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1. INTRODUCTION 
 
Les années se suivent et se ressemblent à Eurocéane ! 
 
Après une année 2014 qui s’est terminée sur une hausse de la fréquentation de 14 
% par rapport à 2013, l’année 2015 s’est inscrite dans la même lignée puisque la 
fréquentation générale a, une nouvelle fois, progressé de 8.78 % par rapport à 
l’année précédente. Ainsi 376 884 usagers ont fréquenté l’établissement contre 
346 468 en 2014. 
 
A souligner également : En plus d’une hausse de fréquentation, l’année 2015 a 
également vu le centre Eurocéane battre un nouveau record de fréquentation. Le 
Mercredi 1er juillet, 3 086 personnes ont ainsi profité du centre et des bassins pour se 
rafraichir. 
 
Nous exposerons dans ce rapport les principaux domaines pour lesquels la Ville de 
Mont Saint Aignan nous a missionné et qui portent sur le développement de l’accueil 
des publics, la fréquentation, les activités, la communication et la politique 
commerciale.  
 
 
 
 
2. LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
2.1. Les ouvertures 

 
En 2015, Eurocéane a ouvert ses portes 357 jours. 4 arrêts techniques (3 partiels et 1 total) ont été 
effectués : 

 
- Semaine 18 : Fermeture du bassin de 50 mètres 
- Semaine 26 : Fermeture des bassins intérieurs 
- Semaine 44 : Fermeture du bassin de 50 mètres 
- Semaine 52 : Fermeture complète du centre. 

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

 

 
Heure/semaine : 

« Période Scolaire » 

Heures/semaine : 
Période 

« Petites Vacances » 

Heures/semaine : 
Période 

« Grandes Vacances » 

Ouverture au public 61 75 77 

Accueil des scolaires 
7.50 à 21.5 selon les 

périodes 
0 0 

Accueil des clubs 36 22.50 0 

Espace détente 73 75 77 
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A NOTER :  
Le planning « Période grandes vacances » a été appliqué du 22 juin au 06 septembre. 
Par ailleurs, un planning spécifique a été adapté et validé par la Ville de Mont Saint Aignan pour la 
période du 07 au 20 Septembre. 
 

2.2. Les scolaires 
 
Nous avons accueilli le collège, les écoles primaires et maternelles de la Ville de Mont Saint Aignan, 
ainsi que les écoles primaires de Franqueville Saint Pierre et Mesnil Esnard de janvier à juin 2015. La 
nouvelle réforme scolaire ne nous a malheureusement pas permis de proposer des créneaux aux 
écoles de ces deux communes à la rentrée de Septembre. 
 
Tous les directeurs d’école ont reçu le livret pédagogique en début d’année scolaire. 
Il comprend la présentation de l’établissement, le planning des écoles, l’aménagement des bassins 
avec des propositions d’exercices et le matériel mis à disposition pour la préparation pédagogique des 
séances. 

 
Les enseignants ont dû le compléter avec leur projet pédagogique. 

 
 

Fréquentation Ecoles, Collèges, et Scolaires extérieurs : 
 
 

1) Ecoles maternelles et primaires : 
 

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

 
De Janvier à Juin : 240 séances ont été dispensés. 
De Septembre à Décembre : 144 séances ont été dispensés. 

 
Au cours de cette année 2015, c’est  donc 384 séances qui ont été données aux élèves de 6 écoles 
primaires différentes de la Ville de Mont Saint Aignan. A titre de comparaison, en 2014, 525 séances 
avaient été réalisées. Soit une baisse de 26.8 %. 

 
A NOTER : La rentrée de Septembre 2015 a été bouleversée par le changement du rythme scolaire 
mis en place par les écoles de Mont Saint Aignan (Passage des cours du Samedi matin sur le 
Mercredi matin). Cette modification a eu pour conséquence de réduire significativement le nombre de 
créneaux proposés pour la Natation scolaire. 
 
2) Collèges : 

 
Pour l’année 2015, les classes du collège Jean De la Varende ont occupé les créneaux qui leurs ont 
été alloués du lundi au vendredi. Les horaires ont fluctué suivant les périodes. 

 
De Janvier à Juin : 175 séances ont été dispensés. 
De Septembre à Décembre : 73 séances ont été dispensés. 

 
Au total, 248 séances ont été données contre 210.75 en 2014. Soit une hausse de 17.7 %. 

 
Les classes d’UNSS ont par ailleurs fréquenté l’établissement tous les mercredis de 14h00 à 16h00 
de janvier à juin et de septembre à décembre 2015. 

 
Le Mercredi 04 février 2015, le bassin de 25 m a été fermé de 13h30 à 17h00 pour cause de finale de 
secteur organisée par l’UNSS. 
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3) Scolaires extérieurs : 
 
Les communes de Franqueville Saint Pierre et le Mesnil Esnard ont fréquenté l’établissement sur la 
période de Janvier à Juin 2015. 
 
A la rentrée de Septembre, et comme évoqué précédemment, nous n’avons pas pu maintenir de 
créneaux pour ces deux écoles en raison de la nouvelle réforme scolaire. 

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

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

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

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

- 47 lignes d’eau par semaine réparties du lundi au samedi. 
La saison a couru jusqu’au 04 juillet pour une reprise de saison le 31 août pour les groupes 
« Compétition et Avenir » et le 14 septembre pour les autres groupes. 
 
A NOTER :  
Le détail des niveaux et des créneaux est disponible dans la convention. 
 
Sur la saison 2015, le club a organisé diverses manifestations et compétitions de natation sur les 
dates suivantes : 

- 18 Avril : PASS Compétition  
- 16 Mai : Passeport de l’eau 
- 18 juin : Soirée Découverte MSA  
- 24 Octobre : Championnat 76 Longue distance 
-  

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

 
Le dimanche 22 Mars 2015 de 13h00 à 17h00, le bassin sportif de 50 mètres a été fermé pour cause 
d’organisation de l’Aquathlon par le MSA Triathlon. Un CLASS Triathlon a également été organisé le 
14 Février 
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Campus Diving 
 

2 créneaux avec différents publics : 
- 1 créneau le lundi de 20h15 à 21h30 
- 1 créneau le mercredi de 20h15 à 21h30 auquel s’est ajouté un créneau pour l’école de 

plongée tous les 15 jours de 19h30 à 20h15. 
 

2) L’Université : 
 

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

 
3. LA SECURITE ET LA FORMATION 
 
3.1 La formation 
 
Comme chaque année, nous nous sommes attachés à la formation de notre personnel. 
 
Les formations effectuées ont été les suivantes : 

- Révision obligatoire DSA et PSE1 pour tout le personnel bassin dispensé par la Croix 
Rouge. 

