
recrea.fr

rapport annuel 

2021

pdf  › usb





 

 

Préambule ................................................................................................................................... 4 

Caractéristiques du contrat .......................................................................................................... 5 

2021 en chiffres ........................................................................................................................... 7 

 

Accueil des scolaires ................................................................................................................. 10 

L’académie du savoir nager ....................................................................................................... 14 

Accueil des clubs ....................................................................................................................... 16 

Accueil du public ........................................................................................................................ 17 

 

Jeunesse et centres de loisirs .................................................................................................... 20 

Les publics adaptés ................................................................................................................... 21 

 

Les activités ............................................................................................................................... 24 

Les animations ........................................................................................................................... 28 

 

La qualité de l’eau et de l’air ...................................................................................................... 32 

Le respect des températures ..................................................................................................... 33 

Les remarques de la clientèle .................................................................................................... 34 

 

Hygiène ...................................................................................................................................... 40 

Sécurité ...................................................................................................................................... 43 

 

Les consommations énergétiques ............................................................................................. 46 

Les contrôles techniques obligatoires ........................................................................................ 47 

Les travaux réalisés dans le cadre du P2 .................................................................................. 48 

Les travaux réalisés dans le cadre du P3 .................................................................................. 50 



 

La liste des biens de retour ........................................................................................................ 52 

Accès, réservation et ventes en lignes ...................................................................................... 56 

 

L’organigramme ......................................................................................................................... 60 

Les indicateurs RH .................................................................................................................... 61 

La formation ............................................................................................................................... 63 

 

Les actions commerciales .......................................................................................................... 66 

Le tableau de bord internet ........................................................................................................ 67 

Les réseaux sociaux .................................................................................................................. 68 

Des exemples de support de communication ............................................................................ 70 

La revue de presse .................................................................................................................... 75 

 

Fréquentation par catégorie ....................................................................................................... 80 

Evolution de la fréquentation ..................................................................................................... 82 

Provenance des usagers publics ............................................................................................... 83 

 

La grille tarifaire ......................................................................................................................... 86 

Les recettes par catégorie ......................................................................................................... 87 

L’evolution des recettes ............................................................................................................. 88 

 

 

Les produits ............................................................................................................................... 92 

Les charges ............................................................................................................................... 93 

Le résultat .................................................................................................................................. 94 

Commentaires ........................................................................................................................... 95 

L’indexation ................................................................................................................................ 98 

 

Planning d’ouverture ................................................................................................................ 100 

Rapport annuel ARS ................................................................................................................ 101 

Comptes sociaux ..................................................................................................................... 107 



 
 
 
 



L’année 2021 a de nouveau été affectée par l’épidémie de COVID 2019 et Le centre 

d’AQUATHELLE à l’instar de l’ensemble du Groupe Recrea a su démontrer la mobilisation 

des équipes et l’agilité nécessaire pour s’adapter à ces nouvelles contraintes et traverser la 

crise.  

 

 

L’année écoulée a également permis au Groupe Recrea de consolider ses ambitions au 

service des collectivités et des territoires, au travers de : 

 

- La démarche Société à Mission, initiée en 2021. L’entreprise Recrea Holding a modifié 

ses statuts fin 2021, en y introduisant sa « raison d’être » et ses 9 objectifs institutionnels.  

 

 

- L’engagement Bien-être au Travail, récompensé tout récemment par le Label Great 

Place To Work. Recrea fait partie des 100 ETI françaises certifiées GPTW et la seule de 

son secteur d’activité.  

 

 

- La poursuite de notre effort de mesure de la qualité de service auprès de nos usagers 

(17 100 répondants au baromètre de satisfaction avec 94% de clients satisfaits lors de 

la dernière campagne nationale d’octobre 2021). 

 

 

Cette année marque enfin l’évolution du Logo de Recrea pour incarner plus que jamais notre 

engagement et notre optimisme, y compris dans un environnement complexe et perturbé.  

  



 

Date d’ouverture 25 juin 2008 

Type de contrat Affermage  

Date début contrat 1er septembre 2017 

Durée du contrat 5 ans  

Autorité délégante Communauté de communes Thelloise 

 

Délégataire 

 

  

Action Développement Loisir 

  



De plus, conformément aux décisions prises en Conseil Communautaire, un avenant a été signé par 
les parties concernés : 
 

 
Nous avons eu un avenant de prolongation de 16 mois en raison des fermetures pour COVID. Il 
s'agit de l'avenant n°2 signé le 25/06/2021. 
  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 



Pédagogie des scolaires  
 

L’organisation des périodes s’appuie sur la convention pour l’organisation des activités de la 
natation scolaire, signée par les partenaires, et sur l’ensemble des textes officiels en vigueur. 
 
Les périodes se déroulent selon 2 sessions. 
 
Les deux sessions sont attribuées aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 et GS 
éventuellement. 
Les CLIS occuperont les créneaux en fonction des vœux et des projets de leur enseignant. 
 
La piscine Aquathelle accueille les classes élémentaires et primaires de la CCT de la façon 
suivante : 

- 2 classes par plage horaire 
- 3 plages horaires par demi-journée 

 
 
La surface totale du bassin sportif est de 250m2, la capacité maximale d’accueil des élèves est 
de 62 élèves au maximum. Le bassin sportif est aménagé en différentes zones d’enseignement. 
 
Différents aménagements sont proposés au cours de chaque module d’enseignement pour 
permettre les mises en place de l’évaluation initiale, des unités d’apprentissage, de l’évaluation 
finale et éventuellement d’un grand jeu en fin de module. 
 

L’accueil des primaires  
 

L’organisation de l’accueil des scolaires s’effectue chaque année en collaboration entre les 
maires (qui ont reçus les recommandations de leur directeur d’école), les conseillers 
pédagogiques (Méru, Gouvieux et Beauvais Sud) et la direction de la piscine. 

 
Les nouvelles directives de l’éducation nationale nous ont permis de mettre en place le savoir 
nager. 

 
La rentrée s’effectue comme à chaque début de semestre à l’accueil dans le hall par l’équipe 
des agents d’entretien afin d’accompagner les enseignants et leurs enfants dans les vestiaires 
collectifs qui leur sont affectés.  

 
Ensuite, ils sont accueillis sur le bassin par l’équipe des MNS. Les règles de sécurité sont 
rappelées à l’équipe des enseignants et aux parents agréés d’un côté par la chef de bassin 
et aux enfants d’un autres cotés par un MNS. 

 
Les enfants sont ensuite dirigés vers le bassin sportif afin d’être évalués, par classe, avec un 
MNS et leur enseignant. Les évaluations diagnostiques durent deux semaines.  

 



Ensuite les enfants sont répartis par groupes de niveau (16 maxi). Les enseignants et les 
MNS se mettent d’accord pour se répartir les groupes. Deux MNS sont en enseignement et 
un MNS est en surveillance. 

 
La dernière séance est consacrée à l’évaluation du savoir nager selon le projet pédagogique. 

 
 

 
 
 
La fréquentation scolaire en 2021 est en baisse. Les confinements et la crise sanitaire en sont les 
raisons principales. Le site a néanmoins été optimisé pour accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions. L’encadrement a été aussi adapté pour rassurer les élèves autant que les enseignants 
dans ce contexte, tout en respectant les normes sanitaires strictes ajoutées en cours d’année. La 
pédagogie avec les élèves et le dialogue avec le corps enseignant demeurent des priorités au cœur 
de l’établissement. 

 

2021 2020
Etablissements COM-COM

Chambly (Conti, Camus, Salengro, Lahille) 886 1 418

Mortefontaine en Thelle 149 217

Ercuis 224 42

Neuilly en Thelle (Vinci, Debussy) 913 948

Ully St Georges 198 197

Mesnil en Thelle 261 149

Ste Genevieve 235 767

Dieudonne 0 0

Fresnoy en Thelle 210 0

Puiseux 173 40

Noailles 51 106

Villers sous st leu 310 576

La Chapelle Saint Pierre 227 140

Précy sur oise 784 764

Cires les Mello 586 239

Cauvigny 34 245

Crouy en Thelle 224 242

Fréquentation total des scolaires primaires 5 465 6 090

Etablissements
Fréquentation



L’accueil des collégiens 

Seuls les 6emes sont accueillis dans l’établissement. Les directeurs des collèges donnent leur date à 
la direction de la piscine. Les créneaux restent les mêmes depuis leur accueil en 2008, afin de 
faciliter l’emploi du temps fixe des collégiens. Les dates sont réparties en fonction de leur 
demandent. 

 

 
 
 
Plannings scolaires  
 

 
 
 

 

2021 2020
Etablissements COM-COM 1 763 1 865

Chambly 484 310

Neuilly en Thelle 830 820

Ste Genevieve 449 735

Etablissements
Nombre de classe

LUNDI JEUDI

Chambly Conti CP/CE1

Mme PECOURT  26

Chambly Conti CE1

Mme BARRE 27

Neuilly Vinci CP

Mme Legrand  24

Cires les Mello La Fontaine CE2

Mme Joan  25

Ercuis CP

Mme Robache 21

Chambly Salengro CP/CE1

M  LASSALE 20/4=24

11h-12h

Villers CE2

 Mme Dewitte 26

Mesnil CE2

M. Poumeyrol  33           

Cauvigny CP

 Me Verecke 24

Noailles CE1 

25

Ste Genevieve Claudel CE1/CE2

Mme MARESCAUX  27

Ste Genevieve Claudel CE1/CE2

Mme CRUYPENNINCK 25

14h10-15h10

COLLEGE 

Chambly (2 

classes)

du 10 septembre 

au 14 janvier 

15h30-16h30

COLLEGE Neuilly 

en Thelle 

(2 classes)

du 10 septembre à 

juin 

14h-15h30 

Groupes 

handicapés

Louis Grassi/ 

APED L'espoir/ 

Ime Roland 

Bonard

Chambly Lahille  CP

Mme DUDOUIT  24

AQUATHELLE

10h20 à      

11h

9h40 à   

10h20

9h00 à 

9h40

14h10-15h10

COLLEGE Chambly (2 

classes)

du 10 septembre au 

14 janvier 

COLLEGE de Ste 

Geneviève 

du 21 janvier à juin

Planning prévisionnel     2020/2021  2ème période 

circonscriptions de Gouvieux, Méru et Beauvais sud

du  07/12/2020 au 29/01/2021    6 séances

VENDREDI

Chambly Lahille  CP/CE1  

Mme CORDEWENER 23

Cires les Mello Tillet   CE1/CE2

Mme Broissard  13/6= 19

15h20 à 

16h00

14hOO 

à 14h40

14h40 à 

15h20

MARDI

10h-11h

Groupes handicapés

Ime Roland Bonnard/ Ime 

l'espor/ la Garenne du Val/ 

les assistantes maternelles 

CC

9h -10h 

COLLEGE Neuilly en Thelle 

(2 classes)

de septembre à juin

15h15-16h15

COLLEGE Chambly 

(2 classes)

du 10 septembre au 

14 janvier 

14h-15h

Groupes 

handicapés

ESAT/SIAM

AT / Foyer 

de vie



 
 

 Les résultats sur le centre 

   En 2021, nous avons accueilli 7 228 scolaires. Les élèves du primaire et du secondaire 
de la CC représentent 100% de la fréquentation scolaire totale. 

