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ANNEXE - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2016
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07/07/2016
TEMPS DE
TRAVAIL DU
POSTE

EFFECTIFS
BUDGETAIRE
S

NOMBRE DE
POSTES
POURVUS

Directeur Général des Services (DGS)

Temps Complet

1

1

Attaché
Rédacteur Principal de 1ère Classe
Rédacteur Principal de 2ème Classe
Rédacteur
Adjoint Adm. Principal de 1ère Classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe
Adjoint Adm. de 1ère Classe
Adjoint Adm. de 2ème Classe
Adjoint Adm. de 2ème Classe
CAE

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet

1
1
1
3
2
4
2
1
1

1
1
1
3
2
2
2
1
1

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet

1
1

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
19/35h
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
19/35h

CADRE D'EMPLOIS

GRADES

Mouvement
proposé lors du
conseil
communautaire
du 07/07/2016

EFFECTIFS
NOMBRE DE
BUDGETAIRE
POSTES
S suite à
POURVUS suite à
délibération du
07/07/2016

délibération du
07/07/2016

1

1

2
1
1
3
2
4
2
1
1

1
1
1
3
2
2
1
1
1

1
1

1
1

1
1

3
1
2
2
1
2

3
1
2
2
1
2

3
1
2
2
1
2

3
1
2
2
1
2

Temps Complet
9/16ème
4/16ème
Temps Complet
13,5/20ème
9,25/20ème
4/20ème
Temps Complet
15/20ème
13,5/20ème
10/20ème
8/20ème
3,25/20ème
2/20ème
3,75/20ème

1
1
0
6
1
1
1
6
1
0
1
1
1
1
0

1
1
0
5
1
1
1
6
1
0
1
1
1
1
0

1
0
1
6
1
1
1
6
1
0
1
1
1
1
0

1
0
1
5
1
1
1
6
1
0
1
1
1
1
0

Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 1e Classe
Technicien Principal de 2e Classe
Technicien
Adjoint Tech. Principal de 2ème Classe
Adjoint Tech. de 1ère Classe
Adjoint Tech. de 2ème Classe

Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
Temps Complet
30/35ème

CAE

Emploi non permanent
22h/semaine

1
2
0
1
1
1

0
2
0
1
1
0

1
2
0
1
1
1

0
2
0
1
1
0

Date effective

EMPLOIS FONCTIONELS
Emplois fonctionnels
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attachés (Cat. A)
Rédacteurs (Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)

CAE administratif

Emploi non permanent
Emploi non permanent
22h/semaine

+1

au 09/05/2016
pourvu courant juillet

pourvu le 01/07/16
utilisé
du 04/01/2016
au 03/01/2017

FILIERE CULTURELLE (branche conservation du patrimoine)
Conservateurs (Cat. A)

Conservateur du Pat. en Chef
Conservateur de 1ère Classe
Conservateur de 2ème Classe
Bibliothécaire

Bibliothécaires (Cat. A)
Assistants de Conservation du Assistant de Conservation Princ. de 1ère Cl.
Patrimoine et des Bibliothèques Assistant de Conservation Princ. de 2ème Cl.
(Cat. B)
Assistant de Conservation
Adjoints du Patrimoine (Cat. C) Adjoint du Pat. Principal de 1ère Classe
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe
Adjoint du Pat. de 1ère Classe
Adjoint du Pat. de 2ème Classe
FILIERE CULTURELLE (branche enseignement artistique)
Professeurs d'Enseignement
Artistique (Cat. A)

Professeur d'Ens. Art.

Assistants d'Enseignement
Artistique (Cat. B)

Assistant d'Ens. Art. Principal de 1ère Cl.

Assistant d'Ens. Art. Principal de 2ème Cl.

-1
+1

+1

au 01/09/2016
au 01/09/2016

au 01/09/2016

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs territoriaux
Techniciens Territoriaux

CAE technique
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contrat d'un an
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1. INTRODUCTION
Le Rapport d’activité 2015 retrace la première année d’exploitation du centre aquatique
E’CauxBulles pour le nouveau contrat liant la société VM76190 à la Communauté de Communes
de la Région d’Yvetot.
Notre travail, depuis l’ouverture du site en 2010, a pour objectif d’accueillir au mieux les usagers
qu’ils soient abonnés, licenciés d’associations, scolaires ou encore utilisateurs occasionnels.
Le nouveau contrat, conclu pour une durée de 7 ans, vise une recherche constante d’amélioration
et de modernisation des installations, des prestations et des services.
Dans le cadre de la Délégation de Service Public qui la lie à la Communauté de Communes de la
Région d’Yvetot pour l’exploitation du Centre Aquatique E’CauxBulles, la Société VM76190
s’engage sur les missions suivantes :

1.1 Les missions de service public :

L’accueil de la natation scolaire et périscolaire

L’assistance à la conception d’un projet pédagogique en relation avec le conseiller
pédagogique
de circonscription et les enseignants

L’accueil et la surveillance de la natation dite individuelle ou libre

L’accueil de 3 associations

La natation individuelle encadrée pour le grand public (école de natation, jardin aquatique, gymnastique
aquatique)

L’accueil des C.L.S.H et des comités d’entreprise

1.2 Les missions de service public liées à la gestion de l’établissement :







Entretien des locaux, maintenance et renouvellement des matériels
Encadrement et formation du personnel
Contrôle de l’hygiène
Gestion comptabilité et facturation
Perception des droits d’entrée auprès des usagers
Animations

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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2. L’ORGANISATION GENERALE
2.1. Le personnel
L’organigramme du service

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION D’YVETOT

VERT MARINE

- Monsieur G CHARASSIER Président
- Monsieur J CAHARD Vice-président
- Madame J LEFEVRE Directrice Général

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

Contrat

Direction régionale
Monsieur CASTALAN

Directeur du Centre Aquatique
E’CauxBulles
Monsieur LEQUETTE

Filière
technique

Technicien et
aide-technicien

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

Filière
sportive

Filière
Clientèle

Manager Sportif
Et
Des BEESANS ou
BPJEPS
Et des BNSSA

Filière
entretien

1 Assistante de Direction et
des
Hôtesses d’accueil

Agents d’entretien
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Comme les années précédentes, l’équipe change, même si nous avons su apporter une stabilité et une continuité
au niveau de notre équipe sportive, ce qui a eu un impact positif sur le suivi des usagers (que ce soit les enfants de
l’école de natation ou les abonnés aquagym). Dans la filière entretien, Vert Marine participe à la formation des jeunes
en accueillant des stagiaires du secteur secondaire.
Dans le domaine technique, afin d’assurer un suivi et une maintenance toujours efficace, nous avons prolongé notre
second technicien dans ses fonctions, le site demandant des interventions de plus en plus fréquentes en vieillissant.
L’année 2015 a été la première année où le site accueil une formation BPJEPS, une initiative mise en place par Vert
Marine pour former les futurs maîtres-nageurs grâce à une formation en alternance.
L’ensemble des salariés de l’entreprise a bien conscience de sa mission de service public et y répond avec le plus
grand professionnalisme quel que soit le public présent sur le site.

2.2. Les ouvertures
L’organisation générale mise en place en accord avec la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot a pour
objectif de recevoir tout type de public dans les meilleures conditions et d’optimiser la fréquentation. À partir du 1er
Janvier, ouverture de l’espace aquatique à 9h les Samedi et Dimanche.
Période scolaire

Heures/semaine

Ouverture au public

49 h

Accueil des scolaires

20.25 h

Associations

24.5 h

Activités

37.25 h

Petites Vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

68 h

Association

15 h

Activités

13.75 h

Grandes Vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

70 h

Activités

13.75 h

2.3 La remise en forme
La salle de remise en forme continue à connaître un grand succès qui malheureusement fait sérieusement apparaître
de grands problèmes de place. La salle est maintenant fréquentée assidument chaque jour, et les soirées en semaine
rencontrant une très forte fréquentation.
Les travaux d’embellissement de l’espace forme courant Septembre 2015, ont permis de donner un nouveau souffle
à cette partie du site, avec réfection du sol de la salle cardio-muscu ainsi que peinture des murs et pose de miroirs.
Les vestiaires ont aussi eu un coup de jeune avec nouvelles peintures des murs, remplacement du faux-plafond,
changement des luminaires en LED, changement des miroirs et des spots.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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En période scolaire et en période de vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

76 h

L’espace Cardio en 2015

2.4 L’espace détente
De plus en plus, cet espace s’inscrit comme étant un lieu de détente, de décontraction musculaire mais surtout
comme un espace conviviale. Les travaux d’aménagement et d’embellissement de cet espace en 2015 ont vu la
transformation de cette partie du site pour devenir un espace proposant une prestation très qualitative :
Peinture des murs, remplacement du faux-plafond, changement des luminaires en LED
Installation d’un mur en parement et de nombreux effets de lumières
Nouvelle décoration « Zen »
Installation de 5 banquettes chauffante
Installation d’une fontaine à glace
Mise en place d’une tisanerie
Réfection entière de la terrasse privative, avec décoration, nouveaux mobiliers d’extérieurs et jeux de
lumières nocturne

Cet espace reste toujours un ensemble très important de notre exploitation. C’est « le plus » que les clients viennent
chercher.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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2.5 Les scolaires
Au niveau scolaire, le site accueille des élèves âgés de 5 à 20 ans avec une dominante pour les élèves de primaire
comme décidé par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot pour répondre au savoir nager.

LES PRIMAIRES :
Des écoles de la CCRY : Il y a eu en 2015 16 écoles soit 70 classes qui ont pu bénéficier d’un apprentissage de
la natation à E’CauxBulles.
Des écoles Hors de la CCRY : Il y a eu 7 écoles soit 13 classes.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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LES SECONDAIRES :
Les collèges : Le collège CAMUS avec 4564 élèves de sixième et 475 de cinquième.
Le collège BOBEE : avec 6357 entrées de sixièmes.

Les Lycées : Le lycée Jean XXIII avec 268 élèves entrants.
Le Lycée RAYMOND QUENEAU avec 0 élève entrant.
Le Lycée AGRICOLE avec 358 élèves entrants.

LES AUTRES ETABLISSEMENTS :
IME institut médico-éducatif



les 6-14 ans qui bénéficient d’un créneau d’une heure à l’année le jeudi matin en même temps que certaines
classes primaires.
Les 14-20 ans qui louent un créneau d’une heure.

Les Associations Sportives
Les deux Associations Sportives utilisant des lignes d’eau à la piscine pour la pratique de la natation sont :
* L’A.S du Lycée Queneau
* L’A.S du collège Camus.
L’établissement BF SKINNER
Etablissement installé à Yerville et intervenant sur l’Autisme.

2.6 Les associations
Les associations prises en charge
Plusieurs associations profitent des installations nautiques. Leur occupation est prise en charge totalement par la
CCRY :
Le C.N.Y club de natation
Le Club triathlon
L’Aquaclub bébé nageurs
Le Club de Plongée&Caux

Le planning horaire des différents clubs est le suivant :

CNY

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h15-13h30

17h00-20h00

12h15-13h30

17h00-20h00

12h15-13h30

17h00-21h30
TRIATHLON

20h00-21h30

PLONGÉE

17h00-21h30
20h00-21h30
20h00-21h30

AQUACLUB

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

Samedi

8h00-11h00
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2.7 La sécurité
La société Vert Marine optimise les conditions de sécurité de ses usagers ainsi que de son personnel. L’entraînement
régulier aux gestes de secours, l’exécution des procédures de sécurité et la formation annuel qualitative de
l’ensemble des salariés permet de maintenir de bonnes conditions de sécurité sur le site.
Nous sommes soumis au plan d’organisation des secours et de la surveillance mise en place à cet effet. Les
modifications apportées ont pour but d’améliorer la sécurité de tous les publics qui utilisent le Centre.
Les interventions de l’année 2015 sont de tout ordre et grâce au professionnalisme de nos maitres-nageurs, elles
ont toutes été gérées efficacement.
Le bilan de l’année est :
-

Une intervention à l’espace forme et détente (1 pour brûlure sortie de vapeur hammam)
4 interventions aux vestiaires pour chutes
15 interventions aux bassins (4 malaises, 8 chutes, 3 coupures plus ou moins grave)
3 interventions au pentagliss (3 chutes)

2.8 Les fermetures de l’année
Les fermetures partielles de l’établissement en dehors des arrêts techniques sont :
-

la fermeture des bassins pour compétition CNY le 29 Mars 2015
la fermeture des bassins pour les trophées du Sprint le 14 mai 2015
les fermetures temporaires des bassins pour problèmes d’hygiène





le 25 m 2 fois
l’apprentissage 6 fois
la pataugeoire 5 fois
le ludique 3 fois

Les fermetures liées aux arrêts techniques
-

Du 02 Janvier au 08 Janvier 2015
Du 29 Août au 04 Septembre 2015

Les fermetures jours fériés
-

Le 1er janvier 2015
Le 25 décembre 2015

Tous nos bassins sont suivis régulièrement par le laboratoire DUNCOMBE qui est missionné par l’ARS pour les
contrôles obligatoires.
En cas de problème, nous sommes en relation avec l’ARS avec qui nous entretenons de très bonnes relations grâce
à notre réactivité.