- Exercice annuel sur le POSS pour l’ensemble du personnel. 
- Des formations Aquagym ont été dispensées aux nouveaux éducateurs sportifs 

arrivés durant l’année 2015. 
- Formation des hôtesses sur les fondamentaux de la vente et de l’accueil (Force de 

vente dispensée par la société XXL). 
- Deux salariés ont effectué la convention Aquacycling (Formation aux activités 

Aquacycling / Aquagym et à la vente de ce type de prestation) dispensée par Vert 
Marine et réunissant des salariés de tous les sites en un même lieu pour un échange 
d’expérience 

- Formation des techniciens sur la bonne conduite des installations techniques 
- Formation « Tuteur / Maître d’apprentissage » pour plusieurs salariés ayant sous leur 

responsabilité un stagiaire en formation 
- Formation Marketing  

  
Par ailleurs, une formation BNSSA a été dispensée par le centre Eurocéane à un groupe de 
personnes souhaitant obtenir le diplôme de surveillance en milieu aquatique. 
 

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

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

- Réponse par voie de mail à toutes les demandes de renseignements des usagers 
- Suivi de l’enquête de satisfaction clientèle 
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L’année 2015 a de nouveau permis de suivre et d’améliorer l’accueil des usagers via la mise en place 
d’un nouveau document intitulé SMQ (Système de Management de Qualité) recentré uniquement sur 
l’accueil physique et téléphonique des usagers ainsi que le traitement des réclamations. 
 
Un premier audit interne a été réalisé le 24 Novembre 2015 afin de contrôler le système mis en place. 
L’audit de certification aura quant à lui lieu en 2016. 

 
3.3 La sécurité 
 
Les sociétés de surveillance Atlas Sécurité et Elits Sécurité ont assuré la sécurité pendant les 
périodes suivantes : 

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

 
 
 

4. LA FREQUENTATION  
 

Au cours de l’année 2015, Eurocéane a accueilli 376 884 usagers contre 346 468 en 2014. Soit une 
hausse de 8.78 % de la fréquentation par rapport à 2014, expliquée par une fidélisation de la clientèle 
qui a privilégié les abonnements PASS et Piscine. 

 
4.1. Le public 

 
Le tableau ci-dessous présente les fréquentations ainsi que les différences d’affluence observées par 
rapport à 2014 pour les différentes familles présentes dans la catégorie « PUBLIC ». 

 

Catégories d’entrées 2014 2015 Différence Observations sur 2015 

Adultes 70526 78282 + 7756 16% sont de MSA 

Enfants 30602 31519 + 917 17% sont de MSA 

Abonnements 131543 130479 - 1064 
 

32% sont de MSA 
 

CE 22782 22702 - 80 

 
25% des carnets sont 

achetés par des CE MSA 
 

CLSH 7647 7650 +3 
2% du public total de la 

piscine 

Espace 
Remise en forme 

37801 47809 + 10008 91% sont des abonnés 
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Alors que les fréquentations des catégories Adultes et Espace remise en forme ont augmenté 
significativement (respectivement +11% et +26.5% par rapport à 2014), les catégories CE et 
Abonnements ont très légèrement diminué (Moins de 1% de baisse).   

 
 

 
 
Dans cette même catégorie « PUBLIC », les résidents de la Ville de Mont Saint Aignan ont représenté 
21,6% du total des entrées (-5% par rapport à 2014), avec des fluctuations selon les familles 
d’usagers (cf. Tableau ci-dessus). 
 

4.2. Les activités 
 

En 2015, les activités se sont divisées en trois grandes catégories présentées ci-dessous ; 
 

1) L’Aquagym 
 
L’Aquagym a été proposée à la séance unitaire ou sous forme de PASS permettant un accès illimité 
(selon les places disponibles : 30 par séance) aux cours. 
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Les cours dispensés sont d’une durée de 45 minutes et sont encadrés par un éducateur qualifié. 
Comme en 2014, nous avons proposé 21 cours par semaine en période scolaire et 13 cours  par 
semaine durant les périodes de vacances. 
 
En 2015, 216 contrats d’abonnement au PASS AQUAMATIN et AQUAFORME. Soit une hausse de 
10.7 %. La répartition est la suivante : 

 

AQUAGYM Total 2014 Total 2015 

PASS AQUAMATIN 42 43 

PASS AQUAFORME 153 173 

Séance AQUAGYM 610 462 

 

    
 
 
Les séances unitaires ont représenté 462 passages (-24,3 % par rapport à 2014). En revanche, le 
nombre de souscriptions à un PASS a augmenté de +10,7 % par rapport à 2015.  
 
Concernant les passages pour les PASS, ils ont représenté 19 753 passages contre 17 760 en 2014 
(6830 contre 6023 pour les PASS Matin, 12923 contre 11737 pour les PASS Aquaforme). 
 

2) L’Aquacycling 
 
Les cours de Lagon tonic et d’Aquacycling ont une durée de 30 minutes et sont dispensés par les 
éducateurs. Nous avons proposé 8 cours hebdomadaires en début d’année 2015 (à réserver à 
l’accueil de la piscine). Cette activité étant en plein essor, un cours a de nouveau été ajouté à la 
rentrée de Septembre, afin de développer et de fidéliser une nouvelle clientèle. 

 
 

AQUACYCLING 2015 Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total % résidents MSA 

Lagon Tonic  
(carte de10 séances) 

22 36 58 37.9 % 

Séances Lagon Tonic 2 6 8 25 % 

Aquacycling  
(carte de 10 séances) 

1177 2211 3388 34.7 % 

Séances Aquacycling 113 702 815 13.9 % 

 
Les séances unitaires ont représenté 823 passages contre 864 passages en 2014 (- 41) alors que les 
cartes ont totalisé 3446 passages contre 2183 passages en 2014 (+ 1263). 
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L’augmentation du nombre de passages sur les cartes permet de confirmer que l’objectif de 
fidélisation a été rempli puisque le nombre de passages mais aussi le nombre de cartes 10 entrées 
Aquacycling ont augmenté et permet aussi de justifier l’ajout d’un cours supplémentaire. 
 

3) L’Ecole de Natation 
 
A la rentrée de Septembre 2015, le planning des cours de l’Ecole de Natation « Enfant » a connu 
comme en 2014 une modification due à la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme a de nouveau 
impacté et réduit le nombre de cours proposés qui est passé de 34 à 29. Les cours ont été répartis de 
la manière suivante : 

- 2 cours de « Jardin aquatique » (-1 cours par rapport à 2014) 
- 10 cours de niveau « Débutant » (-3 cours par rapport à 2014) 
- 9 cours de niveau « Moyen » (-1 cours par rapport à 2014) 
- 8 cours de niveau « Perfectionnement » 

 
Au niveau de la natation Adulte, les cours « Adulte Moyen » et « Adulte Perfectionnement » ont quant 
à eux été fusionnés volontairement pour ne plus faire qu’un seul créneau afin de favoriser un 
remplissage plus conséquent. 
 
