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DELIBERATION N° CC/21-122 
Sport

Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion
de l'espace nautique de la Grande Garenne et de la piscine

Robert Taron - Rapports annuels 2020

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le  12 novembre 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de
Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27 950
Saint-Marcel, sous la Présidence de  Monsieur Frédéric DUCHÉ, le  18 novembre 2021 à
20h00.

Etaient présents : 
Patrick  MÉNARD  (AIGLEVILLE),  Jean-François  WIELGUS  (BOIS-JEROME  ST
OUEN),  Geneviève  CAROF  (BOISSET  LES  PREVANCHES),  Anne  FROMENT-
PROUVOST  (BOUAFLES),  Michel  ALBARO  (BREUILPONT),  Jocelyne  RIDARD
(CAILLOUET ORGEVILLE),  Guillaume  GRIMM  (CHAIGNES),  Renée  MATRINGE
(SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR
EURE),  Gilles  LE  MOAL (CUVERVILLE),  Serge  COLOMBEL (DAUBEUF  PRES
VATTEVILLE),  Vincent  LEROY  (DOUAINS),  Aline  BERTOU  (FRENELLES  EN
VEXIN),  Xavier  PUCHETA (GADENCOURT),  Sarah  BOUTRY (GASNY),  Philippe
FLEURY  (GUISENIERS),  Lydie  LEGROS  (HECOURT),  Olivier  DESCAMPS
(HENNEZIS),  Jean-Marie  MOTTE  (HEUBECOURT-HARICOURT),  Antoine
ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE),  Hervé BOURDET (LA CHAPELLE
LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA
ROQUETTE),  Sylvain  BIGNON  (LE  CORMIER),  Jérôme  PLUCHET (LE  THUIT),
Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Jessica
RICHARD  (LES  ANDELYS),  Christian  LE  PROVOST  (LES  ANDELYS),  Martine
SEGUELA (LES  ANDELYS),  Yves  DERAEVE  (MERCEY),  Noureddine  SGHAIER
(MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS),
Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal
LEHONGRE (PACY SUR EURE),  Valérie  BOUGAULT (PACY SUR EURE),  Lydie
CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI
(PORT-MORT),  Pascal  MAINGUY  (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX),  Dominique
DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL),
Jean-Luc  MAUBLANC  (SAINT  MARCEL),  Rémi  FERREIRA  (SAINT  MARCEL),





Thierry  HUIBAN  (SAINT  VINCENT  DES  BOIS),  Héléna  MARTINEZ  (SAINTE
GENEVIEVE LES GASNY),  Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY),
Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU
(VERNON), Johan AUVRAY (VERNON),  Jérôme GRENIER (VERNON), Catherine
DELALANDE  (VERNON),  Patricia  DAUMARIE  (VERNON),  Yves  ETIENNE
(VERNON),  Sylvie  GRAFFIN  (VERNON),  Youssef  SAUKRET  (VERNON),  Paola
VANEGAS (VERNON),  Lorine  BALIKCI  (VERNON),  David  HEDOIRE (VERNON),
Thomas  DURAND (VEXIN-SUR EPTE),  Chantale  LE GALL (VEXIN-SUR EPTE),
Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Jean-
Pierre TAULLÉ (VEZILLON),  Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS),  Marie-Odile
ANDRIEU  (VILLEZ  SOUS  BAILLEUL),  Christian  BIDOT  (VILLIERS  EN
DESOEUVRE), Monique DELEMME (suppléant de Claude LANDAIS - GIVERNY),
Gilbert  CODA (suppléant  de  Lorraine  FERRE  -  HARDENCOURT  COCHEREL),
Francis  SAUVALLE  (suppléant  de  Quentin  BACON  -  HARQUENCY),  Yannick
CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Bruno DUBOT
(suppléant de Michel PATEZ - LA BOISSIERE), Laurence MENTION (suppléant de
Evelyne DALON - LE PLESSIS HEBERT)

Absents :
Alain  JOURDREN  (SAINTE  COLOMBE  PRES  VERNON),  Patrick  DUCROIZET
(VAUX SUR EURE), Jean-Marie MBELO (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Paul
LANNOY (VEXIN SUR EPTE)

Absents excusés :

Pouvoirs :
Michel CITHER a donné pouvoir à Michel ALBARO (BUEIL), Patrick LOSEILLE a
donné pouvoir à Anne FROMENT-PROUVOST (ECOUIS), Pascal DUGUAY a donné
pouvoir  à  Pascal  GIMONET  (FAINS),  Pascal  JOLLY  a  donné  pouvoir  à  Sarah
BOUTRY  (GASNY),  Jean-Pierre  SAVARY  a  donné  pouvoir  à  Laurent  LEGAY
(HEUQUEVILLE),  Karine CHERENCEY a donné pouvoir  à  Hervé BOURDET (LA
CHAPELLE  LONGUEVILLE),  Léopold  DUSSART  a  donné  pouvoir  à  Frédéric
DUCHÉ (LES ANDELYS), Carole LEDOUX a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LES
ANDELYS), Didier COURTAT a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE (MENILLES),
Michel LAGRANGE a donné pouvoir à Aline BERTOU (MESNIL VERCLIVES), Hervé
PODRAZA a  donné  pouvoir  à  Pieternella  COLOMBE  (SAINT MARCEL),  Juliette
ROUILLOUX-SICRE  a  donné  pouvoir  à  François  OUZILLEAU  (VERNON),
Dominique MORIN a donné pouvoir à Johan AUVRAY (VERNON), Nicole BALMARY
a donné pouvoir à Catherine DELALANDE (VERNON), Olivier VANBELLE a donné
pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à
Léocadie  ZINSOU  (VERNON),  Evelyne  HORNAERT a  donné  pouvoir  à  Jérôme
GRENIER  (VERNON),  Titouan  D'HERVE  a  donné  pouvoir  à  Jérôme  GRENIER
(VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Yves ETIENNE (VERNON)

Secretaire de séance : Sylvain BIGNON



Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu l’avis de la commission de délégation des services publics locaux du 23 septembre 2021 ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant les rapports annuels 2020 fournis par le délégataire et comportant l’ensemble
des informations demandées ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De prendre acte des rapports annuels 2020 de la délégation de service public
pour l’exploitation et la gestion de l’Espace Nautique de la Grande Garenne et de la Piscine
Robert Taron.

Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
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Avant-Propos

3

Ce document présente le rapport annuel relatif à l’Espace Nautique de la Grande Garenne. Un second 
document est remis conjointement et concerne la Piscine Robert Taron. La structure des documents répond aux 
exigences de l’article 49 du contrat de délégation service public.

Notre exercice fiscal se tenant du 1 novembre au 31 octobre de l’année suivante, les données fiscales feront 
donc référence à cette période. Les données d’ordre comptables sont données en années civiles.

Ce décalage explique les écarts entre certaines valeurs présentées dans le rapport annuel.

Par ailleurs les données fiscales ne peuvent être dissociées pour les deux établissements puisqu’ils sont 
regroupés sous une même société : LS Portes de l’Eure. Les mêmes données seront donc transmises dans les 
deux rapports annuels
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UCPA - Le groupe associatif

4
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L'ANNÉE 2020 EN BREF

L’année 2020 a été  marquée par la crise sanitaire liée au Coronavirus qui a frappé le pays dès mars.  Cette 
crise a fortement impacté les enceintes sportives telles que les centres aquatiques rendant cette année 
exceptionnelle sur de nombreux aspects liés à la gestion d’un établissement 

Cette année a également donné lieu à quelques ajustements dans l’organisation de l’équipe de direction dans 
le but d’optimiser le pilotage du site tout en veillant au respect de notre mission de service public. 

Le site a été ouvert durant l’année 2020 de la façon suivante:

5



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE COVID-19

6

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire. Pour pouvoir accueillir les usagers tout en 
respectant les décrets gouvernementaux, nous avons mis en place un protocole sanitaire strict dont nous vous 
rappelons les grandes lignes ci-après

Plan d’action 

Du 15 mars au 21 juin : Etablissement fermé

Suite à l’annonce présidentielle de mars 2020, l’établissement a été fermé jusqu’à nouvel ordre.
Le personnel a été placé sur le dispositif du chômage partiel. 
Un contrôle minimum du site a été effectué par l’équipe de direction. 
Le traitement de l’eau incluant le chauffage a été arrêté. 

Du 22 juin au 29 octobre : Etablissement ouvert sous contrainte sanitaire

Dès l’annonce du déconfinement,  des mesures ont été prises afin de rouvrir au public dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles. 
Une vidange des bassins a été effectuée. 
Un protocole sanitaire a été rédigé rappelant notamment les obligations de chacun ainsi que les modifications 
apportées à l’établissement pour sa réouverture. 

Du 30 octobre au 31 décembre : Établissement réservé aux scolaires

A la date du 30 octobre, nous avons maintenu le fonctionnement de la partie piscine afin de garantir l’accès au 
public scolaire. 
Le traitement de l’eau incluant le chauffage a été optimisé. 
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FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE COVID-19
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Contraintes opérationnelles 

Pour la saison estivale, l’établissement à ouvert avec des horaires aménagés pour que les opérations de nettoyage 
et de désinfection prévues dans le protocole soient faites toutes les 3h à 4h. 
La FMI ayant été réduite de moitié, nous pouvions recevoir 350 personnes simultanément. Cette fréquentation été 
suivie de près par les hôtesse de caisse grâce au décompte possible fait par le logiciel de caiss 

La balnéothérapie été ouverte sur réservation de créneaux de 40 minutes, pendant les horaires aquatique.
 
Le port du masque était obligatoire dans les zones publics hors douche et bassins. 

