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Accompagnement 
des Collectivités

� Groupe indépendant créé en 1971
� 250 salariés en 2008
� 9 M€ de CA en 2008

Tourisme Sport

Loisir Culture

Marchés, méthodologie

OPÉRATEUR AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS 
POUR LA VALORISATION DE LEUR PATRIMOINE

Expérience

Gestion et animation
d’équipements publics

Études et 
accompagnement 
de projets

Développement

PRESENTATION DE LPRESENTATION DE L’’EQUIPEEQUIPE



 

Schémas directeurs - politiques sportives

Opportunité - Faisabilité - Programmation

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Développement touristique

Légende

Piscines, centres aquatiques et bien être

Equipements omnisports (gymnase, complexe, golf…)

Patinoires et loisirs urbains

Equipements culturels et touristiques

Sainte-Foy-Les-Lyon

Riom Communauté

Portes de l’Isère

Bourg de péage

Vallée de Saint Amarin

Pointe du Médoc

Saint Bon - Courchevel

Nevers

Pays Sostranien

Aubusson-Felletin

Aubenas

Grand Rodez

Cognac

Val Vert du Clain

Vichy Val d’Allier

Clermont Communauté

Vimeu Industriel

Béthune

Loches Développement

Saint Junien

CaudrésisArras

Le Havre

Perigourdine

Verdun

Ile d’Oléron

Lannion / Tregor

Metz

Dieppe

Loos / Haubourdin

Val de l’Indre

Grenoble

Chartres de Bretagne

Aulnoye-Aymeries

Argeles sur Mer

Pays Quercitain

Océan-Marais de Monts

Haute Saintonge

Saint Maurice l’Exil

Hénin-Beaumont

Béziers

Liévin

Vallées de l’Aunelle et de la Rhonelle

Condé sur Escaut

Nancy

Saint Tropez

Epernay

Roanne

Laon

Amiens

Pessac

Besançon

Lille

Saint Martin en Campagne

Arques

Bellantre

Thonon

Fourmies

Angers

Chamouille

Saintes

Saint Marcel

L’Arbresle

Saint Just en Chaussée

Dieuze

Gray
Noirmoutier

La Teste de Buch

Pôle Azur Provence

Artois-Lys

Bully les Mines

La Côte d’Albatre

Brest

Selestat

Sologne des Rivières

Conflans Sainte-Honorine

Ile de Vaires

Triel sur Seine
Levallois Perret

Roissy en France

Plaisir

Plaine de France

Evreux

Isle Adam/Parmain
Cergy-Pontoise

Sartrouville

Villeneuve le Roi

Meulan

Yerres

Moissons-Mousseux

Villepinte
Bussy Saint Georges

Saint Quentin 
en Yvelines

Ile de France

Montpellier

Narbonne

Deuil la Barre

Val de Bièvre

Val d’Isère

Valberg
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Val dVal d’’IsIsèère (73) : Centre Nautique et Sportifre (73) : Centre Nautique et Sportif

CaractCaractééristiques de lristiques de l’é’équipementquipement :

- Centre nautique et sportif de 5 000 m² comprenant une 
salle polyvalente, un gymnase et un complexe aquatique,

- Trois bassins et un espace de balnéothérapie, 

- Un squash, 

- Un espace fitness,

- Une salle de réunion.

AMO : CEG - Architecte : AT’LAS

Coût d’opération : 19 M€ (livraison novembre 2009)
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Vichy Val dVichy Val d’’Allier (03) : Stade aquatique de Allier (03) : Stade aquatique de BelleriveBellerive sur Alliersur Allier

CaractCaractééristique de lristique de l’é’équipementquipement :

- 1 bassin extérieur olympique de 50x21 m 
- 1 bassin intérieur de 25x21 m 
- 1 bassin ludique avec bassin d'apprentissage
- 1 Espace Forme (445 m²)
- 1 espace restauration (330 m²)

Surface : 5000 m²

AMO : CEG - Architecte : Jacques ROUGERIE

Coût d’opération : 18M€ - Livraison : février 2008
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Vimeu Industriel (80) : Complexe aquatiqueVimeu Industriel (80) : Complexe aquatique

CaractCaractééristiques de lristiques de l’é’équipement :quipement :

