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Chambéry métropole
•
•
•
•
•

127 120 hhabitants
b
(2012)
26 307 hectares (de 245m à 1 845m)
24 communes (de 301 à 60 299 hab)
g
415 agents
Dépenses de fonctionnement (148 M€ en
2012))
• Dépenses d’investissement (78 M€ en 2012)
• 11 compétences (eau, assainissement,
transport, déchets, développement
économique, habitat, voiries, etc.)

Construction, aménagement, entretien et
gestion d'équipements culturels, sportifs et
de loisirs d'intérêt communautaire
•

2 piscines (1 couverte et 1 découverte) : 345 337 (2012)

•

1 patinoire : 108 744 (2012)

•

1 aérodrome

•

6 gymnases en liaison avec des lycées

•

Un dispositif de soutien des clubs de haut-niveau (367 K€ 2012)

•

Un soutien financier à l’espace Malraux (équipement culturel et scène
nationale) de 337 K€/an pour une participation au fonctionnement
fonctionnement, à
l’achat de matériel et aux travaux)

•

Délégation de service public du Phare

Le Phare - Historique
• Elément déclencheur : le titre de champion de France du CSH
(2001)
• Plurifonctionnalité nécessaire au regard de la taille de
l’agglomération
• Choix DSP s’est imposé relativement facilement vu la
plurifonctionnalité du site et notamment concernant la partie
culturelle (situation de monopole au moment du choix du
délégataire)
• Positionnement géographique stratégique : synergie avec le
parc des expositions pour développer la composante
économique

Le PHARE

Le PHARE

Le PHARE

Le Phare – Le contrat de DSP
•
•

•
•

•

Philosophie du contrat :
– Affermage
Aff
de
d 8 ans avec une gestion
ti de
d contrat
t t interventionniste
i t
ti
it
de Chambéry métropole
Grandes lignes du contrat :
– Commercialisation / Programmation
– Maintenance et entretien
– Assurer des services annexe de qualité
j
:
Objectifs
– en terme de public : 130 000 personnes
– nombre de manifestations : au moins 110 jours effectifs
Economie du contrat :
– DSP financièrement sécurisée
– Apport du délégant : rémunération + compensation de services
publics indexés annuellement avec un intéressement aux
bénéfices
Qualité de service public
– Mise en place d’un document annexe au contrat de DSP
((indicateurs de communication/commercialisation / indicateurs
de satisfaction des usagers-clients / indicateurs
environnementaux / indicateurs financiers

Le Phare – Perspectives
• Fin DSP janvier 2017
• Lancement audit de gestion et de développement +
é d de
étude
d notoriété
ié é et d’i
d’images en 2014
Avantages
Inconvénients
Rôle de filtre du délégataire
g
Peu d’influence sur la
programmation
Savoir-faire domaine
DSP financièrement
culturel
déséquilibrée
Risques et périls délégués à Soumis au dynamisme du
un tiers
délégataire

Projet de nouvel équipement
aquatique couvert
• Maitrise d’ouvrage publique et régie directe
– Lancement concours de maitrise d’œuvre févier 2014
– Ouverture
O
2017

• 900 m² de pplan d’eau couvert – 4 bassins ((sportif
p
25*21, apprentissage, bien-être, pataugeoire)
• Bassin de 50m extérieur avec équipement ludique et
revégétisation du site
• Positionnement centre-ville
• Performance
P f
énergétique
é
éi

Les différents modes de gestion
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« LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ : UN AUTRE MODÈLE
DE GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES »
CONGRÈS SPORT CITY
LAUSANNE, 19 MARS 2014

BREF HISTORIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS
Années 70 :
Programme
« 1000
piscines », à
vocation
essentiellement
éducative et
sportive, en
régie
g directe.
Quelques cas
isolés de de
gestion
déléguée dans
les patinoires.

Années 80 :

Apparition des
premières
piscines « sport
et loisirs » ,
favorisant de
nouveaux
usages (mixité
service public /
loisirs sportifs)

Années 90 :
• Accélération
de la
construction
des piscines
sport et loisirs
et arrivée des
opérateurs
privés
p
spécialisés .
• 1993 : Loi
SAPIN.

