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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 1er janvier, le contrat a été reconduit une troisième fois pour 5 ans.
Ce troisième contrat de régie intéressée a repris les éléments qui ont fait le succès d’Aquoise depuis
2004 et met également en avant une optimisation encore plus poussée de notre exploitation avec
pour objectifs :






La continuité et le développement des activités phares telles que l’aquacycling
Un accroissement des horaires d’ouverture estivale
Le développement d’un nouveau produit : le Pass aquatique
Le renforcement de l’image d’Aquoise à travers notre communication
Un embellissement des locaux publics, accueil

L’équipe d’Aquoise a travaillé à la réalisation de ces objectifs en cherchant également à maîtriser les
coûts de fonctionnement.
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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
2 BNSSA

Filière
Clientèle

3 hôtesses d’accueil
1 hôtesse contrat
professionnel

Filière
entretien

5 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.
Un nouveau directeur a remplacé C. Houdin, qui a bénéficié d’une promotion interne et pris la
direction d’un site en Loire Atlantique. Il s’agit de N. Trouvé, originaire de l’Oise, et muté d’un site dans
le Val d’Oise qu’il dirigeait avec Vert-Marine.
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2.2. Les ouvertures

En 2013, Aquoise a ouvert ses portes pendant 353 jours.
Etant ouverte 7 jours sur 7, la piscine a été fermée 11 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. Le deuxième a été réalisé à cheval sur 2013/2014.

Le lundi, mardi, mercredi et le vendredi sont nos journées de forte affluence concernant les activités
avec plus de 100 abonnés.
Le samedi et dimanche matin, nous accueillons majoritairement des familles.

Volume horaire hebdomadaire d’ouverture:

Période scolaire

Heures/semaine

Ouverture au public

43 heures
24 écoles primaires
+ 4 COLLEGES
+1 LYCEE

Accueil des scolaires

Activités

57 créneaux

Avec mise en place du nouveau contrat nous avons élargi nos horaires d’ouverture au public le
weekend en période scolaire et pendant les vacances (fermeture à 19 heures au lieu de 18)
De plus sur les vacances estivales nous proposons désormais une ouverture continue de 10 heures à
19 heures.
2.3 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.
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.
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 vacances d’été.
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Nous subissons toujours des dégradations dans l'environnement de la piscine, déchets, graffitis sur
les façades. Les clôtures se détériorent au contact proche des élèves du lycée.
Conjointement avec le proviseur, nous avons mis en place une journée de sensibilisation qui aura lieu
sur le premier trimestre 2014.

3. LA FREQUENTATION

La piscine Aquoise a accueilli en 2013, 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, natation et aquacycling

Les abonnés PASS aquatique.

3.1. Le public

Avec la reconduction du contrat nous avons mis en place depuis février 2013, un abonnement PASS
aquatique qui remplace la carte 10 h. Ce nouveau produit proposé à la clientèle permet à Aquoise de
rester novateur dans le domaine du loisir sportif.
Cette prestation correspond à un abonnement mensuel à 12.90 €. C’est un abonnement sans
condition de durée qui offre un accès illimité à l’espace aquatique.

2013 est une période transitoire :
Les abonnées des cartes 10 h soldent progressivement leurs cartes et nous les orientons vers le
PASS Aquatique. Nous comptons 70 abonnés, pour un chiffre d’affaire de 7 471 € et comptabilisant 2
981 entrées.

Plusieurs facteurs nous permettent de rester optimistes pour maintenir cette progression :
-Démarchage auprès de la clientèle.
-L’engouement croissant pour les pratiques sportives et notamment la natation.
-Les nouveaux horaires d’ouverture estivale (10h-19h le samedi et dimanche).
Nous constatons pour cette année une légère diminution qui s’explique par les conditions hivernales
et l’absence de printemps en 2013.
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adultes