 L’année 2021 a été encore touchée par la COVID ce qui a pour conséquence d’avoir 
arrêté les séances scolaires durant différentes périodes. Les enfants ne sont plus venus à 
partir du 24 janvier 2021 et jusqu’en juin 2021. 

 Ils auraient pu reprendre en mai 2021 mais les enseignants n’ont pas souhaité revenir. 
Les changements consécutifs des directives liées à la crise les ont découragés et ne sont donc 
pas revenus à la piscine pour la fin de l’année scolaire. 

 Néanmoins, l’école de Précy nous a demandé d’organiser une semaine Massée.  

 Malgré tout, les collèges sont revenus la dernière semaine de mai et tout le mois de juin. 

 En septembre, lors de la rentrée scolaire, le premier trimestre a pu être effectué 
normalement, puis nous avons dû adapter notre planning et accueillir une seule classe pour 
ne plus avoir personne avant les vacances de Noel. 

 

 

LUNDI JEUDI

Chambly Chambly

Chambly Chambly

Neuilly en Thelle Debussy

M. Schinkler CM2 26

Crouy

CM1/CM2   4/23

Neuilly en Thelle Vinci

M. Charbonnier CM2 25

Ercuis

Mme Tallon CM2   23

Précy sur Oise Vaucouleurs

Mme Fréville CM2 25
Mortefontaine

Précy sur Oise Vaucouleurs

Mme Tellier CM1/CM2 6/17
Mortefontaine

11h-12h

Le Mesnil

Mme Sabot CM1/CM2 8/18

Villers J. Monnet

M. Delannoy CM2  22

Fresnoy

Mme Cardon CM1/CM2 9/16

Villers J. Monnet

Mme Amichaud CM1/CM2  6/12

Cires les Mello La Fontaine

M. Elixander CM2 26
La Chapelle

Cires les Mello La Fontaine

Mme Lanapats CE2/CM2  10/12
La chappelle

St Geneviève
Ully St Georges

Mme Gallais CM2 12+13

St Geneviève Chambly Lahille

AQUATHELLE
Planning prévisionnel   2021/2022      1ère période CM2

circonscriptions de Gouvieux, Méru et Beauvais sud

du  13/09/2021  au  10/12/2021

MARDI VENDREDI

9h00 à 

9h40
9h -10h 

COLLEGE Neuilly en Thelle 

(2 classes)

de septembre à juin

Chambly

Chambly

9h40 à      

10h20

Neuilly en Thelle Vinci

M. Catoir CM1/CM2   15/10

10h-11h

Groupes handicapés

Ime Roland Bonnard/ Ime l'espor/ la 

Garenne du Val/ les assistantes 

maternelles CC

Neuilly en Thelle Vinci

CE2  25

10h20  

à 11h

Puiseux

Puiseux

14h40 à 

15h20

15h30-16h30

COLLEGE 

Neuilly en Thelle 

(2 classes)

du 10 septembre 

à juin 

15h20 à 

16h00

11h00-12h00

COLLEGE ST Ge

(2 classes)

du 09 novembre au 14 janvier 

14h00 à 

14h40 14h-15h

Groupes 

handicapés

ESAT/SIAMAT / 

Foyer de vie

14h10-15h10

COLLEGE Ste 

GE

(2 classes)

du 10 septembre 

au 14 janvier 

14h-15h30 

Groupes 

handicapés

Louis Grassi/ 

APED L'espoir/ 

Ime Roland 

Bonard



Nous faisons plusieurs constats : un enfant sur deux qui entrent en 6ème ne sait pas nager, les 
adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70 et d’après 
l’OMS, la France est 119e sur 146 au classement mondial de l'activité physique des adolescents. La 
société Récréa s’engage à changer ce constat avec L’Académie du Savoir Nager®. Celle-ci propose 
un parcours initiatique et évolutif dès l’âge de 6 mois afin de permettre à chaque enfant de se sentir 
en sécurité, de devenir autonome pour aller vers le plaisir du milieu aquatique puis d’accéder à une 
culture sportive et aquatique. 
 
L’approche pédagogique de l’Académie du Savoir Nager® est de proposer un parcours 
pédagogique complet grâce à la mise en place d’activités consacrées à la découverte, l’initiation et 
l’apprentissage du « Savoir Nager », lequel répond à l’ensemble des problématiques de la noyade 
et permet ainsi d’avoir accès aux pratiques sportives aquatiques. 

 Permettre à chaque enfant de construire sa propre culture aquatique.  

 

 Ludimania®, la passerelle entre les Bébés nageurs et le Savoir Nager 

 
Dès 4 ans, Ludimania® permet de poser les bases d’une bonne familiarisation au milieu aquatique 
et d’acquérir tous les prérequis nécessaires pour poursuivre son évolution vers des apprentissages 
du « Savoir-Nager ». L’enfant grâce à la dynamique de groupe et le jeu gagnera en confiance, en 
motricité et en autonomie. L’équivalent de la maternelle pour l’apprentissage de la natation ! 
 

 



 Ludinage®, la méthode d’apprentissage de la natation récompensée 

Anticiper les différents dangers aquatiques et   développer la confiance en soi de l’enfant pour qu’en 
cas de situation à risque, celui-ci puisse gérer sans paniquer. Telle est la promesse de Ludinage®. 
Ce concept novateur, primé lors du Trophée de l’Innovation, propose une nouvelle pédagogie mêlant 
apprentissage ludique, enfant acteur, parents impliqués et prise en compte du rythme de l’enfant. 
Tout commence par la remise d’un livret et d’un poster pédagogique à l’enfant afin de lui permettre 
de matérialiser sa progression. A chaque nouvelle étape franchie et validée par le maître-nageur et 
ses camarades, l’enfant remporte des badges qu’il va apposer sur le poster représentant son 
parcours d’apprentissage. 
 
Au fil des badges gagnés, l’enfant pourra passer les différents tests qui lui garantiront, ainsi qu’à ses 
parents, sécurité et autonomie. Chaque badge gagné lui donne envie de se dépasser car c’est une 
reconnaissance de son travail et de ses progrès. 
 
Le parcours présente deux tests : « l’Aisance Aquatique » et le « Savoir-nager ». Chacun est 
constitué de 3 compétences à valider au fil de l’eau. 
La notion d’échec disparaît ! Chaque enfant apprend à son rythme et profite pleinement des plaisirs 
de l’eau. 
 

 Nos ambitions : 

 Commencer l’apprentissage dès 4 ans en respectant le rythme de l’enfant. 

 Une harmonisation des évaluations pour que l’ensemble des acteurs (enfants, parents et 

éducateurs(trices) se mobilisent vers le même objectif. 

 S’adapter à la diversité des enfants en augmentant leurs capacités personnelles pour mieux 

apprendre. 

 Donner à l’enfant l’envie d’approfondir sa relation avec le milieu aquatique grâce à un accès 

illimité aux bassins. 

 Clarifier, expliquer et impliquer les parents dans l’apprentissage de leur enfant.  

 Enrichir nos éducateurs d’outils pédagogiques grâce à la formation continue et à des chaînes 

tutoriels. 

 Cultiver le goût de l’activité sportive aquatique chez nos enfants en leur donnant le choix de 

différentes pratiques. 

 

 



 

Une offre est intégrée au contrat afin d’accueillir des clubs dès lors qu’ils ne rentrent pas en 
concurrence avec les activités de la piscine. 
 
Rappel du contrat 

 



 
L’espace aquatique :  
Photos bassin sportif de 25m – bassin ludique – toboggan – pataugeoire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’espace aquatique est doté d’un bassin sportif de 25m, 4 couloirs, d’un bassin ludique pour 
réaliser des cours aquafitness et profiter des différents équipements comme les banquettes 
à bulles, jet banquette, plaque à bulles... L’espace est aussi doté d’une pataugeoire pour 
familiariser les enfants avec l’eau. Notre toboggan intérieur ravis petits et grands. 

 
La fréquentation totale de l’année 2021 est de 44 205. Une fréquentation toujours en très 
forte baisse par rapport à N-2 notamment en raison des périodes de fermetures liées à la 
crise sanitaire.  

 

  2019 2020 2021 Contractuel 

Fréquentation public 106 626 41 341 44 205   



 
Nos horaires d’ouverture en 2021 
  
Les horaires classiques de la piscine après le confinement lors de notre réouverture du 6 
juin était les horaires scolaires (12h-14h et 17h-20h). Ensuite, les horaires des vacances 
estivales. 
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Comme l’on observait en 2020, une chute des fréquentations des groupes de 57%. En 2021, 
on constate une baisse de 47% par rapport à N-2.  Une petite amélioration est remarquée 
entre 2020 et 2021. Cependant, gardons en tête que les activités de jeunesse et de loisirs 
ont été limitées ou interdites par le cadre législatif. Ce qui explique la baisse de la 
fréquentation des groupes au sein d’Aquathelle.

Nom des groupes 2019 2020 2021 
Variation 

N-1 

APED L'ESPOIR  218  123  87  -29% 

Chambly Conti Centre 
Aéré 

107  23  85  270% 

IME L'ESPOIR - 
CHÂTEAU DE LA 
FAISANDRIE  

162  59  115  95% 

IME ROLAND BONNARD 362  208  63  -70% 

FOYER DE VIE - LA 
GARENNE DU VAL 

155  43  37  -14% 

Le Mesnil en Thelle Centre 
Aéré 

49  0  83   

Neuilly en Thelle Centre 
Aéré  

177  0  96   

ALSH LES CONFETTIS - 
Viarmes  

24  4  12  200% 

Total 1 053 456 578 27% 



 

Lors de la construction de l’établissement, un accès aux personnes à mobilité réduite a été 
créé. L’agrandissement du parking en 2016 a permis l’augmentation du nombre de place 
handicapé. On est passé de 2 à 4 places. 
 
Voici les dispositions mis en œuvre pour faciliter l’accès : 
 

 4 places de parking devant le centre, 
 Rampe d’accès  

 Un accueil PMR (à hauteur des personnes en fauteuil) 
 Deux portillons PMR (un pour les vestiaires publics, un pour les vestiaires collectifs) 
 Deux grandes cabines équipées dans les vestiaires publics 
 Une douche fermée  
 Un fauteuil roulant adapté à l’eau 

 Une mise à l’eau 
 Casier et moniteur à hauteur adaptée 
 Du matériel pédagogique 

 
De nombreux centres spécialisés fréquentent depuis plusieurs années notre 
établissement.  
 
