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SYNTHÈSE 

Commune des Yvelines de 35 000 habitants, Conflans-Sainte-Honorine dispose notamment 
de deux équipements importants, la cuisine centrale et le centre aquatique. Construits il y a 
près de 30 ans, ces biens, évalués à leur coût historique respectif de 2,7 M€ et de 7,5 M€, 
présentent quelques similitudes. 

Deux équipements exploités en délégation depuis leur mise en service 

Exploités sous la forme d’une délégation de service public (DSP)1 depuis leur mise en 
service, ces deux équipements le sont dans le cadre d’une convention d’affermage, 
renouvelée la même année, en 2012, qui arrive à échéance en 2017 pour le centre 
aquatique et en 2018 pour le service de la restauration collective. Autre point commun à ces 
équipements, le suivi des délégations est réalisé avec le concours d’un conseil spécialisé. 
Ces équipements ont aussi pour caractéristique d’employer un effectif2 non négligeable, 
37 salariés pour la cuisine centrale, 26 salariés en équivalent temps plein (ETP), et 
74 salariés, environ 28 ETP, pour le centre aquatique. 
 
En dehors de ces traits communs, la gestion de ces équipements épouse un modèle 
économique propre à leur domaine d’activité. 

La cuisine centrale, une finalité de service public à réinterroger 

La cuisine centrale fournit les repas aux enfants des écoles maternelles et primaires, aux 
résidents des foyers de personnes âgées, et elle propose une prestation de portage à 
domicile aux habitants de Conflans-Sainte-Honorine. À cette activité principale, aux termes 
de la convention d’affermage renouvelée en 2012, sont venues s’ajouter des prestations 
extérieures à destination d’autres collectivités et administrations publiques. 
 
Hormis les exercices3 2012-2013 et 2013-2014, la production de cet équipement, d’une 
capacité de 8 000 repas par jour4, se répartit depuis l’exercice 2007-2008 à près de 60 % 
pour les prestations extérieures et de 40 % pour la commune. Cette proportion a de nouveau 
été observée en 2014-2015, au terme de la troisième année d’exploitation par le nouveau 
délégataire : sur un produit total de repas s’élevant à 1,31 M€5, 0,80 M€ ont concerné les 
usagers extérieurs et 0,51 M€ la commune. 
 
Bien qu’elle ait réaffirmé sa volonté de limiter le volume des prestations extérieures, la 
commune les a régulièrement autorisées, à chaque nouvelle demande du délégataire. En 
contrepartie de la mise à disposition au délégataire de la cuisine centrale, pour la réalisation 
de ces prestations, la commune bénéficie d’une redevance calculée pour partie sur le 
volume d’activité réalisé. Toutefois, en l’absence d’étude de coût approfondie, voire de 
connaissance du coût global de possession de cet équipement, la commune ne paraît pas 
en mesure d’apprécier si la redevance versée par le délégataire couvre bien l’utilisation 
supplémentaire de la cuisine centrale. 
 
 

                                                
1 Devenues concession de service public depuis le 1er avril 2016, en application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession, transposant les dispositions de la directive communautaire 2014/23/UE du 26 février 2014 et 
de son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016. 
2 Ce sont des salariés de l’exploitant et non des agents communaux. 
3 Les exercices sont cadencés selon l’année scolaire, de septembre de l’année N à juillet de N+1. 
4 Selon le délégataire de la commune, la capacité de production maximale de la cuisine centrale est de 1,4 M de repas par an. 
5 M€ : million d’euros. 
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Par ailleurs, comme l’a souligné le conseil de la collectivité, lors de l’exercice 2013-2014, le 
coût des repas livrés à l’extérieur, 1,65 €, était inférieur à celui des repas livrés à la 
commune, 2,01 €, ce qui paraissait aller à l’encontre des intérêts du délégant. Selon les 
dernières données communiquées par le délégataire, au titre de l’exercice 2014-2015, les 
coûts s’établiraient à 1,97 € pour les repas livrés à la commune et à 1,71 € pour les repas 
livrés à l’extérieur. 

Aussi, en vue de l’échéance de la délégation de service public, en 2018, il conviendra sans 
doute de s’interroger sur la finalité de cet équipement dont l’activité principale semble 
destinée à des clients extérieurs. Par ailleurs, situé géographiquement dans un 
environnement de plus en plus résidentiel, la coexistence de cet équipement avec le 
voisinage n’est pas non plus, semble-t-il, sans susciter de difficultés. La commune a indiqué 
que cette question sera abordée dans le cadre de la réflexion récemment lancée sur les 
modalités de mise en œuvre du service public de la restauration collective. 

Par ailleurs, si la commune entend préserver au mieux ses intérêts financiers dans la 
perspective d’une éventuelle reprise du personnel, elle devra se montrer vigilante quant à 
l’identification des salariés affectés stricto sensu à la délégation et de ceux dont l’activité 
relève d’abord de la fourniture de prestations extérieures. 

La gestion du centre aquatique  

Espace sportif et de loisirs ouvert au public toute l’année et 7 jours sur 7, hors période 
de fermeture technique, le centre aquatique a connu une fréquentation annuelle moyenne 
d’environ 290 000 usagers, entre 2010 et 2015, avec toutefois une baisse de fréquentation 
sensible, en 2015, avec 279 000 passages. Cette baisse résulte vraisemblablement de 
l’ouverture d’un nouveau centre aquatique dans une commune limitrophe, en milieu d’année 
2014. 

La délégation a été renouvelée pour une durée de cinq ans, en 2012, avec le même titulaire. 
Les étapes prévues par la réglementation en vigueur, en vue de la passation de la délégation 
de service public, ont été respectées, la phase de négociation avec les deux candidats admis 
à présenter une offre ayant toutefois été plus intense que prévue. L’examen des documents 
a montré, notamment, que le candidat retenu au terme de la négociation avait 
substantiellement modifié sa proposition finale, par rapport à son offre initiale, tant en termes 
de fréquentation que de recettes, avec comme conséquence la révision à la baisse du coût 
à la charge de la collectivité. 

Tout en rappelant le principe de l’exploitation aux risques et périls du délégataire, la 
convention d’affermage prévoit le versement de deux compensations à la charge de la 
commune. La première est tarifaire et elle est destinée à couvrir les frais liés à l’accueil des 
scolaires et assimilés et des associations, la seconde est une subvention annuelle forfaitaire 
pour sujétions de service public. 

À cet égard, la définition de la compensation pour sujétions de service public paraît 
redondante et peu objective dans ses modalités de calcul. Elle est en effet justifiée par des 
contraintes de service public imposées par le délégant, par exemple en matière de 
tarification et d’accueil du public des établissements scolaires, des associations et des 
centres de loisirs, alors que, s’agissant de ce public, une compensation tarifaire spécifique 
est déjà prévue. Quant à son montant, qui repose sur une méthode de calcul indirecte 
s’appuyant sur le déficit d’exploitation prévisionnel, le constat de la forte variation de son 
montant, entre l’offre initiale et l’offre définitive du candidat retenu, atteste de la forte volatilité 
qui peut l’affecter. 
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L’économie générale de la gestion déléguée fait apparaître un résultat d’exploitation 
fortement déficitaire, au titre des deux premiers exercices, s’élevant à 0,19 M€6, en 2013, 
qui contraste avec celle de la précédente délégation qui avait donné lieu au versement à la 
collectivité d’un intéressement, certes modique, au titre de l’exercice 2011. Les charges de 
personnel, notamment, ont fortement augmenté, bien au-delà des prévisions, même si le 
délégataire a dû faire face à des frais de licenciement. L’équilibre financier a toutefois été 
rétabli, dès 2014, et le résultat est redevenu positif en 2015 (+ 0,14 M€), nonobstant la 
baisse de fréquentation précitée. 
 
L’examen des produits, 1,73 M€ en moyenne entre 2012 et 2015, fait apparaître la 
progression des recettes garanties par la collectivité, qui ont représenté près de 25 % du 
total, dont 0,22 M€ au titre de la compensation tarifaire des scolaires et des associations et 
0,18 M€ au titre des sujétions de service public. Le délégataire a également bénéficié du 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), passé de 23 000 €, en 2013, à 
38 000 €, en 2015. 
 
Dans la perspective du prochain renouvellement de la délégation de service public, en 2017, 
pour une durée envisagée de huit ans, compte tenu des prévisions de travaux, la commune 
devra notamment veiller à obtenir les états relatifs au personnel et au matériel, 
conformément aux stipulations du contrat d’affermage. 

Un suivi des délégations de service public à améliorer 

Pour assurer le suivi des deux délégations, la commune a fait appel à des conseils 
spécialisés qui, notamment, sont chargés de vérifier la qualité et la cohérence des rapports 
annuels établis par les délégataires, en application des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du 
code général des collectivités territoriales. Leur action a permis d’améliorer la présentation 
de ces rapports. 
 
Toutefois, ce suivi externalisé ne saurait dispenser la collectivité de chercher à optimiser 
son organisation propre, ne serait-ce qu’en ce qui concerne le collationnement de 
l’ensemble des pièces et documents nécessaires au suivi de la délégation. 
 
Ainsi, à titre d’exemple, le délégataire du centre aquatique ayant constitué une société 
dédiée à la gestion des installations communales, la commune devrait demander la 
transmission des comptes certifiés de cette société, ainsi que le rapport du commissaire aux 
comptes, ces frais de certification étant inclus dans les charges du compte d’exploitation 
prévisionnel. 
 

  

                                                
6 M€ : millions d’euros. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations suivantes : 

 

 

LA GESTION DÉLÉGUÉE DU CENTRE AQUATIQUE 

 

Recommandation n° 1 : ……………………………………………………………………page 39 

En complément du résultat net, faire apparaître dans le rapport annuel du délégataire le 
résultat brut d’exploitation en vue de l’application de la clause de retour à meilleure fortune. 

 

Recommandation n° 2 : ……………………………………………………………………page 41 

Prévoir, à l’occasion du renouvellement de la délégation de service public, la remise des 
comptes certifiés et du rapport du commissaire aux comptes de la société délégataire dédiée. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

OBSERVATIONS 

1. INTRODUCTION 

1.1. Rappel de procédure 

Par lettres du 13 janvier 2015, M. Laurent Brosse, maire de la commune, et M. Philippe Esnol, 
maire en fonctions jusqu’en mars 2014, ont été informés de l’ouverture de l’examen de la 
gestion de la commune, pour les exercices 2010 et suivants. 

Conformément aux courriers adressés le 2 juin 2015 à ces mêmes destinataires, le présent 
rapport constitue le second volet de l’examen de la gestion de la commune de 
Conflans-Sainte-Honorine7, consacré à la gestion déléguée des services publics de la 
restauration collective et du centre aquatique. 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, délibérant en sa 6ème section a adopté le 
présent rapport d’observations définitives, relatif à ce second volet. 

Ce rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées au préalable au 
maire, qui a fait parvenir une réponse, enregistrée au greffe le 6 janvier 2017, et à son 
prédécesseur. Des extraits ont également été envoyés à des tiers mis en cause dont l’un, la 
société Elior, a adressé en retour une réponse, enregistrée au greffe le 29 novembre 2016. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 6 janvier 2017 et qui a été présidé par M. Geneteaud, 
président de section, Mme Lannon, première conseillère, MM. Sigalla et Gillet, premiers 
conseillers, Mme Salmon, première conseillère, MM. Mircher et Preciado-Lanza, premiers 
conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Gillet, premier conseiller, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Bernier, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les 
registres et dossiers. 

1.2. Présentation générale de la commune 

Sise à 25 km au nord-ouest de Paris, la commune de Conflans-Sainte-Honorine, dont la 
population s’élève à 35 582 habitants, tire son nom de sa situation à la confluence de la Seine 
et de l’Oise. Elle est le haut lieu de la batellerie et accueille, depuis 1966, un musée dédié à 
cette activité. 

 

                                                
7 Le premier volet porte sur la fiabilité des comptes, la situation financière, la gestion des ressources humaines et celle du centre 
municipal de santé. 
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Membre de la communauté de communes de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine, 
créée le 1er janvier 2014, devenue communauté d’agglomération le 1er janvier 2015, 
la commune fait désormais partie de la nouvelle communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO), créée le 1er janvier 2016, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). 

Ce vaste ensemble, qui s’étend à l’ouest du département des Yvelines sur une superficie 
de 500 km2, regroupe 73 communes et sa population s’élève à 405 000 habitants. 

Au titre des équipements spécifiques, la commune est notamment dotée d’un centre municipal 
de santé, d’une cuisine centrale et d’un centre aquatique, la gestion de ces deux derniers 
équipements ayant fait l’objet d’une délégation de service public. Deux autres services 
communaux sont également délégués, la gestion du marché forain et le stationnement. 

1.3. Le renouvellement, en 2012, des délégations de gestion de la cuisine centrale et du 

centre aquatique 

Lors du renouvellement des conventions d’affermage de la restauration collective et du centre 
aquatique, en 2012, la commune a confié la gestion de ces deux équipements à de nouveaux 
exploitants, pour une durée respective de six et cinq ans. 

Pour désigner les nouveaux délégataires, la collectivité a suivi les dispositions8 des articles 
L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités locales 
(CGCT), relatives à la définition et à l’objet des délégations de service public, à leur mode de 
passation et de suivi, ainsi qu’aux obligations du délégataire. 

Tout en respectant les principes de la commande publique, à savoir le libre accès des 
candidats, l’égalité de traitement des candidatures et la transparence des procédures, la 
délégation de service public se distingue du marché public, qui consiste à acquitter un prix 
pour une prestation définie, car la délégation confie la gestion d’une activité d’intérêt général 
à un délégataire qui espère en tirer une rémunération et gère ce service à ses risques et périls. 

La procédure est également caractérisée par une phase de libre négociation avec les 
candidats retenus dans une première phase, qui conduit au choix final du délégataire. 
Conformément au droit en vigueur avant le 1er avril 2016, la sélection du délégataire 
n’impliquait ni de pondérer ni de hiérarchiser les critères de sélection des offres9. 

 

                                                
8 Ces dispositions résultent notamment de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ». 
9 En effet, en application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret 
d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, transposant la directive européenne 2014/23/UE du Parlement européen et du 
Conseil européen du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, le régime applicable aux concessions, en matière 
de passation et d’exécution des contrats a été modifié. Il prévoit désormais, pour certaines concessions de service, identifiées en 
fonction de leur valeur supérieure à un seuil ou de leur objet, une hiérarchisation des critères de jugement des offres, par ordre 
d’importance décroissante. 
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2. LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE 

Le service de la restauration collective est géré sous la forme d’une délégation de service 
public depuis 1988, année de réalisation de la cuisine centrale et, comme il a été dit, ce service 
a été confié, en 2012, à un nouveau délégataire. 

La précédente délégation, d’une durée de huit ans, s’est achevée par la conclusion d’un 
protocole transactionnel, adopté par délibération du 24 juin 2013, qui a donné lieu au 
versement au délégataire d’une indemnité de 25 983 € toutes taxes comprises (TTC), au titre 
des biens de reprise, et à l’acquittement par ce dernier d’une somme de 50 000 € TTC, 
destinée à couvrir les travaux de remise en état des équipements. 

2.1. L’organisation du service de la restauration collective 

2.1.1. La désignation du nouveau délégataire 

Avec l’aide d’une assistance à maîtrise d’ouvrage10, la commune a engagé une consultation 
en vue de désigner un nouvel exploitant, consécutivement à l’avis rendu le 6 juin 201111 par 
la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et à la décision du conseil 
municipal12 du 27 juin 201113 de déléguer de nouveau la gestion de ce service public. 

Au terme de la procédure lancée le 14 septembre 2011, le contrat d’affermage a été signé 
avec la société Elior, le 17 juillet 2012, pour une durée de six ans à compter du 
1er septembre 2012. 

Ce contrat a par la suite fait l’objet de trois avenants, le 5 août 2013, en vue de la révision des 
travaux prévus initialement au contrat, le 17 juillet 2014, afin de modifier les modalités de 
facturation des repas servis au restaurant administratif, et le 4 août 2015, pour adapter le 
règlement du service. 

2.1.2. Le périmètre de la délégation 

La délégation a pour objet le service de la restauration scolaire des écoles maternelles et 
primaires et la restauration municipale, qui comprend le restaurant administratif, la confection 
des repas pour les foyers de personnes âgées, le portage des repas au domicile14 des 
personnes âgées, ainsi que la fourniture de repas à des usagers divers. 

                                                
10 Sélectionnée par marché public en date du 21 mars 2011. 
11 Cf. article L.1413-1 du CGCT. 
12 Cf. article L.1411-4 du CGCT. 
13 Par décision du 18 octobre 2011, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) avait donné mandat 
à la ville pour déléguer également la fourniture de repas aux personnes âgées en foyer et aux usagers du service de portage à 
domicile. 
14 Cette prestation a été incluse dans la nouvelle DSP. 
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Il est apparu, à cet égard, que, conformément au mode de calcul prévu dans les bordereaux 
de prix du contrat de la délégation15, le coût de portage des repas à domicile des personnes 
âgées, environ 119 412 €16, était imputé sur l’ensemble des repas produits pour le compte de 
la commune, y compris les repas scolaires, ce qui représenterait une augmentation de coût 
unitaire de 0,23 à 0,27 € par repas. Après examen des tarifs municipaux de la restauration 
scolaire 2015-201617, cependant, il ne semble pas que ce coût de portage lissé soit supporté 
par les familles qui n’acquitteraient que les charges propres aux repas des enfants, 
conformément au code de l’éducation nationale18. 

2.1.3. Les équipements dédiés à la restauration collective 

Les équipements dédiés à la restauration collective sont constitués de la cuisine centrale, unité 
de production alimentaire dotée d’un restaurant administratif ouvert aux agents municipaux, et 
des offices situés dans une vingtaine de points de livraison : écoles, centres de loisirs ou 
résidences de personnes âgées. 

2.1.3.1. Une cuisine centrale réalisée en 1988 

Mise en service en 1988, la cuisine centrale a été financée sous la forme d’un crédit-bail 
remboursé par l’exploitant de cet équipement jusqu’à extinction de la dette. Cette dette est 
indirectement remboursée par la commune au travers du prix des repas facturés. 

La valorisation de cet équipement, qui a fait l’objet de travaux au cours des délégations 
successives, n’est pas connue de manière fiable. Inscrit en 2008 à l’état de l’actif pour un 
montant de 2,7 M€, à la demande du comptable public, cette valeur est sujette à caution, 
notamment en raison de l’incertitude relative aux modalités d’enregistrement des redevances 
de crédit-bail et du défaut de fiabilité des écritures de clôture et de transfert des soldes 
comptables, lors du passage à l’instruction budgétaire et comptable M14, au 1er janvier 1997. 

2.1.3.2. Les travaux effectués dans le cadre du contrat en cours 

Le contrat prévoyait un plan de renouvellement des équipements de la cuisine centrale pour 
un montant global de 169 530 €19. À ce montant est venu s’ajouter une enveloppe de 45 000 € 
hors taxes, pour le traitement des nuisances acoustiques20 générées par le fonctionnement de 
la cuisine centrale, à la suite de plaintes de riverains. 

Non prévus au contrat initial, des travaux de mise en conformité et d’extension de capacité ont 
également été effectués en application de l’avenant n° 1 précité du 5 août 2013, pour un 
montant de 66 470 € hors frais financiers, à la suite d’une étude réalisée à la demande de 
l’exploitant par un cabinet-conseil. Le prix des repas, afin de prendre en compte le coût de ces 
travaux21, a été révisé en conséquence. 

 

                                                
15 Selon le délégataire, les charges de fonctionnement, hors poste de matières premières, ont été identifiées de manière globale, 
puis réparties sur l’ensemble des convives, en l’absence d’une affectation plus précise stipulée au contrat. 
16 Source : bordereau de prix du contrat d’affermage. 
17 Décision municipale du 15 juillet 2015. 
18 Cf. L’article R531-53 du code de l’éducation dispose que les tarifs de restauration scolaire fixés par la collectivité, « ne peuvent, 
y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du 
service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ». 
19 Cf. annexe n° 8 du contrat. 
20 Cf. annexe n° 18 du contrat. 
21 Modification du bordereau de prix (annexe n° 15) et du compte d’exploitation prévisionnel. 
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La collectivité a expliqué que des changements de normes avaient rendu nécessaires des 
travaux de mise en conformité, en sus de ceux exécutés au titre de la précédente délégation. 

2.1.3.3. Une opération sur deniers propres du délégataire 

Enfin, le délégataire a pris en charge des travaux d’extension de la cuisine centrale dans la 
perspective de développer son activité de prestataire extérieur au territoire communal. Selon 
un courrier adressé à la commune en date du 22 décembre 2014, cette opération aurait été 
effectuée concomitamment aux travaux prévus à l’avenant n° 1. 

2.1.4. Le suivi de la délégation 

2.1.4.1. Une relation non individualisée avec le délégataire 

Les relations contractuelles n’ont pas donné lieu à la constitution d’une société dédiée à la 
gestion du service, ce qui aurait permis d’individualiser les flux entre la collectivité et le 
délégataire, indépendamment des flux existant entre le délégataire et le groupe auquel il 
appartient. Le délégataire, en ce qui le concerne, a indiqué que l’existence d’un suivi analytique 
des flux financiers ne rendait pas indispensable l’existence d’une société dédiée qui pourrait, 
par ailleurs, occasionner des coûts spécifiques. 

2.1.4.2. Le recours à une assistance 

La commune a fait appel à un cabinet-conseil dont la mission consiste à analyser les rapports 
annuels du délégataire et les menus proposés. Le marché, passé selon la procédure adaptée, 
a été conclu le 5 avril 2014 pour une durée d’un an, renouvelable deux fois22. 