2 cours ont ainsi été proposés au lieu de 3 : 
 

- 1 cours de niveau « Débutant Adulte » avec une inscription annuelle 
- 1 cours de niveau « Moyen / Perfectionnement Adulte » avec une inscription 

trimestrielle 
 
 

ACTIVITES 2015 Résidents MSA 
Résidents 
Extérieurs 

Total % résidents MSA 

Natation Enfants  168 196 364 46 

Natation Adultes 16 21 37 43 

 
 

Evolution du nombre d'inscrits en Ecole de Natation entre 2014 et 2015 

  2014 2015 

Natation Enfants  
425 

(dont 193 MSA) 
364 

(dont 168 MSA) 

Natation Adultes 
56  

(dont 21 MSA) 
37 

(dont 16 MSA) 

 
Les deux tableaux ci-dessus permettent de constater que la natation adulte a de nouveau été en recul 
par rapport à 2013 et 2012. Au vu de cette nouvelle baisse, nous essayerons de trouver une solution 
afin de relancer cette activité. Une diminution du nombre de créneaux de l’école de Natation 
« Adultes » et un remplacement par une autre activité est également envisagée. 
 
Du côté de la Natation Enfant, le chiffre a également reculé (-61 inscrits). Ce recul s’expliquant une 
fois encore par le fait que le nombre de cours ait été réduit (5 cours supprimés par rapport à 2014). 
 

4) Les Bébés Nageurs 
 
Jamais proposée à Eurocéane, l’activité Bébés Nageurs est apparue au mois de Mars 2015.  
Au cours de cette première année, les séances ont été proposées sur deux créneaux distincts : 

- Le Vendredi de 14h45 à 15h30 (De Mars à Juin et de Juin à Décembre) 
- Le Dimanche de 08h30 à 09h15 (De Juin à Août) 

 
L’activité a été proposée de deux façons différentes :  
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- Soit sous forme d’entrée unitaire à la séance 
- Soit sous forme de carte d’abonnement trimestrielle 

 
Pour cette première année, 178 passages ont été comptabilisés. 
 

5) L’Activité Prénatale 
 
En collaboration avec la clinique du Belvédère, nous avons accueilli les futures mamans le Vendredi 
midi de 13h00 à 14h00 et le Samedi matin de 9h00 à 10h00. Cette activité a été conjointement 
encadrée par un éducateur et une sage-femme.  
Ceci a eu pour impact une augmentation de la fréquentation qui est passée de 492 personnes en 
2014 à 534 personnes en 2015. 
 

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

 
 

Passages en 2013 Passages en 2014 
Passages en 2015 

Mont Saint Aignan 
 

2698 2105 
1378 

Extérieurs 
 

5185 5542 
6272 

Total 
 

7883 7647 
7650 

 
Nous pouvons constater une équivalence des fréquentations en 2015 par rapport à celle de 2014 (+ 3 
personnes). Les fréquentations des centres de loisirs extérieurs ont été en hausse (+ 730) alors que le 
nombre de passage pour les centres de Mont Saint Aignan a baissé (- 727). 

 
4.4. Les comités d’entreprises 
  
Pour 2015, nous remarquons que le nombre de passages des personnels des comités d’entreprises  
reste quasi identique à celui de 2014 (- 80) malgré quelques carnets supplémentaires vendus (+8). 
  

 
 

2013 2014 2015 

Ventes Carnets 
 

535 480 488 

Passages 
 

23265 22782 22702 
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5. L’ESPACE DE REMISE EN FORME 
 
A l’inverse des espaces aquatiques, l’espace forme et bien-être n’a été totalement fermé que pour 
l’arrêt technique de la semaine 52. Soit 357 jours d’ouverture pour l’année 2015. 

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

 
5.2. Le fonctionnement 
 
Comme pour les PASS Aqua Matin et Aqua Forme, l’accès à la salle de remise en forme est proposé 
à la séance unitaire ou sous forme de PASS permettant un accès illimité à la salle, à la piscine et/ ou 
au cours d’Aquagym (PASS Liberté) 
 
 
Les éducateurs accueillent la clientèle et proposent des circuits, des programmes adaptés à chaque 
abonné. 
Ils dynamisent l’espace par des challenges et des cours ponctuels.  
 

5.3. Le bilan chiffré 
 

 
Total des ventes PASS 

 
2014 2015 

 
TONICITE 

 
456 389 

 
LIBERTE 

 
28 26 
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Evolution du nombre de PASS en 2015 

Tonicité Liberté

 
 
 

Evolution PASS Tonicité vendu / PASS Tonicité résilié 

 
janv-

15 
févr-
15 

mars-
15 

avr-
15 

mai-
15 

juin-
15 

juil-
15 

août-
15 

sept-
15 

oct-
15 

nov-
15 

déc-
15 

Total 

PASS Tonicité vendu 38 29 35 35 30 33 15 12 112 14 24 12 389 

PASS Tonicité résilié 18 21 10 10 12 23 26 17 24 32 14 18 225 

 

 
 

 
Les tableaux ci-dessus nous permettent de réaliser plusieurs constats. 

 
Nous observons que les inscriptions pour les PASS Tonicité et Liberté ont continué de croître en 
2015.  
 
A souligner également : Pour le PASS Tonicité, un pic d’inscription a été relevé sur le mois de 
Septembre. En un mois, 112 abonnements ont été souscrits pour cette période de rentrée scolaire.  
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En ce qui concerne le PASS Liberté, le nombre de PASS vendu a été quasiment identique à l’année 
2014  

 

Evolution PASS Liberté vendu / PASS Liberté résilié 

 
janv-

15 
févr-
15 

mars-
15 

avr-
15 

mai-
15 

juin-
15 

juil-
15 

août-
15 

sept-
15 

oct-
15 

nov-
15 

déc-
15 

Total 

PASS Liberté vendu 0  3 8 1 2 1 1 0 8 2 0 0 26 

PASS Liberté résilié 1 2 0 1 0 0 2 2 4 2 0 1 15 

 
 
 
6. LA POLITIQUE COMMERCIALE ET LA COMMUNICATION 
 
6.1. Les évènements  
 
Au cours de l’année 2015, Eurocéane a accueilli différentes épreuves sportives ainsi que  plusieurs 
soirées et soirées privées : 
 
Soirées organisées par Eurocéane :  
 

- Une soirée ZEN a eu lieu le Samedi 31 janvier 2015 
- Une soirée FLUO a été organisée le Samedi 20 juin afin de clôturer la saison de l’école de 

natation. La soirée était également ouverte au Grand Public 

 

 
Soirées privées : 

 
- 1 soirée privée organisée par l’association MSA Gymnastique au resto’eurocéane en mars. 
- 2 soirées organisées par l’école ESIGELEC, en avril et en novembre (annulé) 
- 1 soirée ESITPA en octobre. 
- 1 soirée organisée par l’école NEOMA Business School, en novembre. 
- 1 soirée sportive intitulée « Normandie Sup’Cup » en novembre  
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6.2. La communication interne et externe 
 
Afin de dynamiser le centre aquatique et de fidéliser la clientèle, nous avons développé un plan de 
communication et des offres promotionnelles tout au long de l’année. 
 
Toutes les opérations et offres ont pu être réalisées après avoir été approuvées par la Ville et sont en 
conformité à notre contrat. 
 
Offres promotionnelles  
 

- Du 18 au 26 Avril : Une offre 10 = 12 a été proposée. Pour toute carte d’abonnement de 10 
heures ou 10 entrées achetée, 2 heures ou 2 entrées supplémentaires ont été créditées. 

