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Préliminaire

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées a confié en octobre 2016 pour 6 ans, la gestion

déléguée du centre aquatique forme et bien être AQUAZERGUES dans le cadre d’un contrat d’affermage.

L’année 2019 a marqué la première année complète d’exploitation de l’extension du bâtiment principal ouverte

fin 2018 et dédiée à la pratique des activités cardio et fitness. Cet investissement porté par S-PASS, a permis de

créer un nouveau lieu de remise en forme et une box RPM. Il a permis de maintenir une dynamique initiée en

2016, en proposant de nouvelles activités dans de nouveaux espaces.

Il a contribué à faire d’Aquazergues un lieu incontournable au sein du territoire pour la pratique d’activités

sportives et ludiques pour tous les publics.

Au-delà de la concrétisation de ce projet, l’année 2019 a été marquée par l’alliance conclue en septembre entre

RECREA et S-PASS. Cette alliance concrétisée par l’entrée majoritaire de RECREA au capital d’S-PASS, permet de

mutualiser le meilleur des deux mondes au profil des clients et des collectivités.

Elle fait de l’ensemble S-PASS/RECREA le leader français de la gestion déléguée d’équipements de sports et de

loisirs, avec une centaine d’équipements gérés.



Le personnel

❖ 16 personnes employées en CDI au sein de la SARL dédiées au site d’AQUAZERGUES.

❖ 4 coachs indépendants pour la partie Fitness. Les cours des lundis soirs peuvent ainsi
être doublés et de nouveaux créneaux de cours les jeudis en soirées sont proposés

❖ 4 saisonniers en CDD renforcent l’équipe permanente pendant la saison estivale et les
périodes de vacances du personnel



La formation

Diverses formations indispensables au fonctionnement d’un équipement recevant du public
(ERP) ont été entreprises durant l’année 2019.

❖ Le 4 Septembre 2019, l’ensemble du personnel bassin a suivi un recyclage aux gestes de
premiers secours en équipe Niveau 1 (Pse 1), dispensé par l’organisme de formation
CASC de Lyon

❖ Une formation s’est déroulée le 6 Septembre 2019 pour la manipulation des extincteurs
et l’évacuation en Urgence en cas d’incendie, dispensée par le même organisme CASC de
Lyon

❖ Des mises en situations sont organisées régulièrement en interne avec les personnels de
tous les secteurs (bassin, vestiaire, fitness, accueil et la direction), afin de les entraîner et
de les sensibiliser à la conduite à tenir en cas d’accident grave affectant le public ou de
sinistres matériels majeurs

❖ Deux recyclages CAEPMNS en novembre 2019



Les fréquentations

❖ Le nombre d’abonnements annuels reste fort :
➢ 157 705 entrées en tout en 2019
➢ contre 127 061 en 2018, année où l’établissement a été fermé 62 jours du fait d’un

sinistre

Nous étions à 144 016 usagers accueillis en 2017 soit 13 689 de plus en année pleine.

2016 2017 2018 2019

140 932 143 595 129 017 157 705



ALSH Accueillis

❖ Accueil du Centre de Tassin la Demi-Lune
❖ Accueil de Neuville sur Saône
❖ Accueil de la Chapelle de Guinchay
❖ Tous les centres de loisirs de la CCBPD
❖ Centre La Collinière : tous les lundis matin de 11h à 12h durant la période Normale
❖ La Rose des Sables
❖ Centre de Saint Exupéry
❖ Sessad S’calad
❖ Club de rugby de Villefranche sur Sâone pour la partie bien être (environ 30 rugbymen)

Pour 954 entrées



Comités d’Entreprise

❖ CHG du mont d’or
❖ CE Bayer
❖ ATAC
❖ BLEDINA
❖ AGIVR
❖ APAS BTP
❖ ALAMR
❖ Amicale du personnel St CYR
❖ CIVRIDIS
❖ COATEX
❖ CALBERSON
❖ CSE EDILIANS
❖ CSND
❖ DANFOSS
❖ ESAT ANNE MARIE BEDIN
❖ HBVS

❖ Hôpital de Neuville
❖ Les petits pas d’ANSE
❖ Lycée Val de Saône
❖ Maison de retraite LAMY
❖ PRESTATIME
❖ RDBH 2
❖ SOBECA
❖ SOGEXI
❖ SOLUBSTIL
❖ TOUPARGEL
❖ UES NOVETUB SBTN
❖ HENKEL France OPERATION
❖ YMERIS EDILIANS QUINCIEUX