moins 12
ans

abonnements

C-E

CLSH

total public

Adultes

Enfants

TOTAL

janvier

1 447

1 026

1 779

276

73

4 601

1 696

1 307

7 604

février

1 403

1 186

1 329

283

248

4 449

1 317

949

6 715

mars

2 138

1 691

1 816

480

297

6 422

1 293

920

8 635

avril

1 870

1 621

1 676

348

135

5 650

1 177

787

7 614

mai

2 140

1 663

1 560

393

85

5 841

1 194

842

7 877

juin

1 517

1 148

1 473

302

293

4 733

1 099

641

6 473

juillet

3 139

2 329

1 623

664

375

8 130

595

0

8 725

août

3 910

2 578

1 713

637

1 250

10 088

0

613

10 701

septembre

1 213

748

1 220

232

32

3 445

1 433

1 096

5 974

octobre

1 652

1 209

1 745

367

182

5 155

2 160

1 640

8 955

novembre

1 597

1 263

1 659

357

82

4 958

1 928

1 206

8 092

décembre

1 013

720

1 175

189

1

3 098

1 162

913

5 173

total

23 039

17 182

18 768

4 528

3 053

66 570

15 054

10 914

92 538

adultes

moins 12
ans

abonnements

C-E

CLSH

total public

Adultes

Enfants

TOTAL

janvier

947

579

1 102

164

29

2 821

1 384

1 039

5 244

février

1 744

1 265

1 312

466

131

4 918

1 127

705

6 750

mars

1 977

1 395

1 603

356

68

5 399

1 458

1 060

7 917

avril

2 108

1 553

1 630

487

294

6 072

1 109

673

7 854

mai

1 647

1 170

1 451

371

28

4 667

1 426

861

6 954

juin

1 682

1 008

1 467

360

49

4 566

1 118

989

6 673

juillet

3 940

2 525

1 628

931

987

10 011

423

268

10 702

août

3 125

1 937

1 610

546

640

7 858

503

0

8 361

septembre

1 156

727

1 194

299

43

3 419

761

1 763

5 943

octobre

1 888

1 543

1 678

547

601

6 257

2 079

1 235

9 571

novembre

1 153

853

1 524

288

59

3 877

1 808

1 153

6 838

décembre

828

599

1 251

214

81

2 973

1 136

815

4 924

22 195

15 154

17 450

5 029

3 010

62 838

14 332

10 561

87 731

2012

2013

total

Vert Marine
Piscine AQUOISE

7

Rapport d’activité 2013

Détails des fréquentations
2012-2013
25 000

20 000

15 000
2012

10 000

2013

5 000

0
adultes

moins 12 ans

abonnements

Comparaison de la fréquentation entre 2012 et 2013:

Public
2012-2013
12 000
10 000
8 000
6 000

2012
2013

4 000
2 000
0

janvier
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Détail des fréquentations
La distribution des fréquentations est pratiquement la même que l’an passé, nous constatons toutefois
que les conditions climatiques hivernales et l’arrivée tardive du printemps explique le léger recul des
fréquentations lors des deux premiers trimestres de 2013.
Au total, Aquoise a accueilli en 2013, 116 555 personnes, public, activités et scolaires.

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.
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.

Entrées réalisées par activité
ECOLE DE NATATION
AQUAGYM

activité adulte à l'année
activité enfant à l'année
activité 2ème enfant à l'année
activité adulte au trimestre
activité enfant au trimestre
unité

ventes
2012
448
378
223
112
27
359

entrées
2012
8673
7715
2939
1050
180
359
20 916

ventes
2013
409
334
284
174
7
253

entrées
2013
7987
6950
2986
1299
93
253
19 568

AQUA CYCLING
Ventes
2012
16

Entrées
2012
16

Ventes 2013
2

Entrées
2013
2

Bike abonné unité

158

104

240

227

Bike non abonné unité

296

253

40

40

Bike forfait 5 cours abonné

28

915

26

477

Bike forfait 5 cours non abonné

96

947

89

308

Bike forfait 10 cours abonné
Bike forfait 10 cours non
abonné

93

238

119

913

296
983

2595
5 068

331
847

3460
5 427

Bike location
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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.
Les stages de natation proposés durant les petites et grandes vacances scolaires sont toujours prisés.
Concernant l’aquacycling, nous constatons une nette augmentation. La clientèle apprécie l’activité et
son contenu car nous avons une augmentation croissante du nombre de ventes concernant les
forfaits 5 et 10 séances.