Jour
Du 22 juin au 4 juillet Du 4 juillet au 31 août

Heures DSP Protocole COVID Heures DSP Protocole COVID

Lundi 11:30-14:00 
16:30-21:00

11:00-14:00 
16:00-21:00

09:30-21:00

09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
18:00 - 20:30

Mardi
07:00-09:00 
11:30-14:00 
16:30-20:00

----------------
11:00-14:00 
16:00-20:00

09:30-20:00

Mercredi 10:00-13:00 
14:00-19:00

10:00-12:30 
14:00-19:00

10:00-20:00

Jeudi 11:30-14:00 
16:30-21:00

11:00-14:00 
16:00-21:00

09:30-21:00

Vendredi 11:30-14:00 
16:30-22:00

11:00-14:00 
16:00-22:00

09:30-21:00

Samedi 09:00-13:00 
14:00-18:00

09:00-12:00 
14:00-18:00

09:00-13:00 
14:00-19:00

09:00 - 12:00
14:00  - 19:00

Dimanche 09:00-13:00 
14:00-18:00

09:00-12:00 
14:00-18:00

09:00-13:00 
14:00-18:00

09:00 - 12:00
14:00 - 18:30

Espace Aquatique & Balnéo
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Espace Fitness

Jour

Du 22 juin au 4 juillet Du 4 juillet au 31 août

Heures DSP Protocole COVID Heures DSP Protocole 
COVID

Lundi 09:00-21:30

09h00 - 14h00 
16h00 - 21h00

09:00-21:30

09:00 - 21:00

Mardi 07:00-21:00 07:00-21:00

Mercredi 09:00-21:00 09:00-21:00

Jeudi 09:00-21:30 09:00-21:30

Vendredi 09:00-22:00 09:00-22:00

Samedi 09:00-13:00 
14:00-18:00

09:00-12:00 
14:00-18:00

09:00-13:00 
14:00-18:00

09:00 - 12:00
14:00  - 19:00

Dimanche 10:00-13:00 
14:00-19:00

09:00-12:00 
14:00-18:00

10:00-13:00
 14:00-19:00

09:00 - 12:00
14:00 - 18:30

FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE COVID-19
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Actions ménées

Dans le cadre du protocole sanitaire qui a été  établi conformément au décret et en relation avec les différents 
services de l’Agglomération, un investissement dans du matériel spécifique a été nécessaire. Ces achats ont été 
centralisés par le Pôle Achat du siège afin d’utiliser le levier de massification pour avoir les meilleurs prix. Ont été 
achetés:

- Masques chirurgicaux
- Bouteilles de gel hydroalcoolique
- Distributeur de gel hydroalcoolique
- Bidons de produit désinfectant virucide 
- Visières de protection
- Gants jetables
- Scotch pour marquage au sol
- Flèches autocollantes pour  sens de circulation
- Protection en plexiglas au niveau des caisses

Une réunion d’équipe à été faite avant l’ouverture du 22 juin 2020. Stéphane Solo à été désigné en tant que référent 
COVID 19. Son rôle étant d’assister le directeur dans la mise en place et le respect des procédures en lien avec le 
protocole sanitaire, de répondre aux questions des salariés et de les orienter dans le cas de symptômes. 

Pour les usagers, beaucoup d'affichage a été mis en place et les salariés se tiennent à disposition pour répondre à 
leurs interrogations et les orienter.

En ce qui concerne les abonnements aquatiques, annuels, mensuels ou les cartes de 12 entrées, nous avons 
proposé une compensation. 

- Pour les abonnements aquatiques :  un avoir d’un montant de 112€ correspondant à tous les cours annulés 
a été distribué à tous les abonnés mineurs ou majeurs. Cet avoir a pu être utilisé sur une réinscriptions 
pour l’année 2020-2021, ou en loisirs simple.   

- Pour les abonnements piscine, fitness et Tout inclus avec engagement, nous appliquons une prolongation 
de l’abonnement de 100 jours

- Pour les abonnements sans engagement avec prélèvements, les prélèvements ont été suspendus sur la 
période en question. 

- Pour les cartes de 12 entrées, il y a une  prolongation sur la validité de la carte de 100 jours. 

Un book des directives “Relations Clients” a été créé par le siège et déployé afin d’assurer une transversalité dans 
le discours des équipes.

FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE COVID-19
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Optimisation du parcours client afin de limiter les croisements. Plexiglas à l’accueil pour protéger les salariés et les clients

Suppression de 2 rangées sur trois de casier Suppression d’un lavabo sur 2 et d’un urinoir sur deux

Réaménagement des espaces de pratique Fitness
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à plusieurs endroits du bâtiment

Aménagements spécifiques

Un aménagement spécifique de l’ensemble du site a été mis en place afin de garantir le respect des règles 
sanitaires. En voici des exemples : 

FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE COVID-19
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FREQUENTATION GLOBALE

11

Il est évident que la fréquentation sur 2020 a subi un décrochage lié à la période de fermeture et aux ouvertures partielles 
et/ou sous contraintes.
La répartition des ventes reste stable avec 75% des ventes réalisées auprès des habitants de l’agglomération ce qui 
montre que l’ENGG est un équipement bien implanté au sein de SNA.

Ce graphique permet de comparer l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation à travers les mois. On 
remarque les points suivants:

● Les mois de janvier  et février sont meilleurs que 2019
● Très bonne fréquentation en septembre malgré un protocole sanitaire encore présent
● La fréquentation durant l’été est impacté par des jauges réduites, en lien avec les décrets 

gouvernementaux, et ce malgré une météo clémente
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FREQUENTATION PAR TYPOLOGIE DE 
CLIENTELE
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Grand Public Scolaire Club ALSH
Freq 
total

2017 116 930 30 749 16 398 41 16 4118
2018 119 652 29 616 16 497 449 16 6214
2019 117 096 29 672 18 831 327 16 5926
2020 55 207 19 248 7 644 246 8 2345

Les fréquentations grand public sont stables depuis plusieurs années, car les créneaux sont tous occupés 
au maximum de leur capacité. En plus du facteur météo, les mois de juillet et août sont fortement impactés 
par les contraintes sanitaires. Ces chiffres de 2020 prennent également en compte la longue période de 
fermeture de mars à juin et de novembre à décembre.   

La fréquentation des scolaires est également plutôt stable car les créneaux n’évoluent que très peu. Le 
public scolaire est le moins impacté par les fermetures, en raison du maintien de l’EPS en piscine.

La baisse de 2020 sur les scolaires s’explique cependant par la fermeture complète de l’établissement lors 
de la première vague du COVID-19, sans quoi les chiffres auraient été similaires. 

Ce constat est le même concernant le club, tout de même plus touché par la fermeture de la deuxième 
vague. 
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FREQUENTATION PAR ACTIVITE
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La fréquentation fitness suit l’évolution de la pandémie. Il est important de préciser que le nombre d’abonnements au 
mois de janvier a atteint son plus haut niveau depuis 2017, prouvant que nous étions revenus sur une bonne 
dynamique. 
Les salles de fitness ayant été fortement impactées par les mesures sanitaires, les fréquentations ainsi que le 
nombre d’abonnements ont chuté dès mars.

Fréquentation de l'espace fitness

Fréquentation de l'activité aquatique

Si les mois de janvier et février étaient partis sur les mêmes bases que les années précédentes, l’impact du covid 
sur la fréquentation s’est fait ressentir sur les mois de fermeture mais aussi sur la période de réouverture où l’
établissement a pu rouvrir avec une jauge limitée.

On note que les ventes réalisées en septembre ont été particulièrement bonnes malgré le contexte sanitaire.
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FREQUENTATION PAR ACTIVITE
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Evolution des abonnements Fitness

Après une bonne année 2019, qui s’approchait des valeurs de 2015, l’année 2020 a connu un très bon 
démarrage. L’arrêt de l’activité en mars, suivi des mesures sanitaires particulièrement contraignantes pour les 
centres de fitness a très fortement impacté les ventes. La modification de la configuration des salles, les temps 
de désinfection et les jauges sont autant d’éléments qui ont pu freiner l’expérience client.

Néanmoins, nous avons maintenu l’ensemble des prestations, tout en assurant une complète transparence en 
cas de fermeture de l’établissement. 

Fitness Jan Fev Mars Avr Mai Jun Jul Aout Sept Oct Nov Dec

2014 527 538 543 566 569 527 509 510 501 558 610 545

2015 500 480 466 478 476 441 437 437 382 483 574 535

2016 541 582 585 572 557 529 549 536 629 578 267 35

2017 522 508 295 14 13 12 0 115 230 218 247 242

2018 270 262 272 264 278 375 401 362 349 358 361 301

2019 398 397 421 421 350 413 437 411 412 407 421 372

2020 474 471 418 343 259 254 309 344 310 269 104 82

Evolution du nombre d’abonnés Fitness depuis 2014
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ACTIONS DE COMMUNICATION 
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o Le site web :

Peu d’évolutions sur le site web qui a bien fonctionné. L’ensemble des messages importants y sont relayés. 

o La page Google

La page Google est un outil de communication de plus en plus pertinent car beaucoup de personne utilise 
Google Map pour se guider. La porte d’entrée que représente Google n’est pas à ménager. Nous portons une 
attention particulière à la mise à jour de cette page via Google My Business.

Néanmoins, il reste toujours le souci d’affichage des horaires car Google ne permet pas d’afficher plusieurs 
horaires, ce qu’il nous faudra pour présenter les différents espaces au sein du bâtiment.

Les canaux exploités en 2020 sont :

o Facebook 

Nous continuons notre croissance d’adhésion sur la page Facebook. Le fait que la page trouve tous les ans 
davantage de public signifie que les messages que nous y diffusons attirent de plus en plus de monde.
Comme annoncé, l’année 2020 a été l’occasion de faire plus de messages vidéos. Nous avons profité du 
confinement pour faire découvrir les coulisses du centre à nos abonnés. Cela a rencontré un franc succès. Nous 
avons également créé du lien sur la partie Fitness en relayant des cours par visio proposés gratuitement par 
l’UCPA de mars à juin via les réseaux sociaux.

o L’affichage

Dans les locaux associé à de la distribution de flyers à nos usagers et chez des commerçants alentours. Nous 
utilisons aussi l’affichage interne pour faire de la prévention
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ACTIONS EVENEMENTIELLES
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En janvier 2020, à la réouverture de l’établissement, une galette des rois ainsi que du jus de pommes ont été 
proposé à la clientèle.. Petits et grands ont participés. Ce fut un succès.

Le 7 mars, un stand représentant l’établissement à été mis en place au salon des séniors qui se déroulait à 
l’espace Philippe Auguste. L’évènement a été peu suivi alors que se profilait le début de la situation sanitaire.  

Il n’y aura pas eu d’autres événements organisés car l’établissement a fermé ses portes. 
Lors de la réouverture, le protocole appliqué étant strict et les annonces gouvernementales ne permettant pas 
d’anticiper les décisions, il était impossible de se projeter toute organisation d’évenements. 
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RESSOURCES HUMAINES
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Le personnel étant mutualisé aux deux établissements et appartenant à la même société, la liste ci-dessous 
est le même pour la piscine Robert Taron..

Le personnel 

Des changements sont intervenus en 2020. Guillaume LE ROUX a quitté ses fonctions de directeur en juillet, 
remplacé par Xavier MAIGNANT. Sandie LAGACHE a également quitté ses fonctions de responsable des 
activités. Cela a définitivement acté la montée en compétence de Justine LEFEBVRE au poste de responsable 
accueil et caisse. 

Nous avons également participé à la formation de 3 stagiaires en apprentissage. 

L’intérim et les saisonniers 

La baisse du recours à l’intérim est exclusivement dû à la fermeture du site. Nous faisons toujours face, au 
niveau national, à une pénurie importante de Maîtres Nageurs Sauveteurs que nous n’arrivons pas à 
compenser par la formation.
C’est un sujet que nous suivons de prêt, afin de trouver des solutions. 