2.9 La synthèse des remarques du cahier de doléances
En termes de propositions
Demande d’ouverture de l’espace Fitness plus tôt le matin dès 9 heures (réalisé début 2015)
Demande d’une salle de REF plus grande (voir proposition)
En termes d’hygiène
Sol sale dans les vestiaires espace forme (voir proposition)
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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3. LA FREQUENTATION
3.1 Le public
Les chiffres des périodes de vacances scolaires
FEVRIER sur 14 JOURS : 7708 entrées publiques soit une moyenne de 550 entrées/jour
PÂQUES sur 14 JOURS : 6866 entrées publiques soit une moyenne de 490 entrées/jour
GRANDES VACANCES sur 56 JOURS : 33 845 entrées publiques soit une moyenne de 604 entrées/jour
Nouveau record pour E’CauxBulles avec 1324 personnes ayant fréquentées l’établissement la journée du
1er Juillet 2015.
TOUSSAINT sur 14 JOURS : 7049 entrées publiques soit une moyenne de 503 entrées/jour
NOEL sur 9 JOURS : 4028 entrées publiques soit une moyenne de 447 entrées/jour
La répartition de nos utilisateurs
JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

PUBLIC

3798

6543

7430

7025

7586

7194

13070 12290

5195

7916

5139

5732

88918

ACTIVITÉS

1623

1963

2294

2094

1786

2033

1112

927

1688

2066

2405

1656

21647

REF

1651

2295

2517

2368

1973

1954

2070

1953

1631

2198

2353

2114

25077

C&G

35

142

175

173

109

132

1130

234

57

276

54

75

2592

CLUBS

1285

899

1428

1382

1230

1514

18

0

729

1094

1673

1175

12427

SCOLAIRES

2826

3120

3175

2839

2197

2881

0

0

3181

2730

4316

2863

30128

TOTAL

11218 14962 17019 15881 14881 15708 17400 15404 12481 16280 15940 13615 180789

La visualisation (en pourcentage)

Répartition Fréquentation 2015
SCOLAIRES
17%

PUBLIC
49%

CLUBS
7%
C&G
1%

REF
14%
ACTIVITÉS
12%

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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L’analyse des chiffres :

2015 c’est 9 872 entrées de moins que 2014
Analyse : - Soit une moyenne de 27 entrées de moins par jour suite à l’ouverture de la piscine de Barentin.
Ce chiffre est encourageant, l’établissement ayant pu rester attractif malgré la présence proche d’un autre centre
aquatique de nouvelle génération.
- Chiffre Activités en hausse
- Le succès de l’espace remise en forme

3.2 Les activités
Les chiffres
JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

Séance Aquagym

39

130

63

70

57

81

45

41

80

90

123

93

912

École de natation

540

530

623

650

489

585

0

0

523

449

619

566

5574

Pass Aquaforme

764

GFDAR

135

927

1026

918

824

978

711

624

862

1032

1104

830

10600

140

205

117

112

85

0

0

0

76

213

108

1191

AquaCycling

45

79

98

80

58

77

46

34

68

98

113

58

854

Stages

0

27

35

9

25

0

107

106

0

36

0

0

345

TOTAL

1523

1833

2050

1844

1565

1806

909

805

1533

1781

2172

1655

19476

Les Activités
AVEC LA CARTE ACTIVITE : l’école de natation pour les petits et les grands
AVEC LA CARTE AQUAFORME : des cours d’aquagym en illimité sous différentes formes
AVEC LA CARTE AQUACYCLING : des cours de vélos sous réservation
LES STAGES : au moment des vacances des cours de natation

Les abonnements

Toujours au nombre de trois :
Le PASS AQUAFORME a réalisé une progression cette année, avec la nouvelle organisation qui a fait passer la
durée des cours à 45 minutes tout en gardant le même nombre de séances. Nouveau record pour le nombre
d’actifs en Aquaforme en 2015.
Le PASS LIBERTE se maintient.
Le PASS FITNESS encore en progression, avec des vagues d’inscriptions en Mars/Avril et Septembre/Octobre.
L’ensemble des PASS en Décembre 2015 atteint le nombre de 768. Nouveau record du site pour le nombre de
PASS actifs atteints en Mars 2015.

3.3 Les Centres de loisirs sans hébergement
Les chiffres
-

2592 entrées sur l’année 2015, soit une baisse de 359 entrées sur l’année.
1130 entrées en juillet soit 43 % des entrées groupes annuelles.

Une organisation particulière
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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-

Une réglementation qui bloque les organismes.
Obligation d’avoir des Surveillant de Baignade, obligation d’un nombre d’accompagnateurs précis en
fonction du nombre d’enfants présents et de leur âge.

Analyse
Toujours des difficultés de budget des associations qui freinent leur venue au sein de l’établissement.
Sur 2015, on observera que nous avons plus de centres de loisirs fréquentant l’établissement en été
par rapport à l’année précédente, mais que ceux-ci viennent beaucoup sur les petites vacances.

.

3.4 Les Comités d’Entreprises
Nous proposons un tarif spécial CE. Pour en bénéficier, les sociétés doivent acheter des carnets de 50 entrées à
prix réduit qu’elles redistribuent ensuite à leurs salariés. Ces entrées peuvent être utilisées pour la piscine, l’aquagym
ainsi que pour un accès à l’espace forme.
L’utilisation de ce mode de paiement est en forte augmentation.
Pour l’année 2015, nous avons comptabilisé 9199 entrées en piscine, soit 638 de moins que 2014, 325 entrées pour
les séances aquagym, équivalent à 2014 et 459 entrées pour les entrées de l’espace Forme, soit 214 de plus que
2014.
On peut observer une évolution dans l’utilisation des carnets CE, avec des usagers qui privilégient un accès à
l’espace forme et détente du site, sachant que l’entrée pour cette partie du site se fait avec 3 tickets CE.
Analyse
Les difficultés économiques que tout le monde rencontre poussent les gens à rechercher des prestations à coût
réduit. Ce ticket CE répond à cette demande à E’CauxBulles.

3.6 Les scolaires

JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

CCRY

1181

1326

1366

1688

1364

1296

0

0

1468

1629

2221

1400

14939

Hors CCRY

396

382

307

197

127

164

0

0

0

0

51

278

1902

IME

63

103

103

113

76

142

0

0

101

101

112

103

1017

Bobée 6ème

696

627

756

430

383

780

0

0

787

473

988

437

6357

Camus 6ème

320

587

458

191

183

377

0

0

655

441

809

543

4564

Camus 5ème

95

0

51

107

0

120

0

0

102

0

0

0

475

Lycée Agricole

29

42

47

61

45

0

0

0

17

19

60

38

358

Lycée Jean XXIII

16

18

26

26

25

0

0

0

37

53

53

14

268

Lycée Queneaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNSS Camus

12

15

7

11

4

2

0

0

14

6

13

20

104

UNSS Queneaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BF Skinner

18

24

27

15

0

0

0

0

0

8

13

16

121

2826

3124

3148

2839

2207

2881

0

0

3181

2730

4320

2849

30105

TOTAL

BILAN
Le nombre d’entrées PRIMAIRES à E’CauxBulles est de 16 841
Le nombre d’entrées COLLEGES à E’CauxBulles est de 11 396
Le nombre d’entrées LYCEES à E’CauxBulles est de 626
Le nombre d’entrées de l’IME à E’CauxBulles est de 1017
Le nombre d’entrées UNSS à E’CauxBulles est de 104
Le nombre d’entrées Skinner à E’CauxBulles est de 121

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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Analyse par rapport à 2014

Nous avons un delta positif de 809 élèves pour les primaires ayant fréquenté la piscine cette année.
Nous avons un delta positif de 157 élèves du secondaire ayant fréquenté la piscine cette année.
Nous avons un delta positif de 142 élèves de lycée ayant fréquenté la piscine cette année.
Nous avons un delta positif de 50 élèves pour l’IME, négatif de 45 élèves pour les A.S, et négatif de 25 jeunes de
l’établissement SKINNER.

3.6 Les associations
La fréquentation des différents clubs sur l’année est la suivante :
JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

CNY

474

436

631

AquaClub

741

411

Triathlon

51

Plongée
TOTAL

JUILL AOUT SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

523

393

578

0

0

463

475

759

584

5316

615

795

507

906

0

0

150

549

816

612

6102

39

60

49

24

42

0

0

5

61

76

71

478

18

13

17

12

9

2

0

0

4

9

22

18

124

1284

899

1323

1379

933

1528

0

0

622

1094

1673

1285

12020

4. LES ANIMATIONS
Les animations ont continué tout au long de l’année 2015 à E’CauxBulles
Nos animations sont proposées à différents moments de l’année pour cibler différent public.
Voici un inventaire non exhaustif de quelques animations de l’année 2015 :

4.1 Les animations de soirée
-

des soirées destinées aux abonnés mais aussi à ceux qui ne le sont pas : exemple soirée Aquaexplosion

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

13
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

-

des soirées à thème : exemples soirée ZEN - soirée anniversaire

4.2 Les animations en vacances scolaires
o
o
o
o

Février avec ses crêpes ; animations tapis
Pâques avec sa chasse aux œufs et animations
Toussaint avec des animations tapis
Vacances d’été, 2 mois d’animations quotidiennes pour tous les âges

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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4.3 Les animations auprès des différents publics
Pour l’école de natation :
- fête de Noël
- fête de l’école de natation en Juin

4.4 Les opérations Vert Marine 2015
Vert Marine a souhaité en 2015 continuer les actions sociales, de partenariat et d’entre-aide avec les organismes
et les structures suivants :
Les pompiers du SDIS, accords renouvelés. Rappelons que dans ce cadre, les pompiers sont accueillis
gratuitement sur un créneau.
Les associations, les écoles avec leur kermesse. L’action de Vert Marine c’est 180 entrées offertes.
Partenariat avec l’association Lire en Caux c’est un emplacement équipé mis à la disposition du public
afin de favoriser l’accès à la lecture pour tous.
Le Club Vert Marine avec les avantages aux abonnés et aux détenteurs d’une carte 10 heures.
La Semaine du sauvetage en Juin avec des sensibilisations à la sécurité avant la période estivale.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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5. LES TARIFS
5.1 La politique tarifaire
Suite à la mise en place du nouveau contrat, la grille tarifaire du site a été modifiée au 1 er Janvier 2015.
Vert Marine s’inscrit bien dans le souci qu’à la CCRY de permettre à un maximum de personnes de profiter des
avantages du centre.

5.2 Les tarifs
PRESTATIONS PUBLIQUES
Espace Aquatique

en € TTC

Entrée
Entrée réduite
Enfants - 3 ans
Carte famille
Entrée famille
Entrée famille réduite
Carte 10 heures
Carte 10 entrées
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)
Groupes/ALSH

4,90 €
3,80 €
Gratuit
27,00 €
2,45 €
1,90 €
27,50 €
44,90 €
219,50 €
3,30 €
Espace Forme

Entrée forme + piscine

14,90 €
ACTIVITÉS
Activités (cours de natation, Aquaphobie,…)

Séance
Trimestre*
Annuel*
Stage de natation

9,90 €
89,00 €
210,00 €
46,00 €

Aquacycling/Lagon Tonic
Séance
5 séances
Carte PASS Aquaforme (espace aquatique + Aquagym)
Abonnement mensuel sans condition de durée
Carte PASS Fitness (espace aquatique + espace forme)
Abonnement mensuel sans condition de durée
Carte PASS Liberté (espace aquatique + espace forme + Aquagym)
Abonnement mensuel sans condition de durée
SCOLAIRES
Séance pédagogique : 1er degré (maternelles + primaires)
Séance secondaire : 2nd degré (collèges + lycées)
CLUBS/ASSOCIATIONS
Bassin Sportif (ligne d'eau/heure)
Mise à disposition équipement - demi journée
ADHÉSIONS CARTES PASS
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Liberté
OFFRE PROMOTIONNELLE
1 à 3 fois par an sur une durée maximum d'un mois à chaque fois
50% de réduction
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Liberté
Gratuité
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Liberté
*Abonnement sur la base d'une séance hebdomadaire hors vacances scolaires et jours fériés
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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6. LA POLITIQUE COMMERCIALE ET COMMUNICATION
Les objectifs commerciaux de Vert Marine sont de permettre l'accès au centre aquatique à un maximum de gens. A
chacun de trouver son intérêt, et à nous de faire qu’il y en ait le plus grand nombre possible.
Sa commercialisation se fait par les trois espaces proposés :
La piscine
La salle de remise en forme
L’espace balnéo
Mais également par la multitude d'activités et d'animations proposées tout au long de l'année.
A nous de faire que par nos actions d’entretien, nos actions de maintenance, notre accueil de qualité et notre souci
de toujours informer la CCRY de l'état de l’installation et du matériel d’exploitation, le service soit toujours optimal
pour le grand plaisir de nos usagers.
A la CCRY de toujours nous faire confiance dans notre exploitation et de répondre au mieux pour la mise en avant
de la qualité de sa propriété.
Et à nous deux de travailler ensemble afin d'avoir toujours une qualité de service public et d'assurer la bonne sécurité
de nos usagers.

6.1 La communication externe
Afin de répondre au mieux à tous ses objectifs, la société a mis en place :
Une communication externe
Pages info dans le journal de la CCRY
Pages sur le site web de Vert Marine actualisé régulièrement
Un Facebook professionnel
Articles dans la Presse Locale pour les animations
Encart dans le guide touristique de l’office du tourisme
Parution dans les numéros utiles sur 2 secteurs
Distribution de Flyers pour nos activités et nos animations
Offre de tickets d’entrée gratuits auprès de tous les élèves primaires de la CCRY ainsi que les enfants des écoles
maternelles du canton et au-delà soit plus de 2000 entrées
Un affichage local sur des 12 m2 ; 4m2 ; 2m2 LA PISCINE DE VOS ENVIES

Nous avons également mené diverses actions de communication en interne avec pour objectif principal de fidéliser
notre clientèle en lui apportant plus de services et d’attention.

6.2 La communication interne
Création de prospectus pour les horaires et les tarifs.
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

17
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Création de planning d’aquagym
Tous les affichages différents des diverses animations

7. BILAN ET PROPOSITIONS
2015 : Un centre apprécié par son architecture, sa luminosité, son organisation, et son
dynamisme.
Quelques points positifs au bilan
Les chiffres :
2015 c’est de nombreux records en nombres d’abonnés
2015 c’est une école de natation de 287 enfants
2015 c’est une action sociale toujours plus importante
2015 c’est une continuité dans la collaboration avec les clubs
2015 c’est une équipe reconduit pour un meilleur suivi
Mais c’est aussi
Des activités plus nombreuses proposées aux usagers.
Une orientation vers le développement de l’aquacycling.
Une réponse aux changements de rythme scolaires pour les écoles de natation.
Le centre aquatique avec son espace détente continue de bien fonctionner et de satisfaire un
nombreux public. C’est environ 500 utilisateurs abonnés qui utilisent l’espace.
C’est un espace qui est trop petit comparé au potentiel du territoire.
La vigilance reste de rigueur pour les différents points suivants :
La concurrence de la piscine de Barentin.
Des piscines publiques qui se mobilisent et appliquent de plus en plus un
fonctionnement de DSP.
Les difficultés économiques actuelles.
.
E’CauxBulles se doit de rester un centre leader quant aux propositions faites à nos usagers.
La fidélisation de nos clients passe par leur écoute afin de leur donner satisfaction.
Ils doivent pouvoir continuer à venir profiter du centre dans un cadre toujours plus accueillant
tant du point de vue de la propreté que de la sécurité.
Des projets réalisés :
Un animateur pour la salle de cardio-muscu qui apportent un suivi et propose de
nombreuses prestations pour les abonnés de cet espace.
Accentuation de l’activité aquacycling.
Le complexe E’CauxBulles accueil depuis fin 2015 une formation BPJEPS. Une formation
de spécialisation « surveillant de baignade » pour les BAFA est à l’étude.