Nous avons également, proposé 12 cours par semaine d’aquacycling pendant les vacances estivales.
Cette évolution nous a permis de faire découvrir cette activité à un éventail plus important de clients et
d’avoir des nouvelles inscriptions en septembre.

Le dynamisme, l'expérience et les compétences de l'équipe de maîtres-nageurs présente, permet une
assiduité et une satisfaction générale de la clientèle.

Activités
2012-2013
2 500

2 000
activités adulte
2012
activités
enfants 2012
activités
adultes 2013
activités
enfants 2013

1 500

1 000

500

0

janvier

février
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Répartition activités des enfants-Adultes
2013

2
42%
1
58%

1
2

Activités adultes
2012-2013
2 000

1 500

1 000

201
2
201
3

500

0
janvier

février
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Activités enfants
2012-2013
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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 aprèsmidi. 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.
Nous avons actuellement vingt centres aérés et autres associations qui fréquentent la piscine. De
plus, des campagnes de rappel de réservation sont effectuées dès le mois de septembre. 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 et 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.
On compte 9 centres aérés CCS et 11 HCC.

CENTRES DE LOISIRS

3 085 Ventes en 2012

3 004 Ventes en 2013
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CLSH
2012-2013
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3.4. Les comités d’entreprise
En place depuis 2009, un fichier des comités d’entreprise nous permet de suivre l’évolution de ce type
de clientèle, des correspondances sont adressées régulièrement aux responsables des C.E. avec une
présentation de notre offre.
Les ventes et les fréquentations sont stables.

2013

2012

Ventes carnets

101

100

Passages

5029

4528
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Comparaison de la fréquentation entre 2012 et 2013 :

CE
2012-2013
1 200
1 000
800
600
2012
2013

400
200
0
janvier février mars

avril

mai

juin

juillet aoûtseptembre
octobre
novembre
décembre

3.5 Les scolaires :

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. Nous constatons un accroissement des effectifs au sein des
classes.
Au cours de cette année des réunions avec Mme Portier (CPC) et les enseignants ont été organisées
au début et à la fin de chaque cycle afin de mieux répondre à leurs attentes.
Des améliorations organisationnelles ont été mises en place pour répondre aux requêtes des
enseignants.
Nous recevons plus de 28 740 élèves dont 24 064 primaires et 4 676 pour le secondaire.
Cela représente une augmentation de 484 enfants.
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4. LA POLITIQUE COMMERCIALE ET LA COMMUNICATION
L’objectif est de mieux utiliser la presse pour renforcer la visibilité d’Aquoise sur le territoire proche.
La notoriété d’Aquoise est bien ancrée et l’image du site est positive.

4.1 La communication interne
La mise en place dans le hall de la piscine de la télé Vert-Marine, permet de promouvoir l’équipement
en annonçant les animations et informations, et de pouvoir diffuser des informations sur Méru et la
CCS.
De plus chaque événementiel ou opération commerciale est affichée sur site via des affiches
En 2013 nous avons proposé

Enquête sur la satisfaction clientèle (site internet et papier)

Journée de sauvetage

Opération 10=12 Mars et Septembre

La fête de l'école de natation

Nuit de l'aquagym

Goûter pour les enfants de l’école de natation en Décembre, et en Mars.

Soirée aquagym avec les abonnés durant le mois de Mai.

Petits déjeuners offert aux bébés nageurs, jardin aquatique et leurs parents les samedis matin
de décembre.

4.2 La communication externe :
Vert Marine
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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

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.

Insertions au sein de l’écho du thelle en première page, la semaine précédent chaque
événementiel :

A titre d’exemple, nous avons ci-dessous des insertions presse relayant, les différents événementiels
ou nouveauté mise en place au sein d’Aquoise :

a) Les aquafamilly games organisés sur les samedis après-midi de juin 2013.

b) L’après midi halloween organisé le 31/10/2013 :

Vert Marine
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c) Mise en place d’un nouveau produit : La carte cadeau en décembre 2013 :

Actuellement, nous sommes en train d’effectuer des sondages en vue de savoir par quel biais les
gens sont informés des événementiels effectués à Aquoise.

