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Délégation de Service Public relative à la conception, la réalisation 
des travaux de réhabilitation de l’AQUASTADE du Val d’Essonne – 
Maurice Herzog, ainsi qu’à l’exploitation de l’ouvrage réhabilité et 
du service public. 
 
 
 
Objet :  
Rapport annuel d’activité relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation du stade nautique 
intercommunal Maurice Herzog.  
Etat d’avancement des travaux réalisés en 2019. 
Date : 16/10/2020 
 

 
la société AQUASTADE est une SAS au capital détenu par ENGIE ENERGIE SERVICES à 70 % et 
par RECREA à 30%, Conformément aux dispositions de l’article L 233-13 du code de commerce. 
Aucune modification de la répartition ci-dessus, n’est intervenue au cours de l’exercice. 
 
Le mandat de Monsieur Thomas JUNG Président et de Monsieur Joël TAILLARDAS Directeur 
Général arrivera à échéance à la clôture des comptes clos le 31/12/2019, en 2020. 
 
Les commissaires aux comptes sont 
      
AUDIT-EXPERTISES (titulaire)       Echéance AG 2023 
ERNST & YOUNG et Audit (suppléant)      Echéance AG 2023 
 
La société ne détient aucune participation significative dans une société ayant son siège social en 
France et ne contrôle aucune filiale. 
La société n’a versé aucun dividende aux actionnaires depuis sa création (2016). 
 
Evènements importants survenus sur l’exercice 2019 
 
Pour rappel, 
En concertation avec la CCVE, AQUASTADE a décidé d’une modification substantielle de son 
programme initial pour répondre à de nouveaux défis commerciaux : 

- L’accélération du marché du bien être en France et donc en Val d’Essonne 
- Une offre de plus en plus importante autour du sport  
- L’apparition de nouveaux modes de consommation qui se sont imposés aux établissements 

aquatiques  
o Augmentation de la part d’achat en ligne des titres d’accès,  
o Utilisation d’accessoires connectés et d’applications pour la pratique sportive.  

- Une concurrence d’établissements aquatiques de qualité réduisant/fragilisant l’attractivité de 
l’équipement initial d’AQUASTADE pour le public 

o Dans sa dimension baignade (exemple de la rénovation d’établissements menée par 
la communauté d’agglomération Grand Paris Sud). 

o Dans son positionnement fitness, par le renforcement de la concurrence des salles de 
fitness sur la zone de chalandise primaire.  

o Par l’arrivée d’enseignes nationales agressives (low cost, amplitudes horaires 
élargies, qualité des équipements…), dont l’agilité leur permet de coller aux nouvelles 
tendances en matière de de sport et bien-être. 
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Pour relever ces défis et répondre à l’évolution du marché, des réflexions ont été menées dans 
plusieurs directions :  

- Aménagements améliorant la polyvalence globale des salles (cours collectifs, boxe/danse), la 
suppression d’activités (cardio muscu) au profit d’autres (prise en charge en small groups, 
travail sur le poids du corps…).  

- Renforcement des activités pré natales et post natales, pour répondre à une attente 
croissante des jeunes parents, au cœur de l’offre santé/bien-être.  

- Affirmation de l’esprit nordique, de plus en plus présent dans l’exercice du sport, associant 
toutes les activités en lien avec le traitement du stress, du bien-être, des parcours 
chaud/froid… 

- Matériels et équipements hyperconnectés privilégiés au détriment d’équipements déjà 
vus/standard.   

Dans ce contexte, un premier élément modificatif des travaux concerne le remplacement des jacuzzis 
« ying/yang » par la mise place d’un bassin balnéo très qualitatif, à l’esthétique particulièrement 
marquante, de conception et réalisation quasi unique (forme circulaire, diamètre 6 m).  
Ce bassin permet d’enrichir l’offre d’activités « Sanitas Per Aquam » y compris dans le cadre 
d’activités pré/post natales, accroissant l’identification du complexe dans la dimension bien-être.  
Les principaux avantages observés par cette modification du programme sont : 

- Ancrage du sentiment haut de gamme, plus attractif et justifiant plus facilement les coûts 
d’accès, en cohérence avec le nouvel objectif de recettes découlant de l’avenant N°2. 

- Durée de vie de l’équipement : très au-delà du contrat d’exploitation 
- Amélioration du confort du baigneur et de l’exploitation 
- En matière d’hygiène, l’eau est renouvelée constamment (bâches). Dans la version actuelle 

de 2 bassins, ils sont vidés chaque jour.    
- Accès à une certaine polyvalence d’usage (impossible avec deux bassins) : 
- Elargissement de la palette de prestations  

o Rituels bien-être (aromathérapie, sophro relaxation, méditation aquatique, 
Gymnastique Prénatale et post natale…) 

o Evènementiels (soirées abonnés, soirées zen) 
 
Le surcout de la construction de ce bassin est compensé par la suppression du mur mobile du Bassin 
Olympique, dont la rénovation est prévue au programme : 
- Les compétitions départementales et la fête du club se dérouleront dans le bassin de 50 m. 
- Aquastade se dotera de 2 murs de culbute mobiles (type Swam) afin de permettre des 

entrainements spécifiques. 
- L’absence du mur évitera le besoin de lignes de 25 m, augmentant la surface de plage disponible 

autour du bassin 
- La configuration 50m renforce l’ancrage du caractère sportif de l’installation, à laquelle s’attend le 

client. Par ailleurs, le concept de bassins de 50 m est en conformité avec les usages actuels tels 
que le jogging aquatique. 

