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1. INTRODUCTION

La Société Vert Marine et la Communauté de Communes des Sablons ont signé le 4 juin 2003 un
contrat de régie intéressé ayant pour objet la gestion de la piscine sports loisirs située à Méru et
dénommée Aquoise. Le 14/12/07, le contrat est reconduit, cette fois, pour une durée de cinq ans.
Après plusieurs années d’exploitation en perpétuelle évolution, les objectifs de la Société Vert Marine
pour 2010 ont été :
•
Développement de la diversification des publics, tout en stabilisant nos fréquentations
malgré les différents sites proches.
•
Augmentation du nombre des abonnés aux activités adultes et enfants
•
Consolidation du projet scolaire et augmentation des élèves
•
Renforcement de la conduite technique du site

La Société Vert Marine a, tout au long de cette année 2010, travaillé à la réalisation de ses objectifs
en cherchant également à maîtriser les coûts de fonctionnement dans un climat d’étroite collaboration
avec la C.C.S.
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2. L’ORGANISATION GENERALE
2.1. Le personnel
L’organigramme du service

VERT MARINE
- Direction du personnel
- Direction financière
- Direction d’exploitation
- Direction technique
- Service marketing

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SABLONS
- Direction Générale

Contrat

Directeur régional

Directeur d’AQUOISE

Filière
technique

Filière
sportive

1 technicien

5 éducateurs BEESAN
1 BNSSA

Filière
Clientèle

3 hôtesses d’accueil

Filière
entretien

4 agents d’entretien

Tout le personnel est employé en C.D.I. sauf les personnels qui sont recrutés lors des périodes de
pointe, de maladie ou de congés.
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2.2. Les ouvertures

En 2010, Aquoise a ouvert ses portes pendant 344 jours.
Etant ouverte 7 jours sur 7, la piscine a été fermée 16 jours pour les deux arrêts techniques imposés
par les services sanitaires, ce qui permet de réaliser des travaux indispensables à la bonne marche
de la piscine.
Jours de fermeture :
Le 2 et 3 janvier 2010 soit 2j AT
Du 30/08 au 10/09 soit 12j AT
Du 26/12 au 29/12 soit 4j AT
Le 19/12 soit 1j cause neige
25/12 et 01 janvier

L’organisation générale mise en place en accord avec la C.C.S. a pour objectif de recevoir tous les
types de public dans les meilleures conditions et d’optimiser la fréquentation.
Régulièrement, des questionnaires sont distribués au public, ainsi qu'aux adhérents des activités, pour
suivre l'évolution de la demande de la clientèle, de plus, le cahier de doléances permet de suivre leurs
avis.
L'organisation des activités est globalement semblable à l'an passé, il est indispensable d'avoir une
grande flexibilité d'ouverture de créneaux pour recevoir l'ensemble des clients.
Il est à noter :
•
Le mercredi et le vendredi sont nos deux journées d'affluence concernant les activités avec
plus de 100 abonnés.
•
Création de créneaux diversifiés en activité pour répondre à la forte demande.
•
Pour une meilleure organisation, nous avons inversé les horaires du jardin aquatique et des
bébés nageurs du samedi matin.
•
Des grandes animations à thèmes (Halloween, soirée zen, nuit de l'aquagym, journée du
sauvetage, soirée carnaval…)
•
Un club d'apnée a été créé et a démarré le 13 Octobre 2007, il prospère le samedi soir et
participe activement à différentes animations (soirée Zen, téléthon).
De nouveaux créneaux ont été créés:
Cours abdos/fessiers le mardi 12h15
Organisation des anniversaires pour les enfants le mercredi

Cela a permis de créer une grande notoriété auprès de nos multiples usagers.
Les modifications apportées ont eu plusieurs conséquences positives :
1.
2.
3.
4.

Une relative augmentation des fréquentations et des résultats sur les activités
Une offre et une qualité de service en hausse
Une fidélisation constante et visible avec l'augmentation de nos abonnements
Une offre d'activités plus étoffée
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Volume horaire hebdomadaire d’ouverture:

Période scolaire

Heures/semaine

Ouverture au public

43 heures
22 écoles primaires
+ 4 COLLEGES
+1 LYCEE

Accueil des scolaires

Activités

42 créneaux

Période de vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

65 heures

CLSH

AM+PM

2.3. Les scolaires

L’accueil des scolaires fait partie des missions importantes confiées à la Société Vert Marine. La
convention signée ainsi qu'un projet pédagogique mis en place depuis l’ouverture d’Aquoise ont été
reconduits, à la rentrée en accord avec l’Inspection Académique et la CCS, nous avons privilégié
l’accueil des classes de CM2 au lieu des maternelles.
A la rentrée, fort de l’expérience acquise, la mise en place de l’activité scolaire s’est déroulée sans
problème et la collaboration entre chaque acteur du projet permet de progresser sans cesse. Il est
important de noter que cette année, il y a eu une augmentation de 1 200 enfants suite à l’ouverture
d’une nouvelle école sur Méru et à la création de nouvelles classes dans d’autres communes.
Des journées de formation et d'information ont permis aux enseignants, et aux parents (pour
agrément) découvrant cette activité, la possibilité d’entrevoir les avantages et les bienfaits de la
natation scolaire, tout en recadrant les responsabilités de tout un chacun.
Les créneaux horaires sont mis en place par l'intermédiaire de la Communauté de Communes des
Sablons pour les collèges et lycées, et par la conseillère pédagogique de Méru pour les primaires.
Ils sont suivis et optimisés si besoin.

Vert Marine
Piscine AQUOISE

6

Rapport d’activité 2010

Fréquentation Ecoles primaires et Secondaires en 2010:

Nous recevons plus de 26 336 élèves repartis ainsi:
-

primaires :
Secondaires:

22 351
3 985

Pendant l'année 2010, nous avons enregistré l'origine des absences:
Pour les primaires, il est à noter en particulier:
Les maladies des enfants, et des enseignants non remplacés, les grèves, les sorties scolaires et enfin
4 jours durant le mois de décembre annulés pour cause de non transport scolaire dû aux intempéries.
Pour les Secondaires:
Les formations, les stages, et enfin les grèves.
Dans l’ensemble, les enseignants nous préviennent à l’avance pour toutes absences.
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2.4 Les CLSH

Nous avons actuellement vingt neuf centres aérés et autres associations qui fréquentent la piscine
(un travail de prospection est toujours en place). De plus, des campagnes de rappel de réservation
sont effectuées quelques semaines avant chaque nouvelle période de vacances.
L’étalement de la venue des centres sur toute la journée a permis de proposer l’ouverture publique
dès 10 heures pendant les vacances scolaires dans le but d’optimiser l’offre et ainsi créer une
augmentation des entrées des CLSH, en évitant des phénomènes de surpopulation, ceci est géré, dès
l'inscription.
Aucun souci d'encadrement n'a été à déplorer cette année, le travail d'information et de rappel sur les
groupes extérieurs est performant. Cela nous permet de travailler avec une grande sécurité malgré le
nombre important de centres de loisirs reçus.
On compte 14 centres aérés CCS et 15 HCC.
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2.5 La sécurité
Le Plan d’Organisation des Secours et de la Sécurité définit toutes les mesures pour gérer les
situations comportant des risques pour les usagers et le personnel ainsi que tous types d’accidents
éventuels. Il a été élaboré avant l’ouverture, et est réactualisé selon nécessité.
La révision de la centrale de détection incendie et du système anti-intrusion n'a posé aucun problème,
l’établissement est protégé.

Un agent de sécurité a été mis en place suivant l’organisation suivante :
•
•

Pendant les soirées organisées à la piscine.
Tous les après midi durant les des vacances d’été.

Il y a toujours des soucis de dégradations de l'environnement de la piscine, déchets, graffitis. Les
clôtures se détériorent au contact proche des élèves du lycée.
Une surveillance vidéo permettrait plus de dissuasion.
Une convention établie entre les pompiers de Méru et Aquoise permet une formation continue aux
premiers secours du personnel, nous essayons de faire une révision à chaque arrêt technique ou dès
qu’une nouvelle personne intègre l’équipe comme cela s’est produit cette année.
Cependant, durant cet été 2010, il s’est produit un malheureux et dramatique accident.
En effet, le dimanche 4 juillet, un petit garçon de 7 ans ayant échappé à la vigilance de ses parents
s’est noyé dans notre établissement. Malgré l’intervention rapide des maîtres-nageurs, pompiers et
SAMU, l’enfant est décédé le lendemain.
L’enquête de la brigade des recherches de gendarmerie, ne fait ressortir aucune faute de la part des
maîtres-nageurs, aucun défaut de surveillance, ni aucune négligence. C’est le fruit de la formation
permanente des personnels, de leur professionnalisme, mais il faut garder à l’esprit que malgré cela,
l’accident peut arriver. Chacun d’entre nous en a encore pris davantage conscience et restera à
jamais marqué par ce drame.
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3. LA FREQUENTATION
3.1. Le public
La piscine Aquoise a accueilli en 2010, les types de publics suivants :
•
Usagers adultes
•
Usagers enfants ou moins de 12 ans
•
Abonnés utilisant des cartes 10 h ou 10 entrées
•
Abonnés aux activités enfants et adultes, aquagym et natation
Depuis 2007, nous dépassons le cap des 100 000 entrées, cependant cette année c’est avérée
difficile avec les piscines concurrentes aux alentours, la météo estivale et les intempéries de
décembre.
Nous constatons une baisse de 8,47% par rapport à 2009.