4.3 Les animations
La mise en place d’animations permet de rendre Aquoise plus conviviale et de donner à la piscine une
image dynamique.
Planning annuel des animations:
-

Opération 10=12 (2 fois par an)
Anniversaire de la piscine (jeux, structure gonflable…)
Pâques (Quizz et chasse aux œufs)
Nuit de l'aquagym
Journée carnaval (déguisements, jeux, maquillage…)
Fête de l'école de natation
Journée Halloween avec jeux, concours de déguisements
Soirée ZEN (2 fois dans l’année vu le succès)
Après-midi sport les mercredis en juin (structure gonflables, jeux…)
Opération Noël solidaire

A la fin de chaque trimestre, sont organisés des soirées ou repas pour les abonnés dans un cadre
convivial.

Vert Marine
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5. LE BILAN ET LES PROPOSITIONS
Dans la continuité de l’année précédente mais aussi pour le début du nouveau contrat, 2013 a été
l’occasion de continuer d’optimiser les prestations proposées afin de mieux répondre aux attentes de
la population de la CCS et par la même de satisfaire et fidéliser notre clientèle.
Malgré une diminution des fréquentations publiques, nous constatons que les activités proposées au
sein de notre structure suscitent un réel engouement vis à vis des pratiquants. Ce léger fléchissement
peut s’expliquer par un début d’année marqué par de mauvaises conditions climatiques, un printemps
quasi inexistant et, pour la première fois, un comportement de nos usagers modifié par les contraintes
de la crise économique et la baisse du pouvoir d’achat.
Avec le Pass Aquatique nous avons fidélisé de nouveaux clients qui adhèrent à notre fonctionnement
et découvrent nos activités. Nous pouvons constater des abonnés qui se sont inscrits à des activités
mais qui, également, viennent nager en semaine et profiter de la structure en famille le weekend.

6. LE RAPPORT FINANCIER
LES RECETTES TTC

Avec le comparatif N-1

2012

2013

Ecarts

Entrées piscine

222 456,20 €

210 837,90 €

Ecoles piscine

102 396,00 €

102 396,00 €

0,00 €

Activités

202 636,70 €

200 828,14 €

-1 808,56 €

Ventes de marchandises

3 045,00 €

3 700,80 €

655,80 €

Locations casiers

7 713,20 €

7 297,00 €

-416,20 €

Redevance distributeurs

5 986,91 €

3 668,90 €

-2 318,01 €

56,10 €

79,20 €

23,10 €

544 290,11 €

528 807,94 €

-15 482,17 €

544 290,11 €

528 807,94 €

-15 482,17 €

Recettes divers

SOUS-TOTAL

TOTAL DES RECETTES

-11 618,30 €

Nous pouvons constater une baisse des entrées piscine de près de 5%.
Les autres postes restent stables.
Concernant les recettes distributeurs, il y a parfois un décalage. Il est très difficile de comparer une année
sur l'autre.
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LES DEPENSES TTC
2012

