
 

 

 

 

 

 

Délibération n° 63/2016 : Désignation du titulaire de la Délégation de Service Public relative à la 
conception, la réalisation des travaux de réhabilitation du stade nautique intercommunal Maurice 
Herzog ainsi qu’à l’exploitation de l’ouvrage réhabilité du service public du stade nautique situé sur 
la commune de Mennecy et autorisation donnée au Président pour signer le contrat.  
 
1. Par des délibérations de son conseil communautaire en date du 27 septembre 2011 et du 16 
décembre 2014, la CCVE a décidé du principe de recourir à une convention de délégation de service 
public, afin de confier à un tiers une mission relative à la réhabilitation du stade nautique Maurice 
Herzog ainsi qu’à l’exploitation et la gestion du service public lié à l’ouvrage réhabilité.  
 
Après une première procédure arrêtée en cours pour des motifs d’intérêt général, une nouvelle 

procédure a été relancée. 

 
2. S’agissant de la procédure mise en oeuvre, il a d’abord été procédé à une réunion de la 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) le 24 novembre 2014 et du comité 
technique paritaire (CTP) le 17 novembre 2014.  
Par la suite, un avis de publicité et de mise en concurrence a été publié dans différents supports 
(BOAMP, JOUE, Moniteur des travaux publics), afin de solliciter le dépôt de dossiers de candidatures.  
 
3. La DSP concernée par la présente délibération vise à confier à un tiers, la conception, la réalisation 
des travaux et des opérations de réhabilitation du stade nautique intercommunal Maurice Herzog, 
l’entretien maintenance et le gros entretien renouvellement ainsi que l’exploitation et la gestion du 
service public de l’ouvrage réhabilité.  
 
Le financement des investissements est assuré directement par la CCVE, sur son budget propre et les 
subventions perçues par elle (Conseil Régional : 2 560 000€ HT ; CNDS : 500 000 € HT ; Conseil 



 

Départemental de l'Essonne : 7 500 000€ HT). Le délégataire aura, lui, à sa charge, le financement 
des équipements matériels nécessaires au fonctionnement de l’Ouvrage.  
4. Réunie le 17 février 2015, la commission visée à l’article L. 1411-5 du CGCT a admis les 
candidatures des groupements suivants et les a autorisées à déposer une offre :  
 

• SARL Complexe Aquatique France Nord (architecte : SAS Enia Architectes et TOTEM 
architecture SARL ; constructeur : SAS DUBOCQ et ERI) ;  

•  ESPACEO, candidat seul (architecte : Malisan ; constructeur : Outarex) ;  

• Groupement OPALIA et DEMATHIEU BARD (architecte : BVL Architecture et A/Concept) ;  

• Groupement COFELY et RECREA (architecte : Chabanne & Partenaires ; constructeur : Baudin 
Châteauneuf) ;  

• EXTERIMMO candidat seul (architecte : Thierry Naberes / Agence TNA ; constructeur : 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France PPP).  

 
Le dossier de consultation (DCE) a été ensuite adressé à ces candidats, qui ont tous déposé dans les 
temps leurs offres (offre de base et options).  
 
5. Suite à l’analyse des offres et une réunion de la commission le 1er octobre 2015, formulant son avis 
concernant les offres, le Président de la CCVE a décidé d’engager des négociations avec :  
 

• SARL Complexe Aquatique France Nord et SPADIUM ;  

• Groupement OPALIA et DEMATHIEU BARD ;  

• Groupement ENGIE/COFELY et RECREA.  
 
Les autres candidats se sont vus notifier le rejet de leur offre et l’éviction de la procédure. 

 
6. Des séances de négociations ont été alors organisées par la CCVE avec les trois candidats admis à 
négocier :  
 

• le 10 novembre 2015 ;  

• le 18 décembre 2015.  

 
7. Il a ensuite été demandé aux candidats de remettre une offre le 22 février 2016 et des précisions 
sur leur offre pour le 17 mai 2016 au plus tard.  
Il a alors été procédé à l’analyse finale des offres, sur la base des critères de sélection communiqués 
à l’ensemble des candidats.  
L’analyse des offres portait sur l’offre base (12 ans d’exploitation), l’option 1 (12 ans d’exploitation 
avec fosse à plongée), l’option 2 (15 ans d’exploitation) et l’option 3 (15 ans d’exploitation avec fosse 
à plongée)  
8. Ces critères étaient les suivants :  
 

• Coût global de l'offre (40 points), apprécié sur la base des éléments suivants :  

o cohérence/pertinence Compte d'exploitation  

o contribution Financière  

o dépenses d'investissement hors équipements  

o dépenses GER  

• Qualité technique de l'offre concernant les travaux de réhabilitation (15 points), appréciée 
sur la base des éléments suivants :  

o qualité fonctionnelle et technique  

o qualité environnementale  



 

o délais de réalisation  

• Qualité technique de l'offre concernant l'exploitation de l'ouvrage (20 points), appréciée sur 
la base des éléments suivants :  

o qualité et dynamisme du service proposé  

o moyens humains et techniques affectés à l'exploitation  

o qualité de la maintenance et de l'entretien  

• Qualité de la répartition des risques proposés dans le contrat (25 points), appréciée sur la 
base des éléments suivants :  

o transfert des risques en phase construction  

o transfert des risques en phase exploitation e 

o engagement quant à la solidarité des membres  

o engagement quant à la qualité de l'ouvrage en fin de contrat  

 
Les éléments d’appréciation des critères étaient pondérés comme indiqué dans le rapport d’analyse 

des offres. 