2.1.4.3. Le suivi interne de la collectivité 

Les difficultés rencontrées, ne serait-ce que pour collationner les documents nécessaires au 
suivi effectif de la délégation, attestent des lacunes de la collectivité en la matière. Ce constat 
souligne la nécessité de se doter d’une organisation interne efficace pour assurer le pilotage 
des relations avec le délégataire de la restauration, mais aussi, de manière générale, avec 
l’ensemble des délégataires. 

2.2. L’économie générale de la gestion déléguée 

2.2.1. Une activité économique déficitaire 

Au vu des trois derniers rapports annuels du délégataire (RAD), l’exploitation est demeurée 
déficitaire. En dépit du doublement du chiffre d’affaires au cours des trois premiers exercices, 
passé de 2,6 M€ à 5,6 M€, du fait du développement des activités extérieures, le déficit 
d’exploitation s’est sensiblement accru. Il est passé de 0,2 M€ lors de la première année 
d’exécution, marquée par la quasi-absence de prestations extérieures, à 0,56 M€ au titre de 
l’exercice 2014-2015, caractérisé au contraire par la prépondérance de la production destinée 
à des clients extérieurs (57 % du chiffre d’affaires et 61 % du nombre de couverts). 

                                                
22 Ce marché a été reconduit une première fois le 7 octobre 2014. 
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Tableau n° 1 : Données économiques 

 2012-2013 2013-2014 

 Conflans % tot Extérieurs % tot Total Conflans % tot Extérieurs % tot Total 

Nombre couverts 509 521 96% 22 796 4% 532 317 526 490 58% 375 661 42% 902 151 

Chiffre d'affaire € 2 406 464 93% 190 866 7% 2 597 330 2 565 865 62% 1 561 492 38% 4 127 357 

Mat premières € -999 686 99% -12 152 1% -1 011 838 -1 058 779 64% -606 555 36% -1 665 334 

Main d'œuvre € -820 182 87% -119 255 13% -939 437 -827 670 62% -502 284 38% -1 329 954 

Frais généraux € -416 566 95% -23 584 5% -440 150 -426 653 60% -285 209 40% -711 863 

Charges diverses € -148 044 72% -57 191 28% -205 234 -238 807 66% -123 515 34% -362 322 

Frais de siège € -187 826 93% -14 897 7% -202 723 -227 884 62% -138 682 38% -366 566 

Résultat d'exploitation € -165 840 82% -36 213 18% -202 052 -213 928 69% -94 753 31% -308 682 

   

 Conflans % tot Extérieurs % tot Total 

Nombre couverts 509 212 39% 804 235 61% 1 313 447 

Chiffre d'affaire € 2 404 005 43% 3 189 489 57% 5 593 495 

Mat premières € -1 006 474 42% -1 375 417 58% -2 381 891 

Main d'œuvre € -779 873 44% -977 420 56% -1 757 292 

Frais généraux € -408 302 41% -580 771 59% -989 072 

Charges diverses € -284 253 60% -193 132 40% -477 385 

Frais de siège € -235 808 43% -312 856 57% -548 664 

Résultat d'exploitation € -310 705 55% -250 107 45% -560 809 

Source : rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 

Cette situation contraste singulièrement avec les résultats de l’exercice 2011-2012, dernier 
exercice assuré par le précédent délégataire. Le compte d’exploitation23 faisait alors apparaître 
un résultat bénéficiaire de 0,36 M€, pour un chiffre d’affaire de 7,7 M€ (2,3 M€ au titre de la 
délégation de service public et 5,4 M€ pour les prestations extérieures) et un total de 
1 459 594 repas (484 962 pour Conflans-Sainte-Honorine et 974 632 pour les clients 
extérieurs, soit une part respective de 33 % et de 67 %). 

Selon le délégataire, le résultat de l’exploitation de la cuisine centrale de la commune de 
Conflans serait à l’équilibre, avant imputation des frais de siège et du groupe. 

2.2.2. Une production minoritaire pour la commune 

Bien qu’elle ait fait part de sa volonté de limiter les prestations extérieures, lors de la 
consultation en vue du renouvellement de la délégation, la production pour les besoins de la 
commune est devenue de nouveau minoritaire, dès le troisième exercice. 

2.2.2.1. Les repas fournis au titre de la délégation de service public 

Selon les rapports annuels des délégataires, au cours de la période 2007-2008 à 2014-2015, 
le nombre de repas livrés au titre de la délégation a augmenté de 453 557, en 2007-2008, à 
491 999, en 2011-2012, dernier exercice de la précédente délégation, pour s’établir à 509 521, 
en 2012-2013, premier exercice de l’actuel contrat, 526 490, en 2013-2014, et 509 212, en 
2014-2015. 

Selon le rapport du délégataire, la baisse observée au cours du dernier exercice résulte de la 
diminution du nombre de repas scolaires. 

                                                
23 Source : rapport d’analyse des éléments financiers du rapport annuel 2011-2012 de la DSP de restauration collective, présenté 
à la CCSPL du 9 septembre 2013. 



Commune de Conflans-Sainte-Honorine (78) – Cahier n° 2 « Les délégations de service public de la restauration 
collective et du centre aquatique » – Exercice 2008 et suivants – Observations définitives 

S2 – 2170003 / VA 14/64 

 

Le volume produit conditionne l’application des tranches tarifaires prévues au contrat. Dans la 
convention en vigueur, elles sont au nombre de trois, comme indiqué ci-dessous. Au titre de 
la première année d’exploitation, ce sont les prix de la tranche 2 qui ont été retenus. 

Tableau n° 2 : Les tranches tarifaires en vigueur 

 
Tranche 1 Tranche 2 

Évol. 
Tarif. 

Tranche 3 
Évol. 
Tarif. 

Nombre de repas annuels 430 750 à 470 250 470 251 à 509 750  509 751 à 549 250  

Tarifs unitaires actualisés avenant 2 (en €) 

Maternelles scolaires/accueil loisirs 4,46 4,31 - 1,9 % 4,17 - 3,3 % 

Élémentaires scolaires/accueil loisirs 4,69 4,54 - 3,2 % 4,4 - 3,1 % 

Adultes scolaires/accueil loisirs 5,22 5,07 - 2,9 % 4,93 - 2,8 % 

Restaurant municipal 6,16 6,01 - 2,4 % 5,87 - 2,3 % 

Repas des élus 7,86 7,71 - 1,9 % 7,57 - 1,8 % 

Foyer personnes âgées 5,85 5,5 - 6,0 % 5,36 - 2,6 % 

Portage midi 5,45 5,38 - 1,3 % 5,16 - 4,1 % 

Portage soir 4,62 4,47 - 3,3 % 4,33 - 3,1 % 

Pique-niques scolaires/accueil loisirs 4,91 4,76 - 3 % 4,62 - 2,9 % 

Source : article 30 du contrat d’affermage 2012-2018 – bordereau de prix annexé à l’avenant n° 1. 

2.2.2.2. Les repas fournis à la clientèle extérieure 

2.2.2.2.1. L’évolution du nombre de repas extérieurs 

Tableau n° 3 : Évolution de la part d’activité en nombre de repas 

 Précédente délégation Actuel contrat 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Nombre repas DSP (Conflans) 453 557 448 968 467 871 478 379 491 999 509 521 526 490 509 212 

Nombre de repas extérieurs 631 170 745 593 618 136 965 767 974 632 17 384 375 661 804 235 

Total repas 1 084 727 1 194 561 1 086 007 1 444 146 1 466 631 526 905 902 151 1 313 447 

% repas DSP/total 42 % 38 % 43 % 33 % 34 % 97 % 58 % 39 % 

% repas extérieurs/total 58% 62 % 57 % 67 % 66 % 3 % 42 % 61 % 

Source : rapports annuels du délégataire 

Autorisée comme recettes accessoires du délégataire, selon l’article 16 du contrat d’affermage 
en cours24, la production de repas pour des tiers extérieurs, à compter de l’exercice 2014/2015, 
est devenue de nouveau prépondérante. En effet, hormis les deux premiers exercices de la 
nouvelle délégation, la production de repas pour les tiers, de 2007 à 2015, a toujours 
représenté de 60 à 67 % du nombre total de repas. 

                                                
24 Relatif à l’utilisation du matériel de l'affermage à destination de clientèles extérieures. 
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2.2.2.2.2. Les tarifs des repas au titre des prestations extérieures 

Lors de l’analyse du rapport annuel 2013-2014 du délégataire, le cabinet-conseil précité a 
relevé que le coût de production alimentaire unitaire était plus élevé pour la commune (2,01 €) 
que pour les usagers extérieurs (1,65 €), à prestations équivalentes, en fondant ce constat sur 
l’examen des contrats passés avec des communes tierces. Selon les dernières données 
communiquées par le délégataire, au titre de l’exercice 2014-2015, les coûts s’établiraient à 
1,97 € pour les repas livrés à la commune et à 1,71 € pour les prestations extérieures. 

2.2.2.3. La volonté initiale de limiter les prestations extérieures 

Pourtant, la commune a clairement exprimé sa volonté de limiter le volume des prestations 
extérieures, lors du renouvellement de la délégation de service public, tant dans le rapport de 
présentation à la CCSPL, dans le cahier des charges25 de la délégation de service public du 
4 novembre 2011, que dans le contrat d’affermage, mais sans prévoir toutefois de 
plafonnement de cette activité, par exemple sous la forme d’un pourcentage de la production 
de repas. 

Cette affirmation d’une exigence de maîtrise des prestations extérieures apparaît même 
renforcée, par comparaison avec l’ancienne délégation, même si cette dernière exigeait déjà 
que « l’activité générée par la clientèle extérieure [demeurât] accessoire »26. 

Par ailleurs, si l’actuelle convention mentionne toujours cette activité dans le cadre des 
recettes accessoires du délégataire, elle instaure en principe un contrôle renforcé de la 
commune sur la mise en œuvre des activités extérieures. Le délégataire a ainsi l’obligation 
de : 

- solliciter l’autorisation préalable de la commune pour contracter tout engagement portant 
la production journalière totale de repas (délégation de service public et repas extérieurs) 
à plus de 5 500 ; 

- communiquer au délégant, dès leur notification ou leur signature, les marchés ou 
contrats qui lui sont attribués ; 

- transmettre un état prévisionnel de l’activité extérieure mis à jour à chaque nouveau 
contrat, ainsi qu’un état réalisé au plus tard le 31 octobre de chaque année, ces deux 
documents n’étant pas communicables aux tiers ; 

- privilégier, pour ces contrats extérieurs, l’accès aux établissements dont les activités 
relèvent en priorité du secteur scolaire, enfance et du 3ème âge. 

Ces obligations, au demeurant, ont été en partie respectées. L’accord préalable de la 
commune a été sollicité pour chaque nouvelle prestation et elle a répondu favorablement par 
courriers adressés les 27 février 2013, 29 juillet 2013 et 10 janvier 2014 pour les trois premiers 
clients extérieurs : les communes d’Ennery (25 000 repas annuels pour scolaires), Taverny 
(338 000 repas annuels pour scolaires, crèche et portage à domicile) et Valmondois (marché 
public de 14 500 repas annuels pour scolaires et portage à domicile). Cette autorisation a 
également été accordée pour la fourniture des repas scolaires à la commune de 
Cormeilles-en-Parisis, par courrier du 9 juillet 2014, et pour la confection de repas adultes 
destinés à la maison d’arrêt de Poissy, le 14 janvier 2015. 

 

                                                
25 Cf. article 5.4 Repas extérieurs du cahier des charges du 4 novembre 2011 indiquant que « (…) Cette activité doit rester 
accessoire ». 
26 Cf. article 12-3 de la précédente convention : « l’utilisation par le fermier des installations et du matériel de l’affermage à des 
fins qui lui sont propres est autorisée à la condition que le service délégué ne soit pas perturbé et que l’activité générée par la 
clientèle extérieure reste accessoire. La mise en place de ces activités nécessite l’agrément préalable de la collectivité ». 
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S’agissant de la communication des marchés ou contrats conclus par le délégataire pour ces 
mêmes prestations extérieures, la commune n’en a, par contre, pas été destinataire27. Enfin, 
en ce qui concerne les états provisoires et réalisés relatifs aux activités extérieures28, ces 
documents n’ont pas non plus été transmis, à l’exception de l’exercice 2014-2015. 

2.2.2.4. La poursuite des prestations extérieures sans étude de coût préalable 

Sous réserve de respecter la capacité de production maximale de 8 000 repas par jour au lieu 
de 5 500 initialement autorisée par la direction départementale(29), la commune n’a ainsi jamais 
refusé une demande d’autorisation, même si la maison d’arrêt de Poissy n’entre pas dans les 
catégories d’activités extérieures privilégiées par la commune. 

L’augmentation de la redevance versée en retour à la collectivité constitue un indéniable 
facteur incitatif au développement des prestations extérieures et cet argument est mis en avant 
par le délégataire à l’appui des demandes d’autorisation. Dans la dernière demande relative à 
l’approvisionnement de la maison centrale de Poissy, le 22 décembre 2014, il était ainsi fait 
état d’un montant de redevance prévisionnel total de 133 000 € HT par an, après prise en 
compte de cette nouvelle prestation. 

À cet égard, en l’absence de connaissance précise du coût global d’acquisition de la cuisine 
centrale, notamment, la commune n’est pas en mesure d’apprécier si le montant de la 
redevance couvre bien l’ensemble des coûts générés par l’augmentation de la production. 
Aucune étude interne de coût n’a été présentée à l’appui de la décision de la collectivité de 
valider les demandes de prestations extérieures adressées par le délégataire. 

2.2.3. Les redevances versées à la commune 

La collectivité perçoit donc une redevance versée en contrepartie des prestations extérieures, 
qui s’ajoute à la redevance d’affermage acquittée par le délégataire pour l’utilisation de 
l’équipement communal. En raison du développement des activités pour compte de tiers, le 
montant perçu par la commune au titre des prestations extérieures est devenu plus élevé que 
celui de la redevance d’affermage. 

2.2.3.1. La redevance pour prestations extérieures 

Cette redevance comprend une part fixe et une part variable. Dans le contrat en vigueur, le 
montant fixe est de 45 000 € HT, auquel vient s’ajouter une part variable, égale à 5 % du chiffre 
d’affaires réalisé par le délégataire auprès de chacun des tiers. Ce chiffre d’affaires est 
constitué par le produit du prix unitaire hors taxes des repas (hors coûts de logistique 
spécifiquement dédiée au tiers) et du nombre de repas effectivement servis et facturés par le 
délégataire à chacun des tiers au cours de l’année écoulée. 

 

 

                                                
27 Ces documents pouvant relever du secret commercial, ils ont été mis à la disposition, sur place, du conseil de la collectivité. 
28 L’article 16 du contrat dispose que ces états ne sont pas communicables aux tiers. 
29 Par courrier du 11 septembre 2014, la DDPP autorise la passation de la production journalière de la cuisine centrale de 
3 300 repas à 8 000 repas par jour. 
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Cette redevance est actualisée selon la formule de révision de prix annuelle prévue au contrat. 

Tableau n° 4 : Évolution du montant de la redevance 

 Précédente délégation Actuel contrat 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Évol 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/2015 Évol. 

Nombre de repas 
extérieurs 
(calcul redevance) 

631 170 745 593 618 136 965 767 974 362 54 % 17 384 350 797 796 602 4 482 % 

Nombre repas 
extérieurs 

       375 661 804 235  

Repas extérieurs/ 
total des repas 

58 % 62 % 57 % 67 % 66 %  3 % 42 % 61 %  

Redevance perçue 189 368 € 202 120 € 203 212 € 231 073 € 233 822 € 23 % 46 725 € 106 660 € 141 932 € 204 % 

Source : rapports annuels du délégataire. Le nombre de repas pris en compte pour le calcul de la redevance et le total des 
repas extérieurs produits ne sont pas identiques pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015. 

Au titre de l’année 2014-2015, la redevance versée a été de 141 932 € HT (170 319 € TTC), 
la part fixe s’élevant à 46 093 € et la part variable à 95 839 €. 

2.2.3.2. La redevance d’affermage 

Le montant de la redevance d’affermage, dont le montant a été fixé à 60 000 €, est également 
actualisé selon la formule de révision susmentionnée. 

2.3. Les effectifs de la cuisine centrale 

Dans la perspective de l’échéance prochaine du contrat et du choix du futur mode de gestion, 
la question du personnel constitue un enjeu, car il est susceptible de représenter pour la 
commune un engagement financier conséquent. 

En effet, les dispositions législatives et conventionnelles30 exigent la reprise du personnel 
affecté à l’entité économique concernée, la cuisine centrale, soit par le nouveau délégataire, 
soit par la collectivité en cas d’exploitation en régie. Cette obligation ne concerne pas les 
salariés affectés aux prestations extérieures. 

La nature des obligations propres à chaque catégorie de salariés est stipulée dans le contrat 
de délégation en vigueur (cf. article 56.2. Sort du personnel). À cet égard, il importe donc pour 
la commune de veiller à ce que l’obligation pour le délégataire d’identifier, au niveau du contrat 
de travail, les salariés affectés à la réalisation de repas extérieurs (cf. article 24.2), sous peine 
de pénalités (cf. article 48.1), soit respectée. 

2.3.1. Le transfert en 2012 des salariés à l’actuel délégataire 

Conformément au cahier des charges de la délégation de service public (cf. article 10.1 
Personnel à reprendre), l’actuel contrat d’affermage (cf. article 24.1) indique que l’effectif 
affecté à la délégation de service public est de 17 postes, correspondant à la tranche 2 
d’activité retenue au démarrage de la DSP. 

                                                
30 Cf. directive européenne 2001-23 CE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert 
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements ; article L. 1224-1 du code du travail et convention 
collective nationale des entreprises de restauration des collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 et son avenant 
n° 3 du 17 juin 1986. 
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La commune a indiqué que l’ensemble du personnel affecté à la délégation de service public 
et aux activités extérieures, en 2012, avait été repris, sans précision sur la motivation de cette 
décision. Selon le rapport du cabinet-conseil de la collectivité, au titre de l’exercice 2013-2014, 
six salariés affectés à la production de repas aux tiers auraient été repris par l’actuel 
délégataire. 

2.3.2. La cohérence de la répartition des effectifs entre DSP et prestations extérieures 

Selon les informations fournies par la commune, à partir des rapports annuels du délégataire, 
le personnel employé à la cuisine centrale a augmenté pour atteindre 37 personnes (effectif 
physique) en 2014-2015. 

L’effectif est passé de 17 salariés, en 2011-2012, à 22, en 2012-2013, dont 2 salariés signalés 
en absence justifiée, l’effectif étant affecté globalement à la cuisine centrale, sans autre 
précision sur la répartition entre délégation de service public et activité extérieure. En 
2013-2014, l’effectif s’élevait à 29 personnes, 27 étant référencées cuisine centrale et 
2 dédiées à l’activité pour la commune de Taverny. Enfin, en 2014-2015, sur les 37 salariés 
répertoriés, 4 étaient en absence justifiée, 2 étaient dédiés à Taverny et 1 à 
Cormeilles-en-Parisis31. 

Dans le rapport annuel 2013-2014, il était fait état d’un total de 26 employés. Dix-huit32 étant 
dédiés à la fabrication de repas pour la commune et 8 affectés aux prestations extérieures. 
Selon le conseil de la collectivité33, cette répartition n’était pas cohérente avec le volume de 
repas confectionnés et livrés à des tiers. Il recommandait ainsi de revoir l’affectation des 
salariés, par avenant au contrat de travail, afin d’identifier précisément ceux relevant des 
activités extérieures, conformément aux stipulations de la convention d’affermage. 

L’identification des salariés dédiés à chaque type d’activité demeure donc à améliorer et à 
fiabiliser. 

2.4. La charge croissante des impayés 

En progression sur les trois premiers exercices de la délégation de service public, le montant 
total des impayés s’élevait à 291 201 €, aux termes du rapport annuel du délégataire 
2014-2015, contre 140 499 €, au 31 août 2013, et 212 077 €, au 31 août 2014. 

La charge des impayés constitue un risque d’exploitation pour le délégataire en gestion 
déléguée, mode de gestion s’exerçant aux risques et périls de l’exploitant. Ce risque est pris 
en compte dans le cadre du contrat en vigueur qui prévoit une clause de discussion et de 
révision de la provision pour impayés. 

2.4.1. La clause de revoyure prévue au contrat 

Comme stipulé à l’article 37 de la convention d’affermage, le délégataire a la responsabilité de 
la gestion des encaissements et de la relance auprès des usagers, en cas de retard. 
Les impayés font l’objet d’un suivi mensuel entre la commune et le délégataire, ainsi que d’un 
bilan en fin d’exercice. 

                                                
31 Ces salariés, pris en compte dans l’effectif physique, ne sont pas tous employés à temps complet. 
32 18 postes représentant 14,6 effectifs équivalent temps plein selon le délégataire. 
33 Source : rapport d’analyse sur le rapport annuel du délégataire 2013/2014. 
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La dotation pour impayés prévue au compte d’exploitation prévisionnel est de 50 000 € et cette 
somme est réputée acquise par le délégataire, quel que soit le montant réel des impayés. 

Toutefois, en cas de déséquilibre manifeste, entendu comme un écart supérieur à 15 % en 
plus ou en moins de la dotation annuelle de 50 000 € multipliée par le nombre d’années 
écoulées depuis le début du contrat, les parties conviennent de se rencontrer pour mettre en 
œuvre les mesures susceptibles de réduire le montant des impayés : 

- modification des modalités de relance et de recouvrement, 

- modification des conditions d’inscription au service de la restauration, 

- ajustement du montant de la dotation annuelle pour impayés. 

À défaut d’accord entre les parties dans les deux mois suivants la clôture de l’exercice, la 
dotation annuelle des impayés sera automatiquement augmentée d’une somme calculée de 
la façon suivante : 

0,5*(I-D*N°)34 
           N 

2.4.2. Impact potentiel 

Sous réserve de l’issue de la discussion engagée avec la collectivité, dans le cadre de la 
clause de revoyure, le montant de la provision annuelle pourrait être revu de manière 
substantielle. 

