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Avant-Propos
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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
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L'ANNÉE 2021 EN BREF

L’année 2021 a été marquée par l’évolution de la crise sanitaire liée au Coronavirus.  Comme en 
2020, cette crise a impacté les enceintes sportives telles que les centres aquatiques et salles de 
fitness.

L’Espace Nautique de la Grande Garenne à fait face à de nombreuses directives gouvernementales 
rendant l’exploitation fluctuante tout au long de l’année.

Le site a été ouvert durant l’année 2021 de la façon suivante:

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

janvier 2021

février 2021

mars 2021

avril 2021

mai 2021

juin 2021

juillet 2021

août 2021

septembre 2021

octobre 2021

novembre 2021

décembre 2021

Ouverture totale
Ouverture sous contraintes sanitaires

Ouverture sous pass sanitaire

Scolaires Uniquement

Scolaires et Clubs

Fermeture totale



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

FOCUS SUR LA CRISE SANITAIRE COVID-19
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L’année 2021, tout comme 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 
différents protocoles sanitaires dont nous vous rappelons les grandes lignes ci-dessous : 

Plan d’action 

Du 30 octobre 2020 au 03 janvier 2021 : Établissement réservé aux scolaires

Depuis le 30 octobre 2020, nous avons maintenu le fonctionnement de la partie piscine afin de garantir 
l’accès aux scolaires. Au début de l’année 2021, nous avons préparé l’ouverture aux associations et 
clubs dès la fin des vacances scolaires. 

Du 04 janvier au 15 janvier : Établissement réservé aux scolaires et associations

Dès le 4 janvier, l’établissement a été ouvert aux scolaires ainsi qu’aux associations. Cela nécessite 
donc le maintien des températures et du traitement de l’eau de l’ensemble des bassins. 

Du 16 janvier au 21 mars : Etablissement fermé

Suite à l’annonce du gouvernement, nous avons fermé l’établissement le 16 janvier pour l’ensemble des 
publics. Néanmoins, contrairement à ce qui a été effectué en mars 2020, nous avons maintenu le 
traitement du bassin incluant un chauffage minimum. 
Le personnel a été placé sur le dispositif du chômage partiel. Un contrôle minimum du site a été 
effectué par l’équipe de direction ainsi que par les techniciens de notre prestataire. 

Du 22 mars au 02 avril : Établissement réservé aux scolaires

Nous avons rouvert l’établissement après l'allègement des mesures sanitaires décidé par le 
gouvernement. 
Celui-ci était réservé aux scolaires uniquement. Nous avons suspendu le dispositif de chômage partiel 
pour certains de nos salariés. Nous avons également repris le traitement et le chauffage des bassins. 

Du 03 avril au 16 avril : Etablissement fermé

Après de nouvelles mesures imposant la fermeture des établissements sportifs, nous avons été dans 
l’obligation de fermer le site, dans les mêmes conditions que lors de l'interruption du 16 janvier au 21 
mars. 
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Du 17 au 18 avril puis du 19 avril au 8 juin : Établissement réservé aux scolaires puis aux 
scolaires et associations. 

Comme imposé par le gouvernement, nous avons progressivement rouvert l’établissement, dans un 
premier temps aux scolaires, puis aux scolaires et associations. Nous avons à nouveau relancé le 
traitement et le chauffage des bassins. 

Du 09 juin au 21 juillet : Établissement ouvert sous contraintes sanitaires

Dès l’annonce de la levée des restrictions concernant les différents publics, des mesures ont été prises 
afin de rouvrir au public dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 
Des mesures ont été prises rappelant notamment les obligations de chacun ainsi que les modifications 
apportées à l’établissement pour sa réouverture. 

Du 22 juillet au 31 décembre : Établissement ouvert sous contrôle du pass sanitaire. 

A compter du 22 juillet, nous avons été soumis au contrôle du pass sanitaire. Nous avons mis en place 
un protocole de contrôle à la caisse afin de garantir le respect du décret puis de la loi concernant 
l’exploitation des établissements sportifs. 

Bilan 

L’année 2021 à été une année d’exploitation très particulière. Nous avons fait face à plus d’une dizaine 
d’annonces gouvernementales différentes concernant l’accès aux établissements sportifs.  

Malgré cela, nous nous sommes efforcés de répondre au mieux à notre obligation contractuelle 
imposant l'ouverture de l’établissement afin de maintenir le service public.  

