
 
 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Partenariat portant sur la réalisation et le 
fonctionnement d'un centre aqualudique pour la ville de 

Saint-Dié-des-Vosges 

 

Rapport du Maire – année 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Cocontractant : Aquadié 

 



1. LE  CENTRE AQUALUDIQUE ET LE CONTRAT DE PPP 
 

Aquadié est titulaire d’un contrat de partenariat conclu avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges, signé 
le 20 décembre 2011, pour une durée de 25 ans à compter de la livraison des ouvrages. 
 

La date effective de Mise en Service des Biens a eu lieu le 17 janvier 2014 et l’ouverture des portes 
au public le 22 janvier 2014. 
 
Au 30 juin 2017, trois avenants ont été signés. 
 
 

2. OUVERTURE ET FREQUENTATION 
 
Les missions de service public d'AquaNova America 
 
En 2016, AquaNova America a accueilli les élèves des écoles privées et publiques de la ville de 
Saint-Dié-des-Vosges, ainsi que les élèves des écoles publiques de la Communauté  de Communes 
Saint-Dié-des-Vosges (CCSDDV) qui en ont fait la demande. Les collégiens et lycéens sont 
également accueillis à la demande. 
 
Les clubs de la ville disposent également de créneaux d’entraînement (SNS, CN compétition, 
Triathlon Club Déodatien, Saint-Dié Plongée et club de Sports Adaptés) qu’ils gèrent de façon 
autonome les soirs. 
 
En 2016 : 
 
384 heures d’ouverture dédiées à l’accueil des scolaires primaires de 18 écoles déodatiennes et 8 
écoles des communes membres de la CCSDDV. Plusieurs formations parents et/ou professeurs 
organisées. 
19 551 entrées scolaires se répartissant en 13 353 entrées primaires et 6 198 entrées collégiens et 
lycéens. 
 
Les entrées classiques 
 
Un tarif spécifique pour les habitants de la CCSDDV a été mis en place en 2015. Il sera étendu à 
l’ensemble de la Communauté d’Agglomération en 2017. 
 
Tous les publics sont accueillis à AquaNova America, avec : 
 
Pour les plus jeunes :  
 
- Sur l’espace aquatique : mise en place d’activités adaptées : bébés nageurs (11 bébés par séance), 
Kid’s Mania (31 inscrits), école de natation (118 enfants en 2016), accueil des centres de loisirs. 
- Sur l’espace jeux : organisation d’anniversaires, accueil des 3 – 14 ans. 
 
Avec de nouvelles activités proposées en septembre 2016 : 
 
Le Fit and Dance pour les 6-12 ans : 27 inscrits 
L’école de sauvetage : qui permet de passer le diplôme de secouristes : 8 enfants  
Natation adultes loisirs « sports santé » : 18 adultes inscrits 
 
Pour les seniors :  
 
Cours d’aquafitness et fitness adaptés et organisation de la semaine bleue. 
 
Un équipement qui permet aussi l’accueil des publics handicapés. 
 
De nombreuses animations en direction des différents publics sont proposées tout au long de l’année. 
A titre d’exemple, en 2016 : soirée années 80, soirée super héros fitness, les jours minceur, le 1

er
 

bootcamp,… ou dans le cadre d’événements locaux ou nationaux comme le FIG, Octobre rose ou 
Halloween. 
 
 
 
 



Quelques chiffres sur la fréquentation de l’année 2016 : 
 
- 237 265 entrées, en progression de 14,1 %, 
- 1 783 abonnements trimestriels ou annuels, en progression de 8,1 %, 
- 2 nocturnes les mardis et vendredis. 
 
AquaNova America propose 32 cours d'aquafitness, 34 cours de fitness. 
 
38 % des entrées unitaires sont des entrées de Déodatiens,  

55 %  des entrées unitaires sont des entrées d’habitants de la CCSDDV, 

43 % des abonnés sont Déodatiens, 

58 % des abonnés sont issus de la CCSDDV. 

 

L‘aménagement des espaces extérieurs : 

- des investissements importants ont été réalisés par Récréa en 2016 pour rendre les espaces 
extérieurs plus attractifs : plage avec transats, installation d’un ventriglisse et d’un trampoline, 
49 200 personnes ont fréquenté  ANA en juillet/août 2016 contre 33 800 en 2015. 
 

L’expertise du bâtiment : 

 

Depuis fin 2015 une expertise est en cours au sujet de dysfonctionnements liés à la construction 

du bâtiment. Les réponses sont apportées au cas par cas. A titre d’exemple, il a déjà été procédé : 

- au remplacement d’une porte coupe feu éventée 

- à la reprise des faïences et carrelages cassés 

 

Le chiffre d'affaires : 

Le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2016 s'élève à 1 209 959,13 €, en progression de 6,9 %. 
 
Le montant des reversements à la ville s’élève à 1 156 935,43 €, soit 96 003,43 € de plus que le 
chiffre de référence contractuel fixé à 1 060 932 € après révision liée à l’extension du tarif déodatien 
aux habitants de la CCSDDV et à l’accueil des scolaires de l’ensemble du territoire de la CCSDDV. 
 
L’intéressement reversé par la ville, d’un montant de 57 602 € (60% de l’excédent), est réparti 
comme suit : 
 
- intéressement de l’exploitant (50/60ème) : 48 002 €, 
- intéressement du partenaire privé (10/60ème) : 9 600 €. 
 
L’intéressement de la ville sur la marge des recettes annexes s’élève à 2 970 €, correspondant à 20 % 
de la marge brute sur les recettes annexes (boutique, distributeur). 
 
Evolutions : 
 
Avec la création de la Communauté d’Agglomération au 01 janvier 2017, il a été demandé à ANA : 
 
- d’appliquer les tarifs préférentiels à l’ensemble des habitants de la Communauté d’Agglomération 
au 14 janvier 2017  
- de s’organiser pour accueillir l’ensemble des classes du territoire qui en font la demande à compter 
de septembre 2017 
 
Pour l’année 2017, Récréa entend mettre l’accent sur l’aspect humain d’ANA avec : 
 
- le recrutement d’un éducateur supplémentaire 
- la mise en place d’un plan de formation collectif des agents 