Une simulation effectuée sur la base des éléments connus, en application de la formule 
prévue, pourrait ainsi induire une hausse de la provision annuelle pour impayés de 23 056 €, 
ce qui porterait son montant à 73 056 €, soit une augmentation de 46,11 %. Rapportée au 
nombre de repas de référence35, la hausse serait de 0,047 € par repas. 

2.5. La finalité de cet équipement  

La cuisine centrale est un équipement dont la capacité de production semble actuellement 
avoir atteint son maximum, avec environ 8 000 repas par jour et une production 
majoritairement dédiée à une clientèle extérieure. Cette situation s’est développée au fil du 
temps, avec l’accord de la commune qui a ainsi bénéficié d’une hausse de la redevance au 
titre de l’activité extérieure, en dépit de sa volonté, réaffirmée lors du renouvellement de 
la délégation de service public, de limiter cette activité. 

Construite en 1988, dans une zone d’activités dont la vocation devient de plus en plus 
résidentielle, le changement d’environnement a par ailleurs nécessité la réalisation de travaux 
destinés à réduire les nuisances, notamment sonores, de l’équipement et à répondre aux 
demandes du voisinage. 

* 

 

                                                
34 Avec : I=montant des impayés ; D=Dotation annuelle pour impayés ; N=nombre d’années écoulées depuis le début du contrat. 
35 Le nombre de repas annuels de référence de la tranche 2 est de 490 000, soit le nombre de repas moyen correspondant à 
la moyenne des deux bornes de la tranche de 470 251 et 509 750. 
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En vue de l’échéance de la délégation de service public, en 2018, la collectivité sera donc 
conduite à engager une réflexion stratégique sur la pérennité de cet équipement et les diverses 
modalités qui s’offrent à elle pour assurer avec une efficience renforcée le service public de la 
restauration collective. La collectivité a indiqué que ces considérations seraient prises en 
compte dans le cadre de l’étude qu’elle a récemment lancée. 

3. LA GESTION DELEGUÉE DU CENTRE AQUATIQUE 

3.1. Présentation de l’équipement 

3.1.1. Les modalités et le coût de construction 

Sur l’emplacement d’une ancienne piscine et patinoire, le centre aquatique a été réalisé dans 
le cadre d’un marché de conception-réalisation36 et d’exploitation attribué le 4 août 1998 à un 
groupement conjoint d’entreprises formé d’un cabinet d’architecture, de constructeurs et du 
futur gestionnaire de l’équipement, mandataire de ce groupement. L’équipement, dans sa 
configuration définitive, a été ouvert au public en 2000. Par convention d’affermage conclue à 
la même date, l’exploitation a été confiée au mandataire pour une durée de 10 ans. 

D’un montant initial de 29 582 301 francs hors taxes (HT), soit 35 676 256 FF ou 
5 438 810 € (TTC), le coût de l’opération s’est renchéri pour atteindre 32 275 421 F HT, soit 
38 899 139 FF ou 5 930 135 € (TTC), à la suite d’un surcoût lié à la déconstruction de l’ancienne 
patinoire, de travaux d’extension de l’espace de remise en forme et de prestations 
supplémentaires, aux termes des avenants n° 2 du 10 janvier 2000 et n° 3 du 17 octobre 2000. 

Au final, cet actif a été inscrit à l’inventaire de la collectivité pour une valeur d’acquisition37 de 
7 450 326 € TTC, à la date du 21 avril 199938. 

3.1.2.  Le contentieux lié à la construction  

En raison de nombreux dysfonctionnements, la commune, en 2007, a saisi la juridiction 
administrative39 pour mettre en jeu la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie 
décennale. Sur la base d’un rapport d’expertise rendu le 10 mai 2013, la commune, le 
7 janvier 2014, a conclu une première transaction avec le constructeur, puis une seconde, le 
20 février 2015, avec le cabinet d’architecture. 

La commune, qui avait estimé son préjudice à 1 285 864,40 €, a ainsi perçu des 
dédommagements de 838 697,61 €, en 2014, et de 38 442,59 €, en 2015. 

 

                                                
36 Au terme de l’ancienne procédure sous forme appel d’offres sur performance, remplacée par le dialogue compétitif en 2004, 
puis supprimée en 2006. 
37 Selon l’article 5.1 du contrat de délégation de service public 2007-2012, la valeur du bâtiment et des biens confiés au délégataire 
s’élève à 7 772 229 €. Il n’est plus valorisé dans le contrat courant 2012-2017. 
38 Cf. n° inventaire S210400 – Centre nautique – Construction. 
39) À la suite d’un premier jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2009, annulé par la Cour administrative d’appel le 
29 décembre 2011, l’instance a été renvoyée au tribunal administratif qui a ordonné, le 14 février 2012, une nouvelle expertise 
pour déterminer les responsabilités. 
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3.1.3. Caractéristiques de l’équipement 

Le centre aquatique40, d’une surface41 d’environ 4 700 m², est à la fois un espace sportif et de 
loisirs, de remise en forme et de bien-être. Il comprend notamment cinq bassins, hors 
pataugeoire, dont une fosse de plongée de 20 m de profondeur, pour une superficie d’eau 
totale de 709,95 m². 

Tableau n° 5 : Présentation des espaces du centre aquatique42 

Espace sportif aquatique Espace ludique Espace forme et bien-être 

- 1 bassin sportif de 25 m X 15 m d’une 
profondeur de 2 à 3 m, (375 m2) 

- 1 bassin d’initiation de deux couloirs de 
20,5 m x 6,5 m (133 m2), 

- 1 fosse de plongée subaquatique avec 
trois paliers 3 m, 5 m et 20 m (56 m2). 

- 1 bassin avec bains massant et geyser 
(141 m2), 

- 1 pataugeoire (35 m2), 

- 1 toboggan de 35 m et son bassin de 
réception (28 m2) 

- Un espace de remise en forme sèche 
comprenant 1 plateau cardio-training 
/ musculation, 1 salle de cours de 
fitness, (141 m2), 

- 1 espace de remise en forme humide 
(sauna, hammam et jacuzzi) 

Source : site internet de la commune 

Cet équipement, ouvert au public toute l’année, 7 jours sur 7, hors période de fermeture 
contractuelle, a une capacité maximale d’accueil de 937 personnes et sa fréquentation 
annuelle a été d’environ 290 000 usagers, en moyenne, entre 2008 et 2015. 

3.2. Le choix d’une gestion déléguée  

La collectivité a opté pour un mode de gestion déléguée dès la construction de l’équipement, 
en exigeant la constitution d’une société dédiée permettant d’individualiser la relation avec le 
délégataire. 

3.2.1. Une première délégation de 10 ans résiliée avant terme 

Par convention d’affermage du 4 août 1998, la commune a confié l’exploitation du centre 
aquatique à un premier délégataire pour une durée de 10 ans à compter de la mise en service, 
prévue le 1er décembre 1999, mais intervenue en novembre 2000. Une société dédiée à la 
délégation, filiale de l’entité titulaire, a été constituée le 1er novembre 200043. 

À la suite de manquements graves et récurrents aux obligations contractuelles, notamment 
sanitaires44, la commune a résilié pour faute la convention de délégation, par délibération du 
4 septembre 2006, avec effet au 30 mai 2007, afin de garantir la continuité du service dans 
l’attente de la désignation d’un nouvel exploitant. Le refus du délégataire de réviser à la baisse 
la contribution de la collectivité a également concouru à cette rupture du contrat. 

                                                
40 Source : site internet de la commune et exposé préalable du contrat d’affermage en cours de validité. 
41 La surface hors œuvre brute est de 4 704,50 m², dont 3 475,20 m² de rez-de-chaussée accueillant l’essentiel des espaces 
ouverts au public (cf. annexe tableau des surfaces annexé à l’actuel contrat de DSP). 
42 Cf. annexe n° 7 – Fiche synthétique chiffrée sur l’équipement. 
43 Cette filiale avait un chiffre d’affaires de 1,3 M€ et employait 24 salariés, selon le dernier bilan de 2005. 
44 En raison d’une qualité des eaux insuffisante, la DDASS a ainsi exigé à plusieurs reprises la fermeture de bassins (courriers 
des 1er juin 2006, 25 juillet 2006 et 1er août 2006). Un constat des désordres a été dressé par ordonnance du tribunal administratif 
de Versailles du 22 janvier 2007. 
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3.2.2. Un équipement exploité depuis 2007 par un second délégataire  

3.2.2.1. Une gestion confiée en 2007 et 2012 

La commune a sélectionné la société Vert Marine45, en 2007, puis de nouveau en 2012, lors 
du renouvellement de la délégation de service public, pour la même durée de 5 ans. Comme 
pour le précédent délégataire, une société dédiée, dénommée TILOS, filiale à 100 % de 
Vert Marine, s’est substituée aux droits et obligations du délégataire, conformément aux 
contrats d’affermage46 du 24 mai 2007 et du 23 mai 201247. 

3.2.2.2. Le protocole transactionnel lié à la fin de la première délégation 

La fin du premier contrat de délégation 2007-2012 a donné lieu à la conclusion d’un protocole 
transactionnel, approuvé par délibération du 27 mai 2013, qui a mis fin à un litige relatif au 
reversement à la commune de 68 752 € HT de recettes d’abonnements encaissées, mais non 
réalisées. 

La transaction a prévu le reversement par l’exploitant d’une somme de 57 532,74 € HT, 
correspondant à la créance de la collectivité, diminuée de la moitié du montant de la reprise 
des biens opérée par la commune, 11 219,26 € HT. En contrepartie, la commune attribuait au 
délégataire la somme de 68 752 € HT correspondant au montant des produits constatés par 
avance au titre du contrat de 2012. En pratique, il n’y a eu qu’un seul mouvement financier, à 
savoir le règlement par la commune de la somme précitée de 11 219,26 € HT. 

Le litige trouvait son origine dans l’absence de disposition relative à la reprise des 
abonnements. À cet égard, au titre du contrat 2012-2017, le protocole stipulait que l’exploitant 
était redevable à la commune, en fin du contrat, des produits encaissés, mais non réalisés. 

3.2.3. L’appel à une assistance pour renouveler et suivre la délégation 

3.2.3.1. Aide au renouvellement de la délégation 

Pour renouveler la délégation, en 2012, la commune a eu recours à une assistance confiée 
au groupement formé par le cabinet-conseil AEMCO et un cabinet juridique. Le marché du 
28 février 2011, passé selon la procédure adaptée, s’est élevé à 26 775 € HT 
(32 022,90 € TTC), après avenant du 3 avril 2012. Cet avenant a pris en compte les coûts liés 
à l’ajout de deux tours de négociation supplémentaires et au traitement des réponses d’une 
série additionnelle de questions relatives aux offres initiales remises par les deux candidats 
admis à ce stade. 

Cette augmentation de 14 % par rapport au marché initial interroge sur la qualité de la 
définition préalable des besoins de la collectivité. Il y a eu ainsi quatre tours de négociation 
(9 et 23 janvier, 16 février et 12 mars 2012), plus une série de questions finales pour deux 
offres, alors que deux tours étaient initialement prévus pour 3 offres. 

                                                
45 Créée en 1992, la société Vert Marine gère des équipements sportifs et de loisirs (piscines, patinoires, centres aquatiques et 
de remise en forme). Société par actions simplifiées au capital d’1 M€, elle a son siège social en Seine-Maritime, à 
Mont-Saint-Aignan et son chiffre d’affaires s’élevait à 38 M€, en 2013. 
46 TILOS est une société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, créée 1er juin 2007 et enregistrée au RCS de Versailles le 
5 juillet 2007. Selon le dernier bilan disponible, au 31 décembre 2011, son chiffre d’affaires était de 1,6 M€ et son effectif était de 
20 personnes. Le siège est sis au centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine. 
47 Cf. article 50 du contrat d’affermage de 2012 et son annexe n° 12 relative au statut de la société TILOS. 
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Tout en reconnaissant une définition insuffisante des besoins, la commune a indiqué que ces 
tours supplémentaires étaient liés « à la construction d’une piscine intercommunale sur un 
territoire limitrophe, à des travaux à envisager, ainsi qu’à des modèles économiques très 
différents entre les deux candidats ». 

Ces arguments sont pour partie réfutables. Les travaux à prendre en compte (remise en état 
de l’équipement avec fermeture du centre pour une période de trois à quatre semaines et 
remplacement des casiers) étaient connus de l’ensemble des candidats, car ils étaient 
mentionnés dans l’avis d’appel public à concurrence du 22 juillet 2011 et dans le règlement de 
consultation, en vue du dépôt des offres initiales avant le 28 novembre 2011. Le projet de 
construction d’une piscine sur le territoire de la commune d’Herblay avait également été 
indiqué à chaque candidat au cours de la phase de négociation et rappelé lors de la première 
demande d’offre ultime consolidée. 

Ainsi, ces arguments ne démontrent pas l’existence de sujétions techniques imprévisibles, 
exigées par l’article 20 du code des marchés publics48, dans sa version en vigueur jusqu’au 
1er avril 2016, auquel la commune se réfère dans la délibération du 26 mars 2016 autorisant 
l’ordonnateur à signer l’avenant précité. 

3.2.3.2. Le suivi de la délégation de service public 2012-2017 

Le suivi de la délégation de service public du centre aquatique est organisé par la convention 
de mission d’accompagnement pour le suivi et le contrôle conclue le 28 avril 2015 avec le 
cabinet-conseil AEMCO, associée à un expert juridique. La mission, d’une durée de deux ans, 
s’élève à 17 650 € TTC. Deux précédents contrats, au demeurant, auraient été conclus en 
201249 et en 2014 avec ces mêmes prestataires, la commune leur ayant versé 8 970 € TTC, 
en 2014, pour l’analyse du rapport annuel du délégataire (RAD) 2013, puis 9 225 € TTC, en 
2015, pour le suivi du RAD 2014. 

Par ailleurs, par convention signée le 7 mai 201350, la collectivité avait déjà sollicité AEMCO 
pour une mission d’assistance technique et économique portant, à l’exclusion des aspects 
juridiques, sur : 

- la mise en place du comité de gestion pour le contrat de délégation de service public 
conclu en 2012, 

- les opérations de clôture du contrat de 2007, 

- les aspects d’interface technique et économique entre les contrats 2007 et 2012. 

En l’état des pièces disponibles, la commune paraît avoir confié à un cabinet-conseil, sans 
mise en concurrence apparente, le suivi de la délégation de service public, ainsi qu’une 
mission d’assistance spécifique ci-dessus. 

 

                                                
48 « En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut 
intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de 
poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet ». 
49 La collectivité a adressé comme pièce justificative un courrier simple de notification de la « mission d’accompagnement sur le 
contrôle de la DSP centre aquatique de Conflans – rapport annuel » du 11 avril 2012. Il s’agit d’une correspondance, en retour, à 
la société AEMCO d’un exemplaire de devis de 8 970 € TTC, avec la mention « offre acceptée le 10 avril 2012 ». 
50 Suivant une décision du maire du 23 avril 2013. 
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3.3. La passation de la délégation de service public 2012-2017 

Préparée donc avec une assistance à maîtrise d’ouvrage, la procédure de passation de la 
délégation a débuté le 27 juin 2011 par la décision du conseil municipal de retenir une gestion 
déléguée, pour s’achever le 23 mai 2012 par la signature de la convention d’affermage 
(cf. annexe n° 1 – chronologie de la procédure de passation de la délégation de service 
public). 

3.3.1. Un choix de mode de gestion sans analyse de coûts étayés 

Après avoir recueilli l’avis de la CCSPL51, rendu le 16 juin 2011, la collectivité s’est prononcée 
en faveur de la gestion déléguée, le 27 juin 2011, au vu d’un rapport52 de présentation préparé 
avec l’assistance du cabinet-conseil, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 du 
CGCT. 

3.3.1.1. Une présentation faisant ressortir les avantages de la gestion déléguée 

Selon la délibération précitée, le recours à la délégation est motivé par l’absence de 
compétence technique de la commune pour l’exploitation de cet équipement et par l’exigence 
d’une gestion commerciale impliquant une forte réactivité. 

Le rapport précité dresse un rapide éventail des solutions d’exploitation envisageables, en 
régie, via un marché public, ou via la délégation de service public. Ce dernier mode de gestion, 
sous la forme de la conclusion d’un contrat d’affermage, est présenté comme le plus 
avantageux pour la commune, en termes de répartition des risques économiques et 
techniques. 

Le rapport expose également assez longuement les moyens de contrôle à la disposition de la 
collectivité afin de garantir l’exploitation du service, la possibilité de faire appel à la constitution 
d’une société dédiée ou encore de recourir à un bureau financier, comptable et juridique 
spécialisé, ce qui sera précisément suivi d’effets, l’assistant à maîtrise d’ouvrage étant 
ultérieurement chargé de la mission de contrôle et de suivi de la délégation de service public. 

3.3.1.2. Des éléments de coûts peu étayés 

3.3.1.2.1. L’absence de données économiques 

Dépourvu de données économiques chiffrées, le rapport, de tonalité essentiellement juridique, 
ne présente pas les avantages et les inconvénients des divers modes de gestion, étayés sur 
une véritable étude de coûts. 

                                                
51 Conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT relatif à la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics, 
cette commission, obligatoire pour toute commune de plus 10 000 habitants, présidée par le maire, réunit des élus et des 
représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante. La composition de la CCSPL de Conflans-Sainte-
Honorine, mise à jour par délibération du 30 mai 2011, comprend 5 représentants du conseil municipal, en sus de son président, 
et 5 représentants du monde associatif – Comité de quartier, Confédération syndicale des familles, Agir Combattre Réunir (ACR), 
maison des jeunes et de la culture et Union sportive de Conflans. Ces 3 dernières associations sont celles qui bénéficient des 
subventions les plus importantes versées par la commune (cf. Rapport définitif cahier n° 1 – annexe n° 3 – Tableau n° 4 : 
Échantillon des associations). 
52 Le même rapport a été présenté à la CCSPL et au conseil municipal. 
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La commune, à cet égard, a admis qu’elle avait arrêté sa décision sur la base du diagnostic 
de la gestion du délégataire établi par son conseil, en mai 2011, qui ne comportait aucune 
étude comparative de coûts entre les divers modes de gestion à la disposition de la collectivité. 

3.3.1.2.2. Les engagements liés au personnel 

S’agissant du personnel, le rapport précité fait mention de l’effectif existant relevant du fermier 
et, de manière peu explicite, de l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du 
travail53 relatives à la reprise du personnel, en cas de changement d’exploitation. Si le rapport 
prévoit, au titre de la future convention, d’exiger des moyens de contrôle renforcés, il ne 
mentionne pas précisément les engagements financiers susceptibles de peser sur la 
collectivité dans le cas d’un changement d’exploitation impliquant la reprise du personnel ou 
bien encore en cas d’arrêt de l’exploitation. La commune considère néanmoins que ce risque 
financier avait bien été perçu. 

Selon l’organigramme de la délégation de service public 2007-2012 figurant en annexe n° 5, le 
centre aquatique faisait appel à 36 employés54. 

3.3.1.2.3. Une note succincte des coûts comparés 

C’est seulement dans une note interne succincte de trois pages intitulée « note comparative 
sur les modes de gestion du centre », non signée mais datée du 11 août 2011, que des 
éléments de coûts comparatifs ont été présentés. Postérieure à la décision de la collectivité 
de retenir le principe d’une délégation de service public, cette note s’apparente à un 
argumentaire en faveur de la gestion déléguée qui générerait une économie de 200 000 € par 
an, par rapport à l’exploitation en régie directe ou à la passation d’un marché de service55. 

Ce gain proviendrait de l’optimisation des charges d’exploitation (consommations de fluides et 
charges diverses) en mode délégué, du savoir-faire commercial du délégataire, de la 
souplesse de gestion du personnel en affermage, par rapport au statut de la fonction publique 
et du constat d’un temps de travail inférieur à 1 607 heures dans la même fonction publique 
territoriale. La note évoque, par ailleurs, le coût potentiellement élevé lié à la reprise du 
personnel, en cas d’option pour la régie directe. 

 

                                                
53 L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, 
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en 
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Cet article n’est pas 
reproduit dans le rapport de présentation. 
54 1 directeur du site, 17 éducateurs sportifs, 1 responsable de plongée, 1 moniteur de plongée, 7 agents d’entretien, 1 technicien, 
1 responsable forme, 4 éducateurs forme et 3 hôtesses d’accueil. 
55 Cette évaluation reposerait sur des éléments statistiques consolidés par une mission d’audit et de diagnostic réalisée pour le 
compte de collectivités territoriales, villes, groupements de collectivités, intercommunalités, sur près de 70 équipements 
aquatiques. 
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La note fait aussi état d’un avantage de la délégation pour les élus, non chiffrable, résultant du 
désengagement de leur responsabilité pénale en cas d’accident ou de dysfonctionnement, du 
fait du transfert du risque de l’exploitation au délégataire. 

3.3.2. Un mode de gestion privilégié 

La consultation des pièces relatives au marché d’assistance, passé pour un an, montre que la 
collectivité envisageait de recourir de manière préférentielle à la délégation de service. 

En effet, l’avis d’appel public à concurrence (AAPC) publié le 17 décembre 201056 au bulletin 
officiel des annonces des marchés publics, reprenant la rédaction du cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP) du 13 décembre 2010, mentionne que l’objet du marché 
est l’assistance et conseils pour élaborer une DSP pour la gestion du centre aquatique, lors 
de deux phases successives : réalisation d’un audit, analyse des besoins, propositions et 
élaboration du rapport de présentation à la CCSPL, puis accompagnement, assistance, 
conseils et élaboration du cahier des charges de la DSP. 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) apporte certes une nuance en précisant 
que l’objet de l’intervention porte sur « la définition des futures modalités de gestion du centre 
aquatique de la ville (…) et, en particulier, la conclusion d’une nouvelle DSP (ou tout autre 
mode de gestion alternatif qui pourrait être retenu) », mais la liste des actions et des livrables 
attendus est plus développée s’agissant de la passation d’une DSP. 