Afin de remplir ce rôle et  minimiser l’impact pour l’ensemble de la clientèle, nous avons maintenu la 
filtration et le chauffage de l’eau des bassins à un niveau minimum. Cela nous a permis de réduire le 
délai de réouverture de l’établissement. Nous avons également maintenu une température et une 
hygrométrie minimum au sein de l’établissement afin que celui-ci ne soit pas endommagé. 

Enfin, la mise en place du pass sanitaire a nécessité l’achat de matériels mais aussi la refonte du 
process accueil de l’établissement.  
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Contraintes opérationnelles 

Pour la saison estivale, l’établissement à ouvert avec comme principal contrainte opérationnelle la mise 
en place du Pass Sanitaire. 

Le Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 a imposé aux établissements sportifs recevant du public un 
contrôle du pass sanitaire à compter du 21 juillet 2021. Cela consiste à vérifier si l’usager de l’
établissement atteste soit d’un certificat de vaccination, soit un test négatif de moins de 48H (puis 72H 
au 09/08, puis 24H au 29/11) soit un certificat de rétablissement de moins de 6 mois. 

Pour effectuer cette tâche, nous avons équipé et formé le personnel d’accueil et d’entretien de l’
établissement. Le contrôle effectué via l’application TousAntiCovid Verif était systématique et 
obligatoire. Nous avons été contrôlé de manière aléatoire par les forces de l’ordre sans qu’aucune 
anomalie ne soit constatée. 
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L’année 2021 a, comme l’année précédente, subi un décrochage lié à la période de fermeture et aux 
ouvertures partielles et/ou sous contraintes.
La répartition des ventes reste stable avec 76% 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 à mai représentent une part majeure de la faible fréquentation de l’année 
2021.

● La fréquentation décolle dès la fin du confinement mais est ralentie par la mise en place du pass 
sanitaire.

● La tendance sur le mois d’octobre, novembre et décembre est conforme aux autres années. 
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Les fréquentations grand public sont stables depuis plusieurs années, car les créneaux sont tous 
occupés au maximum de leurs capacités. En plus du facteur météo, les mois de juillet et août sont  
impactés par les contraintes sanitaires. Ces chiffres de 2021 prennent également en compte la longue 
période de fermeture grand public de janvier à juin.   

La fréquentation des scolaires est plutôt stable car les créneaux n’évoluent que très peu. l’explication de 
la baisse de fréquentation s’explique juste par la possibilité ou non pour le public scolaire de se rendre 
sur l’établissement suivant les directives sanitaires. Il est à noter que le public scolaire est le moins 
impacté par les fermetures, en raison du maintien de l’EPS en piscine.

Ce constat est le même concernant les clubs, tout de même plus touchés par les différentes fermetures 
sanitaires. 
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La fréquentation fitness suit l’évolution de la pandémie et est en baisse par rapport à 2020. La 
fermeture de l’espace durant plus de 7 mois a eu un impact fort dans l’évolution de la fréquentation. 
Néanmoins, le retour des usagers dès le mois de juin a été rassurant.  

Fréquentation de l'espace fitness

Fréquentation de l'activité aquatique

La fréquentation globale de l’activité aquatique sur l’année 2021 est en très légère hausse par rapport 
à 2020. Cependant, l’impact COVID est encore extrêmement important, avec les fermetures du début 
d’année et l’obligation du pass sanitaire dès le mois de juillet. 

Malgré cela, le moment fort de l’année sur la partie aquatique a atteint un bon niveau avec plus de 
20000 personnes sur les mois de juillet et août.  
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o Le site web :

Nous avons également augmenté significativement le nombre de visiteurs sur notre site internet en 
2021. 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 personnes 
utilisent 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.

Nous avons partiellement résolu le problème concernant les horaires d’affichages sur la page Google 
en indiquant une ouverture 24/24 et en publiant le planning des différents espaces via des photos. 

Les canaux exploités en 2021 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.
Après une année 2020 au cours de laquelle nous avons augmenté significativement le nombre 
d’abonnés, nous avons profité de cela pour toucher un grand nombre de personnes dans nos 
publications. 

o L’affichage

Comme pour l’année 2020, l’affichage a été principalement consacré aux mesures sanitaires visant à la 
protection des usagers comme des salariés. Des flashcodes ont également été mis en place afin de 
réduire la distribution de flyers papiers. 
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De janvier à juin 2021, il n’y a pas eu d’événements organisés en raison de la fermeture de l’
établissement.
Lors de la réouverture, compte tenu des restrictions sanitaires, nous n’avons pas repris les événements. 
Nous avons cependant reconfiguré progressivement les espaces de convivialité. 