2009
adultes moins 12 ans abonnements
janvier
1 126
878
1 575
février
2 048
1 591
1 728
mars
2 361
1 754
2 072
avril
2 440
1 888
2 015
mai
2 080
1 469
1 767
juin
2 147
1 342
1 682
juillet
3 534
2 609
2 305
août
3 789
2 736
2 513
septembre 1 152
744
1 618
octobre
1 551
1 216
2 173
novembre
1 274
952
1 918

C-E
363
539
660
656
516
504
912
706
373
416
369

décembre
total

Enfants
660
633
806
579
677
531
0
0
144
835
905

TOTAL
5 851
7 552
8 906
8 754
7 439
7 309
10 162
10 492
4 752
8 066
6 801

697

440

1 181

197

106

2 621

714

570

3 905

24 199

17 619

22 547

6 211

3 018

73 594

10 055

6 340

89 989

Enfants
936
448
1 013
501
690
767
8
32
951
1 438
1 347

TOTAL
5 804
6 627
7 595
7 403
6 950
7 341
8 253
6 761
4 757
7 962
6 667

2010
adultes moins 12 ans abonnements
janvier
1 107
731
1 582
février
1 873
1 409
1 768
mars
1 668
1 213
1 921
avril
2 113
1 575
1 857
mai
1 923
1 290
1 574
juin
2 027
1 279
1 676
juillet
2 845
1 830
1 916
août
2 696
1 161
1 814
septembre
943
570
1 102
octobre
1 707
1 153
1 846
novembre
1 270
780
1 601

C-E
304
363
373
435
486
457
601
403
233
380
234

décembre
total

CLSH total public Adultes
160
4 102
1 089
169
6 075
844
73
6 920
1 180
269
7 268
907
62
5 894
868
64
5 739
1 039
784
10 144
18
726
10 470
22
0
3 887
721
437
5 793
1 438
168
4 681
1 215

CLSH total public Adultes
105
3 829
1 039
234
5 647
532
249
5 424
1 158
255
6 235
667
71
5 344
916
227
5 666
908
991
8 183
62
655
6 729
0
31
2 879
927
206
5 292
1 232
220
4 105
1 215

502

330

759

110

219

1 920

486

546

2 952

20 674

13 321

19 416

4 379

3 463

61 253

9 142

8 677

79 072
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Pour l’année 2011, nous allons continuer de créer de nouvelles activités et de nouvelles animations
pour attirer plus de clientèle et faire face à cette concurrence.

Comparaison de la fréquentation entre 2009 et 2010:

Malgré les stages de natation, les parcours mis en place, le prêt de matériel ludique, les animations
en extérieur, nous n'avons pas pu contrebalancer la concurrence des piscines voisines.
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Détail des fréquentations

La distribution des fréquentations est pratiquement la même que celle de l'an passé:
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La présence de plusieurs centres aquatiques dans la région, empêche depuis quelques années
l'accroissement de la fréquentation. La création future d’un espace forme permettra de palier à ce
problème, et surtout de toucher une nouvelle clientèle.
Au total, Aquoise a accueilli en 2010, 105 408 personnes, public, activités et scolaires.
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3.2. Les activités

Dès l’ouverture d’Aquoise, les activités pour enfants et adultes ont été proposées au public, sous
forme d’abonnement annuel jusqu’en juin, trimestriel, ou bien à l'unité. L’objectif est de proposer une
diversification des formules d'abonnements, ainsi qu'une offre la plus étendue possible.
Pour optimiser le fonctionnement, un questionnaire a été proposé aux abonnés et plusieurs créneaux
ont été ajoutés au planning pour répondre à la demande.
Toutes les activités proposées rencontrent un vif succès. Une organisation importante est nécessaire
pour répondre à toute la clientèle.Les préinscriptions pour les habitués débutent dès Juin.
Les inscriptions courent tout au long de l'année, avec une période creuse pendant la saison estivale.
Nous réfléchissons à la création de nouvelles activités pour accueillir plus de clientèle, nous avons
proposé un devis à la CCS concernant l’achat de vélos aquatique pour faire des cours d’aquacycling
et de la location.
Entrées réalisées par activité:

ventes
2010

entrées
2010

ventes
2009

entrées
2009

activité adulte à l'année

439

8 094

436

8 187

activité enfant à l'année

335

6 386

255

4 199

activité 2ème enfant à l'année

106

1 557

74

1 223

activité adulte au trimestre

98

716

91

703

activité enfant au trimestre

87

810

53

375

unité

261

256

491

461

17 819

15 317

Le nombre de ventes des activités en aquagym est stable, l’aquagym proposée pendant les vacances
a permis de proposer une activité estivale en faisant de nouveaux adeptes.
Le nombre d’enfants a augmenté sensiblement, les créneaux créés et la demande en hausse
expliquent ce phénomène.
Les stages de natation proposés durant les petites et grandes vacances scolaires font aussi
augmenter le nombre d’enfants.
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Le dynamisme, l'expérience et les compétences de l'équipe de maîtres-nageurs présente, permet une
assiduité et une satisfaction générale de la clientèle.
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3.3. Les centres de loisirs sans hébergement

Les CLSH sont accueillis à Aquoise pendant les vacances scolaires et également le mercredi après
midi.
Chaque commune de la C.C.S. et alentour a pu recevoir un courrier proposant les créneaux et les
conditions d’accueil des C.L.S.H. à Aquoise, ceci a permis une augmentation des ventes et
fréquentations.
Tous les groupes sont encadrés à leur arrivée par nos éducateurs sportifs, pour respecter au mieux la
législation. Dès le premier trimestre 2011 un courrier sera envoyé à tous les C.L.S.H de l’Oise et du
Val d’Oise pour les relancés.

CENTRES DE LOISIRS

3 392 Ventes en 2010

3 018 Ventes en 2009
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3.4. Les comités d’entreprise

Comme annoncé en 2009, un fichier concernant plusieurs comités d’entreprise nous permet de
développer ce type de clientèle.
Ainsi, des correspondances sont adressées régulièrement aux responsables des C.E. avec une
présentation de notre offre.
Nous remarquons malgré les courriers envoyés aux divers CE une baisse des ventes et des
fréquentations. Nous avons également représenté la piscine Aquoise au salon des CE à Beauvais
début septembre. Ce type de clientèle suit la même tendance que le public piscine et est sensible à la
concurrence environnante.

2009
Ventes carnets

Passages
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82
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Comparaison de la fréquentation entre 2009 et 2010 :

4.LA POLITIQUE COMMERCIALE ET LA COMMUNICATION

L’objectif est de continuer à faire connaître la piscine Aquoise et de développer sa notoriété sachant
que notre premier vecteur de communication est le bouche à oreille et que la satisfaction de nos
usagers reste le but majeur pour pouvoir véhiculer une image positive.
Très rapidement, nous prêtons une grande attention à nos clients et des actions internes sont menées
tout au long de l’année dans le but de fidéliser notre public. D'ailleurs, un plan de communication est
rédigé et opérationnel.
Cette année, mise en place dans le hall de la piscine de la télé Vert-Marine, qui permet de présenter
la société, de promouvoir l’équipement et de pouvoir diffuser des informations sur Méru et la CCS.
4.1 La communication externe
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation dans le journal de la C.C.S.
Création de pages dans le site web de la C.C.S
Pages sur le site web de Vert Marine actualisé régulièrement
Page Facebook (piscine Aquoise)
Appel aux journaux locaux pour chaque animation et soirée à thèmes
Tableaux d'affichage électronique de Méru
Un affichage A3 et A4 dans les différentes communes de la CCS et dans les bus des Sablons.
Une participation à l’agenda de la CCS
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La société Vert Marine a mené diverses actions de communication avec pour objectif principal de
fidéliser notre clientèle en leur apportant plus de services et d’attention :
4.2 La communication interne
•
Enquête sur la satisfaction clientèle (public/activités)
•
Journée de sauvetage
•
Opération 10=12 Mars et Septembre
•
La fête de l'école de natation est créée pour récompenser les enfants de leurs efforts tout au
long de l'année.
•
Nuit de l'aquagym
•
Jeux à thème pour Halloween, accompagné d'un concours de dessin, d'un Quiz, suivi d'une
soirée avec DJ et eau colorée.
•
Goûter pour les enfants de l’école de natation en Décembre, et en Mars.
•
Soirée aquagym avec les abonnés durant le mois de Décembre, Mars puis Juin.
•
Petits déjeuners offert aux bébés nageurs, jardin aquatique et leurs parents les samedis matin
de décembre.
•
Les après-midi sport pour les enfants au mois de juin

5. LES ANIMATIONS ET LES PROJETS

La mise en place d’animations permet de rendre Aquoise plus conviviale et de donner à la piscine une
image dynamique.
Un planning annuel est suivi pour tenir en haleine notre clientèle:
nationale)