Le recours à l’intérim et aux auto-entrepreneurs a été un facteur important du maintien de l’activité lors des 
périodes d’ouvertures et les saisonniers pour la saison estivale.

Organisation des ressources humaines sur la LSPE
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Consommation en fluide

L’année 2020 marque la signature d’un nouveau contrat multi-technique, incluant une refonte de la facturation 
des fluides avec notre prestataire Cofely. Le suivi des fluides a été internalisé sur le gaz et l’électricité. L’eau a 
également été internalisé avec comme fournisseur, Seine Normandie Agglomération. 

Pilotage de la consommation d’eau

Contrairement à la piscine Robert Taron, il n’y a pas de différence entre l’eau sanitaire et l’eau des bassins sur 
l’Espace Nautique de la Grande Garenne. 

Le pilotage de la consommation d’eau n’est pas aisé compte tenu des périodes de facturations et de relevés 
variables. Cela sera un axe de travail pour 2021
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2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Résult Résult Résult Résult Résult Résult Résult Result Résult Résult Résult Résult

ENGG

SPA RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Ludique RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN RAS

Pataugeoire RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN RAS RAS RAS HN

Toboggan RAS HN RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Apprentissage HN HN RAS RAS RAS RAS HN HN HN HN RAS HN

Sportif HN RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN HN HN HN RAS

Les analyses d’eau

Les analyses bactériologiques sont toutes conformes à la réglementation.

Cependant, nous avons des écarts ponctuels sur les analyses physico-chimiques de l’eau, notamment sur le bassin 
sportif. Ces écarts concernent les chloramines. Ces taux de chloramine sont la conséquence de l’introduction dans 
le bassin de polluants comme la peau, les cheveux, etc.

Nous avons un suivi quotidien de ces analyses et faisons les apports d’eau neuve conséquents à chaque fois que 
nous notons un écart. Nous traitons ce type de problème au cas par cas car il n’y a pas de cycle automatisé sur le 
site.

Bilan des analyses d’eau sur les différents bassins d’ENGG
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Pilotage de la consommation électrique

La consommation électrique a fortement baissé lors de la fermeture de l’établissement. Toutefois, le maintien 
de certains systèmes, notamment sur la partie technique, empêche une baisse plus significative.  

La consommation a ensuite retrouvé des valeurs normales, proches des années précédentes.  

Consommation électrique et coût associé (en € HT)
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Pilotage de la consommation de gaz

La consommation de gaz a fortement baissé lors de la fermeture de l’établissement. Cela s’explique par la 
baisse de la température des bassins ainsi que des locaux.    

Sur la période d’ouverture, les consommations de gaz sont identiques aux années précédentes. Les variations 
sont essentiellement dues aux températures extérieures qui impactent les consommations nécessaires au 
chauffage du bâtiment et de l’eau de l’espace aquatique.

Consommation gaz et coût associé (en € HT)
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Synthèse des contrôles réglementaires

Extincteur - Contrôle périodique 15/06/2020

SSI contrôle du contrôle (SOCOTEC) 25/06/2020

SSI - détection incendie (IMS) 15/06/2020

SSI - DAD 15/06/2020

Alarme intrusion 15/06/2020

Compresseur plongée 15/01/2020

Disconnecteur - BAYARD 12853 15/05/2020

Disconnecteur - SOCCLA LC 6033 15/05/2020

Disconnecteur - WATTS BA 009 15/05/2020

Toboggan 13/01/2020

Matériel de sécurité - Paratonnerre 17/07/2020

Désenfumage - contrôle périodique 15/06/2020

Aération et assainissement 21/07/2020

Installation gaz - performance énergétique 23/01/2020

Installation gaz - Contrôle périodique 28/02/2020

Installation gaz - conduits d'évacuation (ramonage) 29/06/2020

Installation électrique - Contrôle périodique 07/08/2020

Installation électrique - Thermographie 14/08/2020

Eclairage de sécurité - Contrôle Périodique 15/06/2020

Matériel de sécurité - Ligne de vie 07/08/2020

Il n’y avait pas de réserves majeures apparues lors des contrôles réglementaires. Les réserves ont été levées au 
fur et à mesure des actions correctrices mises en place. 

La commission de sécurité de l’établissement qui devait se tenir en 2020, sera décalée sur l’année 2021.

https://drive.google.com/file/d/14jjRS2-U-BHckFPaJUrG1xKH93PzHBh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6LoznpXakA4uOM7I17XJNKeRl345ny6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aopcqbDXvsAnbJrY_ArpUa74eRDszLP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cEwbzCMhhFrXKChgU_sCR_GdUm7vV4M7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jxi_UbhNXt1zGLnTqxmUVETBc4S8kj3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0u_SRV9hEHmmmizaJm_bNzpbCiYvua7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpAx0bshBZeh0QN3Sor2f9-emoID6Se8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpAx0bshBZeh0QN3Sor2f9-emoID6Se8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpAx0bshBZeh0QN3Sor2f9-emoID6Se8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmOoGwxurGfnfWnODgunS5PMM4IDIu3L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oF9PGVVyYG0rnmzsD0JE6k2Zkmz6xPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wsqTDFh_1h7U8dFNw5mnjHAa03fHVELH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKQOAufPfnYEVQu0LojBIuRZu8msoKrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16WDZEBgsDzM5slC_uXqgBZ61RYrZkV71/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VlbdmqoW-FzSNFYjjbuGd6-XKZ7L28Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wp6NEIijYdiZix869rkjxp6t6tA1G5XR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ziWHRi1YoCZFrlXl1l3iy14qxxu8ZCku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCJMkBzF-dYsnNLWmwKlT6hBwBD1V3a7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17EVUXjgAEgp1hJTD3NEbeN0eRrMs3xeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWlCXKZwiWJ7s59xifbQQrBC1YGl0QIc/view?usp=sharing
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Liste des contrats de sous-traitance

Site Société Sous-Traitante Equipements
ENGG MARINER Maintenance des Robots

ENGG/RT IMS Sécurité Sécurité Incendie
ENGG/RT SOCOTEC Vérification périodique

ENGG CULLIGAN Fontaine à eau
ENGG/RT TILLY ENTREPRISE SERVICE Espaces Vert

ENGG/RT COFELY
Multitechnique (Traitement Eau, CTA, 

Chaudièreres…)

Bien que nous puissions réaliser certaines maintenances correctives élémentaires, nous confions la 
maintenance des équipements plus complexes à des sociétés spécialisées. En sous-traitant ces missions 
nous garantissons la pérennité du suivi technique des bâtiments et la préservation du patrimoine de SNA.
 
Les contrats présentés ci-dessus sont les principaux contrats que nous avons passés pour la gestion de la 
maintenance. Nous travaillons avec des prestataires nationaux pour la plupart des contrats, toutefois les 
agences sont locales. Nos interlocuteurs sont donc des acteurs locaux.

Il est à noter que nous faisons travailler des prestataires locaux pour les interventions de petites réparations 
du quotidien (électricité, plomberie, réseaux informatique, métallerie, etc.).

https://drive.google.com/open?id=0B_t_MbBAfvhRb295bzBFN2h1WmM
https://drive.google.com/open?id=0B_t_MbBAfvhRRU1FNHhQRHFVenc
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Gros Entretien et Renouvellement (GER)

Cette année nous n’avons renouvelé aucun très gros matériel.

Nous avons effectué de la maintenance curative, notamment concernant les joints de la pataugeoire et de la 
réception du toboggan. Le garde corps du toboggan, très rouillé, a également été changé.  

Travaux à envisager

Nous alertons sur le fait que le clos et le couvert vont nécessiter des travaux importants d’entretien ou de 
réfection tant pour la toiture que pour les façades notamment. Ces travaux risquent de devoir être réalisés dans 
une période assez courte.

Nous faisons des remontées récurrentes aux différents services afin que ce sujet, qui nous semble essentiel, 
engendre une stratégie à moyen terme pour faire face.

Aujourd’hui la toiture nous semble devoir faire l’objet d’un point de vigilance fort ainsi que le bardage en façade. 
Le bâtiment date de 2004 et le clôt et couvert n’ont pas été repris depuis. 

La dimension sécurité du fait de l’accession possible par les talus au toit reste aussi posée.

Date Clôture Nom Devis Coût (€ HT)

16/04/2020
GG - TOURELLE EXTRACTION - Remplacement de la tourelle d'extraction partie 
vestiaire Spa, Sauna, Hammam 905,75

07/07/2020
GG - ALARME INTRUSION : Remplacement détecteur OPTEX Zone 2 Fond 
vestiaire 2 006,38

10/08/2020
GG - TURBINE CTA - Remplacement de la turbine du moteur de la CTA Vestiaire 
ENGG 561,41

25/11/2020 GG - COMPTEUR EAU - Remplacement du compteur d'eau bassin ludique 606,68
11/12/2020 GG - TOBOGGAN - Remplacement des gardes corps du toboggan 1 070,00
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Le taux de satisfaction clientèle

Le nombre de réponse en 2020 est  nettement inférieur à celui de 2019 puisque nous n’avons que 5 
répondants. En effet, en l’absence d’expérience client en raison des fermetures administratives liées à la 
pandémie nous n’avons pas de mesure de satisfaction du 15 mars au 22 juin.

Il faut noter qu’en deçà de 30 répondants, les données ne peuvent-être exploitées statistiquement.
Ainsi, nous ne pouvons pas apporter de résultats pour l'année 2020.
 
Pour information, notre logiciel d’enquête, le Sphinx, a été utilisé du 15 mars au 20 septembre pour informer 
nos usagers, de façon précise, de la compensation adaptée à leur cas et des modalités pour en bénéficier.