Le mardi 17 octobre, nous avons mis en place le premier petit déjeuner depuis 2020 sur la matinale de l’
établissement. Face au retour positif des clients, nous avons décidé d’effectuer un petit déjeuner par 
mois.  

Nous avons également pu célébrer Halloween pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. 
Un cours de fitness avec lumière fluo a été mis en place. Une animation a également eu lieu sur l’espace 
aquatique avec notamment la coloration du bassin d’apprentissage en orange.  

Parallèlement à cela, nous nous sommes associés à des causes caritatives comme Octobre Rose et le 
Téléthon, en partenariat avec le club de natation LLO. 
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Le personnel étant mutualisé aux deux établissements et appartenant à la même société, la liste 
ci-dessous est la même pour la piscine Robert Taron.

Le personnel 

De légers changements sont intervenus en 2021. Justine LEFEBVRE a été nommée au poste de 
responsable administratif, accueil et caisse. Nous avons également recruté Marie Raynaut, en 
alternance sur le pôle direction. 

Enfin, nous avons recruté Adrien Kurnik, ancien apprenti sur le site au poste de coach fitness. 

Concernant les MNS, nous avons revalorisé les salaires afin de coller au mieux à la réalité du marché et 
ainsi accroître notre attractivité. 

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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2021
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 HN RAS RAS RAS RAS RAS

Ludique RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

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

Toboggan RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Apprentissage RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Sportif 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 taux de chlorure.

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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Consommation en fluide

La consommation d’eau sur l’année 2021, qui est liée à la fréquentation, a donc été fortement 
réduite compte tenu des fermetures . Il est à noter que le pilotage de la consommation d’eau n’est 
pas aisé compte tenu des périodes de facturations et de relevés variables. 

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. 
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Pilotage de la consommation électrique

La consommation électrique a 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

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, a eu lieu le 24 mars 2021.
Le jury de cette commission a émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation. 

Nous avons tenu compte des recommandations en ajoutant des sirènes flash au niveau des vestiaires 
du public. 

Extincteur - Contrôle périodique 28/05/2021

SSI contrôle du contrôle (SOCOTEC) 16/02/2021

SSI - détection incendie (IMS) 28/05/2021

SSI - DAD 28/05/2021

Alarme intrusion 28/05/2021

Disconnecteur - BAYARD 12853 31/03/2021

Disconnecteur - SOCCLA LC 6033 31/03/2021

Disconnecteur - WATTS BA 009 31/03/2021

Toboggan 06/01/2021

Désenfumage - contrôle périodique 28/05/2021

Aération et assainissement 06/12/2021

Installation gaz - Contrôle périodique 15/02/2021

Installation électrique - Contrôle périodique 15/02/2021

Installation électrique - Thermographie 24/06/2021

Eclairage de sécurité - Contrôle Périodique 07/04/2021

Matériel de sécurité - Ligne de vie 15/07/2021

https://drive.google.com/file/d/1ug3sav1Ez-e43kH5ywv177RUr5Jh6HA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LO2lB4Kd7GdtSIww0cAKmcMpYLypdzn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-2SeIMK15mXI-JBX2oZUXkriAXwve3h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCoL43Vw-Fvhgxce_igN6j1YmD4uF9v-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wxBLr-1p2AN5kB5OqDJgFtabv_9_vUwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3d7mnFQi5FG-ykapyYgRmhDLNbn1ezx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dPU-s0ElH84gBneIoCDpPAApq6SISBD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-iPBs6P8ZvFyjCvnweQ3DwDVPhNIFhm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iX3msRwEz-_q7vb6YYG3zAMjIEm3771D/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 SECURITE 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…)
ENGG / RT ASA DISTRIBUTION Machines à café et confiserie

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. Cependant, l’intégralité des blocs 
autonomes d'éclairage de sécurité du bassin ont été remplacés. Ils présentaient un 
dysfonctionnement très probablement causé par la période de fermeture COVID. 

Nous avons effectué de la maintenance curative lors de la vidange les deux dernières semaines de 
décembre.