- Il n’y a pas d’incidence particulière sur la vocation ludique du bassin en période de vacances 
scolaires, la séparation du bassin pouvant être faite sur la longueur.  

 
Afin d’acter entre autres sujets ces modification du programme des travaux, un avenant n°3 au 
Contrat de délégation de service public a été signé entre la CCVE et AQUASTADE le 23/12/2019, 
ayant pour objet de : 
- Prendre en compte la modification du programme proposée par Aquastade et acceptée par la CCVE et 

préciser les impacts financiers des modifications des conditions d'exploitation faisant l'objet du présent 
avenant, qui sont à la charge du Délégataire 

- Réduire l'assiette de l'emprise concédée afin qu'une partie soit rétrocédée par la CCVE à la Ville 
de Mennecy 

- Prendre en charge par le délégant le dévoiement du réseau d'alimentation en eau potable des terrains 
de tennis de la commune de Mennecy 

- Définir la clé de répartition de la valorisation des CEE 
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- Préciser les modalités de facturation des locations de lignes d'eau pour les scolaires du 2° degré ; 

Confirmer les volumes hebdomadaires de location de lignes d'eau et de bassin mis à disposition des 
associations et des clubs ; 

- Mettre à jour la date de valeur du mois zéro (MO) relatives aux Dépenses d'Investissement 
conformément à la nouvelle offre proposée dans l'Avenant n°2 ; 

- Modifier le délai de production par le délégataire de l'homologation au titre du code des sports à 
compter de l'acceptation définitive de l'ouvrage par la collectivité ; 

- Revoir l'indice K de révision des charges ; 
 
Effondrement de la charpente et décalage planning. 
 
A la suite de l’effondrement de la charpente de la piscine olympique et du bassin d’apprentissage le 
lundi 17 décembre 2018, Les parties se sont réunies en 2019 et ont constaté des dégâts matériels 
conséquents, mais fort heureusement, aucun dommage corporel. 
Cet événement a eu pour conséquences la réalisation d’un état des lieux par les experts et 
l’établissement des responsabilités du groupement d’entreprises, représenté par l’entreprise VERDOÏA. 
Compte tenu de la situation observée, le groupement d’entreprises a pris en charge les surcoûts de 
démontage de la charpente affaissée.   
 
Réalisation des travaux au cours de l’année 2019 – Ventilation par zones 
 
 
1. Zone Administrative + salle de sport 
 
1. GO        (janvier - mars) 
Coffrages pour les planchers 
Ragréages R+1 et R+2 et vestiaires 
Ragréage mural RDC  
Coffrages RDC Hall et R + 1 + Salle de sport  
 
2. Travaux d’étanchéité     (Mars Juin) 
Pose Pare Vapeur  
Pose Isolants 
 
3. Menuiseries extérieures     (janvier Aout) 
Fabrication des châssis  
Pose des châssis inclus salle escalade 
 
4. Charpente bois zone parvis     (Mai Juillet) 
Pose des ferrures 
Pose charpente + habillage de rive 
 
5. Pose enduits sur isolants     (Mai Aout) 
Tous isolants 
 
6. Serrurerie-Métallerie     (Avril aout) 
Portes +Escaliers 
Ossature toile tendue 
 
7. Plâtrerie cloisons doublage     (Mars Juin)  
RDC - R+1 – Salle de Sport – R+2 
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8. Menuiserie intérieure     (Avril Juillet) 
Huisseries + Châssis Vitrés  
Façades de gaines techniques  
Portes 
 
9. Electricité CFO-Cfa      (Mars Octobre) 
Tout bâtiment 
 
10. CVC Plomberie Traitement Eau    (Mars Octobre) 
Distribution CVC RDC – R+1- R+2 
Appareillage de plomberie 
CDC + Câbles GTB 
Appareillage CVC 
 
11. Réalisation faux plafonds     (Avril Aout) 
RDC – R+1- R+2 
 
12. Revêtements sols durs     (Février Aout) 
Hall 
Sanitaires + vestiaires 
Couloirs de circulation 
 
13. Peintures      (avril juillet) 
Enduits RDC-R+1-R+2 
Peintures RDC-R+1-R+2 
 
14. Revêtement sols souples     (mai septembre) 
Ragréage 
Pose sols souples 
 
15. Cabines stratifiées vestiaires   (avril juillet) 
 
16. Ascenseur       (mars octobre) 
Etudes 
Fabrication 
Pose  
 
2. Zone Bien-être/ludique 
 
17. Charpente       (février mai)  
Reprise charpente métallique 
Fixation  
Anti corrosion 
 
18. Etanchéité       (février juin) 
Costière 
Par vapeur 
Foamglass 
 
19. Menuiseries extérieures     (février juillet) 
Portes 
Pose MR 
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20. Bardages       (février Juillet) 
Plateau 
Isolants 
Ossatures 
 