Epiphanie
Saint-valentin
Opération 10=12 (2 fois par an)
Anniversaire de la piscine (jeux, structure gonflable…)
Pâques (Quizz et chasse aux œufs)
Nuit de l'aquagym
Fête de l'école de natation
Soirée Halloween avec DJ
Soirée ZEN (2 fois dans l’année vu le succès)
Petits déjeuners bébés nageurs et jardin aquatique
Téléthon avec la participation des Aquanautes Méruviens
Aquathlon pout l’école de natation
Après-midi sport les mercredis en juin (caipoera, golf…)
Présence du Père Noël les samedis matin de décembre
Opération Noël solidaire (vente de nounours au profit de La Croix Rouge, campagne

Cet été, nous avons également mis en place des animations spécifiques pour dynamiser l’offre et
attirer notre jeune public :
•
•
•

Structure gonflable du 13 juillet au 15 août tout les après-midi
Aménagement des bassins avec tapis et jeux aquatiques
Jeux de ballons
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A la fin de chaque trimestre, sont organisés des soirées ou repas pour les abonnés dans un cadre
convivial, participation par des volontaires, gâteaux…
Cette année nous proposerons bien sûr des animations tout au long de l'année, de nouvelles soirées
verront le jour telles que la soirée carnaval et la journée anniversaire avec un partenariat avec la
société Thétys, la journée de la glisse avec scooter, torpille sous-marine.
Tous les mercredis après-midi aux beaux jours, nous remettrons en place les activités sportives pour
les enfants.

6. LE BILAN ET LES PROPOSITIONS

Cette année d’exploitation s’est achevée avec une baisse globale des fréquentations qui était
néanmoins prévue. La baisse sensible du public piscine et des CE a été malheureusement
inéluctable. Malgré tout, nous pouvons noter une augmentation sur les activités, les scolaires et les
CLSH.. Les activités tournent à plein régime et l’accueil des scolaires donne satisfaction à tous, la
population en croissance sur le secteur est un bon indicateur. Les baigneurs viennent en famille, en
groupe pour les jeunes et la pratique de la natation comme source de bien être se développe. La
clientèle trouve un lieu convivial et parfaitement sécurisé qui répond à ses attentes.
Le climat de collaboration et de confiance entre la Communauté de Communes des Sablons et la
Société Vert Marine, dans lequel se déroule l’exploitation, permet de mettre en œuvre les moyens
efficaces pour faire de la piscine Aquoise un équipement qui satisfait pleinement les usagers de tous
types.
Ouverte en 2004, il est opportun de réfléchir à des solutions qui pourraient redynamiser le site.
La réalisation future d’un espace forme, devrait nous permettre de fidéliser encore plus notre clientèle
et surtout d’en attirer une nouvelle.
"Notre objectif: pour 2011, tout mettre en œuvre pour récupérer les 8,47% de
baisse sur la fréquentation tout publics confondus.’’

Dans ce but, voici les propositions qui nous semblent utiles pour améliorer les résultats, attirer et
fidéliser encore mieux la clientèle :
•
•
•
•

Création d’un espace jeux à l’extérieur
Mise à disposition des usagers de matériel nouveau et de qualité.
Création de nouvelles activités telle que l’Aquabike
Création d'un espace "Forme " demandé par un grand nombre d'abonnés

Il est à rappeler que le nombre important de piscines aux alentours joue énormément sur la
fréquentation du public constaté à ce jour.
(CHAMBLY, TRIE-CHATEAU, L'ISLE ADAM, BEAUVAIS)
Des questionnaires ont permis de faire évoluer nos activités, mais aussi de comprendre ce que les
gens attendent de la piscine Aquoise; nous avons retenu principalement :
•
•
•

Des soirées à thèmes
De l'opération promotionnelle
Un espace forme
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7. LE RAPPORT FINANCIER

RECETTES TTC

Entrées piscine
Ecoles piscine
Activités
Ventes de marchandises
Locations casiers
Redevance distributeurs
Recettes divers
SOUS-TOTAL

TOTAL DES RECETTES

2009

2010

257 632,90 €
102 396,00 €
135 027,30 €
4 940,50 €
8 604,80 €
108,61 €
81,60 €

208 206,40 €
102 396,00 €
146 474,45 €
4 411,70 €
7 013,00 €
10 228,26 €
47,60 €

-49 426,50 €
0,00 €
11 447,15 €
-528,80 €
-1 591,80 €
10 119,65 €
-34,00 €

508 791,71 €

478 777,41 €

-30 014,30 €

508 791,71 €

478 777,41 €

-30 014,30 €

Prévisionnel

Entrées piscine
Ecoles piscine
Activités
Ventes de marchandises
Locations casiers
Redevance distributeurs
Recettes divers
SOUS-TOTAL