La commune a précisé qu’elle a pris en compte, pour l’avenir et en vue de prochaines 
prestations d’assistance, ces constats. Elle a également indiqué, à cet égard, que la 
communauté urbaine créée le 1er janvier 2016 pourrait être le creuset d’évolutions à venir en 
termes de mutualisation des pratiques de gestion et de savoir-faire. 

3.3.3. La sélection du délégataire pour la gestion 2012-2017 

3.3.3.1. Une procédure de sélection conforme à la réglementation 

La procédure de sélection a suivi les étapes prévues par la réglementation en vigueur jusqu’au 
1er avril 2016. La première étape a consisté à retenir les candidats admis à présenter une offre, 
la seconde a été consacrée à l’analyse des offres initiales, et a ensuite donné lieu à une phase 
de négociation avec les candidats admis à poursuivre le dialogue. La dernière étape a été 
consacrée à l’examen des offres finales en vue de désigner le titulaire de la délégation. 

Si le choix du délégataire repose assez largement sur une procédure intuitu personae, les 
principes de la commande publique, que sont la liberté d’accès à la commande publique, 
la transparence des procédures et l’égalité de traitement des candidats s’appliquent bien 
évidemment à la passation de la délégation. 

                                                
56 Fixant une échéance de remise des offres au 24 janvier 2011. 
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3.3.3.1.1. Les mesures de publicité 

Les mesures de publicité57, intervenues entre les 21 et le 23 juillet 2011, ont permis de garantir 
une mise en concurrence ouverte, puisque cinq candidatures ont été reçues. Les 
caractéristiques de l’équipement et les critères de jugement des offres, qualité et dynamisme 
du service, conditions économiques et financières, niveau d’engagement juridique58, précisés 
par des notices thématiques, sont mentionnés dans ces publications. 

Le délai minimum d’un mois (cf. article R. 1411-1 du CGCT) pour présenter les offres de 
candidature a été observé, les offres étant reçues jusqu’au 2 septembre, selon le registre de 
dépôt. 

3.3.3.1.2. La sélection des candidats admis à présenter une offre 

Sur les cinq candidatures reçues, la commission de délégation de service public (CDSP), 
organisée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT59, n’en a retenu que 
4, le 12 septembre 2011, en se fondant sur le rapport d’analyse de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage60. 

Les candidats retenus, selon le règlement de la consultation, avaient jusqu’au 
28 novembre 2011 pour remettre leur offre initiale. 

3.3.3.1.3. L’examen des offres et la sélection du délégataire au terme de la négociation 

Sur les quatre candidats retenus61, deux seulement ont remis une offre. 

Dans le règlement de la consultation, la collectivité a informé les candidats de sa volonté de 
réaliser, en maîtrise d’ouvrage publique, des travaux de remise en état de l’équipement et de 
remplacement des casiers, pour un montant de 100 000 € HT, avec fermeture du centre 
pendant 3 à 4 semaines. 

Elle a également spécifié les trois critères de jugement des offres, à savoir la qualité et 
le dynamisme du service, les conditions économiques et financières, le niveau d’engagement 
juridique, critères ni pondérés, ni hiérarchisés, ce qui était conforme au droit en vigueur à cette 
époque62. 

3.3.3.1.3.1. Une phase de négociation soutenue 

Conformément à l’article L. 1411-1 du CGCT, les offres initiales ont été librement négociées, 
dans le cadre du dialogue compétitif engagé avec chacun des deux candidats précités. 

                                                
57 À savoir la publication de l’avis d’appel public à la concurrence sur le site internet de la commune le 21 juillet 2011, parution de 
l’AAPC au journal officiel de l’union européenne (JOUE) le 22 juillet et au bulletin officiel des annonces de marchés publics 
(BOAMP) le 23 juillet, ainsi qu’une diffusion dans une revue spécialisée, Le Moniteur, le 22 juillet 2011. 
58 Défini comme le degré d’acceptation et d’amélioration par les candidats, dans le sens des intérêts de la collectivité, du projet 
de contrat et de ses annexes. 
59 Cette commission est chargée d’ouvrir les plis contenant les offres selon l’article L. 1411-5 du CGCT (cf. procès-verbal 
d’ouverture des plis du 5 septembre 2011) et à dresser la liste des candidats admis à présenter une offre (article L. 1411-1 
du CGCT). 
60 La société écartée, filiale du premier délégataire du centre aquatique, l’a été pour insuffisance de garantie financière. 
61 Cf. registre de dépôt des offres et procès-verbal de la CDSP du 28 novembre 2011. 
62 Depuis le 1er avril 2016, en application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et 
de son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, il existe une obligation de classement des critères d’attribution par 
ordre décroissant d’importance. 
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Conduite sur la base du rapport d’analyse des offres initiales, établi par le titulaire du marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et présenté à la CDSP le 12 décembre 2011, la phase de 
négociation a été ouverte le 16 décembre 2011, avec l’envoi d’une première série de questions 
en vue de la première réunion du 9 janvier 2012. Elle s’est achevée le 23 mars avec la remise 
par les candidats de leur offre ultime (cf. annexe n° 1 Chronologie de la procédure de 
passation de la délégation de service public du centre aquatique). 

Comme indiqué précédemment, la phase de négociation63 a été marquée par l’organisation 
de tours supplémentaires de réunion, par rapport à la prévision initiale. Cela a eu pour effet, 
après une première demande d’offre ultime consolidée pour le 16 février, d’organiser une 
nouvelle séance de négociation, le 12 mars 2012, et de solliciter une nouvelle remise d’offre 
ultime consolidée pour le 23 mars 2016. 

Les séances de négociation et de questions ont notamment permis de s’assurer que chaque 
candidat avait bien pris connaissance de l’évolution de la concurrence dans le secteur proche 
de Conflans-Sainte-Honorine, marquée par l’ouverture, en juillet 2014, d’un centre aquatique 
sur la commune limitrophe d’Herblay. 

Ainsi, le courrier du 1er février 2012 de demande initiale de remise d’une offre ultime 
consolidée pour le 16 février 2012, adressé à chaque candidat, rappelle que « (…) l’ouverture 
prochaine d’équipements concurrentiels ne saurait constituer une clause de révision des 
conditions économique et financière du contrat, considérant que ces informations sont du 
« domaine public » et donc connues et accessibles ». 

3.3.3.1.3.2. Le choix de la société Vert Marine 

Au vu du rapport sur les motifs du choix du candidat, élaboré avec le concours du conseil de 
la collectivité, c’est la société Vert Marine qui a été choisie par l’assemblée délibérante, le 
7 mai 2012. 

Au vu des critères de jugement des offres, sans hiérarchisation ni pondération, la synthèse64 
fait ressortir une offre plus satisfaisante que celle de son concurrent au regard des deux 
critères : n° 1 « qualité et dynamisme du service proposé en exploitation » et n° 2 « conditions 
économiques et financières ». Le dernier critère, relatif au niveau des engagements juridiques, 
ne différencie aucun des deux soumissionnaires. 

S’agissant du critère n° 2 « conditions économiques et financières », l’offre de Vert Marine est 
jugée sincère, sécurisante et réaliste, [tandis que] l’offre de la société concurrente est jugée 
très ambitieuse, avec un niveau de risque élevé et un équilibre économique précaire. 

  

                                                
63 Comme l’indique la collectivité, ces séances de négociation n’ont pas donné lieu à des comptes rendus, cette disposition n’étant 
pas obligatoire lors de la procédure de passation d’un contrat de DSP. 
64 Cf. 5 Choix du maire : conclusions synthétiques. 
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Tableau n° 6 : Synthèse de l’analyse des offres finales 

Critère 1 « qualité et dynamisme du service proposé en exploitation » 

- Les offres des candidats sont conformes au cahier des charges. 

- L’offre du candidat Vert Marine est jugée très satisfaisante, s’agissant du faible recours à la sous-traitance qui permet de 
garantir l’unité du service. 

- L’offre du candidat Vert Marine est jugée plus satisfaisante que l’offre du concurrent, s’agissant de l’acquisition des biens de 
reprise, 

- L’offre du candidat Vert Marine est jugée plus satisfaisante que l’offre du concurrent, s’agissant des modalités de maintenance 
et de renouvellement des ouvrages, 

- L’offre du candidat concurrent est jugée très satisfaisante, s’agissant des plannings d’occupation de l’équipement, l’offre du 
candidat Vert Marine nécessitant des adaptations mineures. 

Sur ce critère, l’offre du candidat Vert Marine est jugée supérieure à celles du candidat concurrent. 

Critère 2 « conditions économiques et financières » 

- L’offre du candidat Vert Marine est jugée sincère, sécurisante et réaliste. 

- L’offre du candidat concurrent est jugée très ambitieuse avec un niveau de risque élevé et un équilibre économique précaire. 

L’offre du candidat Vert Marine est jugée plus satisfaisante que celle du concurrent. 

Source : rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale - 5 Choix du maire : conclusions synthétiques 

Par courrier du 7 mai 2012, la commune a notifié au candidat écarté le rejet de son offre, en 
présentant le résultat de l’analyse des offres finales au regard de chacun des trois critères. 

3.3.3.1.3.3. La prise en compte de l’évolution de l’état de la concurrence 

La question de l’évolution du contexte concurrentiel, au niveau des prévisions de fréquentation 
et des propositions financières de chaque candidat, a été un point majeur dans la discussion 
des offres. 

Il ressort de l’analyse des offres initiales que le candidat Vert marine avait bien pris en compte 
ce facteur pour formuler son offre, tandis que ce point faisait l’objet d’interrogation, s’agissant 
de la proposition de son concurrent. 

Tableau n° 7 : La prise en compte de la concurrence dans les offres initiales 

Concurrent Vert Marine 

Critère 2 –Notice 10 : Conditions financières d’exploitation 

(cf. 5.2.2 du rapport sur les offres initiales p. 28/42) 

« Le taux de couverture du CA à caractère marchand apparaît 
très élevé. 

Les fréquentations publiques apparaissent cohérentes : 267 304 
(…). 

À noter, le candidat ne semble pas tenir compte, dans ses 
prévisions de fréquentation et de recettes, de l’ouverture 
prochaine d’un équipement aquatique ». 

« Le taux de couverture du CA à caractère marchand apparaît élevé. 

Les fréquentations publiques apparaissent cohérentes, compte tenu de 
l’ouverture prochaine d’un équipement aquatique à proximité de 
Conflans : 235 641 (…). » 

 

Critère 2 – Notice 11 : Évaluation des contraintes de service public  

(cf. 5.2.3 du rapport offres initiales p31/42) 

« Le modèle économique du candidat est fondé sur une approche 
très ambitieuse, avec un niveau de recettes très élevé et des 
charges relativement maîtrisées (RBE : -14 K€65). 

Sous réserve que l’offre du candidat intègre l’ouverture prochaine 
d’un équipement aquatique à proximité de la ville. » 

« Le modèle économique est fondé sur une approche prudentielle au 
regard de la situation actuelle :  

- baisse des recettes, ce que le candidat explique par l’ouverture 
prochaine d’un équipement aquatique sur la zone de chalandise du 
centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine, 

- augmente les charges d’exploitation au regard de la situation 
de 2010 » 

 

                                                
65 K€ : milliers d’euros. 
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Certes, interrogé au cours de la phase de négociation, le candidat écarté rappelait, dans sa 
réponse du 7 mars 2012 au courrier du 1er mars organisant une nouvelle session le 12 mars, 
que « concernant l’ouverture d’un équipement concurrent à Herblay, nous avons connu une 
situation similaire à Bois-Colombes avec l’ouverture de Puteaux, Neuilly et Asnières. Malgré 
l’ouverture de ces équipements, nos recettes commerciales n’ont pas chuté, et ont même 
progressé grâce à l’augmentation du volume horaire d’ouverture et à la mise en place de 
nouvelles activités. Nous avons également vécu cette situation avec le centre Aquabaule et 
l’ouverture concomitante d’un équipement à Guérande. Dans le cas présent, nous pensons 
pouvoir maintenir le niveau de chiffre d’affaires de l’année 2 jusqu’à la fin du contrat ». 

Sans être exclusif, le facteur de l’état de la concurrence est demeuré un facteur distinctif des 
offres finales. 

Tableau n° 8 : La question de la situation de la concurrence dans les offres finales 

Concurrent Vert Marine 

Critère 2 – Notice 10 : Conditions financières d’exploitation - (cf. 4.2.2 du rapport offres finales pp 48 à 53/76) 

« Le candidat indique avoir pris en compte l’évolution de l’environnement 
concurrentiel de l’équipement, mais estime que cela n’impactera pas ses 
recettes et qu’elles tendront à se stabiliser. 

Les fréquentations (+ 20 000 entrées) et recettes sont nettement 
améliorées en comparaison de la situation actuelle. 

L’équipement étant actuellement en situation de saturation, 
l’augmentation des recettes et des fréquentations proposée interpelle sur 
le réalisme de la proposition. D’autant que le candidat ne semble pas 
faire grand cas de l’ouverture prochaine de la piscine d’Herblay. 

Sur ce point, l’offre est jugée peu satisfaisante, car trop ambitieuse avec 
un taux de couverture du CA de 99,64 %. » 

« Le candidat indique avoir pris en compte l’évolution de 
l’environnement concurrentiel du Centre Aquatique. Il estime qu’à 
partir de N+3, l’ouverture du nouvel équipement entraînera une baisse 
de 10 % de recettes. 

Les fréquentations grand public apparaissent globalement 
équivalentes (très légèrement supérieures, + 1 322 entrées), le 
candidat tenant compte de l’état de saturation de l’équipement. 

L’impact de la modification du champ concurrentiel de l’équipement 
pris en compte par le candidat apparaît recevable. 

En ce sens, l’offre est jugée satisfaisante, car sincère. » 

Critère 2 – Notice 11 : Évaluation des contraintes de service public - (cf. 4.2.3 du rapport offres finales pp 54 à 57/76) 

« Le modèle économique proposé est fondé sur une approche très 
ambitieuse, s’agissant notamment du niveau de CA. La structure des 
charges est cohérente. Le modèle ne garantit pas la stabilité économique 
de l’offre sur la durée du contrat. 

L’offre est jugée assez satisfaisante avec un niveau de risque élevé et 
un équilibre économique précaire sur la durée du contrat. » 

« Le modèle économique est fondé sur une approche dynamique 
avec un niveau de chiffre d’affaires élevé. Le niveau de charges est 
jugé sincère et en corrélation avec le niveau du service projeté. 

En ce sens, le modèle économique est jugé sécurisant et réaliste. 

L’offre est jugée satisfaisante. » 

3.3.3.2. L’offre de Vert marine, à l’issue de la négociation, a été substantiellement modifiée 

3.3.3.2.1. La comparaison des propositions économiques et financières des candidats 

Tableau n° 9 : Comparaison des conditions financières des offres initiale et finale 

Conditions financières 

en euros constants HT 
 

Situation 
actuelle 

2010 

Concurrent Vert Marine Concurrent Vert Marine Concurrent 
Vert 

Marine 
Concurrent 

Vert 
Marine 

Offres INITIALES 
12/12/2011 

Offres FINALES 
07/05/2012 

Var offre finale/initiale % Var offre finale/initiale 

Total moyen annuel de produits HT A 1 394 K€ 1 511 K€ 1 343 K€ 1 538 K€ 1 472 K€ 27,3 K€ 128,3 K€ 1,8 % 9,5 % 

dont grand public - (entrées espace 
aquatique, groupes, activités aquatiques, 
forme, abonnements, plongée) 

A1 1 186 K€ 1 255 K€ 1 114 K€ 1 264 K€ 1 223 K€ 9,0 K€ 109,1 K€ 0,7 % 9,8 % 

dont Institutionnels  
(scolaires et associations) 

A2 170 K€ 213 K€ 208 K€ 236 K€ 227 K€ 23,0 K€ 19,0 K€ 10,8 % 9,1 % 

dont produits annexes  
(distributeurs, location espace) 

A3 38 K€ 43 K€ 21 K€ 38 K€ 22 K€ -4,7 K€ 0,2 K€ -11,1 % 0,7 % 

Fréquentation moyenne B 275 119 272 318 241 338 272 166 302 717 -152 61 379 -0,1 % 25,4 % 

Grand public B1 247 894 267 304 235 641 267 304 249 216 0 13 575 0,0 % 5,8 % 

Institutionnels B2 27 225 5 014 5 697 4 862 53 501 -152 47 804 -3,0 % 839,1 % 

Produit unitaire (tarif moyen) C=A/B 5,07 € 5,55 € 5,57 € 5,65 € 4,86 € 0,10 € -0,70 € 1,9 % -12,7 % 
             

Total moyen annuel de charges HT D 1 505 K€ 1 525 K€ 1 556 K€ 1 543 K€ 1 547 K€ 18,8 K€ -9,0 K€ 1,2 % -0,6 % 

dont masse salariale (MS) E 832 K€ 858 K€ 879 K€ 878 K€ 879 K€ 20,0 K€ 0,0 K€ 2,3 % 0,0 % 

ratio MS/charges F=E/D  56,3% 56,5% 56,9% 56,8%      

Effectif ETP G  26,69 25,15 25,69 25,15 -1 0 -3,7 % 0,0 % 
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Conditions financières 

en euros constants HT 
 

Situation 
actuelle 

2010 

Concurrent Vert Marine Concurrent Vert Marine Concurrent 
Vert 

Marine 
Concurrent 

Vert 
Marine 

Offres INITIALES 
12/12/2011 

Offres FINALES 
07/05/2012 

Var offre finale/initiale % Var offre finale/initiale 

Effectif permanent H  36 36       

Rémunération moyenne I=E/G  32,2 K€ 35,0 K€ 34,2 K€ 35,0 K€ 2,0 K€ 0,0 K€ 6,3 % 0,0 % 

rémunération moyenne (exploitant) I=E/G  51,5 K€ 70,0 K€ 41,2 K€ 50,0 K€ -10,3 K€ -20,0 K€ -20,0 % -28,6 % 

Fonds Gros entretien et renouvellement 
collectivité 

J  30,0 K€ 30,0 K€ 30,0 K€ 30,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 % 0,0 % 

Fonds Gros entretien et renouvellement 
exploitant 

K  39,4 K€ 30,0 K€ 39,4 K€ 39,4 K€ 0,0 K€ 9,4 K€ 0,0 % 31,3 % 

             

Taux de couverture du chiffre d'affaire (CA) L=A/D 92,60 % 99,08 % 86,30 % 99,64 % 95,10 %     

Taux de couverture du CA marchand M=(A1+A3)/D 81,29 % 85,11 % 72,92 % 84,35 % 80,41 %     

             

Résultat N -111 K€ -14,08 K€ -213,17 K€ -5,60 K€ -75,86 K€ 8,5 K€ 137,3 K€ -60,2 % -64,4 % 
             

Coût à la charge de la collectivité O 323,7 K€ 337,4 K€ 551,4 K€ 361,4 K€ 429,2 K€ 24,0 K€ -122,2 K€ 7,1 % -22,2 % 

dont compensation P 153 K€ 135 K€ 343,1 K€ 116,2 K€ 185,9 K€ -18,8 K€ -157,2 K€ -13,9 % -45,8 % 

Source : rapport d’analyse des offres initiales du 12 décembre 2011 et rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du 
contrat du 7 mai 2012 

La comparaison des propositions de chaque candidat et l’évolution de leurs prévisions entre 
offres initiale et finale fait apparaître, en ce qui concerne le critère des conditions économiques 
et financières, une offre sensiblement réajustée par Vert Marine66 : 

- le montant des produits moyens a augmenté de 9,5 %, pour s’élever à 1,47 M€, au lieu 
de 1,34 M€ ; 

- la fréquentation a progressé de 25,4 %, pour atteindre 302 717 usagers et dépasser 
sensiblement le point de référence de 2010, 275 119, alors qu’elle était en deçà, 241 338, 
dans l’offre initiale ; 

- le résultat est devenu moins déficitaire, hors subvention de la collectivité ; 

- le montant de la compensation tarifaire envisagée a diminué de moitié. 

A contrario, entre les deux offres du concurrent non retenu, les variations de fréquentation et 
du montant des produits sont plus limitées. 

En ce qui concerne les charges, les deux propositions finales mentionnent des montants 
annuels similaires, autour de 1,54 M€. 

La phase de négociation s’est donc traduite par une modification substantielle de l’offre du 
candidat Vert Marine qui aurait plus précisément apprécié, dans son offre finale, l’impact de 
l’ouverture du centre aquatique d’Herblay, ce que confirme la commune en précisant que cette 
société « a certainement souhaité limiter sa prise de risques et obtenir le plus de garanties 
possibles en amont ». 

La commune précise que la société disposait par ailleurs d’une bonne connaissance du 
potentiel du centre aquatique, au regard des chiffres de fréquentation observés en 2012 et en 
2013, très proches de ses estimations avec respectivement 307 707, puis 293 109 visiteurs. 

                                                
66 Selon des informations relayées par la presse, les dirigeants de la société Vert Marine et du cabinet de conseil AEMCO font 
l’objet d’une procédure judiciaire ouverte par le parquet de Rouen pour infraction aux règles de la commande publique dans le 
cadre de passations de délégations de service public intervenues entre 2010 et 2012. 
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3.3.4. Le coût salarial moyen dans les propositions de chaque candidat 

Comme indiqué dans le tableau précédent, la masse salariale représente environ 57 % des 
charges annuelles prévisionnelles de chaque candidat. Les rapports d’analyse des offres 
initiales et finales indiquent que la rémunération moyenne annuelle des agents (masse 
salariale/ effectifs temps plein), environ 35 000 € pour les deux candidats, « se situe en 
fourchette haute au regard des moyennes constatées sur le marché ». 