2013

Ecarts

Eau

21 356,53 €

30 161,98 €

8 805,45 €

Electricité

67 906,65 €

72 802,33 €

4 895,68 €

Gaz

68 807,41 €

69 186,35 €

378,94 €

158 070,59 €

172 150,66 €

14 080,07 €

852,56 €

1 617,87 €

765,31 €

Produits de traitement de l'eau

16 920,01 €

14 059,62 €

-2 860,39 €

Fournitures et petits équipements

14 687,69 €

12 093,74 €

-2 593,95 €

4 486,56 €

4 069,85 €

-416,71 €

700,86 €

2 258,71 €

1 557,85 €

1 766,17 €

1 049,43 €

-716,74 €

FLUIDES
Analyses eau

Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail

2 165,10 €

2 167,06 €

1,96 €

41 578,95 €

37 316,28 €

-4 262,67 €

Sous traitance surveillance

8 720,72 €

10 049,76 €

1 329,04 €

Sous traitance générale

1 110,73 €

1 025,56 €

-85,17 €

Visite obligatoire

4 857,68 €

2 731,77 €

-2 125,91 €

Locations diverses

1 041,69 €

3 903,91 €

2 862,22 €

Mise à disposition véhicule

4 592,64 €

4 592,64 €

0,00 €

Renouvellement

6 255,44 €

4 787,36 €

-1 468,08 €

Entretien et réparations

9 279,06 €

8 263,50 €

-1 015,56 €

Entretien espaces verts

3 516,24 €

3 582,96 €

66,72 €

Maintenance

22 745,61 €

22 154,45 €

-591,16 €

Assurances

13 360,00 €

13 610,00 €

250,00 €

75 479,81 €

74 701,91 €

-777,90 €

962,78 €

986,70 €

23,92 €

Rémunération

58 776,24 €

62 192,01 €

3 415,77 €

Publicité et communication

13 976,73 €

17 553,45 €

3 576,72 €

Documentation générale

38,15 €

0,00 €

-38,15 €

Frais de transports

14,35 €

0,00 €

-14,35 €

2 760,78 €

1 546,29 €

-1 214,49 €

Achats de marchandises
ACHATS

SERVICES EXTERIEURS
Honoraires

Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Commissions chèques vacances
Commissions bancaires
Cotisations

120,66 €

148,44 €

27,78 €

1 102,84 €

1 184,01 €

81,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

87 638,66 €

5 604,76 €

599 484,55 €

30 030,84 €

8 744,00 €

0,00 €

-8 744,00 €

85 419,00 €

0,00 €

-85 419,00 €

2 433,48 €

2 758,04 €

324,56 €

286,19 €

899,03 €

612,84 €

666 336,38 €

603 141,62 €

-63 194,76 €

0,00 €

5 201,11 €

5 201,11 €

1 023 499,63 €

980 150,24 €

-43 349,39 €

Taxe professionnelle
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL
Dotation aux amortissements

Piscine AQUOISE

-77,23 €
-176,38 €

82 033,90 €

Participation

Vert Marine

582,31 €
3 445,45 €

569 453,71 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Prestations de mains d'œuvre

TOTAL DES DEPENSES

659,54 €
3 621,83 €
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Les fluides
Concernant l'eau, en septembre 2012, nous avons eu un problème de compteur qui avait bloqué nos
consommations. Cette différence représente une baisse sur 2012 des consommations
d'environ 550 m3. Ce qui explique l'augmentation du coût sur cette année 2013.
Nous avons pu constater une baisse des consommations en électricité sur l'année 2013.
Toutefois, l'augmentation du coût de ce poste correspond au tarif qui a
augmenté.
Le gaz reste stable aussi bien au niveau des consommations, avec une légère baisse
observée.

Les achats
L'ensemble des achats restent stables sur cette année.
Avec toutefois une baisse des produits de traitement d'eau qui se justifie par la petite baisse de nos
fréquentations.
Sur cette année, nous avons racheté du stock de billetterie qui correspond à environ un
réapprovisionnement tous les 2 ans.

Les services extérieurs
Ces postes restent constants.
L'augmentation de la location est due principalement à la location de bouteilles chez Linde qui
correspond à la période du 1er mars 2013 au 28 février 2016
(renouvellement du contrat).
Ce poste sera donc normalement en baisse l'an prochain.

Les autres services extérieurs
Nous avons renforcé nos actions de communication notamment en achat d'espace
en hausse par rapport à 2012 de près 4 000 €.
Les autres postes restent constants.

Les charges de personnel
Les salaires ont augmentés de près de 5%, ce qui restent tout à fait convenable au vu des
charges et des augmentations obligatoires qui augmentent.
Cette année nous n’avons pas reçu de CET à payer. Il faut s’attendre très prochainement à
recevoir un rattrapage.