- Une opération de Publipostage a été effectuée dans environ 71 000 boîtes aux lettres de 
l’agglomération de Rouen afin de faire connaitre l’établissement mais aussi afin de proposer 
quatre offres commerciales différentes et valables durant tout le mois de Mai. Les offres 
proposées étaient les suivantes : 

o 10 = 12 
o 1er Mois offert pour toute inscription à un PASS 
o Week-ends fériés à demi-tarif 
o 1 séance Aquagym achetée = 1 séance Aquagym offerte 

- Du 12 au 20 décembre : Une offre 10 = 12, renouvelée dans les mêmes conditions que celle 
du mois d’avril. 

 
 
 
 

 
 
 
Journées du Sauvetage 
 
Durant la semaine du 08 au 14 Juin, nous avons mis en place différentes animations à destination du 
grand public et des écoles afin de les sensibiliser aux gestes qui sauvent en milieu aquatique  

 



 
 

17  
VM 76130  Rapport d’activité 2015 
EUROCEANE 

 
 
Journées découverte 
 
Pour booster les activités à la rentrée de septembre, une semaine de découverte des activités a été 
proposée à la clientèle du 07 au 13 Septembre. Le concept était le suivant : 
Sur l’achat d’une entrée unitaire piscine, Possibilité d’accéder à une multitude d’activités (aquagym, 
lagon tonic, Espace remise en Forme, cours de natation, …) prédéfinie par un planning. 
 

 
 
 
Semaine de la Forme 
 
En parallèle des Journées Découverte, deux offres commerciales ont été proposées afin de dynamiser 
les ventes : 

- Une offre 10 = 12 a été proposée sur les cartes de 10 entrées Aquacycling 
- Les Frais d’adhésion ont été offerts pour toute inscription a une formule d’abonnement PASS  

parmi les quatre proposées (Aqua Matin / Aqua Forme / Tonicité / Liberté) 
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Communication interne 
 

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

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

midis ont été proposées au public. 
- Durant tout l’été un cours extérieur de Boot Camp a été proposé en accès libre au grand public 

tous les mardis de 18h30 à 19h15. 

 

 
Comme en 2014 et à l’initiative de la Ville de Mont-Saint-Aignan, nous avons collaboré avec Campus 
Diving à la réussite de la soirée du Téléthon. 
Après une tentative de soirée de 12 heures en 2014, le format a été réduit à 6 heures en 2015. 
  
Cette soirée a eu lieu le Samedi 05 Décembre et a été le moyen d’aider et de sensibiliser les citoyens 
sur l’amélioration de la qualité de vie des malades. 
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Communication externe 

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

en place d’un jeu pour les auditeurs. De nombreuses annonces publicitaires ont été diffusées 
sur cette onde. 

- Des affichages publicitaires sur les panneaux Decaux de la Ville ont été mis en place. 
- La plaquette du centre a été diffusée à l’Office du tourisme. Un partenariat a par ailleurs été 

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

- Des insertions publicitaires dans le guide de la Ville de Mont Saint Aignan ont eu lieu 
- Une deuxième de couverture a été mise en place sur un magasine destinée à la gente féminine. 
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7 LE RAPPORT TECHNIQUE 
 
 

Depuis la renégociation et la signature du nouveau contrat de délégation en 2013, 
année durant laquelle de nombreux travaux avaient été réalisés afin d’optimiser les 
performances énergétiques, l’année 2014 a été la première année complète 
d’exploitation technique sans fermeture de l’établissement, excepté les arrêts 
techniques réglementaires.  
 
Les chiffres de l’année 2015, présentés dans ce rapport permettront donc une 
comparaison précise des résultats obtenus entre les deux premières années 
complètes d’exploitation technique et du résultat de la performance énergétique. 

 
  
7.1 La conduite des installations 
 

Le centre aquatique Eurocéane se décompose en 3 niveaux : 
 

- Le Niveau -1 où se situent les locaux techniques (traitement de l’eau et de l’air) 
- Le Niveau 0 où se trouvent les 6 bassins aquatiques dont 2 bassins extérieurs équipés de 

bâches thermiques 
- Le Niveau +1 où se regroupent 3 espaces : une salle cardio-training et musculation, une 

espace détente et un restaurant. 
 
En tant qu’exploitant, notre mission est d’assurer l’entretien, la maintenance et le suivi technique du 
centre nautique. 
 
Un suivi efficace nécessite des contrôles quotidiens dans le domaine de la réglementation, de 
l’hygiène et de la sécurité tout en respectant les normes en vigueur.  
 
Notre devoir est de maîtriser et d’optimiser tous ces paramètres en respectant le confort pour nos 
usagers. 
 

Le contrôle sanitaire 
 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a missionné le Laboratoire Duncombe pour l’analyse des 
prélèvements de nos eaux des bassins mensuellement et de deux contrôles annuels de légionnelles 
sur le réseau des douches (annexe 1). 
Les contrôles périodiques de qualité des eaux de baignades sont satisfaisants et nous n’avons pas 
subi de fermeture de bassins par l’ARS. Ces analyses sont consultables dans le hall de 
l’établissement. 
 
La solution de désinfection utilisée est le chlore gazeux, conditionné sous forme liquide dans des 
bouteilles par le prestataire Gazechim. 
 
 
 

Les contrats de maintenance 
 
Nous avons reconduit des contrats de maintenance avec les prestataires cités dans le tableau ci-
dessous. 
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Fournisseur Nature du contrat / Type d’intervention 

AJC Visite de contrôle toboggan aquatique 

ASSI Alarme intrusion 

CSC Ouest Entretien des brûleurs des chaudières 

Dallier Ramonage des chaudières 

Demolin Entretien compresseur 

Desautel Systèmes de désenfumage, extincteurs et SSI 

Digital Concept Contrôle d’accès, contrat matériel et logiciel 

Ecolab Dératisation 

Maytronics Robot pour nettoyage des fonds de bassins 

MC Disconnecteur Entretien annuel des 4 disconnecteurs 

Nilfisk Entretien des machines de nettoyage 

Schindler Ascenseur 

Sec Lindsay Entretien des adoucisseurs 

Suffixe Gestion des casiers 

Véritas Contrôle électricité, gaz, chauffage, ventilation 

 
 

Les problèmes rencontrés 
 
La conduite s’est effectuée sans problème majeurs et le travail de l’équipe technique a été continu et 
très satisfaisant tout au long de l’année. 
 

- Suite à la désolidarisation du cylindre d’enroulage de la bâche thermique du 50 
mètres, la société LN Energies est intervenue afin d’effectuer la réparation. Durant le 
mois d’octobre, les bâches thermiques n’ont malheureusement pas pu être mises en 
place. 

 
 
7.2 Les travaux réalisés 
 

Tout au long de l’année, une maintenance préventive et curative générale est réalisée en continu sur 
les installations. Les appareils ou les pièces défectueuses sont remplacés. Divers investissements 
sont également effectués afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de service proposé. 
 