Les créneaux qui leur sont alloués, mardi matin et après-midi et vendredi après-midi. 
 
Voici quelques exemples de centres en baignade libre : Foyer le Verger (Clé pour 
l’Autisme), Fondation John Bost (IME Roland Bonnard), Foyer de la Garenne du Val, 
APED l’Espoir, IME l’espoir. 





 
 
 
 



 



 
 
 

Créneaux AquaFitness 

Lundi Matin 13  

Lundi Soir 28  

Mardi matin 20  

Mardi Soir 26  

Mercredi Matin 40  

Mercredi Soir 26  

Jeudi Matin 18  

Jeudi Soir 25  

Vendredi Matin 17  

Vendredi Soir 20  

Samedi 19  

Dimanche 7  

Total 259 

 
 
 
 

Activités 2019 2020 2021 
Variation 

N-1 

Aquafitness 18 302  8 787  9 378  7% 

Total 18 302 8 787 9 378 7% 



 
 
 
 

 
 
Afin d’être plus accessible, Aquathelle a fait le choix d’augmenter le nombre de créneaux pour 
l’apprentissage de la natation pour les enfants. Cette année, le centre propose 31 cours par semaines (+1 
cours ludinage rouge le samedi 16h15) 

Noms 2019 2020 2021 
Variation 

N-1 

Stage de natation  0  458  1 129  147% 

École de natation  5 208  2 475  3 803  54% 

Bébés nageurs  297  206  157  -24% 

Total 5 505 3 139 5 089 62% 



Nous observons une baisse de fréquentation entre 2020 et 2021, 
dû à la crise sanitaire.  

Cependant et afin de satisfaire les demandes, en novembre 
2021, nous avons créé un deuxième cours de bébé nageur le 
samedi matin, de 8h20 à 9h00 car notre créneau initial de 9h à 
9h40 était rempli du fait de la jauge de 15 réservations par 
créneau.  

Nous ressentons le besoin des parents de venir avec leur 
enfants à cause des mois de fermetures

 



 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des animations étaient prévues mais n’ont pas pu être réalisées suite au confinement. Notamment 
c’est le cas de la soirée ZEN en janvier 2021, la St Valentin ou  encore la chasse aux œufs de 
Pâques  en avril 2021.

 Après-midi Rose du 23 Octobre 
2021 

 
Thème : Après-midi pour la lutte contre 
le cancer du sein  
Cible : tous publics  
Tarifs : entrée piscine  
Total : 23  
Don reversé à la ligue : 335€  

 

 Petit déjeuner de Noel du 18 
décembre 

 
Thème : Noel animations et petit dej de 
fin de séance pour les bébés nageurs  
Cible : famille  
Tarifs : entrée bb nageurs 

Total : 19 



Voici notre planning d’animations prévu en 2021 





 
 
 
 



 

Dans le cadre d’un partenariat, la maintenance des installations techniques a été confiée à 
la société Dalkia. 
 
Le prestataire doit également respecter les températures imposées dans le contrat de 
délégation de service public et contrôlées par l’ARS. Et ce dès l’ouverture du centre 
aquatique au public. Les températures visées concernent l’eau distribuée qui doit être 
chaude et saine mais aussi l’air dont la diffusion doit être conforme à l’hygrométrie exigée 
et au confort souhaité. 
 
 
Le contrôle de la qualité de l’eau s’effectue de deux manières : 
 

 En interne : 
 

Les analyses doivent obligatoirement être effectuées deux fois par jour. La première fois 
avant l’ouverture au public et la seconde fois dans la journée. 
 
Le prestataire est présent cinq jours par semaine (dont le lundi et le samedi).  
 

 En Externe : 
 
Le labo de l’Aisne, mandaté par l’ARS, effectue tous les mois des analyses 
complémentaires. 
Les résultats sont affichés en extérieurs, à la vue du public. 
 

         Les résultats des analyses sont en annexe.



 
Notre partenaire Dalkia suit l’installation et veille aux respects des normes en vigueurs. 

 
Voici le tableau des températures demandées :  
Il est convenu que la latitude de + ou – 1 degré pour l’eau et l’air et de + ou – 2 degrés 
pour la température du hall bassin s’entend comme une exception. 
 

 

Bassins T° réelle T° contractuelle 

In
té

ri
e

u
r 

Sportif 28.0 °C 28.0 °C 

Ludique 31.0 °C 31.0 °C 

Pataugeoire 30.0 °C 30.0 °C 



Les avis déposés sur les supports médias et hors médias du site Aquathelle, il existe différents outils 
permettant de recueillir les avis, soit les avis sur Google ou Facebook.  
L’ensemble des avis récoltés proviennent des usagers “grand public”.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On remarque que les résultats restent positifs sur l’ensemble des avis, malgré la période de COVID.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thèmes abordés Reproches Félicitations 

Cours collectifs    1 

Hygiène et propreté    4 

Expérience baignade  1 4 

Communication (horaire et offre) 1   

Matériels (hors service)   2 

Gestion Relation Client MNS  3 2 

Gestion Relation Client Accueil 2 3 

Tarifs  1   

Activités : animations / prestations 1 2 

Température de l'eau    6 

Total 9 24 
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Organisation du nettoyage  
 
Une équipe salariée Récréa assure le nettoyage du centre 7 jours sur 7. Elle est composée de 4 agents 

d’hygiène. Ils sont présents sur site à partir de 7h en semaine pour faire le nettoyage du matin, 
toute la journée et finissent à 21h30 le soir pour nettoyer après les derniers clients.  Les procédures 

de nettoyage et plannings d’entretien sont adaptés pour garantir la propreté du centre sur toute l’amplitude 
d’ouverture. Les produits utilisés sont autorisés à l’usage en milieu aquatique.  
 
Notre choix d’internaliser le nettoyage sur Aquathelle nous permet un meilleur suivi des 
procédures et des résultats probants. Le travail réalisé par notre équipe hygiène est souvent 
valorisé par nos clients sur le centre et sur les réseaux.  
 
 
Le planning d’ouverture était organisé de telle façon à ce qu’on ferme de 13h30 à 14h puis de 
17h45 à 18h afin de procéder à des désinfections.  
 
Processus COVID  
 
Dans le contexte de crise sanitaire, la place de l’hygiène devient prépondérante. Les protocoles 
de désinfection ont donc été revus et adaptés. Les routines de nettoyage ont été intensifiées à la 
réouverture du centre. Des temps de désinfection ont été positionnés entre chaque créneau et 
les espaces à nettoyer étaient temporairement fermés au public. Une mutualisation des équipes 
accueil et bassins aux côtés de l’équipe hygiène s’est opérée durant ces créneaux. Ils procédaient 
alors à la désinfection des casiers, cabines et des espaces afin de pouvoir accueil les clients du 
créneau suivant en toute sécurité. Cette mobilisation nous a permis de réduire les créneaux de 
désinfection à 30 minutes après le 13 juillet.  
 

 
Nous utilisons seulement deux produits, qui après utilisation des agents semblent très bien 
convenir : 

- Le citrus en usage journalier 
- L’aqualise en usage hebdomadaire 

 
Nous avons renforcé le protocole d'accueil au public, en mettant en place un sens de circulation au 
sein de notre accueil. Nous avons laissé peu de place à l'entrée afin que les personnes attendent un 
maximum à l'extérieur.  
Dès le SAS, les clients pouvaient trouver du gel hydro alcoolique, puis à l'entrée des vestiaires. Entre 
les vestiaires et l'accès aux douches, nous demandions aux clients de se laver les mains, puis la 
douche savonnée obligatoire avant l'accès au bassin. Nous avons organisé également un sens de 
circulation sur le bassin. 
 
Les hôtesses avaient leur protocole de désinfection : crayons, TPE, comptoir... 
Les agents d'entretien ont surtout insisté sur les poignées de portent puisque leur procédure 
habituelle était déjà bien complète. Par contre, j'ai renforcé l'équipe, ils étaient continuellement 2 
toute la journée, une équipe du matin et une équipe d'après midi-soir.  

 



Il se tenait continuellement dans les vestiaires pour passer derrière chaque client. De plus, nous 
fermions 30 minutes entre chaque créneau afin de compléter la désinfection.  
Les MNS, pour finir, intervenaient sur leur matériel bassin. Nous avons mis en place un panier de 
matériel propre et un panier de matériel à désinfecter. 
 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

Nom centre AQUATHELLE
Date ouverture ou 

agrandissement
25/06/08 FMI 401

Catégorie de centre 3ème
Date MAJ 

auto-évaluation
10/03/22

Si concerné, indiquer le niveau de l'auto-évaluation de passation MANAGER NC 2

Documents obligatoires / règlementaires  

Avis favorable de la 

Commission de sécurité ? 
Le rapport est-il présent ? Date dernier rapport Nbre de réserves

Nbre réserves 

levées
Ecart

FAVORABLE OUI 23/10/18 6 4 2

                                                Vérification Installations Electriques + Q18 + éclairage sécurité (annuelle) OUI 24/11/20 10 0 10

                                               Vérification Thermographie infrarouge (annuelle) OUI 03/02/21 0 0 0

                                                        Vérification Chaudière gaz (annuelle) OUI 03/02/21 0 0 0

                                             Chauffage et Ramonage des conduits de fumée (annuelle) OUI 0 0 0

                                                                  Vérification SSI catégorie A ou B, dont désenfumage (Annuelle) OUI 12/03/21 0 0 0

                                                         Vérification Ascenseur (Quinquenale) 0 0 0

Arrêté Préfectoral Vidéosurveillance  OUI ou NON Date du document

J'ai l'arrêté d'autorisation de vidéosurveillance de moins de 5 ans NC

Animation de la sécurité et affichage obligatoire  OUI ou NON Date d'évac

1 exercice d'évacuation annuel avec clients est organisé: saisir date dernier exercice
OUI fev 2021

Le technicien polyvalent possède la formation habilitation électrique OUI

Le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) est présent et à jour: saisir la date de la derniere maj OUI

Le POSS est à jour, transmis, lu et signé par 100% collaborateurs bassin OUI

Le registre de sécurité est à jour, rangé dans le coffre fort principale OUI

Plan évacuation détachable à l'entrée principale du centre OUI

L'affichage légale est présent et visible:  Arrêté ouverture Maire, CGV, attestation assurance, FMI, extrait POSS, 

extrait règlement intérieur, dernière analyse DDASS, diplôme et carte pro éducateurs, diplôme surv baignade, interdiction de fumer

100% du système d'alarme intrusion/vol est opérationnel OUI

Formations sécurité
Nbre ETC total centre

Voici le nbre de formés que dois 

posséder le centre

Nb de formés à jour

Fomation EPI (Equipier Première Intervention) 16 (A calculer l'équivalent ETP) 4 16