À titre de comparaison, l’étude des rémunérations et charges sociales per capita des agents 
de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, lors de la période 2010-2014, a fait apparaître 
un coût moyen de 33 400 €, en 2012, et de 35 000 €, en 2014. 

À cet égard, la gestion déléguée du centre aquatique ne ferait donc pas apparaître de réelle 
différence de coût salarial, ce que conteste pourtant la collectivité. Par comparaison avec une 
exploitation en régie sur le seul territoire de la commune, sans mutualisation intercommunale, 
elle soutient que la gestion déléguée à une société faisant partie d’un groupe spécialisé permet 
de bénéficier d’un moindre coût de structure (gestion du personnel, finances, congés), 
notamment en matière de mutualisation ou de remplacement du personnel affecté aux bassins 
et d’agents techniques. 

3.3.5. Le mode de détermination de la compensation pour sujétions de service public 

3.3.5.1. La subvention pour sujétions de service public 

Le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat du 7 mai 2012, 
dans la partie consacrée à l’économie générale, indique que « conformément aux dispositions 
des articles L. 2224-1 et suivants du CGCT, la Ville verse au fermier une contribution forfaitaire 
annuelle justifiée par les exigences du service public que sont notamment : la tarification 
spécifique, l'accueil des établissements scolaires, écoles primaires, des associations et des 
centres de loisirs, l'enseignement et l'apprentissage de la natation, la mise à disposition des 
équipements pour l’organisation de manifestations sportives et de compétitions, le programme 
d’animation à destination du grand public, les jours et horaires d’ouverture et le respect du 
principe de continuité du service public ». 

Cette justification de la subvention paraît redondante par certains aspects. Ainsi sont mises 
en avant les contraintes de service public liées à l’accueil des scolaires, des associations et 
des centres de loisirs, alors que le contrat prévoit déjà à ce titre une compensation tarifaire de 
la commune, distincte de la subvention. 

3.3.5.2. La méthode de calcul de la compensation pour sujétions de service public 

Selon le même rapport, « le montant de la compensation pour contraintes de service public 
est calculé en fonction du déficit d’exploitation mentionné au compte d’exploitation prévisionnel 
(CEP) de la délégation ». 

Avant l’avenant de 201367, exprimée en euros constants et hors taxes, la compensation 
s’élevait à 186 291 € (année 1), 125 949 € (année 2), 223 650 € (année 3), 197 237 € 
(année 4) et 196 159 € (année 5), au vu du compte d’exploitation prévisionnel du 
23 mars 2012. 

                                                
67 Opérant une révision du montant pour disposer d’une subvention à verser par année civile. 
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Cette méthode de calcul indirecte ou par différence de la compensation de sujétions de service 
public suscite une interrogation sur son objectivité quant à la prise en compte du coût des 
sujétions de service public. La forte variation de son montant (- 45,8 %) entre offre initiale 
(343 100 €) et définitive du candidat retenu (185 900 €) atteste à cet égard de sa grande 
volatilité. 

La commune considère quant à elle que cette méthode de calcul indirect de la compensation 
des sujétions de service public est relativement objective car elle s’appuie sur le niveau de 
perte d’exploitation prévu. Elle fait toutefois état d’une réflexion en cours en vue de déterminer 
de manière plus transparente cette compensation, dans le cadre du futur renouvellement de 
la DSP, qui préconiserait de s’appuyer sur l’utilisation de l’équipement à des horaires 
d’ouverture spécifique ou l’achat de créneaux horaires pour des publics spécifiques. La 
sujétion de service public serait alors calculée de manière plus objective sur des pertes réelles 
de recettes ou l’imposition de charges spécifiques, comme l’ouverture dès 6 heures du matin. 

3.4. L’économie de la gestion déléguée68 

Dans le cadre de la délégation de service public, le délégataire exerce son activité à ses 
risques et périls (cf. article 26 du contrat d’affermage). Sa rémunération est constituée des 
tarifs perçus auprès des usagers, de la contribution de la collectivité pour les usagers scolaires 
et associatifs de la commune, de la compensation financière pour sujétions de service public 
et de l’ensemble des autres produits d’exploitation. 

3.4.1. Un établissement avec une grande amplitude d’ouverture 

Défini à 3 100 heures dans l’offre finale du 7 mai 2012, les données disponibles indiquent que 
ce volume horaire aurait été respecté en 2013 et en 2014, en tenant compte de deux 
fermetures techniques d’une durée d’une semaine chacune, début septembre, avant la reprise 
scolaire, et à la fin de décembre, pendant les vacances d’hiver, ainsi que de quatre demi-
journées de fermeture pour compétition. 

Cette grande amplitude s’explique notamment par l’ouverture du centre tous les jours de la 
semaine. 

Tableau n° 10 :  Amplitude d’ouverture prévue et constatée 

ACTIVITE AQUATIQUE - PISCINE 2012 2013 2014 2015 

Ouverture de l'équipement Espace aquatique 
(prévision offre finale 7 mai 2012) 

    

Nombre de jours d'ouverture dans l'année  350 j 350 j 350 j 

Nombre d'heures d'ouverture dans l'année  3 100 h 3 100 h 3 100 h 

Ouverture de l'équipement - RAD     

Nombre de jours d'ouverture dans l'année 329 j 348 j 348 j non fourni 

Nombre de semaines d'ouverture dans l'année 47 semaines 
49 semaines et 

5 jours 
49 semaines et 

5 jours 
non fourni 

Nombre d'heures d'ouverture dans l'année 2 864 h 3051 h 3130,5 h non fourni 

Sources : RAD et vérification de la commune 

Indication commune : 348 j en 2014= période scolaire : 32 semaines X 59h= 1888h + période de vacances : 49,75 semaines-
32 semaines=17,75 semaines X 70 h = 1 242,5 h. Soit un total de 3 130,5 h. 

                                                
68 Des données complémentaires relatives aux caractéristiques et à l’activité du centre aquatique sont présentées en annexe n° 3. 
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3.4.1.1. L’absence initiale de fermeture pour travaux 

Il était prévu initialement, pour la remise en état de l’équipement, une fermeture pour travaux 
de trois à 4 semaines (vérifications de la verrière du bassin, remise en état des faux plafonds, 
pose d’un filet de protection pour le plafond, notamment). Ces travaux ont finalement été 
reportés au début de la prochaine délégation de service public, entre juin et octobre 2017. 
L’opération relative au remplacement des casiers a quant à elle été effectuée, sans fermeture, 
pour un coût de 65 232,23 € TTC. 

3.4.1.2. L’estimation du coût d’une journée de fermeture  

Sans être concernée par les cas de fermeture non prévus au contrat en cours, la commune a 
indiqué qu’elle demandera au futur délégataire d’évaluer le coût d’une journée de fermeture. 

Par ailleurs, elle a précisé que les périodes de fermeture contractuelle (deux semaines par an) 
n’ont pas généré de coûts salariaux supplémentaires, car le personnel était soit en congés, 
soit en entretien de l’équipement ou en redéploiement sur un autre équipement du groupe 
d’appartenance du délégataire. 

3.4.2. L’évolution de la fréquentation 

3.4.2.1. La fréquentation moyenne annuelle, entre 2010 et 2015 

Comme indiqué dans le tableau en annexe n° 2, la fréquentation a connu un pic, en 2013, 
avec 307 720 passages, pour fléchir à 278 853, en 2015, soit un niveau similaire à 2010, 
275 119, année de référence lors du renouvellement de la délégation de service public en 
2011-2012. Sur ces six exercices, la fréquentation moyenne s’établit ainsi à 291 336. 

Selon la distinction entre les catégories grand public, tous secteurs confondus (activités 
aquatiques, fosse à plongée, espace forme), et institutionnels, scolaires et associations, la 
fréquentation moyenne s’est élevée respectivement à 253 492 et à 37 843, soit une répartition 
de 87 % et de 13 %. 

Au sein de la catégorie grand public, la piscine a représenté environ 64 % du total de la 
fréquentation, avec une moyenne de 187 029 passages. Les activités aquatiques ont atteint 
une moyenne de 22 764 passages, 8 %, l’espace forme de 26 478, 9 %, et la fosse à plongée 
de 17 222, 6 %. 

Le secteur institutionnel a concerné 25 008 passages de scolaires, 9 %, et 12 835 utilisateurs 
associatifs, 4 %. 

La fréquentation du centre provient des communes limitrophes ou très proches des Yvelines 
(76 %) et du Val-d’Oise (23 %), selon les données du rapport du délégataire 2015. Les 
conflanais représentent environ 23 % de la fréquentation totale : 64 582, en 2015, contre 
69 184 en 2014. 

Par comparaison avec la prévision de fréquentation moyenne de 302 717, pour la période 
2012-2017, qui figure dans l’offre retenue au titre des exercices 2013 et 2014, la fréquentation 
constatée est inférieure de 3 à 4 %, avec une moyenne de 291 336, entre 2010 et 2015, et de 
293 023 pour les seules années 2012-201569. Toutefois, l’objectif a été atteint en 2013, avec 
un total de 307 720 passages. 

                                                
69 Le contrat d’affermage en vigueur court du 1er juin 2012 au 31 mai 2017. 2012 est donc un exercice à cheval sur deux DSP. 
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3.4.2.2. La singularité de l’exercice 2015 

2015 se singularise par une nette baisse de fréquentation, 278 853 passages, par rapport aux 
exercices précédents. La fréquentation de la piscine, qui avait fléchi dès 2014, a continué à 
s’éroder (164 534 passages ou 59 % de la fréquentation totale). La fréquentation de l’espace 
forme a également fléchi, ce qui peut être mis en perspective avec le besoin de rénovation de 
cette partie du centre. 

L’année 2015 a vu au contraire la fréquentation des institutionnels progresser significativement 
pour atteindre 45 596 passages, répartis entre 29 129 scolaires et 16 467 associatifs. 

Au total, la répartition grand public-institutionnels a été de 84 % et 16 %, contre 87 % et 13 % 
en moyenne pour sur la période 2010-2015. 

Sans constituer un facteur d’explication exclusif, cette évolution de la fréquentation, en 2015, 
est à relier à la modification de l’offre concurrentielle, marquée par l’ouverture précitée, en 
juillet 2014, du centre aquatique intercommunal d’Herblay, commune limitrophe du Val-d’Oise. 

Selon la commune, en 2014, les effets de la concurrence avaient été en partie atténués par la 
mise en place d’une nouvelle grille tarifaire visant à fidéliser la clientèle. 

3.4.3. Les charges de gestion du centre aquatique  

3.4.3.1. Des charges de personnel significatives 

De 2010 à 2015, les charges (cf. annexe n° 3 Charges de la délégation de service public), 
exprimées en euros courants, ont progressé de 8 % pour atteindre 1,67 M€, en 2015, contre 
1,54 M€, en 2010. Cette évolution a toutefois été marquée par une forte hausse en 2013, 
1,87 M€ et le maintien à un montant élevé en 2014, 1,79 M€, dépassant les prévisions du 
compte d’exploitation prévisionnel. 

Le montant élevé des charges, en 2013 et 2014, provenait des dépenses de personnel, 
0,98 M€, en 2013, et 0,96 M€, en 2014, ce poste représentant environ la moitié des charges 
totales, de 52 à 54 %. En consolidant les dépenses liées au personnel, impôts et taxes ou 
emploi de personnel intérimaire, le coût serait de l’ordre d’1 M€, en 2013 et en 2014, contre 
0,93 M€, en 2015 (cf. annexe n° 3 – Tableau Synoptique des charges de personnel). Selon le 
rapport annuel 2013 du délégataire, la forte hausse de 2013 serait liée au coût d’une rupture 
conventionnée et à un licenciement. 

L’état synthétique de l’effectif, physique et en équivalent temps plein, figure dans les RAD 
depuis l’exercice 201470, et mentionne un total de 68 personnes et de 27,25 ETP, en 2014, de 
74 personnes et de 27,83 ETP, en 2015. La masse salariale, y compris les charges, s’élevait 
à 973 371,48 €, en 2014, et à 900 517,12 €, en 2015, soit un coût individuel respectif de 
35 720 € et de 32 357 €. En considérant le total des charges de personnel et frais assimilés, 
afin de disposer d’un périmètre identique à celui de l’étude de coûts per capita des agents de 
la commune précédemment mentionnée, le coût individuel serait de 36 561,02 € 
(996 287,66 € / 27,25 ETP), en 2014 et de 33 759,18 € (939 518,01 € / 27,83 ETP), en 2015. 

                                                
70 Cette information n’avait pas été fournie dans le RAD 2013 ce qui a été obtenu dès le RAD 2014 après plusieurs relances selon 
la commune. 
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3.4.3.2. La répartition par type d’activité et le ratio de charge unitaire 

De 2013 à 2015, le secteur piscine concentrait environ 84 % des coûts totaux (cf. annexe n° 3 
– Tableau Répartition des charges par secteurs d’activité), soit environ 1,4 M€ sur 1,7 M€, en 
2015, la part respective des secteurs plongée et forme s’élevant à environ 11 %, 0,2 M€, et 
6 %, 0,1 M€. 

Rapporté à la fréquentation, le ratio de charge unitaire obtenu donne une indication sur le coût 
par passage dans le centre aquatique. Toutes activités confondues, il est de l’ordre de 6 € 
(cf. annexe n° 3 – tableaux Ratios charges unitaires). Par secteur d’activité, le ratio de charges 
unitaires le plus élevé est celui de la fosse à plongée, qui oscille entre 10 et 11 €, tandis que 
le secteur forme apparaît moins générateur de coûts, de 3 à 4 €, le secteur piscine 
représentant un coût par passage compris entre 5 et 6 €. 

3.4.3.3. L’acquittement des redevances par le délégataire 

Le contrat d’affermage, à l’article 31, prévoit l’acquittement par le délégataire de deux 
redevances d’un total de 15 000 € HT, l’une pour l’occupation / utilisation du domaine public, 
10 000 € HT, et l’autre pour les frais liés au contrôle, 5 000 € HT. 

Ces redevances ont bien été versées à la collectivité pour les années 2013 à 2015. En 2016, 
la commune a procédé à une régularisation de 1 369,05 €71, car les montants sur les trois 
années écoulées n’avaient pas été indexés, comme le prévoit le contrat. 

3.4.4. Les produits de gestion du centre aquatique 

3.4.4.1. L’évolution des produits 

Les produits (cf. annexe n° 4 – Tableau synoptique des produits) ont augmenté de 12,3 %, 
entre 2010 et 2015, pour atteindre 1,81 M€, en 2015, contre 1,61 M€, en 2010. 

La structure des produits montre que les entrées payantes à la piscine72 représentent un peu 
plus du tiers des produits totaux, environ 0,64 M€ entre 2012 et 2015, en retrait toutefois en 
2015. Le second poste générateur de recettes est celui des activités, 0,25 M€ en moyenne, 
avec un pic de 0,3 M€ en 2015. Les produits issus de l’espace forme connaissent pour leur 
part une érosion continue, 0,17 M€, en 2015, et 0,19 M€ en moyenne entre 2012 et 2015. 

Les recettes garanties par la collectivité, environ 0,4 M€ par an en moyenne entre 2012 
(0,37 €) et 2015 (0,46 M€) constituent une part significative des produits. Elles comprennent 
les compensations tarifaires versées pour les scolaires et les associations, 0,22 M€ en 
moyenne, et la compensation forfaitaire liée aux contraintes de service public, 0,18 M€ en 
moyenne. Elles ont augmenté substantiellement, de 23,6 % entre 2012 et 2015, pour 
représenter de 22 % à 25 % du total des produits. 

Par ailleurs, l’exploitation du centre bénéficie depuis 2013 du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi73 (CICE), passé de 23 000 €, en 2013, à 38 000 €, en 2015. 

                                                
71 Total de 1 369,05 € émis par titre du 11 avril 2016 correspondant à la somme de 335,07 € (2013), 500,35 € (2014) et 533.63 € 
(2015). 
72 Non inclus fosse à plongées, scolaires et clubs. 
73 Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des 
salariés et équivaut à une baisse de leurs charges sociales. Le CICE s'impute en priorité sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur 
les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées. 
Il peut ensuite être imputé sur les trois années suivantes. Il est restitué au-delà de ce délai. Son taux est de 6 % des rémunérations 
versées. Les rémunérations prises en compte sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale : 
salaires de base, paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, primes, indemnités de congés payés, avantages 
en nature (source : www.service-public.fr). 
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3.4.4.2. La répartition des produits par type d’activité et le produit unitaire 

L’espace aquatique représente environ 80 à 82 % des produits, 1,5 M€ en 2015, soit environ 
70 % du total, hors compensation pour sujétions de service public (cf. annexe n° 4 – Tableau 
Répartition des produits par secteurs d’activité). Respectivement, les secteurs plongée et 
forme contribuent à hauteur de 8 %, 0,15 M€, et de 10 %, 0,2 M€ à la réalisation du produit. 

Le produit unitaire tous secteurs fait apparaître un tarif moyen compris entre 5,50 € et 6,50 €74 
(cf. annexe n° 4 – Tableau Ratios produits unitaires par secteurs d’activité), le secteur piscine 
générant une recette unitaire plus faible que les secteurs plongée et forme. 

3.4.4.3. La grille tarifaire 

Aux termes de l’article 27 du contrat d’affermage, la grille tarifaire est modifiée après accord 
de la collectivité. Les tarifs applicables aux usagers sont toutefois révisables chaque année au 
1er septembre selon une formule d’indexation précisée à l’article 29 du contrat. 

La grille prévoit une tarification différenciée pour les résidents de la commune et les usagers 
extérieurs. Hors formule particulière, le tarif moyen de l’espace aquatique (cf. annexe n° 6 -
Tableau Évolution de la tarification par type de public) est de 4,70 € pour un conflanais et de 
5,35 € pour un visiteur extérieur. De 2012 à 2015, le tarif extérieur a été régulièrement révisé 
pour atteindre 5,45 €, en 2015, alors que le tarif résident a diminué, en 2013, 4,60 € au lieu de 
4,90 €, en 2012, puis a légèrement augmenté en 2014 et 2015, 4,65 €. 

L’aménagement de la grille tarifaire, par avenant annuel75, et l’introduction d’une formule Pass, 
ont eu notamment pour objet d’adapter l’offre, dans un contexte devenu plus concurrentiel 
avec l’ouverture précitée du centre nautique d’Herblay, en 2014. Les rapports annuels du 
délégataire signalent par ailleurs que l’existence d’opérations estivales, 1 € le coût d’entrée à 
la piscine de l’agglomération de Cergy-Pontoise, par exemple, aurait un impact certain sur la 
fréquentation du public extérieur à la commune. 

3.4.4.4. La compensation pour sujétions de service public 

Comme pour les tarifs applicables aux usagers, la compensation pour sujétions de service 
public fait l’objet d’une indexation annuelle, selon l’article 29 du contrat d’affermage. 

Les montants prévus au contrat, à l’article 28 et à l’annexe n° 8 (CEP), ont été modifiés par 
avenant du 4 avril 2013, afin de calculer les montants par année civile. Exprimée dans la 
même unité monétaire, en euros valeur novembre 2011, le total prévisionnel s’élevait alors à 
929 303 €, contre 775 255 € au contrat. 

Selon la précision apportée par la commune, cet écart de 20 % correspond à l’amortissement 
technique et financier inscrit dans le CEP en annexe, sous une ligne distincte, intitulée 
« compensation n° 2 ». L’avenant apporterait donc une correction de cette discordance entre 
le montant inscrit à l’article 28 du contrat et la décomposition figurant dans le CEP. 

 

                                                
74 Recettes garanties par la collectivité (compensation tarifaire des scolaires et associations et compensation forfaitaire pour 
sujétions de service public) incluses. 
75 Avenant n° 2 du 28 octobre 2013, avenant n° 3 contenant la grille tarifaire pour 2014. 
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Tableau n° 11 : Le montant de la compensation pour sujétions de service public 

     Années          

  1 2 3 4 5         

Compte d'exploitation prévisionnel 
(CEP)  
(art ; 28 et annexe n° 8 au contrat 
d'affermage du 23/05/2012  

01/06/2012 
au 

31/05/2013 

01/06/2013 
au 

31/05/2014 

01/06/2014 
au 

31/05/2015 

01/06/2015 
au 

31/05/2016 

01/06/2016 
au 

31/05/2017 
  TOTAL 

Var CEP 
2013/ 2012 

% Var 
CEP 
2013/ 
2012 

Montant de la compensation pour 
contraintes de service public 
(en € valeur novembre 2011)  

155 484 95 143 192 844 166 431 165 353   775 255     

CEP modifié par avenant du 
04/04/2013 

2012 2013 2014 2015 2016 2017       

Montant de la compensation pour 
contraintes de service public 
(en € valeur novembre 2011) 

108 670 148 196 186 766 206 862 196 133 82 656 929 303 154 028 20 % 

Montant versé en € valeur 
courante (source RAD)  

172 092 153 164 175 709 227 423           

Nota : le montant attribué en 2012 inclut un versement au titre de la précédente DSP 
(période du 1er janvier au 31 mai 2012) 

3.4.5. Le résultat de la gestion du centre aquatique 

3.4.5.1. Un résultat en redressement 

La gestion du centre a été marquée par deux exercices déficitaires en 2012 (- 71 160 €) 
et 2013 (- 190 810 €), conséquence notamment de charges de personnel plus élevées 
qu’escomptées lors du renouvellement de la DSP (cf. annexe n° 5). 

La diminution des dépenses de personnel et de fluides, amorcée en 2014 et poursuivie 
en 2015, conjuguée à la progression des recettes garanties, a contribué à redresser le résultat 
d’exploitation et à dégager un solde positif de 14 289 €, en 2014, et de 141 380 €, en 2015, 
en dépit de la baisse de fréquentation observée en 2015. 