Années
2000 :
• Structuration
du marché
• Évolution
É l ti vers
les univers du
sport-santé,
de la remise
en forme et du
bien-être
• Apparition des
montages
complexes

LE SECTEUR DE LA GESTION DELEGUEE DES EQUIPEMENTS
SPORT-LOISIRS EN FRANCE


Principales typologies d’équipements délégués :









PISCINES
PATINOIRES
GOLFS
SALLES SPORT-SPECTACLES
PALAIS DES SPORTS / STADES
CENTRES ÉQUESTRES
BASES DE LOISIRS
CAMPINGS

NOTA : NOUS ABORDERONS ICI LE CAS DES EQUIPEMENTS
AQUATIQUES, « CŒUR DE METIER DE VERT MARINE, PREMIER SECTEUR
PAR SON IMPORTANCE ECONOMIQUE ET REPRESENTATIF DU MARCHE
DE LA DSP DES EQUIPEMENTS SPORT-LOISIRS
SPORT LOISIRS

QUELQUES DONNEES SUR LE MARCHE FRANÇAIS
Ç
DES
PISCINES PUBLIQUES


Environ
E
i
4000 piscines
i i
publiques
bli
ett privées
i é accessibles
ibl au public,
bli dont
d t 3200 (77 %)
piscines publiques (dont 1300 piscines d’été)



450 piscines « sport
sport-loisirs
loisirs » publiques (Source : Recensement des Equipements Sportifs –



250



Une vingtaine d’équipements aquatiques neufs mis en exploitation par an depuis 5 ans



Plus de 50 % des équipements neufs sont externalisés (DSP) depuis 5 ans, contre 35 %



RES-MSJSVA 2008),

piscines en gestion déléguée (acteurs spécialisés, SEM), soit 15 % environ du parc des
équipements couverts

au début des années 2000.

Progression sensible des montages complexes ces dernières années (concessions, contrats
de partenariat) totalisant une trentaine de projets finalisés à l’heure actuelle.

POURQUOI CHOISIR LA DSP ?
Rappel : Le choix du mode de gestion (gestion directe ou gestion déléguée) se fait à partir d’un certain nombre
de critères qui peuvent être appréhendés différemment par les collectivités en fonction du contexte local, de
leurs ressources disponibles et des caractéristiques de leurs équipements.









Savoir-faire
Savoir
faire spécialisé des opérateurs privés
(Marketing / Commercial / Gestion technique / Pédagogie scolaire / Accueil des clubs)
Transfert des risques juridiques et financiers
Gestion du personnel
Optimisation et forfaitisation des coûts d’exploitation
Absence de service des sports (cas fréquent dans les petites intercommunalités)
Délégation de certains investissements complémentaires
Récupération de la TVA

RAPPELS ESSENTIELS SUR LA DSP


La gestion déléguée n’est pas une privatisation du service public !



La collectivité conserve la responsabilité du service, quel que soit le mode de gestion
retenu (gestion déléguée ou directe)



Le cahier des charges de la DSP définit précisément les contraintes initiales imposées
au délégataire


Contraintes techniques : Caractéristiques
C
té i ti
ett programme
g
d
de l’é
l’équipement
i
t (y
( compris
i d
dans lle cas des
d montages
t g
complexes)





Le choix et les négociations conduites avec les différents candidats permettent à la
collectivité de fixer les paramètres clés de la DSP




Contraintes économiques, juridiques et politiques : Sujétions de service public / Droits et obligations des
utilisateurs imposés (scolaires, clubs,…) / Calendriers et plannings d’utilisation

Politique tarifaire / Horaires d’ouverture / Accueil des clubs et des scolaires

Le contrôle de l’exploitant par le délégant s’applique tout au long du contrat
(avec possibilité de sanction et de déchéance)

LES
GRANDES
GESTION
SG
S TENDANCES
C S DE LA G
S O ET DE
L’ANIMATION DES EQUIPEMENTS SPORT-LOISIRS
CADRE GENERAL : AMÉLIORATION DU SERVICE AUX « USAGERS-CLIENTS
USAGERS CLIENTS »
DANS LE CADRE D’UNE OPTIMISATION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE


Adaptation
Ad
t ti continue
ti
des
d projets
j t d’animation
d’ i ti à l’évolution
l’é l ti d
des ttendances
d
d
de
consommation sportive







Optimisation des politiques marketing et commerciales







Elaboration de référentiels activités et animations
Thématisation et décoration des espaces
Formation et perfectionnement des personnels en contact
Politique d’animation
Innovation de l’offre (nouveaux concepts Fitness / Wellness)
Développement des services connexes : coaching, restauration, boutiques, privatisations
Communication 2.0

Optimisation des politiques tarifaires (segmentation et fidélisation)
Importance croissant du Management de la Relation Client (CRM, Community
g
)
management)

LES MODES DE GESTION / MARCHÉS PUBLICS
La collectivité confie l’exploitation du service à un cocontractant qui n’est pas
substantiellement
b t ti ll
t rémunéré
é
é é par les
l résultats
é lt t d’exploitation
d’ l it ti ett quii n’assume
’
pas a
priori le risque économique (sauf en cas d’erreur sur le calcul des charges et de
dépassement du prix forfaitaire).


Caractéristiques :
Durée : 1 à 3 ans généralement



Avantages :
 Responsabilité de l’exploitation transférée au co-contractant
 Capitalisation de l’expertise du gestionnaire tout en maîtrisant le service public



Inconvénients :
 Relative lourdeur du Code des Marchés Publics
 Risques financiers sur les recettes à la charge de la collectivité
 Le gestionnaire
gestionnaire, qui n’est
n est pas substantiellement rémunéré par les résultants
d’exploitation, peut ne pas être incité exploiter le service public de façon optimale
 Régime fiscal

LES MODES DE GESTION / REGIE INTERESSÉE
La collectivité confie l’exploitation
l exploitation du service à un délégataire moyennant une
rémunération qui n’est pas assurée par les usagers, assortie d’un intéressement
qui doit être lié aux résultats de l’exploitation et doit représenter une part
substantielle de la rémunération du délégataire.


Caractéristiques :
Durée : 3 à 5 ans généralement



Avantages :
 En fonction de la formule d’intéressement retenue (assise sur le chiffre d’affaires ou le
résultat), le délégataire peut être motivé à optimiser l’exploitation



Inconvénients :
 Lourdeur du fonctionnement (contrôle de la collectivité, règles de la comptabilité publique pour
le régisseur intéressé…)
 Risques financiers plus importants pour la collectivité que dans le cas de l’affermage (risque
pour le délégataire : bonus-malus + engagement sur montant forfaitaire des charges)
 Risque d’implication moindre du gestionnaire
 Régime fiscal

LES MODES DE GESTION / AFFERMAGE
La collectivité confie l’exploitation
l exploitation du service à un délégataire qui assure la gestion à
ses risques et périls. Elle conserve son pouvoir de contrôle.


Caractéristiques :
Durée : 5 à 7 ans généralement



Avantages :
 La
L collectivité
ll ti ité transfère
t
fè le
l risque
i
financier
fi
i ett le
l risque
i
pénal
é l sur le
l gestionnaire
g ti
i
 Elle bénéficie de son expertise
 L’engagement à risques et périls du gestionnaire garantit une gestion optimale du service
 Clause d’intéressement de la collectivité fréquente
q



Inconvénients :
 Le contrôle exercé par la collectivité sur le service implique un encadrement strict des
aspects contractuels

LES MODES DE GESTION / CONCESSION
La collectivité confie la conception
conception, le financement
financement, la construction et l’exploitation
l exploitation du
service à un délégataire, à ses risques et périls. Elle conserve un pouvoir de contrôle
sur le service.


Caractéristiques :
Durée : 20 à 30 ans généralement



Avantages :
 La collectivité bénéficie d’un interlocuteur unique et engagé, impliqué dès la conception,
sur toutes les phases du projet, jusqu’à l’exploitation)
 Réalisation p
plus rapide
p
des projets
p j
qu’en
q
maîtrise d’ouvrage
g publique
p
q
 Maîtrise du coût global



Inconvénients :
 Le bon contrôle du service repose sur la bonne prise en compte des aspects contractuels
(nécessité de bien cadrer le contrat)
 L’économie du contrat sur très longue période peut être délicate à apprécier.