TOTAL DES RECETTES
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2010

Ecarts

Ecarts

258 000,00 €
102 000,00 €
133 000,00 €
4 500,00 €
8 500,00 €
4 000,00 €
- €

208 206,40 €
102 396,00 €
146 474,45 €
4 411,70 €
7 013,00 €
10 228,26 €
47,60 €

510 000,00 €

478 777,41 €

-6,12%

510 000,00 €

478 777,41 €

-6,12%
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DEPENSES

Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES
Analyses eau
Produits de traitement de l'eau
Fournitures et petits équipements
Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
Achats de marchandises
ACHATS
Sous-traitance surveillance
Sous-traitance générale
Visite obligatoire
Locations diverses
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2009

2010

Ecarts

34 659,47 €
58 950,64 €
55 654,96 €

29 235,94 €
61 674,83 €
48 876,44 €

-5 423,53 €
2 724,19 €
-6 778,52 €

149 265,07 €

139 787,21 €

-9 477,86 €

1 539,65 €
18 617,61 €
12 310,14 €
2 971,85 €
0,00 €
613,37 €
2 420,41 €

862,01 €
12 972,62 €
15 213,00 €
3 083,11 €
1 535,66 €
1 579,08 €
4 162,94 €

-677,64 €
-5 644,99 €
2 902,86 €
111,26 €
1 535,66 €
965,71 €
1 742,53 €

38 473,03 €

39 408,42 €

935,39 €

7 089,89 €
0,00 €
2 584,12 €
215,28 €

8 592,06 €
4 453,20 €
2 681,59 €
2 189,32 €

1 502,17 €
4 453,20 €
97,47 €
1 974,04 €
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Mise à disposition véhicule
Renouvellement
Entretien et réparations
Entretien espaces verts
Maintenance
Assurances
SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Rémunération
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Commissions chèques vacances
Commissions bancaires
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Prestations de mains d'œuvre
Participation
Taxe professionnelle
Organic
Taxes diverses
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL
Matériel
TOTAL DES DEPENSES
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4 592,64 €
2 310,66 €

4 592,64 €
4 465,19 €

0,00 €
2 154,53 €

13 653,19 €
4 575,90 €
20 692,03 €
12 610,00 €

6 236,04 €
4 199,11 €
22 455,10 €
12 850,00 €

-7 417,15 €
-376,79 €
1 763,07 €
240,00 €

68 323,71 €

72 714,25 €

4 390,54 €

807,30 €
58 776,24 €
6 556,54 €
0,00 €
47,07 €
5 022,60 €
370,38 €
4 701,92 €
72,40 €
1 883,47 €

807,30 €
60 039,00 €
10 339,29 €
0,00 €
58,13 €
3 741,29 €
437,79 €
4 121,10 €
75,60 €
1 187,36 €

0,00 €
1 262,76 €
3 782,75 €
0,00 €
11,06 €
-1 281,31 €
67,41 €
-580,82 €
3,20 €
-696,11 €

78 237,92 €

80 806,86 €

2 568,94 €

512 817,11 €
9 438,74 €
136,00 €
0,00 €
80,53 €
1 627,35 €
1 052,00 €

514 802,52 €
9 547,01 €
0,00 €
0,00 €
230,72 €
2 174,70 €
153,05 €

1 985,41 €
108,27 €
-136,00 €
0,00 €
150,19 €
547,35 €
-898,95 €

525 151,73 €

526 908,00 €

1 756,27 €

0,00 €

2 188,68 €

2 188,68 €

859 451,46 €

861 813,42 €

2 361,96 €
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Prévisionnel
Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES
Analyses eau
Produits de traitement de l'eau
Fournitures et petits équipements
Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
Achats de marchandises
ACHATS
Sous-traitance surveillance
Sous-traitance générale
Visite obligatoire
Locations diverses
Mise à disposition véhicule
Renouvellement
Entretien et réparations
Entretien espaces verts
Maintenance
Assurances
SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Rémunération
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Commissions chèques vacances
Commissions bancaires
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Prestations de mains d'œuvre
Participation
Taxe professionnelle
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- €
- €
- €

29 235,94 €
61 674,83 €
48 876,44 €

150 000,00 €

139 787,21 €

2 800,00 €
17 000,00 €
15 000,00 €
2 500,00 €
- €
1 000,00 €
2 000,00 €

862,01 €
12 972,62 €
15 213,00 €
3 083,11 €
1 535,66 €
1 579,08 €
4 162,94 €

40 300,00 €

39 408,42 €

8 000,00 €
- €
2 000,00 €
500,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
15 000,00 €
3 800,00 €
19 000,00 €
13 000,00 €