Formation SST (Sauvetage Secouriste du Travail) 8 8

OUI

Résultat de l'auto-évaluation =>

                                             * * * Prendre le dernier PV reçu * * *

Outil d'auto-évaluation du niveau sécurité à débriefer QUADRIMESTRIELLEMENT entre MANAGER et DO

Bureau de contrôle  
agrée

(ex. DEKRA)

R
ég

le
m

en
ta

ir
e

Commission

de sécurité





 
 
 
 



Fluide Eau Electricité Gaz

Unité m3 MWh MWh

Janvier 199 24 111

Février 57 15 68

Mars 75 18 57

Avril 78 15 44

Mai 440 12 34

Juin 503 29 66

Juillet 414 40 55

Août 514 43 53

Septembre 666 47 67

Octobre 657 43 97

Novembre 550 27 119

Décembre 650 47 194

Total 2021 4 803 359 965

Total 2020 4 380 347 706

Total 2019 9 033 516 945

  Unité 2019 2020 2021 Variation N-1 

            

Eau m3 9 033 4 380 4 803 9,7% 

            

Electricité MWh 516 347 359 3,5% 

            

Gaz MWh 945 705 964 36,7% 



 

Nature Date Libellé Intervenant

Vérification anuelle 12/03/2021 Extincteur One Incendie

Vérification anuelle 12/03/2021 Système d'alarme One Incendie

Vérification anuelle 12/03/2021 Désenfumage One Incendie

Contrôle Périodique 03/02/2021 Chaufferie Véritas

Ramonage fev 2021 Ramonage des deux chaudière Dalkia

Contrôle Périodique 01/04/2021 Disconnecteur Dalkia

Contrôle Périodique 03/02/2021 Réseau Gaz Véritas

Vérification anuelle 24/11/2020
Vérification des armoires électrique par 

thémographie
Véritas

Vérification anuelle 24/11/2020 Vérification des installation électrique Véritas

Vérification anuelle 12/03/2021 Éclairage de sécurité One Incendie

Analyse Annuelle 26/03/2021 Légionnelle Eurofins



 

 ou 

 

Légende

Planifié Décalé Réalisé Partiellement 

réalisé

Non réalisé Maintenance non 

planifiée

Dépannage et 

demande 

Client

Période de janvier 2021 à décembre 2021

Code 

Installation

Libellé

Installation

Type d'Intervention N° 

Intervent

ion

Périodicité Description M01 M02 M03 M10 M11 M12

D00HGTN-01 CHAMBLY - PISCINE AQUATHELLE Contrôle REGL. 2035720 CR Analyse légionnelle 

annuel

# 7 Analyse légionnelle a 

réaliser - Annuel - Cellule 

Traitement d'Eau $

M04 M05 M06 M07 M08 M09

?

# 2 Contrôle disconnecteur à 

réaliser - Annuel - Cellule 

Traitement d'Eau $

   2035723 CR Disconnecteur annuel

   1973526 Semestrielle

  Maintenance 1972080 Semestrielle - Arret 

installation

Semestrielle - Arret 

Technique installation 

Piscine

   1973530 Entretien mi-saison de 

chauffe (S+T)

// CR Combustion

Entretien intérmediare 

semestriel ventilation - CTA 

et VMC

?

   1973531 Entretien fin de saison de 

chauffe (T)

// CR Combustion

Période de janvier 2021 à décembre 2021

?

M10 M11 M12M01 M02 M03 M04 M05 M06

   2035989 Annuelle Relamping et entretien 

annuel des lampes au-delà 

hauteur homme  (Tvx en 

hauteur prévoir nacelle pr 2 

M07 M08 M09Code 

Installation

Libellé

Installation

Type d'Intervention N° 

Intervent

ion

Périodicité Description

   2230390 Annuelle # 1 Visite ATEC adoucisseur 

+ 2 Contrôle disconnecteur 

+ 1 Analyse Eau de 

chauffage à réaliser - Annuel 

- Cellule 

   2035992 Annuelle # 1 Visite ATEC adoucisseur 

à réaliser - Annuel - Cellule 

Traitement d'Eau $

?

  Non Planifiée      

   2375915 Annuelle # 1 Analyse ECC - Annuel - 

Cellule Traitement d'Eau $

D00HGTN-02 CHAMBLY - PISCINE AQUATHELLE 

SUIVI ELEC

      

  Dépannage      



 

Graphique du nombre d'interventions par Mois Tableau du nombre d'interventions par Mois

Mois Nb d'ITV

2021/01 0

2021/02 0

2021/03 0

2021/04 0

2021/05 2

2021/06 1

2021/07 2

2021/08 2

2021/09 1

2021/10 3

2021/11 5

2021/12 1

0 0 0 0

2

1

2 2

1

3

5

1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

2
0

2
1
/0

1

2
0

2
1
/0

2

2
0

2
1
/0

3

2
0

2
1
/0

4

2
0

2
1
/0

5

2
0

2
1
/0

6

2
0

2
1
/0

7

2
0

2
1
/0

8

2
0

2
1
/0

9

2
0

2
1
/1

0

2
0

2
1
/1

1

2
0

2
1
/1

2

N° de 

l'intervention

Installation/ 

Bâtiment

Date de la 

demande

Contacts 

associés à 

la demande

Objet de l'appel
Motif de 

l'appel
Intervenant

Date de 

prise en 

charge

Date de 

début
Date de fin

Lieu de 

la 

panne

Matériel 

concerné

Cause de 

la panne
Message client

F20213705402-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

21/05/2021 

17:33

MASSON 

CYRILLE  

Demande de passage de 

contrôle

CHAUFFA

GE - 

AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

21/05/2021 

17:35

22/05/2021 

08:56

22/05/2021 

10:15

Local 

technique

Equipement 

traitement 

d'eau

Allumage / 

Arret

Remise en service du 

traitement d'eau bassin 

sportif

F20213818559-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

20/06/2021 

09:02

AQUATHELLE 

Contact  

Bonjour, Nous souhaitons une 

intervention urgente auprès 

d'un technicien Dalkia car 

nous avons un gros souci sur 

les analyses d'eaux 

(Chloramines) dans le petit 

bassin. Merci pour votre 

rapidité. Cordialement --- Date 

souhaitée : 20/06/2021 matin

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

MOREL 

BERTRAND

20/06/2021 

10:41

20/06/2021 

11:57

20/06/2021 

13:42

Autres Autres Autre Réarmement lampe uv, 

mais pu remplacer 

vanne bypass 

défectueuse. Analyse 

apres 1 heure de 

fonctionnement 0.60 de 

chlore combiné. Prevoir 

remplacement lampe uv 

des lundi matin si 

possible.

F20213867969-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

08/07/2021 

09:02

AQUATHELLE 

Contact  

Bonjour, suite au analyse 

d'eau le PH du bassin sportif 

et loisir ne sont pas bon. 

Pourriez-vous intervenir le plus 

rapidement possible. Merci 

pour votre retour. Bonne 

journée. --- Date souhaitée : 

08/07/2021 matin

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

08/07/2021 

09:07

08/07/2021 

09:45

08/07/2021 

13:03

Autres Autres Autre Disjonction pompes ph 

remise en service et 

contrôle du bon 

fonctionnement 

analyses ok

F20213882428-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

15/07/2021 

08:33

AQUATHELLE 

Contact  

Bonjour, Nous avons un 

problème avec les analyses 

d'eau (Taux de chlore et 

couleur de l'eau) Pourriez-

vous intervenir ? Merci pour 

votre retour. Bonne journée. --- 

Date souhaitée : 15/07/2021 

matin

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

15/07/2021 

08:54

15/07/2021 

08:56

15/07/2021 

14:20

Autres Autres Autre Problèmes de chlore sur 

ors 2 bassins Mise dans 

bâche tampon produit 

X100 800 gr dans le 

ludique  1200 gr dans le 

sportif  Analyses ok

F20213930772-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

05/08/2021 

17:39

JACQUET 

Karine  

Bonjour Il n'y a plus 

d'électricité sur le traitement 

de l'eau. --- Date souhaitée : 

05/08/2021 après-midi

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

MOREL 

BERTRAND

05/08/2021 

17:59

05/08/2021 

19:30

05/08/2021 

19:30

Local 

technique

Pompe Dysfonction

nement 

electrique

Pompe banquettes 

défectueuse, 

réarmement au TGBT et 

contrôle du 

fonctionnement,  appoint 

d'eau bassin sportif.

N° de 

l'intervention

Installation/ 

Bâtiment

Date de la 

demande

Contacts 

associés à 

la demande

Objet de l'appel
Motif de 

l'appel
Intervenant

Date de 

prise en 

charge

Date de 

début
Date de fin

Lieu de 

la 

panne

Matériel 

concerné

Cause de 

la panne
Message client

F20213930771-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

05/08/2021 

17:34

JACQUET 

Karine  

Bonjour Tout le traitement de 

l'eau s'est coupé. J'ai du faire 

évacuer l'ensemble de mes 

clients. Merci d'intervenir au 

plus vite. Bonne journée

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

MOREL 

BERTRAND

05/08/2021 

17:57

05/08/2021 

19:30

05/08/2021 

20:26

Local 

technique

Pompe Dysfonction

nement 

electrique

Pompe banquettes 

défectueuse, 

réarmement au TGBT et 

contrôle du 

fonctionnement,  appoint 

d'eau bassin sportif.

F20213996922-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

04/09/2021 

16:39

AQUATHELLE 

Contact  

ne fonctionne plus --- Date 

souhaitée : 04/09/2021 après-

midi

VENTILATI

ON - 

AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

04/09/2021 

18:00

04/09/2021 

18:22

04/09/2021 

18:30

Autres Autres Autre Disjonction grande 

vitesse soufflage CTA 

Bassin réarmement 

contrôle du bon 

fonctionnement

F20214115093-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

04/10/2021 

18:57

JACQUET 

Karine  

Il n'y a plus de débordement 

dans le bassin loisir, la patau 

est quasi vide. Il n'y a plus de 

chlore et le pH est à 6.  --- 

Date souhaitée : 04/10/2021 

matin ou après-midi

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

DUMONDELL

E BRUNO

04/10/2021 

19:32

04/10/2021 

20:06

04/10/2021 

21:00

Autres Autres Autre Probleme electrovanne 

remplissage. 

Remplissage bache et 

bassin en manuel

F20214242443-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

21/10/2021 

14:03

JACQUET 

Karine  

Eric Nous avions convenu de 

la refection du carrelage dans 

le bassin loisir ce soir avec 

Renaud. Peux tu intervenir? 

Merci

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

GEORGE 

MARTINE

21/10/2021 

14:05

21/10/2021 

14:12

21/10/2021 

14:12

Autres Autres Autre Demande en doublon

F20214242282-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

21/10/2021 

14:01

JACQUET 

Karine  

Eric Nous avions convenu de 

ton intervention ce soir pour 

refaire le carrelage du bassin 

loisir avec Renaud. Pourrais tu 

intervenir comme prévu? 

