété du complexe. 

 
- 5 campagnes publicitaires sur les panneaux Decaux de la Ville ont été réalisées. 

 
- La plaquette du centre a été diffusée à l’Office du tourisme. Un partenariat a par ailleurs été conclu afin de faire 

bénéficier au titulaire de la carte « En Liberté » d’un tarif réduit sur les entrées unitaires. 
 

- 3 insertions publicitaires dans le magazine interne de la Ville de Mont Saint Aignan ont été réservées. 
 

- Insertion d’un visuel du centre nautique dans le plan de la ville, valable pour 2 ans.  
 

Cette année 2017, nous avons approfondi notre utilisation des médias sociaux dans un but de communication 
(Facebook notamment). Ces plateformes sociales sont devenues des outils de communication incontournables dont 
nous nous sommes emparés. Aussi chaque offre commerciale ou information fait l'objet d'un relais sur notre page 
Facebook et notre site internet.  
Nous avons développé une communauté active sur notre page Facebook "Piscine Eurocéane". Cela nous permet 
notamment de montrer la vie de l'établissement, de son personnel et de répondre aux avis des clients.  
Par ailleurs nous avons attaché, sur cette année 2017, une importance accrue à l'E-réputation de l'établissement en 
exerçant une surveillance des sites internet qui recensent notre piscine et permettent aux internautes de l'évaluer via 
un système de notation. 

 
 
 

7.3. Le bilan des offres promotionnelles 
 
 
 
 
 
 
Période 1er au 31 janvier 2017 : 
     

- 50 % sur les frais d’adhésion sur toute souscription à un pass tonicité ou liberté : Offre valable sur retour d’un bon sur un 
publipostage 

 

Articles  Vente Pass  MSA 
Vente Pass 

 Ext. 

 
Valeur offerte 

MSA 

 
Valeur offerte Ext 

 
Valeur totale € 

MSA 

 
Valeur € Ext 

Frais adhésion  0 1 20.00 € 25.00 € 0 € 25.00 € 
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Période du 1er mars au 31 mars 2017 
 
Surclassement des Pass aquaforme et tonicité. Offre aux Pass liberté un pack d’une valeur de 22.00 € comprenant un polo, une gourde, une 
paire de tongs et un petit déjeuner. 
 

Articles  Nombre de Pass  Valeur offerte € 

Pass Aquaforme  507 10140.00 € 

Pass Tonicité 739 7390.00 € 

Pass Liberté 47 1034.00 € 

 
 
Période 10 au 18 juin 2017 : 
 
10=12 pour tout achat d'une carte 10 heures ou 10 entrées, 2 heures ou 2 entrées supplémentaires 
 
 

Articles  
Vente cartes  

MSA 
Vente cartes Ext. 

Valeurs offertes  
MSA 

Valeurs offertes  
Ext. 

Valeurs € MSA Valeurs € Ext. 

10 Heures  250 517 500 (h) 1034 (h) 1030.00 2522.96 

10 Entrées 131 290 262 (E) 580(E) 838.40 2291.00 

 

Période du 04 au 10 septembre 2017, 2 offres : 
     

- 10=12 pour tout achat d'une carte 10 séances aquacycling, 2 séances supplémentaires 
 

Articles  Vente cartes  MSA Vente cartes Ext. 
Valeurs offertes  

(s) MSA 
Valeurs offertes 

(s) Ext. 
Valeurs € MSA Valeurs € Ext. 

10 Aquacycling 22 37 44 74 388.96 789.58 

 
Pour la même période en 2016 avec la même offre promotionnelle, 

 

Articles  Vente cartes  MSA Vente cartes Ext. 

10 Aquacycling 28 71 
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- - 50 % Frais d’adhésion offert pour toute souscription à un Pass. 

 

Articles  Vente  MSA Vente Ext. Valeurs € MSA Valeurs € Ext. 

Aquaforme 10 48 200.00 1200.00 

Tonicité 16 25 320.00 625.00 

Liberté 2 3 40.00 75.00 

 
Sur la même période en 2016  avec la même l’offre commerciale  

 

Articles  Vente  MSA Vente  Ext. 

Aquaforme 16 105 

Tonicité 21 27 

Liberté 3 1 

 
 
Période 13 au 23 décembre 2017 : 
 
10=12 pour tout achat d'une carte 10 heures ou 10 entrées : 2 heures ou 2 entrées supplémentaires 
 

Articles  Vente cartes  MSA Vente cartes Ext. 

 
Valeurs offertes 

MSA 

 
Valeurs offertes 

Ext 

 
Valeurs offertes € 

 MSA 

 
Valeurs offertes € 

 Ext 

10 Heures  191 357 

 
382 (h) 

 
714 (h) 

 
786.92 

 
1742.16 

10 Entrées 76 162 

 
152 (E) 

 
324 (E)  

 
486.40 

 
1263.60 

 

 
Pour la même période en 2016, avec offre égale  
 

Articles  Vente cartes  MSA Vente cartes Ext. 

10 Heures  196 426 

10 Entrées 92 128 
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8. LE RAPPORT TECHNIQUE 
 
 
8.1. La conduite des installations 
 
L’équipe technique composée de 2 techniciens a pour missions la prévention, la correction et le suivi régulier de nos 
installations pour assurer le respect des normes et l’ouverture quotidienne de l’établissement. 
 
Leur objectif est également le suivi et le maintien de la performance énergétique de 25 % indiquée dans le contrat de 
délégation. 
 
La réglementation nous soumet à 2 prélèvements journaliers sur les analyses d’eau qui doivent être conformes aux 
normes imposées par l’ARS (Agence de Régionale de Santé). De plus, le laboratoire DUNCOMBE réalise une fois par 
mois un relevé dont les résultats sont envoyés à l’ARS. 
Nous sommes soumis à une réglementation 2 fois dans l’année sur l’analyse de la légionellose avec 3 points de 
prélèvements. 
Ces résultats sont affichés au public dans le hall de la piscine. 
 
La qualité des eaux de baignade a été respectée et aucune fermeture de l’établissement n’a été imposée. 
 
Le traitement de l’eau nécessite l’utilisation de produits comme de la lessive de soude, de l’acide sulfurique et du chlore 
gazeux. 
 
La mission confiée au service de l’entretien fait partie intégrante du respect de l’hygiène et du confort de la clientèle. 
 