8 592,06 €
4 453,20 €
2 681,59 €
2 189,32 €
4 592,64 €
4 465,19 €
6 236,04 €
4 199,11 €
22 455,10 €
12 850,00 €

67 300,00 €

72 714,25 €

750,00 €
60 040,00 €
8 500,00 €
200,00 €
- €
5 500,00 €
1 000,00 €
4 500,00 €
- €
2 500,00 €

807,30 €
60 039,00 €
10 339,29 €
0,00 €
58,13 €
3 741,29 €
437,79 €
4 121,10 €
75,60 €
1 187,36 €

82 990,00 €

80 806,86 €

520 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €
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2010

Ecarts

-6,81%

-2,21%

8,04%

-2,63%

514 802,52 €
9 547,01 €
0,00 €
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Organic
Taxes diverses
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL

- €
1 000,00 €
2 000,00 €
750,00 €

0,00 €
230,72 €
2 174,70 €
153,05 €

541 750,00 €

526 908,00 €

- €

2 188,68 €

882 340,00 €

861 813,42 €

Matériel
TOTAL DES DEPENSES

-2,74%

-2,33%

RESULTAT TTC

2009

Production vendue de services

TOTAL DES RECETTES

Fluides
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Charges de personnel
Matériel
TOTAL DES DEPENSES

RESULTAT NET
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2010

Ecarts

508 791,71 €

478 777,41 €

-30 014,30 €

508 791,71 €

478 777,41 €

-30 014,30 €

149 265,07 €
38 473,03 €
68 323,71 €
78 237,92 €
525 151,73 €
0,00 €

139 787,21 €
39 408,42 €
72 714,25 €
80 806,86 €
526 908,00 €
2 188,68 €

-9 477,86 €
935,39 €
4 390,54 €
2 568,94 €
1 756,27 €
2 188,68 €

859 451,46 €

861 813,42 €

2 361,96 €

-350 659,75 €

-383 036,01 €

-32 376,26 €
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Prévisionnel

Production vendue de services

TOTAL DES RECETTES

Fluides
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Charges de personnel
Matériel
TOTAL DES DEPENSES

RESULTAT NET
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2010

Ecarts

510 000,00 €

478 777,41 €

510 000,00 €

478 777,41 €

150 000,00 €
40 300,00 €
67 300,00 €
82 990,00 €
541 750,00 €
0,00 €

139 787,21 €
39 408,42 €
72 714,25 €
80 806,86 €
526 908,00 €
2 188,68 €

882 340,00 €

861 813,42 €

-2,33%

-372 340,00 €

-383 036,01 €

-10 696,01 €

-6,12%
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS
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LE RAPPORT TECHNIQUE 2009

1. La conduite des installations

2. Les consommations de fluides

3. Les arrêts techniques et les travaux réalisés

4. Les propositions

5. Contrôles & contrats
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Notre mission technique comporte 3 pôles :
•
•
•

Le contrôle de l’hygiène
La conduite des installations
La mise en place de la maintenance générale

1. La conduite technique des installations

La conduite des installations, la gestion du traitement de l’eau et du chauffage s’est déroulée sans
problème majeur.
Etant donné le disfonctionnement de la roue récupératrice, pour réguler au mieux le chauffage, les
paramétrages sont optimisés manuellement jour après jour.
Il devient important de trouver une solution à ce problème, des propositions sont à l’étude.
Le cahier technique de maintenance est tenu à jour et les opérations sont réalisées sous le contrôle
de nos services techniques. La maintenance du site connait les aléas propres à ces lieux et notre suivi
permet de régler et d’anticiper la majorité des problèmes techniques pouvant survenir.

Le suivi des services sanitaires de la DDASS :
Les contrôles périodiques de qualité des eaux de baignade ont donné des résultats satisfaisants tout
au long de l’année, sans aucun problème majeur.

Les problèmes et les solutions apportées :
Les endroits attaqués par la rouille ont été remplacés, nettoyés puis traités. Ce qui n'empêche pas
une rénovation annuel…
La mise en place de protections dans les zones de la galerie technique pour empêcher une
détérioration des installations est effectuée régulièrement par nos services.
Nettoyage en septembre des bacs tampons.
Changement des joints de dilatations dans les bassins et sur les plages sauf pour la pataugeoire.
Peinture refaite dans les vestiaires et le couloir jusqu’au hall.
Cette année, le robot MARINER a été remplacé, ainsi que l’auto-laveuse car ces machines étaient en
fin de vie, en service depuis l’ouverture du site.
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2. Les consommations de fluides

Bilan annuel de la consommation des fluides

janv.

févr.