La confiance réciproque qui règne entre la CCRY et la société Vert Marine permet de satisfaire au
mieux notre clientèle. A nous, équipe d’E’CauxBulles, de toujours satisfaire cette confiance de
nos élus et de nos clients.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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8. LE RAPPORT FINANCIER
Tous les montants sont compris HT

LES PRODUITS
Prévi 2015

2015

Ecarts Prévi

Entrées piscine
Scolaires contrat
Clubs contrat
Scolaires
Clubs
Activités
Espace forme
Divers
Boutique
Commissions et courtages

297 971,00 €
70 400,00 €
35 490,00 €
9 167,00 €
19 916,00 €
169 511,00 €
251 233,00 €
7 500,00 €
0,00 €
0,00 €

315 138,93 €
70 400,01 €
33 653,01 €
10 175,00 €
6 608,33 €
174 793,92 €
212 398,98 €
1 796,25 €
1 861,33 €
4 267,27 €

17 167,93 €
0,01 €
-1 836,99 €
1 008,00 €
-13 307,67 €
5 282,92 €
-38 834,02 €
-5 703,75 €
1 861,33 €
4 267,27 €

Compensation pour contrainte de service public

347 819,00 €

348 479,88 €

660,88 €

1 209 007,00 €

1 179 572,91 €

-29 434,09 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

105,56 €
0,00 €
39 481,14 €

105,56 €
0,00 €
39 481,14 €

1 209 007,00 €

1 219 159,61 €

10 152,61 €

SOUS-TOTAL

Produits divers
Reprise de provisions
Transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS

Sur cette année 2015, nous sommes en première année d'exploitation de notre nouveau contrat.
Nous avons une baisse de près de 3,50% par rapport à nos prévisions.
Par rapport à 2014, nous sommes conforme à nos recettes sur l'espace forme. Toutefois, nous
n'avons pas atteint sur cette année 2015 nos prévisions.
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LES CHARGES
Prévi 2015

2015

Ecarts Prévi

39 517,00 €
102 416,00 €
80 402,00 €

38 862,43 €
80 807,30 €
79 093,77 €

-654,57 €
-21 608,70 €
-1 308,23 €

222 335,00 €

198 763,50 €

-23 571,50 €

23 492,00 €
11 096,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
1 829,00 €
2 500,00 €

22 799,87 €
11 000,26 €
1 952,70 €
1 548,85 €
2 854,33 €
1 139,88 €

-692,13 €
-95,74 €
452,70 €
-1 451,15 €
1 025,33 €
-1 360,12 €

43 417,00 €

41 295,89 €

-2 121,11 €

Sous traitance générale
Analyses
Visite technique obligatoire
Redevance
Mise à disposition véhicule
Locations

0,00 €
7 150,00 €
3 500,00 €
20 000,00 €
3 750,00 €
9 106,00 €

1 840,32 €
6 014,61 €
2 428,27 €
20 000,00 €
3 720,00 €
11 694,35 €

1 840,32 €
-1 135,39 €
-1 071,73 €
0,00 €
-30,00 €
2 588,35 €

Entretien et réparations

27 000,00 €

5 646,46 €

-21 353,54 €

Entretien espaces verts
Maintenance
Renouvellement (P3)
Renouvellement matériel d'exploitation
Renouvellement compte ville
Assurances

11 182,00 €
21 495,00 €
28 500,00 €
0,00 €
30 000,00 €
13 928,00 €

13 634,23 €
32 315,37 €
2 476,50 €
1 456,40 €
5 806,50 €
14 530,00 €

2 452,23 €
10 820,37 €
-26 023,50 €
1 456,40 €
-24 193,50 €
602,00 €

175 611,00 €

121 563,01 €

-54 047,99 €

3 015,00 €
23 000,00 €
29 000,00 €
800,00 €
800,00 €
2 507,00 €
856,00 €
3 259,00 €
3 400,00 €
0,00 €

1 874,10 €
33 599,86 €
32 960,16 €
0,00 €
0,00 €
1 790,31 €
436,06 €
3 601,05 €
4 856,42 €
88,00 €

-1 140,90 €
10 599,86 €
3 960,16 €
-800,00 €
-800,00 €
-716,69 €
-419,94 €
342,05 €
1 456,42 €
88,00 €

66 637,00 €

79 205,96 €

12 568,96 €

9 714,00 €
3 490,00 €
7 670,00 €
2 014,00 €
18 000,00 €
1 407,00 €
750,00 €
1 500,00 €

7 605,00 €
2 450,25 €
7 681,57 €
0,00 €
18 388,00 €
0,00 €
1 109,00 €
728,30 €

-2 109,00 €
-1 039,75 €
11,57 €
-2 014,00 €
388,00 €
-1 407,00 €
359,00 €
-771,70 €

Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES
Fournitures et petits équipements
Produits de traitement d'eau
Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
Achats boutique
ACHATS

SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Frais de gestion
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Frais bancaires
Cotisation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle
Investissement de construction
CET
Organic
REOM
Taxes diverses
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IMPOTS ET TAXES
Frais de personnel
Versement CE
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL
Charges diverses
Provision P3
Amortissements

TOTAL DES CHARGES

44 545,00 €

37 962,12 €

-6 582,88 €

569 820,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

500 718,03 €
1 134,94 €
2 510,88 €
294,23 €

-69 101,97 €
1 134,94 €
2 510,88 €
294,23 €

569 820,00 €

504 658,08 €

-65 161,92 €

0,00 €
0,00 €
29 542,00 €

509,48 €
24 193,50 €
29 542,00 €

509,48 €
24 193,50 €
0,00 €

1 151 907,00 €

1 037 693,54 €

-114 213,46 €

Les fluides
L'eau ainsi que le gaz sont conformes à nos prévisions.
Quant à l'électricité, nous sommes en deçà des consommations de 2014.
Les achats
L'ensemble de ces postes sont conformes à nos prévisions.
Les services extérieurs
Sur cette année 2015, nous n'avons pas utilisé ou très peu nos différentes provisions de comptes
P3.
Nous retrouvons le montant non dépensé en provisions pour risques.
Les autres services extérieurs
A compter de juillet 2015, la société Vert Marine a mis en place un compteur temps afin de définir
précisément le coût réel des frais de gestion des différents services centraux du siège Vert Marine.
La somme de 10 599,86 € correspond à la différence entre les frais administratifs et de gestion prévisionnels et
les frais de gestion réels.
Les impôts et taxes
Les taxes baissent de la même façon que les frais de personnel.
Le plafonnement de l'Organic ayant évolué, la société VM76190 n'est plus pour le moment assujettie
à cette taxe.
Les frais de personnel
Sur cette année 2015, nous avons encore réduit nos heures travaillées.
Initialement la société VM76190 n'était éligible à la cotisation du comité d'entreprise.
Toutefois à compter du 1er mai 2015, la société Vert Marine a mis en place UES (Unité économique et sociale)
pour l’ensemble des filiales du groupe pour une parfaite équité entre les différents salariés
du groupe.
Les salariés de la société VM76190 bénéficient au même titre que les salariés de Vert Marine des mêmes
avantages sociaux (comité d’entreprise, participation …).
C'est pourquoi, à compter du 1er mai, la société VM76190 cotise au comité d'entreprise.
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LE COMPTE DE RESULTAT
Prévi 2015

2015

Ecarts Prévi

Production vendue de services
Compensation pour contrainte de service public
Autres produits

861 188,00 €
347 819,00 €
0,00 €

831 093,03 €
348 479,88 €
39 586,70 €

-30 094,97 €
660,88 €
39 586,70 €

TOTAL DES PRODUITS

1 209 007,00 €

1 219 159,61 €

10 152,61 €

222 335,00 €
43 417,00 €
175 611,00 €
66 637,00 €
44 545,00 €
569 820,00 €
0,00 €
0,00 €
29 542,00 €

198 763,50 €
41 295,89 €
121 563,01 €
79 205,96 €
37 962,12 €
504 658,08 €
509,48 €
24 193,50 €
29 542,00 €

-23 571,50 €
-2 121,11 €
-54 047,99 €
12 568,96 €
-6 582,88 €
-65 161,92 €
509,48 €
24 193,50 €
0,00 €

1 151 907,00 €

1 037 693,54 €

-114 213,46 €

57 100,00 €

181 466,07 €

124 366,07 €

Fluides
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges diverses
Provision P3
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

LA PISCINE
2015
PRODUITS
Entrées piscine
Scolaires contrat
Clubs contrat
Scolaires
Clubs
Activités
Divers
Boutique
Commissions et courtages

315 138,93 €
70 400,01 €
33 653,01 €
10 175,00 €
6 608,33 €
174 793,92 €
1 796,25 €
1 861,33 €
4 267,27 €

Compensation pour contrainte de service public

348 479,88 €
98,50 €
0,00 €
39 481,14 €
1 006 753,57 €

Produits divers
Reprise de provisions
Transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES

19 703,61 €
11 000,26 €

Fournitures et petits équipements
Produits de traitement d'eau
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1 703,53 €
340,97 €
2 608,96 €
1 139,88 €

Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
Achats boutique
ACHATS

36 497,21 €
1 605,49 €
6 014,61 €
2 118,41 €
20 000,00 €
3 245,28 €
5 971,52 €
5 127,07 €
11 894,50 €
30 304,74 €
1 729,10 €
1 306,21 €
2 139,83 €
12 675,92 €

Sous traitance générale
Analyses
Visite technique obligatoire
Redevance
Mise à disposition véhicule
Locations
Entretien et réparations
Entretien espaces verts
Maintenance
Renouvellement (P3)
Renouvellement matériel d'exploitation
Renouvellement compte ville
Assurances
SERVICES EXTERIEURS

104 132,68 €
1 664,83 €
29 312,48 €
29 360,78 €
0,00 €
0,00 €
1 568,83 €
380,80 €
3 063,22 €
4 288,82 €
76,77 €

Honoraires
Frais de gestion
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Frais bancaires
Cotisation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS

69 716,53 €
7 605,00 €
2 450,25 €
7 681,57 €
0,00 €
16 075,76 €
0,00 €
967,49 €
516,72 €

Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle
Investissement de construction
CET
Organic
REOM
Taxes diverses
IMPOTS ET TAXES

35 296,79 €
500 718,03 €
1 134,94 €
2 463,36 €
288,38 €

Frais de personnel
Versement CE
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL

504 604,71 €
480,02 €
24 193,50 €
19 935,20 €

Charges diverses
Provision P3
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

968 257,93 €

RESULTAT

38 495,64 €
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LA FORME
2015
PRODUITS
212 398,98 €

Espace forme

7,06 €

Produits divers

212 406,04 €

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

4 958,86 €
10 311,00 €
10 092,35 €

Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES

3 096,26 €
249,17 €
1 207,88 €
245,37 €

Fournitures et petits équipements
Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
ACHATS

4 798,68 €
234,83 €
0,00 €
309,86 €
0,00 €
474,72 €
5 722,83 €
519,39 €
1 739,73 €
2 010,63 €
747,40 €
150,19 €
3 666,67 €
1 854,08 €

Sous traitance générale
Analyses
Visite technique obligatoire
Redevance
Mise à disposition véhicule
Locations
Entretien et réparations
Entretien espaces verts
Maintenance
Renouvellement (P3)
Renouvellement matériel d'exploitation
Renouvellement compte ville
Assurances
SERVICES EXTERIEURS

17 430,33 €
209,27 €
4 287,38 €
3 599,38 €
0,00 €
0,00 €
221,48 €
55,26 €
537,83 €
567,60 €
11,23 €

Honoraires
Frais de gestion
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Frais bancaires
Cotisation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS

9 489,43 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 312,24 €

Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle
Investissement de construction
CET

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

25 362,21 €

24
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

0,00 €
141,51 €
211,58 €

Organic
REOM
Taxes diverses
IMPOTS ET TAXES

2 665,33 €
0,00 €
0,00 €
47,52 €
5,85 €

Frais de personnel
Versement CE
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel

53,37 €

CHARGES DE PERSONNEL

29,46 €
0,00 €
9 606,80 €

Charges diverses
Provision P3
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

69 435,61 €

RESULTAT

142 970,43 €

LES INVESTISSEMENTS
Matériel

Date d'acquisition

Valeur d'acquisition

Aménagements
Aménagement hammam
Aménagement espace détente
Mobilier terrasse
Aménagement salle de fitness

14-janv.-15
17-avr.-15
26-mai-15
9-sept.-15

30 274,00 €
30 800,02 €
1 187,48 €
12 956,50 €

Matériel et outillage
Auto laveuse
Tapis
Elliptique
Max Rack
Olympique flat
Matériel pédagogique

8-avr.-15
30-déc.-15
30-déc.-15
30-déc.-15
30-déc.-15
30-déc.-15

1 029,00 €
5 590,00 €
4 615,00 €
4 030,00 €
942,50 €
1 337,22 €
92 761,72 €
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LISTE DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS REALISES PAR LE DELEGATAIRE

ESPACE BALNEO

Quantité

CONTRAT

REALISE

Prix unitaire
HT

Prix unitaire
HT

Total HT

Fontaine à glace
Banquettes chauffantes

1
5

14 400,00 €
2 700,00 €

14 400,00 €
13 500,00 €

Livraison et montage fontaine à glace et
banquettes chauffantes

1

6 489,00 €

6 489,00 €

1

16 000,00 €

16 000,00 €

Autres aménagements espaces balnéo
(parement mur du SPA, peinture, revêtement sol
extérieur, autres travaux)
Aménagement Hammam
Aménagement espace détente
Aménagement salle fitness
Transats extérieurs haut de gamme
Mobilier terrasse
Mobilier décoratif et tisanerie
Sous total
AUTRES INVESTISSEMENTS
Compensateur de réactif
Potence articulée avec palan motorisé pour
descente et montée des charges dans la cour de
service (palette de sel, bidons de floculant,
pompes...)
Poubelles pour tri sélectif intérieure
Poubelles pour tri sélectif extérieure
Licence logiciel de GMAO remis à la collectivité
en fin de contrat (art. 34.5 du projet de contrat)
Auto laveuse
Tapis de course
Elliptique
Max rack
Olympique flat
Divers matériel de musculation
Sous total

6

500,00 €

3 000,00 €

1

5 500,00 €

5 500,00 €
58 889,00 €

1

8 000,00 €

8 000,00 €

1
66
8

7 500,00 €
50,00 €
150,00 €

7 500,00 €
3 300,00 €
1 200,00 €

1

8 000,00 €

8 000,00 €

Total HT

1
1
1

30 274,00 €
30 800,02 €
12 956,50 €

30 274,00 €
30 800,02 €
12 956,50 €

1

1 187,48 €

1 187,48 €
75 218,00 €

28 000,00 €

1 029,00 €
5 590,00 €
4 615,00 €
4 030,00 €
942,50 €
1 337,22 €
17 543,72 €

86 889,00 €

92 761,72 €

1
1
1
1
1
1

TOTAL INVESTISSEMENTS
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LE RENOUVELLEMENT
Date
2015
P3 Délégataire
24/09/2015
19/10/2015
23/10/2015
23/10/2015

P3 Collectivité
16/03/2015
04/06/2015
10/06/2015
09/10/2015
24/11/2015

Fournisseur

Désignation

LMP
PRUVOST SPORTS
IREC
IREC
Sous total P3 Délégataire

Ceintures 5 plots
Dalle sol
Replacement borne
Dell optiplex

279,40 €
494,50 €
1 982,00 €
1 177,00 €
3 932,90 €

C2AI
SMED
AVISO HYGIENE
AVISO HYGIENE
DESAUTEL
Sous total P3 collectivité

Boitier sécurité électrovannes
Surpresseur douches massantes
Sèche-Cheveux
Sèche-Cheveux
Sirènes Incendie

834,60 €
3 484,90 €
299,00 €
598,00 €
590,00 €
5 806,50 €
9 739,40 €

TOTAL GENERAL
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RAPPORT TECHNIQUE
2015
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B) Le suivi de la maintenance
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LES GRANDES INTERVENTIONS TECHNIQUES
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2015 correspond pour la société Vert Marine à la première année du contrat renouvelé avec la
CCRY
E’CauxBulles au 31 Décembre 2015 se trouve désormais à 54 900 heures de fonctionnement
permanent, mais aussi à 35 500 heures d’ouverture en présence de personnel.
Les différents moteurs des matériels permettant le bon fonctionnement du site ont pour la
plupart le même temps horaire de fonctionnement. Nous approchons pour beaucoup d’entre eux
de leur limite d’utilisation préconisée et annoncée dans les DOE.
Notre mission de gestion du Centre Aquatique et de la conduite technique des installations nous
amène donc à être de plus en plus sollicités pour des interventions techniques variées afin de
permettre l'accueil des usagers dans des conditions de sécurité, d’hygiène et de confort
optimales.
Le suivi régulier de l’ensemble des installations par les deux techniciens nous a permis en 2015
de pouvoir faire face à l’augmentation des soucis techniques.