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 y 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 Nom Devis Coût (€ HT)
04/02/21 GG - VERINS GAZ - Remplacement vérins à gaz x2 731,00
08/02/21 GG - POMPE - Remplacement Pompe KSB - Spa 1 398,75
01/03/21 GG - TOBOGGAN - Remplacement des gardes corps du toboggan 1 070,00
01/03/21 GG- INCENDIE - Remplacement extincteurs 405,25
30/03/21 GG - COMPTEUR EAU - Remplacement du compteur d'eau bassin ludique 606,68
30/03/21 GG - INCENDIE - Mise en place sirènes flashs 1 473,00
21/04/21 GG - TRAINTEMENT UV - Remplacement lampes UV + ballast électronique 4 097,99
07/06/21 GG - INCENDIE - Remplacement BAES 2 308,64
08/09/21 GG - ELECTRICITE - Remise en état suite rapport électrique et thermographie 2 128,50
08/09/21 GG - CTA - Remplacement arbre de ventilateur et roulements CTA Hall Bassin 3 391,50
29/10/21 GG - INCENDIE - Remplacement BAES suite maintenance 07/04/21 12 243,50
28/12/21 GG - POMPE DOSEUSE - Remplacement 2 pompes doseuses 987,22
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Le taux de satisfaction clientèle

Après une année 2020 non exploitable en raison de la pandémie du COVID-19, l’année 2021 a vu 
fortement progresser la satisfaction client. Malgré un nombre de répondant plus faible, les données 
restent exploitables et montre un Net Promoteur Score passant de 6,9 à 16,3. (Sur une échelle de 
-100/+100). 



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

BILAN QUALITE

Le taux de satisfaction clientèle

Le conseil du moniteur est plébiscité passant de 7,1 à 8,5 (sur une échelle de 10). 

Le Projet Éducatif et Sportif autour des 4 axes que sont développer son autonomie, être acteur du lien 
social, accroître son bien-être et habiter l’espace de manière responsable progresse légèrement, de 
7,08 à 7,21. 

Enfin, la satisfaction générale est en nette augmentation passant de 6,6 à 8,0 soit le meilleur score 
depuis 2017. 
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Le taux de satisfaction clientèle

La majorité des réclamations sur l’année 2021 concerne les ouvertures et fermetures liées au COVID 
et aux différentes mesures sanitaires. Une réponse a été apportée à l’ensemble des réclamations 
remontées par notre plateforme Sphinx. 
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Bilan consolidé
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Bilan différencié - Espace Nautique de la Grande Garenne
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L’année 2022 sonnera, nous l'espérons tous, le retour à la normale. Nous avons appris de ces deux 
dernières années. Cela nous a permis d'améliorer notre flexibilité et réactivité face aux différentes 
contraintes. Faisons de cet apprentissage une force afin d’améliorer l'expérience de tous les clients au 
sein de notre établissement. 

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 en prenant en compte l'évolution des pratiques.  
- 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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ENGG PT TR Gratuit
Aqua - Non 

encadré
Aqua - 

Encadré
Total 

Aquatique Fitness Scolaire Club ALSH
Freq total 
mensuel

01/21 0 0 0 0 223 223 0 1822 19 0 2064

02/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/21 0 0 0 0 0 0 0 312 0 0 312

04/21 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 267

05/21 0 0 0 0 232 232 0 1313 134 0 1679

06/21 3402 1505 167 5899 1150 7049 369 2720 933 60 11131

07/21 5726 3348 237 9729 709 10438 480 0 344 23 11285

08/21 5415 3168 310 9066 564 9630 489 0 79 0 10198

09/21 4198 1395 193 6145 1262 7407 578 3469 1013 83 12550

10/21 4377 1804 220 6663 1678 8341 646 3124 1468 180 13759

11/21 4179 1527 162 6279 1778 8057 575 3301 1391 209 13533

12/21 1494 600 69 2948 1099 4047 327 1503 939 139 6955

Total 28791 13347 1358 46729 8695 55424 3464 17831 6320 694 83733



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

FORMULE DE CALCUL DE RÉINDEXATION

33

Code Insee
Valeur des 
indices de 
références 

Valeur indice 
décembre 2020

Coef de 
raccordement

Valeur des 
indices 

actualisés
Indice

1653971 112,4 102,6 1,1241 115,3 1,0261

1771242 106,9 115,3 1,13 130,3 1,2188

1653968 91,2 84,4 1,1345 95,8 1,0499

1567453 113,7 105,2 1,151 121,1 1,0650

72% indice 1652129 101,9 103,1 1,0564 108,9

1,0654
20% indice 
001763861

99,07 103,22 1 103,2

8% indice ICC 8630 1615 1765 1 1765,0

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010534841
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763861
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763861
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000008630
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Coef de 
revalorisation