Vert Marine
Piscine AQUOISE
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LE COMPTE DE RESULTAT TTC

2012

2013

Ecarts

544 290,11 €

528 807,94 €

-15 482,17 €

544 290,11 €

528 807,94 €

-15 482,17 €

Fluides

158 070,59 €

172 150,66 €

14 080,07 €

Achats

41 578,95 €

37 316,28 €

-4 262,67 €

Services extérieurs

75 479,81 €

74 701,91 €

-777,90 €

Autres services extérieurs

82 033,90 €

87 638,66 €

5 604,76 €

666 336,38 €

603 141,62 €

-63 194,76 €

0,00 €

5 201,11 €

5 201,11 €

1 023 499,63 €

980 150,24 €

-43 349,39 €

-479 209,52 €

-451 342,30 €

27 867,22 €

Production vendue de services

TOTAL DES RECETTES

Charges de personnel
Dotation aux amortissements

TOTAL DES DEPENSES

RESULTAT NET

Plus globalement, sans tenir compte de la CET de l'année 2012, nous avons eu sur cette
année 2013 une augmentation de nos dépenses d’environ 4.5%.
Cela reste tout à fait satisfaisant.
Il reste à nous concentrer sur les recettes afin de rattraper la baisse qui s’explique aussi
par les mauvaises conditions climatiques de début d’année 2013.

Vert Marine
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LES RECETTES TTC
Avec le comparatif prévisionnel

Prévisionnel

2013

Ecart

Entrées piscine

261 054,00 €

210 837,90 €

-50 216,10 €

Ecoles piscine

102 269,00 €

102 396,00 €

127,00 €

Activités

222 653,00 €

200 828,14 €

-21 824,86 €

Ventes de marchandises

2 684,00 €

3 700,80 €

1 016,80 €

Locations casiers

7 755,00 €

7 297,00 €

-458,00 €

Redevance distributeurs

5 340,00 €

3 668,90 €

-1 671,10 €

0,00 €

79,20 €

79,20 €

601 755,00 €

528 807,94 €

-72 947,06 €

601 755,00 €

528 807,94 €

-72 947,06 €

Recettes divers

SOUS-TOTAL

TOTAL DES RECETTES

Vert Marine
Piscine AQUOISE
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LES DEPENSES TTC
Prévisionnel

2013

Ecarts

Eau

37 729,00 €

30 161,98 €

Electricité

69 520,00 €

72 802,33 €

3 282,33 €

Gaz

59 184,00 €

69 186,35 €

10 002,35 €

166 433,00 €

172 150,66 €

5 717,66 €

1 196,00 €

1 617,87 €

421,87 €

Produits de traitement de l'eau

19 136,00 €

14 059,62 €

-5 076,38 €

Fournitures et petits équipements

11 960,00 €

12 093,74 €

133,74 €

Fournitures administratives

3 588,00 €

4 069,85 €

481,85 €

Billetterie

1 196,00 €

2 258,71 €

1 062,71 €

Vêtements de travail

2 153,00 €

1 049,43 €

-1 103,57 €

FLUIDES
Analyses eau

-7 567,02 €

0,00 €

2 167,06 €

2 167,06 €

39 229,00 €

37 316,28 €

-1 912,72 €

Sous traitance surveillance

7 774,00 €

10 049,76 €

2 275,76 €

Sous traitance générale

3 588,00 €

1 025,56 €

-2 562,44 €

Visite obligatoire

2 727,00 €

2 731,77 €

4,77 €

0,00 €

3 903,91 €

3 903,91 €

Mise à disposition véhicule

4 724,00 €

4 592,64 €

-131,36 €

Renouvellement

4 784,00 €

4 787,36 €

3,36 €

Entretien et réparations

12 558,00 €

8 263,50 €

-4 294,50 €

Entretien espaces verts

3 588,00 €

3 582,96 €

-5,04 €

Maintenance

21 528,00 €

22 154,45 €

626,45 €

Assurances

13 156,00 €

13 610,00 €

454,00 €

74 427,00 €

74 701,91 €

274,91 €

957,00 €

986,70 €

29,70 €

Rémunération

62 192,00 €

62 192,01 €

0,01 €

Publicité et communication

17 940,00 €

17 553,45 €

-386,55 €

Documentation générale

598,00 €

0,00 €

-598,00 €

Frais de transports

120,00 €

0,00 €

-120,00 €

3 767,00 €

1 546,29 €

-2 220,71 €

Achats de marchandises
ACHATS

Locations diverses

SERVICES EXTERIEURS
Honoraires

Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Commissions chèques vacances
Commissions bancaires
Cotisations