Les travaux réalisés par les techniciens Vert-Marine  
 
Pour le compte du GER VM 2015, gros entretien et renouvellement des équipements la somme 
allouée de 45 000 € a été investie de la manière suivante : 
 

Fournisseur Nature des travaux 

 AB Classement Achat casiers pour espace Remise en Forme 

Cir Remplacement de 3 hydroéjecteurs 

Dan Dryer Distributeur savon 

Dispano Réfection murs détente 

JP Moreau Remplacement Pompe doseuse Hammam 
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Leroy Merlin Réfection espace beauté 

Manutan Ajout de deux sèche-cheveux Espace Beauté 

Marvalway Remplacement LED Subaquatique 50m 

Nollet Remplacement Disjoncteurs 

Nollet Remplacement Disjoncteurs Restaurant 

Nollet Remplacement matériel électrique 

Nordique France Remplacement Carte électronique Sauna 

Ojmar Serrures pour casiers Etage 

Point P Création d'un espace extérieur pour le personnel 

SDM Afficheur débitmètre et capteur de débit 

SDM Remplacement capteur débit à ailette et Afficheur façade 

SMED Remplacement Servomoteur 

Sofinther Remplacement pompe Multicellulaire (chloration) 

 

Travaux réalisés par des prestataires  
 

Fournisseur Nature des travaux 

AJC Vérification et rénovation Toboggan 

ASSI Remplacement Clavier LCD Alarme intrusion 

Bati Services 76 Remplacement carrelage bassin 50m 

Dallier Grille reprise d'air bassin (dépose et repose) 

LN Energies Réparation Enrouleur Bâche 50m 

Miroiterie MFI Remplacement vitre espace visiteurs 

Schindler Travaux réparation Ascenseur 

Yves Tiphagne Electricité Horloge 50m extérieur 

 

Les achats de matériel d‘exploitation 
 

Fournisseur Nature des travaux 

Axess Industries Achat Caillebotis pour vestiaires individuels 

Conforama Remplacement Chaise Bureau 

Debonix Perceuse Bosch 

IKEA Remplacement Bureau 

Joulesaver Housse isolante pour échangeur à plaques 

Leroy Merlin Achat Karcher 

Nilfisk Achat auto laveuse 

One Direct Talkie-walkie 

Pruvost Sports Matériel Pédagogique 

Scorpion Achat enceinte Portable pour Aquagym 
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Le suivi du GER Ville  
 
Pour le compte du GER Ville, gros entretien et renouvellement des équipements la somme allouée de 
35 000 € a été utilisée de la manière suivante : 
 

Fournisseur Nature des travaux 

ASDF Remplacement carte CMSI 

Bret Benoit Fourniture, réfection et pose de carrelage 50m 

CDS énergie Recherche de fuites et réparation 

Lacheray Séparateur de graisses au restaurant 

MC Disconnecteur Démontage et Nettoyage Disconnecteur 

Schindler Remplacement seuil ascenseur 

 
 
 
A noter également : Suite à la coupure d’eau générale effectuée par la société Bouygues 
Construction, le 31 Mars 2015, des particules métalliques se sont retrouvées bloquées dans le 
mécanisme du disconnecteur. Cela a nécessité le démontage et le nettoyage de celui-ci qui a 
engendré un retard dans la réouverture du centre et par conséquent une perte d’exploitation 
supplémentaire de 463.76 €. 
 

 
7.3 Les arrêts techniques 
 

Nous avons procédé à deux arrêts techniques du bassin de 50 m du 27 Avril au 03 Mai 2015 et du 26 
Octobre au 1er  Novembre 2015. 
 
Les travaux de maintenance et de nettoyage réalisés sont les suivants : 
 

- La vidange du bassin 
- Le nettoyage du bassin, de la bâche tampon et des plages 
- Le nettoyage des grilles de fond de bassin 
- Le nettoyage des pré-filtres 
- Le contrôle de la masse filtrante du filtre 
- Le traitement anti-algues dans le bassin  
- La vérification des tensions et intensités sur les pompes 
- La réfection partielle du carrelage extérieur 
- Le nettoyage du mobilier extérieur 
- La modification du système de fermeture de la grille anti-intrusion du sas 50m 
- Le remplacement du disjoncteur différentiel des pompes filtration du bassin de 50m 
- Le démontage et la préparation du cylindre d’enroulage de bâche thermique en vue 

de l’intervention de soudure du susdit cylindre par la société LN Energies 
- La réfection d’une partie des gradins par l’application d’une résine béton 

 
Les arrêts techniques du bassin de 25 m et des bassins intérieurs ont eu lieu du 22 au 28 juin et du 21 
au 27 décembre 2015. Sur ce second arrêt technique, le centre aquatique a été totalement fermé au 
public. Au cours de ces deux arrêts, les travaux suivants ont été effectués : 
 

- La vidange des bassins 
- Le nettoyage des bassins, de la bâche tampon et des plages 
- L’entretien et la réparation des lignes d’eau  
- Le traitement anti-algues dans le bassin  
- Le nettoyage et la désinfection du matériel pédagogique en piscine 
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- Le détartrage des cartouches et des déclencheurs des douches de l’espace piscine 
 
 
Afin d’illustrer les informations évoqués ci-dessus, voici quelques photos des différents travaux 
effectués lors de l’année 2015 : 
 

     Avant       
   Après 
 

 
 

 
 
7.4 Les consommations 
 

La consommation des fluides représente une source de dépense importante dans le fonctionnement 
général du site. La maîtrise des consommations est donc un enjeu essentiel. 
 
Sur le centre aquatique, 4 énergies sont utilisées : le gaz, l’énergie (chauffage urbain), l’électricité et 
l’eau. 
 
Les techniciens ont pour but de maîtriser les consommations de ces fluides et la mise à jour 
quotidienne d’un tableau de bord permettant d’analyser et de détecter les anomalies de 
consommation.
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Ces missions sont primordiales afin d’établir une maintenance sur les équipements et d’agir sur les enjeux économiques et de limiter l’impact sur 
l’environnement.  
 

Le gaz 
 

janvier fevrier mars avril mai juin juillet août
septembr

e
octobre novembre décembre

2014 1772 0 379 0 0 10799 16714 18192 17587 14474 4131 0

2015 0 0 406 0 926 13695 14961 15512 21161 5911 0 157
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Tableau comparatif des consommations de Gaz entre 2014 et 2015 (m3)

   
 

  
Nous constatons une consommation totale de Gaz beaucoup moins importante qu’en 2014 (-14%). Cette baisse s’explique notamment par le fait qu’en 2015, 
les coupures du réseau de chauffage urbain ont été moins importante qu’en 2014. Par conséquent, nous n’avons pas eu à allumer nos chaudières qui 
fonctionnement avec ce type d’energie. 
 

L’énergie 
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janvier fevrier mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

2014 588 573 466 357 348 84 0 0 0 188 424 583

2015 611 537 481 300 304 42 0 0 0 299 415 457
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Comparatif des consommations d'Energie entre 2014 et 2015 (mW)

 
 
 
Nous perdurons les efforts sur la conduite des installations ce qui nous permet une nouvelle baisse (-4.6 %). Pour mémoire, une baisse de 16 % avaient déjà 
été constatée entre 2013 et 2014. Contrairement à l’année passée, aucun défaut sur le matériel de couverture des bassins (bâche thermique) n’a été 
rencontré. Ce qui explique la différence de consommation. 
 