Nous avons reconduit des contrats de maintenance avec les prestataires cités dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Fournisseur Nature du contrat / Type d’intervention 

AJC Visite de contrôle toboggan aquatique 

ASSI Alarme intrusion 

DALLIER Ramonage des chaudières 

DESAUTEL Systèmes de désenfumage, extincteurs  

DIGITAL CONCEPT/ GEST DEV Contrôle d’accès, contrat matériel et logiciel 

ECOLAB Dératisation 

MAYTRONICS/ HEXAGONE Robot pour nettoyage des fonds de bassins 

ROUEN VIDEO PROTECTION Contrôle des caméras de surveillance 

MC DISCONNECTEUR Entretien annuel des 4 disconnecteurs 

NILFISK Entretien des machines de nettoyage 

SCHINDLER Ascenseur 

SEC LINDSAY Entretien des adoucisseurs 

DEKRA Contrôle paratonnerre  

SUFFIXE Gestion des casiers 

VERITAS 
Contrôle électricité, gaz, chauffage, ventilation, triennale 

SSI, rejets atmosphériques  

KOHO Contrôle et analyse du traitement de l’air  

DGS Installation de la nouvelle SSI et maintenance 
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8.2. Les travaux réalisés 
 
Les travaux réalisés par les techniciens Vert-Marine et les entreprises spécialisées 
 
Pour le compte du GER VM 2017, gros entretien et renouvellement des équipements, un grand nombre de travaux a 
été réalisé afin de pouvoir maintenir les installations et une maintenance de l’établissement qui entre dans sa 17ème 
année d’exploitation. 
L’établissement est vieillissant et la maintenance se fait plus importante. Nous devons réagir également sur l’évolution 
des outils de matériel d’exploitation. 
 
Tous ces travaux sont à considérer comme du renouvellement, du remplacement ou du gros entretien. 
 

Nature des travaux Fournisseur 

Remplacement de la carte SSI Desautel 

Remplacement tendeurs lignes Pruvost 

Remplacement serrures casiers forme Ojmar 

Réfection bas de porte + meuble TV tarifs/horaires Somedec 

Cartes portier Suffixe 

Caniveaux Bret 

Remplacement hydro-éjecteur + chloromètre CIR 

Ajout de rampe inox label T&H SARL Barney 

Remplacement sonde chlore Syclope 

Plaques Leds Nollet 

Cartes portiers casiers Suffixe 

Remplacement dalles de faux plafond Somedec 

Remplacement d’un chloromètre CIR 

Capteur de débit SDM 

Motoréducteur bâche Radiguet 

Réfection pédiluve extérieur Barney 

Modification du circuit eau adoucie CDS énergie 

Carte électronique sauna Moreau 

Enregistreur + 1 caméra vidéo surveillance Rouen Vidéo protection 

Remplacement panneaux de douche Mabille 

 
 
 
 
Une réfection en peinture des espaces communs a été réalisée (couloirs des vestiaires collectifs, les murs des allées 
individuelles, espace beauté). Un test de mise en peinture sur un panneau stratifié a été réalisé, le résultat est 
concluant (des devis sont en cours). 
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Peinture                Avant                                                                                      Après 

              
 
 
 
 
Economie d’énergie et amélioration : remplacement des éclairages par du led 

 

               
 
 
Travaux réalisés par des prestataires  
 
De plus, des travaux de réparation et d’entretien ont été réalisés par des prestataires spécialisés : 
 
 

Entreprises Nature des travaux 

Halbourg Curage complet des canalisations 

Art Embellir Nettoyage total des vitres 

Scorpion Maintenance de la sonorisation 

 
Tous les 6 mois, un curage complet des canalisations est effectué afin de garantir leur bon état et un bon fonctionnement 
(écoulement).  
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Renouvellement de matériel d‘exploitation 
 
Les opérations de renouvellement de matériel dans le cadre du GER sont les suivants 
 

Nature des travaux Fournisseur 

Fontaine à eau Planète bleue 

Remplacement du téléviseur forme Boulanger 

Tablette et barre de son Boulanger 

Remplacement chaise de surveillance Pruvost 

Remplacement de la caméra accueil ATRV 

Remplacement du standard Ajphone 

Remplacement enregistreur, 1 caméra et équipement de 3 caméras extérieures Rouen Vidéo protection 

Banc musculation Deporvillage 

Batterie DSA EMD 

Poêle sauna Saunainter 

NHP Leroy merlin 

Matériel pédagogique bassin Abysse 

Nouveau logiciel contrôle d'accès Gestdev 

Achat robot de fond de bassin Hexagone 

 
 
Tableau récapitulatif Ville : 
 
Pour le compte du GER ville, gros entretien et renouvellement des équipements, voici la liste des travaux réalisés  
 
 

Nature des travaux Fournisseur 

Suivi et réception SSI Namixis 

Bureau de contrôle SSI Dekra 

Création caniveaux piscine Bati services 76 

Reprise pignon extérieur Bati services 76 

Reprise carrelage Bret 

Reprise carrelage Bati services 76 

Remplacement SSI DGS 

Remplacement rampe handicapé extérieur Barney 

Perche détecteur TGBT Nollet 
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Remplacement de la rampe PMR du bassin ludique. 
 

Après plus de 18 mois de constitution du dossier, le remplacement de la SSI a été effectué par la société DGS, nous 
avons réceptionné les travaux en novembre 2017. Le passage de la commission de sécurité est prévu début 2018. 

 
8.3. Les arrêts techniques 
 
Cette année 2017 a bénéficié d’une nouvelle circulaire de l’Agence régionale de Santé. 
Celle-ci nous autorise à effectuer un seul arrêt technique obligatoire par bassin et par an au lieu de 2 jusqu’à présent. 
 
Nous avons procédé à un arrêt technique du bassin de 50 m du 30 octobre au 05 novembre2017. 
 
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 
- Le contrôle de la masse filtrante du filtre 
- Le traitement anti-algues dans le bassin  
- La vérification des tensions et intensités sur les pompes 
- La réfection partielle du carrelage extérieur 
- Le nettoyage du mobilier extérieur 
- Le nettoyage des inox et des échelles 
- Le nettoyage des vitres 
- Le contrôle des spots subaquatiques 
- La réfection de la peinture du sas 50 m et du muret sous la cafétéria. 
- Reprise de l’étanchéité de la récupération de la pompe à chaleur. 
- Contrôle et nettoyage de la chambre d’analyse (Cyclope). 
- Reprise du carrelage des 2 extrémités du bassin 
- Mise en place de drapeaux neufs des lignes de virage. 
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L’arrêt technique du bassin de 25 m et des bassins intérieurs a eu lieu du 24 décembre au 01 janvier 2018. Le centre 
nautique a été totalement fermé au public. Au cours de cette fermeture annuelle, les travaux suivants ont été effectués : 
 
 
Entretien des bassins. 
 