Merci --- Date souhaitée : 

21/10/2021 matin ou après-

midi

SERVICES 

DALKIA - 

AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

21/10/2021 

14:04

21/10/2021 

20:33

21/10/2021 

21:30

Autres Autres Autre Pose de resine sur du 

carrelage coupants au 

fond du bassin ludique

F20214317338-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

04/11/2021 

07:55

JACQUET 

Karine  

Pb d'analyse TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

04/11/2021 

08:16

04/11/2021 

08:30

04/11/2021 

10:11

Autres Autres Autre 8 de chloreTubing 

analyseur sportif 

obstrué nettoyage  Mise 

en bâche tampon de 3,2 

Kg de neutralisant.  

Analyses a 9h45 ok 

ouverture bassin

F20214377698-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

13/11/2021 

17:30

AQUATHELLE 

Contact  

buée --- Date souhaitée : 

13/11/2021 matin ou après-

midi

VENTILATI

ON - 

AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

AMORIM 

BRAYAN

13/11/2021 

17:32

14/11/2021 

10:10

14/11/2021 

10:34

Autres Autres Autre Mise en manuel des cta

N° de 

l'intervention

Installation/ 

Bâtiment

Date de la 

demande

Contacts 

associés à 

la demande

Objet de l'appel
Motif de 

l'appel
Intervenant

Date de 

prise en 

charge

Date de 

début
Date de fin

Lieu de 

la 

panne

Matériel 

concerné

Cause de 

la panne
Message client

F20214378923-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

14/11/2021 

09:48

AQUATHELLE 

Contact  

Bonjour,  Suite de la demande 

d'intervention du 13/11/2021, 

la ventilation sur le bassin ne 

s'est pas déclenchée. pourriez 

vous intervenir rapidement. 

Cordialement Béatrice --- Date 

souhaitée : 14/11/2021 matin

VENTILATI

ON - 

AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

AMORIM 

BRAYAN

14/11/2021 

09:50

14/11/2021 

10:10

14/11/2021 

10:10

Autres Autres Autre Mise en manuel des cta

F20214378698-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

14/11/2021 

10:55

AQUATHELLE 

Contact  

Bonjour, La température de 

l'eau des douches est devenue 

froide.  Le débordement est en 

dessous du niveau.  

Cordialement Béatrice --- Date 

souhaitée : 14/11/2021 matin

EAU 

CHAUDE 

SANITAIR

E - AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

AMORIM 

BRAYAN

14/11/2021 

11:02

14/11/2021 

11:29

14/11/2021 

13:11

Autres Autres Autre Incendie en chaufferie, 

bruleur chaudiere n°2 a 

pris feu consignation 

electrique et Gaz de ce 

dernier, remise en 

service de la chaufferie 

et controle du bon 

fonctionnement

F20214446425-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

24/11/2021 

18:53

AQUATHELLE 

Contact  

Bonjour, Nous n'avons plus 

d'eau chaude dans les 

douches. Nous sommes 

montés vérifier et la chaufferie 

est éteinte. Pourriez-vous 

intervenir le plus rapidement 

possible svp. Merci pour votre 

retour. --- Date souhaitée : 

24/11/2021 après-midi

EAU 

CHAUDE 

SANITAIR

E - AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

24/11/2021 

18:55

24/11/2021 

19:00

24/11/2021 

19:32

Autres Autres Autre Défaut bruleur 

réarmement du défaut  

Contrôle du bon 

fonctionnement

F20214624673-

1

D00HGTN-01-

PISCINE 

AQUATHELLE/  

26/12/2021 

07:31

JACQUET 

Karine  

Probleme d'analyse sur le 

ludique et la pataugeoire.  On 

ouvre au public pour 9h. Merci 

d'intervenir avant. Le code 

portail est 0710. Merci

TRAITEME

NT D'EAU - 

MOTIF À 

PRÉCISER

AMORIM 

BRAYAN

26/12/2021 

07:35

26/12/2021 

09:05

26/12/2021 

12:49

Autres Autres Autre Appoint produit 

analyseur, reglages, et 

analyses bassins.

F20213703397-

1

D00HGTN-02-

PISCINE 

AQUATHELLE 

SUIVI ELEC/  

21/05/2021 

11:42

EDMONT 

WILLIAM  

analyse piscine SERVICES 

DALKIA - 

AUTRE 

MOTIF À 

PRÉCISER

TROADEC 

ERIC

21/05/2021 

11:43

24/05/2021 

09:23

24/05/2021 

10:41

Autres Autres Autre Analyses du bassin 

sportif  Ronde technique



 

 

Colonne1 2017 (Sept - Dec) 2018 2019 2020 2021 2022 (Jan - Aout) TOTAL

Total crédit compte P3 3 744.00 €          11 232.00 €   11 232.00 €   11 232.00 €   11 232.00 €   48 672.00 €   

GER (renouvellement) 8 572.95 €     15 199.40 €   1 950.24 €     8 476.43 €     34 199.02 €   

MRE (remise en état) 1 095.00 €          2 970.96 €     4 423.99 €     4 423.80 €     5 475.19 €     18 388.94 €   

Total dépenses P3 1 095.00 €          11 543.91 €   19 623.39 €   6 374.04 €     13 951.62 €   52 587.96 €   

Solde 2 649.00 €          311.91 €-        8 391.39 €-     4 857.96 €     2 719.62 €-     -  €                  3 915.96 €-     

Commentaires:

Le compte P3 est a ce jour négatifs de 1k€,a fin 2020 nous pouvons considérer que le solde P3 est à l'équilibre.

DATE DE REALISATION LIBELLE DES TRAVAUX P3 MONTANT HT DES TRAVAUX P3 NATURES DES TRAVAUX *

05/02/2021 Remplacement du servomoteur du volet d'air de la chaudière n°2 432.1 MRE

22/03/2021 Suite au rapport Veritas remplacement de 11 blocs diffentiels au TGBT 1897.44 MRE

24/03/2021 Remplacement Pompe 2 /Révision Pompe 1 du  bassin ludique 4100.86 REN

01/06/2021 REMPLACEMENT CLAPETS POMPES BASSIN LUDIQUE 839.6 MRE

18/06/2021 Suite a une révision de la pompe 1 recylage ludique remplacement de celle ci par une pompe neuve 3041.59 REN

17/08/2021 Remplacement de la pompe banquette 1333.98 REN

18/08/2021 FOURNITURE ET REMPLACEMENT LAMPES UV BASSIN SPORTIF 2306.05 MRE

13 951.62 €                                  

* GER (renouvellement)

* MRE (remise en état)



 
 
 



 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



Aquathelle a été équipé dès son ouverture par le système de contrôle d’accès et monétique 
de la société Elisath. 
 
Un important investissement de la part de la CCT a été effectué en 2016 pour donner un 
coup de jeune à l’installation en mettant en place le sans contact RFID. 
 
Avec le nouveau contrat, Recrea a installé un contrôle supplémentaire avec la société Heitz.  
Ce système nous a permis de mettre en place la réservation en ligne. 
 
 
Liste du contrôle d’accès Elisath : 
 
A l’accueil : 
 

 Un PC caisse avec les logiciels de caisse et de gestion licence + 3 autres applications 
gestion sur des PC différents 

 Un lecteur carte 
 Une imprimante ticket 

 
Dans le hall : 
 

 Accès piscine : Deux tourniquets qui font chacun entrée et sortie + 1 portillon PMR 
motorisé  

 Accès collectifs : Un tourniquet + 1 portillon PMR motorisé 
 
 
Liste du contrôle d’accès Heizt : 
Un PC serveur + 4 autres applications Heitz 
 
Les ordinateurs équipés par Elisath et Heitz sont : 

 PC caisse 
 PC hôtesse 
 PC assistante de direction 
 PC direction. 

 
Le système monétique Elisath est très simple d’utilisation. Lorsque l’on rencontre un souci 
avec le logiciel, on s’inscrit sur une interface et des techniciens d’Elisath nous rappellent 
afin de résoudre le problème. 
 
Le système Heitz est également assez simple, bien que l’on ne l’utilise pas à toute sa 
capacité. Par contre, le service technique n’est joignable que par téléphone et souvent 
occupé.  
 
 
 
 



 

Atouts Axes d'amélioration 

Logiciel caisse-monétique 
performant  

Mise en place de la nouvelle version Elisath : Module Web, Elisepa, app 
mobile, elipilot  

Délais réponses et résolutions 
incidents  

Poste de caisse complémentaire ou automate en libre accès 

Plateforme informatique de 
création d'incidents  

  

Paramétrage accessible   

 

Moncentreaquatique.com est le portail web de référence des 
centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses 
fonctionnalités au service des internautes et des usagers : 
 

- Vente en ligne 

- Réservation et paiement en ligne 

- Géolocalisation et annuaire des centres 

- Chèque KDO 

- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres 

- Présentation des activités 

- Newsletters pour promouvoir les activités des centres et de nos opérations commerciales 

- Blog actualités : contenus réguliers d’experts sur le sport et la santé 

 
 

 Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ? 

 
Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la 
communauté. 

  



 Quel est le public visé et quand peuvent-ils l’utiliser ? 

 
Moncentreaquatique.com est à destination des usagers et des prospects de nos centres aquatiques.  
Ils peuvent l’utiliser avant et après être venus sur l’un de nos centres. 
 
 
Il apporte des services digitaux pour faciliter l’expérience des usagers des centres aquatiques gérés 
par le groupe Récréa.  
 
 

 Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ? 

 
Mon Centre Aquatique permet d’avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe 
Récréa via un système de géolocalisation puissant. 
 
Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements Web. 
 
Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et d’acheter des abonnements, des 
chèques cadeaux, …  



 
 
 
 



 









 
 
  



 
 
 
 



 

  

  Objectif Support Cible 

Janvier       

Février       

Mars       

Avril       

Mai       

Juin - Réouverture  
- Affiche, emailing, Site Internet, 
Facebook 

Tous publics  

Juillet - C'est les vacances  
- affiche, emailing, écran TV, 
Facebook (publications et stories) 

Tous publics  

Août Académie du Savoir Nager 
- Affiche, emailing, Site Internet, 
Facebook 

Public apprentissage  

Septembre 
- OP de rentrée, destockage 
boutique 

- affiche, emailing, écran TV, 
Facebook, Instagram (publications 
et stories) 

Tous publics  

Octobre - Octobre Rose 
- affiche, emailing, écran TV, 
Facebook, Instagram (publications 
et stories) 

Femmes et grand 
public 

Novembre - Soirée du Bien-être, OP 10=13 
- affiche, emailing, écran TV, 
Facebook, Instagram (publications 
et stories) 

- Tous publics et public 
baignade 

Décembre      



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



  



 Le site Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La page Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mettre en avant les services et les animations sur le territoire, l’équipe ajuste la communication en 

fonction des usagers. Pour ce faire, de multiples supports de communication sont privilégiés en fonction 

de l’audience. Régulièrement, des flyers, des affiches sont mises en avant sur site parallèlement à la mise 

à jour du site internet et de l’écran tv dans l’accueil. En cette année particulière, la newsletter et les réseaux 

sociaux ont davantage été mobilisés pour être au plus proche des usagers.  