 
 

L’électricité 
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janvier fevrier mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

2014 135113 126293 139147 121985 146107 114834 125670 135540 117546 109353 135242 127924

2015 134729 125593 142090 137546 143890 125309 140528 146471 137832 137895 140678 135092
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Comparatif des consommations d'Electricité entre 2014 et 2015 (kW)

 
 
 
Nous pouvons constater sur ce troisième graphique une augmentation des consommations électriques (+7.4 %) entre 2014 et 2015. 
 
Plusieurs phénomènes peuvent contribuer à faire augmenter les consommations (utilisation d’appareils supplémentaires, fonctionnement de la pompe à 
chaleur, des déchloraminateurs, allumage des éclairages) et nous continuons nos efforts pour trouver des solutions efficaces afin d’atteindre les objectifs : 

- Extinction de l’éclairage des zones inutilisées du centre 
- Remplaçement des spots par des appareils basses consommations (Indice de Protection IP44) 
- Prévision d’installation d’une horloge de régulation des heures d’allumage des mâts extérieurs (forte consommation d’électricité) 
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L’eau 
 

janvier fevrier mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

2014 1800 1776 1879 1739 2729 2103 2285 1569 1457 2738 1408 2077

2015 1391 1423 1676 2699 1712 2566 2186 1825 1649 2982 1466 2164

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Comparatif des consommations d'Eau entre 2014 et 2015 (m3)

 
 
Entre 2014 et 2015, nous constatons une légère hausse (+0.8%) sur la consommation d’eau qui s’explique par la hausse de la fréquentation. 
L’utilisation de l’eau est parfaitement maitrisée par l’équipe technique sans impact sur la qualité des analyses d’eau et le confort des usagers. 
 

7.5 Le suivi des performances énergétiques 
 
L’équipe technique continue de conduire les installations en vue d’atteindre l’objectif des - 25 % de consommations énergétiques.
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Les tableaux ci-dessous confirment que l’objectif est dépassé depuis 2014 en ce qui concerne les 
consommations d’eau et révèlent que les résultats se rapprochent de l’objectif en ce qui concerne 
l’énergie (20,27% de réduction de consommation en 2015 contre 15,23% en 2014). 
 
 
 
 
 

Suivi des consommations d’Energie 2014 2015 

Consommation relevée sur site 

Chauffage Urbain MWh 3611 3447 

Gymnase MWh 790 558 

Logement MWh 48 44 

Gaz MWh 1177 1018 

Electricité PAC MWh 0 0 

Electricité autres MWh 1558 1647 

TOTAL   5507 5510 

Objectif de performance 25%     4873 5183 

Réduction de consommation constatée (%)     15,23 % 20,27 % 

% de performance économie non atteint     9,77 % 4,73 % 

 

Suivi des consommations d'Eau 2014 2015 

Consommation d'eau relevée m3 23600 23739 

Objectif de performance 25 % m3 30481 32773 

Réduction consommation constatée (%)   41,93 % 45,67 % 

% de performance atteint   19,93 % 20,67 % 

 
 

7.6 Les propositions 
 
Certains points déjà évoqués dans le rapport technique 2014 et soumis à la Ville restent en attente de 
validation :  
 

- Réfection complète du carrelage extérieur 
- Réfection de la maçonnerie et de la peinture des murs extérieurs. 
- Réfection de la tour extérieure du toboggan. 
- Aménagement de l’aire de dépotage pour améliorer la sécurité des livraisons de 

produits dangereux. 
- Remise en état de l’accès livraison chlore gazeux. 
- Mise en place d’un rideau d’air chaud dans le sas d’entrée pour le confort des 

clients. 
 
Afin de contribuer à un service de qualité et de confort, mais aussi de répondre à la réglementation, 
de nouveaux projets de travaux sont à programmer ou à envisager sur l’année 2016. 
 

- Mise aux normes d’un local « personnel » pour l’ensemble des salariés (Mise en 
conformité des installations suite à la visite de l’inspecteur du travail) 

- Transformation des anciens caissons de bâches thermiques afin d’enrouler les 
lignes d’eau du bassin extérieur 

- Remplacement de la SSI (Système de Sécurité Incendie) 
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8. LE RAPPORT FINANCIER 
 
8.1. La politique tarifaire 
 

L’ensemble des tarifs suit contractuellement l’évolution calculée suivant une formule d’indexation. 
 
Du fait que le calcul du coefficient d’indexation calculé était inférieur à 1, il a été décidé de conserver 
des tarifs identiques en 2015 par rapport à 2014. Un principe de compensation financier a été acté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grille tarifaire 
 
 

 

PRESTATIONS "PISCINE"  2014 

Entrée résident MSA 3,60 € 

Entrée non résident 5,10 € 

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

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

    

Carte famille résident MSA 21,60 € 

Carte famille non résident  24,45 € 

Entrée famill résident MSA 2,35 € 

Entrée famill non résident  2,55 € 

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

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

    

Carte 10 heures résident MSA 20,60 € 

Carte 10 heures non résident 24,45 € 

Carte 10 entrées résident MSA 32,00 € 

Carte 10 entrées non résident 39,50 € 

    

CLSH résident MSA 3,10 € 

CLSH non résident 3,55 € 

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

Comité d'entreprises non résident 197,00 € 

    

PRESTATIONS  "ACTIVITES ENCADREES ET ANIMATIONS"   

AQUAGYM   
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Séance résident MSA 9,05 € 

Séance non résident 10,75 € 

  

    

BIKING   

Séance résident MSA 10,15 € 

Séance non résident 12,20 € 

Carte 10 séances résident MSA 88,45 € 

Carte 10 séances non résident  106,75 € 

    

LAGON TONIC   

Séance résident MSA 10,15 € 

Séance non résident 12,20 € 

Carte 10 séances résident MSA 88,45 € 

Carte 10 séances non résident  106,75 € 

    

JARDIN AQUATIQUE** ou NATATION ENFANT**   

Frais de dossier résident MSA 12,20 € 

Frais de dossier non résident  12,20 € 

Année** résident MSA 136,25 € 

Année** non résident 154,55 € 

    

NATATION ADULTE **   

Frais de dossier trimestre résident MSA 7,10 € 

Frais de dossier trimestre non résident  7,10 € 

Trimestre** résident MSA 81,60 € 

Trimestre** non résident 94,10 € 

Frais de dossier année résident MSA 12,20 € 

Frais de dossier année non résident  12,20 € 

Année** résident MSA 136,25 € 

Année** non résident 154,55 € 

    

GYM PRE NATAL   

Séance résident MSA 2,85 € 

Séance non résident 2,85 € 

Intervention MNS - 1 heure résident MSA 28,45 € 

Intervention MNS - 1 heure non résident 28,45 € 

    

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

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

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

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

    

PASS AQUA FORME* (piscine+aquagym)   

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

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

Adhésion résident MSA 40,00 € 
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Adhésion non résident 50,00 € 

    

 PRESTATIONS "REMISE EN FORME"   

Entrée* résident MSA 16,40 € 

Entrée* non résident 16,40 € 

    