- Nettoyage des caillebotis et des goulottes. 
- Ouverture des filtres. 
- Contrôle de la masse filtrante. 
- Ouverture et nettoyage des pré-filtres. 
- Nettoyage et contrôle des hydro-éjecteurs. 
- Nettoyage des parois et fond de bassin. 
- Nettoyage du bac tampon. 
- Traitement du bassin avec du désalgine. (préventif anti-algues) 
- Remplissage. 
- Chauffage. 
- Dépoussiérage des grilles de ventilation. 
- Nettoyage du toboggan. 
- Nettoyage des inox. 
- Nettoyage des plages. 
- Nettoyage des vitres. 

 
 
Espace cabines individuelles et collectifs 

- Dépoussiérage du plafond et des gaines de ventilation. 
- Nettoyage des casiers. 
- Nettoyage des stratifiés. 
- Nettoyage des sols (mono-brosse et nettoyeur de haute pression) 

 
Entretien de l’espace forme 

 
Espace cardio-musculation 

- Dépoussiérage et entretien des machines de musculation et cardio-training. 
- Nettoyage des sols.  
- Désinfection des accessoires. 
- Nettoyage des vitres. 
- Nettoyage des casiers. 
- Nettoyage des cabines de déshabillage. 
- Nettoyage des sanitaires. 



  
 

27  
VM 76130  Rapport d’activité 2017 
EUROCEANE 

 
Espace détente 

- Nettoyage et désinfection des saunas et du hammam. 
- Détartrage des pommes de douches. 
- Nettoyage des sols. 
- Nettoyage des vitres. 
- Nettoyage du mobilier. 

 
Interventions du personnel VM 76130 
 
Reprise de carrelage dans le bassin réception du toboggan, le bain bouillonnant et dans le hammam. 
Remplacement des 5 panneaux de douche à l’espace détente. 
Remplacement de 5 douches sporting niveau piscine.  
Désinfection du matériel pédagogique. 
Modification du diamètre du circuit d’évacuation d’eau de la vidange du générateur de vapeur, de la fontaine à glace et 
de l’adoucisseur. 
 
Intervention des sociétés suivantes : 
 
Société Halbourg : Curage complet des canalisations. 
Société Oisselec : Vérification des spots autour du bassin de 25 m (recherche de panne électrique résolu) et 
remplacement d'un projecteur. 
Société Legoupil : Reprise totale du plafond côté bassins ludiques. 

 
 
 
 
8.4. Les consommations 
 
Ce poste des consommations des fluides (ventilation, chauffage, électricité et eau) est une charge importante sur le 
fonctionnement. Nous devons maîtriser les aspects économiques et environnementaux avec comme objectif la 
performance énergétique de 25 %. Pour la première année, nous sommes alimentés uniquement par le chauffage 
urbain. Une mise en marche du réseau gaz peut être envisagée en cas de dysfonctionnement du réseau urbain.  
 
Ces missions font l’objet d’un suivi quotidien pour réagir en cas de dysfonctionnement constaté et limiter un impact sur 
les résultats. 
 
Vous trouverez ci-dessous les tableaux comparatifs sur les 3 énergies utilisées sur le centre avec une comparaison 
avec l’année 2016 :  

 

 
 

 
 
Ce poste comptabilise une hausse de 1.45 % (+ 23 Mwh) pour une consommation totale de 1 644 Mwh. 



  
 

28  
VM 76130  Rapport d’activité 2017 
EUROCEANE 

 
 

 
 

 
La fourniture du chauffage est passée exclusivement par le réseau urbain. 
 
Le volume total de consommation de ce poste est en baisse de 7.32 % (3 827 Mwh en 2017 contre 4 129 en 2016). 

 
 

 

 
Une bonne maîtrise de la gestion des installations sur la consommation a été observée sans nuire au confort des 
baigneurs et aux normes réglementaires. Nous profitons également d’un seul arrêt technique par bassin sur l’année 
2017. 
 
Ce poste comptabilise une baisse de 10 % (- 2 313 m3) pour une consommation totale de 20 823 m3. 
 
 

8.5. Le suivi de l’engagement de performance énergétique  
 
Une des principales missions de notre contrat est la conduite des installations en vue d’atteindre l’objectif de - 25 % de 
consommations énergétiques. 
 
Pour la quatrième année consécutive, le résultat progresse sur le pôle énergie pour atteindre 21.94 %, nous gagnons 
encore 1.3 % par rapport à 2016.  
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Sur le pôle de la consommation d’eau, nous gagnons encore 7.65 % pour atteindre 31.47 % au-delà de l’objectif des 
25%. 
 

 

Suivi des consommations de performance Energie 2016 2017 

Consommation relevée sur site 

Chauffage MWh 4 129 3 827 

Electricité MWh 1619 1644 

TOTAL  5748 5471 

Rigueur climatique  DJU 2664,40 2492,10 

Objectif de performance 25%  MWh 5433 5256 

Réduction de consommation constatée (%)   20.64 21.94 

% de performance économie non atteint 
  4.36 3.06 

 
Le calcul de la performance énergétique prend en compte les fréquentations, l’amplitude d’ouverture et la rigueur 
climatique exprimée en degré jour unifié, DJU ; 
 

Suivi des consommations d'Eau 2016 2017 

Consommation d'eau relevée m3 23136 20823 

Objectif de performance 25 % m3 33907 35879 

Réduction consommation constatée (%)   48.82 56.47 

% de performance atteint   23.82 31.47 

 
 
 
8.6. Les propositions 
 
Au vu des années et de la fréquentation croissante, l’établissement arrive dans une période critique pour le maintien 
en bon état de certaines zones. 
 
Des travaux de maintenance et de rénovation sont primordiaux afin de maintenir le confort pour la clientèle, de 
respecter les normes de sécurité et de véhiculer une bonne image, notoriété du centre. 

- La réfection des portes d’entrée. 
- Le remplacement des banquettes du hall. 
- Assainir et effectuer la réfection en peinture des locaux «entretien». 
- Enrobage du parvis. 
- La mise en place d’un volet au niveau du pédiluve. 
- Etude pour remplacer la grille du sas au niveau du bassin ludique. 