Tout au long de l’année, la conduite technique des installations s’est déroulée dans de bonnes
conditions. Il n’y a eu en 2015 aucune journée de fermeture liée à un problème technique autre
que celles prévues.
Le professionnalisme et la réactivité de l’équipe technique nous permettent de garder un site en
parfait état de fonctionnement.

1. LA CONDUITE DES INSTALLATIONS
A) La maintenance
La société Vert Marine assure les opérations de maintenance courantes telles que :
Le suivi des CTA Changement régulier des filtres,
Vérification des débits des températures, des nombreuses sondes qui prennent les
différentes informations et font fonctionner la centrale : sonde de température, sonde
d’hygrométrie, sonde des débits,
L’entretien régulier de toutes les bouches de ventilation, etc.
Le suivi du matériel tel que les moteurs avec leur courroie.
Le contrôle permanent de toutes les tuyauteries véhiculant les différents fluides comme l’eau ou le gaz ou
l’électricité.
Le contrôle de tous les éléments électriques : éclairage, armoires électriques avec les prises de température.
Le contrôle permanent de tous les appareils de sécurité : les blocs de sécurité dit BAES, les contrôles des clapets
coupe-feu, les zones d’évacuation, les différentes alarmes et les appareils de secours …
Le technicien s’assure du bon état de tous les casiers, placards et petits matériels qui permettent aux usagers d’être
accueillis dans de bonnes conditions.
Il suit aussi régulièrement l’état des sols et du bâtiment ; carrelages, siphons, dalles…
Il contrôle également le confort général et la sécurité de nos usagers.
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Nous faisons appel aux sociétés Véritas et Desautel pour l’ensemble de nos visites et contrôles obligatoires :
Electrique, gaz, légionnelle avec les disconnecteurs, incendie, ascenseurs, ligne de vie et longes de sécurité,
centrale d’air, les alarmes et la sécurité.
Des contrats de maintenance sont pris avec différentes sociétés pour suivre précisément les installations.
Hervé Thermique pour le suivi des chaudières
KONE pour le suivi de l’ascenseur
Passion Paysage pour l’entretien de nos espaces verts
IREC pour le suivi du contrôle d’accès
DESAUTEL pour le suivi des extincteurs et du système d’alarme
DESAUTEL pour le suivi du système d’alerte incendie dit SSI et du système de désenfumage
L’ARS (Agence Régionale de la Santé) impose au travers du Laboratoire Franck DUNCOMBE le contrôle régulier
de la qualité de l'eau de nos bassins par une visite mensuelle obligatoire.
Au regard des différents résultats qui sont affichés pour le public à l’entrée du site, le centre aquatique possède
une eau de qualité. La qualité des installations techniques et le savoir-faire de notre technicien permettent à nos
nageurs d’évoluer dans une eau contrôlée avec des températures adéquates à la pratique de la natation et du jeu.
Le contrôle de l’hygiène
La conduite des installations
L’amélioration du site techniquement
La maintenance générale
L’aide apportée à la CCRY pour l’expertise
Voici les axes principaux de notre mission d’exploitation dans le domaine technique.
En effet, la conduite technique des installations est un secteur clé de la réussite.
Pendant cette cinquième année de fonctionnement, les priorités pour la partie technique étaient :
- la continuité de la prise en main du site par notre technicien.
- le développement et l'amélioration du site dans son utilisation technique.
- la recherche permanente d’économie d’énergie.
- la maintenance régulière et optimale de l’outil.

B) Le suivi de la maintenance
Le logiciel GMAO mis en place en 2011, s’avère être une aide importante dans le suivi du matériel et dans son
histoire.

La mise en place de ce matériel permet désormais de bien connaître la machinerie du site. Cette connaissance est
élargie grâce à la traçabilité qu’il nous donne.
Les actions réalisées par notre technicien au travers de la GMAO sont soit d’ordre préventif soit d’ordre curatif.

C) Les principaux travaux réalisés
Une année de fonctionnement entraine forcément un ensemble d’interventions correctives et curatives. Les
interventions de notre équipe technique sont :
-

Intervention sur moteur de filtration du SPA après panne
Changements des grilles ventilation bassins (suite GER)
Changement des boitiers sécurité électrovannes des bacs tampons (suite GER)
Travaux Espace Détente
Mise en place protections nuisibles extérieurs
Réfection du regard EU parking du personnel
Intervention pour remplacement déflecteurs CTA (suite GER)
Remplacement piètements mobiliers vestiaires (suite GER)
Travaux dalles Pentagliss
Changement des électrovannes pour l’anti-légionellose
Installation électrovannes pédiluves
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-

Modification sur le réseau évacuation des eaux de plages
Aménagements esthétiques terrasse extérieur détente
Réparation pompe de jeux à main pataugeoire
Réparation sur le réseau filtration d’eau bassin apprentissage
Remise en état du chemin de câbles dans faux plafond vestiaires individuelles
Montage des grilles d’extractions d’air hall bassin
Changement miroirs vestiaires espace forme
Changement poignées de portes
Réfection du carrelage douches massantes et hammam
Mise en place de bandes antidérapantes sur l’escalier menant au SPA
Peinture meuble vestiaire femme espace forme
Remise en état des bancs bois vestiaires espace forme
Mise en place d’une minuterie pour l’éclairage du couloir administration
Découpe tuyauterie pour débouchage siphons des plages bassins
Remplacement du surpresseur douches massantes
Fabrication des nouveaux aménagements scolaires
Réfection de l’ensemble des joints de dilatation du bassin de 25m
Réfection de l’ensemble des joints de dilation de la pataugeoire
Remise en état d’un point d’ancrage de la ligne de vie au plafond de l’espace aquatique
Remise en état isolation du skydome dans les vestiaires publics
Mise en place du surpresseur système douches massantes espace détente
Intervention sur la machine à vapeur du hammam
Mise en place d’un système sécurisé pour la sortie de vapeur du hammam
Modification du socle de la cuve de stockage chlore
Changement de deux blocs sirènes
Remise en état de la mono-brosse et auto laveuse suite à panne
Changement serrure trois points porte de secours hall bassins
Installation d’un nouveau ressort sur le volet de désenfumage vestiaires
Changement des clapets des adoucisseurs eau chaude sanitaire
Intervention sur les rouleaux d’un robot de nettoyage bassins

A des fins fonctionnelles :









Réparations multiples des sèche-cheveux
Changement des sangles de la planche à vagues
Restauration des vélos aquatiques (élastiques ; roues ; selles ; pédaliers)
Remplacement de l’ensemble des distributeurs à savon, essuie-main, papier toilettes
Réparations constantes des fuites sur les tubings du réseau d’injection du chlore
Entretien des espaces verts
Relamping
etc.

Ces nombreuses interventions touchent de nombreux domaines tels que :
- Les opérations de réparation sur les différents matériels cassés, abimés par les utilisateurs.
- Les réparations ou les changements d'Équipements plus importants. Ces différents travaux sont regroupés dans
le tableau du GER P3 tableau dit de renouvellement dont le coût de l’intervention est pris en charge dans le compte
provision du contrat d’affermage.
Nouveauté du contrat, une partie de ces dépenses GER est à partir de 2015, pris en charge dans le cadre de
l’aspect technique du nouveau contrat.
- Les opérations qui permettent d’améliorer l’équipement, la sécurité, et l’aspect fonctionnel du site.
- Sans oublier toutes les interventions préventives contribuant au maintien de l’établissement dans un bon état de
fonctionnement.

2. LES GRANDES INTERVENTIONS TECHNIQUES :
A) Les arrêts techniques
Comparé à l’année précédente, les arrêts techniques n’ont pas subi de contretemps par rapport aux problèmes liés
à l’expertise, sondage, travaux, etc. L’ensemble des vidanges a permis une remise en état des joints de carrelage
(+ joints de dilatation) de fond de bassins, ainsi que le remplacement de plusieurs spots subaquatique.
Les bacs tampons ont été vidangés, nettoyés et remis en eau. Différents travaux de reprise de mosaïque sur les
plages bassins et dans l’espace détente ont été effectués. Ces dates de fermeture sont un moment important pour
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l’établissement afin de réaliser l’ensemble des tâches techniques ne pouvant s’effectuer sur un site en
fonctionnement.

B) L’espace de remise en forme
Conformément à notre engagement contractuel, nous avons entrepris en début d’année, un travail
d’embellissement de l’espace de remise en forme notamment du côté espace détente.
Durant les deux arrêts techniques de l’année 2015, deux importants chantiers ont eu lieu au sein de l’espace
forme et détente du site E’CauxBulles.
En Janvier 2015, première tranche des travaux avec l’espace détente avec :
Peinture des murs
Installation nouveau faux-plafond
Remplacement des éclairages (LED)
Installation d’un mur en parement dans la zone SPA
Installation de jeux de lumières
Installation d’une tisanerie et aromathérapie
Installation de cinq banquettes chauffantes
Installation d’une fontaine à glace
En Mars, nouvelle terrasse extérieure avec décoration et éclairage d’ambiance.
En Septembre 2015, seconde tranche des travaux dans l’espace remise en forme avec :
Peinture des murs vestiaires Forme H&F + salle de cardio-musculation.
Installation nouveau faux-plafond vestiaires Forme H&F.
Remplacement des éclairages (LED) vestiaires Forme H&F.
Remplacement des miroirs et appliques luminaires vestiaires Forme H&F.
Remplacement du revêtement sol de la salle cardio-musculation (1/3 anti choc pour la partie musculation).
Installation de miroirs muraux sur le mur partie musculation.
L’ensemble de ces travaux a apporté un regain qualitatif de cet espace pour une meilleure prestation et la
recherche de la satisfaction des usagers.

3. LE SUIVI DE LA SATISFACTION
La société Vert Marine, pour répondre au mieux aux différentes remarques et constatations de ses usagers, a mis
en place via son service informatique une enquête de satisfaction.
Voici le tableau et les résultats de cette enquête pour l’année 2015.
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4. LES CONSOMMATIONS :
Nous suivons de près les consommations d’eau, de gaz, et d’électricité, afin de les optimiser tout en respectant
les normes en vigueur.

Les Consommations mensuelles sont les suivantes
JANV

FEV

MARS

AVRIL

GAZ

15589

16071

15548

13691

12348 10511

ÉLECTRICITÉ

54069

62375

81969

82484

EAU

1631

886

1048

1193

1169
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MAI

JUIN

AOUT

SEPT

9345

8129

10449 11216 11540 13054

147491

78214 67887 71487

68210

67928 86096 85376 86153

892248

1232

1854

14226

954

JUILL

1359

OCT

1021

NOV

951

DEC

928
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TOTAL

Consommation GAZ
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Consommation Eau
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Les consommations totales sur une année de fonctionnement sont :
2014

2015

ECART

GAZ

146 297

147 491

+0.82%

ELEC

929 876

892 248

-4.05%

EAU

12 995

14 226

+9.47%

Pour l’eau et le gaz les consommations s’expriment en m3
Pour l’électricité, les consommations s’expriment en KWh.
Tout au long de l’année, nous sommes vigilants au suivi des consommations afin de pouvoir réagir rapidement si
un problème apparait.

Différents constats sur les consommations :

La consommation de gaz suit logiquement les conditions climatiques puisque celui-ci sert essentiellement au
chauffage du site et au chauffage de l’eau des bassins.
Les consommations d’eau suivent l’évolution de notre fréquentation du public.
Nous devons respecter la norme suivante qui est de 30l/baigneur/jour
L’eau est utilisée pour :
Le renouvellement ou le remplissage bassin
Les sanitaires et douches du centre
L’entretien des installations

L’’électricité est utilisée pour faire fonctionner les éclairages et essentiellement les pompes de filtration et de jeux.
La consommation est forte en été car les pompes de jeux fonctionnent en permanence du fait des horaires d’été.
Consommation en hausse au vu de l’impossibilité de mettre sur la période estivale la CTA en petite vitesse suite à
l’expertise. Remplacement par un générateur de vapeur plus puissant pour le hammam sur le dernier trimestre.
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5. LES PROPOSITIONS
Pour l’année 2015, nos objectifs étaient de maintenir les installations en parfait état de fonctionnement et de
continuer à y apporter toutes les améliorations techniques possibles.
Propositions pour 2016 :
 Aménagement du sous-sol
- Le technicien pour pouvoir être très réactif aux différents problèmes se doit d’avoir un équipement et un
ensemble de matériaux suffisants en stock. Il serait intéressant de réfléchir à l’élaboration d’un atelier au
sous-sol notamment au niveau des filtres et cela sans occuper l’espace qui a été prévu pour l’installation
d’un filtre pour un éventuel bassin extérieur.

Afin de mieux satisfaire les usagers et de répondre à leurs différentes demandes, aux exigences de qualité de
fonctionnement et à une meilleure gestion des consommations en terme environnemental, nous vous proposons
quelques suggestions d’amélioration du site :
- Réfection du sol des douches massantes avec résine.
- Réfection des buses des douches massantes et mise en place d’un système de temporisation.
- Reprise du carrelage vestiaires H&F de l’espace forme ainsi que de l’espace détente.
- Amener un point d’eau froide potable dans l’espace détente.
- Création d’un rideau d’air chaud entre les vestiaires piscine et le hall d’accueil.
- Création d’un mur rideau sous le parvis de l’établissement afin d’agrandir le hall et la salle cardiomusculation (et ainsi créer un espace cours collectif).
- Si proposition non retenue, création d’une annexe sur l’arrière du bâtiment afin de réaliser un espace
cours collectifs.