PASS AQUA TONIC* (piscine+cardio/balnéo)   

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

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

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

    

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

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

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

Adhésion résident MSA 40,00 € 

Adhésion non résident 50,00 € 

Clubs & Association (ligne d'eau/heure)   

PRESTATIONS "SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONNELS"   

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

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

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

2nd degré (collèges + lycées) / créneau classe non résident 70,00 € 

    

Ligne d'eau bassin sportif - 1 heure résident MSA 16,25 € 

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

    

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

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

    

 
 
 
8.2. Le compte de résultat 
 

  2014 

  2015   

Piscine Forme Total 

    
 

  
 Production vendue de services 1 459 489,36 € 1 202 104,59 € 298 930,60 € 1 501 035,19 € 

Subvention 501 016,15 € 448 762,84 € 0,00 € 448 762,84 € 

Autres produits 122 708,82 € 40 110,18 € 5 736,68 € 45 846,86 € 

        
 

TOTAL DES PRODUITS 2 083 214,33 € 1 690 977,61 € 304 667,28 € 1 995 644,89 € 

    
 

  
 Fluides 436 053,19 € 358 590,43 € 55 276,75 € 413 867,18 € 

Achats 83 229,41 € 76 721,32 € 5 795,18 € 82 516,50 € 

Services extérieurs 276 014,58 € 177 934,91 € 58 767,47 € 236 702,38 € 

Autres services extérieurs 64 876,29 € 47 850,42 € 8 896,10 € 56 746,52 € 
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Impôts et taxes 41 909,29 € 37 710,25 € 1 439,76 € 39 150,01 € 

Charges de personnel 799 458,53 € 744 111,41 € 28 962,53 € 773 073,94 € 

Charges diverses 3 360,88 € 520,70 € 89,87 € 610,57 € 

Amortissements techniques et financiers 201 118,35 € 155 773,29 € 53 214,33 € 208 987,62 € 

Provisions pour risques 25 672,93 € 22 627,37 € 0,00 € 22 627,37 € 

Fonds de gros entretien et renouvellement 106 895,90 € 18 028,73 € 3 111,90 € 21 140,63 € 

        
 

TOTAL DES CHARGES 2 038 589,35 € 1 639 868,83 € 215 553,89 € 1 855 422,72 € 

          

RESULTAT NET 44 624,98 € 51 108,78 € 89 113,39 € 140 222,17 € 

 
 
Le compte de résultat 2015 est positif et en progression grâce à une hausse de la production 
vendue de services et une maîtrise globale des charges 
 

 
 
 
 
 

  2014 
  

2015 
Ecarts par rapport à 

2014 

    
 

  

Production vendue de services 1 459 489,36 € 1 501 035,19 € 41 545,83 € 

Subvention 501 016,15 € 448 762,84 € -52 253,31 € 

Autres produits 122 708,82 € 45 846,86 € -76 861,96 € 

    
 

  

TOTAL DES PRODUITS 2 083 214,33 € 1 995 644,89 € -87 569,44 € 

    
 

  

Fluides 436 053,19 € 413 867,18 € -22 186,01 € 

Achats 83 229,41 € 82 516,50 € -712,91 € 

Services extérieurs 276 014,58 € 236 702,38 € -39 312,20 € 

Autres services extérieurs 64 876,29 € 56 746,52 € -8 129,77 € 

Impôts et taxes 41 909,29 € 39 150,01 € -2 759,28 € 

Charges de personnel 799 458,53 € 773 073,94 € -26 384,59 € 

Charges diverses 3 360,88 € 610,57 € -2 750,31 € 

Amortissements techniques et financiers 201 118,35 € 208 987,62 € 7 869,27 € 

Provisions pour risques 25 672,93 € 22 627,37 € -3 045,56 € 

Fonds de gros entretien et renouvellement 106 895,90 € 21 140,63 € -85 755,27 € 

    
 

  

TOTAL DES CHARGES 2 038 589,35 € 1 855 422,72 € -183 166,63 € 

        

RESULTAT NET 44 624,98 € 140 222,17 € 95 597,19 € 

 
 

  
  

Total 2015 
Prévisionnel 2015 

Ecarts par rapport au 
prévisionnel 2015 

  
  

  

Production vendue de services 1 501 035,19 € 1 537 846,00 € -36 810,81 € 

Subvention 448 762,84 € 458 154,00 € -9 391,16 € 
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Autres produits 45 846,86 € 0,00 € 45 846,86 € 

  
  

  

TOTAL DES PRODUITS 1 995 644,89 € 1 996 000,00 € -355,11 € 

  
  

  

Fluides 413 867,18 € 480 868,00 € -67 000,82 € 

Achats 82 516,50 € 89 774,00 € -7 257,50 € 

Services extérieurs 236 702,38 € 214 900,00 € 21 802,38 € 

Autres services extérieurs 56 746,52 € 64 375,00 € -7 628,48 € 

Impôts et taxes 39 150,01 € 73 754,00 € -34 603,99 € 

Charges de personnel 773 073,94 € 822 120,00 € -49 046,06 € 

Charges diverses 610,57 € 0,00 € 610,57 € 

Amortissements techniques et financiers 208 987,62 € 145 212,00 € 63 775,62 € 

Provisions pour risques 22 627,37 € 0,00 € 22 627,37 € 

Fonds de gros entretien et renouvellement 21 140,63 € 35 000,00 € -13 859,37 € 

  
  

  

TOTAL DES CHARGES 1 855 422,72 € 1 926 003,00 € -70 580,28 € 

    
 

  

RESULTAT NET 140 222,17 € 69 997,00 € 70 225,17 € 

 
 
8.3. Les comptes de GER 
 

Voici le suivi financier des comptes GER pour 2015 comme décrits dans le rapport technique 

 
Le compte GER Vert-Marine  

  fournisseur montant HT 

  CARREFOUR       299,40 €  

Sèche-cheveux DAN DRYER    1 132,79 €  

matériel pédagogique PRUVOST   2 194,42 €  

Double vitrage MIROITERIE      825,00 €  

Clavier ASSI      314,37 €  

Talkie-walkie ONE DIRECT      224,85 €  

  LEROY MERLIN      246,86 €  

Auto laveuse NILFISK   3 403,40 €  

Capteur + alimentation SDM      965,46 €  

Servomoteur SMED      281,00 €  

hydro-ejecteur + joints CIR      936,00 €  

Remise etat corrosion SCHINDLER    2 016,09 €  

Plan travail LEROY MERLIN      107,50 €  

  LEROY MERLIN        94,50 €  

11 serrures OJMAR      619,22 €  

  LEROY MERLIN        34,83 €  

Caillebotis AXESS      385,00 €  

Enceintes portable SCORPION      249,17 €  

Pompe SOFINTHER      659,57 €  

rail+ lame + poteau POINT P   1 665,39 €  

Carrelage BATI SERVICES 76      369,00 €  

 2 capteur debit+alim SDM   1 356,99 €  

hydro éjecteur + joints CIR      562,00 €  

 housse iso échangeur JOULE SAVER   1 509,00 €  

verif-renov toboggan AJC   1 650,00 €  
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grille d'air DALLIER      710,00 €  