 
Nous rappelons également les sujets en cours ou déjà évoqués : 

- L’étude sur une solution provisoire pour la mise en conformité du local « personnel ». 
- La réfection complète du carrelage  
- Le remplacement des cabines dans l’espace piscine. 
- La réfection du mur extérieur autour du bassin de 50m. 
- Le problème des canalisations et du circuit mitigé des douches de l’étage. 
- La création de pentes dans l’espace des cabines piscine. 
- La création d’un rideau d’air chaud au niveau du sas. 
- L’aménagement de l’aire de dépotage et remblayage de l’accès livraison du chlore gazeux. 
- La création d’un regard au niveau des sous-sols des locaux technique. 
- Les bâtis des portes de l’établissement. 
- Remplacer le mur du couloir à l’étage 

 
. 
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9. LE RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
9.1. La politique tarifaire 
 
L’ensemble des tarifs suit contractuellement l’évolution calculée suivant une formule d’indexation. 
 
Comme en 2015 et 2016, le calcul du coefficient d’indexation présentant un résultat inférieur à 1, il a été décidé de 
conserver des tarifs identiques en 2016 par rapport à 2014. Un principe de compensation financière a été acté qui 
représente un reversement à la Ville calculé sur les recettes. 
 
 
La grille des tarifs reste inchangée depuis 2013 
 

 
 

PRESTATIONS "PISCINE" 
 

2017 

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 famille résident MSA 2,35 € 

Entrée famille 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   
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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 **   

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 € 
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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 € 

    

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 € 
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9.2. Le compte de résultat 
 
Compte de résultat HT 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMPTE DE RESULTAT 2016 Piscine Forme Total

Recettes piscine 1 147 801,93 €              1 359 848,12 €              -  €                                1 359 848,12 €              212 046,19 €                 1 346 496,00 €              13 352,12 €                   

Recettes forme 307 406,40 €                 -  €                                300 002,20 €                 300 002,20 €                 7 404,20 €-                      249 182,00 €                 50 820,20 €                   

Contribution / Dotation à la régie 447 346,00 €                 406 131,84 €                 -  €                                406 131,84 €                 41 214,16 €-                   417 622,00 €                 11 490,16 €-                   

Produits divers 63 975,74 €                   125 714,07 €                 6 301,60 €                      132 015,67 €                 68 039,93 €                   -  €                                132 015,67 €                 

Produits 1 966 530,07 €              1 891 694,03 €              306 303,80 €                 2 197 997,83 €              231 467,76 €                 2 013 300,00 €              184 697,83 €                 

Fluides 403 069,61 €                 353 272,15 €                 50 270,13 €                   403 542,28 €                 472,67 €                         497 356,00 €                 93 813,72 €-                   

Achats 81 399,78 €                   76 755,08 €                   5 073,00 €                      81 828,08 €                   428,30 €                         92 852,00 €                   11 023,92 €-                   

Services extérieurs 301 162,42 €                 311 103,30 €                 59 554,19 €                   370 657,49 €                 69 495,07 €                   256 565,00 €                 114 092,49 €                 

Autres services extérieurs 115 215,80 €                 95 794,26 €                   17 086,25 €                   112 880,51 €                 2 335,29 €-                      65 619,00 €                   47 261,51 €                   

Impôts et taxes 44 776,80 €                   96 427,69 €                   3 161,52 €                      99 589,21 €                   54 812,41 €                   76 031,00 €                   23 558,21 €                   

Charges de personnel 733 918,21 €                 730 299,82 €                 18 543,25 €                   748 843,07 €                 14 924,86 €                   846 968,00 €                 98 124,93 €-                   

Charges diverses 204 844,80 €                 117 678,38 €                 32 061,94 €                   149 740,32 €                 55 104,48 €-                   107 909,00 €                 41 831,32 €                   

Charges 1 884 387,42 €              1 781 330,68 €              185 750,28 €                 1 967 080,96 €              82 693,54 €                   1 943 300,00 €              23 780,96 €                   

TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE 82 142,65 €                   110 363,35 €                 120 553,52 €                 230 916,87 €                 148 774,22 €                 70 000,00 €                   160 916,87 €                 

2017 Ecarts par rapport à 

2016
Prévisionnel 2017

Ecarts par rapport à 

prévisionnel 2017

Le résultat financier de l'exercice est amélioré de 148 k€ grâce à une évolution nette des produits

Ceci suit bien l'évolution de l'activité de cette année et permet de faire jouer la clause d'intéressement en faveur de la Ville.

Intéressement résultat

Résultat prévisionnel 70 000,00 €

Résultat réalisé 230 916,87 €

Base de partage 160 916,87 €

Intéressement autorité délégante 80 458,44 €

Le reversement de cette somme peut permettre d'envisager la réalisation de travaux nécessaires à l'exploitation pour les années à venir,

locaux du personnel ou plages extérieures par exemple.
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9.3. Les charges 
 
Détail des charges HT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES 2016 Piscine Forme Total

P1 142 948,49 €                 133 291,44 €                 23 007,16 €                   156 298,60 €                 13 350,11 €                   
Eau 60 383,09 €                   62 033,54 €                   62 033,54 €                   1 650,45 €                      
Electricité 171 303,05 €                 156 033,71 €                 26 932,65 €                   182 966,36 €                 11 663,31 €                   
Gaz 28 434,98 €                   1 913,46 €                      330,32 €                         2 243,78 €                      26 191,20 €-                   

Fluides 403 069,61 €                 353 272,15 €                 50 270,13 €                   403 542,28 €                 472,67 €                         497 356,00 €                 93 813,72 €-                   

Produits de traitement de l'eau 28 218,34 €                   31 386,29 €                   31 386,29 €                   3 167,95 €                      27 455,00 €                   3 931,29 €                      
Fournitures et petits équipements 27 901,14 €                   20 957,27 €                   3 639,19 €                      24 596,46 €                   3 304,68 €-                      40 651,00 €                   16 054,54 €-                   
Fournitures administratives 3 916,59 €                      3 605,23 €                      580,69 €                         4 185,92 €                      269,33 €                         4 279,00 €                      93,08 €-                           
Billetterie 5 901,33 €                      4 534,90 €                      493,11 €                         5 028,01 €                      873,32 €-                         2 674,00 €                      2 354,01 €                      
Achats de marchandises 12 471,44 €                   13 547,96 €                   13 547,96 €                   1 076,52 €                      15 653,00 €                   2 105,04 €-                      
Vêtements de travail 2 990,94 €                      2 723,43 €                      360,01 €                         3 083,44 €                      92,50 €                           2 140,00 €                      943,44 €                         

Achats 81 399,78 €                   76 755,08 €                   5 073,00 €                      81 828,08 €                   428,30 €                         92 852,00 €                   11 023,92 €-                   