Très fortement déficitaire en 2013 (-268 297 €), le secteur piscine a dégagé un résultat positif 
de 83 123 €, en 2015, en dépit de l’érosion de la fréquentation, l’espace forme demeurant 
structurellement bénéficiaire, 107 950 €, en 2015, contrairement au secteur plongée, en déficit 
de 49 693 €. 

3.4.5.2. La clause de retour à meilleure fortune 

3.4.5.2.1. Une clause complexe 

Selon l’article 30 du contrat d’affermage, modifié par l’avenant du 4 avril 2013, la collectivité 
peut percevoir un intéressement dans le cas où le résultat brut constaté serait supérieur à un 
résultat brut plancher, fixé à 44 000 €, en 2012, 70 000 € pour les années 2013 à 2016 et 
26 000 € pour 2017, qui s’élèverait à 50 % de la différence entre ces deux termes. 

Pour les années suivantes, sous réserve que le résultat brut dégagé demeure supérieur au 
résultat brut plancher, cet intéressement serait égal à 100 % de l’écart entre le résultat brut 
plancher et le montant du résultat brut d’objectif (147 128 € en 2015, 128 703 € en 2016 et 
45 603 € en 2017), auquel viendrait s’ajouter un abondement supplémentaire de 50 % de la 
différence entre le résultat brut réel et le résultat brut d’objectif. 
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La complexité de ce mode de calcul rend en tout état de cause cette clause difficilement 
applicable, d’autant plus que la notion de résultat brut n’est pas définie à l’article susmentionné. 

3.4.5.2.2. Une application difficile à vérifier dans les rapports du délégataire 

L’application éventuelle de la clause d’intéressement est d’autre part difficile à vérifier à partir 
des rapports annuels du délégataire. En effet, ils ne font état que du résultat net de l’exercice, 
sans indication du résultat brut. 

D’après le titre de recette n° 2617 du 8 octobre 2013, la collectivité aurait perçu un 
intéressement d’un montant de 7 249,78 €, au titre de l’année 2012, mais qui serait 
vraisemblablement rattachable à la précédente délégation. 

Recommandation n° 1 :    
En complément du résultat net, faire apparaître dans le rapport annuel du délégataire 
le résultat brut d’exploitation en vue de l’application de la clause de retour à meilleure 
fortune. 

3.5. Le contrôle de la délégation 

3.5.1. Le rapport annuel du délégataire (RAD) 

Selon l’article L. 1411-3 du CGCT, « le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à 
l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la 
qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine 
réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». 

Les rapports du délégataire ont été produits, en application de l’article 36 du contrat qui 
rappelle les exigences de contenu et de forme prévus à l’article R. 1411-7 du CGCT : données 
comptables, analyse de la qualité du service et compte rendu technique et financier. Après 
analyse, effectuée avec le concours du conseil de la commune, le rapport est présenté à la 
commission consultative des services publics locaux, chargée de l’examiner, aux termes des 
dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT76. Selon ce même article, le président de la CCSPL 
est tenu de présenter l’état des travaux réalisés au cours de l’année précédente, avant le 
1er juillet de chaque année. Puis, en application de l’article L. 1411-3 du CGCT, le RAD est 
présenté à la plus prochaine réunion du conseil municipal. 

L’analyse des délibérations a permis de constater que le RAD était effectivement présenté à 
la CCSPL et au conseil municipal. 

 

 

                                                
76 « La commission examine chaque année sur le rapport de son président : (…) 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, 
établi par le délégataire de service public (…) ». 
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3.5.2. Un suivi réalisé essentiellement avec le concours d’une assistance 

3.5.2.1. Le suivi interne de la délégation 

La collectivité n’a pas défini de mode opérationnel de suivi de la DSP du centre aquatique, 
comme d’ailleurs pour les autres équipements dont la gestion est confiée à un délégataire, la 
restauration collective et le stationnement urbain, notamment. 

Le suivi repose principalement sur l’aide apportée par le conseil de la collectivité. Le service 
achats-marchés de la commune effectue le relais entre le prestataire et le délégataire pour 
adresser les questions et collecter les réponses. Ce service veille en outre à la production des 
RAD en rappelant, par courrier si nécessaire, cette obligation au titulaire, et a demandé, à 
compter de 2014, que les RAD suivent une nomenclature cadre, établie avec l’aide de 
l’assistance. 

En complément de l’assistance, le service des finances examine aussi les comptes produits 
et les rapproche de la comptabilité analytique de son système d’information et de gestion, car 
les écritures relatives à la délégation de service public (redevances) du centre aquatique sont 
retracées dans une antenne dédiée (S21). Cet examen est distinct du contrôle de la dépense 
réalisé dans le cadre du mandatement des compensations tarifaires et des sujétions de service 
public. 

3.5.2.2. Les travaux réalisés par le cabinet-conseil 

La mission de conseil porte sur le suivi et le contrôle de la délégation de service public. Le suivi 
de l’assistance consiste à garantir une livraison du RAD conforme aux dispositions du CGCT, 
à vérifier la conformité de la gestion aux obligations de contrôle, notamment en matière 
sanitaire et de sécurité électrique, à examiner les opérations d’entretien et de maintenance et 
leur imputabilité entre les comptes de gros entretien et renouvellement77 du délégataire et de 
la collectivité. Le suivi porte ensuite sur le rapport lui-même en vue de sa présentation à la 
CCSPL. 

Mais, comme le mentionne le conseil de la commune dans son rapport sur le RAD 2013, sa 
prestation ne constitue pas « un audit sur les conditions d’exploitation et les performances 
gestionnaires ». Elle se traduit par la remise d’une note sur les opérations d’entretien et de 
maintenance, en mai-juin, et d’un rapport d’analyse du RAD, en septembre. 

Néanmoins, ce suivi a permis d’améliorer la présentation formelle des rapports produits depuis 
2014, d’obtenir des données financières prévisionnelles, la présentation des clés d’indexation, 
ou bien encore, la production, à compter d’août 201578, des factures des concessionnaires de 
fluides, afin d’améliorer l’information de la collectivité sur l’évolution de ce poste. 

3.5.2.3. L’absence de consultation des comptes de la société TILOS 

La collectivité ne tire pas pleinement avantage de l’individualisation de la gestion du centre par 
une société dédiée, Tilos. 

                                                
77 Les dépenses de gros entretien et réparation prévues sont d’un montant annuel identique pour chaque partie, à savoir 30 000 €. 
78 Les rapports du conseil sur l’analyse des RAD 2013 et 2014 faisaient état de l’absence de production des factures des 
concessionnaires de fluides, privant la collectivité d’information sur les facteurs d’évolution de ce poste. 
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En effet, elle ne dispose pas des états financiers annuels de cette société, ce qui pourrait être 
utile pour apprécier sa situation financière et compléter les informations du RAD en ayant une 
meilleure connaissance de certaines écritures (provisions et produit du CICE par exemple). 

La commune n’a pas non plus demandé à être destinataire des comptes certifiés de la société 
Tilos et du rapport du commissaire aux comptes alors que, selon le CEP modifié par avenant 
2013, les charges prévisionnelles pour chaque exercice de 2012 à 2017 incluent des frais 
d’honoraires de commissaire aux comptes. 

À l’avenir, la collectivité pourrait prévoir dans le contrat d’affermage l’obligation de remise de 
comptes certifiés de la société dédiée, par exemple en même temps que le RAD. 

Recommandation n° 2 :   
Prévoir, à l’occasion du renouvellement de la délégation de service public, la remise 
des comptes certifiés et du rapport du commissaire aux comptes de la société 
délégataire dédiée. 

3.5.3. Le comité de gestion 

Conformément aux dispositions de l’article 9 du contrat d’affermage, un comité de gestion a 
été mis en place. 

Doté d’une compétence consultative, il réunit une fois par trimestre des représentants de la 
collectivité, la directrice générale adjointe du service à la population, le responsable du service 
jeunesse, sports et vie associative, le responsable des secteurs sports, et du délégataire, afin 
d’examiner les questions relatives aux horaires d’utilisation, à la politique tarifaire, au 
calendrier des manifestations sportives, à la mise en œuvre de nouvelles conventions 
d’occupation ou à la mise à disposition de locaux au sein du centre aquatique, aux demandes 
des associations. 

Ce comité a notamment examiné les points soulignés dans les rapports du cabinet-conseil de 
la collectivité, au titre des RAD 2013 et 2014, relatifs par exemple aux clarifications à apporter 
sur les volumes horaires, la variation de la fréquentation des élèves des écoles primaires, 
l’évolution des charges d’exploitation, l’absence de production des factures des 
concessionnaires, le devenir de l’espace de remise en forme79 ou bien encore le calcul des 
coefficients d’indexation. 

3.6. Le renouvellement de la délégation de service public 

3.6.1. L’échéance de la délégation de service public 

En vue du terme de la délégation de service public, fixé au 31 mai 2017, la collectivité devra 
notamment veiller à obtenir du délégataire, dans les 12 mois précédents, un état quantitatif et 
valorisé des stocks de reprise (cf. article 47.1) et la liste non nominative des personnels avec 
indication de la rémunération, de la qualification, de l’ancienneté (cf. article 49). La collectivité 
a indiqué qu’elle était en attente de ces informations, demandées à l’exploitant. 

                                                
79 Le devenir de l’espace de remise en forme a fait l’objet d’une étude d’impact, comprenant également les travaux de réparation 
du centre aquatique. Réalisée par le cabinet-conseil de la collectivité, cette étude, en date du 15 octobre 2015, examine plusieurs 
les hypothèses, l’interruption et les conséquences économiques et financières sur la DSP en cours, ou bien le montant des travaux 
à entreprendre, évalués à 581 574,50 € HT en valeur avril 2015. 



Commune de Conflans-Sainte-Honorine (78) – Cahier n° 2 « Les délégations de service public de la restauration 
collective et du centre aquatique » – Exercice 2008 et suivants – Observations définitives 

S2 – 2170003 / VA 42/64 

3.6.2. L’appel à une assistance pour le renouvellement de la délégation de service public 

Selon la procédure adaptée du code des marchés publics, la collectivité a attribué à un 
nouveau cabinet-conseil80, le 20 janvier 2016, une prestation81 comportant une tranche ferme 
d’assistance pour la passation d’une nouvelle délégation de service public et deux tranches 
conditionnelles, relatives respectivement au suivi des opérations de travaux et de maintenance 
et à l’analyse du rapport annuel du délégataire. La tranche ferme comporte trois phases, dont 
une première incluant une assistance à la sortie de la délégation de service public en cours82. 

Compte tenu d’importants travaux à réaliser en vue de la remise en état de l’équipement, la 
durée de la future délégation de service public a été fixée à huit ans. 

Pour sélectionner le prochain délégataire, la collectivité devra notamment se conformer à 
l’évolution de l’état du droit en matière de concession de service qui, comme il a été dit, exige 
depuis le 1er avril 2016 d’examiner les offres en fonction de critères d’attribution hiérarchisés 
suivant leur importance. Cette innovation procédurale devrait faciliter pour la commune 
l’établissement des relations économiquement équilibrées avec le délégataire, permettant de 
préserver au mieux les intérêts des usagers du service public et des contribuables. 

 

                                                
80 Dans le cadre de la consultation organisée à la fin de 2015 en vue de cette prestation, la collectivité a reçu six offres. 
81 Le montant du marché est de 14 600 € HT (17 520 € TTC) pour la tranche ferme et de 3 200 € HT (3 840 € TTC) pour chacune 
des tranches conditionnelles (cf. acte d’engagement du 20 janvier 2016). 
82 L’organisation de ce marché paraît plus cohérente que celle du précédent, de 2011, car l’ensemble des prestations sont 
regroupées en un document unique, avec distinction de tranches ferme et conditionnelles. Elle apporte également une garantie 
sur l’existence d’une mise en concurrence effective pour l’attribution d’une prestation de suivi de la nouvelle DSP. 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 : Chronologie de la procédure de passation de la DSP du centre aquatique 

Chronologie et pièces transmises 

Principe de délégation de service public 

30/05/2011 Délibération n° 16 relative à la saisine de la CCSPL (réunissant 5 représentants du conseil municipal en 
sus de son président et de 5 représentants associatifs – Comité de quartier, Confédération syndicale des 
familles, Agir Combattre Réunir (ACR), maison des jeunes et de la Culture (MJC) et Union Sportive de 
Conflans (USC)) 

16/06/2011 Rapport sur le principe de la délégation de service public 

16/06/2011 Procès-verbal de la CCSPL donnant un avis favorable sur le principe DSP pour la gestion du centre 
aquatique 

27/06/2011 Délibération n° 14 portant adoption du principe d’une gestion déléguée du centre aquatique par affermage, 
approbation des caractéristiques des prestations à assumer et autorisation de lancement de la procédure 
de DSP 

  

Procédure de DSP (publicité, passation / sélection) 

Mesures de publicité et de mise en concurrence 

21/07/2011 Avis d’appel public à concurrence (AAPC) site ville 

22/07/2011 

 

AAPC JOUE réf. 2011/S 139-231078, publié le 22/07/2011 indiquant notamment : 

7) Critères de sélection des candidatures, étant précisé que le nombre d'opérateurs invités à soumissionner 
n'est pas limité : application de l'article L. 1411-1, paragraphe 3, du code général des collectivités 
territoriales : 
- les garanties professionnelles et financières, 
- le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2, L. 5212-5 et 
L. 5212-9 du code du travail, 
- l'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant ledit service. 

8) Les critères d'attribution de jugement des offres énoncés au sein de l'avis, non pondérés et n’obéissant 
pas à un ordre hiérarchique : 

Critère 1 : qualité et dynamisme du service proposé en exploitation envisagé sous les aspects suivants : 
- les moyens humains et techniques affectés à l'exécution du service, 
- les modalités d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, installations, 
et matériels intégrés dans le périmètre de la délégation, 
- les actions de communication et de commercialisation, 
- le planning d'ouverture et d'occupation du centre aquatique, 
- le programme d'activités et d'animations, 
- les mesures envisagées pour la sécurité et l'hygiène, 
- le positionnement de l'activité du délégataire dans une stratégie de développement durable. 

Critère 2 : conditions économiques et financières sous les aspects suivants : 
- la politique tarifaire applicable aux différentes catégories d'usagers, 
- les hypothèses de fréquentation, 
- la cohérence du compte prévisionnel d'exploitation avec l'équilibre financier global du contrat, sur la durée 
de celui-ci, 
- le moindre recours aux fonds publics (montant et mode de calcul de la compensation forfaitaire pour 
sujétions de service public). 

Critère 3 : niveau des engagements juridiques à savoir, le degré d'acceptation et d'amélioration par le 
candidat, dans le sens des intérêts de la ville, du projet de contrat et de ses annexes. 

22/07/2011 Publicité publication spécialisée Le Moniteur réf. 1142SP et récépissé 

23/07/2011 AAPC au BOAMP n° 142B annonce 208 réf. 11-170165 publié le 23/07/2011 
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Sélection des candidatures 

02/09/2011  Registre de dépôt des candidatures du 02/09/2011 signé du président de la CDSP 

05/09/2011 PV CDSP d’ouverture des dossiers de candidature 

12/09/2011 PV CDSP d’analyse des dossiers de candidature (liste des admis à remettre une offre) 

 Rapport d’analyse des candidatures  

Analyse fondée sur : 
- caractère complet des dossiers de candidature 
- respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
- garanties professionnelles et financières 
- aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public 

Synthèse proposant de retenir 4 candidats et d’en exclure 1 

 Liste des candidats admis à présenter une offre : 4 candidats admis et 1 candidat non retenu pour insuffisance 
financière 

Examen des offres et sélection du délégataire 

 Règlement de consultation (RC) fixant la date et les heures limites de remise des offres initiales au 28/11/2011-
14h 

Il demande la prise en compte de la volonté de la collectivité : 
- d’effectuer des travaux de remise en état de l’équipement en maîtrise d’ouvrage publique pour une durée 

prévisionnelle de 3 à 4 semaines en début de contrat, avec fermeture du centre ; 

- de réaliser en maîtrise d’ouvrage publique le remplacement des casiers, environ 100 000 € HT, en début 
de contrat pour une durée prévisionnelle de 3 à 4 semaines 

Les offres initiales puis finales seront remises sous forme d’un dossier constitué de 10 notices thématiques (N1 
– moyens généraux, N2 –Biens de reprise, N3 Entretien – Renouvellement, N4 – Suivi de la démarche 
environnementale, N5 – Plan de communication pluriannuel, N6 – Planning d’ouverture et d’occupation pour la 
1ère année d’exploitation – N7 Programme d’animation, N8 – Hygiène-Sécurité-Environnement, N9 – Tarification, 
N9 - Tarification, N10 – Conditions financières d’exploitation) + N11 Évaluation des contraintes de service public 
(compensation financière) 

Le RC indique les critères de jugement des offres qui ne sont pas pondérés et hiérarchisés (critère 1 – qualité 
et dynamisme du service, critère 2 - Conditions économiques et financières, critère 3 – Niveau d’engagement 
juridique) 

28/11/2011 Registre de dépôt des offres du 28/11/2011, signé du pdt de la CDSP 

28/11/2011 PV CDSP d’ouverture des offres comportant un rappel sur l’envoi d’un dossier de consultation des entreprises 
(DCE) du 16/09/2011, de complément au DCE le 19/01/2011 et sur les réponses apportées par la collectivité le 
14/11/2011 aux questions reçues le 09/11/2011 

2 offres ont été remises. Un troisième candidat a indiqué par courrier du 08/12/2011 ne pas être en mesure de 
déposer d’offre. 

12/12/2011 PV CDSP d’analyse des offres avec admission de 2 candidats soumissionnaires à participer à la phase de 
négociation 

12/12/2011 
 

Rapport analyse des offres initiales – séance de la commission de DSP (CDSP) du 12/12/2011 

Rappel des critères de jugement (sans hiérarchisation ni pondération) 

Critères 1 : Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation envisagé sous les aspects suivants : 
- N1 : Moyens généraux 
- N2 : Acquisition des biens de reprise 
- N3 : Entretien - renouvellement 
- N4 : Suivi de la démarche environnementale 
- N5 : Plan de communication 
- N6 : Planning d’ouverture et d’occupation 
- N7 : Programme d’animation 
- N8 : Hygiène – Sécurité - Environnement 

Critères 2 : Conditions économiques et financières envisagées sous les aspects suivants 

- N9 : Politique tarifaire 
- N10 : Conditions financières d’exploitation 
- N11 : Évaluation des contraintes de service public 
- N13 : Complémentaire 

Critère 3 : Niveau des engagements juridiques 
 
N12 : « juridique » avec : 

- 12 à projet de convention dûment complété et signé, avec les remarques et propositions formulées par le 
candidat sous forme apparente 

- 12 b Une synthèse justificative des modifications proposées au projet de Convention 
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 Phase de négociation (4 tours et questions supplémentaires) 

 Courrier du 28/11/2011 à chaque candidat d’information sur le calendrier prévisionnel des réunions (3 créneaux 
9 et 10 janvier 2012, 23 et 24 janvier 2012 et 6 et 7 février 2012)) 

 Négociation 1 : 9 janvier 2012 

Courrier du 16/12/2011 de convocation réunion n° 1 du 09/01/2012 avec une première série de question à 
chaque soumissionnaire 

 Négociation 2 : 23 janvier 2012 

Courrier du 13/01/2012 de convocation réunion n° 2 du 23/01/2012 avec une deuxième série de questions  

 Négociation 3 : 16 février 2012 

Courrier du 01/02/2012 à chaque soumissionnaire de demande de remise d’offre ultime consolidée pour le 
16/02/2012 avec une dernière série de commentaires et de questions, avec rappel que l’ouverture prochaine 
d’équipements concurrentiels ne saurait constituer une clause de révision des conditions économique et 
financière du contrat, considérant que ces informations sont du « domaine public » et donc connues et 
accessibles » 

 Négociation 4 : 12 mars 2012 

Courrier du 01/03/2012 à chaque soumissionnaire d’invitation à une nouvelle séance de négociation le 
12/03/2016 avec une série de questions dont la réponse est attendue le 8 mars 2012 

Réponses respectives des deux soumissionnaires du 07/03/2012 et du 08/03/2016 

 Négociation 5 : 23 mars 2012 (questions finales sans-rendez-vous) 

Courrier du 13/03/2012 demande de remise d’offre ultime pour le 23/03/2012, adressée à chaque 
soumissionnaire 

07/05/2012  

 

Délibération n° 1 portant choix du délégataire Vert Marine /Tilos indiquant l’existence en annexes : 
- rapport du maire relatif aux motifs du choix du candidat et à l’économie générale du contrat, 
- projet de contrat de DSP et ses annexes, 
- rapport de la commission DSP dressant la liste des candidats admis à présenter une offre, 
- rapport CDSP relatif aux offres initiales des entreprises candidates 

Délibération portant décision de prise en charge par la commune des dépenses issues des contraintes de service 
public imposées au délégataire : 

- tarification, 
- accueil des établissements scolaires primaires et des centres de loisirs dans le respect des textes 

réglementaires, 
- enseignement et apprentissage de la natation, 
- accueil des associations, 
- mise à disposition de la ville de l’équipement pour l’organisation de manifestations, 
- programme d’animation à distance du grand public, 
- suivi d’une démarche environnementale, 
- jours et horaires d’ouverture et respect du principe de continuité du service public 

07/05/2012  

 

Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat – séance du conseil municipal du 
07/05/2012  

Rappel des critères de jugement (sans hiérarchisation ni pondération) et des notices N1 à N13 avec une 
synthèse générale. 