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

1,0370 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Coût de la revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 886 635,00 31 635,00

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 188 032,99 6 708,99

Clubs 65 176,00 33 883,00 99 059,00 102 724,18 3 665,18

Loyer 136 000,00 136 000,00 141 032,00 5 032,00

Total 36 977,17

Coef de 
revalorisation

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

1,0580 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Coût de la revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 904 590,00 49 590,00

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 191 840,79 10 516,79

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 428,89 4 792,89

Loyer 136 000,00 136 000,00 143 888,00 7 888,00

Total 57 011,68
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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

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat  Du 1 janvier au 31 décembre 2020
Révision sur indicateur du 31 décembre 2020

1,0572 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée
Coût de la 

revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 903 915,29 48 915,29

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 191 697,70 10 373,70

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 363,68 4 727,68

Loyer 136 000,00 136 000,00 143 780,68 7 780,68

Total 56 235,99
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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 MULTI ACTIVITIES 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
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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



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

INVENTAIRES DES BIENS

49

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



 
Xavier Maignant

Directeur

1 rue Louis Blériot, 27950 Saint Marcel
07 60 56 69 99

xmaignant@ucpa.asso.fr

www.espacenautique-grandegarenne.com
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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 2021 EN BREF

L’année 2021 a été marquée par l’évolution de la crise sanitaire liée au Coronavirus.  Comme en 
2020, cette crise a impacté les enceintes sportives telles que les centres aquatiques et salles de 
fitness.

La piscine Robert Taron à fait face à de nombreuses directives gouvernementales rendant 
l’exploitation fluctuante tout au long de l’année.

Le site a été ouvert durant l’année 2021 de la façon suivante:

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

janvier 2021

février 2021

mars 2021

avril 2021

mai 2021

juin 2021

juillet 2021

août 2021

septembre 2021

octobre 2021

novembre 2021

décembre 2021

Ouverture totale
Ouverture sous contraintes sanitaires

Ouverture sous pass sanitaire

Scolaires Uniquement

Scolaires et Clubs

Fermeture totale
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L’année 2021, tout comme 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 
différents protocoles sanitaires dont nous vous rappelons les grandes lignes ci-dessous : 

Plan d’action 

Du 30 octobre 2020 au 03 janvier 2021 : Établissement réservé aux scolaires

Depuis le 30 octobre 2020, nous avons maintenu le fonctionnement de la partie piscine afin de garantir 
l’accès aux scolaires. Au début de l’année 2021, nous avons préparé l’ouverture aux associations et 
clubs dès la fin des vacances scolaires. 

Du 04 janvier au 15 janvier : Établissement réservé aux scolaires et associations

Dès le 4 janvier, l’établissement a été ouvert aux scolaires ainsi qu’aux associations. Cela nécessite 
donc le maintien des températures et du traitement de l’eau de l’ensemble des bassins. 

Du 16 janvier au 21 mars : Etablissement fermé

Suite à l’annonce du gouvernement, nous avons fermé l’établissement le 16 janvier pour l’ensemble des 
publics. Néanmoins, contrairement à ce qui a été effectué en mars 2020, nous avons maintenu le 
traitement du bassin incluant un chauffage minimum. 
Le personnel a été placé sur le dispositif du chômage partiel. Un contrôle minimum du site a été 
effectué par l’équipe de direction ainsi que par les techniciens de notre prestataire. 

Du 22 mars au 02 avril : Établissement réservé aux scolaires

Nous avons rouvert l’établissement après l'allègement des mesures sanitaires décidé par le 
gouvernement. 
Celui-ci était réservé aux scolaires uniquement. Nous avons suspendu le dispositif de chômage partiel 
pour certains de nos salariés. Nous avons également repris le traitement et le chauffage des bassins. 

Du 03 avril au 16 avril : Etablissement fermé

Après de nouvelles mesures imposant la fermeture des établissements sportifs, nous avons été dans 
l’obligation de fermer le site, dans les mêmes conditions que lors de l'interruption du 16 janvier au 21 
mars. 
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Du 17 au 18 avril puis du 19 avril au 8 juin : Établissement réservé aux scolaires puis aux 
scolaires et associations. 