Sous traitance générale 3 573,78 €                      6 307,12 €                      1 088,66 €                      7 395,78 €                      3 822,00 €                      -  €                                7 395,78 €                      
Sous traitance cours 3 972,00 €                      3 421,00 €                      3 421,00 €                      551,00 €-                         -  €                                3 421,00 €                      
Sous traitance surveillance 9 254,32 €                      25 447,94 €                   4 405,97 €                      29 853,91 €                   20 599,59 €                   10 698,00 €                   19 155,91 €                   
Sous traitance analyse eau 5 893,13 €                      6 766,12 €                      6 766,12 €                      872,99 €                         -  €                                6 766,12 €                      
Visite technique obligatoire 6 620,87 €                      5 136,23 €                      886,56 €                         6 022,79 €                      598,08 €-                         2 473,00 €                      3 549,79 €                      
Redevances 26 661,76 €                   18 196,45 €                   3 140,83 €                      21 337,28 €                   5 324,48 €-                      19 727,00 €                   1 610,28 €                      
Locations 60 923,56 €                   42 115,47 €                   18 795,77 €                   60 911,24 €                   12,32 €-                           32 488,00 €                   28 423,24 €                   
Mise à disposition véhicule 3 720,00 €                      3 172,44 €                      547,56 €                         3 720,00 €                      -  €                                6 440,00 €                      2 720,00 €-                      
Renouvellement 63 997,17 €                   26 658,50 €                   2 983,65 €                      29 642,15 €                   34 355,02 €-                   48 139,00 €                   18 496,85 €-                   
Renouvellement matériel d'exploitation -  €                                33 323,46 €                   5 749,49 €                      39 072,95 €                   39 072,95 €                   -  €                                39 072,95 €                   
Renouvellement ville 13 766,94 €                   58 603,48 €                   5 986,44 €                      64 589,92 €                   50 822,98 €                   35 000,00 €                   29 589,92 €                   
Renouvellement à reverser -  €                                5 502,51 €                      5 502,51 €                      5 502,51 €                      -  €                                5 502,51 €                      
Entretien et réparations 26 339,47 €                   16 637,67 €                   4 977,87 €                      21 615,54 €                   4 723,93 €-                      85 580,00 €                   63 964,46 €-                   
Maintenance 59 476,20 €                   48 525,10 €                   5 031,20 €                      53 556,30 €                   5 919,90 €-                      -  €                                53 556,30 €                   
Assurances 16 930,00 €                   14 710,81 €                   2 539,19 €                      17 250,00 €                   320,00 €                         15 220,00 €                   2 030,00 €                      
Documentation générale 33,22 €                           -  €                                33,22 €-                           800,00 €                         800,00 €-                         

Services extérieurs 301 162,42 €                 311 103,30 €                 59 554,19 €                   370 657,49 €                 69 495,07 €                   256 565,00 €                 114 092,49 €                 

Honoraires 5 148,65 €                      3 332,69 €                      575,25 €                         3 907,94 €                      1 240,71 €-                      4 000,00 €                      92,06 €-                           
Prestations de personnel 3 370,73 €                      -  €                                3 370,73 €-                      -  €                                -  €                                
Frais administratifs et de gestion 68 761,48 €                   56 959,89 €                   9 831,78 €                      66 791,67 €                   1 969,81 €-                      21 395,00 €                   45 396,67 €                   
Publicité et communication 20 868,01 €                   21 840,25 €                   4 331,36 €                      26 171,61 €                   5 303,60 €                      26 744,00 €                   572,39 €-                         
Frais de transports -  €                                -  €                                -  €                                856,00 €                         856,00 €-                         
Frais de déplacements 4 170,12 €                      3 451,70 €                      585,66 €                         4 037,36 €                      132,76 €-                         2 140,00 €                      1 897,36 €                      
Frais postaux 537,67 €                         59,04 €                           10,16 €                           69,20 €                           468,47 €-                         642,00 €                         572,80 €-                         
Télécom 4 913,17 €                      3 996,14 €                      689,71 €                         4 685,85 €                      227,32 €-                         4 493,00 €                      192,85 €                         
Commissions chèques vacances 318,85 €                         292,29 €                         50,46 €                           342,75 €                         23,90 €                           -  €                                342,75 €                         
Commissions bancaires 7 058,89 €                      5 812,52 €                      1 003,28 €                      6 815,80 €                      243,09 €-                         5 349,00 €                      1 466,80 €                      
Cotisations 68,23 €                           49,74 €                           8,59 €                              58,33 €                           9,90 €-                              -  €                                58,33 €                           

Autres services extérieurs 115 215,80 €                 95 794,26 €                   17 086,25 €                   112 880,51 €                 2 335,29 €-                      65 619,00 €                   47 261,51 €                   

Taxe apprentissage 3 681,86 €                      3 680,29 €                      74,47 €                           3 754,76 €                      72,90 €                           5 615,00 €                      1 860,24 €-                      
Formation professionnelle 8 832,52 €                      7 879,29 €                      172,35 €                         8 051,64 €                      780,88 €-                         13 820,00 €                   5 768,36 €-                      
Investissement de construction 2 484,05 €                      2 542,68 €                      67,80 €                           2 610,48 €                      126,43 €                         4 751,00 €                      2 140,52 €-                      
Comité d'entreprise 2 223,34 €                      2 404,66 €                      167,68 €                         2 572,34 €                      349,00 €                         -  €                                2 572,34 €                      
Taxe sur les salaires 9 667,00 €                      10 077,00 €                   -  €                                10 077,00 €                   410,00 €                         13 723,00 €                   3 646,00 €-                      
CET 3 371,00 €                      5 861,09 €                      209,91 €                         6 071,00 €                      2 700,00 €                      16 400,00 €                   10 329,00 €-                   
Ordure ménagères 7 314,00 €                      2 302,56 €                      397,44 €                         2 700,00 €                      4 614,00 €-                      1 000,00 €                      1 700,00 €                      
Taxe à reverser -  €                                56 689,57 €                   1 520,43 €                      58 210,00 €                   58 210,00 €                   -  €                                58 210,00 €                   
Taxes diverses 7 203,03 €                      4 990,55 €                      551,44 €                         5 541,99 €                      1 661,04 €-                      20 722,00 €                   15 180,01 €-                   

Impôts et taxes 44 776,80 €                   96 427,69 €                   3 161,52 €                      99 589,21 €                   54 812,41 €                   76 031,00 €                   23 558,21 €                   

Prestation de mains d'œuvre 726 883,80 €                 725 340,88 €                 17 739,11 €                   743 079,99 €                 16 196,19 €                   846 968,00 €                 103 888,01 €-                 
Médecine du travail - Pharmacie 3 586,76 €                      3 337,40 €                      576,04 €                         3 913,44 €                      326,68 €                         -  €                                3 913,44 €                      
Autres charges de personnel 3 447,65 €                      1 621,54 €                      228,10 €                         1 849,64 €                      1 598,01 €-                      -  €                                1 849,64 €                      