LES MODES DE GESTION / CONTRAT DE PARTENARIAT
La collectivité confie la conception,
conception le financement
financement, la construction,
construction la maintenance
et l’exploitation (hors service public) d’un équipement.


Caractéristiques :
Durée : 15 à 20 ans généralement



Avantages :
 La collectivité bénéficie d’un
d un interlocuteur unique et engagé
engagé, impliqué dès la conception
conception,
sur toutes les phases du projet (hors exploitation du service public)
 Réalisation plus rapide des projets qu’en maîtrise d’ouvrage publique
 Maîtrise du coût global



Inconvénients :
 Le recours à ce contrat est strictement conditionné (urgence, complexité)
 L
L’exploitation
exploitation du service public ne rentre pas dans l’objet
l objet de ce contrat
 Risques liés aux conflits d’usage entre le partenaire « mainteneur » et le
gestionnaire (public ou privé).

REPARTITION PAR MODES DE GESTION (ESTIMATION)
Répartition par modes de gestion
3%
8%

6%

Affermage
Régie intéressée
Marché publics

82%

Concessions /
Contrats de
partenariat

VERT MARINE / PRÉSENTATION
•
•
•
•

•
•

Date de création : 1992
Forme juridique : SAS au capital de 1 000 000 Euros
Activité : Gestion déléguée d’équipements « sport-loisirs »
Équipements gérés :
• Piscines et centres aquatiques
• Patinoire sportives et ludiques
• Palais des sports
p
et enceintes sportives
p
• Parcs de loisirs
• Golfs
Implantation géographique : France, Luxembourg
Chiffres clés :
• 102 millions EUR (est.) de chiffre d’affaires 2013
• 1 850 salariés
• 85 équipements en exploitation
• 12 millions d’entrées / an (2013)

VERT MARINE / SECTEURS D
D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ


GESTION DELEGUEE « SPORT & LOISIRS »:







Piscines et centres aquatiques,
Patinoires sportives et ludiques,
Palais des sports et enceintes sportives
Salles sport-spectacles
Golfs
Parcs de loisirs

VERT MARINE / NOS ENGAGEMENTS
« Garantir une efficacité de gestion au service des politiques publiques
locales »







Garantir un engagement durable et professionnel, fondé sur une relation de
confiance et de partenariat,
partenariat
Assurer les missions de service public auprès des usagers (grand public, scolaires,
clubs et associations) au service des politiques sportives, éducatives et sociales des
collectivités
Maintenir la pérennité du patrimoine technique délégué
Dynamiser les équipements et contribuer à la valorisation des territoires

« Promouvoir une offre « sport & loisirs » en phase avec les tendances
actuelles
t ll »






Promouvoir le sport et les loisirs pour tous
Développer une offre variée et qualitative de prestations pour tous les publics,
soutenue par l’efficacité de nos politiques marketing et le professionnalisme
de nos équipes
Positionner les équipements comme lieux de vie et de cohésion sociale

VERT MARINE / NOS ATOUTS


20 ans d’expérience et une position de leader dans la gestion
déléguée des piscines et patinoires publiques



Un positionnement sur les secteurs en croissance du sport, du
bien-être
ê
et des loisirs



Un réseau de 90 équipements
q p
en France,, totalisant plus
p de
12 millions d’entrées en 2013, captant une cible de clientèle
familiale, active et consommatrice de loisirs



Un savoir-faire technique internalisé, garant de performance et
d’efficacité économique



Une stratégie d’offre complète, intégrant les montages
complexes
p
(OPALIA,
(
, filiale Lyonnaise
y
des Eaux – Vert Marine))

VERT MARINE / QUELQUES
Q
Q
REFERENCES


AFFERMAGE / PISCINE : L’ODYSSÉE
É – CHARTRES



AFFERMAGE / SALLE MULTIFONCTIONNELLE : AZUR ARENA - ANTIBES



AFFERMAGE / PARC DE LOISIRS : CAP’DÉCOUVERTE



CONCESSION : LE CAP - SARTROUVILLE



DSP / CONTRAT DE PARTENARIAT : INGREO - MONTAUBAN

L’ODYSSEE – CHARTRES (28)
( )