 

 
 
 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 



 





 
 
 
 



 
On notera une forte baisse de la fréquentation des différents publics depuis 2020. Le contexte 
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 explique cette diminution de la fréquentation. La 
fréquentation des baigneurs et des abonnés s’est davantage réduite du fait de la crise sanitaire et 
des périodes de fermetures prolongées non prévues. 
 

Entrées 
Pass  

activités 
Abonnements Scolaires  Club TOTAL 

Janvier   266   975   1 241 

Février           0 

Mars           0 

Avril           0 

Mai 42 231 6 74   353 

Juin 2 532 1 107 1 150 489   5 278 

Juillet 3 467 718 1 313 161   5 659 

Août 3 607 583 1 260     5 450 

Septembre 3 082 701 1 514 786   6 083 

Octobre 2 818 972 1 609 1 379   6 778 

Novembre 2 947 913 1 548 2 223   7 631 

Décembre 2 524 715 1 352 1 141   5 732 

Total 2021 21 019 6 206 9 752 7 228 0  44 205 

Total 2020 18 010 3 795 9 430 8 557  39 792 

Total 2019 55 345 6 766 21 372 21 161   104 644 
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  2019 2020 2021 

Fréquentation public  
(hors scolaires, clubs et autres) 

83 483 31 235 36 977 

 
 
 
 
 

 
On observe une chute de la fréquentation en 2020 du fait de la crise sanitaire et des différents 
confinements successifs.  Une légère hausse de la fréquentation s’observe sur l’année 2021.
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Provenance % 

Usagers de la Com Com 88% 

Chambly  80% 

Neuilly en Thelle  1% 

Le Mesnil en Thelle  1% 

Autres 6% 

Usagers hors Com Com 12% 

Méru 2% 

Persan  2% 

L'Isle Adam  1% 

Bornel  1% 

Bruyère sur Oise 1% 

Amblainville  1% 

Autres 5% 

Total 100% 

 





 
 
 
 



Tarifs entrées 
Tarif  

public 
Tarif 

Com Com 

Entrées aquatiques 

Adultes (12ans et +) 4.60 € 5.80 € 

Enfants (3 à 11 ans inclus) 3.60 € 4.80 € 

Famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) 14.70 € 19.50 € 

10 entrées aquatiques 

10 entrées aquatiques 36.00 € 48.00 € 

Tarif Activités Tarif public 
Tarif 

com com 

1 séance BASIC 10.50 € 10.50 € 

10 séances BASIC 91.00 € 91.00 € 

1 séance PREMIUM 12.50 € 12.50 € 

10 séances PREMIUM 112.00 € 112.00 € 

1 séance bébé nageur  10.50 € 10.50 € 

10 séances bébé nageur  91.00 € 91.00 € 

Stage (5 séances) 42.00 € 42.00 € 

Pass Annuel  215.00 € 205.00 € 

Tarifs abonnements Océane Tarif public 
Tarif 

com com 

Abonnements Océane - Adultes 

Classic mensuel 22.50 € 17.50 € 

Classic annuel 195.00 € 242.00 € 

Essential mensuel 42.50 € 36.00 € 

Essential annuel 468.00 € 396.00 € 

Excellence mensuel 56.00 € 51.00 € 

Excellence annuel 615.00 € 561.00 € 

Domin'o trimestriel 200.00 € 190.00 € 

Domin'o annuel 615.00 € 556.00 € 

Abonnements Océane - Enfants 

Ludiboo mensuel  15.50 € 15.50 € 

Ludiboo annuel  155.00 € 155.00 € 

Kid's Mania annuel  295.00 € 295.00 € 

 



 

 

Entrées Activités Abonnements Autres produits
Scolaires 

payants
Accessoires Total

Janvier                345 €                  59 €                404 € 

Février                   -   € 

Mars                   -   € 

Avril                   -   € 

Mai                314 €                156 €                470 € 

Juin           11 469 €             3 380 €             5 153 €             3 394 €           23 396 € 

Juillet           14 336 €             2 466 €             8 928 €             3 470 €           29 200 € 

Août           15 464 €             2 587 €             8 717 €             3 188 €           29 956 € 

Septembre           16 220 €           62 697 €           13 635 €             4 767 €           97 319 € 

Octobre           13 479 €             8 868 €           10 578 €             2 701 €           35 627 € 

Novembre           21 832 €             5 603 €           11 454 €             3 303 €           42 192 € 

Décembre             9 482 €             1 030 €             9 491 €             1 732 €           21 735 € 

Total 2021 102 596 € 86 976 € 67 956 € 0 € 0 € 22 770 € 280 298 €

% 37% 31% 24% 0% 0% 8%



 
 
 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Recettes commerciales         173 982.00 €         513 876.00 €         529 934.00 €         245 387.00 €         280 298.00 € 



 
 
 
 



 
 

La crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19 qui avait commencé en France début 

2020, s’est poursuivie sur 2021, avec la fermeture d’AQUATHELLE jusqu’à mi-mai 2021.  

 

 

Les effets se sont prolongés sur toute l’année, avec la contrainte de l’instauration d’un pass-

sanitaire le 19 juillet 2021 et la mise en œuvre des tests PCR payant au 15 octobre.  

Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été mises en œuvre, notamment la 

flexibilisation des charges de personnels par le recours à l’activité partielle, la mise en veille 

des équipements, pendant les périodes de fermeture totale, afin de limiter les 

consommations de fluides et les opérations de maintenance tout en préservant votre 

patrimoine. 

 

 

Le recours aux différents dispositifs proposés par l’Etat dans le cadre de la gestion de cette 

situation exceptionnelle (Exonérations, Aides aux paiement, Fonds de Solidarité) a permis 

de limiter l’impact de la crise.  

 

 

Les fermetures ainsi que les réouvertures en mode contraint ont pesé fortement sur le 

niveau d’activité de la société tant pour les recettes commerciales que les charges et 

notamment : 

 

o Absence totale de recettes commerciales sur les 4,5 mois de fermeture  

 

o Recettes commerciales grevées par les mesures de distanciation (pass 

sanitaire…) 

 



 
 
 
 



 
 

Les recettes commerciales sont détaillées en TTC dans le chapitre « les recettes par 
catégorie ». Elles sont ici diminuées de la variation des produits constatés d’avance (PCA 
Aquatique fitness).  
 
Les produits constatés d’avance concernent uniquement les abonnements (trimestriels et 
annuels) et les écoles de natation. 
 
Le total Chiffre d’affaires HT regroupe les recettes commerciales HT nettes et les 
compensations. 
 
 

2020 2021 Contractuel
Contractuel 

indexé

1,06073

CA Aquatique fitness 191 196 214 981 476 109

CA Boutique 10 505 14 442 7 918

CA Recettes accessoires 2 861 4 623 7 082

Total recettes commerciales HT 204 562 234 046 491 109

PCA Aquatique fitness -36 477 19 726

Remboursements clients -214 -2 114

Total CA commercial HT 167 871 251 658 491 109

Compensation affermage 487 368 507 698 464 219

Indémnisation P.E. 1 497 2 828

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT 656 736 762 184 955 328 1 013 345



2020 2021 Contractuel
Contractuel 

indexé

1,06073

Conso boutique 6 191 10 790 5 000

Petites fournitures 3 635 4 376 3 800

MP marchandises et fournitures 9 826 15 166 8 800

P1 Eau 36 456 25 411 44 259

P1 Electricité 20 839 31 240 55 148

P1 Gaz 32 791 32 248 36 486

P1 Optimisation des fluides 4 911 4 272 4 911

P1 Fluides 94 997 93 171 140 804

P2 Maintenance 78 566 81 343 76 565

P3 GER 11 232 11 525 11 232

Nettoyage et entretien 6 589 1 883 16 580

Contrats de maintenance 10 940 14 428 13 400

Contrôles réglementaires 2 163 1 686 4 210

Entretien espaces v erts 5 105 20 466 6 500

Entretien matériel exploit. 10 212 5 038

Entretien biens immobiliers 207 4 014 9 500

Maintenance et entretien 125 014 140 383 137 987

Salaires et charges 236 387 235 584 463 292

Participation des salariés 3 481 3 755

Formation 6 087 7 005 7 316

Autres coûts salariaux -5 952 3 128 2 035

Vêtements de trav ail 53 379 1 770

Coûts salariaux 240 056 249 850 474 414

Cours prestataires extérieurs 63 975 54 755

Cours prestataires extérieurs 63 975 54 755 0

Monétique cartes bracelets 274 790

Promotion communication 11 169 9 301 10 700

Promotion communication 11 443 10 091 10 700

Taxes sur les salaires 6 010 8 260 8 172

Taxes foncières et CFE -198 0

CVAE 3 932 2 304 347

SACEM 1 529 1 581 3 800

Autres taxes 79 51

Impôts et taxes 11 352 12 196 12 319

Frais postaux 330 1 417 300

Téléphonie internet 3 675 4 311 4 050

Assurances 8 712 8 712 8 200

Frais de déplacement 7 622 9 007 8 000

Sécurité et gardiennage 9 934 5 577 9 000

Frais actes et contentieux 47 0

Honoraires 9 182 9 812 3 800

Frais bancaires 1 581 1 540 2 784

Autres frais 4 094 5 815 2 775

Frais généraux 45 177 46 191 38 909

Redev ance collectiv ité 2 000 2 004 2 000

Redevance collectivité 2 000 2 004 2 000

Charges exceptionnelles 0 34 204

Exceptionnel COVID 0 -50 000

Charges diverses 0 -15 796 0

Matériel pédagogique 1 041 218

Dotations aux amortissements 43 461 41 754 43 052

Financement inv estissements 6 588 6 588 3 392

Coûts des investissements 51 090 48 559 46 444

Frais de structure 33 625 33 625 39 301

Frais de structure 33 625 33 625 39 301

TOTAL CHARGES 688 555 690 195 911 678 967 044

 



 
 

2020 2021 Contractuel
Contractuel 

indexé

1,06073

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT 656 736 762 184 955 328 1 013 345

TOTAL CHARGES 688 555 690 195 911 678 967 044

RESULTAT ECONOMIQUE -31 819 71 989 43 650 46 301

Q/P Impôt société mère 0 19 077 0 0

Rémunération fermière 17 325 46 301 43 650 46 301

RESULTAT NET -49 144 6 611 0 0



 
 Matières premières, marchandises et fournitures 

Ces postes regroupent : 
 Les achats consommés (achats +/- variation de stocks) de la boutique, et éventuellement des 

soins et de la restauration ; 

 Les achats de petites fournitures (administratives – petit matériel – matériel d’exploitation – 
pharmacie – fournitures diverses, …) non immobilisables 

 

 P1 Fluides 

Engagement de notre prestataire technique sur un montant forfaitaire sur la durée du contrat pour 
la fourniture de l’électricité, l’eau, le gaz, le bois ou le réseau de chaleur. En négociation avec notre 
prestataire technique, les charges de P1 ont été révisées pour s’adapter au mieux à la situation 
particulière de l’année 2021.  