Nous pouvons analyser sur les réponses donnés que notre point faible se situe sur les Zones de pratique. 
Toutefois, ces chiffres sont à relativiser en raison du faible nombre de répondants. En effet, la satisfaction sur 
ce point était de 6,8/10 en 2019.
A titre indicatif, nous vous fournissons les résultats de notre enquête sur notre Projet Educatif et Sportif
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Désignation Réel Réel écart N / N-1

2019 2020 en € en %

Recettes usagers 841 639 507 714 -333 925 -40%

Subvention 1 210 367 1 210 393 26 0%

Produits Except 34 343 404 222 369 880 1077%

Total Produits 2 086 349 2 122 329 35 980 2%

Achats et services 1 109 639 878 659 -230 979 -21%

Masse salariale 1 065 828 697 292 -368 536 -35%

Dotations & except 471 691 218 691 -253 000 -54%

Total Charges 2 647 157 1 794 643 -852 515 -32%

RESULTAT NET -560 808 327 687 888 495 -158%

Bilan consolidé

Nous avons clôturé l’exercice 2020 avec un résultat net positif de +328 K€ H.T,  soit une amélioration de 888 K€ H.T 
par rapport à 2019 qui s’explique par:

● Une baisse des charges totales de 852K€ due aux différentes périodes de fermeture liée à la COVID 19  et 
ayant eues un impact sur la Masse Salariale et les charges liées aux fluides

● Une amélioration des produits de 36 K€ au total, dont près de 370k€ sur les produits exceptionnels relatifs à
○ la reprise de provision des pertes à terminaison comptabilisées respectivement en 2018 et 2019
○ Des  produits provisionnés au titre des demandes liées aux ré-indexations tarifaires de 2018 et 2019.
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Bilan différencié - Espace Nautique de la Grande Garenne

Désignation

Réel Réel écart N / N-1

2019 2020 en € en %

Recettes usagers 711 780 427 988 -283 792 -40%

Subvention 693 789 789 160 95 371 14%

Produits Except 34 108 402 013 367 905 1079%

Total Produits 1 439 676 1 619 160 179 484 12%

Achats et services 748 127 553 849 -194 278 -26%

Masse salariale 794 399 426 762 -367 637 -46%

Dotations & except 456 407 183 273 -273 134 -60%

Total Charges 1 998 933 1 163 885 -835 048 -42%

RESULTAT NET -559 257 455 276 1 014 532 -181%
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L’année 2021 sera une année d’exploitation particulière du fait de la crise sanitaire. Nous avons appris de 
l’année dernière. Cela nous permettra d’optimiser au mieux les différentes périodes d’ouvertures et de 
fermetures. Nous aurons également un modèle quant à la reprise. 

Notre objectif premier reste d’assurer notre  mission de service public.

Pour cela, et pour que nos usagers vivent une belle expérience, les principales actions seront de : 

- Mettre en place des événements dès l’autorisation des autorités dans le respect des règles 
sanitaires. 

- Renouveler l’affichage du site visant à moderniser les visuels informant la clientèle. 
- Mettre en place des actions pédagogiques telles que des stages de natation afin de répondre à la 

demande des usagers quant à l’apprentissage de la natation des plus jeunes. 
- Améliorer le lien social sur la pratique encadrée, garantir l'atteinte de nos objectifs NPS collectif et 

le lien social sur le territoire 
- Réduire le recours à l’intérim de la partie bassin. 
- Optimiser l’utilisation de l’espace fitness
- Réduire les consommations d’énergie
- Fédérer les équipes 



ANNEXES
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ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE Tarifs 2017

SNA Hors SNA

Entrée unitaire adulte 4,2 4,7

Entrée unitaire réduite 3,3 3,6

Entrée unitaire - de 3 ans - € - €

Carte 12 entrées 42 47

Supplément Balnéo 5,8 7,3

1 entrée piscine + Balnéo 10 12

Carte 12 entrées piscine + Balnéo 110 132

1 entrée fitness 10 10

1 entrée forme réduit 11 13

1 entrée forme 1 cours collectif (tarif pour test) 10 10

Carte 12 entrées forme 135 160

Supplément Balnéo 5,8 7,3

1 entrée forme + Balnéo (piscine offerte) 19,3 23,3

Supplément piscine 2,5 2,5

1 entrée forme + piscine 16 18,5

1 séance essai activité encadrée crossfit ou fitbike 10 10

Ecoles primaires CAPE 0 0

Etablissements secondaires CAPE 0 0

ALSH (par passage et par participant) 3 3,5

Corps constitué (police, gendarmerie, pompiers) - sur créneaux définis - € - €

IME (par passage et par participant) 3 3,5

Pas compte' ENGG (tout inclus, illimité, hors frais d'adhésion) 40 /

Comités d'entreprise - entrée piscine (de 0 à 120 entrées) 4 4,5

Comités d'entreprise - entrée piscine (de 120 à 240 entrées) 3,9 4,4

Comités d'entreprise - entrée piscine (plus de 240) 3,8 4,3

Comités d'entreprise - carte de 12 entrées piscine (12 carte le 13 gratuit) 504 564

Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine) 55 55
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ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE Tarifs communs 2017

PISCINE ROBERT TARON SNA Hors SNA

Abonnements mensuel (inter site RT/ENGG)

Frais d'adhésion (offrable) 30 30

L’hebdomadaire (sans engagement)

Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) + de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 10,00€ 10,00€

Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) - de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 15,00€ 15,00€

Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) + de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 10,00€ 10,00€

Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) - de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 15,00€ 15,00€

Les Mensuels (sans engagement)

Piscine 20,00€ 20,00€

Fitness 35 35

Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 20,00€ 20,00€

Fitness + Baléno + piscine 45,00€ 45,00€

Fitness + Baléno + piscine + O'FIT (vente du 1 juin au 15 aout) 40,00€ 40,00€

Les Annuels (engagement 12 mois)

Piscine 200,00€ 200,00€

Fitness 360 360

Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 180 180

Fitness + Baléno + piscine 480 480

Fitness enfant (9 mois) - avec entrée piscine offerte après le cours 200,00€ 200,00€

Parrainage : Frais de dossier offert pour filleule & 1 mois offert pour parrain.

Valable 1 fois par an, uniquement pour les personnes engagées à l'année.

Activités aquatiques

1 séance 10,00€ 10,00€

1 séance adulte + 1 garderie aquatique (pour 1 enfant -12 ans) 15 18

1 séance durant vacances scolaires pour abonnés 2,00€ 2,00€

Carte 6 séances (activité bébé nageurs) 50 50

Carte 12 Séances = unitaire x 11 (hors aquabike) 110 110

Location Aquabike libre 5 5

Location Aquabike libre carte de 12 50 50

Les trimestriels (1 séance encadrée/ semaine)

Au trimestre (début septembre, début janvier ou début avril)
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ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE Tarifs communs 2017

PISCINE ROBERT TARON SNA Hors SNA

Leçons de natation

Stage de natation 5 cours (vacances scolaires) 55 65

Stage de natation 10 cours (vacances scolaires) 100,00€ 110,00€

Associations et clubs sportifs

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 3 heure et plus 18,00€ 23,00€

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - Bassin sportif entier - 1 heure 20,00€ 25,00€

Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€

Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24

Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 3 heure 18 23

Clubs sportifs - Bassin sportif entier - 1 heure 110,00€ 125,00€

Divers

Anniversaire 5 ans min avec accompagnant 100,00€ 100,00€

Brevet de natation 3,5 3,50€

Perte clé/carte/bracelet vestiaire 10,00€ 10,00€

Animation 3,5 3,5

Evénement 5 5

Evénement week-end 8 8

Frais création de carte et bracelet 3 3

Tombola 2 2

Boutique T shirt 10 10

Boutique Sweat Shirt 20 20

Boutique Bracelet & goodies 2 2

Boutique jeton 1 1

Boutique cube antistress 2 2

Boutique lunette 10 10

Leçons de natation

Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine 100 100

Cours personnalisé (1 cours) - hors entrée piscine 20 20

Comité d'entreprise

Possibilité de négocier 5 à 10% de réduction pour les CE
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La formule prévisionnelle délivrée en amont donne pour réévaluation le tableau suivant :

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat Du 1 janvier au 31 décembre 2017
(Révision sur indicateurs du 31 décembre 2017)

1,04 3013 ENGG 3317 RT Total base Total 
revalorisée

Coût de la 
revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 886 465,32 31 465,32

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 187 997,00 6 673,00

Clubs 65 176,00 33 883,00 99 059,00 102 704,52 3 645,52

Loyer 136 000,00 136 000,00 141 005,01 5 005,01

Total 36 778,84

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat  Du 1 janvier au 31 décembre 2018
(Révision sur indicateurs du 31 décembre 2018)

1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total 
revalorisée

Coût de la 
revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 907 850,30

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 532,22

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 744,00

Loyer 136 000,00 136 000,00 144 406,60 8 406,60

Total 60 759,92
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La formule prévisionnelle délivrée ci-dessus donne pour réévaluation le tableau suivant :

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat  Du 1 janvier au 31 décembre 2019
Révision sur indicateur du 31 décembre 2019

1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total 
revalorisée

Coût de la 
revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 906 450,86 51 450,86

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 235,43 10 911,43

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 608,74 4 972,74

Loyer 136 000,00 136 000,00 144 184,00 8 184,00

Total 59 151,04
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Dénomination Description type de bien Quantité

VENTILATEUR Bien propre 1

ENCEINTE TS215 Bien de retour 1

BIKE SPORTS REVOLUTION Bien de retour 8

BIKE LIVE STRONG Bien de retour 1

1 Bien de retour

BIKE TOMAWLAK 1 Bien propre 2

TABLE Bien de retour 1

CORNER UCPA Bien propre 1

BANQUETTES Bien de retour 3

BUGARIAN BAG Bien de retour

ROUGE 2

VERT 2

GRIS 2

PIED ENCEINTE Bien de retour 1

RAMEUR CONCEPT 2 Bien propre 2

TAPIS PARACHUTE FORCE Bien de retour 1

TAPIS SANS MOTEUR Bien de retour 1

VELO ASSAULT Bien de retour 1

CORDE A SAUTER Bien de retour 4

ROULETTE ABDOS Bien de retour 2

SANGLE TRX Bien de retour 3

JUMP BOX Bien de retour 2

PLATEAU HALTERO Bien de retour 1

SWISS BALL Bien de retour 2

CORDE CROSS Bien de retour 2

ELASTIQUE TRACTION Bien de retour

VERT 1

ROUGE 1

VIOLET 2

BLEU 0

VIVE TUBE VERT Bien de retour 0

BOSSU Bien de retour 3

WALL BALL Bien de retour

4 KG 2

9 KG 2

12 KG 2

ECHELLE RAPIDITE Bien de retour 2

Le fitness
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BARRE LESTEE Bien de retour

4 KG 5

5 KG 5

KETTLE BELL Bien de retour

4 KG 7

8 KG 5

12 KG 2

16 KG 2

20 KG 2

24 KG 1

MEDECINE BALL Bien de retour

2 KG 3

3 KG 4

4 KG 2

5 KG 2

BATON BOIS Bien de retour 8

HALTERE VIOLETTE 2 KG Bien de retour 1

GLIDDING Bien de retour 1

ECHELLE ABDO Bien de retour 1

POIGNEES TRICEPS Bien de retour 1

ROULEAU TIRAGE Bien de retour 1

TAPIS NOIR Bien de retour 10

STEP GRIS Bien de retour 2

PLOT STEP GRIS Bien de retour 4

CAGE CROSS Bien de retour 1

SAC FRAPPE Bien de retour 1

ANNEAU Bien de retour 2

SANGLE ANNEAU Bien de retour 2

CORDE A GRIMPER Bien de retour 1

TAPIS RECPTION BLEU Bien de retour 1

BRIQUE POUR TAPER Bien de retour 2

MARTEAU Bien de retour 3

XENIOS POMPE Bien de retour 1

LESTES ORANGES Bien de retour 5

HORLOGE CHRONO AVEC TÉLÉCOMMANDE Bien de retour 1

TABLE Bien de retour 1

EQUALISEUR Bien de retour 1

CD NUMARK PLATINE Bien de retour 1

Le fitness
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TRIPLETTE Bien de retour 1