658,00 €

582,31 €

-75,69 €

3 827,00 €

3 445,45 €

-381,55 €

0,00 €

148,44 €

148,44 €

2 990,00 €

1 184,01 €

-1 805,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

93 049,00 €

87 638,66 €

-5 410,34 €

579 867,00 €

599 484,55 €

19 617,55 €

CET

5 980,00 €

0,00 €

-5 980,00 €

Taxes diverses

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Prestations de mains d'œuvre

3 025,00 €

0,00 €

-3 025,00 €

Médecine du travail - Pharmacie

0,00 €

2 758,04 €

2 758,04 €

Autres charges de personnel

0,00 €

899,03 €

899,03 €

588 872,00 €

603 141,62 €

14 269,62 €

6 570,00 €

5 201,11 €

-1 368,89 €

968 580,00 €

980 150,24 €

11 570,24 €

CHARGES DE PERSONNEL
Dotation aux amortissements
TOTAL DES DEPENSES
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LE COMPTE DE RESULTAT TTC

Prévisionnel

2013

Ecarts

601 755,00 €

528 807,94 €

-72 947,06 €

601 755,00 €

528 807,94 €

-72 947,06 €

Fluides

166 433,00 €

172 150,66 €

5 717,66 €

Achats

39 229,00 €

37 316,28 €

-1 912,72 €

Services extérieurs

74 427,00 €

74 701,91 €

274,91 €

Autres services extérieurs

93 049,00 €

87 638,66 €

-5 410,34 €

588 872,00 €

603 141,62 €

14 269,62 €

6 570,00 €

5 201,11 €

-1 368,89 €

968 580,00 €

980 150,24 €

11 570,24 €

-366 825,00 €

-451 342,30 €

-84 517,30 €

Production vendue de services

TOTAL DES RECETTES

Charges de personnel
Dotation aux amortissements

TOTAL DES DEPENSES

RESULTAT NET
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LE RAPPORT TECHNIQUE 2013

1. La conduite des installations

2. Les consommations de fluides

3. Les arrêts techniques et les travaux réalisés

4 .Contrôles & contrats

5. Les propositions
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1. La conduite technique des installations
Notre mission technique comporte 3 pôles :




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

La conduite des installations, la gestion du traitement de l’eau et du chauffage s’est déroulée sans
problème majeur. Depuis septembre 2013, nous avons également dressé un calendrier prévisionnel
afin de remplacer progressivement les pièces usées par bientôt 10 années d’exploitation.
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.
Dans un souci d’efficacité tant qualitative que quantitative, la direction technique de Vert Marine nous
aide au quotidien, que ce soit en termes de renforts lors de travaux de maintenance que dans l’étude
et le réglage de nos installations.

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 :

En septembre, nous avons finalisé la peinture des murs des vestiaires et nous avons également,
repeint l’intégralité des murs des sanitaires.
Le gros chantier pour l’arrêt technique de décembre a été le changement de la totalité de la masse
filtrante des filtres du bassin ludique, ainsi que le remplacement des systèmes de régulations de
chlore et de pH.
L’ensemble de ces remplacements va nous permettre d’améliorer et d’affiner nos réglages afin de
proposer à notre clientèle une qualité d’eau optimale.
Nous avons également fait une réfection des portes de douche et des joints de carrelage dans les
douches.
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2. Les consommations de fluides

Bilan annuel de la consommation des fluides

2012
GAZ

janvier
9 457

février
9 168

mars
7 772

avril
8 276

mai
5 341

juin
4 317

juillet
4 546

août
3 631

septembre
6 295

octobre
7 019

ELEC

62 465

57 304

62 368

57 342

59 015

49 521

50 071

49 701

41 957

56 031

54 842

59 998

660 615

EAU

683

349

416

517

369

361

484

461

475

529

430

395

5 469

GAZ

janvier
11 331

février
10 531

mars
10 614

avril
8 496

mai
7 365

juin
4 624

juillet
2 096

août
2 498

septembre
3 844

octobre
6 336

ELEC

56 883

55 388

58 235

55 991

57 776

54 261

52 286

54 365

51 445

53 868

51 305

50 873

652 676

EAU

367

407

473

442

464

550

436

1 001

483

538

519

6 166

2013

486

novembre décembre
10 537
10 471

novembre décembre
8 383
8 419

Le bilan est globalement satisfaisant, cela demande un contrôle et travail journalier.