Toutes ces différentes améliorations techniques permettront de répondre favorablement aux diverses sollicitations
des usagers notifiées régulièrement dans le cahier de doléances disponible à l’accueil.
Elles ont aussi pour objectif de sécuriser au maximum le site pour optimiser les installations pour le personnel y
travaillant ainsi que pour les usagers.
Cette sécurité optimale permettra de répondre au mieux aux demandes de nos usagers ce qui est pour le
délégataire une de ses priorités.
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DSP REVISION TARIFAIRE
Coefficient d'actualisation = 0,9982
Actuel

Application du
coefficient

Différence

Retenu pour
2016-2017

Espace aquatique
Entrée
Entrée réduite
Enfants - de 3 ans

4,90 €
3,80 €
0,00 €

4,89 €
3,79 €
0,00 €

-0,01 €
-0,01 €
0,00 €

4,90 €
3,80 €
0,00 €

Carte famille
Entrée famille
Entrée famille réduite

27,00 €
2,45 €
1,90 €

26,95 €
2,45 €
1,90 €

-0,05 €
0,00 €
0,00 €

27,00 €
2,45 €
1,90 €

Carte 10 heures
Carte 10 entrées

27,50 €
44,90 €

27,45 €
44,82 €

-0,05 €
-0,08 €

27,50 €
44,90 €

Comités d'entreprise
Groupes/ALSH

219,50 €
3,30 €

219,10 €
3,29 €

-0,40 €
-0,01 €

219,50 €
3,30 €

14,90 €

14,87 €

-0,03 €

14,90 €

ACTIVITES (cours natation…)
Séance
Trimestre
Annuel

9,90 €
89,00 €
210,00 €

9,88 €
88,84 €
209,62 €

-0,02 €
-0,16 €
-0,38 €

9,90 €
89,00 €
210,00 €

Stage de natation

46,00 €

45,92 €

-0,08 €

46,00 €

AQUACYCLING/LAGON TONIC
Séance
5 séances

11,90 €
49,90 €

11,88 €
49,81 €

-0,02 €
-0,09 €

11,90 €
49,90 €

29,90 €

29,85 €

-0,05 €

39,90 €

39,83 €

-0,07 €

49,90 €

49,81 €

-0,09 €

0,00 €
29,90 €
0,00 €
39,90 €
0,00 €
49,90 €

65,00 €
60,00 €

64,88 €
59,89 €

-0,12 €
-0,11 €

65,00 €
60,00 €

21,00 €
1 000,00 €

20,96 €
998,20 €

-0,04 €
-1,80 €

21,00 €
1 000,00 €

51,00 €
61,20 €

50,91 €
61,09 €

-0,09 €
-0,11 €

51,00 €
61,20 €

25,50 €
30,60 €

25,45 €
30,54 €

-0,05 €
-0,06 €

25,50 €
30,60 €

PRESTATIONS PUBLIQUES

Espace forme
Entrée forme + piscine
ACTIVITES

CARTE PASS Aquaforme
Abonnement mensuel sans condition de durée
CARTE PASS Fitness
Abonnement mensuel sans condition de durée
CARTE PASS Liberté
Abonnement mensuel sans condition de durée
SCOLAIRES
Séance pédagogique : 1er degré
Séance secondaire : 2nd degré
CLUBS/ASSOCIATIONS
Bassin sportif (ligne d'eau/heure)
Mise à disposition équipement - demi journée
ADHESION CARTES PASS
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Libertés
Offres promotionnelle
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Libertés
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1. INTRODUCTION
Le Rapport d’activité 2015 retrace la première année d’exploitation du centre aquatique
E’CauxBulles pour le nouveau contrat liant la société VM76190 à la Communauté de Communes
de la Région d’Yvetot.
Notre travail, depuis l’ouverture du site en 2010, a pour objectif d’accueillir au mieux les usagers
qu’ils soient abonnés, licenciés d’associations, scolaires ou encore utilisateurs occasionnels.
Le nouveau contrat, conclu pour une durée de 7 ans, vise une recherche constante d’amélioration
et de modernisation des installations, des prestations et des services.
Dans le cadre de la Délégation de Service Public qui la lie à la Communauté de Communes de la
Région d’Yvetot pour l’exploitation du Centre Aquatique E’CauxBulles, la Société VM76190
s’engage sur les missions suivantes :

1.1 Les missions de service public :

L’accueil de la natation scolaire et périscolaire

L’assistance à la conception d’un projet pédagogique en relation avec le conseiller
pédagogique
de circonscription et les enseignants

L’accueil et la surveillance de la natation dite individuelle ou libre

L’accueil de 3 associations

La natation individuelle encadrée pour le grand public (école de natation, jardin aquatique, gymnastique
aquatique)

L’accueil des C.L.S.H et des comités d’entreprise

1.2 Les missions de service public liées à la gestion de l’établissement :







Entretien des locaux, maintenance et renouvellement des matériels
Encadrement et formation du personnel
Contrôle de l’hygiène
Gestion comptabilité et facturation
Perception des droits d’entrée auprès des usagers
Animations

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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2. L’ORGANISATION GENERALE
2.1. Le personnel
L’organigramme du service

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION D’YVETOT

VERT MARINE

- Monsieur G CHARASSIER Président
- Monsieur J CAHARD Vice-président
- Madame J LEFEVRE Directrice Général

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

Contrat

Direction régionale
Monsieur CASTALAN

Directeur du Centre Aquatique
E’CauxBulles
Monsieur LEQUETTE

Filière
technique

Technicien et
aide-technicien

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

Filière
sportive

Filière
Clientèle

Manager Sportif
Et
Des BEESANS ou
BPJEPS
Et des BNSSA

Filière
entretien

1 Assistante de Direction et
des
Hôtesses d’accueil

Agents d’entretien
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Comme les années précédentes, l’équipe change, même si nous avons su apporter une stabilité et une continuité
au niveau de notre équipe sportive, ce qui a eu un impact positif sur le suivi des usagers (que ce soit les enfants de
l’école de natation ou les abonnés aquagym). Dans la filière entretien, Vert Marine participe à la formation des jeunes
en accueillant des stagiaires du secteur secondaire.
Dans le domaine technique, afin d’assurer un suivi et une maintenance toujours efficace, nous avons prolongé notre
second technicien dans ses fonctions, le site demandant des interventions de plus en plus fréquentes en vieillissant.
L’année 2015 a été la première année où le site accueil une formation BPJEPS, une initiative mise en place par Vert
Marine pour former les futurs maîtres-nageurs grâce à une formation en alternance.
L’ensemble des salariés de l’entreprise a bien conscience de sa mission de service public et y répond avec le plus
grand professionnalisme quel que soit le public présent sur le site.

2.2. Les ouvertures
L’organisation générale mise en place en accord avec la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot a pour
objectif de recevoir tout type de public dans les meilleures conditions et d’optimiser la fréquentation. À partir du 1er
Janvier, ouverture de l’espace aquatique à 9h les Samedi et Dimanche.
Période scolaire

Heures/semaine

Ouverture au public

49 h

Accueil des scolaires

20.25 h

Associations

24.5 h

Activités

37.25 h

Petites Vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

68 h

Association

15 h

Activités

13.75 h

Grandes Vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

70 h

Activités

13.75 h

2.3 La remise en forme
La salle de remise en forme continue à connaître un grand succès qui malheureusement fait sérieusement apparaître
de grands problèmes de place. La salle est maintenant fréquentée assidument chaque jour, et les soirées en semaine
rencontrant une très forte fréquentation.
Les travaux d’embellissement de l’espace forme courant Septembre 2015, ont permis de donner un nouveau souffle
à cette partie du site, avec réfection du sol de la salle cardio-muscu ainsi que peinture des murs et pose de miroirs.
Les vestiaires ont aussi eu un coup de jeune avec nouvelles peintures des murs, remplacement du faux-plafond,
changement des luminaires en LED, changement des miroirs et des spots.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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En période scolaire et en période de vacances

Heures/semaine

Ouverture au public

76 h

L’espace Cardio en 2015

2.4 L’espace détente
De plus en plus, cet espace s’inscrit comme étant un lieu de détente, de décontraction musculaire mais surtout
comme un espace conviviale. Les travaux d’aménagement et d’embellissement de cet espace en 2015 ont vu la
transformation de cette partie du site pour devenir un espace proposant une prestation très qualitative :
Peinture des murs, remplacement du faux-plafond, changement des luminaires en LED
Installation d’un mur en parement et de nombreux effets de lumières
Nouvelle décoration « Zen »
Installation de 5 banquettes chauffante
Installation d’une fontaine à glace
Mise en place d’une tisanerie
Réfection entière de la terrasse privative, avec décoration, nouveaux mobiliers d’extérieurs et jeux de
lumières nocturne

Cet espace reste toujours un ensemble très important de notre exploitation. C’est « le plus » que les clients viennent
chercher.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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2.5 Les scolaires
Au niveau scolaire, le site accueille des élèves âgés de 5 à 20 ans avec une dominante pour les élèves de primaire
comme décidé par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot pour répondre au savoir nager.

LES PRIMAIRES :
Des écoles de la CCRY : Il y a eu en 2015 16 écoles soit 70 classes qui ont pu bénéficier d’un apprentissage de
la natation à E’CauxBulles.
Des écoles Hors de la CCRY : Il y a eu 7 écoles soit 13 classes.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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LES SECONDAIRES :
Les collèges : Le collège CAMUS avec 4564 élèves de sixième et 475 de cinquième.
Le collège BOBEE : avec 6357 entrées de sixièmes.

Les Lycées : Le lycée Jean XXIII avec 268 élèves entrants.
Le Lycée RAYMOND QUENEAU avec 0 élève entrant.
Le Lycée AGRICOLE avec 358 élèves entrants.

LES AUTRES ETABLISSEMENTS :
IME institut médico-éducatif



les 6-14 ans qui bénéficient d’un créneau d’une heure à l’année le jeudi matin en même temps que certaines
classes primaires.
Les 14-20 ans qui louent un créneau d’une heure.

Les Associations Sportives
Les deux Associations Sportives utilisant des lignes d’eau à la piscine pour la pratique de la natation sont :
* L’A.S du Lycée Queneau
* L’A.S du collège Camus.
L’établissement BF SKINNER
Etablissement installé à Yerville et intervenant sur l’Autisme.

2.6 Les associations
Les associations prises en charge
Plusieurs associations profitent des installations nautiques. Leur occupation est prise en charge totalement par la
CCRY :
Le C.N.Y club de natation
Le Club triathlon
L’Aquaclub bébé nageurs
Le Club de Plongée&Caux

Le planning horaire des différents clubs est le suivant :

CNY

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h15-13h30

17h00-20h00

12h15-13h30

17h00-20h00

12h15-13h30

17h00-21h30
TRIATHLON

20h00-21h30

PLONGÉE

17h00-21h30
20h00-21h30
20h00-21h30

AQUACLUB

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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8h00-11h00
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2.7 La sécurité
La société Vert Marine optimise les conditions de sécurité de ses usagers ainsi que de son personnel. L’entraînement
régulier aux gestes de secours, l’exécution des procédures de sécurité et la formation annuel qualitative de
l’ensemble des salariés permet de maintenir de bonnes conditions de sécurité sur le site.
Nous sommes soumis au plan d’organisation des secours et de la surveillance mise en place à cet effet. Les
modifications apportées ont pour but d’améliorer la sécurité de tous les publics qui utilisent le Centre.
Les interventions de l’année 2015 sont de tout ordre et grâce au professionnalisme de nos maitres-nageurs, elles
ont toutes été gérées efficacement.
Le bilan de l’année est :
-

Une intervention à l’espace forme et détente (1 pour brûlure sortie de vapeur hammam)
4 interventions aux vestiaires pour chutes
15 interventions aux bassins (4 malaises, 8 chutes, 3 coupures plus ou moins grave)
3 interventions au pentagliss (3 chutes)

2.8 Les fermetures de l’année
Les fermetures partielles de l’établissement en dehors des arrêts techniques sont :
-

la fermeture des bassins pour compétition CNY le 29 Mars 2015
la fermeture des bassins pour les trophées du Sprint le 14 mai 2015
les fermetures temporaires des bassins pour problèmes d’hygiène





le 25 m 2 fois
l’apprentissage 6 fois
la pataugeoire 5 fois
le ludique 3 fois

Les fermetures liées aux arrêts techniques
-

Du 02 Janvier au 08 Janvier 2015
Du 29 Août au 04 Septembre 2015

Les fermetures jours fériés
-

Le 1er janvier 2015
Le 25 décembre 2015

Tous nos bassins sont suivis régulièrement par le laboratoire DUNCOMBE qui est missionné par l’ARS pour les
contrôles obligatoires.
En cas de problème, nous sommes en relation avec l’ARS avec qui nous entretenons de très bonnes relations grâce
à notre réactivité.

2.9 La synthèse des remarques du cahier de doléances
En termes de propositions
Demande d’ouverture de l’espace Fitness plus tôt le matin dès 9 heures (réalisé début 2015)
Demande d’une salle de REF plus grande (voir proposition)
En termes d’hygiène
Sol sale dans les vestiaires espace forme (voir proposition)
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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3. LA FREQUENTATION
3.1 Le public
Les chiffres des périodes de vacances scolaires
FEVRIER sur 14 JOURS : 7708 entrées publiques soit une moyenne de 550 entrées/jour
PÂQUES sur 14 JOURS : 6866 entrées publiques soit une moyenne de 490 entrées/jour
GRANDES VACANCES sur 56 JOURS : 33 845 entrées publiques soit une moyenne de 604 entrées/jour
Nouveau record pour E’CauxBulles avec 1324 personnes ayant fréquentées l’établissement la journée du
1er Juillet 2015.
TOUSSAINT sur 14 JOURS : 7049 entrées publiques soit une moyenne de 503 entrées/jour
NOEL sur 9 JOURS : 4028 entrées publiques soit une moyenne de 447 entrées/jour
La répartition de nos utilisateurs
JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

PUBLIC

3798

6543

7430

7025

7586

7194

13070 12290

5195

7916

5139

5732

88918

ACTIVITÉS

1623

1963

2294

2094

1786

2033

1112

927

1688

2066

2405

1656

21647

REF

1651

2295

2517

2368

1973

1954

2070

1953

1631

2198

2353

2114

25077

C&G

35

142

175

173

109

132

1130

234

57

276

54

75

2592

CLUBS

1285

899

1428

1382

1230

1514

18

0

729

1094

1673

1175

12427

SCOLAIRES

2826

3120

3175

2839

2197

2881

0

0

3181

2730

4316

2863

30128

TOTAL

11218 14962 17019 15881 14881 15708 17400 15404 12481 16280 15940 13615 180789

La visualisation (en pourcentage)

Répartition Fréquentation 2015
SCOLAIRES
17%

PUBLIC
49%

CLUBS
7%
C&G
1%

REF
14%
ACTIVITÉS
12%

Centre Aquatique E’CauxBulles
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L’analyse des chiffres :

2015 c’est 9 872 entrées de moins que 2014
Analyse : - Soit une moyenne de 27 entrées de moins par jour suite à l’ouverture de la piscine de Barentin.
Ce chiffre est encourageant, l’établissement ayant pu rester attractif malgré la présence proche d’un autre centre
aquatique de nouvelle génération.
- Chiffre Activités en hausse
- Le succès de l’espace remise en forme

3.2 Les activités
Les chiffres
JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

Séance Aquagym

39

130

63

70

57

81

45

41

80

90

123

93

912

École de natation

540

530

623

650

489

585

0

0

523

449

619

566

5574

Pass Aquaforme

764

GFDAR

135

927

1026

918

824

978

711

624

862

1032

1104

830

10600

140

205

117

112

85

0

0

0

76

213

108

1191

AquaCycling

45

79

98

80

58

77

46

34

68

98

113

58

854

Stages

0

27

35

9

25

0

107

106

0

36

0

0

345

TOTAL

1523

1833

2050

1844

1565

1806

909

805

1533

1781

2172

1655

19476

Les Activités
AVEC LA CARTE ACTIVITE : l’école de natation pour les petits et les grands
AVEC LA CARTE AQUAFORME : des cours d’aquagym en illimité sous différentes formes
AVEC LA CARTE AQUACYCLING : des cours de vélos sous réservation
LES STAGES : au moment des vacances des cours de natation

Les abonnements

Toujours au nombre de trois :
Le PASS AQUAFORME a réalisé une progression cette année, avec la nouvelle organisation qui a fait passer la
durée des cours à 45 minutes tout en gardant le même nombre de séances. Nouveau record pour le nombre
d’actifs en Aquaforme en 2015.
Le PASS LIBERTE se maintient.
Le PASS FITNESS encore en progression, avec des vagues d’inscriptions en Mars/Avril et Septembre/Octobre.
L’ensemble des PASS en Décembre 2015 atteint le nombre de 768. Nouveau record du site pour le nombre de
PASS actifs atteints en Mars 2015.