 

 Maintenance et entretien 

 Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d’eau, visites techniques 
réglementaires, produits de traitement et achat petit matériel / fournitures :  

Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique pour 
l’entretien et la maintenance du centre. Notre partenaire s’engage à rechercher en 
permanence des pistes d’optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la 
partie technique du bâtiment. L’année 2021 a été aussi sur le plan de la maintenance des 
installations techniques une année particulière, du fait du COVID. Pendant la période de 
fermeture, nous avons eu pour objectif de préserver la structure du bâtiment et des 
installations (réduction des températures, mode de fonctionnement dégradé pour le traitement 
d’air et d’eau) d’une part, et de réduire les coûts à commencer par le P1 comme vu ci-dessus 
et le nombre d’interventions du prestataire (réduction du P2). 

 

Le poste P3 représente la provision gros entretien ; les charges liées à ce poste sont 
soumises à l’accord préalable de la collectivité et font l’objet d’un tableau récapitulatif annuel. 

 Nettoyage et entretien 

Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage. 
La prestation comprend :  
 Les moyens humains (agents d’entretien, …) 

 L’achat des matériels adaptés au milieu aquatique (auto-laveuses…)  
 La fourniture des produits d’entretien et des consommables (produits écologiques dans la 

mesure du possible) 

 Contrats de maintenance 

Ce poste regroupe l’ensemble des contrats de maintenance des matériels nécessaires à 
l’exploitation et du bâtiment (SSI, ascenseurs, …). 

 



 Entretien espaces verts, bâtiments, matériel d’exploitation 

Sont regroupées ici toutes les charges par nature liées à l’entretien du bâtiment et des matériels 
nécessaires à l’exploitation du centre. 

 

  Coûts salariaux 

Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en 
plusieurs postes :   

 Poste « Salaires, primes et charges » : il s’agit des dépenses de personnel (salaires bruts + 
charges sociales) et de la variation congés payés. Ce montant est minoré de l’aide au paiement 
et des exonérations de charges dont nous avons bénéficié. 
 

 Participation et intéressement des salariés : participation et intéressement sur le résultat versée 
aux salariés, dans le cadre de notre accord groupe (UES Récréa) bénéficiaire. 

 Formation : coûts liés aux formations effectuées par les salariés 
 

 Autres coûts salariaux (médecine du travail, indemnités, …) : ce poste comprend les indemnités 
de chômage partiel. 

 
 

 Vêtements de travail : afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre 
aquatique, tous nos employés (hôtesses, éducateurs, agents d’entretien…) sont équipés de 
vêtements de travail avec logo du site. Cela inclut également l’achat des tenues utilisées par 
les éducateurs lors des activités. 

 

 Cours prestataires extérieurs 

En cas de besoin pour effectuer certains de nos cours (Zen, Sophrologie, Fitness...) nous pouvons 
faire appel à des prestataires extérieurs, et aussi pour assurer les cours aquatiques en cas de déficit 
de personnel salarié. Pendant la fermeture, les contrats ont été suspendus. 

 

 Promotion communication 

Ce poste couvre les achats d’espaces publicitaires, les frais d’imprimerie, les insertions 
publicitaires, les coûts de création des différents supports de communication (internet, réseaux 
sociaux y compris agence de communication interne) 

 

 Impôts et taxes 

Ce poste comprend la taxe sur les salaires, la CET (Contribution Economique Territoriale) dont la 
part sur la valeur ajoutée (CVAE) et la contribution foncière des entreprises (CFE), la SACEM et 
les autres taxes (ordures ménagères, redevance TV, taxes restauration, …).  

 



 Frais Généraux 

 Frais postaux, téléphonie 

 Assurances  

Ce poste comprend une assurance responsabilité civile ainsi que l’assurance 
multirisque, qui couvre les dommages aux biens. 

 Frais de déplacement 

Ce poste regroupe les coûts des véhicules (location, carburant, entretien…) ainsi que 
les dépenses liées aux différents déplacements effectués durant l’année. 

 Sécurité et gardiennage 

Pour garantir la sécurité des bâtiments et de notre clientèle, nous pouvons faire 
appel à des entreprises spécialisées de gardiennage. 

 Frais actes et de contentieux  

Frais liés aux besoins de documents officiels (K-bis, frais de publication, ….). 

 Honoraires  

Ce poste comprend les honoraires versés aux experts comptables et commissaires 
aux comptes qui attestent de l’exactitude de nos comptes annuels, des éventuels 
honoraires versés aux avocats en cas de litiges et tout autre honoraire versé aux 
prestataires extérieurs. 

 Frais bancaires  

Ils concernent les frais fixes (tenue de compte, abonnement, …) et les frais liés aux 
transactions bancaires (commissions carte bleue, virements, prélèvements, frais sur 
impayés, …). 

 Autres frais 

Toutes autres charges non incluses dans les postes ci-dessus. 
 

 Coûts des investissements 

Ces postes regroupent l’amortissement des investissements nécessaires à l’exploitation du centre, 
les frais financiers afférents au financement des matériels. Les autres achats représentent toutes 
les fournitures et petit matériel nécessaires non immobilisables (valeur inférieure à 500€ HT unitaire). 

 

 Les frais de structure 

Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, 
plusieurs services (ressources humaines, administration paie, comptabilité, juridique, contrôle de 
gestion, marketing, achats,…) interviennent en soutien des managers pour la gestion des centres. 
Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des 
exploitations. 

 



 
 

Fixe Salaires Eau Electricité Gaz Frais divers

Pondération

(formule du contrat)
6% 66% 5% 6% 4% 13%

Variation 

de l'indice
6,2% 0,0% 23,0% 8,9% 1,8%

Variation pondérée 4,1% 0,0% 1,4% 0,4% 0,2%

Coefficient 

d'indexation
1,06073          

Variation 6,07%

Méthode Indices spot

Année indexée 2021



 
 
 
 



Année 
  

Période Scolaire 
  

Période Vacances 
  

Période Estivale 
      

Lundi   12h-14h / 17h-20h   10h-20h   10h-20h 

Mardi   12h-14h / 17h-20h   10h-20h   10h-20h 

Mercredi   12h-20h   10h-20h   10h-20h 

Jeudi   12h-14h / 17h-20h   10h-20h   10h-20h 

Vendredi   12h-14h / 17h-21h   10h-21h   10h-21h 

Samedi   10h-13h / 14h-18h   9h-18h   9h-19h 

Dimanche  
Jours fériés   

9h-13h / 14h-18h   9h-18h   9h-19h 

 
Ceci est le planning des horaires classiques (hors covid)
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AQUATHELLE En  Euro

BILAN - ACTIF
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

Valeurs au 31/12/21 Valeurs au 
ACTIF Val. NettesVal. Brutes Amort. & dépréc. 31/12/2025/05/2022

25/05/2022

Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires 2 984 2 551 433 1 030

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes
Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels 49 215 39 736 9 479 20 215

Autres immobilisations corporelles 156 866 129 159 27 706 58 338

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 1 045 1 045 1 045

TOTAL (I) 210 110 171 446 38 663 80 628

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 3 964 3 964 7 147

Avances et acomptes versés sur commandes 2 604 2 6042 604

Créances
Clients (3) 34 640 34 640 93 374
Clients douteux, litigieux (3) 1 826 1 522 304 1 134

Clients Factures à établir (3) 15 811 15 811 50 000

Personnel et comptes rattachés (3) 464

Créances fiscales et sociales (3) 54 405 54 405 59 329

Débiteurs  divers (3) 73 787 73 787 110 925

Capital souscrit - appelé non versé
Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités 166 294 166 294 14 045
Charges constatées d'avance (3) 2 958 2 958 3 847

TOTAL  (II) 356 288 1 522 354 766 340 265
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV) 

(V) Écarts de conversion actif 

TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) 566 398 172 968 393 430 420 893
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
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AQUATHELLE En  Euro

BILAN - PASSIF
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

Valeurs Valeurs
PASSIF au 31/12/21 au 31/12/20

CAPITAUX PROPRES

(dont versé : 20 000
 
)Capital 20 000 20 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -167 625 -135 806

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 71 989 -31 819

SITUATION NETTE -75 636 -147 625

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL  (I) -75 636 -147 625

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (I) Bis

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL   (II)

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3) 69 546 44 546

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs 162 818 137 055

Fournisseurs, factures non parvenues 83 306 99 631

Dettes fiscales et sociales 81 686 64 516

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes 660 233

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance 71 050 222 538

TOTAL   (III) 469 066 568 518

Écarts de conversion passif (IV) 

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 393 430 420 893

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an 469 066 568 518
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

15/20



AQUATHELLE En  Euro

COMPTE DE RÉSULTAT
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

Du 01/01/21 VariationDu 01/01/20
Au 31/12/21 Au 31/12/20 en valeur en %

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises 15 646 10 505 5 142 48,94

Production vendue (biens et services) 336 529 252 773 83 756 33,13

352 174 263 277 88 897 33,77Montant net du chiffre d'affaires

Subventions d'exploitation 438 341 402 098 36 244 9,01

Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges 1 671 62 722 -61 051 -97,34

Autres produits 6 87 -81 -92,82

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION  ( I ) 792 192 728 184 64 008 8,79

Charges d'exploitation

Achats de marchandises 8 827 9 017 -190 -2,10

Variation de stocks 3 183 -2 826 6 009 212,63

Autres achats et charges externes 417 740 412 969 4 772 1,16

Impôts, taxes et versements assimilés 22 201 18 682 3 520 18,84

Salaires et traitements 214 221 264 628 -50 408 -19,05

Charges sociales 25 029 6 591 18 438 279,77

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 41 754 43 461 -1 707 -3,93

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 1 522 1 446 76 5,24

Autres charges 3 696 2 556 1 141 44,63

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) 738 173 756 523 -18 350 -2,43

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 54 020 -28 338 82 358 290,62

Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun

Produits financiers 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )

Charges financières

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

RÉSULTAT COURANT 54 020 -28 338 82 358 290,62avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 66 051 66 051

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 66 051 66 051

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 44 116 44 116

Sur opérations en capital 211 211

44 327 44 327TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21 724 21 724

Participation des salariés aux résultats (IX) 3 755 3 481 274 7,88

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 858 243 728 184 130 059 17,86

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 786 255 760 003 26 251 3,45

Bénéfice ou Perte 71 989 -31 819 103 808 326,25
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AQUATHELLE En  Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de  393 429,82 Euros, et le 
compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 71 988,74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 03/05/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Incidence de la crise sanitaire du COVID-19 sur les activités de la société

La crise sanitaire du Covid-19 s’est poursuivie sur 2021 avec la fermeture au public du centre
 
aquatique jusqu’à mi-

juin 2021. Les effets se sont prolongés sur toute l’année, avec l’instauration d’un pass-sanitaire le 19 juillet 2021 et la 

mise en œuvre des tests PCR payant au 15 octobre. Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été mises en 

œuvre, notamment la flexibilisation des charges de personnels par le recours à l’activité partielle, la mise en veille des 

équipements afin de limiter les consommations de fluides et les opérations de maintenance. 