Pour 1 739 passages et 1 650 tickets vendus



Article passage piscine et fitness sur 
l’année 2019

Total 
2018

Total
2019

Adulte (1) 14 938 17 489
Enfant (2) 9 148 10 958

Enfant (-3 ans) (3) 1 888 2 251
Réduit (Etudiant Chômeur + 60 ans et PMR) (4) 2 619 3 297

X 10 Piscine (6 mois) (20) 25 301 25 739
10 heures (6 mois) (40) 9 716 10 831

X 1 Activité Piscine (100) 1 621 1 903
X 1 Activité Energie Bike (101) 4 94

X 1 et  X 10 Bike AQUARESA (102) 3 274 2 837
X 10 Activités Piscine (6 mois) (120) 9 131 10 904

X 10 Activités Energie Bike (6 mois) (140) 0 333
Abonnement Annuel Enfant 1 971 2 124

Abonnement Annuel 2eme Enfant 321 303
Abonnement Annuel adulte 353 403

Abonnement Annuel 2eme adulte 15 12
Stage Vacances (180) 728 787

X 1 Piscine et Bien Etre (200) 340 6 540
X 10 Piscine et Bien Etre (201) 48 2 708

X 1 fitness (300) 159 236

X 10 activités Fitness (301) 281 689

Pass Sérénité (Aqua-Solarium) (400) 296 3 830

Pass Intensité (Aqua-Solarium-fitness) (401) 1 228 9 608
Pass Golf (413) 10 223

Retour CE (701) 1 293 1 683
ALSH - Gpe Agglo (750) 409 491

ALSH - Gpe Hors Agglo (751) 475 463
Scolaire Maternelle /primaire et secondaire 22 726 24 280
Passage accès Fitness (cours) pass  vitalité 17 766 13 557

Club aquatique des pierres dorées 2 958 3 132

TOTAL 129 017 157 705



Vente de PASS sur l’année 2019

Article vente de PASS 2019 Total

Pass Sérénité (Aqua-Solarium) (400) 22

Pass Intensité (Aqua-Solarium-Fitness) (401) 75

Pass Vitalité (Cours Fitness uniquement) (404) 200

Pass Golf (Aqua-Solarium-Fitness) (413) Deviendra le pass santé 6

Total 303

À partir du mois de Mai 2019, une offre pour les 100 premiers adhérents aux pass vitalité et

Intensité était proposée : 2 mois offerts pour toute adhésion (Intensité/sérénité/vitalité/santé)

avec des ventes régulières.

303 pass étaient actifs au 31 Décembre 2019 contre 378 pass actifs au 31 Décembre 2018.



Planning d’occupation des scolaires



Planning d’occupation des scolaires



Communication

❖ Microédition (Flyers) : Tarifs et horaires

❖ Site internet - Facebook - Instagram

❖ Campagnes SMSING : le service a pour objectif de transmettre directement du
site Aquazergues vers les smartphones des informatiques importantes par le biais
d’une base de données clients. Plus de 15 500 contacts en fichier client SMS.

❖ Politique de partenariat : un partenariat avec Rhône tourisme et le camping et
cottage a été conclu sous forme d’échange publicitaire selon les saisons et les
périodes.



Animations

Mois Titre Date Offre ou animation

Janvier Week en detox 12 et 13 janvier 2019
Thé offert dans le hall avec fruit + 1 entrée 

achetée = 1 activité offerte

Janvier

Nouvelles chorégraphies 

LES MILLS changement 

tous les trimestres

Sur une semaine Essaie fitness gratuit

Février St valentin 14 fév. 2019 Rose offerte

Février Stage enfants Durant les semaines de vacances 5 séances de stage (à raison de 1h par jour)

Février Happy days Durant les vacances d'hiver
Animation dans le grand bassin et le ludique 

pour les enfants, parcours aquatique

Mars La nuit de l'eau Mars-2019

Animation en faveur de l'UNICEF avec la 

grande collaboration de la CCBPD et du club 

de natation

Mars Week end Vitalité 10 et 11 mars 2019
1 entrée achetée = 1 activité offerte avec 

fruite et collation dans le hall

Avril Stage enfants Durant les semaines de vacances 5 séances de stage (à raison de 1 par jour)