Complexe aquatique, patinoire ludique,
espace fitness/wellness, fosse de plongée (HQE)
Ouverture : Septembre 2009
Collectivité délégante : CA Chartres Métropole
Coût d’investissement : 55 M € HT
Mode de gestion : Affermage 5 ans
Fréquentations 2013 (tous publics) :






Public : 650 000
Scolaires : 74 000
Clubs : 28 000

Caractéristiques des équipements :


Centre aquatique (3500 m² de plan d’eau)












Bassin olympique 50 m (10 couloirs) homologué
Bassin de récupération 25 m
Bassin balnéo-ludique géant
Rivière à courant
Piscine à vague extérieure de 500m²
Toboggan animé, pataugeoires intérieure et extérieure

Patinoire ludique 1 300m² scénographiée
Fosse de plongée 20 m avec bassin 25 m
Espace Fitness et Wellness
Restaurant

AZUR ARENA – ANTIBES (06)
( )










Arena multifonctionnelle sport-spectacles
Ouverture : Septembre 2013
Compétitions sportives / Manifestations sportives
et culturelles / Evénements d’entreprise
Collectivité délégante : Ville d’Antibes
Coût des travaux : 20,5 M €
Mode de gestion : Affermage 10 ans
Fréquentation prévisionnelle : 80 000 entrées
Caractéristiques des équipements :






Salle 5000 places
d’Antibes
Club résident : Sharks d
Antibes
Configurations sport : basket / handball / volley / tennis
Salle trampoline et gymnastique acrobatique
Espaces
p
réceptifs
p

CAP’DÉCOUVERTE – CARMAUX (81)
( )









Parc de loisirs / Parc aventures
Ouverture : 2003
Collectivité délégante : Syndicat mixte
d’Aménagement de la Découverte
Coût d’investissement : NC
Mode de gestion : Affermage 5 ans
Fréquentation (tous publics) : 110 000 entrées
Caractéristiques des équipements :







Parc de 100 hectares en pleine nature
+ de 30 activités : Ski sur piste synthétique,
skate Parc, tyrolienne, téléski-nautique,
paint-ball, pistes VVT, luges, base nautique…
Auberge
Camping
Restaurant

LE CAP - SARTROUVILLE


Centre aquatique, fitness et wellness
Ouverture : Mars 2013
Collectivité délégante : CC des Boucles de la Seine



Mode de gestion : Concession 18 ans (OPALIA)



Coût des travaux : 23,5 M € HT
Coût annuel pour la collectivité : environ 2 M € HT
(incluant l'amortissement de l'équipement et la
garantie
i de
d renouvellement)
ll
)
Fréquentations 2013 (8 mois) :














Public : 162 000
Scolaires : 11 500
Clubs : 8 000

Caractéristiques des équipements :


Centre aquatique
q
q (surface
(
d’eau : 1400 m²))






Bassin olympique 50 m
Espace balnéo avec bassin 250 m²
Toboggan, pataugeoires intérieure et extérieure

Espace
p
Fitness et Wellness 500 m²

INGREO – MONTAUBAN (82)
( )










Complexe aquatique, espace fitness/wellness,
f
fosse
d
de plongée
l gé
Ouverture : Juillet 2013
Fréquentation prévisionnelle :

Public : 460 000

S l i
Scolaires
ett clubs
l b : 150 000
Collectivité délégante : Ville de Montauban
Coût d’investissement : 25 M € HT
Redevance annuelle (contrat partenariat) : 2 M € HT
Mode de gestion : Affermage 5 ans (constr
(construction
ction en CP / VINCI)
Caractéristiques des équipements :


Centre aquatique (2700 m² de plan d’eau)












Bassin olympique 50 m extérieur homologué
Bassin 25 m
Bassin balnéo-ludique géant
Rivière à courant
Piscine à vague extérieure de 500m²
Toboggan animé, pataugeoires intérieure et extérieure

Fosse de plongée 10 m
E
Espace
Fitness
Fit
ett Wellness
W ll
Pentagliss, toboggan, pataugeoire, plages et solarium
Restaurant