Comme imposé par le gouvernement, nous avons progressivement rouvert l’établissement, dans un 
premier temps aux scolaires, puis aux scolaires et associations. Nous avons à nouveau relancé le 
traitement et le chauffage des bassins. 

Du 09 juin au 21 juillet : Établissement ouvert sous contraintes sanitaires

Dès l’annonce de la levée des restrictions concernant les différents publics, des mesures ont été prises 
afin de rouvrir au public dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 
Des mesures ont été prises rappelant notamment les obligations de chacun ainsi que les modifications 
apportées à l’établissement pour sa réouverture. 

Du 22 juillet au 31 décembre : Établissement ouvert sous contrôle du pass sanitaire. 

A compter du 22 juillet, nous avons été soumis au contrôle du pass sanitaire. Nous avons mis en place 
un protocole de contrôle à la caisse afin de garantir le respect du décret puis de la loi concernant 
l’exploitation des établissements sportifs. 

Bilan 

L’année 2021 à été une année d’exploitation très particulière. Nous avons fait face à plus d’une dizaine 
d’annonces gouvernementales différentes concernant l’accès aux établissements sportifs.  

Malgré cela, nous nous sommes efforcés de répondre au mieux à notre obligation contractuelle 
imposant l'ouverture de l’établissement afin de maintenir le service public.  

Afin de remplir ce rôle et  minimiser l’impact pour l’ensemble de la clientèle, nous avons maintenu la 
filtration et le chauffage de l’eau des bassins à un niveau minimum. Cela nous a permis de réduire le 
délai de réouverture de l’établissement. Nous avons également maintenu une température et une 
hygrométrie minimum au sein de l’établissement afin que celui-ci ne soit pas endommagé. 

Enfin, la mise en place du pass sanitaire a nécessité l’achat de matériels mais aussi la refonte du 
process accueil de l’établissement.  
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Contraintes opérationnelles 

Pour la saison estivale, l’établissement à ouvert avec comme principal contrainte opérationnelle la mise 
en place du Pass Sanitaire. 

Le Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 a imposé aux établissements sportifs recevant du public un 
contrôle du pass sanitaire à compter du 21 juillet 2021. Cela consiste à vérifier si l’usager de l’
établissement atteste soit d’un certificat de vaccination, soit un test négatif de moins de 48H (puis 72H 
au 09/08, puis 24H au 29/11) soit un certificat de rétablissement de moins de 6 mois. 

Pour effectuer cette tâche, nous avons équipé et formé le personnel d’accueil et d’entretien de l’
établissement. Le contrôle effectué via l’application TousAntiCovid Verif était systématique et 
obligatoire. Nous avons été contrôlé de manière aléatoire par les forces de l’ordre sans qu’aucune 
anomalie ne soit constatée. 
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o Le site web :

Nous avons également augmenté significativement le nombre de visiteurs sur notre site internet en 
2021. 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 personnes 
utilisent 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.

Nous avons partiellement résolu le problème concernant les horaires d’affichages sur la page Google 
en indiquant une ouverture 24/24 et en publiant le planning des différents espaces via des photos. 

Les canaux exploités en 2021 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.
Après une année 2020 au cours de laquelle nous avons augmenté significativement le nombre 
d’abonnés, nous avons profité de cela pour toucher un grand nombre de personnes dans nos 
publications. 

o L’affichage

Comme pour l’année 2020, l’affichage a été principalement consacré aux mesures sanitaires visant à 
la protection des usagers comme des salariés.
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De janvier à juin 2021, il n’y a pas eu d’événements organisés en raison de la fermeture de l’
établissement.
Lors de la réouverture, compte tenu des restrictions sanitaires, nous n’avons pas repris les événements. 
Nous avons cependant reconfiguré progressivement les espaces de convivialité. 

Nous avons tout de même pu célébrer Halloween ainsi que Noël.

Parallèlement à cela, nous nous sommes associés à des causes caritatives comme Octobre Rose et le 
Téléthon, en partenariat avec le club de natation LLO. 
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L’année 2021 a, comme l’année précédente, 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 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 à mai représentent une part majeure de la faible fréquentation de l’année 
2021.

● La fréquentation décolle dès la fin du confinement mais est ralentie par la mise en place du pass 
sanitaire.

● Après un bon mois de septembre, la tendance sur le mois d’octobre, novembre et décembre est 
conforme aux autres années. 
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Les fréquentations grand public sont stables depuis plusieurs années, car les créneaux sont tous 
occupés au maximum de leurs capacités. En plus du facteur météo, les mois de juillet et août sont  
impactés par les contraintes sanitaires. Ces chiffres de 2021 prennent également en compte la longue 
période de fermeture grand public de janvier à juin.   