ENCEINTE Bien de retour 1

PIED ENCEINTE Bien de retour 1

RACK TAPIS Bien propre 1

14 Bien de retour

TAPIS BLEU 9 Bien propre 23

TAPIS NOIR Bien propre 6

STICK ZUMBA VIOLET Bien de retour 12

STICK ZUMBA JAUNE Bien de retour 15

RACK HALTERE Bien propre 1

HALTERE 2 KG BLEU Bien propre 19:00

HALTERE 2 KG VIOLET Bien propre 14:00

HALTERE 1.5 KG ROUGE Bien propre 17:00

HALTERE 1 KG BLEU Bien propre 17 P

RACK PUMPO Bien de retour 1

BARRE PUMP Bien de retour 20

PINCE Bien de retour 43

DISQUES 0.5 KG Bien de retour 30

DISQUE 1 KG Bien de retour 24

DISQUE 2KG Bien de retour 28

DISQUE 3 KG Bien de retour 38

DISQUE 5 KG FER Bien de retour 5

DISQUE 5 KG PLASTIQUE Bien de retour 6

STEP ROUGE Bien propre 10

PLOT STEP ROUIGE Bien propre 30

STEP GRIS Bien de retour 3

PLOT STEP GRIS Bien de retour 22

BATONS SVELTUS BLANC Bien de retour 30

TAPIS GYM PLIANT Bien de retour 1

ACCROCHE PUNGING BALL Bien de retour 1

BRIQUE PILATES Bien de retour 26

GLIDING Bien de retour 17

VIVE TUBE VERT Bien de retour 6

VIVE TUBZ JAUNE Bien de retour 5

VIVVE TUBE ROUGE Bien de retour 5

VIVE TUBE BLEU Bien de retour 1

ANNEAU PILATES Bien de retour 5

BOSSU Bien de retour 12

Le fitness
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BOSSU PLASTIQUE Bien de retour 5

PETIT ELASTIQUE JAUNE Bien de retour 36

PETIT ELASTIQUE ROUGE Bien de retour 37

PETIT ELASTIQUE EVRT Bien de retour 17

ELASTIQUE BANDE SVELTUS Bien de retour 11

1/2 SPHERE PICOT Bien de retour 14

TUNNEL MOTRICITE Bien de retour 1

CERCLE MOTRICITE Bien de retour 1

SERPENT MOTRICITE Bien de retour 1

SAC MOTRICITE Bien de retour 1

PLOTS STEP GRIS Bien de retour 68

SLACK LINE Bien de retour 1

PROTECTION ARBRE SLACK LINE Bien de retour 1

JEUX DE LUMIERES Bien de retour 4

DEFIBRILATEUR Bien propre 1

PAO BOXE Bien de retour 4

SAC BALLE PING POING Bien de retour 1

ROULETTE ABDOS Bien de retour 1

SELLE VELO JOHNSON Bien de retour 1

ANNEAU CROSS Bien de retour 2

SANGLE ANNEAU Bien de retour 1

POMPE ELECTRIQUE Bien de retour 1

POMPE MANUELLE Bien de retour 1

CALE BARRE CAGE CROSS Bien de retour 2

MINI BARRE BICEPS Bien de retour 1

BARRE ZIG ZAG MUSCU Bien propre 1

ETAGERE Bien de retour 1

VESTIAIRE Bien de retour 1

RACK BALLONS Bien de retour 1

SWISS BALL GRIS Bien de retour 8

SWISS BALL ORANGE Bien de retour 10

SWISS BALL BLEU Bien de retour 4

SWISS BALL NON GONFLES Bien de retour 4

BALLON BASKET Bien de retour 1

BALLON FOOT Bien de retour 1

BARRES DROITES Bien de retour 3

MEDECINE BALL 2 KG Bien de retour 3

MEDECINE BALL 4 KG Bien de retour 2

Le fitness
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BALLONS PAILLE ROSE Bien de retour 2

BALLONS PAILLE BLEU Bien de retour 3

BALLONS PAILLE VERT Bien de retour 10

TAPIS YOGA Bien de retour 15

LESTE ORANGE Bien de retour 6 PAIRES

LESTES GRIS CHEVILLES Bien de retour 2 PAIRES

LESTES GRIS POIGNETS Bien de retour 2 PAIRES +1

LESTES 0.5 KG Bien de retour 3 PAIRES + 1

CORDE MACHINE MUSCU Bien de retour 1

PINCES BARRE MUSCU Bien de retour 6

MINI BARRE COURBEE MACHINE Bien de retour 1

ROULEAU SANGLES MACHINE Bien de retour 3

POGNEE MATRIX SOUPLE Bien de retour 3

ARRET TAPIS Bien de retour 1

RESSORT STOP POIDS Bien de retour 1

MOUSQUETONS Bien de retour 7

STOP POIDS Bien de retour 13

HIP ADDUCTION MATRIX Bien propre 1

HIP ABDUCTION MATRIX Bien propre 1

ERGOFIT LEG EXTENSION Bien de retour 1

LEG PRESS MATRIX Bien de retour 1

ERGOFIT ISCHIOS Bien de retour 1

ROTARY HIP MATRIX Bien de retour 1

BANC LOMBAIRE JOHNSON Bien de retour 1

BANC ABDOS MATRIX Bien de retour 1

RAMEUR CONCEPT 2 Bien de retour 3

STEPPEUR MATRIX Bien propre 1

TAPIS JOHNSON T7000 Bien de retour 1

2 Bien de retour

ELLIPTIQUES MATRIX 1 Bien propre 3

VELO MATRIX Bien propre 1

4 Bien de retour

TAPIS ULTIMATE DECK MATRIX 2 Bien propre 5

PC PORTABLE LENOVO Bien propre 1

ENCEINTE DEACTHLON PRO Bien de retour 1

TRIPLETTE Bien de retour 1

DIP ASSIST MATRIX Bien de retour 1

STEP GRIS Bien de retour 2

Le fitness
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PLOT STEPP GRIS Bien de retour 4

PECTORAL FLY MATRIX Bien propre 1

CONVERGING CHEST PRESS MATRIX Bien propre 1

CONVERGING SHOULDER PRESS MATRIX Bien propre 1

BATON SVELTUS BLANC Bien de retour 2

BARRE LESTEE 5 KG Bien de retour 1

ROULETTE ABDOS Bien de retour 1

BANC DC JOHNSON Bien de retour 1

BANC DC MATRIX Bien de retour 1

BANC BICEPS + BARRE Bien de retour 1

BARRE BOIS Bien de retour 1

PROTEGES BARRE MOUSSE Bien de retour 1

LESTE ORANGE Bien de retour 1

MINI BARRE HALTERE Bien de retour 4

LIFE FITNESS MULTIACTIVITES Bien de retour 1

BARRE 1

1/2 BARRE 1

POGNEE LONGUES 1

POIGNEE COURTE 1

CAGE SQUAT MATRIX Bien de retour 1

DISQUES 2.5 KG 6

DISQUES 5 KG 2

DISQUES 10 KG 2

DISQUE 20KG 4

MATRIX MULTIACTIVITES Bien propre 2

TIRAGE DOS

BARRE TIRAGE NUQUE Bien propre 2

CORDE Bien propre 2

TIRAGE V Bien propre 1

POIDS A RAJOUTER Bien propre 11

POIGNEE SOUPLE Bien propre 4 PAIRES

RACK HALTERE Bien de retour 1

HALTERE Bien de retour 13

PAIRES

RACK TAPIS Bien de retour 1

TAPIS 2

Le fitness



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

INVENTAIRES DES BIENS

47

Dénomination Description Type de biens Quantité

chaises de surveillance Bien de retour 3

perche sauvetage Bien de retour 13

perche sauvetage Bien de retour 6

Barriere signalisation Bien de retour 5

civière Bien de retour 1

écran surveillance SPA Bien de retour 1

valise oxygène Bien de retour 1

bouteille oxygène Bien de retour 1

Malette analyse LOVIBOND Bien de retour 1

Vélo aquatique Bien de retour 15

trampoline Bien de retour 5

balles lestées aquagym (rouge) Bien de retour 41

medecin ball Bien de retour 5

punch aquagym (jaune/noir) Bien de retour 39

punch aquagym (bleus) Bien de retour 17

Haltères plaquettes (paires) Bien de retour 41

lestes sveltus (1kg) Bien de retour 31

lestes sveltus (0,5kg) Bien de retour 1

lestes bleus (1kg) Bien de retour 26

élastiques bike (rouge) Bien de retour 18

élastiques bike (jaune) Bien de retour 30

ceintures aquagym Bien de retour 10

plot conique Bien de retour 8

toboggan mobile Bien de retour 1

toboggan bi gliss Bien de retour 1

cylindre mousse Bien de retour 1

frites Bien de retour 86

demi-frites Bien de retour 22

planches (rouge et bleue) Bien de retour 43

planches (rouge et bleue) Bien de retour 18

Planches (bleue) Bien de retour 34

ballons Bien de retour 1

brassards enfants Bien de retour 10

plot submersible Bien de retour 4

Cage pédagogique Bien de retour 4

L’aquatique
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Planches (bleue-jaune-verte-orange) Bien de retour 61

ballons water polo Bien de retour 22

But Water polo Bien de retour 2

But mini water polo Bien de retour 2

monsieur rigol'eau Bien de retour 2

mannequin Bien de retour 4

pagayes carrées Bien de retour

grandes frites bleues Bien de retour

planches rondes Bien de retour 2

frites carrés Bien de retour 6

cerceaux Bien de retour 7

tapis souple à trous (vert) Bien de retour 2

miroirs Bien de retour 1

tapis 1mx1m (12 trous) Bien de retour 1

tapis 1mx2m (24 trous) Bien de retour 4

tapis 1mx2m (long) Bien de retour 4

tapis 1mx1m (1 trou carré) Bien de retour 4

tapis 1mx2m (2 trous carré) Bien de retour 1

tapis souple à trous 1mx1m (rouge) Bien de retour 2

marche en mousse Bien de retour 1

Palmes - 29/26 (paires) Bien de retour 12

Palmes - 30/33 (paires) Bien de retour 12

Palmes - 34/35 (paires) Bien de retour 12

Palmes - 36/37 (paires) Bien de retour 12

Palmes - 37/38 (paires) Bien de retour 3

Palmes - 39/40 (paires) Bien de retour 10

Palmes - 41/42 (paires) Bien de retour 8

Palmes - 43/44 (paires) Bien de retour 10

bouchons mousses (ceinture) Bien de retour 134

ceinture (blanche) Bien de retour 36

ceinture (jaune) Bien de retour 18

bouchons mousses cassés Bien de retour 62

planche ludique (dauphin, main, grenouille) Bien de retour 5

planche ludique (en Forme de 8) Bien de retour 3

plot mousse Bien de retour 41

barres (plastique pour plot mousse) Bien de retour 39

L’aquatique
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arrosoirs bb Bien de retour 5