Courrier de notification offre non retenue du 07/05/2012 

14/05/2012  Publicité relative au choix du délégataire au BOAMP / JOUE 

21/05/2012  Publicité relative au choix du délégataire par voie de presse – Attestation de publication Le Parisien pour 
24/05/2012 

23/05/2012 Convention d’affermage – DSP Centre aquatique 

convention datée du 23.05.2012, signée, comportant 12 annexes  
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Annexe n° 2 : Données relatives à la fréquentation 

Fréquentation RAD   2010 % str 2011 % str 2012 % str 2013 % str 2014 % str 2015 % str Moy. % str 

Public - entrées espace aquatique résidents A                      

Public - entrées espace aquatique extérieurs B                      

Total Public - entrées espace aquatique C=A+B          191 599 62 % 180 584 62 % 164 534 59 %    

Public - Autres (CLSH, formation, instituts, pompiers…) D          6 743 2 % 7 359 3 %       

Public piscine E=C+D 183 164 67 % 203 463 68 % 192 088 66 % 198 342 64 % 180 584 62 % 164 534 59 % 187 029 64 % 

Activités aquatiques F 17 245 6 % 19 564 7 % 20 640 7 % 21 762 7 % 28 847 10 % 28 523 10 % 22 764 8 % 

sous-total Grand public - Espace aquatique G=E+F 200 409 73 % 223 027 74 % 212 728 73 % 220 104 72 % 209 431 71 % 193 057 69 % 209 793 72 % 

Grand public - Activités, forme sèche ou humide 
résidents 

H                   

Grand public - Activités, forme sèche ou humide 
extérieurs 

I                   

sous-total Grand public - espace Forme J=H+I 31 981 12 % 23 868 8 % 25 887 9 % 27 732 9 % 26 308 9 % 23 091 8 % 26 478 9 % 

Grand public - Abonnements K                  

Grand public - Fosse à plongées L 15 504 6 % 16 295 5 % 17 114 6 % 18 990 6 % 18 319 6 % 17 109 6 % 17 222 6 % 

Total Grand public M=G+J+L 247 894 90 % 263 190 87 % 255 729 88 % 266 826 87 % 254 058 87 % 233 257 84 % 253 492 87 % 

                      

Institutionnel - scolaires primaires Conflans N          20 546 7 % 21 003 7 % 23 280 8 % 21 610 7 % 

Institutionnel - scolaires secondaires Conflans O          5 180 2 % 4 325 1 % 5 849 2 % 5 118 2 % 

Institutionnel - scolaires extérieurs Conflans P                   

Total Scolaires Q=N+O+P 18 929 7 %  9 % 24 411 8 % 25 726 8 % 25 328 9 % 29 129 10 % 25 008 9 % 

Institutionnel - associations Conflans R          15 168 5 % 14 068 5 %       

Institutionnel - associations extérieures S                     

Total Associations T=R+S 8 296 3 % 11 089 4 % 11 924 4 % 15 168 5 % 14 068 5 % 16 467 6 % 12 835 4 % 

Total institutionnels U=Q+T 27 225 10 % 37 613 13 % 36 335 12 % 40 894 13 % 39 39 13 % 45 596 16 % 37 843 13 % 

                         

Total fréquentations V=M+U 275 119 
100 
% 

300 803 
100 
% 

292 064 
100 
% 

307 72 100 % 293 454 100 % 278 853 
100 
% 

291 336 
100 
% 

dont conflanais            69 184 24 % 64 582 23 % 66 883 23 % 

Sources : offre finale 2012, CEP modifié avenant 1 de 2013, RAD 2010 à 2013, rapport Conseil sur RAD 2014, RAD 2015 
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Annexe n° 3 : Charges de la DSP, répartition par type d’activités et ratios de charges unitaires 

Tableau n° 1 : Synoptiques des charges 

En euros hors taxes (TVA)  2010 % str 2011 % str 2012 % str 2013 % str 2014 % str 2015 % str 

Fluides 313 669,08    20,3 % 283 465,50    17,9 % 358 354,84    21,2 % 379 239,66    20,2 % 342 024,84    19,1 % 324 659,42    19,4 % 

dont Eau 102 576,72    6,6 % 96 684,60    6,1 % 137 884,95    8,2 % 134 648,15    7,2 % 123 005,54    6,9 % 121 231,74    7,3 % 

dont Gaz 112 601,51    7,3 % 92 423,32    5,8 % 107 471,79    6,4 % 146 873,09    7,8 % 120 423,61    6,7 % 98 713,55    5,9 % 

dont Électricité  98 490,85    6,4 % 94 357,58    6,0 % 112 998,10    6,7 % 97 718,42    5,2 % 98 595,69    5,5 % 104 714,13    6,3 % 

Achats 64 011,07    4,1 % 77 357,08    4,9 % 69 318,51    4,1 % 75 608,67    4,0 % 76 810,80    4,3 % 63 030,51    3,8 % 

Services extérieurs 215 299,48    13,9 % 236 295,07    14,9 % 256 311,12    15,2 % 267 207,27    14,2 % 241 349,40    13,5 % 219 627,96    13,2 % 

Autres services extérieurs 
(personnel intérimaire inclus) 

51 176,76    3,3 % 64 273,23    4,1 % 53 979,70    3,2 % 55 700,81    3,0 % 49 493,19    2,8 % 48 829,51    2,9 % 

Impôts et taxes 25 976,61 1,7 % 35 359,04 2,2 % 31 936,52 1,9 % 40 232,26 2,1 % 36 579,45 2,0 % 35 414,80 2,1 % 

Charge de personnel 832 302,97 53,9 % 826 750,92 52,1 % 845 146,25 50,1 % 985 712,28 52,4 % 966 310,78 53,9 % 910 696,78 54,6 % 

Charges diverses 6 150,01 0,4 % 2 761,29 0,2 % 2 906,62 0,2 % 6301,95 0,3 % 5 959,37 0,3 % 10 163,17 0,6 % 

Provisions pour risque     27 728,06 1,7 % 28 166,64 1,7 % 50 089,74 2,7 % 46 523,23 2,6 % 16 811,39 1,0 % 

provisions pour risque solde P3             50 089,74   46 523,23 2,6 %     

Amortissements 
Techniques et financiers 

24 870,78 1,6% 28 673,95 1,8 % 18 041,73   19 883,10   28 923,43   40 120,79   

                          

Total charges 
hors provisions et amortissements 

1 508 585,98 97,7 % 1 526 262,13 96,3 % 1 617 953,56 95,9 % 1 810 002,90 96,3 % 1 718 527,83 95,8 % 1 612 422,15 96,6 % 

Total charges 1 543 669,35 100,0 % 1 585 333,69 100,0 % 1 686 600,60 100,0 % 1 879 975,74 100,0 % 1 793 974,49 100,0 % 1 669 354,33 100,0 % 

Source : rapports annuels du délégataire 
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En euros hors taxes (TVA)  Moy. 2010-2015 Moy. 2012-2015 % var 2010/2015 % var 2012/2015 

Fluides 335 350,78 351 069,69 3,5 % -9,4 % 

dont Eau 118 959,99 129 192,60 18,2 % -12,1 % 

dont Gaz 115 958,66 118 370,51 -12,3 % -8,1 % 

dont Électricité 100 432,13 103 506,59 6,3 % -7,3 % 

Achats 72 621,23 71 192,12 -1,5 % -9,1 % 

Services extérieurs 243 292,47 246 123,94 2,0 % -14,3 % 

Autres services extérieurs 
(personnel intérimaire inclus) 

54 924,74 52 000,80 -4,6 % -9,5 % 

Impôts et taxes 34 016,78 36 040,76 36,3 % 10,9 % 

Charge de personnel 891 244,64 926 966,52 9,4 % 7,8 % 

Charges diverses 4 815,85 6 332,78 65,3 % 249,7 % 

Provisions pour risque 38 126,92 35 397,75  -40,3 % 

provisions pour risque solde P3 48 306,49 48 306,49   

Amortissements 
Techniques et financiers 

24 078,60 26 742,26 61,3 % 122,4 % 

     

Total charges 
hors provisions et amortissements 

1 636 266,48 1 689 726,61 6,9 % -0,3 % 

Total charges 1 697 910,77 1 757 476,29 8,1 % -1,0 % 
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Tableau n° 2 : Synoptique des charges de personnel 

En euros hors taxes (TVA)  2010 % str 2011 % str 2012 % str 2013 % str 2014 % str 2015 % str 

Charges de personnel (A) 832 302,97 53,9 % 826 750,92 52,1 % 845 146,25 50,1 % 985 712,28 52,4 % 966 310,78 53,9 % 910 696,78 54,6 % 

dont frais de personnel 807 769,10 52,3 % 820 067,58 51,7 % 840 231,97 49,8 % 978 445,48 52,0 % 957 434,48 53,4 % 875 143,16 52,4 % 

dont comité d'entreprise                   1 938,71 0,1 % 

dont prestations de main-d'œuvre                   24 954,00 1,5 % 

dont médecine du travail 2 940,99 0,2 % 2 335,45 0,1 % 3 703,55 0,2 % 4 358,08 0,2 % 3 976,86 0,2 % 5 022,92 0,3 % 

dont autres charges de personnel 21 592,88 1,4 % 4 347,89 0,3 % 1 210,79 0,1 % 2 908,72 0,2 % 4 899,44 0,3 % 3 637,99 0,2 % 

                           

Personnel intérimaire (B)  0,0 % 902,72 0,1 %  0,0 % 1 261,90 0,1 % 765,34 0,0 %  0,0 % 

dont (à préciser)    902,72 0,1 %  0,0 % 1 261,90 0,1 % 765,34 0,0 %  0,0 % 

                         

Impôts et taxes liés aux charges de 
personnel (C) 

17 428,59 1,1 % 21 404,95 1,4 % 16 778,08 1,0 % 19 372,85 1,0 % 29 211,54 1,6 % 28 821,23 1,7 % 

dont taxe d'apprentissage 4 027,43 0,3 % 4 115,29 0,3 % 4 083,28 0,2 % 4 644,00 0,2 % 4 680,98 0,3 % 4 415,00 0,3 % 

dont formation professionnelle 10 920,16 0,7 % 10 657,66 0,7 % 10 614,80 0,6 % 12 334,85 0,7 % 12 571,56 0,7 % 11 855,23 0,7 % 

dont Taxe sur les salaires  0,0 % 4 213,00 0,3 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %    

dont Organic 2 481,00 0,2 %  2 419,00    0,2 % 2 080,00 0,1 % 2 394,00 0,1 %  0,0 %    

autres à préciser 
(compte épargne temps RAD 2014 et 2015) 

               11 959,00 0,7 % 12 551,00 0,8 % 

             

Total des charges de personnel et 
assimilées (D=A+B+C) 

849 731,56 55,0 % 849 058,59 53,6 % 861 924,33 51,1 % 1 006 347,03 53,5 % 996 287,66 55,5 % 939 518,01 56,3 % 

                         

Total charges (E) 1 543 669,35 100,0 % 1 585 333,69 100,0 % 1 686 600,60 100,0 % 1 879 975,74 100,0 % 1 793 974,49 100,0 % 1 669 354,33 100,0 % 

Source : rapports annuels du délégataire (RAD) 
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En euros hors taxes (TVA)  Moy. 2010-2015 Moy. 2012-2015 % var 2010/2015 % var 2012/2015 

Charges de personnel (A) 891 244,64 926 966,52 9,4 % 7,8 % 

dont frais de personnel 880 789,72 912 813,77 8,3 % 4,2 % 

dont comité d'entreprise  1 938,71   

dont prestations de main-d'œuvre  24 954,00   

dont médecine du travail 3 462,99 4 265,35 70,8 % 35,6 % 

dont autres charges de personnel 6 991,94 3 164,24 -83,2 % 200,5 % 

      

Personnel intérimaire (B) 585,99 506,81   

dont (à préciser) 732,49 506,81   

      

Impôts et taxes liés aux charges de personnel (C) 20 839,20 23 545,93 65,4 % 71,8 % 

dont taxe d'apprentissage 4 310,20 4 455,82 9,6 % 8,1 % 

dont formation professionnelle 11 419,81 11 844,11 8,6 % 11,7 % 

dont Taxe sur les salaires 842,60 -   

dont Organic 1 874,80 1 491,33 -100,0 % -100,0 % 

autres à préciser 
(compte épargne temps RAD 2014 et 2015) 

11 959,00 12 255,00   

     

Total des charges de personnel et assimilées (D=A+B+C) 912 669,83 951 019,26 10,6 % 9,0 % 

      

Total charges (E) 1 697 910,77 1 757 476,29 8,1 % -1,0 % 
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Tableau n° 3 : Répartition 2013 à 2015 des charges totales par activités 

En euros hors taxes (TVA)  2013 % str 2014 % str 2015 % str 

Total des charges toutes activités 1 879 975,74 100,0 % 1 793 974,49 100,0 % 1 669 354,33 100,0 % 

secteur piscine 1 586 032,08 84,4 % 1 475 602,12 82,3 % 1 405 800,66 84,2 % 

secteur plongée 183 753,40 9,8 % 201 487,55 11,2 % 197 213,32 11,8 % 

secteur forme 110 190,26 5,9 % 116 884,82 6,5 % 66 340,35 4,0 % 

Source : RAD 
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Tableau n° 4 : Ratios de charges unitaires de 2010 à 2015 

En euros hors taxes (TVA)    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total charges 
hors provisions et amortissements 

A 1 508 585,98 1 553 990,19 1 646 120,20 1 860 092,64 1 765 051,06 1 629 233,54 

Fréquentation B 275 119 300 803 292 064 307 720 293 454 278 853 

Charge unitaire C=A/B 5,48 € 5,17 € 5,64 € 6,04 € 6,01 € 5,84 € 

Total charges A 1 543 669,35 1 639 066,15 1 664 161,93 1 879 975,74 1 793 974,49 1 669 354,33 

Fréquentation B 275 119 300 803 292 064 307 720 293 454 278 853 

Charge unitaire C=A/B 5,61 € 5,45 € 5,70 € 6,11 € 6,11 € 5,99 € 

Source : RAD 

Tableau n° 5 : Ratios de charges unitaires de 2013 à 2015 par secteur d’activité 

En euros hors taxes (TVA)  2013 2014 2015 

Tous secteurs Total des charges 1 879 975,74 € 1 793 974,49 € 1 669 354,33 € 

Fréquentation 307 720 293 454 278 853 

Tous secteurs - Charge unitaire 6,11 € 6,11 € 5,99 € 

Charges secteur piscine (€) 1 586 032,08 € 1 475 602,12 € 1 405 800,66 € 

Fréquentations secteur piscine (tableau B) 260 998 248 827 278 853 

sous-total Grand public - Espace aquatique 220 104 209 431 193 057 

Scolaires 25 726 25 328 29 129 

Associations 15 168 14 068 16 467 

Secteur piscine - charge unitaire 6,08 € 5,93 € 5,04 € 

Charges secteur Plongée 183 753,40 € 201 487,55 € 197 213,32 € 

Fréquentations secteur plongée 18 990 18 319 17 109 

Secteur Plongée - charge unitaire 9,68 € 11,00 € 11,53 € 

Charges secteur Forme 110 190,26 € 116 884,82 € 66 340,35 € 

Fréquentations secteur forme 27 732 26 308 23 091 

Secteur Forme - charge unitaire 3,97 € 4,44 € 2,87 € 

Source : RAD / Nota : À défaut d’informations plus précises, la fréquentation des associations est rattachée au secteur piscine 
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Annexe n° 4 : Produits de la DSP, répartition par activités et ratios de produits unitaires 

Tableau n° 1 : Synoptique des produits 

En euros hors taxes (TVA)    2010 % str 2011 % str 2012 % str 2013 % str 2014 %str 2015 % str 

Production vendue A 1 393 627,73 86,4% 1 481 197,11 90,4% 1 506 828,03 87,5% 1 479 342,29 87,6% 1 533 528,21 84,8% 1 511 536,55 83,5% 

Entrées piscine a1 594 264,70 36,8% 664 261,81   40,5% 645 816,98 37,5% 620 597,42 36,7% 670 301,30 37,1%  623 279,35    34,4% 

Scolaires et clubs a2 170 316,75 10,6% 178 252,61 10,9% 203 808,99 11,8% 228 233,62 13,5% 235 735,26 13,0%  237 083,81    13,1% 

Scolaires a3            103 096,72 6,1%        

Clubs a4            125 136,90 7,4%        

Locations lignes d'eau a5 9 885,87 0,6% 16 136,69 1,0% 11 618,14 0,7% 7 375,83 0,4% 10 695,66 0,6% 6 852,00    0,4% 

Activités a6 217 468,81 13,5% 240 727,85 14,7% 239 476,79 13,9% 229 505,67 13,6% 259 894,63 14,4% 305 935,72 16,9% 

Plongée a7 145 099,44 9,0% 136 575,20 8,3% 147 710,78 8,6% 145 458,45 8,6% 152 184,00 8,4% 141 144,18 7,8% 

Forme a8 228 682,62 14,2% 210 703,20 12,9% 225 837,46 13,1% 214 336,18 12,7% 175 576,78 9,7% 172 536,70 9,5% 

Commissions et courtage a9  14 229,07 0,9% 14 558,65 0,9% 13 713,07 0,8%  13 781,85 0,8% 8 877,10 0,5% 7 451,50 0,4% 

Location salle a10 483,31 0,0%  428,09 0,0% 253,42 0,0% 73,32 0,0% 928,00 0,1% 450,00 0,0% 

Ventes marchandises boutique a11 6 027,58 0,4% 11 136,30 0,7% 10 478,76 0,6% 12 412,81 0,7% 8 978,33 0,5% 6 604,52 0,4% 

Ventes licences a12 5 462,17 0,3% 6 737,80 0,4% 5 928,50 0,3% 5 277,00 0,3% 4 640,00 0,3% 4 615,50 0,3% 

Produits des activités annexes a13 1 707,41 0,1% 1 648,91 0,1% 2 185,14 0,1% 2 290,14 0,1% 5 717,15 0,3% 5 583,27 0,3% 

Compensation tarifaire (service public) B 153 341,50 9,5% 152 711,70 9,3% 172 091,50 10,0% 153 163,89 9,1% 175 708,65 9,7% 227 423,07 12,6% 

Autres produits C 65 906,48 4,1% 5 453,81 0,3% 43 878,47 2,5% 56 658,68 3,4% 99 027,31 5,5% 71 775,32 4,0% 

Produits divers c1 2 337,32 0,1% 2 516,80 0,2% 887,69 0,1% 422,10 0,0% 2 850,01 0,2% 5 971,18 0,3% 

Reprise de provisions c2 54 500,00 3,4%     27 728,06 1,6% 28 166,64 1,7% 50 089,74 2,8% 5 699,79 0,3% 

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) c3             23 291,00 1,4% 36 235,00 2,0% 38 001,00 2,1% 

Transferts de charges c4 9 069,16 0,6% 2 937,01 0,2% 4 043,39 0,2% 4 778,94 0,3% 9 852,56 0,5% 22 103,35 1,2% 

Produits de cession           11 219,33             

Total Produits hors Autres produits D 1 546 969,23 95,9% 1 633 908,81 99,7% 1 678 919,53 97,5% 1 632 506,18 96,6% 1 709 236,86 94,5% 1 738 959,62 96,0% 

Total produits E 1 612 875,71 100% 1 639 362,62 100% 1 722 798,00 100 % 1 689 164,86 100% 1 808 264,17 100% 1 810 734,94 100% 

dont recettes garanties par la collectivité a2+B 323 658,25 20,1% 330 964,31 20,2% 375 900,49 21,8% 381 397,51 22,6% 411 443,91 22,8% 464 506,88 25,7% 

Source : RAD 
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En euros hors taxes (TVA)    Moy. 2010-2015 Moy. 2012-2015 % var 2010/2015 % var 2012/2015 

Production vendue A 1 484 343,32 1 507 808,77 8,5 % 0,3 % 

Entrées piscine a1 636 420,26 639 998,76 4,9 % -3,5 % 

Scolaires et clubs a2 208 905,17 226 215,42 39,2 % 16,3 % 

Scolaires a3        

Clubs a4       

Locations lignes d'eau a5 10 427,37 9 135,41 -30,7 % -41,0 % 

Activités a6 248 834,91 258 703,20 40,7 % 27,8 % 

Plongée a7 144 695,34 146 624,35 -2,7 % -4,4 % 

Forme a8 204 612,16 197 071,78 -24,6 % -23,6 % 

Commissions et courtage a9 12 101,87 10 955,88 -47,6 % -45,7 % 

Location salle a10 436,02 426,19 -6,9 %  77,6 % 

Ventes marchandises boutique a11 9 273,05 9 618,61 9,6 % -37,0 % 

Ventes licences a12 5 443,50 5 115,25 -15,5 % -22,1 % 

Produits des activités annexes a13 3 188,67 3 943,93 227,0 % 155,5 % 

          

Compensation tarifaire (service public) B 172 406,72 182 096,78 48,3 % 32,2 % 

Autres produits C 57 116,68 67 834,95 8,9 % 63,6 % 

Produits divers c1 2 497,52 2 532,75 155,5 % 572,7 % 

Reprise de provisions c2 33 236,85 27 921,06 -89,5 % -79,4 % 

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) c3 32 509,00 32 509,00     

Transferts de charges c4 8 797,40 10 194,56 143,7 % 446,7 % 

Produits de cession          

Total Produits hors Autres produits D 1 656 750,04 1 689 905,55 12,4 % 3,6 % 

Total produits E 1 713 866,72 1 757 740,49 12,3 % 5,1 % 

dont recettes garanties par la collectivité a2+B 381 311,89 408 312,20 43,5 % 23,6 % 
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Tableau n° 2 : Répartition 2013 à 2015 des produits par secteur d’activité 

En euros hors taxes (TVA)  2013 % str 2014 % str 2015 % str 

Total des Produits 1 689 164,86 100,0 % 1 808 264,17 100,0 % 1 810 734,94 100,0% 

Secteur piscine yc compensation serv. public 1 317 734,41 78,0 % 1 469 147,38 81,2 % 1 488 923,74 82,2% 

hors compensation tarifaire (service public) -153 163,89   -175 708,65   -227 423,07   

secteur piscine hors compensation tarifaire 
(service public) 

1 164 570,52 68,9 % 1 293 438,73 71,5 % 1 261 500,67 69,7% 

secteur plongée 154 575,40 9,2 % 160 330,74 8,9 % 147 520,32 8,1% 

secteur forme 216 855,05 12,8 % 178 786,05 9,9 % 174 290,88 9,6% 

Source : RAD 

Tableau n° 3 :  Ratios de produits unitaires par secteur d’activité 

En euros hors taxes (TVA)    2013 2014 2015 

Total des Produits A 1 689 164,86 € 1 808 264,17 € 1 810 734,94 € 

Fréquentation B 307 720 293 454 278 853 

Tous secteurs - Produit unitaire (tarif moyen) A/B 5,49 € 6,16 € 6,49 € 

Produits secteur piscine A1 1 317 734,41 € 1 469 147,38 € 1 488 923,74 € 

Fréquentations secteur piscine (B) B1 260 998 248 827 238 653 

sous-total Grand public - Espace aquatique   220 104 209 431 193 057 

Scolaires   25 726 25 328 29 129 

Associations   15 168 14 068 16 467 

Secteur piscine - Produit unitaire (tarif moyen) A1/B1 5,05 € 5,90 € 6,24 € 

Produits secteur Plongée A2 154 575,40 € 160 330,74 € 147 520,32 € 

Fréquentations secteur plongée B2 18 990 18 319 17 109 

Secteur Plongée - Produit unitaire (tarif moyen) A2/B2 8,14 € 8,75 € 8,62 € 

Produits secteur Forme A3 216 855,05 € 178 786,05 € 174 290,88 € 

Fréquentations secteur forme B3 27 732 26 308 23 091 

Secteur Forme - Produit unitaire (tarif moyen) A3/B3 7,82 € 6,80 € 7,55 € 

Source : RAD 

Nota : le produit unitaire moyen du secteur piscine comprend les recettes garanties par la collectivité (compensation tarifaire des 
scolaires et associations et compensation forfaitaire pour sujétions de service public). 
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Annexe n° 5 : Résultats de la gestion du centre aquatique 

Tableau n° 1 : Synoptique des résultats de 2010 à 2015 

En euros hors taxes (TVA)  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Moy.  