  POINT P        85,80 €  

  ONE DIRECT      164,40 €  

pose carrelage BATI SERVICES 76   4 210,40 €  

plan de travail DISPANO   1 643,63 €  

karcher LEROY MERLIN      415,83 €  

perceuse  DEBONIX      442,39 €  

réparation bâche enroul 50m LN ENERGIE      920,00 €  

carte electro poele NORDIQUE       400,01 €  

  NOLLET   1 158,87 €  

 2 armoires vestiaire AB   1 497,70 €  

  MARVALWAY      613,08 €  

20 serrures OJMAR   1 116,82 €  

Travaux électrique YVES TIPHAGNE      648,00 €  

Sèche-cheveux MANUTAN      399,00 €  

Pompe doseuse MOREAU      275,40 €  

  RESTAURANT EUROCEANE      264,72 €  

  IKEA      274,17 €  

  OK PLASTIQUE      900,00 €  

  CONFORAMA      176,11 €  

  NOLLET      956,00 €  

  NOLLET   1 062,78 €  

 
TOTAL 2015 40 436,92 € 

Le compte GER VILLE  

Disconnecteur MC 520,00 € 

Séparation de graisse LACHERAY 5 116,85 € 

Réparation fuite faux plafonds CDS ENERGIE 2 050,00 € 

Pose de carrelage BRET BENOIT 560,00 € 

Remise état seuil SCHINDLER 2 848,00 € 

Pose de carrelage BRET BENOIT 1 786,78 € 

Pose de carrelage BRET BENOIT 1 356,00 € 

Remplacement carte CMSI ASDF 2 843,00 € 

Pose de carrelage BRET BENOIT 1 180,00 € 

Pose de carrelage BRET BENOIT 2 880,00 € 

      

 
TOTAL 21 140,63 € 

 
 
 
8.4. Le suivi des investissements 

 

Investissements fournisseur date montant HT 

Couvertures Thermiques 50m RADIGUET 22/02/2013 32 857,95 € 

Couvertures Thermiques 50m RADIGUET 22/02/2013 1 553,28 € 

Dépose carrelage NJ CARRELAGE 21/05/2013 3 202,75 € 

Adhésif pour vitres COMM1 12/02/2013 1 260,00 € 

Mobiliers Boutique  RETIF 29/03/2013 1 799,00 € 

Mobiliers Boutique  RETIF 05/04/2013 2 834,70 € 

Sol Musculation EMERAUDE 04/04/2013 1 644,45 € 

Nouveau système exploitation DIGITAL CONCEPT 26/06/2013 19 800,00 € 

Conception signalétique PICTOGRAM 20/02/2013 4 400,00 € 
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Signalétique PICTOGRAM 20/02/2013 8 886,50 € 

Mobiliers Resto + Comptoir PICTOGRAM 20/02/2013 34 030,00 € 

Reliquat Pictogramm PICTOGRAM 21/05/2013 5 623,00 € 

Travaux Espace détente BATI SERVICES 76 05/09/2013 54 806,49 € 

Télévision d'informations Hall ANJEL&T 23/05/2013 1 420,00 € 

Travaux Espace détente NORDIQUE France 10/09/2013 73 293,45 € 

Complément Travaux espace détente BATI SERVICES 76 23/09/2013 3 872,40 € 

Complément Travaux espace détente BATI SERVICES 76 23/09/2013 6 089,61 € 

Complément Travaux espace détente BATI SERVICES 77 28/10/2013 1 773,20 € 

Tiroirs Caisses DEP CAISSE 23/05/2013 300,00 € 

Cartes électroniques SUFFIXE 10/05/2013 949,18 € 

Peinture bâtiment ART D'EMBELLIR 28/03/2013 3 183,00 € 

Escalier bassin 50m BATI SERVICES 76 15/05/2013 1 150,00 € 

Mobilier espace détente MSPOOL 04/10/2013 10 302,00 € 

Ordinateur AVERIS 31/12/2013 813,00 € 

Travaux hydraulique DEVILLOISE 28/02/2014 93 280,00 € 

Travaux ventilation MISSENARD 01/01/2014 244 303,62 € 

Travaux ventilation MISSENARD 01/01/2014 110 524,20 € 

Ordinateur AVERIS 28/03/2014 1 150,00 € 

Ordinateur AVERIS 31/10/2014 800,00 € 

Borne porte brochure PUBLIMARK 18/03/2014 2 410,00 € 

Ordinateur portable AVERIS 28/12/2015 1 448,03 € 

Logiciel KWIQ FIT 29/07/2015 1 490,00 € 

Optiplex TV Vert Marine AVERIS 30/09/2015 600,00 € 

        

        

        

 
TOTAL CUMULE 2015   731 849,81 € 

 
 
 
 
9 Conclusion 
 
Cette troisième année du contrat restera d’abord marquée par un nouveau record 
d’affluence constaté sur une journée. Le Mercredi 1er juillet, 3 086 personnes ont 
fréquenté l’établissement afin de se rafraîchir lors d’une des journées les plus 
chaudes de l’année. Pour mémoire, 38°C ont été enregistrés lors de cette journée 
sur l’agglomération rouennaise. 
A noter que lors de cette journée, aucun souci majeur de sécurité n’a été relevé. 
Pour cela, tout le personnel a été mobilisé tout au long de la journée afin de garantir 
une sécurité maximum. Les accès au centre ont d’ailleurs été fermés à plusieurs 
reprises afin d’assurer une surveillance optimale au niveau des bassins. 
 
Cette troisième année a ensuite permis de constater une nouvelle hausse de la 
fréquentation annuelle du centre aquatique Eurocéane.  
376 884 usagers ont ainsi pu profiter du centre contre 346 468 en 2014. Soit une 
hausse de 8.78 %. 
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Les hausses les plus importantes ont été relevées sur les catégories « Remise en 
Forme » et « Entrées unitaires Public ». 
 
Enfin, en 2015, le nombre de PASS vendu a également continué de croître sur tous 
les types de PASS (Aqua Matin / Aqua Forme / Tonicité / Liberté). 
 
Pour conclure et en prenant en compte les différents points abordés tout au long de 
ce rapport, les résultats de l’année 2015 sont donc satisfaisants. 
 
Ils s’expliquent notamment par une veille permanente et une attention particulière 
apportée à la qualité d’accueil et de service (Système de Management de Qualité, 
Application Mobile KWIQ’FIT) mais aussi par des actions commerciales variées et 
proposées de manière régulière et enfin par une communication active sur différents 
supports (Affichage ; Site Internet ; Page Facebook ; Presse ou Magazines locaux ; 
Radios ; …). 
 
Le suivi et la collaboration mise en place entre la Ville et le site, ainsi qu’avec les 
services de Vert-Marine, assurent, au fur et à mesure, des relations de plus en plus 
constructives et installent une confiance réciproque. 
 
Pour l’année 2016, notre mission restera la même : Continuer d’améliorer la qualité 
des prestations offertes à la clientèle tout en proposant des nouveautés et des offres 
à destination de tous. 