seau bb Bien de retour 3

bateau bb Bien de retour 3

moulage animaux bb Bien de retour 13

tamis bb Bien de retour 3

pelle/râteau bb Bien de retour 11

anneaux lestés Bien de retour 10

algues lestées Bien de retour 5

animaux lestés Bien de retour 9

table ronde jardin Bien de retour 3

chaise jardin Bien de retour 18

Chaises bain de soleil Bien de retour 4

Enceinte mobile Bien de retour 1

ventouse fixation Bien de retour 5

Horloge bassin Bien de retour 2

Comptoir d'accueil MNS Bien de retour 1

lignes d'eau (rouge) Bien de retour 2

bulle Bien de retour 1

zèbre Bien de retour 1

bac de rangement sur roulette Bien de retour 1

paniers bb plastique Bien de retour 7

gilet de sauvetage Bien de retour 5

signalisation ligne d'eau Bien de retour 10

panier de jouets Bien de retour 1

panier à frites Bien de retour 6

STEP GRIS Bien de retour 3

PLOT STEP GRIS Bien de retour 22

BATONS SVELTUS BLANC Bien de retour 30

TAPIS GYM PLIANT Bien de retour 1

ACCROCHE PUNGING BALL Bien de retour 1

BRIQUE PILATES Bien de retour 26

GLIDING Bien de retour 17

VIVE TUBE VERT Bien de retour 6

VIVE TUBZ JAUNE Bien de retour 5

VIVVE TUBE ROUGE Bien de retour 5

VIVE TUBE BLEU Bien de retour 1

L’aquatique
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arrosoirs bb Bien de retour 5

seau bb Bien de retour 3

bateau bb Bien de retour 3

moulage animaux bb Bien de retour 13

tamis bb Bien de retour 3

pelle/râteau bb Bien de retour 11

anneaux lestés Bien de retour 10

algues lestées Bien de retour 5

animaux lestés Bien de retour 9

table ronde jardin Bien de retour 3

chaise jardin Bien de retour 18

Chaises bain de soleil Bien de retour 4

Enceinte mobile Bien de retour 1

ventouse fixation Bien de retour 5

Horloge bassin Bien de retour 2

Comptoir d'accueil MNS Bien de retour 1

lignes d'eau (rouge) Bien de retour 2

bulle Bien de retour 1

zèbre Bien de retour 1

bac de rangement sur roulette Bien de retour 1

paniers bb plastique Bien de retour 7

gilet de sauvetage Bien de retour 5

signalisation ligne d'eau Bien de retour 10

panier de jouets Bien de retour 1

panier à frites Bien de retour 6

L’aquatique
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Ce document présente le rapport annuel relatif à la piscine Robert Taron. Un second document est remis 
conjointement et concerne l’Espace Nautique de la Grande Garenne. La structure des documents répond aux 
exigences de l’article 49 du contrat de délégation service public.

Notre exercice fiscal se tenant du 1 novembre au 31 octobre de l’année suivante, les données fiscales feront 
donc référence à cette période. Les données d’ordre comptables sont données en années civiles.

Ce décalage explique les écarts entre certaines valeurs présentées dans le rapport annuel.

Par ailleurs les données fiscales ne peuvent être dissociées pour les deux établissements puisqu’ils sont 
regroupés sous une même société : LS Portes de l’Eure. Les mêmes données seront donc transmises dans les 
deux rapports annuels
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L'ANNÉE 2020 EN BREF

L’année 2020 a été  marquée par la crise sanitaire liée au Coronavirus qui a frappé le pays dès mars.  Cette 
crise a fortement impacté les enceintes sportives telles que les centres aquatiques rendant cette année 
exceptionnelle sur de nombreux aspects liés à la gestion d’un établissement 

Cette année a également donné lieu à quelques ajustements dans l’organisation de l’équipe de direction dans 
le but d’optimiser le pilotage du site tout en veillant au respect de notre mission de service public. 

Le site a été ouvert durant l’année 2020 de la façon suivante:

5
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L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire. Pour pouvoir accueillir les usagers tout en 
respectant les décrets gouvernementaux, nous avons mis en place un protocole sanitaire strict dont nous vous 
rappelons les grandes lignes ci-après

Plan d’action 

Du 15 mars au 21 juin : Etablissement fermé

Suite à l’annonce présidentielle de mars 2020, l’établissement a été fermé jusqu’à nouvel ordre.
Le personnel a été placé sur le dispositif du chômage partiel. 
Un contrôle minimum du site a été effectué par l’équipe de direction. 
Le traitement de l’eau incluant le chauffage a été arrêté. 

Du 22 juin au 29 octobre : Etablissement ouvert sous contrainte sanitaire

Dès l’annonce du déconfinement,  des mesures ont été prises afin de rouvrir au public dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles. 
Une vidange des bassins a été effectuée. 
Un protocole sanitaire a été rédigé rappelant notamment les obligations de chacun ainsi que les modifications 
apportées à l’établissement pour sa réouverture. 

Du 30 octobre au 31 décembre : Établissement réservé aux scolaires

A la date du 30 octobre, nous avons maintenu le fonctionnement de la partie piscine afin de garantir l’accès au 
public scolaire. 
Le traitement de l’eau incluant le chauffage a été optimisé. 
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Pour la saison estivale, l’établissement à ouvert avec des horaires aménagés pour que la désinfection soit faite 
toute les 3h à 4h. La FMI a été réduite de moitié nous pouvions recevoir 233 personnes simultanément. Cette 
fréquentation été suivie de près par les hôtesse de caisse grâce au décompte. 
Le port du masque était obligatoire dans les zones publics hors douche et bassins. 

Espace Aquatique

Jour
Du 22 juin au 4 juillet Du 4 juillet au 31 aout

Actuelles A venir Actuelles A venir

Lundi 12h00 - 13h30 /
 16h30 - 19h00

11:00-14:00 
16:00-19:00

10h00 - 13h00 /
14h00 - 20h00

09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
18:00 - 20:30

Mardi 12h00 - 13h30 /
16h30 - 19h00

11:00-14:00 
16:00-19:00

10h00 - 13h00 /
 14h00 - 20h00

Mercredi 09h00 - 12h00 /
15h00 – 19h00

09:00-12:30 
15:00-19:00

10h00 - 12h00 /
14h00 - 20h00

Jeudi 12h00 - 13h30 /
16h30 - 19h00

11:00-14:00 
16:00-19:00

10h00 - 12h00 /
14h00 - 20h00

Vendredi 12h00 - 13h30 /
16h30 - 20h30

11:00-14:00 
16:00-20:30

10h00 - 12h00 /
14h00 - 20h00

Samedi 09h00 - 12h15 /
15h00 - 19h00

09:00-12:00 
15:00-19:00

10h00 - 12h00 /
14h00 - 19h00

09:00 - 12:00
14:00  - 19:00

Dimanche 09h00 - 12h30 /
13h30 - 18h00

09:00-12:00 
14:00-18:00

09:00-13:00 
14:00-18:00

09:00 - 12:00
14:00 - 18:30
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Aménagements spécifiques

Un aménagement spécifique de l’ensemble du site a été mis en place afin de garantir le respect des règles 
sanitaires. En voici des exemples : 

Marquage au sol, affichage modification de la zone déchausse pour organiser le parcours client afin de limiter les croisements
Plexiglas à l’accueil pour protéger les salariés et les clients

Mise à disposition de gel hydroalcoolique à plusieurs endroits du bâtiment et poubelle à masques

Suppression de 2 rangées sur trois de casier : les casiers seront rouverts selon les besoins
Mise en place des vestiaires temporaires sur les bassins
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Dans le cadre du protocole sanitaire qui a été  mis en place, un investissement dans du matériel spécifique a été 
necessaires

- Masques chirurgicaux
- Bouteille de gel hydroalcoolique
- Bidon de produit désinfectant 
- Visières 
- Gants 
- Scotch pour marquage au sol
- Flèches autocollantes pour  sens de circulation
- Distributeur de gel hydroalcoolique

Une réunion d’équipe à été faite avant l’ouverture du 22 juin 2020, Stéphane Solo à été désigné en tant que référent 
COVID 19. Son rôle étant de répondre aux questions des salariés et de les orienter dans le cas de symptômes. 

Pour les usagers, beaucoup d'affichage a été mis en place, et les salariés se tiennent à disposition pour répondre à 
leur interrogations et les orienter.

En ce qui concerne les abonnements aquatique, annuel, mensuel ou les cartes de 12 entrées, nous avons proposé 
une compensation. 

- Les abonnements aquatique :  un avoir d’un montant de 112€ correspondant à tous les cours annulés a été 
distribué à tous les abonnés mineurs ou majeurs. Cet avoir a pu être utilisé sur une ré inscriptions pour 
l’année 2020-2021, ou en loisirs simple.   

- Les abonnements piscine, avec engagement : Prolongation de 100 jours
- Les cartes de 12 entrées:  prolongation sur la validité de la carte de 100 jours. 
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o Le site web :

Peu d’évolutions sur le site web qui a bien fonctionné. L’ensemble des messages importants y sont relayés. 

o La page Google

La page Google est un outil de communication de plus en plus pertinent car beaucoup de personne utilise 
Google map pour se guider. La porte d’entrée que représente Google n’est pas à ménager. Nous portons une 
attention particulière à la mise à jour de cette page via Google My Business.

Néanmoins, il reste toujours le souci d’affichage des horaires car Google ne permet pas d’afficher plusieurs 
horaires, ce qu’il nous faudra pour présenter les différents espaces au sein du bâtiment.

Les canaux exploités en 2020 sont :

o Facebook 

Nous continuons notre croissance d’adhésion sur la page Facebook. Le fait que la page trouve tous les ans 
davantage de public signifie que les messages que nous y diffusons attirent de plus en plus de monde.
Comme annoncé, l’année 2020 a été l’occasion de faire plus de messages vidéos. Nous avons profité du 
confinement pour faire découvrir les coulisses du centre à nos abonnés. Cela a rencontré un franc succès. Nous 
avons également créé du lien sur la partie Fitness en relayant des cours par visio proposés gratuitement par 
l’UCPA de mars à juin via les réseaux sociaux.

o L’affichage

Dans les locaux associé à de la distribution de flyers à nos usagers et chez des commerçant alentours. Nous 
utilisons aussi l’affichage interne pour faire de la prévention
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En janvier 2020, à la réouverture de l’établissement, une galette des rois ainsi que du jus de pommes ont été 
proposé à la clientèle.. Petits et grands ont participés. Ce fut un succès.