La fréquentation des scolaires est plutôt stable car les créneaux n’évoluent que très peu. l’explication de 
la baisse de fréquentation s’explique juste par la possibilité ou non pour le public scolaire de se rendre 
sur l’établissement suivant les directives sanitaires. Il est à noter que le public scolaire est le moins 
impacté par les fermetures, en raison du maintien de l’EPS en piscine.

Ce constat est le même concernant les clubs, tout de même plus touchés par les différentes fermetures 
sanitaires. 
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Fréquentation de l'activité aquatique

La fréquentation globale de l’activité aquatique sur l’année 2021 est en très légère hausse par rapport 
à 2020. Cependant, l’impact COVID est encore extrêmement important, avec les fermetures du début 
d’année et l’obligation du pass sanitaire dès le mois de juillet. 

Malgré cela, le dernier semestre de l’année connaît une bonne fréquentation. Ces chiffres laissent 
entrevoir une reprise pour l’année 2022. , 
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Le personnel étant mutualisé aux deux établissements et appartenant à la même société, la liste 
ci-dessous est la même pour la piscine Robert Taron.

Le personnel 

De légers changements sont intervenus en 2021. Justine LEFEBVRE a été nommée au poste de 
responsable administratif, accueil et caisse. Nous avons également recruté Marie Raynaut, en 
alternance sur le pôle direction. 

Enfin, nous avons recruté Adrien Kurnik, ancien apprenti sur le site au poste de coach fitness. 

Concernant les MNS, nous avons revalorisé les salaires afin de coller au mieux à la réalité du marché et 
ainsi accroître notre attractivité. 

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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2021 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 HN RAS RAS RAS RAS

Sportif RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Pataugeoire RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN 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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Consommation en fluide

La consommation d’eau sur l’année 2021, qui est liée à la fréquentation, a donc été fortement 
réduite compte tenu des fermetures . Il est à noter que le pilotage de la consommation d’eau n’est 
pas aisé compte tenu des périodes de facturations et de relevés variables. 

Pilotage de la consommation d’eau
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Pilotage de la consommation électrique

La consommation électrique a 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)



Titre du document Document confidentiel à usage interne - Date

BILAN TECHNIQUE

18

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

Désenfumage - contrôle périodique 17/09/2021

Eclairage de sécurité - Contrôle Périodique 17/02/2021

Extincteur - Contrôle périodique 17/09/2021

SSI - DAD 17/09/2021

SSI - détection incendie 17/02/2021

Traitement de l'eau - Disconnecteur 31/03/2021

Ventilation - Clapet coupe feu 17/09/2021

Installation gaz - Contrôle périodique (SOCOTEC) 15/02/2021

Installation gaz - Contrôle périodique Incendie (IMS) 17/09/2021

Installation électrique - Contrôle périodique 08/04/2021

Installation électrique - Thermographie 08/04/2021

Toboggan 06/01/2021

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.

https://drive.google.com/file/d/1Y8sfJEUepxM0eo-BhInOsnr8iRiEIgSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8sfJEUepxM0eo-BhInOsnr8iRiEIgSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8sfJEUepxM0eo-BhInOsnr8iRiEIgSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8sfJEUepxM0eo-BhInOsnr8iRiEIgSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5J5wj1mN1v3l5wwworrzUVXZx4ydGym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XtXilbu3W1AuBoJMyu8FmGQ88alNNmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vdN9x2G68bYGrefji-AdhZOiCNM8Xl8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmJMJGL6HBRS8-tc9VrFKqLyk1CZW91n/view?usp=sharing
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Liste des contrats de sous-traitance

Site Société Sous-Traitante Equipements
RT HEXAGONE Maintenance des Robots

ENGG/RT IMS SECURITE Sécurité Incendie
ENGG/RT SOCOTEC Vérification périodique
ENGG/RT TILLY ENTREPRISE SERVICE Espaces Vert
ENGG/RT COFELY Multitechnique (Traitement Eau, CTA, Chaudièreres…)
ENGG / RT ASA DISTRIBUTION Machines à café et confiserie

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. Nous avons effectué de la 
maintenance curative lors de la vidange les deux dernières semaines de décembre.