Avril Chasse aux œufs chocolat Le dimanche de pâques
Chasse aux œufs dans le hall bassin et 

vestiaire à partir de 11h

Avril Happy Days Durant les vacances de Paques
Animation dans le grand bassin et le ludique 

pour les enfants, parcours aquatique

Mai Fête des Mamans Mai-2019 1 rose offerte à toutes les femmes



Animations

Juillet / Août Happy days
Durant les vacances Juillet / aout 

TOUS LES JOURS NOUVEAUTE

Animation dans le grand bassin et le ludique 

pour les enfants, parcours aquatique

Juillet / Août Stage enfants Durant les semaines de vacances 5 séances de stage (à raison de 1 par jour)

Septembre 15 Zen de la forme Durant 15 jours de septembre
Cours essai gratuit (fitness ou aqua) + 1 mois 

offert pour tout abonnement au Pass

Octobre Stage enfants
Durant les deux semaines des 

vacances
5 séances de stage (à raison de 1 par jour)

Octobre Happy Days Durant les vacances d'Octobre 
Animation dans le grand bassin et le ludique 

pour les enfants, parcours aquatique

Octobre Happy halloween Le 31 Octobre 2019
Animation sur les bassins, stand maquillage 

dans le hall, chasse aux bonbons ….

Décembre

Visite du père Noel pour 

les bébés nageurs et le 

jardin aquatique

Le 2eme samedi de Décembre 

2019 

Distributions de bonbons, gouters dans le 

hall, café et thé offert, photos avec le père 

Noel, nombreuses surprises

Décembre Winter Training Durant 5 semaines Cours d’aquagym en préparation du ski

Décembre Happy Days Durant les vacances de Noel 
Animation dans le grand bassin et le ludique 

pour les enfants, parcours aquatique

Mois Titre Date Offre ou animation



Animations

À ces animations génériques viennent s’ajouter des animations spécifiques à AQUAZERGUES qui sont devenus des

rendez-vous incontournables : les Happy-days pendant les vacances scolaires, la visite du père Noël, les Aquadance et

les petits déjeuners.



Les ouvertures

❖ La piscine a été réalisée en priorité pour l’accueil des scolaires

❖ Elle doit en outre permettre l’accueil des associations et le grand public

❖ Les plages horaire sont optimisées et permettent de répondre à tout ces
impératifs donnés au délégataire

❖ Le rapport donne de manière précise l’ensemble des horaires en direct des
différents publics



Le club

Le Club de natation réside au sein du centre AQUAZERGUES (Club Aquatique des Pierres
Dorées) sous la présidence de Mme Françoise TIELMANS. Celui-ci a pour objectif,
conformément au contrat qui nous lie, de développer la natation sportive et loisirs au sein de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.

Le club accueil des enfants de 6 à 18 ans et des adultes de plus de 18 ans désirant améliorer
leur technique et leur performance en natation, à raison de 4 créneaux par semaine, chaque
groupe est encadré par un éducateur, le club compte pour l’année 2019 / 147 licenciées FFN.

Le club a organisé pour la 3ème année, avec la collaboration de la CCBPD et celle du délégataire,
« la 3ème nuit de l’eau » en faveur de l’Unicef. Nous avons pu accueillir prêt de 75 personnes
pour cette année 2019.



La technique

C’est la société COFELY Engie depuis le 04 Octobre 2016 qui assure la maintenance technique de l’équipement.

Il leur a été confié la gestion :

❖ Des fluides (le P1) :
• Fourniture de gaz

❖ Le P2 :
• Fourniture des produits de traitement d’eau,
• Suivi de la maintenance des installations techniques,
• Relamping,
• Production de chaleur, de traitement d’air, de traitement d’eau et du système d’ozonation, et plus

encore de climatisation,
• Analyses d’eau des bassins tous les jours du lundi au vendredi. Charge aux agents AQUAZERGUES de

faire les analyses le samedi et le dimanche.

❖ Ce délégataire a pris en gestion directe depuis le 04 Octobre 2016 :
• La fourniture de l’électricité,
• La fourniture de l’eau.

Deux arrêts techniques ont eu lieu : en Mars 2019 et en Septembre 2019, chacun d’eux a duré une semaine.



La technique

Sur l’année 2019, 35 demandes d’interventions émises par l’utilisateur et par les
télésurveillances et 303 interventions planifiées effectuées.