3.3 Les Centres de loisirs sans hébergement
Les chiffres
-

2592 entrées sur l’année 2015, soit une baisse de 359 entrées sur l’année.
1130 entrées en juillet soit 43 % des entrées groupes annuelles.

Une organisation particulière
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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-

Une réglementation qui bloque les organismes.
Obligation d’avoir des Surveillant de Baignade, obligation d’un nombre d’accompagnateurs précis en
fonction du nombre d’enfants présents et de leur âge.

Analyse
Toujours des difficultés de budget des associations qui freinent leur venue au sein de l’établissement.
Sur 2015, on observera que nous avons plus de centres de loisirs fréquentant l’établissement en été
par rapport à l’année précédente, mais que ceux-ci viennent beaucoup sur les petites vacances.

.

3.4 Les Comités d’Entreprises
Nous proposons un tarif spécial CE. Pour en bénéficier, les sociétés doivent acheter des carnets de 50 entrées à
prix réduit qu’elles redistribuent ensuite à leurs salariés. Ces entrées peuvent être utilisées pour la piscine, l’aquagym
ainsi que pour un accès à l’espace forme.
L’utilisation de ce mode de paiement est en forte augmentation.
Pour l’année 2015, nous avons comptabilisé 9199 entrées en piscine, soit 638 de moins que 2014, 325 entrées pour
les séances aquagym, équivalent à 2014 et 459 entrées pour les entrées de l’espace Forme, soit 214 de plus que
2014.
On peut observer une évolution dans l’utilisation des carnets CE, avec des usagers qui privilégient un accès à
l’espace forme et détente du site, sachant que l’entrée pour cette partie du site se fait avec 3 tickets CE.
Analyse
Les difficultés économiques que tout le monde rencontre poussent les gens à rechercher des prestations à coût
réduit. Ce ticket CE répond à cette demande à E’CauxBulles.

3.6 Les scolaires

JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

CCRY

1181

1326

1366

1688

1364

1296

0

0

1468

1629

2221

1400

14939

Hors CCRY

396

382

307

197

127

164

0

0

0

0

51

278

1902

IME

63

103

103

113

76

142

0

0

101

101

112

103

1017

Bobée 6ème

696

627

756

430

383

780

0

0

787

473

988

437

6357

Camus 6ème

320

587

458

191

183

377

0

0

655

441

809

543

4564

Camus 5ème

95

0

51

107

0

120

0

0

102

0

0

0

475

Lycée Agricole

29

42

47

61

45

0

0

0

17

19

60

38

358

Lycée Jean XXIII

16

18

26

26

25

0

0

0

37

53

53

14

268

Lycée Queneaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNSS Camus

12

15

7

11

4

2

0

0

14

6

13

20

104

UNSS Queneaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BF Skinner

18

24

27

15

0

0

0

0

0

8

13

16

121

2826

3124

3148

2839

2207

2881

0

0

3181

2730

4320

2849

30105

TOTAL

BILAN
Le nombre d’entrées PRIMAIRES à E’CauxBulles est de 16 841
Le nombre d’entrées COLLEGES à E’CauxBulles est de 11 396
Le nombre d’entrées LYCEES à E’CauxBulles est de 626
Le nombre d’entrées de l’IME à E’CauxBulles est de 1017
Le nombre d’entrées UNSS à E’CauxBulles est de 104
Le nombre d’entrées Skinner à E’CauxBulles est de 121

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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Analyse par rapport à 2014

Nous avons un delta positif de 809 élèves pour les primaires ayant fréquenté la piscine cette année.
Nous avons un delta positif de 157 élèves du secondaire ayant fréquenté la piscine cette année.
Nous avons un delta positif de 142 élèves de lycée ayant fréquenté la piscine cette année.
Nous avons un delta positif de 50 élèves pour l’IME, négatif de 45 élèves pour les A.S, et négatif de 25 jeunes de
l’établissement SKINNER.

3.6 Les associations
La fréquentation des différents clubs sur l’année est la suivante :
JANV

FEV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

CNY

474

436

631

AquaClub

741

411

Triathlon

51

Plongée
TOTAL

JUILL AOUT SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

523

393

578

0

0

463

475

759

584

5316

615

795

507

906

0

0

150

549

816

612

6102

39

60

49

24

42

0

0

5

61

76

71

478

18

13

17

12

9

2

0

0

4

9

22

18

124

1284

899

1323

1379

933

1528

0

0

622

1094

1673

1285

12020

4. LES ANIMATIONS
Les animations ont continué tout au long de l’année 2015 à E’CauxBulles
Nos animations sont proposées à différents moments de l’année pour cibler différent public.
Voici un inventaire non exhaustif de quelques animations de l’année 2015 :

4.1 Les animations de soirée
-

des soirées destinées aux abonnés mais aussi à ceux qui ne le sont pas : exemple soirée Aquaexplosion

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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-

des soirées à thème : exemples soirée ZEN - soirée anniversaire

4.2 Les animations en vacances scolaires
o
o
o
o

Février avec ses crêpes ; animations tapis
Pâques avec sa chasse aux œufs et animations
Toussaint avec des animations tapis
Vacances d’été, 2 mois d’animations quotidiennes pour tous les âges

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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4.3 Les animations auprès des différents publics
Pour l’école de natation :
- fête de Noël
- fête de l’école de natation en Juin

4.4 Les opérations Vert Marine 2015
Vert Marine a souhaité en 2015 continuer les actions sociales, de partenariat et d’entre-aide avec les organismes
et les structures suivants :
Les pompiers du SDIS, accords renouvelés. Rappelons que dans ce cadre, les pompiers sont accueillis
gratuitement sur un créneau.
Les associations, les écoles avec leur kermesse. L’action de Vert Marine c’est 180 entrées offertes.
Partenariat avec l’association Lire en Caux c’est un emplacement équipé mis à la disposition du public
afin de favoriser l’accès à la lecture pour tous.
Le Club Vert Marine avec les avantages aux abonnés et aux détenteurs d’une carte 10 heures.
La Semaine du sauvetage en Juin avec des sensibilisations à la sécurité avant la période estivale.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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5. LES TARIFS
5.1 La politique tarifaire
Suite à la mise en place du nouveau contrat, la grille tarifaire du site a été modifiée au 1 er Janvier 2015.
Vert Marine s’inscrit bien dans le souci qu’à la CCRY de permettre à un maximum de personnes de profiter des
avantages du centre.

5.2 Les tarifs
PRESTATIONS PUBLIQUES
Espace Aquatique

en € TTC

Entrée
Entrée réduite
Enfants - 3 ans
Carte famille
Entrée famille
Entrée famille réduite
Carte 10 heures
Carte 10 entrées
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)
Groupes/ALSH

4,90 €
3,80 €
Gratuit
27,00 €
2,45 €
1,90 €
27,50 €
44,90 €
219,50 €
3,30 €
Espace Forme

Entrée forme + piscine

14,90 €
ACTIVITÉS
Activités (cours de natation, Aquaphobie,…)

Séance
Trimestre*
Annuel*
Stage de natation

9,90 €
89,00 €
210,00 €
46,00 €

Aquacycling/Lagon Tonic
Séance
5 séances
Carte PASS Aquaforme (espace aquatique + Aquagym)
Abonnement mensuel sans condition de durée
Carte PASS Fitness (espace aquatique + espace forme)
Abonnement mensuel sans condition de durée
Carte PASS Liberté (espace aquatique + espace forme + Aquagym)
Abonnement mensuel sans condition de durée
SCOLAIRES
Séance pédagogique : 1er degré (maternelles + primaires)
Séance secondaire : 2nd degré (collèges + lycées)
CLUBS/ASSOCIATIONS
Bassin Sportif (ligne d'eau/heure)
Mise à disposition équipement - demi journée
ADHÉSIONS CARTES PASS
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Liberté
OFFRE PROMOTIONNELLE
1 à 3 fois par an sur une durée maximum d'un mois à chaque fois
50% de réduction
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Liberté
Gratuité
PASS Aquaforme
PASS Fitness et Liberté
*Abonnement sur la base d'une séance hebdomadaire hors vacances scolaires et jours fériés
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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0,00 €
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6. LA POLITIQUE COMMERCIALE ET COMMUNICATION
Les objectifs commerciaux de Vert Marine sont de permettre l'accès au centre aquatique à un maximum de gens. A
chacun de trouver son intérêt, et à nous de faire qu’il y en ait le plus grand nombre possible.
Sa commercialisation se fait par les trois espaces proposés :
La piscine
La salle de remise en forme
L’espace balnéo
Mais également par la multitude d'activités et d'animations proposées tout au long de l'année.
A nous de faire que par nos actions d’entretien, nos actions de maintenance, notre accueil de qualité et notre souci
de toujours informer la CCRY de l'état de l’installation et du matériel d’exploitation, le service soit toujours optimal
pour le grand plaisir de nos usagers.
A la CCRY de toujours nous faire confiance dans notre exploitation et de répondre au mieux pour la mise en avant
de la qualité de sa propriété.
Et à nous deux de travailler ensemble afin d'avoir toujours une qualité de service public et d'assurer la bonne sécurité
de nos usagers.

6.1 La communication externe
Afin de répondre au mieux à tous ses objectifs, la société a mis en place :
Une communication externe
Pages info dans le journal de la CCRY
Pages sur le site web de Vert Marine actualisé régulièrement
Un Facebook professionnel
Articles dans la Presse Locale pour les animations
Encart dans le guide touristique de l’office du tourisme
Parution dans les numéros utiles sur 2 secteurs
Distribution de Flyers pour nos activités et nos animations
Offre de tickets d’entrée gratuits auprès de tous les élèves primaires de la CCRY ainsi que les enfants des écoles
maternelles du canton et au-delà soit plus de 2000 entrées
Un affichage local sur des 12 m2 ; 4m2 ; 2m2 LA PISCINE DE VOS ENVIES

Nous avons également mené diverses actions de communication en interne avec pour objectif principal de fidéliser
notre clientèle en lui apportant plus de services et d’attention.

6.2 La communication interne
Création de prospectus pour les horaires et les tarifs.
Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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Création de planning d’aquagym
Tous les affichages différents des diverses animations

7. BILAN ET PROPOSITIONS
2015 : Un centre apprécié par son architecture, sa luminosité, son organisation, et son
dynamisme.
Quelques points positifs au bilan
Les chiffres :
2015 c’est de nombreux records en nombres d’abonnés
2015 c’est une école de natation de 287 enfants
2015 c’est une action sociale toujours plus importante
2015 c’est une continuité dans la collaboration avec les clubs
2015 c’est une équipe reconduit pour un meilleur suivi
Mais c’est aussi
Des activités plus nombreuses proposées aux usagers.
Une orientation vers le développement de l’aquacycling.
Une réponse aux changements de rythme scolaires pour les écoles de natation.
Le centre aquatique avec son espace détente continue de bien fonctionner et de satisfaire un
nombreux public. C’est environ 500 utilisateurs abonnés qui utilisent l’espace.
C’est un espace qui est trop petit comparé au potentiel du territoire.
La vigilance reste de rigueur pour les différents points suivants :
La concurrence de la piscine de Barentin.
Des piscines publiques qui se mobilisent et appliquent de plus en plus un
fonctionnement de DSP.
Les difficultés économiques actuelles.
.
E’CauxBulles se doit de rester un centre leader quant aux propositions faites à nos usagers.
La fidélisation de nos clients passe par leur écoute afin de leur donner satisfaction.
Ils doivent pouvoir continuer à venir profiter du centre dans un cadre toujours plus accueillant
tant du point de vue de la propreté que de la sécurité.
Des projets réalisés :
Un animateur pour la salle de cardio-muscu qui apportent un suivi et propose de
nombreuses prestations pour les abonnés de cet espace.
Accentuation de l’activité aquacycling.
Le complexe E’CauxBulles accueil depuis fin 2015 une formation BPJEPS. Une formation
de spécialisation « surveillant de baignade » pour les BAFA est à l’étude.

La confiance réciproque qui règne entre la CCRY et la société Vert Marine permet de satisfaire au
mieux notre clientèle. A nous, équipe d’E’CauxBulles, de toujours satisfaire cette confiance de
nos élus et de nos clients.