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Total

GAZ

9797

10470

9671

7573

6054

4405

3425

2894

3736

6722

9054

12382

86 183

ELEC

63231

58564

62799

63225

62689

53961

63231

51630

51347

57936

59232

59232

707 077

360

405

430

430

436

502

660

685

1027

585

446

899

6 865

2009

EAU

2010
GAZ
ELEC
EAU

janv.

févr.

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Total

12173

9686

8626

6617

6794

4466

2419

2900

4477

6480

8523

9303

82 464

60969

59350

64185

57164

63346

61041

50303

50297

39062

59993

61877

56609

684 196

368

417

428

428

453

531

685

665

1040

586

533

514

6 648

Le bilan est globalement identique à celui de l'an passé

Nous maîtrisons au mieux la consommation d'eau par rapport aux entrées réalisées.
Nous arrivons à maîtriser une moyenne d'eau générale journalière de 32 litres par baigneur, la
consommation reste stable par rapport à 2009.
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La consommation en électricité est en légère hausse, essentiellement sur le mois de décembre qui à
été particulièrement froid.

La consommation totale reste identique mais l’incidence du non fonctionnement de la roue
récupératrice est visible en fin d’année.

3. Les arrêts techniques et les travaux réalisés

Cette année, nous avons procédé à deux arrêts techniques à des périodes que nous avons fixés
ensemble dans le but de minimiser l’impact de la fermeture sur le bilan de la piscine.
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Le premier arrêt est placé en Septembre pour ne pas rompre l'élan suivi par la clientèle au mois de
juin à l’arrivée de l’été.
Le second est placé pendant une saison morte, fin décembre.

Ils permettent la vidange et le nettoyage de tous les bassins.
- Le nettoyage à la brosse, et le décapage des surfaces verticales et horizontales de toutes
les surfaces de baignade, cela est suivi d'une pulvérisation d'un produit anti-algues.
- Le nettoyage de tous les murs verticaux intérieur du bâtiment..
- Le nettoyage des grilles de ventilation
- Une révision des casiers et monnayeurs
- Un inventaire général.
- La préparation du parcours et du matériel destiné aux scolaires.
- Un gros travail de nettoyage en profondeur des murs (fissures, écaillage de peinture) a
permis de rehausser la qualité de notre accueil au niveau des vestiaires.
- Nettoyage des bacs tampons.
- Nettoyage des murs extérieurs face au lycée, pour enlever les tags.
- Désinfection de tout le matériel pédagogique.
- Le local personnel à été lessivé.
- Du carrelage à été refait dans le hall d’entrée.

.
Depuis janvier 2010, la société UCE nous a installé des lecteurs à codes barres, nous fonctionnons
donc avec des tickets unitaires à codes barres et des cartes pour les abonnements.
Le système est au point et donne entière satisfaction aux usagers.
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4. Les propositions

Dans le cadre de notre mission technique, nous sommes en mesure de faire les propositions
suivantes :
•
•
•

Réfection de carrelages de la piscine par zones en septembre 2011
Au printemps, réparation du pédiluve extérieur
Peinture du hall d’accueil en septembre

Le point principal reste le disfonctionnement de la roue récupératrice de chaleur. Il devient urgent de
trouver une solution qui peut être soit :
¾ La mise en place d’un autre système techniquement équivalent
Suite à une réunion à la Communauté des communes des Sablons avec Herve Noblesse (directeur
technique Vert-marine), la proposition est de mettre en place un système équivalent.
A ce jour, ce projet est toujours à l’étude.

Après plus de six années de fonctionnement, la piscine Aquoise reste dans un très bon état général.
Le travail régulier de maintenance a permis de garder les équipements dans un parfait état de
fonctionnement et le bâtiment est entretenu pour résister à l’usure du temps.
Il est très important de collaborer efficacement pour prévoir puis réaliser, chaque année, les travaux
de réparation et de renouvellement nécessaires sachant que ces derniers seront de plus en plus
fréquents et nécessaires au fil du temps.
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5. Contrôles & contrats

Liste des contrôles obligatoires
Les visites de sécurité obligatoires, qui permettent de vérifier les installations ainsi que les dispositifs
techniques et de sécurité du lieu de travail, ont été effectuées.
-

Réseau gaz
Installations électriques
Extincteurs
Alarme incendie
Commandes désenfumage
Eclairage de sécurité
Entretien des chaudières
Disconnecteur

Liste des contrats de maintenance
Le bureau de contrôle Veritas réalise les vérifications des points essentiels touchant à la sécurité de
l'établissement.
De plus, des contrats de maintenance permettent d'avoir un service utile et efficace :
-

ICADE
ATEIS
UCE
NILFISK
SUFFIXE
RTD
France INCENDIE
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