Le 7 mars, un stand représentant l’établissement à été mis en place au salon des séniors qui se déroulait à 
l’espace Philippe Auguste. L’évènement a été peu suivi alors que se profilait le début de la situation sanitaire.  

Il n’y aura pas eu d’autres événements organisés car l’établissement a fermé ses portes. 
Lors de la réouverture, le protocole appliqué étant strict et les annonces gouvernementales ne permettant pas 
d’anticiper les décisions, il était impossible de se projeter toute organisation d’évenements. 
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Il est évident que la fréquentation sur 2020 a subi un décrochage lié à la période de fermeture et aux ouvertures partielles 
et/ou sous contraintes.
La répartition des ventes reste stable avec 67% des ventes réalisées auprès des habitants de l’agglomération ce qui 
montre que la piscine Robert Taron est un équipement bien implanté au sein de SNA.

Ce graphique permet de comparer l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation à travers les mois. On 
remarque les points suivants:

● Les mois de janvier et février sont meilleurs que 2019
● Bonne fréquentation en septembre malgré un protocole sanitaire encore présent
● La fréquentation durant l’été est impacté par des jauges réduites, en lien avec les décrets 

gouvernementaux, et ce malgré une météo clémente
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Grand Public Scolaire Club ALSH
Freq 
total

2017 41520 18949 6996 758 68223
2018 40535 24310 7313 123 72206
2019 42096 20078 6650 36 77565
2020 17819 10933 2779 124 37706

Les fréquentations grand public sont stables depuis plusieurs années, car les créneaux sont tous 
occupés au maximum de leur capacité. 

Nous sommes aussi dépendants de la météo puisque l’ouverture de la coupole est un réel atout pour 
découvrir le bassin. Le fait que seule la moitié de la coupole fonctionne est une difficulté avec laquelle il 
nous faut composer. Les travaux ayant été effectué fin décembre, cela sera un atout pour la saison 
estivale 2021. 

La fréquentation des scolaires est également plutôt stable car les créneaux n’évoluent que très peu. Le 
public scolaire est le moins impacté par les fermetures, en raison du maintien de l’EPS en piscine.

La baisse de 2020 sur les scolaires s’explique cependant par la fermeture complète de l’établissement 
lors de la première vague du COVID-19, sans quoi les chiffres auraient été similaires. 

Ce constat est le même concernant le club, tout de même plus touché par la fermeture de la deuxième 
vague. 
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Fréquentation de l'activité aquatique

Si les mois de janvier et février étaient partis sur les mêmes bases que les années précédentes, l’impact du covid 
sur la fréquentation s’est fait ressentir sur les mois de fermeture mais aussi sur la période de réouverture où l’
établissement a pu rouvrir avec une jauge limités.

On note que les ventes réalisées en septembre ont été particulièrement bonnes malgré le contexte sanitaire.
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Le personnel étant mutualisé aux deux établissements et appartenant à la même société, la liste ci-dessous 
est le même pour la piscine Robert Taron..

Le personnel 

Des changements sont intervenus en 2020. Guillaume LE ROUX a quitté ses fonctions de directeur en juillet, 
remplacé par Xavier MAIGNANT. Sandie LAGACHE a également quitté ses fonctions de responsable des 
activités. Cela a définitivement acté la montée en compétence de Justine LEFEBVRE au poste de responsable 
accueil et caisse. 

Nous avons également participé à la formation de 3 stagiaires en apprentissage. 

L’intérim et les saisonniers 

La baisse du recours à l’intérim est exclusivement dû à la fermeture du site. Nous faisons toujours face, au 
niveau national, à une pénurie importante de Maîtres Nageurs Sauveteurs que nous n’arrivons pas à 
compenser par la formation.
C’est un sujet que nous suivons de prêt, afin de trouver des solutions. 

Le recours à l’intérim et aux auto-entrepreneurs a été un facteur important du maintien de l’activité lors des 
périodes d’ouvertures et les saisonniers pour la saison estivale.

Organisation des ressources humaines sur la LSPE
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Consommation en fluide

L’année 2020 marque la signature d’un nouveau contrat multi-technique, incluant une refonte de la facturation 
des fluides avec notre prestataire Cofely. Le suivi des fluides a été internalisé sur le gaz et l’électricité. L’eau a 
également été internalisé avec comme fournisseur, Seine Normandie Agglomération. 

Pilotage de la consommation d’eau

Le pilotage de la consommation d’eau n’est pas aisé compte tenu des périodes de facturations et de relevés 
variables. Cela sera un axe de travail pour 2021
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2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Résult Résult Résult Résult Résult Résult Résult Result Résult Résult Résult Résult

RT Ludique RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Sportif RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN RAS

Pataugeoire RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Les analyses d’eau
Les analyses bactériologiques sont toutes conformes à la réglementation.

Cependant, nous avons des écarts ponctuels sur les analyses physico-chimiques de l’eau, notamment sur le bassin 
sportif. Ces écarts concernent les chloramines. Ces taux de chloramine sont la conséquence de l’introduction dans 
le bassin de polluants comme la peau, les cheveux, etc.

Nous avons un suivi quotidien de ces analyses et faisons les apports d’eau neuve conséquents à chaque fois que 
nous notons une dérive. Nous traitons ce type de problème au cas par cas car il n’y a pas de cycle automatisé sur le 
site.

Bilan des analyses d’eau sur les différents bassins de Robert Taron
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Pilotage de la consommation électrique

La consommation électrique a fortement baissé lors de la fermeture de l’établissement. Toutefois, le maintien 
de certains systèmes, notamment sur la partie technique, empêche une baisse plus significative.  

La consommation a ensuite retrouvé des valeurs normales, proches des années précédentes.  

Consommation électrique et coût associé (en € HT)

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20

64969 33662 32284 29444 30327 27226 32533 33530 32753 35029 31132 31827

5 022,71 € 4 854,84 € 4 404,08 € 3 001,02 € 3 092,00 € 2 795,98 € 3 299,73 € 3 452,81 € 3 333,51 € 3 827,26 € 4 520,67 € 4 653,14 €
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Pilotage de la consommation de gaz

La consommation de gaz a fortement baissé lors de la fermeture de l’établissement. Cela s’explique par la 
baisse de la température des bassins ainsi que des locaux.    

Sur la période d’ouverture, les consommations de gaz sont identiques aux années précédentes. Les variations 
sont essentiellement dues aux températures extérieures qui impactent les consommations nécessaires au 
chauffage du bâtiment et de l’eau de la piscine.

Consommation gaz et coût associé (en € HT)

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20

143795 159324 117510 27053 23692 50205 67998 48294 70121 118132 122302 127663

5 186,42 € 5 700,74 € 4 315,86 € 1 255,18 € 1 143,86 € 2 021,97 € 2 619,30 € 1 965,88 € 2 690,97 € 4 285,90 € 4 424,42 € 4 602,51 €
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Synthèse des contrôles réglementaires

Désenfumage - contrôle périodique 15/06/2020

Eclairage de sécurité - Contrôle Périodique 10/08/2020

Extincteur - Contrôle périodique 15/06/2020

SSI - DAD 15/06/2020

SSI - détection incendie (IMS) 27/07/2020

SSI - Sécurité incendie (SOCOTEC) 25/06/2020

Traitement de l'eau - Disconnecteur 15/05/2020

Ventilation - aération et assainissement des locaux de travaux 21/07/2020

Ventilation - Clapet coupe feu 27/07/2020

Installation gaz - Contrôle périodique (SOCOTEC) 28/02/2020

Installation gaz - Contrôle périodique Incendie (IMS) 27/07/2020

Installation gaz - conduits d'évacuation (ramonage) 13/08/2020

Installation électrique - Contrôle périodique 08/06/2020

Installation électrique - Thermographie 14/08/2020

Energie 23/01/2020

Toboggan 13/01/2020

Il n’y avait pas de réserves majeures apparues lors des contrôles réglementaires. Les réserves ont été levées au 
fur et à mesure des actions correctrices mises en place.
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Liste des contrats de sous-traitance

Site Société Sous-Traitante Equipements
RT HEXAGONE Maintenance des Robots

ENGG/RT IMS Sécurité Sécurité Incendie
ENGG/RT SOCOTEC Vérification périodique
ENGG/RT TILLY ENTREPRISE SERVICE Espaces Vert

ENGG/RT COFELY
Multitechnique (Traitement Eau, CTA, 

Chaudièreres…)

Bien que nous puissions réaliser certaines maintenances correctives élémentaires, nous confions la 
maintenance des équipements plus complexes à des sociétés spécialisées. En sous-traitant ces missions 
nous garantissons la pérennité du suivi technique des bâtiments et la préservation du patrimoine de SNA.
 
Les contrats présentés ci-dessus sont les principaux contrats que nous avons passés pour la gestion de la 
maintenance. Nous travaillons avec des prestataires nationaux pour la plupart des contrats, toutefois les 
agences sont locales. Nos interlocuteurs sont donc des acteurs locaux.

Il est à noter que nous faisons travailler des prestataires locaux pour les interventions de petites réparations 
du quotidien (électricité, plomberie, réseaux informatique, métallerie, etc.).

https://drive.google.com/open?id=0B_t_MbBAfvhRRU1FNHhQRHFVenc
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Gros Entretien et Renouvellement (GER)

Cette année nous n’avons renouvelé aucun très gros matériel.

Travaux à envisager

Nous faisons des remontées récurrentes aux différents services afin que ce sujet, qui nous semble essentiel, 
engendre une stratégie à moyen terme pour faire face.

Il nous semble que plusieurs travaux doivent être envisagés sur le bâtiment notamment en lien avec le maintien 
de l’équipement sur la partie technique.

Date Clôture Nom Devis Coût (€ HT)
08/12/2020 RT - Remplacement de l'électrovanne du bassin ludique 1286,31

04/12/2020 RT - Remplacement BAES 737,4
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Le taux de satisfaction clientèle

Le nombre de réponse en 2020 est  nettement inférieur à celui de 2019 puisque nous n’avons que 5 
répondants. En effet, en l’absence d’expérience client en raison des fermetures administratives liées à la 
pandémie nous n’avons pas de mesure de satisfaction du 15 mars au 22 juin.

Il faut noter qu’en deçà de 30 répondants, les données ne peuvent-être exploitées statistiquement.
Ainsi, nous ne pouvons pas apporter de résultats pour l'année 2020.
 
Pour information, notre logiciel d’enquête, le Sphinx, a été utilisé du 15 mars au 20 septembre pour informer 
nos usagers, de façon précise, de la compensation adaptée à leur cas et des modalités pour en bénéficier.