2010-2015 
Moy. 

2012-2015 

Total produits en € 1 612 875,71  1 639 362,62 1 615 440,14    1 689 164,86  1 808 264,17 1 810 734,94 1 695 973,74 1 730 901,03    

Total charges en € 1 543 669,35 1 585 333,69 1 686 600,60     1 879 975,74    1 793 974,49  1 669 354,33 1 693 151,37    1 757 476,29    

Résultat net en € 69 206,36  54 028,93 -71 160,46  -190 810,88 14 289,68  141 380,61 2 822,37   - 26 575,26    

Résultat net prévisionnel  
(CEP 2013) en € non indexé 

      13 609,00    21 615,00  21 614,00    21 614,00    19 613,00    

         

résultat net cumulé 2012-
2015 en € 

     - 106 301,05      

Source : RAD 

 

Tableau n° 2 : Résultat par secteurs d’activité 

En euros hors taxes (TVA)  2013 2014 2015 

Résultat net -190 810,88  14 289,68  141 380,61  

secteur piscine -268 297,67  -6 454,74  83 123,08  

secteur plongée -29 178,00  -41 156,81  -49 693,00  

secteur forme 106 664,79  61 901,23  107 950,53  

Source : RAD 

  



Commune de Conflans-Sainte-Honorine (78) – Cahier n° 2 « Les délégations de service public de la restauration 
collective et du centre aquatique » – Exercice 2008 et suivants – Observations définitives 

S2 – 2170003 / VA 57/64 

 

Annexe n° 6 : Tableaux de fréquentation, recettes et grille tarifaire 

Tableau n° 1 : Amplitude d’ouverture, fréquentation et recettes de l’établissement 

ACTIVITE AQUATIQUE - PISCINE 2011 2012 2013 2014 2015 

Ouverture de l'équipement Espace aquatique (prévision offre finale 7 mai 2012) 

Nombre de jours d'ouverture dans l'année     350 j 350 j 350 j 

Nombre d'heures d'ouverture dans l'année     3 100 h 3 100 h 3 100 h 

Ouverture de l'équipement - RAD           

Nombre de jours d'ouverture dans l'année     348 j 348 j   

Nombre d'heures d'ouverture dans l'année     3 051 h 3130,5 h   

Fréquentation (prévision offre finale 7 mai 2012)           

Nombre d'entrées individuelles (A)     214 279 208 650   

Grand public - entrées espace aquatique résidents     86 600 39 381   

Grand public - entrées espace aquatique extérieurs     97 981 140 230   

sous-total Grand public - entrées espace aquatique     184 581 179 611   

Grand public - Activités aquatiques     29 698 29 039   

Nombre d’entrées collectives [1] (B)     58 506 59 320   

Grand public - Groupes (CLSH, IME…)     5 005 4 328   

Institutionnel - scolaires primaires Conflans     27 600 28 800   

Institutionnel - scolaires secondaires Conflans     5 520 5 760   

Institutionnel - scolaires extérieurs Conflans         

Institutionnel - associations Conflans     20 381 20 432   

Institutionnel - associations extérieures         

Total Nombre entrées (C=A+B)     272 785 267 970   

Fréquentation RAD         

Nombre d'entrées individuelles (A)     213 361 184 889   

Grand public - entrées espace aquatique résidents      46 005   

Grand public - entrées espace aquatique extérieurs      127 220   

sous-total Grand public - entrées espace aquatique     191 599 173 225   

Grand public - Activités aquatiques (encadrées)     21 762 11 664 - 

Nombre d’entrées collectives [1] (B)     47 637 46 755   

Grand public - Groupes (CLSH, IME…)     6 743 7 359   

Institutionnel - scolaires primaires Conflans     20 546 21 003   

Institutionnel - scolaires secondaires Conflans     5 180 4 325   

Institutionnel - scolaires extérieurs Conflans         

Institutionnel - associations Conflans     15 168 14 068 -  

Institutionnel - associations extérieures         

Total Nombre entrées (C=A+B)     260 998 231 644   

Recettes de tarification RAD     1 078 336,71 1 165 931,19   

Entrées Piscine     620 597,42 670 301,30   

Activités     229 505,67 259 894,63   

scolaires et clubs     228 233,62 235 735,26   

Recettes de tarification RAD hors scolaires et clubs     850 103,09 930 195,93   
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Tableau n° 2 : Fréquentation de l’établissement par type de public 

ACTIVITE AQUATIQUE - PISCINE      

En nombre de personnes 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d'entrées individuelles 300 803 292 064 307 720 293 109   

dont tarif plein 203 463 192 088 198 342 180 584   

dont tarif réduit (jeune/étudiant…)           

dont tarif réduit famille nombreuse           

dont tarif réduit sociaux            

dont tarif activité (aqua forme…) 19 564 20 640 21 762 28 847   

dont cours de natation            

autres (à préciser)           

Nombres d'entrées collectives           

Associations 11 089 11 924 15 168 14 068   

Scolaires 26 524 24 411 25 726 25 328   

autres (à préciser)  40 163 43 001 46 722 44 627   

Source : d’après RAD 

Tableau n° 3 : Recettes encaissées par type de public 

ACTIVITE AQUATIQUE - PISCINE      

En euros HORS TAXES (TVA) 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes des entrées individuelles     850 103,09 930 195,93   

dont tarif plein         

dont tarif réduit (jeune/étudiant…)         

dont tarif réduit famille nombreuse         

dont tarif réduit sociaux          

dont tarif activité (aqua forme…)         

dont cours de natation          

sous-total activités     229 505,67 259 894,63   

autres (à préciser)         

          

Recettes des entrées collectives         

Associations         

Scolaires         

sous-total scolaires et clubs     228 233,62 235 735,26   

autres (à préciser)         

Source : d’après RAD 
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Tableau n° 4 : Fréquentation de l’établissement par type d’activités connexes 
à l’activité aquatique 

En nombre de personnes  2011 2012 2013 2014 2015 

Préciser l'activité        

Ouverture de l'équipement Espace aquatique 
(prévision offre finale 7 mai 2012) 

       

Activités, forme sèche ou humide résidents    4 475 -   

Activités, forme sèche ou humide extérieurs    4 179 15 169   

sous-total forme    8 654 15 169   

Fosse à plongée (yc vente de licences)   17 114 15 344 15 964   

Total   17 114 23 998 31 133   

         

Fréquentation RAD        

Préciser l'activité        

Activités, forme sèche ou humide résidents     7 630   

Activités, forme sèche ou humide extérieurs     9 948   

sous-total Fitness (forme)    27 732 17 578   

Fosse à plongée    18 990 18 319   

Total    46 722 35 897   

Source : d’après RAD 

Tableau n° 5 : Recettes encaissées en fonction du type d’activité 

En euros HORS TAXES (TVA) 2011 2012 2013 2014 2015 

Préciser la recette selon l'activité            

Activités, forme sèche ou humide résidents           

Activités, forme sèche ou humide extérieurs           

sous-total Fitness (forme)     215 125,14 259 894,63   

Fosse à plongée     151 411,71 175 576,78   

Total     366 536,85 435 471,41   

Source : d’après RAD 
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Tableau n° 6 : Évolution de la tarification par type de public 

ACTIVITE AQUATIQUE - PISCINE 2012 2013 2014 2015 Tarif moyen 

En euros 
tarif 

résident 
tarif 

extérieur 
tarif 

résident 
tarif 

extérieur 
tarif 

résident 
tarif 

extérieur 
tarif résident 

tarif 
extérieur 

tarif 
résident 

tarif 
extérieur 

Tarif d'entrées individuelles                     

dont tarif plein 4,90 € 5,20 € 4,60 € 5,35 € 4,65 € 5,40 € 4,65 € 5,45 € 4,70 € 5,35 € 

dont tarif réduit (jeune/étudiant…)  3,10 € 3,70 € 3,20 € 3,85 € 3,25 € 3,90 € 3,25 € 3,90 € 3,20 € 3,84 € 

dont tarif réduit famille nombreuse "tarif famille" 10A + 
30E 

115,00 € 115,00 € 118,00 € 118,00 € 119,85 € 119,85 € 120,30 € 120,30 € 118,29 € 118,29 € 

dont tarif réduit sociaux  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

dont tarif activité (aqua forme…) / annuel 451,00 € 480,00 € 536,00 € 573,00 € 418,80 € 488,80 € 419,88 € 489,88 € 456,42 € 507,92 € 

dont cours de natation 263,00 € 263,00 € 269,90 € 269,90 € 273,70 € 273,70 € 275,00 € 275,00 € 270,40 € 270,40 € 

autres (à préciser) 107,00 € 107,00 € 110,00 € 110,00 € 115,10 € 115,10 € 116,00 € 116,00 € 112,03 € 112,03 € 

Tarif d'entrées collectives                     

Associations ligne d'eau à l'heure redevance 28,30 € redevance 28,30 € redevance 29,4 redevance 29,50 € redevance 28,88 € 

Scolaires créneaux 60 min bassin complet redevance 80,00 € redevance 80,00 € redevance 80 redevance 80,00 € redevance 80,00 € 

autres (à préciser)                      

Source : collectivité 
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Annexe n° 7 : Fiche synthétique chiffrée sur l’équipement 

DESCRIPTIF GENERAL (donner les caractéristiques les plus récentes des équipements en service - préciser l’exercice concerné)  

Nom de l’équipement, date de construction et, le cas échéant, date de la dernière rénovation et/ou réhabilitation 
lourde : Centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine, réalisé dans le cadre d’un marché de conception 
réalisation et exploitation, conclu le 4 août 1998, l’équipement a été ouvert au public en 2000 

Adresse : 8 Rue Henri Dunant, 78700 Conflans-Sainte-Honorine 

L’équipement est-il accessible en transport en commun ? :  Piscine couverte/découverte/mixte :  Mode de gestion : régie directe / DSP / autre (préciser) : DSP 

Équipements intérieurs 

Nombre de bassins ludiques/d’apprentissage/d’activités (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) : 3 

1 bassin (ludique) avec bains massant et geyser (141 m2), 

1 bassin d’initiation deux couloirs de 20,5 m x 6,5 m (133 m2), 

1 bassin de réception (28 m2) du toboggan 

Nombre de bassins mixtes (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) : 

Nombre de bassins sportifs de natation (préciser les dimensions, le nombre de couloirs et superficie en m2 de ces bassins) : 1 

1 bassin sportif de 25 m X 15 m d’une profondeur de 2 à 3 m, (375 m2) 
 

Nombre de fosses de plongée (préciser les dimensions, et la superficie en m2 de ces fosses) : 1 fosse de plongée subaquatique avec trois paliers 3 m, 5 m et 20 m (56 m2) 

Nombre de fosses de plongeon (préciser les dimensions, la hauteur des plongeoirs, la profondeur, les dimensions et la superficie en m2 de ces fosses) : 

Sous-total : surface totale des bassins intérieurs hors pataugeoires, en m² : 733 m2 (5 bassins) ou 709,95 m2 de superficie d’eau 

Nombre de pataugeoires (préciser les dimensions et la superficie en m2 de ces bassins) :   

Nombre de toboggans/pentagliss (hors équipements jeunes enfants) : 1 pataugeoire (35 m2) 

Espace bien-être (préciser la composition et la superficie) : solarium, saunas, jacuzzis, salle de musculation/cardio-training…, autres (préciser)  

1 espace de remise en forme sèche comprenant 1 plateau cardio-training / musculation, 1 salle de cours de fitness, (141 m2), 

1 espace de remise en forme humide (sauna, hammam et jacuzzi) 

Plages végétalisées (oui/non) :  

Autres équipements ? (préciser nature et superficie) : patinoire, salle d’escrime, bowling, autres (préciser). Préciser s’ils relèvent du même bâtiment/ensemble immobilier et/ou du même gestionnaire :  

Équipements extérieurs 

Nombre et nature des bassins (préciser nombre de couloirs et superficie en m2 du (des) bassins :  

(Le cas échéant, préciser nombre de bassins plongée/plongeoir/ludiques/pataugeoires/toboggans extérieurs, selon les descriptifs ci-dessus) 

Sous-total : surface totale des bassins extérieurs hors pataugeoires, en m² 

Surface totale des bassins intérieurs et extérieurs de l’équipement, hors pataugeoires, en m² : 

Surface hors œuvre nette (surface de plancher si bâtiment postérieur au 1er mars 2012) : 4 001,15 m2 dont SHON RdC 3 282,50 m2 
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PERSONNEL en ETP (Indiquer les derniers chiffres connus – préciser l’exercice concerné) 

Nombre total d’agents, en ETP : 
(j)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+ 

(f)+(g)+(h)+(i) : 

27,25 en 2014 dont : 

7,16 agents administratifs 

6,60 agents entretien et techniques 

13,49 éducateurs sportifs 

 

27,83 en 2015 dont : 

7,68 agents administratifs 

6,81 agents entretien et techniques 

13,34 éducateurs sportifs 

 

Directeur, 
en ETP (a) : 

Chef de 
bassin, en 
ETP (b) : 

MNS et autres 
agents chargés 
de la pédagogie 
et de la 
surveillance, en 
ETP (c) : 

Agents 
chargés de 
l’entretien / 
maintenanc
e, en ETP 
(d) : 

Agents 
d’accueil/caiss
e/ vestiaires 
(en ETP) (e) : 

Agents 
administratifs, 
en ETP (f) 

Agents chargés 
des activités 
annexes 
(espace forme, 
bien-être….), en 
ETP (g) 

Agents de 
sécurité/médiateur
s, en ETP (h) :  

Autres fonctions 
(préciser), en ETP 
(i) : 

FREQUENTATION ANNUELLE EQUIPEMENT (RAD 2015) 

Fréquentation totale (f)= (a)+(b)+c)+(d)+(e) :  

278 853 

Fréquentation grand 
public/individuels payante (a) : 164 
534 

Fréquentation scolaires 
(b) : 29 129 

Fréquentation clubs / 
associations (c) : 16 467 

Fréquentation 
activités (d) : 28 
523 

Fréquentation : autre 
(préciser) (e) :  
Forme 23 091 

Fosse à plongée 17 109  

DEPENSES ET RECETTES ANNUELLES D’EXPLOITATION TTC, Y COMPRIS POUR LES DSP (RAD 2015 – données hors TVA) 

Charges totales d’exploitation :  

1 669 354,33 € 

Charges de personnel et 
frais assimilés :  

939 518,01 €  

(910 696,78 € + Impôts et 
taxes liés au personnel de    

28 821,23 €) 

Charges à caractère général et 
charges de gestion courante, 
saufs fluides :  

Achats : 63 030,51 € 

Services ext. : 219 627,96 € 

Autres S ext. : 48 829,51 € 

Charges d’eau et 
d’énergie :  

Fluides (eau, gaz, 
électricité)  

324 659,42 € 

Charges 
financières et 
charges 
exceptionnelle :  

Dotations aux amortissement et provisions :  

Amortissement : 40 120,79 € 

Produits totaux d’exploitation de 
la piscine : 1 317 734,41 € 

Produits tarifaires issus du 
grand public / individuels 
payants : 

 620 597,42 € 

Produits tarifaires issus des 
scolaires :  

Total scolaires et clubs : 237 
083,81 € 

Produits 
tarifaires issus 
des 
clubs/associatio
ns : non 
distingué 

 

Produits tarifaires issus 
des activités (cours, 
espace forme/bien-être 
etc.) :  
Activités  305 935,72 € 

Forme 141 144,18 € 

Plongée : 172 536,70 € 

Autres recettes 
d’exploitation non 
issues des personnes 
publiques (préciser) :  

71 775,32 € dont 
38 001 € de crédit 
d’impôt compétitivité 
emploi (CICE) et 22 
103,35 € de transferts 
de charges 

Recettes d’exploitation 
issues des 
contributions, dotations 
ou subventions 
d’exploitation des 
personnes des 
publiques :  
Compensation (service 
public) :  

227 423,07 € 
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OUTILS D’ANALYSE (exercice 2015) 

Amplitude d’exploitation : indiquer le nombre de jours et d’heures d’ouverture par an : 343 jours / 3 051 h 

Distribution des créneaux d’utilisation de l’équipement (en %) : répartition des créneaux horaires annuels d’utilisation de l’équipement en fonction du type d’usager : grand public-individuels ; scolaires ; 
clubs-associations ; activités (cours et autres). Indiquer également le taux de créneaux partagés :  

Fréquentation /m2 de bassins (hors pataugeoires) : 348,9 

Calcul fréquentation : total public piscine (164 534) + activités aquatiques (28 523) institutionnels scolaires (29 129) + associations (16 467) + Fosse à plongées (17 109) = 255 762 

surface 5 bassins = 733 m² 

ETP hors activités annexes /m² de bassins hors pataugeoires : ETP par secteur d’activités non disponible dans le RAD 

Charges moyennes de personnel par ETP : 939 518,01 € / 27,83 ETP = 33 759,18 € 

Taux de couverture des charges d’exploitation (hors charges calculées provisions et amortissements par exemple) par des recettes tarifaires, annexes ou accessoires (hors compensation de sujétions 
de service public, produits calculés comme reprise de provisions… ainsi que le crédit d’impôt compétitivité emploi CICE) : 80% avec compensation scolaire et clubs 

Taux de couverture des charges d’exploitation (hors charges calculées provisions et amortissements par exemple) par des recettes tarifaires, annexes ou accessoires (hors compensations tarifaires 
scolaires et clubs & de sujétions de service public, produits calculés comme reprise de provisions… ainsi que le crédit d’impôt compétitivité emploi CICE) : 65%  

Calcul charges : total charges hors provisions et amortissements (hors TVA) : 1 612 422,15 € 

Calcul recettes : total production vendue yc compensation scolaires et clubs de 237 083,81 € (1 511 536,55 €) – compensation service public (227 423,07 €) + produits divers (5 971,18 €) = 1 290 084,66 € 

Calcul recettes hors compensations tarifaire scolaires et clubs et service public : 1 290 084,66 € - 237 083,81 € = 1 053 000,85 € 

Taux de couverture des charges d’exploitation par des dotations, participations ou contributions publiques :  

Ticket moyen par entrée (total des recettes tarifaires, accessoires et annexes du centre aquatique hors compensations produits calculés comme reprise de provisions… ainsi que le crédit d’impôt 
compétitivité emploi CICE / total des passages) : 1 053 000,85 € / 278 853 = 3,77 € 

Coût d’exploitation à la charge de la collectivité par entrée :  

Coût annuel à la charge de la collectivité pour la piscine (centre aquatique tous secteurs d’activités) : 

464 506,88 € (recettes garanties : scolaires et clubs + compensation tarifaire sujétions service public) 

Coût annuel à la charge de la collectivité pour la piscine (centre aquatique) par entrée :  

Sources : d’après le contrat d’affermage du 23 mai 2012 et le rapport annuel du délégataire (RAD) portant sur l’exercice 2015 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

 

AAPC Avis d’appel public à concurrence  

CCAP Cahier des clauses administratives particulières  

CCSPL Commission consultative des services publics locaux  

CCTP Cahier des clauses techniques particulières  

CDSP Commission de délégation de service public   

CEP Compte d’exploitation prévisionnel  

CGCT Code général des collectivités locales 

CICE Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

CJF Code des juridictions financières  

DSP Délégation de service public  

EBE Excèdent brut d’exploitation 

ETP Équivalent temps plein  

GPSO Grand Paris Seine et Oise 

MAPTAM Loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles  

RAD Rapport annuel du délégataire 

TTC Toutes taxes comprises  

 