Les impacts de cet évènement sur le bilan et le compte de résultat
 
de l'entité sont retranscrits en annexe, sur la base 

des recommandations de l'ANC diffusé le 18/05/2020. Les informations présentées ci-après ont été établies selon 

l'approche ciblée.

L’absence de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture totale et une réouverture en mode contraint ont pesé 

fortement sur le niveau d’activité de la société.

· Impact sur le compte de résultat
o Absence totale de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture 
o Recettes commerciales grevées par les mesures de distanciation (pass sanitaire…)

La société a eu recours aux différents dispositifs proposés par l’Etat dans le cadre de la gestion de la situation 

exceptionnelle, ce qui lui a permis de limiter l’impact de la crise : 

- Impact sur le compte de résultat

o Indemnisations perçues dans le cadre du chômage partiel : 56 041 euros
o Exonérations de cotisations URSSAF : 10 097 euros
o Aide au paiement des cotisations sociales : 11 626 euros
o Recours au Fond de solidarité : 2 828 euros

· Impact sur le bilan : néant

 
La société constate que la crise sanitaire (COVID-19) a un impact significatif en raison de son activité mais ne remet 

pas en cause la continuité de son exploitation. 

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité.

La levée progressive des contraintes liées à la crise sanitaires, au premier trimestre 2022 (abrogation du masque en 

ERP, suppression du pass sanitaire) laisse espérer une normalisation des conditions d’exploitation.

La reprise économique associée à la guerre en Ukraine entraine une
 
flambée des tarifs de l’énergie (Gaz et électricité) 

qui pèsera sur les achats de fluides 2022. Cette augmentation des charges se traduira par des effets d’indexation 

significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

A la date d’arrêté des comptes 2021, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui 

remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
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AQUATHELLE En  Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,  
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 

- indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

Continuité d'exploitation :

Malgré la situation nette négative, le principe de continuité d’exploitation n’est pas remis en cause du fait du 
soutien financier de la société mère RECREA SA pour les douze prochains mois.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les 
prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement 
N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l’application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat
 
(y 

compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, 
escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations 
envisagées.

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

-
 
leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais 

commerciaux, escomptes de règlement),

-
 
des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs 

utilisations envisagées, 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
 
fonction de la durée 

d'utilisation ou de la durée d'usage prévue : 

Dans le cadre de l’exploitation d’une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon 
qu’ils s’agissent :

-
 
de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l’exploitation de la DSP. Seuls les 

renouvellements de ces biens figurent à l’actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

-
 
de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis 

sur leur durée d’usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

-
 
de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du 

contrat.
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AQUATHELLE En  Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens

 
concourant à la production. Le coût de la sous 

activité est exclu de la valeur des stocks. 

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les 
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction

 
faite des frais 

proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute
 
est supérieure à l'autre terme énoncé. 

Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

AugmentationsV. brute des immob. 

début d' exerciceCADRE A IMMOBILISATIONS
acquisitionssuite à réévaluation

IN
C

O
R

P
O

R
. 

Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I

Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 984TOTAL II

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Instal.géné., agencts & aménagts const.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel & outillage indust. 50 239

Instal. géné., agencts & aménagts divers 139 873

Autres immos Matériel de transport

corporelles Matériel de bureau & info., mobilier 16 993

Emballages récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III 207 105

Participations évaluées par mise en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S
 

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières 1 045

TOTAL IV 1 045

211 134TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légalValeur brute des IMMOBILISATIONSCADRE B
immob. fin ex. Valeur d'origine par virt poste par cessions

IN
C

O
R

P
O

R
. Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I

Autres postes d'immob. incorporelles 2 984TOTAL II

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstructions 

Ins. gal. agen. amé. cons

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

49 215Inst.tech., mat. outillage indus. 1 024

Instal. géné., agencts, aménagts d. 139 873

Autres immos Matériel de transport

corporelles Mat.bureau, info., mob. 16 993

Emballages récup. div.

Immos corporelles en cours

Avances et acomptes

1 024 206 081TOTAL III

Part. évaluées par mise en equivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S
 

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts & autres immob. financières 1 045

1 045TOTAL IV 

1 024 210 110TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
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ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Diminutions : amort. 

sortis de l'actif et 

reprises

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

Amortissements début 

d'exercice

Augmentations : 

dotations de l'exercice
IMMOBILISATIONS 

AMORTISSABLES

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 954 597 2 551

TOTAL 1 954 597 2 551

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autruiConstructions
Inst. générales agen. aménag. cons.

Inst. techniques matériel et outil. industriels 30 024 10 525 813 39 736

Inst. générales agencem. amén. div. 85 947 27 953 113 900

Autres immos Matériel de transport

corporelles Mat. bureau et informatique, mob. 12 580 2 680 15 260

Emballages récupérables divers 

TOTAL 128 552 41 157 813 168 896

TOTAL GENERAL 130 505 41 754 813 171 446

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES Mouv. net des 

amorts fin de 

l'exercice

Immobilisations
Différentiel de 

durée

Mode 

dégressif

Amort. fiscal 

exceptionnel

Différentiel de 

durée

Mode 

dégressif

Amort. fiscal 

exceptionnel
amortissables

Frais d'établissements

Fonds commercial

Autres immobs incorporelles

TOTAL 

Terrains

Sur sol propre

C
o

n
st

r.
 

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techniques mat. et outil.

Im
m

o
. 

co
rp

o
r. Inst. gales, agenc. am divers

Mat. transport

Mat. bureau mobilier

Emballages récup. divers

TOTAL 

Frais d'acquisition de titres de 

participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net a la

fin de l'exercice
Augmentations

CADRE C

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations
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ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

Détermination de la valeur actuelle 

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Dépréciations début de 

l'exercice

Augmentations : 

dotations de l'exercice

Diminutions : reprises 

de l'exercice

Dépréciations fin de 

l'exercice
RUBRIQUES

Frais d'établissement, de recherche et de 

développement

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d'autrui

Inst. générales agen. aménag. cons.

Inst. techniques matériel et outillage industriels

Inst. générales agencem. amén. div. 
Autres immobs 

Matériel de transport
corporelles

Mat. bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables divers 

Titres mis en équivalence

Immobs financières      Titres de participations

Autres

TOTAL 

Stocks

1 446 1 522 1 522Créances 1 446

Valeurs mobilières de placement 

TOTAL GENERAL 1 446 1 522 1 446 1 522
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ÉTAT DES STOCKS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

Stocks début Augmentations Diminutions Stocks fin

Marchandises 7 146,77 3 182,91 3 963,86

Matières premières

Autres approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits

TOTAL 7 146,77 3 182,91 3 963,86
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ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Créances rattachées à des participations

A
C

T
IF

 

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières 1 045 1 045

Clients douteux ou litigieux 1 826 1 826

Autres créances clients 50 451 50 451

Créances rep. titres prêtés    : prov /dep. antér

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée 54 405 54 405

coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 73 787 73 787

Charges constatées d'avance 2 958 2 958

TOTAUX 184 471 183 426 1 045

- Créances représentatives de titres prêtés(1)

R
en

v
o

is
 Montant

- Prêts accordés en cours d'exercice
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice(2)

Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)
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AQUATHELLE En  Euro

ENTREPRISES LIÉES
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination sociale : RECREA HOLDING
Forme : SAS
SIREN : 878 553 205
Au capital de : 15 906 154 euros

Adresse du siège social :
18 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST
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COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT

Exploitation 2 958

Financières

Exceptionnelles

TOTAL 2 958

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 15 811

Autres créances 73 787

Disponibilités

TOTAL 89 597
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CAPITAUX PROPRES
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

VALEUR 
NOMINALE  

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES NOMBRE 

Titres composant le capital social au début de l'exercice 200,00 100,00

Titres émis pendant l'exercice

Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 200,00 100,00
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AQUATHELLE En  Euro

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

A plus d'1 an & 5 
ans au plus

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine 

à plus d' 1 an à l'origineetbs de crédit (1) 

Emprunts & dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs & comptes rattachés 246 124 246 124

Personnel & comptes rattachés 34 046 34 046

Sécurité sociale & autres organismes sociaux 19 881 19 881

Etat & Impôts sur les bénéfices

autres Taxe sur la valeur ajoutée 20 950 20 950

collectiv. Obligations cautionnées

publiques Autres impôts, taxes & assimilés 6 810 6 810

Dettes sur immobilisations & cptes rattachés

Groupe & associés (2) 69 546 69 546

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 660 660

Dette représentative des titres empruntés

Produits constatés d'avance 71 050 71 050

TOTAUX 469 066 469 066

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

R
en

v
o

is
 

Emprunts remboursés en cours d'exercice 
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés 
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COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d’avance ordinairement liés à l’exploitation normale de 
l’entreprise concernant les pass activités, les abonnements et les

 
cartes de 10 entrées qui font l’objet d’un 

étalement au prorata temporis sur leur durée de validité.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE MONTANT

Exploitation 71 050

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 71 050

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83 306

Dettes fiscales et sociales 45 436

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER 128 742
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ENGAGEMENTS
Du  01/01/2021 au  31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 6 623 
euros

L’engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l’indemnité de fin de carrière fait l’objet d’un 
engagement hors bilan en retenant les hypothèses suivantes :

-
 
Cadres : départ en retraite à 62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 

2021

-
 
Non cadres : départ en retraite à 62 ans, turn over fort, taux de

 
progression des salaires : 1.5 % / an, table 

INSEE 2021

-
 
Taux d'actualisation : 0,98 %

ENGAGEMENTS REÇUS  

AUTRES 

ENTREPRISES 

LIÉES

PARTICI- 
PATIONS

MONTANTAUTRES DIRIGEANTS FILIALES

Cautionnements, avals et garanties reçus 
par la société

20 000 20 000

Sûretés réelles reçues

Actions déposées par les administrateurs 

Autres engagements reçus

TOTAL 20 000 20 000
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