Nous pouvons analyser sur les réponses donnés que notre point faible se situe sur les Zones de pratique. 
Toutefois, ces chiffres sont à relativiser en raison du faible nombre de répondants. En effet, la satisfaction sur 
ce point était de 6,8/10 en 2019.
A titre indicatif, nous vous fournissons les résultats de notre enquête sur notre Projet Éducatif et Sportif
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Désignation Réel Réel écart N / N-1

2019 2020 en € en %

Recettes usagers 841 639 507 714 -333 925 -40%

Subvention 1 210 367 1 210 393 26 0%

Produits Except 34 343 404 222 369 880 1077%

Total Produits 2 086 349 2 122 329 35 980 2%

Achats et services 1 109 639 878 659 -230 979 -21%

Masse salariale 1 065 828 697 292 -368 536 -35%

Dotations & except 471 691 218 691 -253 000 -54%

Total Charges 2 647 157 1 794 643 -852 515 -32%

RESULTAT NET -560 808 327 687 888 495 -158%

Bilan consolidé

Nous avons clôturé l’exercice 2020 avec un résultat net positif de +328 K€ H.T,  soit une amélioration de 888 K€ 
H.T par rapport à 2019 qui s’explique par:

● Une baisse des charges totales de 852K€ due aux différentes périodes de fermeture liée à la COVID 19  et 
ayant eues un impact sur la Masse Salariale et les charges liées aux fluides

● Une amélioration des produits de 36 K€ au total, dont près de 370k€ sur les produits exceptionnels relatifs à
○ la reprise de provision des pertes à terminaison comptabilisées respectivement en 2018 et 2019
○ Des  produits provisionnés au titre des demandes liées aux ré-indexations tarifaires de 2018 et 2019.
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Bilan différencié - Piscine Robert Taron

Désignation

Réel Réel écart N / N-1

2019 2020 en € en %

Recettes usagers 129 860 79 726 -50 134 -39%

Subvention 516 578 421 233 -95 345 -18%

Produits Except 235 2 210 1 975 840%

Total Produits 646 673 503 169 -143 504 -22%

Achats et services 361 512 324 810 -36 702 -10%

Masse salariale 271 429 270 530 -899 0%

Dotations & except 15 284 35 418 20 134 132%

Total Charges 648 225 630 758 -17 467 -3%

RESULTAT NET -1 552 -127 589 -126 037 8121%
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L’année 2021 sera une année d’exploitation particulière du fait de la crise sanitaire. Nous avons appris de 
l’année dernière. Cela nous permettra d’optimiser au mieux les différentes périodes d’ouvertures et de 
fermetures. Nous aurons également un modèle quant à la reprise. 

Notre objectif premier reste d’assurer notre  mission de service public.

Pour cela, et pour que nos usagers vivent une belle expérience, les principales actions seront de : 

- Mettre en place des événements dès l’autorisation des autorités dans le respect des règles sanitaires. 
- Renouveler l’affichage du site visant à moderniser les visuels informant la clientèle. 
- Mettre en place des actions pédagogiques telles que des stages de natation afin de répondre à la 

demande des usagers quant à l’apprentissage de la natation des plus jeunes. 
- Améliorer le lien social sur la pratique encadrée, garantir l'atteinte de nos objectifs NPS collectif et le 

lien social sur le territoire 
- Réduire le recours à l’intérim
- Réduire les consommations d’énergie
- Fédérer les équipes 



ANNEXES
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ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE Tarifs 2017

SNA Hors SNA

Entrée unitaire adulte 4,2 4,7

Entrée unitaire réduite 3,3 3,6

Entrée unitaire - de 3 ans - € - €

Carte 12 entrées 42 47

Supplément Balnéo 5,8 7,3

1 entrée piscine + Balnéo 10 12

Carte 12 entrées piscine + Balnéo 110 132

1 entrée fitness 10 10

1 entrée forme réduit 11 13

1 entrée forme 1 cours collectif (tarif pour test) 10 10

Carte 12 entrées forme 135 160

Supplément Balnéo 5,8 7,3

1 entrée forme + Balnéo (piscine offerte) 19,3 23,3

Supplément piscine 2,5 2,5

1 entrée forme + piscine 16 18,5

1 séance essai activité encadrée crossfit ou fitbike 10 10

Ecoles primaires CAPE 0 0

Etablissements secondaires CAPE 0 0

ALSH (par passage et par participant) 3 3,5

Corps constitué (police, gendarmerie, pompiers) - sur créneaux définis - € - €

IME (par passage et par participant) 3 3,5

Pas compte' ENGG (tout inclus, illimité, hors frais d'adhésion) 40 /

Comités d'entreprise - entrée piscine (de 0 à 120 entrées) 4 4,5

Comités d'entreprise - entrée piscine (de 120 à 240 entrées) 3,9 4,4

Comités d'entreprise - entrée piscine (plus de 240) 3,8 4,3

Comités d'entreprise - carte de 12 entrées piscine (12 carte le 13 gratuit) 504 564

Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine) 55 55
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ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE Tarifs communs 2017

PISCINE ROBERT TARON SNA Hors SNA

Abonnements mensuel (inter site RT/ENGG)

Frais d'adhésion (offrable) 30 30

L’hebdomadaire (sans engagement)

Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) + de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 10,00€ 10,00€

Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) - de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 15,00€ 15,00€

Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) + de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 10,00€ 10,00€

Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) - de 14 ans – 1 passage par 
demi-journée maximum 15,00€ 15,00€

Les Mensuels (sans engagement)

Piscine 20,00€ 20,00€

Fitness 35 35

Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 20,00€ 20,00€

Fitness + Baléno + piscine 45,00€ 45,00€

Fitness + Baléno + piscine + O'FIT (vente du 1 juin au 15 aout) 40,00€ 40,00€

Les Annuels (engagement 12 mois)

Piscine 200,00€ 200,00€

Fitness 360 360

Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 180 180

Fitness + Baléno + piscine 480 480

Fitness enfant (9 mois) - avec entrée piscine offerte après le cours 200,00€ 200,00€

Parrainage : Frais de dossier offert pour filleule & 1 mois offert pour parrain.

Valable 1 fois par an, uniquement pour les personnes engagées à l'année.

Activités aquatiques

1 séance 10,00€ 10,00€

1 séance adulte + 1 garderie aquatique (pour 1 enfant -12 ans) 15 18

1 séance durant vacances scolaires pour abonnés 2,00€ 2,00€

Carte 6 séances (activité bébé nageurs) 50 50

Carte 12 Séances = unitaire x 11 (hors aquabike) 110 110

Location Aquabike libre 5 5

Location Aquabike libre carte de 12 50 50

Les trimestriels (1 séance encadrée/ semaine)

Au trimestre (début septembre, début janvier ou début avril)
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ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE Tarifs communs 2017

PISCINE ROBERT TARON SNA Hors SNA

Leçons de natation

Stage de natation 5 cours (vacances scolaires) 55 65

Stage de natation 10 cours (vacances scolaires) 100,00€ 110,00€

Associations et clubs sportifs

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 3 heure et plus 18,00€ 23,00€

Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - Bassin sportif entier - 1 heure 20,00€ 25,00€

Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€

Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24

Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 3 heure 18 23

Clubs sportifs - Bassin sportif entier - 1 heure 110,00€ 125,00€

Divers

Anniversaire 5 ans min avec accompagnant 100,00€ 100,00€

Brevet de natation 3,5 3,50€

Perte clé/carte/bracelet vestiaire 10,00€ 10,00€

Animation 3,5 3,5

Evénement 5 5

Evénement week-end 8 8

Frais création de carte et bracelet 3 3

Tombola 2 2

Boutique T shirt 10 10

Boutique Sweat Shirt 20 20

Boutique Bracelet & goodies 2 2

Boutique jeton 1 1

Boutique cube antistress 2 2

Boutique lunette 10 10

Leçons de natation

Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine 100 100

Cours personnalisé (1 cours) - hors entrée piscine 20 20

Comité d'entreprise

Possibilité de négocier 5 à 10% de réduction pour les CE
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La formule prévisionnelle délivrée en amont donne pour réévaluation le tableau suivant :

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat Du 1 janvier au 31 décembre 2017
(Révision sur indicateurs du 31 décembre 2017)

1,04 3013 ENGG 3317 RT Total base Total 
revalorisée

Coût de la 
revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 886 465,32 31 465,32

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 187 997,00 6 673,00

Clubs 65 176,00 33 883,00 99 059,00 102 704,52 3 645,52

Loyer 136 000,00 136 000,00 141 005,01 5 005,01

Total 36 778,84

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat  Du 1 janvier au 31 décembre 2018
(Révision sur indicateurs du 31 décembre 2018)

1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total 
revalorisée

Coût de la 
revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 907 850,30

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 532,22

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 744,00

Loyer 136 000,00 136 000,00 144 406,60 8 406,60

Total 60 759,92
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La formule prévisionnelle délivrée ci-dessus donne pour réévaluation le tableau suivant :

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat  Du 1 janvier au 31 décembre 2019
Révision sur indicateur du 31 décembre 2019

1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total 
revalorisée

Coût de la 
revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 906 450,86 51 450,86

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 235,43 10 911,43

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 608,74 4 972,74

Loyer 136 000,00 136 000,00 144 184,00 8 184,00

Total 59 151,04
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Dénomination Description Type de biens Quantité

Attache frite BB Bien de reprise 7

Frites Bien de reprise 103

Planches Bien de reprise 51

Ceintures Bien de reprise 30

Brassards Bien de reprise 55

Demi-cerceaux Bien de reprise 5

Demi-cerceaux flottants Bien de reprise 10

Demi-cerceaux lestés Bien de reprise 5

Anneaux Bien de reprise 34

Demi - frite Bien de reprise 115

Haltères Bien de reprise 50

Cage Bien de reprise 1

Toboggan Bien de reprise 1

Tapis en forme Animale Bien de reprise 5

Tapis à trou BB Bien de reprise 4

Planche de surf Bien de reprise 4

Grand tapis fin Bien de reprise 3

Tapis rond Bien de reprise 4

Ballons Bien propre 20

Rocher bulle Bien de reprise 1

Vélos Bien de reprise 12

Petite balla BB Nageur Bien de reprise 17

Transat Bien de reprise 5

Ligne d’eau Bien de reprise 1

Brassard neuf Bien de retour 24

Lest Bien de retour 40

Panier basket Bien de reprise 1

Toboggan mousse BB Bien de reprise 1

Grand mannequin Bien de reprise 2

Petit mannequin Bien de reprise 1

Tapis épais Bien de reprise 2

Disque flottant Bien de reprise 2

Perches Bien de reprise 4

Poubelles bassin Bien de reprise 4

Sono Bien de reprise 1

L’aquatique
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Auto laveuse Bien de retour 1

Karcher Bien de retour 1

Mono brosse Bien de retour 1

Sono Bien de reprise 1

Placard vestiaire Bien de reprise 7

Chaises Bien de reprise 8

Ligne double scolaire Bien de reprise 1

L’aquatique
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