EAU

2012
2013

Nous constatons une moyenne d'eau journalière de 36 litres par baigneur, la consommation à
légèrement augmenté au regard de 2012.
Vert Marine
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Total
86 830

Total
84537

Cette légère hausse est liée à différents soucis technique, à savoir une pompe de filtration qui s’est
percée et les différentes opérations sur les filtres, masse filtrante, et leur remise en fonctionnement.

ELECTRICITE

2012
2013

La consommation en électricité est en légère baisse par rapport à 2012. Le travail de suivi journalier
au niveau des éclairages permet cette amélioration.

GAZ

2012
2013

Malgré le disfonctionnement de la roue récupératrice nous arrivons à maîtriser au mieux notre
consommation avec pour cette année une baisse de 3 %. Malgré les conditions météo peu clémentes
sur le premier semestre 2013.
Vert Marine
Piscine AQUOISE
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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 (septembre et décembre) dans le but de minimiser l’impact de la fermeture sur le bilan de la
piscine.
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 et changement des filtres des CTA
- Une révision des casiers et monnayeurs
- Un inventaire général.
- Nettoyage des bacs tampons.
- Désinfection de tout le matériel pédagogique.
- Une réfection des joints de douches hommes et femmes.
-Le remplacement de la masse filtrante des filtres du bassin ludique.
-Remplacement des régulations du système de traitement de l’eau.

Les travaux réalisés ont été la rénovation et l’embellissement des zones d’accueil et de vestiaires et
certains gros travaux techniques.
Grâce au bilan prévisionnel établi en partenariat avec la Communauté de Communes des Sablons en
fin d’année 2012, nous avons effectué certaines réparations nécessaires au bon fonctionnement de la
structure sur le dernier trimestre. Nous gardons à l’esprit que ces dernières seront de plus en plus
fréquentes.

Principales réparations et remplacements :

-Réparation des casiers Modulo (monnayeurs) par la société suffixe.
-réparation du système de régulation de l’air (GTC).
-Remplacement d’une pompe de filtration.
-Remplacement de la masse filtrante des filtres du bassin ludique (inspection de l’intérieur des filtres
et changements des crépines).
-Espaces sanitaire : réfection des murs, d’une porte donnant accès sur le bassin, d’une partie des
joints de carrelage et remplacement progressif des colonnes de douches.
-Remplacement de certains composants au niveau de la baie gérant les appels téléphoniques
-Maintenance de l’alarme intrusion suite aux violents orages du mois de juillet.
-Divers travaux de peintures (accueil, vestiaire).
-Remplacement des ceintures de flottaison destinées aux enfants.
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Réfection des douches
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Peintures Hall accueil et vestiaire
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Remplacement des systèmes de régulation du système de traitement de l’eau

Réfection des masses filtrantes et des crépines
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4. 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 et intrusion
Commandes désenfumage
Eclairage de sécurité
Entretien des chaudières
Disconnecteurs

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 :
-

HEXAPREV
ATEIS
UCE
NILFISK
SUFFIXE
RTD
MISSENARD

Vert Marine
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5. Les propositions
Ouverte depuis 2004, la piscine Aquoise est dans un très bon état général. Toutefois, plusieurs pièces
maîtresses de l’installation commencent à présenter quelques signes d’usures normales.
Selon la nature des interventions, nous essaierons de les réaliser sur les arrêts techniques de façon à
ne pas perturber le fonctionnement quotidien du site.
Concernant les fluides et plus particulièrement le système traitement de l’air et le chauffage, il serait
opportun de prévoir la rénovation du système de régulation (GTC).
Concernant le traitement de l’eau, nous avons changé une pompe de filtration en 2013 et il est
également à noter que les pompes faisant fonctionner les animations aquatiques ont également 9 ans
de fonctionnement.
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