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 y 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)
21/04/2021 RT - Remplacement pompe KSB Rivière 6 278,50
26/03/2021 RT - Remplacement contrôleur débit chaufferie 617,10
19/11/2021 RT - Vanne 3 voies ECS 609,70
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Le taux de satisfaction clientèle

Après une année 2020 non exploitable en raison de la pandémie du COVID-19, l’année 2021 a vu 
fortement progresser la satisfaction client. Malgré un nombre de répondant plus faible, les données 
restent exploitables et montre un Net Promoteur Score passant de 6,9 à 16,3. (Sur une échelle de 
-100/+100). 
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Le taux de satisfaction clientèle

Le conseil du moniteur est plébiscité passant de 7,1 à 8,5 (sur une échelle de 10). 

Le Projet Éducatif et Sportif autour des 4 axes que sont développer son autonomie, être acteur du lien 
social, accroître son bien-être et habiter l’espace de manière responsable progresse légèrement, de 
7,08 à 7,21. 

Enfin, la satisfaction générale est en nette augmentation passant de 6,6 à 8,0 soit le meilleur score 
depuis 2017. 
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Le taux de satisfaction clientèle

La majorité des réclamations sur l’année 2021 concerne les ouvertures et fermetures liées au COVID 
et aux différentes mesures sanitaires. Une réponse a été apportée à l’ensemble des réclamations 
remontées par notre plateforme Sphinx. 
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Bilan consolidé
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Bilan différencié - Piscine Robert Taron
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L’année 2022 sonnera, nous l'espérons tous, le retour à la normale. Nous avons appris de ces deux 
dernières années. Cela nous a permis d'améliorer notre flexibilité et réactivité face aux différentes 
contraintes. Faisons de cet apprentissage une force afin d’améliorer l'expérience de tous les clients au 
sein de notre établissement. 

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 en prenant en compte l'évolution des pratiques.  
- 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. 
- 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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RT PT TR Gratuit
Aqua - 

Encadré

Aqua - 
Non 

encadré
Total 

Aquatique Scolaire Club ALSH
Freq total 
mensuel

01/21 0 0 0 118 0 118 780 196 0 1094
02/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21 0 0 0 149 0 149 795 0 0 1192
06/21 1625 453 56 222 239 461 1019 644 0 2124
07/21 2107 925 75 507 3278 3785 0 77 0 3862
08/21 2226 778 105 256 3192 3448 0 140 9 3597
09/21 1956 514 91 765 2698 3463 2311 573 0 6347
10/21 1712 324 47 1000 2040 3040 1972 425 0 5437
11/21 1313 421 26 961 1790 2751 2356 289 0 5396
12/21 767 170 8 546 970 1516 691 268 0 2475

Total 11706 3585 408 4524 14207 18731 9924 2612 9 31524
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Code Insee
Valeur des 
indices de 
références 

Valeur indice 
décembre 2020

Coef de 
raccordement

Valeur des 
indices 

actualisés
Indice

1653971 112,4 102,6 1,1241 115,3 1,0261

1771242 106,9 115,3 1,13 130,3 1,2188

1653968 91,2 84,4 1,1345 95,8 1,0499

1567453 113,7 105,2 1,151 121,1 1,0650

72% indice 1652129 101,9 103,1 1,0564 108,9

1,0654
20% indice 
001763861

99,07 103,22 1 103,2

8% indice ICC 8630 1615 1765 1 1765,0

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010534841
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763861
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763861
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000008630
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Coef de 
revalorisation

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

1,0370 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Coût de la revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 886 635,00 31 635,00

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 188 032,99 6 708,99

Clubs 65 176,00 33 883,00 99 059,00 102 724,18 3 665,18

Loyer 136 000,00 136 000,00 141 032,00 5 032,00

Total 36 977,17

Coef de 
revalorisation

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

1,0580 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Coût de la revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 904 590,00 49 590,00

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 191 840,79 10 516,79

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 428,89 4 792,89

Loyer 136 000,00 136 000,00 143 888,00 7 888,00

Total 57 011,68
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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

Coef de 
revalorisation

Valeur contrat  Du 1 janvier au 31 décembre 2020
Révision sur indicateur du 31 décembre 2020

1,0572 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée
Coût de la 

revalorisation

Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 903 915,29 48 915,29

Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 191 697,70 10 373,70

Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 363,68 4 727,68

Loyer 136 000,00 136 000,00 143 780,68 7 780,68

Total 56 235,99
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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



 
Xavier Maignant

Directeur
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