Charges de personnel 733 918,21 €                 730 299,82 €                 18 543,25 €                   748 843,07 €                 14 924,86 €                   846 968,00 €                 98 124,93 €-                   

Charges diverses 263,92 €                         1 196,06 €                      206,42 €                         1 402,48 €                      1 138,56 €                      -  €                                1 402,48 €                      
Dotations provisions 34 262,06 €                   -  €                                -  €                                -  €                                34 262,06 €-                   -  €                                -  €                                
Amortissements techniques et financiers 170 318,82 €                 116 482,32 €                 31 855,52 €                   148 337,84 €                 21 980,98 €-                   107 909,00 €                 40 428,84 €                   

Charges diverses 204 844,80 €                 117 678,38 €                 32 061,94 €                   149 740,32 €                 55 104,48 €-                   107 909,00 €                 41 831,32 €                   

TOTAL DES CHARGES 1 884 387,42 €              1 781 330,68 €              185 750,28 €                 1 967 080,96 €              82 693,54 €                   1 943 300,00 €              23 780,96 €                   

2017
Ecarts par rapport à 

2016
Prévisionnel 2017

Ecarts par rapport à 

prévisionnel 2017
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Le montant total des charges est en évolution de 82 k€ suivant l'évolution de l'activité.

Les fluides

Dans son ensemble, le poste fluides reste stable par rapport à 2016.

Le poste chauffage continue de baisser avec le passage total au réseau.

Le poste électricité augmente avec une hausse du tarif

Les achats

Ces postes sont constants par rapport à 2016. Le poste produits de traitement d'eau + 3k€ dus à la hausse des fréquentations.

Les services extérieurs

Ce poste est en hausse de 69 k€

L'augmentation de la sous traitance est due à un audit de risques mis en place pour vérifier nos procédures et obligations.

Le poste sécurité a augmenté en raison du renforcement estival suite aux incidents du 21 juin

Nous avons engagé un  nombre important de renouvellements aussi bien au niveau du matériel que technique.

La poste "renouvellement à reverser" correspond au solde du P3 Ville au 31/12/2017.

Les autres services extérieurs

A part le poste publicité et communication qui est en augmentation par rapport à 2016, nous avons optimisé l'ensemble des autres postes.

Impôts et taxes

Nous avons changé notre méthode de comptabilisation des provisions pour une meilleure visibilité.

Le compte "taxes à reverser" correspond au cumul de la différence entre le prévisionnel et le réalisé de la CET au 31/12/2017.

Charges de personnel

Avec une augmentation de 16 k€ sur les charges de personnel nous avons réussi à maîtriser ce poste important.

Charges diverses

Ce poste est en baisse de 58 k€, baisse des amortissements techniques et financiers conformément au contrat

Baisse de la dotation provisions
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9.4. Les produits 
 

 
Détail des produits HT 
 
 

 
 

 

  

PRODUITS 2016 Piscine Forme Total

Entrées piscine 754 814,04 €                 898 400,80 €                 -  €                                898 400,80 €                 143 586,76 €                 859 210,00 €                 39 190,80 €                   
Ecoles piscine 6 799,99 €                      24 316,67 €                   -  €                                24 316,67 €                   17 516,68 €                   9 632,00 €                      14 684,67 €                   
Activités piscine 236 876,39 €                 289 512,42 €                 -  €                                289 512,42 €                 52 636,03 €                   312 083,00 €                 22 570,58 €-                   
Locations lignes d'eau 20 548,92 €                   32 269,13 €                   -  €                                32 269,13 €                   11 720,21 €                   35 786,00 €                   3 516,87 €-                      
Ecole contrat 85 975,90 €                   86 582,24 €                   -  €                                86 582,24 €                   606,34 €                         61 003,00 €                   25 579,24 €                   
Ventes boutiques 22 890,15 €                   23 856,02 €                   -  €                                23 856,02 €                   965,87 €                         31 676,00 €                   7 819,98 €-                      
Commissions et courtages 10 859,37 €                   12 085,26 €                   -  €                                12 085,26 €                   1 225,89 €                      9 050,00 €                      3 035,26 €                      
Recettes casiers piscine 24 560,69 €                   24 112,47 €                   -  €                                24 112,47 €                   448,22 €-                         19 911,00 €                   4 201,47 €                      
Divers piscine 2 768,27 €                      2 885,54 €                      -  €                                2 885,54 €                      117,27 €                         -  €                                2 885,54 €                      
Produits des activités annexes 266,52 €                         -  €                                -  €                                -  €                                266,52 €-                         -  €                                -  €                                
Locations cafétéria 7 302,36 €                      7 302,36 €                      -  €                                7 302,36 €                      -  €                                8 145,00 €                      842,64 €-                         
Reversement pour indexation négative des tarifs 25 860,67 €-                   41 474,79 €-                   41 474,79 €-                   15 614,12 €-                   41 474,79 €-                   

Piscine 1 147 801,93 €              1 359 848,12 €              -  €                                1 359 848,12 €              212 046,19 €                 1 346 496,00 €              13 352,12 €                   

Espace forme 312 256,82 €                 -  €                                308 474,94 €                 308 474,94 €                 3 781,88 €-                      249 182,00 €                 59 292,94 €                   
Reversement pour indexation négative des tarifs 4 896,43 €-                      -  €                                8 472,74 €-                      8 472,74 €-                      3 576,31 €-                      -  €                                8 472,74 €-                      
Produits des activités annexes 46,01 €                           -  €                                -  €                                46,01 €-                           -  €                                -  €                                

Forme 307 406,40 €                 -  €                                300 002,20 €                 300 002,20 €                 7 404,20 €-                      249 182,00 €                 50 820,20 €                   

Contribution 447 346,00 €                 406 131,84 €                 406 131,84 €                 41 214,16 €-                   417 622,00 €                 11 490,16 €-                   

Contribution / Dotation à la régie 447 346,00 €                 406 131,84 €                 -  €                                406 131,84 €                 41 214,16 €-                   417 622,00 €                 11 490,16 €-                   

Produits divers 1 160,94 €                      461,40 €                         79,59 €                           540,99 €                         619,95 €-                         -  €                                540,99 €                         
Reprises de provisions 23 064,58 €                   82 973,43 €                   82 973,43 €                   59 908,85 €                   -  €                                82 973,43 €                   
Transferts de charges 39 750,22 €                   42 279,24 €                   6 222,01 €                      48 501,25 €                   8 751,03 €                      -  €                                48 501,25 €                   

Produits divers 63 975,74 €                   125 714,07 €                 6 301,60 €                      132 015,67 €                 68 039,93 €                   -  €                                132 015,67 €                 

TOTAL DES PRODUITS 1 966 530,07 €              1 891 694,03 €              306 303,80 €                 2 197 997,83 €              231 467,76 €                 2 013 300,00 €              184 697,83 €                 

2017
Ecarts par rapport à 

2016
Prévisionnel 2017

Ecarts par rapport à 

prévisionnel 2017

Le total des produits est en hausse de 231 k€

L'évolution des produits est directement liée à l'augmentation de l'activité et des fréquentations.