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
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8. LE RAPPORT FINANCIER
Tous les montants sont compris HT

LES PRODUITS
Prévi 2015

2015

Ecarts Prévi

Entrées piscine
Scolaires contrat
Clubs contrat
Scolaires
Clubs
Activités
Espace forme
Divers
Boutique
Commissions et courtages

297 971,00 €
70 400,00 €
35 490,00 €
9 167,00 €
19 916,00 €
169 511,00 €
251 233,00 €
7 500,00 €
0,00 €
0,00 €

315 138,93 €
70 400,01 €
33 653,01 €
10 175,00 €
6 608,33 €
174 793,92 €
212 398,98 €
1 796,25 €
1 861,33 €
4 267,27 €

17 167,93 €
0,01 €
-1 836,99 €
1 008,00 €
-13 307,67 €
5 282,92 €
-38 834,02 €
-5 703,75 €
1 861,33 €
4 267,27 €

Compensation pour contrainte de service public

347 819,00 €

348 479,88 €

660,88 €

1 209 007,00 €

1 179 572,91 €

-29 434,09 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

105,56 €
0,00 €
39 481,14 €

105,56 €
0,00 €
39 481,14 €

1 209 007,00 €

1 219 159,61 €

10 152,61 €

SOUS-TOTAL

Produits divers
Reprise de provisions
Transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS

Sur cette année 2015, nous sommes en première année d'exploitation de notre nouveau contrat.
Nous avons une baisse de près de 3,50% par rapport à nos prévisions.
Par rapport à 2014, nous sommes conforme à nos recettes sur l'espace forme. Toutefois, nous
n'avons pas atteint sur cette année 2015 nos prévisions.
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LES CHARGES
Prévi 2015

2015

Ecarts Prévi

39 517,00 €
102 416,00 €
80 402,00 €

38 862,43 €
80 807,30 €
79 093,77 €

-654,57 €
-21 608,70 €
-1 308,23 €

222 335,00 €

198 763,50 €

-23 571,50 €

23 492,00 €
11 096,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
1 829,00 €
2 500,00 €

22 799,87 €
11 000,26 €
1 952,70 €
1 548,85 €
2 854,33 €
1 139,88 €

-692,13 €
-95,74 €
452,70 €
-1 451,15 €
1 025,33 €
-1 360,12 €

43 417,00 €

41 295,89 €

-2 121,11 €

Sous traitance générale
Analyses
Visite technique obligatoire
Redevance
Mise à disposition véhicule
Locations

0,00 €
7 150,00 €
3 500,00 €
20 000,00 €
3 750,00 €
9 106,00 €

1 840,32 €
6 014,61 €
2 428,27 €
20 000,00 €
3 720,00 €
11 694,35 €

1 840,32 €
-1 135,39 €
-1 071,73 €
0,00 €
-30,00 €
2 588,35 €

Entretien et réparations

27 000,00 €

5 646,46 €

-21 353,54 €

Entretien espaces verts
Maintenance
Renouvellement (P3)
Renouvellement matériel d'exploitation
Renouvellement compte ville
Assurances

11 182,00 €
21 495,00 €
28 500,00 €
0,00 €
30 000,00 €
13 928,00 €

13 634,23 €
32 315,37 €
2 476,50 €
1 456,40 €
5 806,50 €
14 530,00 €

2 452,23 €
10 820,37 €
-26 023,50 €
1 456,40 €
-24 193,50 €
602,00 €

175 611,00 €

121 563,01 €

-54 047,99 €

3 015,00 €
23 000,00 €
29 000,00 €
800,00 €
800,00 €
2 507,00 €
856,00 €
3 259,00 €
3 400,00 €
0,00 €

1 874,10 €
33 599,86 €
32 960,16 €
0,00 €
0,00 €
1 790,31 €
436,06 €
3 601,05 €
4 856,42 €
88,00 €

-1 140,90 €
10 599,86 €
3 960,16 €
-800,00 €
-800,00 €
-716,69 €
-419,94 €
342,05 €
1 456,42 €
88,00 €

66 637,00 €

79 205,96 €

12 568,96 €

9 714,00 €
3 490,00 €
7 670,00 €
2 014,00 €
18 000,00 €
1 407,00 €
750,00 €
1 500,00 €

7 605,00 €
2 450,25 €
7 681,57 €
0,00 €
18 388,00 €
0,00 €
1 109,00 €
728,30 €

-2 109,00 €
-1 039,75 €
11,57 €
-2 014,00 €
388,00 €
-1 407,00 €
359,00 €
-771,70 €

Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES
Fournitures et petits équipements
Produits de traitement d'eau
Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
Achats boutique
ACHATS

SERVICES EXTERIEURS
Honoraires
Frais de gestion
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Frais bancaires
Cotisation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle
Investissement de construction
CET
Organic
REOM
Taxes diverses
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IMPOTS ET TAXES
Frais de personnel
Versement CE
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL
Charges diverses
Provision P3
Amortissements

TOTAL DES CHARGES

44 545,00 €

37 962,12 €

-6 582,88 €

569 820,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

500 718,03 €
1 134,94 €
2 510,88 €
294,23 €

-69 101,97 €
1 134,94 €
2 510,88 €
294,23 €

569 820,00 €

504 658,08 €

-65 161,92 €

0,00 €
0,00 €
29 542,00 €

509,48 €
24 193,50 €
29 542,00 €

509,48 €
24 193,50 €
0,00 €

1 151 907,00 €

1 037 693,54 €

-114 213,46 €

Les fluides
L'eau ainsi que le gaz sont conformes à nos prévisions.
Quant à l'électricité, nous sommes en deçà des consommations de 2014.
Les achats
L'ensemble de ces postes sont conformes à nos prévisions.
Les services extérieurs
Sur cette année 2015, nous n'avons pas utilisé ou très peu nos différentes provisions de comptes
P3.
Nous retrouvons le montant non dépensé en provisions pour risques.
Les autres services extérieurs
A compter de juillet 2015, la société Vert Marine a mis en place un compteur temps afin de définir
précisément le coût réel des frais de gestion des différents services centraux du siège Vert Marine.
La somme de 10 599,86 € correspond à la différence entre les frais administratifs et de gestion prévisionnels et
les frais de gestion réels.
Les impôts et taxes
Les taxes baissent de la même façon que les frais de personnel.
Le plafonnement de l'Organic ayant évolué, la société VM76190 n'est plus pour le moment assujettie
à cette taxe.
Les frais de personnel
Sur cette année 2015, nous avons encore réduit nos heures travaillées.
Initialement la société VM76190 n'était éligible à la cotisation du comité d'entreprise.
Toutefois à compter du 1er mai 2015, la société Vert Marine a mis en place UES (Unité économique et sociale)
pour l’ensemble des filiales du groupe pour une parfaite équité entre les différents salariés
du groupe.
Les salariés de la société VM76190 bénéficient au même titre que les salariés de Vert Marine des mêmes
avantages sociaux (comité d’entreprise, participation …).
C'est pourquoi, à compter du 1er mai, la société VM76190 cotise au comité d'entreprise.
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LE COMPTE DE RESULTAT
Prévi 2015

2015

Ecarts Prévi

Production vendue de services
Compensation pour contrainte de service public
Autres produits

861 188,00 €
347 819,00 €
0,00 €

831 093,03 €
348 479,88 €
39 586,70 €

-30 094,97 €
660,88 €
39 586,70 €

TOTAL DES PRODUITS

1 209 007,00 €

1 219 159,61 €

10 152,61 €

222 335,00 €
43 417,00 €
175 611,00 €
66 637,00 €
44 545,00 €
569 820,00 €
0,00 €
0,00 €
29 542,00 €

198 763,50 €
41 295,89 €
121 563,01 €
79 205,96 €
37 962,12 €
504 658,08 €
509,48 €
24 193,50 €
29 542,00 €

-23 571,50 €
-2 121,11 €
-54 047,99 €
12 568,96 €
-6 582,88 €
-65 161,92 €
509,48 €
24 193,50 €
0,00 €

1 151 907,00 €

1 037 693,54 €

-114 213,46 €

57 100,00 €

181 466,07 €

124 366,07 €

Fluides
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges diverses
Provision P3
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET

LA PISCINE
2015
PRODUITS
Entrées piscine
Scolaires contrat
Clubs contrat
Scolaires
Clubs
Activités
Divers
Boutique
Commissions et courtages

315 138,93 €
70 400,01 €
33 653,01 €
10 175,00 €
6 608,33 €
174 793,92 €
1 796,25 €
1 861,33 €
4 267,27 €

Compensation pour contrainte de service public

348 479,88 €
98,50 €
0,00 €
39 481,14 €
1 006 753,57 €

Produits divers
Reprise de provisions
Transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES

19 703,61 €
11 000,26 €

Fournitures et petits équipements
Produits de traitement d'eau
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1 703,53 €
340,97 €
2 608,96 €
1 139,88 €

Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
Achats boutique
ACHATS

36 497,21 €
1 605,49 €
6 014,61 €
2 118,41 €
20 000,00 €
3 245,28 €
5 971,52 €
5 127,07 €
11 894,50 €
30 304,74 €
1 729,10 €
1 306,21 €
2 139,83 €
12 675,92 €

Sous traitance générale
Analyses
Visite technique obligatoire
Redevance
Mise à disposition véhicule
Locations
Entretien et réparations
Entretien espaces verts
Maintenance
Renouvellement (P3)
Renouvellement matériel d'exploitation
Renouvellement compte ville
Assurances
SERVICES EXTERIEURS

104 132,68 €
1 664,83 €
29 312,48 €
29 360,78 €
0,00 €
0,00 €
1 568,83 €
380,80 €
3 063,22 €
4 288,82 €
76,77 €

Honoraires
Frais de gestion
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Frais bancaires
Cotisation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS

69 716,53 €
7 605,00 €
2 450,25 €
7 681,57 €
0,00 €
16 075,76 €
0,00 €
967,49 €
516,72 €

Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle
Investissement de construction
CET
Organic
REOM
Taxes diverses
IMPOTS ET TAXES

35 296,79 €
500 718,03 €
1 134,94 €
2 463,36 €
288,38 €

Frais de personnel
Versement CE
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel
CHARGES DE PERSONNEL

504 604,71 €
480,02 €
24 193,50 €
19 935,20 €

Charges diverses
Provision P3
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

968 257,93 €

RESULTAT

38 495,64 €
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LA FORME
2015
PRODUITS
212 398,98 €

Espace forme

7,06 €

Produits divers

212 406,04 €

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

4 958,86 €
10 311,00 €
10 092,35 €

Eau
Electricité
Gaz
FLUIDES

3 096,26 €
249,17 €
1 207,88 €
245,37 €

Fournitures et petits équipements
Fournitures administratives
Billetterie
Vêtements de travail
ACHATS

4 798,68 €
234,83 €
0,00 €
309,86 €
0,00 €
474,72 €
5 722,83 €
519,39 €
1 739,73 €
2 010,63 €
747,40 €
150,19 €
3 666,67 €
1 854,08 €

Sous traitance générale
Analyses
Visite technique obligatoire
Redevance
Mise à disposition véhicule
Locations
Entretien et réparations
Entretien espaces verts
Maintenance
Renouvellement (P3)
Renouvellement matériel d'exploitation
Renouvellement compte ville
Assurances
SERVICES EXTERIEURS

17 430,33 €
209,27 €
4 287,38 €
3 599,38 €
0,00 €
0,00 €
221,48 €
55,26 €
537,83 €
567,60 €
11,23 €

Honoraires
Frais de gestion
Publicité et communication
Documentation générale
Frais de transports
Voyages et déplacements
Frais postaux
Télécom
Frais bancaires
Cotisation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS

9 489,43 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 312,24 €

Taxe sur les salaires
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle
Investissement de construction
CET
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0,00 €
141,51 €
211,58 €

Organic
REOM
Taxes diverses
IMPOTS ET TAXES

2 665,33 €
0,00 €
0,00 €
47,52 €
5,85 €

Frais de personnel
Versement CE
Médecine du travail - Pharmacie
Autres charges de personnel

53,37 €

CHARGES DE PERSONNEL

29,46 €
0,00 €
9 606,80 €

Charges diverses
Provision P3
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

69 435,61 €

RESULTAT

142 970,43 €

LES INVESTISSEMENTS
Matériel

Date d'acquisition

Valeur d'acquisition

Aménagements
Aménagement hammam
Aménagement espace détente
Mobilier terrasse
Aménagement salle de fitness

14-janv.-15
17-avr.-15
26-mai-15
9-sept.-15

30 274,00 €
30 800,02 €
1 187,48 €
12 956,50 €

Matériel et outillage
Auto laveuse
Tapis
Elliptique
Max Rack
Olympique flat
Matériel pédagogique

8-avr.-15
30-déc.-15
30-déc.-15
30-déc.-15
30-déc.-15
30-déc.-15

1 029,00 €
5 590,00 €
4 615,00 €
4 030,00 €
942,50 €
1 337,22 €
92 761,72 €
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LISTE DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS REALISES PAR LE DELEGATAIRE

ESPACE BALNEO

Quantité

CONTRAT

REALISE

Prix unitaire
HT

Prix unitaire
HT

Total HT

Fontaine à glace
Banquettes chauffantes

1
5

14 400,00 €
2 700,00 €

14 400,00 €
13 500,00 €

Livraison et montage fontaine à glace et
banquettes chauffantes

1

6 489,00 €

6 489,00 €

1

16 000,00 €

16 000,00 €

Autres aménagements espaces balnéo
(parement mur du SPA, peinture, revêtement sol
extérieur, autres travaux)
Aménagement Hammam
Aménagement espace détente
Aménagement salle fitness
Transats extérieurs haut de gamme
Mobilier terrasse
Mobilier décoratif et tisanerie
Sous total
AUTRES INVESTISSEMENTS
Compensateur de réactif
Potence articulée avec palan motorisé pour
descente et montée des charges dans la cour de
service (palette de sel, bidons de floculant,
pompes...)
Poubelles pour tri sélectif intérieure
Poubelles pour tri sélectif extérieure
Licence logiciel de GMAO remis à la collectivité
en fin de contrat (art. 34.5 du projet de contrat)
Auto laveuse
Tapis de course
Elliptique
Max rack
Olympique flat
Divers matériel de musculation
Sous total

6

500,00 €

3 000,00 €

1

5 500,00 €

5 500,00 €
58 889,00 €

1

8 000,00 €

8 000,00 €

1
66
8

7 500,00 €
50,00 €
150,00 €

7 500,00 €
3 300,00 €
1 200,00 €

1

8 000,00 €

8 000,00 €

Total HT

1
1
1

30 274,00 €
30 800,02 €
12 956,50 €

30 274,00 €
30 800,02 €
12 956,50 €

1

1 187,48 €

1 187,48 €
75 218,00 €

28 000,00 €

1 029,00 €
5 590,00 €
4 615,00 €
4 030,00 €
942,50 €
1 337,22 €
17 543,72 €

86 889,00 €

92 761,72 €

1
1
1
1
1
1

TOTAL INVESTISSEMENTS
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1 029,00 €
5 590,00 €
4 615,00 €
4 030,00 €
942,50 €
1 337,22 €
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LE RENOUVELLEMENT
Date
2015
P3 Délégataire
24/09/2015
19/10/2015
23/10/2015
23/10/2015

P3 Collectivité
16/03/2015
04/06/2015
10/06/2015
09/10/2015
24/11/2015

Fournisseur

Désignation

LMP
PRUVOST SPORTS
IREC
IREC
Sous total P3 Délégataire

Ceintures 5 plots
Dalle sol
Replacement borne
Dell optiplex

279,40 €
494,50 €
1 982,00 €
1 177,00 €
3 932,90 €

C2AI
SMED
AVISO HYGIENE
AVISO HYGIENE
DESAUTEL
Sous total P3 collectivité

Boitier sécurité électrovannes
Surpresseur douches massantes
Sèche-Cheveux
Sèche-Cheveux
Sirènes Incendie

834,60 €
3 484,90 €
299,00 €
598,00 €
590,00 €
5 806,50 €
9 739,40 €

TOTAL GENERAL

Centre Aquatique E’CauxBulles
1, av Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

prix HT

27
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

RAPPORT TECHNIQUE
2015
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2015 correspond pour la société Vert Marine à la première année du contrat renouvelé avec la
CCRY
E’CauxBulles au 31 Décembre 2015 se trouve désormais à 54 900 heures de fonctionnement
permanent, mais aussi à 35 500 heures d’ouverture en présence de personnel.
Les différents moteurs des matériels permettant le bon fonctionnement du site ont pour la
plupart le même temps horaire de fonctionnement. Nous approchons pour beaucoup d’entre eux
de leur limite d’utilisation préconisée et annoncée dans les DOE.
Notre mission de gestion du Centre Aquatique et de la conduite technique des installations nous
amène donc à être de plus en plus sollicités pour des interventions techniques variées afin de
permettre l'accueil des usagers dans des conditions de sécurité, d’hygiène et de confort
optimales.
Le suivi régulier de l’ensemble des installations par les deux techniciens nous a permis en 2015
de pouvoir faire face à l’augmentation des soucis techniques.