Les dépenses :
❖ P1 Gestion de l’énergie : 68 983,16 € TTC
❖ P2 Conduite et maintenance : 108 645,09 € TTC
❖ P3 Gros entretien et renouvellement : 18 812,49 € TTC
❖ P5/P7 Travaux Hors Contrat : 6 600,00 € TTC

Sur cette partie, nous sommes un peu frustrés par la qualité du rapport technique. Nous
en avons fait part au délégataire qui a réagit en mobilisant son équipe technique en
contrôle du sous-traitant.

Nous avons à priori constaté qu’une attention particulière était à porter sur certains
points techniques.

Le message a semble-t-il été perçu par le délégataire.



Partie financière

Il est à noter que le délégataire a réalisé pour 348 172,98 € d’investissements, qui sont des
biens de retour.

Ces biens sont affectés à l’exploitation au moyen de l’amortissement.

Il est rappelé que la durée d’amortissement sera supérieure à la durée de la délégation.

Il y aura donc une reprise en fin de contrat par la collectivité, ou le nouveau délégataire.

Par ailleurs, il convient de préciser que suite au sinistre du 6 Mai 2018, la collectivité a
suspendu pendant trois mois sa compensation des contraintes de service public (91 K€)
dans l’attente que la perte d’exploitation du délégataire soit calculée et que les assurances
se prononcent. En 2019, les assurances ont accepté de prendre en compte l’indemnité
correspondante.

La somme non versée a été rattaché dans les comptes de la Communauté de Communes en
2018. En 2019, les contraintes de services publics de l’époque de fermeture 2018 ont été
payés et l’indemnité du fermier encaissée.



Synthèse du compte annuel du fermier

Il convient de revenir sur les comptes 2018 :

Le fermier a déclaré un résultat négatif de 
27 734,78 €, or il a perçu une indemnité de 
perte d’exploitation pour 2018 de 75 129 €, 
ce qui relativise la perte annoncée de 
27 734,78 €.

Total

Recettes commerciales 635 887,75 €

Subvention d’équilibre 377 421,11 €

Recettes non commerciales 713,16 €

Total 1 014 022,02 €

Charges :

Achats 180 343,72 €

Services extérieurs 174 373,84 €

Autres services extérieurs 201 688,81 €

Impôts et taxes 29 962,94 €

Salaires et charges 402 824,24 €

Frais généraux Ellipse 50 000,00 €

Investissement renouvellement 100 685,05 €

Total Charges 1 139 878,60 €

Résultat - 125 856,58 €

Présentation des comptes 2019 :

Il est à noter dans cette somme, une 
pénalité de fermeture de 91 078 € mais 

cette somme se rapporte à la fermeture de 
2018. Nous en parlerons plus tard

Il faut relativiser cette perte car en 2020, le fermier a perçu 91 078 € d’indemnité de l’assurance. Par 
ailleurs, l’amortissement connaît un développement très important du fait de l’extension, 100 056,96 € 
au lieu de 17 024,52 €



Commentaire sur le résultat annoncé de l’exploitant

Comptes exploitant Résultat consolidé

2017 94 175,88 € 94 175,88 €

2018 - 27 734,78 € 47 394,22 €
Perte d’exploitation 75 129 € perçue 
en 2020

2019 - 125 856,58 € - 34 778,58 €
Indemnité assurance 91 078 € 
perçue en 2020

Total - 59 415,48 € 106 791,52 €
De plus, il faut analyser les 
amortissements passés

Ce chiffre doit être surveillé dans l’optique d’une nouvelle délégation de services, un résultat négatif 
chronique aurait bien évidemment un effet négatif sur un futur contrat de DSP.



Coût de l’équipement
Budget CCBPD 2019

Charges Diverses 21 228,58 €            Département 20 064,00 €            

Intérêts de la dette 174 796,53 €          Exceptionnel Pénalité 91 078,00 €            

Fermier 380 143,05 €          Amortissement 101 616,76 €          

Amortissements 433 623,42 €          

Total 1 009 791,58 €       Total 212 758,76 €          

Dette en capital 230 237,51 €          Amortissements 433 623,42 €          

Amortissement 

subvention
101 616,76 €          

Travaux 43 607,84 €            

Total 375 462,11 €          Total 433 623,42 €          

Dépenses - 797 032,82 €

+ 58 161,31 €

Coût sur l'année 738 271,51 €



Le rapport du délégataire peut être 
consulté pour obtenir tous les détails 

de la gestion