- Bassin sportif 25 x 12.5m (5 lignes d’eau)

- Bassin d’apprentissage et ludique de 130 m²

- Toboggan
- Espace pataugeoire 
- Un espace fitness

- Un espace détente

Surface : 2800 m²

AMO : CEG - Architecte : TNA Architectes

Coût d’opération : 8 M€ - Livraison : 2009
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Val d’Essonne – Etude préalable à la reprise par la CCVE de la 
piscine départementale de Mennecy

Une équipe pluridisciplinaire pour un accompagnement optimal de la 
collectivité tout au long du projet : 

PRESENTATION DE LPRESENTATION DE L’’EQUIPEEQUIPE

Paul Gérard SERVER
Président Directeur Général

Expert en conception d’équipements aquatiques

Valérie de ROCHECHOUART
Directeur Général, 

Experte financement et comptes d’exploitation

Marie AUBER
Directeur CEG, responsable des études, 

Urbaniste DIUP

Stéphanie MOURADIAN
Urbaniste  - Programmiste

Stéphanie DURANT
D.E.F.Architecture - Programmiste

Marie KRIER
Urbaniste sociologue  - Programmiste

Hélène CAVILLE
Programmiste
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Diagnostic

Hypothèses d’aménagement et concept

Analyse des besoins

Cadre territorial

Analyse de l’adéquation entre demande et 
offre existante

Etude de faisabilité
et scenarii

Approfondissement 
Solution retenue

Coûts

Synergie avec le gymnase

Modes d’exploitation Modes de gestion
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE GLOBALE

Réunions, Entretiens/Visite des sites, Études préalables, Documents existants, …

Rapport définissant les profils d’utilisateurs actuels et potentiels, les axes de 
réflexion à développer dans les différents scenarii

Analyse des besoins des 
usagers

Entretiens et/ou 
questionnaires avec : 

� le monde associatif

� le monde éducatif 
(scolaires)

Prise en compte des 
différentes typologies 
d’usagers « grand public » :

Enfants, adolescents, 
familles, seniors, groupe, PMR 
…

Analyse du cadre 
territorial

� Analyse socio-
démographique

�Analyse du cadre et du 
contexte urbain et enjeux 
de développement

�Analyse du contexte 
touristique

�Analyse du contexte 
concurrentiel

Analyse de l’adéquation 
entre demande et offre 

existante

�Visite installation existante

�Entretiens avec les 
services techniques 
concernés

� prise en compte études 
réalisées et audits

Phase 1 -Diagnostic
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE GLOBALE

Examen des hypothèses envisageables, définition de concepts

Présentation des différentes hypothèses sous forme de tableau de synthèse détaillant 
avantages et inconvénients, opportunités et faiblesse de chaque scénario

Définition des invariants

au regard des potentialités offertes par 
la commune, le territoire

+

Définition de concepts

�au regard des diagnostics réalisés sur 
l’existant

� au regard du positionnement 
envisageable

Analyse comparative des scenarii 
proposés

�Définition des espaces et locaux à
créer

�Estimation de la fréquentation 
envisageable

�Définition de l’échelle de l’opération

�Réalisation d’un tableau des surfaces 
et d’un schéma fonctionnel pour 
chaque scénario

�Estimation des investissements à
prévoir 

Phase 2 – Hypothèses d’aménagement
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE GLOBALE

Présentation des différentes hypothèses sous forme de tableau de synthèse détaillant 
avantages et inconvénients, opportunités et faiblesse de chaque scénario

Solution retenue

�Définition des espaces et locaux à
créer

�Définition de l’échelle de l’opération

�tableau des surfaces et d’un schéma 
fonctionnel 

�Estimation des investissements à
prévoir 

� Estimation coût prévisionnel 
d’exploitation

Phase 3 – Approfondissement solution retenue

+ 
Synergie éventuelle avec le gymnase
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE GLOBALE

Examen des hypothèses envisageables

Mode d’exploitation

� Rappel des modes de gestion 
envisageables (en régie, en délégation de 
service public…)

�Prise en compte du degré d’implication 
de la collectivité

� Présentation des retours sur expériences 
d’autres collectivités pour les différents 
modes de gestion

Phase 4 – Mode d’exploitation 
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PLANNING DE LA MISSION