Tout au long de l’année, la conduite technique des installations s’est déroulée dans de bonnes
conditions. Il n’y a eu en 2015 aucune journée de fermeture liée à un problème technique autre
que celles prévues.
Le professionnalisme et la réactivité de l’équipe technique nous permettent de garder un site en
parfait état de fonctionnement.

1. LA CONDUITE DES INSTALLATIONS
A) La maintenance
La société Vert Marine assure les opérations de maintenance courantes telles que :
Le suivi des CTA Changement régulier des filtres,
Vérification des débits des températures, des nombreuses sondes qui prennent les
différentes informations et font fonctionner la centrale : sonde de température, sonde
d’hygrométrie, sonde des débits,
L’entretien régulier de toutes les bouches de ventilation, etc.
Le suivi du matériel tel que les moteurs avec leur courroie.
Le contrôle permanent de toutes les tuyauteries véhiculant les différents fluides comme l’eau ou le gaz ou
l’électricité.
Le contrôle de tous les éléments électriques : éclairage, armoires électriques avec les prises de température.
Le contrôle permanent de tous les appareils de sécurité : les blocs de sécurité dit BAES, les contrôles des clapets
coupe-feu, les zones d’évacuation, les différentes alarmes et les appareils de secours …
Le technicien s’assure du bon état de tous les casiers, placards et petits matériels qui permettent aux usagers d’être
accueillis dans de bonnes conditions.
Il suit aussi régulièrement l’état des sols et du bâtiment ; carrelages, siphons, dalles…
Il contrôle également le confort général et la sécurité de nos usagers.
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Nous faisons appel aux sociétés Véritas et Desautel pour l’ensemble de nos visites et contrôles obligatoires :
Electrique, gaz, légionnelle avec les disconnecteurs, incendie, ascenseurs, ligne de vie et longes de sécurité,
centrale d’air, les alarmes et la sécurité.
Des contrats de maintenance sont pris avec différentes sociétés pour suivre précisément les installations.
Hervé Thermique pour le suivi des chaudières
KONE pour le suivi de l’ascenseur
Passion Paysage pour l’entretien de nos espaces verts
IREC pour le suivi du contrôle d’accès
DESAUTEL pour le suivi des extincteurs et du système d’alarme
DESAUTEL pour le suivi du système d’alerte incendie dit SSI et du système de désenfumage
L’ARS (Agence Régionale de la Santé) impose au travers du Laboratoire Franck DUNCOMBE le contrôle régulier
de la qualité de l'eau de nos bassins par une visite mensuelle obligatoire.
Au regard des différents résultats qui sont affichés pour le public à l’entrée du site, le centre aquatique possède
une eau de qualité. La qualité des installations techniques et le savoir-faire de notre technicien permettent à nos
nageurs d’évoluer dans une eau contrôlée avec des températures adéquates à la pratique de la natation et du jeu.
Le contrôle de l’hygiène
La conduite des installations
L’amélioration du site techniquement
La maintenance générale
L’aide apportée à la CCRY pour l’expertise
Voici les axes principaux de notre mission d’exploitation dans le domaine technique.
En effet, la conduite technique des installations est un secteur clé de la réussite.
Pendant cette cinquième année de fonctionnement, les priorités pour la partie technique étaient :
- la continuité de la prise en main du site par notre technicien.
- le développement et l'amélioration du site dans son utilisation technique.
- la recherche permanente d’économie d’énergie.
- la maintenance régulière et optimale de l’outil.

B) Le suivi de la maintenance
Le logiciel GMAO mis en place en 2011, s’avère être une aide importante dans le suivi du matériel et dans son
histoire.

La mise en place de ce matériel permet désormais de bien connaître la machinerie du site. Cette connaissance est
élargie grâce à la traçabilité qu’il nous donne.
Les actions réalisées par notre technicien au travers de la GMAO sont soit d’ordre préventif soit d’ordre curatif.

C) Les principaux travaux réalisés
Une année de fonctionnement entraine forcément un ensemble d’interventions correctives et curatives. Les
interventions de notre équipe technique sont :
-

Intervention sur moteur de filtration du SPA après panne
Changements des grilles ventilation bassins (suite GER)
Changement des boitiers sécurité électrovannes des bacs tampons (suite GER)
Travaux Espace Détente
Mise en place protections nuisibles extérieurs
Réfection du regard EU parking du personnel
Intervention pour remplacement déflecteurs CTA (suite GER)
Remplacement piètements mobiliers vestiaires (suite GER)
Travaux dalles Pentagliss
Changement des électrovannes pour l’anti-légionellose
Installation électrovannes pédiluves
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-

Modification sur le réseau évacuation des eaux de plages
Aménagements esthétiques terrasse extérieur détente
Réparation pompe de jeux à main pataugeoire
Réparation sur le réseau filtration d’eau bassin apprentissage
Remise en état du chemin de câbles dans faux plafond vestiaires individuelles
Montage des grilles d’extractions d’air hall bassin
Changement miroirs vestiaires espace forme
Changement poignées de portes
Réfection du carrelage douches massantes et hammam
Mise en place de bandes antidérapantes sur l’escalier menant au SPA
Peinture meuble vestiaire femme espace forme
Remise en état des bancs bois vestiaires espace forme
Mise en place d’une minuterie pour l’éclairage du couloir administration
Découpe tuyauterie pour débouchage siphons des plages bassins
Remplacement du surpresseur douches massantes
Fabrication des nouveaux aménagements scolaires
Réfection de l’ensemble des joints de dilatation du bassin de 25m
Réfection de l’ensemble des joints de dilation de la pataugeoire
Remise en état d’un point d’ancrage de la ligne de vie au plafond de l’espace aquatique
Remise en état isolation du skydome dans les vestiaires publics
Mise en place du surpresseur système douches massantes espace détente
Intervention sur la machine à vapeur du hammam
Mise en place d’un système sécurisé pour la sortie de vapeur du hammam
Modification du socle de la cuve de stockage chlore
Changement de deux blocs sirènes
Remise en état de la mono-brosse et auto laveuse suite à panne
Changement serrure trois points porte de secours hall bassins
Installation d’un nouveau ressort sur le volet de désenfumage vestiaires
Changement des clapets des adoucisseurs eau chaude sanitaire
Intervention sur les rouleaux d’un robot de nettoyage bassins

A des fins fonctionnelles :









Réparations multiples des sèche-cheveux
Changement des sangles de la planche à vagues
Restauration des vélos aquatiques (élastiques ; roues ; selles ; pédaliers)
Remplacement de l’ensemble des distributeurs à savon, essuie-main, papier toilettes
Réparations constantes des fuites sur les tubings du réseau d’injection du chlore
Entretien des espaces verts
Relamping
etc.

Ces nombreuses interventions touchent de nombreux domaines tels que :
- Les opérations de réparation sur les différents matériels cassés, abimés par les utilisateurs.
- Les réparations ou les changements d'Équipements plus importants. Ces différents travaux sont regroupés dans
le tableau du GER P3 tableau dit de renouvellement dont le coût de l’intervention est pris en charge dans le compte
provision du contrat d’affermage.
Nouveauté du contrat, une partie de ces dépenses GER est à partir de 2015, pris en charge dans le cadre de
l’aspect technique du nouveau contrat.
- Les opérations qui permettent d’améliorer l’équipement, la sécurité, et l’aspect fonctionnel du site.
- Sans oublier toutes les interventions préventives contribuant au maintien de l’établissement dans un bon état de
fonctionnement.

2. LES GRANDES INTERVENTIONS TECHNIQUES :
A) Les arrêts techniques
Comparé à l’année précédente, les arrêts techniques n’ont pas subi de contretemps par rapport aux problèmes liés
à l’expertise, sondage, travaux, etc. L’ensemble des vidanges a permis une remise en état des joints de carrelage
(+ joints de dilatation) de fond de bassins, ainsi que le remplacement de plusieurs spots subaquatique.
Les bacs tampons ont été vidangés, nettoyés et remis en eau. Différents travaux de reprise de mosaïque sur les
plages bassins et dans l’espace détente ont été effectués. Ces dates de fermeture sont un moment important pour
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l’établissement afin de réaliser l’ensemble des tâches techniques ne pouvant s’effectuer sur un site en
fonctionnement.

B) L’espace de remise en forme
Conformément à notre engagement contractuel, nous avons entrepris en début d’année, un travail
d’embellissement de l’espace de remise en forme notamment du côté espace détente.
Durant les deux arrêts techniques de l’année 2015, deux importants chantiers ont eu lieu au sein de l’espace
forme et détente du site E’CauxBulles.
En Janvier 2015, première tranche des travaux avec l’espace détente avec :
Peinture des murs
Installation nouveau faux-plafond
Remplacement des éclairages (LED)
Installation d’un mur en parement dans la zone SPA
Installation de jeux de lumières
Installation d’une tisanerie et aromathérapie
Installation de cinq banquettes chauffantes
Installation d’une fontaine à glace
En Mars, nouvelle terrasse extérieure avec décoration et éclairage d’ambiance.
En Septembre 2015, seconde tranche des travaux dans l’espace remise en forme avec :
Peinture des murs vestiaires Forme H&F + salle de cardio-musculation.
Installation nouveau faux-plafond vestiaires Forme H&F.
Remplacement des éclairages (LED) vestiaires Forme H&F.
Remplacement des miroirs et appliques luminaires vestiaires Forme H&F.
Remplacement du revêtement sol de la salle cardio-musculation (1/3 anti choc pour la partie musculation).
Installation de miroirs muraux sur le mur partie musculation.
L’ensemble de ces travaux a apporté un regain qualitatif de cet espace pour une meilleure prestation et la
recherche de la satisfaction des usagers.

3. LE SUIVI DE LA SATISFACTION
La société Vert Marine, pour répondre au mieux aux différentes remarques et constatations de ses usagers, a mis
en place via son service informatique une enquête de satisfaction.
Voici le tableau et les résultats de cette enquête pour l’année 2015.
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4. LES CONSOMMATIONS :
Nous suivons de près les consommations d’eau, de gaz, et d’électricité, afin de les optimiser tout en respectant
les normes en vigueur.

Les Consommations mensuelles sont les suivantes
JANV

FEV

MARS

AVRIL

GAZ

15589

16071

15548

13691

12348 10511

ÉLECTRICITÉ

54069

62375

81969

82484

EAU

1631

886

1048

1193

1169
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MAI

JUIN

AOUT

SEPT

9345

8129

10449 11216 11540 13054

147491

78214 67887 71487

68210

67928 86096 85376 86153

892248

1232

1854

14226

954

JUILL

1359

OCT

1021

NOV

951

DEC

928
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TOTAL

Consommation GAZ
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Consommation Eau
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Les consommations totales sur une année de fonctionnement sont :
2014

2015

ECART

GAZ

146 297

147 491

+0.82%

ELEC

929 876

892 248

-4.05%

EAU

12 995

14 226

+9.47%

Pour l’eau et le gaz les consommations s’expriment en m3
Pour l’électricité, les consommations s’expriment en KWh.
Tout au long de l’année, nous sommes vigilants au suivi des consommations afin de pouvoir réagir rapidement si
un problème apparait.

Différents constats sur les consommations :

La consommation de gaz suit logiquement les conditions climatiques puisque celui-ci sert essentiellement au
chauffage du site et au chauffage de l’eau des bassins.
Les consommations d’eau suivent l’évolution de notre fréquentation du public.
Nous devons respecter la norme suivante qui est de 30l/baigneur/jour
L’eau est utilisée pour :
Le renouvellement ou le remplissage bassin
Les sanitaires et douches du centre
L’entretien des installations

L’’électricité est utilisée pour faire fonctionner les éclairages et essentiellement les pompes de filtration et de jeux.
La consommation est forte en été car les pompes de jeux fonctionnent en permanence du fait des horaires d’été.
Consommation en hausse au vu de l’impossibilité de mettre sur la période estivale la CTA en petite vitesse suite à
l’expertise. Remplacement par un générateur de vapeur plus puissant pour le hammam sur le dernier trimestre.
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5. LES PROPOSITIONS
Pour l’année 2015, nos objectifs étaient de maintenir les installations en parfait état de fonctionnement et de
continuer à y apporter toutes les améliorations techniques possibles.
Propositions pour 2016 :
 Aménagement du sous-sol
- Le technicien pour pouvoir être très réactif aux différents problèmes se doit d’avoir un équipement et un
ensemble de matériaux suffisants en stock. Il serait intéressant de réfléchir à l’élaboration d’un atelier au
sous-sol notamment au niveau des filtres et cela sans occuper l’espace qui a été prévu pour l’installation
d’un filtre pour un éventuel bassin extérieur.

Afin de mieux satisfaire les usagers et de répondre à leurs différentes demandes, aux exigences de qualité de
fonctionnement et à une meilleure gestion des consommations en terme environnemental, nous vous proposons
quelques suggestions d’amélioration du site :
- Réfection du sol des douches massantes avec résine.
- Réfection des buses des douches massantes et mise en place d’un système de temporisation.
- Reprise du carrelage vestiaires H&F de l’espace forme ainsi que de l’espace détente.
- Amener un point d’eau froide potable dans l’espace détente.
- Création d’un rideau d’air chaud entre les vestiaires piscine et le hall d’accueil.
- Création d’un mur rideau sous le parvis de l’établissement afin d’agrandir le hall et la salle cardiomusculation (et ainsi créer un espace cours collectif).
- Si proposition non retenue, création d’une annexe sur l’arrière du bâtiment afin de réaliser un espace
cours collectifs.

Toutes ces différentes améliorations techniques permettront de répondre favorablement aux diverses sollicitations
des usagers notifiées régulièrement dans le cahier de doléances disponible à l’accueil.
Elles ont aussi pour objectif de sécuriser au maximum le site pour optimiser les installations pour le personnel y
travaillant ainsi que pour les usagers.
Cette sécurité optimale permettra de répondre au mieux aux demandes de nos usagers ce qui est pour le
délégataire une de ses priorités.
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