Les produits piscine et forme progressent de 204 k€

Cette augmentation tient compte cette année de l'intégration des PCA à partir de 2016 et qui ne varient

que de 8 k€ .

Le poste reversement pour indexation négative des tarifs reprend les sommes reversées à la Ville calculées sur les recettes 

en raison d'un coefficient d'indexation inférieur à 1.

Détail des produits constatés par avance :

2 017                             2 016                             Variation

Abonnement piscine 90 992,87 € 97 623,45 € -6 630,58 €

Activités piscine 39 689,39 € 42 045,82 € -2 356,43 €

Total 130 682,26 € 139 669,27 € -8 987,01 €

La contribution de la Ville baisse de 39 k€ € conformément au contrat.

La reprise de provision correspond au cumul des provisions CET et P3. Il faut rapprocher ce compte des comptes "taxes à reverser" 

et " P3 renouvellement à reverser"
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Le compte de résultat est établi en respect des méthodes comptables décrites ci-dessous : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre fonctionnement, les sites fonctionnent en parfaite autonomie quant aux achats pour l’exploitation du site.

Il existe néanmoins, des contrats « cadre » qui nous permettent de négocier sur le volume du groupe et ainsi 

d’obtenir des prix plus compétitifs.

Il en est ainsi pour les produits de traitement d’eau, les produits d’entretien, les visites obligatoires, la téléphonie 

fixe et internet, les frais bancaires, d’assurances etc. 

Ces prestations ou achats font l’objet de facturation distincte pour chaque site. 

Toutefois, les commandes notamment de produits de traitement d’eau et fournitures petits équipements sont faites 

par le site et facturées au site directement.

Les autres charges liées à des contrats « cadre » sont également facturées directement au siège selon leurs dépenses 

engagées (téléphonie, visite obligatoire etc.)

Les frais de gestion de la société délégataire correspondent aux frais réels des services centraux du siège Vert Marine. 

Nous avons mis en place, un outil appelé compteur temps. Cela nous permet de déterminer précisément le coût 

de ceux-ci.

Les charges réparties

Les charges imputables à 100% sur la piscine ou la forme sont imputées à 100% en analytique sur l'une ou l'autre

activité.

Pour les charges mixtes, nous avons pris la méthode préconisée par les services fiscaux, c’est-à-dire proportionnellement

à la surface au sol. La piscine représente 85,28% de la surface totale les charges mixtes sont donc réparties à 85,28% sur

la piscine et à 14,72% sur la forme.

Les méthodes comptables

 

Les stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais

accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

 

Les amortissements

Les amortissements sont calculés selon l’estimation de leur durée de vie. Il s’agit de la règle fiscale en la matière.

En règle générale, nous essayons de nous caler sur la durée du contrat afin d’éviter des valeurs non amorties

 à la fin du contrat.



  
 

38  
VM 76130  Rapport d’activité 2017 
EUROCEANE 

9.5. Les comptes de GER 
 

 
 
 
 
Ce compte est provisionné chaque année de 45 000.00 €. Nous avons réalisé 68 715.10 € de réparations, 
d’améliorations et de renouvellement de matériels. L’année 2017 se clôture avec un solde négatif de 24 174.53 €. 
 
 
 
 

P3 DELEGATAIRE

Renouvellements (vm76130) fournisseur date montant HT
Remplacement carte SSI Desautel 27/01/2017 1 898,81 €

Remplacement tendeurs lignes Pruvost 27/01/2017 411,70 €

Remplacement serrures casiers forme Ojmar 07/03/2017 1 650,00 €
Fontaine à eau Planéte bleue 20/02/2017 490,00 €
Réfection bas de porte + meuble TV tarifs/horaires Somedec 07/02/2017 1 199,84 €
Achat robot Hexagone 4 661,82 €
Carte portier Suffixe 761,15 €
Caniveaux Bret 17/01/2017 507,50 €
Remplacement hydro-injecteur + chloromètre CIR 24/02/2017 2 327,00 €
Ajout de rampe inox label T&H SARL Barney 21/02/2017 1 123,28 €
Remplacement téléviseur forme Boulanger 10/02/2017 290,83 €
Remplacement sonde chlore Syclope 27/02/2017 1 112,56 €
Tablette + barre de son Boulanger 25/01/2017 477,48 €
Plaques Leds Nollet 2 384,00 €
Cartes portiers casiers Suffixe 3 124,36 €
Remplacement dalles de faux plafond Somedec 1 184,70 €
Remplacement chaise de surveillance Pruvost 533,33 €
Remplacement chloromètre CIR 01/04/2017 1 155,00 €
Remplacement caméra accueil ATRV 28/05/2017 1 642,00 €

Remplacement standard Ajphone 30/06/2017 3 834,00 €
Equipement 3 caméras extérieures Rouen Vidéo protection 06/07/2017 1 666,00 €
Capteur débit SDM 863,65 €
Banc musculation Deporvillage 449,99 €

Batterie DSA EMD 392,00 €

Poêle sauna Saunainter 522,50 €

NHP Leroy merlin 332,50 €

Matériel pédagogique bassin Abysse 30/10/2017 794,50 €

Motoréducteur bâche Radiguet 10/11/2017 1 320,90 €

Réfection pédiluve extérieur Barney 17/08/2017 3 906,00 €

Circuit eau adoucie CDS energie 14/12/2017 2 021,00 €

Nouveau logiciel contrôle d'accès Gestdev 12/10/2017 22 178,00 €

Carte électronique sauna Moreau 19/10/2017 334,25 €

Enregistreur + 1 caméra video surveillance Rouen Vidéo protection 24/11/2017 900,00 €

Remplacement panneaux de douche Mabille 2 264,45 €

TOTAL 2017 68 715,10 € 
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Pour le compte de la Ville, le compte GER est provisionné de 35 000 € annuellement. Le montant des travaux s’est 
élevé à hauteur de 64 589.92 €. L’année 2017 se clôture avec un solde positif de 5 502.51 €. 
 