21. Bassins inox (bassin apprentissage)  (janvier novembre) 
Fabrication  
Pose parois + remblai gravillons 
Pose sol 
 
22. Sauna Hammam      (avril juillet) 
Réseaux + LT sauna hammam 
 
23. Revêtements de sol et murs durs    (avril novembre) 
Bassin apprentissage, splashpad, pataugeoire : 
Etanchéité 
Carrelages + revêtements muraux  
 
24. Peintures      (avril septembre) 
 
25. Revêtements sols souples    (mai octobre) 
Ragréage 
Pose sols souples 
 
26. Cabines stratifiées + vestiaires   (avril juillet) 
 
27. Faux plafonds      (mars octobre) 
Halle ludique 
 
28. Menuiserie intérieure     (mars octobre) 
Huisseries  
Châssis Vitrés  
Façades de gaines techniques  
Portes 
 
29. CVC plomberie traitement eau   (mai décembre) 
Gaines 
Distribution 
CDC + Câbles GTB 
 
30. Electricité lots CFO Cfa    (juillet septembre) 
 

 
 

3. Zone Halle Olympique 
 
31. GO suite à sinistre charpente   (février mars) 
Commande matériel 
Reconstruction de l’ouvrage béton suite sinistre 
 
32. Gros Œuvre     (février mai) 
Fondations bassins – Murs rideaux 
Palier bassin apprentissage 
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33. Charpente métallique    (février avril) 
Livraison charpente 
Prémontage des fermes 
Pose des pannes 
 
34. Couverture étanchéité    (février aout) 
Pose bacs + Pare vapeur 
Isolants + étanchéité bi couche 
 
35. Bardages      (mars aout) 
Plateau + isolants + ossature 
 
36. Menuiseries extérieures     (mars aout) 
Pose MR + portes 
 
37. Bassins inox (bassin apprentissage)  (janvier novembre) 
Fabrication 
Pose parois + gravillons 
Pose sol 
 
38. Serrurerie métallerie    (avril  aout) 
Gardes corps gradins + coursive 
Escalier métallique 
 
39. Menuiserie intérieure     (juin novembre) 
Pose habillage bois 

 
 

4. Zone vestiaires sous gradins 
 
40. Plâtrerie      (mars juin) 
 
41. Menuiserie intérieure    (avril novembre) 
Huisseries + portes 
 
42. Revêtement sols     (juin octobre) 
Forme de pente 
Etanchéité + carrelages 
 
43. Faux plafonds      (mars novembre) 
Zone vestiaire sous gradins 
 
44. CVC plomberie TTA    (mars novembre) 
Gaines ventilation + manchettes et grilles 
Appareillage plomberie et ventilation 
 
45. Electricité CFO Cfa    (juillet novembre) 
Câblage + pose terminaux 
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5. Zone Sous-sol + LT SPA + Chaufferie 
 
46. Sous-sol       (février  septembre) 
GO carottages      (février  mai) 
CVC Plomberie TTA 
- Distribution TE  
- LT filtration 
Electricité CFO Cfa     (février juillet) 
- Câblage + local tech transfo 
- Local technique TGBT +VDI+ Baie SSI 
 
47. Bâches tampon     (mars juin) 
Fondations – Dallage – Plancher 
Modifications bâches 
Remblais 
Dalle chaufferie 
 
48. CVC plomberie TTA    (mai octobre) 
Réseau chaufferie 
Fumisterie 
 
49. Electricité CFO Cfa    (mars aout) 
Distribution CDC 
Câblage 
 
 
6. Zone espaces extérieurs 
 
50. Gros Œuvre      (avril  juin) 
Pataugeoire 
 
51. Revêtement sols durs    (octobre) 
Carrelage pataugeoire 
 
52. VRD – Espaces verts    (mai  novembre) 
Terrassement 
Réseau EU/EV/EP 
Fonds de forme voirie + voirie 
Espaces verts 
 
53. Sauna extérieur      (juin octobre) 
Pose sauna extérieur + raccordement 
 
54. CVC Terrasses techniques   (avril aout) 
CTA + distribution gaines 
Raccordement hydraulique 
 
 
7. Autres lots commerciaux 
 
55. Escalade      (novembre) 
 
56. Contrôles d’accès     (novembre) 
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Fin des travaux et réception de l’ouvrage. 
 
L’ouvrage a été réceptionné par le maître d'ouvrage délégué le 23 décembre 2019, la CCVE 
devant réceptionner l’ouvrage le 28 janvier 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes au rapport 
 
Annexe 1 : Etat des règlements CCVE 2019 
Annexe 2 : Règlements des fournisseurs d’AQUASTADE 2019 
Annexe 3 : Plan de décaissement 
Annexe 4 : Comptes rendus des réunions AQUASTADE – CCVE 2019 
Annexe 5 : PV de réception de l’ouvrage par le Maître d’Ouvrage Délégué 
Annexe 6 : Avenant 3 signé des parties 