 
 
 
 
 

9.6. Le suivi des investissements 
 
 

Suivi provision  Prévisionnel Réalisé
Ecarts 

cumulés

Année 2013 45 000,00 € 37 955,44 € -7 044,56 €

Année 2014 45 765,00 € 45 851,07 € -6 958,49 €

Année 2015 46 543,01 € 40 436,92 € -13 064,58 €

Année 2016 47 334,24 € 63 997,17 € 3 598,35 €

Année 2017 48 138,92 € 68 715,10 € 24 174,53 €

Année 2018 48 957,28 €

Année 2019 49 789,55 €

Année 2020 50 635,98 €

Total 382 163,98 € 256 955,70 € 24 174,53 €

P3 compte ville

Nature des travaux Fournisseur validé le montant HT
Suivi et réception SSI Namixis 1 920,00 €
Bureau de contrôle SSI Dekra 825,00 €
Création caniveaux piscine Bati services 76 20/03/2017 4 799,40 €
Reprise pignon extérieur Bati services 76 30/03/2017 2 602,00 €
Reprise carrelage Bret 01/04/2017 440,00 €
Reprise carrelage Bati services 76 01/08/2017 404,70 €
Remplacement SSI DGS 34 538,52 €
Remplacement rampe handicapé extérieur Barney 18 717,00 €
Perche détecteur TGBT Nollet 343,30 €

 au 31/12/2017 64 589,92 € 

Suivi Provision  Prévisionnel Réalisé
Ecarts 

cumulés

Rembourse

ment 

Solde 

cumulé

Année 2013 35 000,00 € 14 617,85 € -20 382,15 € 0,00 € -20 382,15 €

Année 2014 35 000,00 € 106 895,90 € 51 513,75 € -51 513,75 € -0,00 €

Année 2015 35 000,00 € 21 140,63 € -13 859,37 € 0,00 € -13 859,37 €

Année 2016 35 000,00 € 13 766,94 € -35 092,43 € 0,00 € -35 092,43 €

Année 2017 35 000,00 € 64 589,92 € -5 502,51 € 0,00 € -5 502,51 €

Année 2018 35 000,00 €

Année 2019 35 000,00 €

Année 2020 35 000,00 €

Total 280 000,00 € 221 011,24 € -5 502,51 € 0,00 € -5 502,51 €
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Montant HT 

contractuel

Montant HT 

Réalisé

Contrôle accès 20 000,00 €           

Digital concept - contrôle d'accès 19 800,00 €           

Dep caisse - tiroir caisse 300,00 €                 

Balnéo + salles repos 150 000,00 €         

Bati services aménagement zone de repos 60 896,10 €           

Bati services aménagement zone de repos 3 872,40 €              

Nordique - sauna + hammam 73 293,45 €           

Emeraude - sol espace forme 1 644,45 €              

L'art d'embellir - peinture espace forme 3 183,00 €              

Bati services - bandes antidérapantes 1 150,00 €              

Suffixe - carte électronique 949,18 €                 

MS Pool - bains de soleil + fauteuil 10 302,00 €           

Banque accueil 13 500,00 €           

Anjel&T - Ecran 1 420,00 €              

Pictogram - banque d'accueil 4 400,00 €              

Pictogram - banque d'accueil 10 400,00 €           

Pictogram - banque d'accueil 6 370,00 €              

Publimark - porte brochure 2 410,00 €              

Averis - kit TV VM 1 000,00 €              

Averis - kit TV VM 500,00 €                 

Boutique 9 000,00 €              

Rétif 2 834,70 €              

Rétif 1 799,00 €              

Fresque entrée vestiaires 1 350,00 €              

Information & signalétique 5 100,00 €              

Pictogram - signalétique 8 886,50 €              

Pictogram - signalétique 5 623,00 €              

Comm 1 adhésif fumé 1 260,00 €              

Averis - ordinateur de bureau 813,00 €                 

Averis - ordinateur de bureau 1 150,00 €              

Averis - ordinateur de bureau 800,00 €                 

Averis ordinateur portable 1 448,03 €              

Kwiq Fit logiciel 1 490,00 €              

Averis optiplex TV Vert Marine 600,00 €                 

Serveur 2 524,99 €              

Relooking resto 11 500,00 €           

Pictogram - agencement restaurant 17 260,00 €           

Mobilier resto 14 500,00 €           

Espace détente de l 'accueil 9 500,00 €              

Bati services  espace détente 1 773,20 €              

NJ Carrelage - dépose des joints 3 202,75 €              

Fresques balnéo & cardio 3 500,00 €              

Centrale d'air 508 100,00 €         

Radiguet - couverture 32 857,95 €           

Radiguet - couverture 1 553,28 €              

Dévilloise - travaux hydraulique 93 280,00 €           

Missenard - travaux ventilation 244 303,62 €         

Missenard - travaux ventilation 110 524,20 €         

Missenard - travaux ventilation 10 636,60 €           

TOTAL 746 050,00 €        746 511,40 €        
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10  CONCLUSION 
 
L’année 2017 a de nouveau été marquée par une évolution sensible des fréquentations et un record sur 
l’année et depuis l’ouverture en 2001. 
 
Si les fermetures successives des piscines de Darnétal, de Saint Etienne du Rouvray et de Transat à Bihorel 
en septembre 2016 ont eu des répercussions positives sur la fréquentation d’Eurocéane, nous nous sommes 
attachés à adapter nos services afin de bien répondre à cet afflux d’usagers.  
 
Ce record de fréquentation prouve que la notoriété d’Eurocéane, reste intacte après 16 années et que cela 
est possible en travaillant quotidiennement pour accueillir les usagers dans les meilleures conditions 
possibles. Les moyens mis en œuvre par Vert-Marine ont été développés et adaptés à ces conditions parfois 
compliquées d’exploitation.  
 
Le suivi et la collaboration avec la Ville restent efficaces et il sera important de prévoir la réalisation d’actions 
et de travaux pour permettre de faire perdurer ce succès malgré une vétusté réelle de certaines zones mais 
qui s’avère normale après 16 années d’exploitation.  
 
Pour l’année 2018, l’enjeu et les objectifs sont de poursuivre l’exécution de nos missions avec les mêmes 
résultats tout en contrôlant au mieux les équilibres et la qualité de service. Un audit et une action seront 
engagés sur le secteur entretien et technique afin de continuer à satisfaire le maximum d’usagers. 
 