 
9. Au regard de ces critères, l’analyse des offres a conclu à la notation suivante :  
L’offre de base de ENGIE / COFELY / RECREA (avec la solution technique « avec forage ») arrive 
première du classement et obtient la meilleure note (offre de base et toutes options confondues).  
C’est cette offre que le Président de la CCVE a retenu comme attributaire pressenti du contrat de 
DSP. Il sollicite, ainsi, l’autorisation du conseil communautaire pour signer le contrat de DSP avec ce 
groupement, au regard du contenu de l’offre de base (12 ans sans fosse) du groupement ENGIE / 
COFELY / RECREA.  
 
10. Sur le plan financier, les principaux éléments de l’offre du groupement ENGIE / COFELY / RECREA 
sont les suivants :  

• montant des recettes commerciales sur lesquelles s’engage le délégataire en année N (avec 
ou sans forage) : 1 678 163 € HT répartis en recettes commerciales pour 1 491 538 € HT et en 
recettes scolaires de 186 625 € HT.  

• montant des charges d’exploitation sur lesquelles s’engage le délégataire en année N : 2 370 
731 € HT (sans le forage, les charges d’exploitation sont de 2 486 607 €HT).  

• montant des dépenses totales d’investissement : 17 636 820 € HT (sans le forage, les 
dépenses d’investissement sont de 17 397 390 €HT).  

 
Il convient de rappeler que la CCVE assure le financement des dépenses d’investissements 
nécessaires à la réalisation des opérations et travaux de réhabilitation de l’ouvrage, dans les limites 
ci-après définies.  
Les dépenses totales d’investissements incluent notamment : les travaux de réhabilitation eux-
mêmes ; les frais de maîtrise d'oeuvre et d’études ; les travaux d’aménagement du sol, y compris les 
raccordements de voirie et réseaux divers.  
- montant de la contribution financière forfaitaire d’exploitation à verser par la CCVE : 692 000 € HT 
(sans le forage, la contribution financière forfaitaire est de 808 173 €HT).  
 
Cette contribution est versée en contrepartie des contraintes particulières de fonctionnement 
résultant des missions de service public assumées par le Délégataire : amplitudes horaires, , contrôles 
de la Collectivité notamment en matière d’hygiène et de sécurité, importance de l’équipement et de 
sa maintenance, présence de personnel spécialisé et autres contraintes d’exploitation résultant du 
cahier des charges, utilisation de la Piscine communautaire par les scolaires de la CCVE, par les clubs 
et associations sportives du territoire, accessibilité à tous les publics…  



 

Cette subvention est versée en fonction des niveaux prévisionnels de recettes et de charges prévues 
par le délégataire.  
 
11. En dernier lieu, pour la parfaite information des élus, les informations suivantes sont 
communiquées s’agissant de l’économie générale du contrat de DSP :  

• La durée du contrat se décompose comme suit :  

• d’une période de travaux de 26 mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat ;  

• d’une période d’exploitation de l’ouvrage et du service public de 12 ans à compter de la date 
d’ouverture au public de l’ouvrage.  

Il est précisé que la signature suivie de la notification du contrat de DSP devrait intervenir le 11 juillet 

2016. 

 
objet du contrat : La DSP concernée par la présente délibération vise à confier à un tiers, la 
conception, la réalisation des travaux et des opérations de réhabilitation du stade nautique 
intercommunal Maurice Herzog, l’entretien maintenance et le gros entretien renouvellement ainsi 
que l’exploitation et la gestion du service public de l’ouvrage réhabilité.  
 

• identité du délégataire :  
Le contrat de délégation de service public sera signé avec la société « COFELY Services » (ENGIE 
ENERGIE SERVICES. – COFELY Services, Société Anonyme au capital de 698.555.072 €, dont le 
siège est à Puteaux, 92800, 1 place des Degrés, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 046 955, représentée par Monsieur Thierry Lahaye en 
qualité de Directeur de Cofely Services Ile de France), en sa qualité de mandataire d’un 
groupement d’entreprises qu’elle compose avec la société « RECREA » (ACTION 
DEVELOPPEMENT LOISIR Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, dont la 
dénomination commerciale est « ESPACE RECREA », dont le siège est situé Parc du Citis, 1280 
route d’Epron 14200 Hérouville Saint Clair, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Caen sous le numéro 488 530 759). La société RECREA sera également signataire du contrat.  
Il convient de préciser que le groupement d’entreprises est en cours de constitution d’une 
société dédiée à la réalisation du projet. Elle se substituera au mandataire du groupement dès 
son immatriculation.  
Le contrat sera alors transféré, sans modification, à cette société dédiée.  

• principe d’exploitation du Complexe aux risques du Délégataire : le Délégataire gère le 
Complexe et assure l’exploitation du service public à ses risques et périls.  

 
Il est seul responsable de son fonctionnement. Il exploite les biens qui lui sont remis par la 
Collectivité dans les conditions fixées par le présent contrat.  
Le Délégataire perçoit pour son compte les recettes d’exploitation perçues auprès des usagers. Il 
perçoit également une contribution d’exploitation, de même que toutes autres recettes du 
service ayant été autorisées par la CCVE.  
La collectivité conserve le contrôle du service public et doit obtenir du Délégataire tout 
renseignement nécessaire à l'exercice de ce contrôle.  
 

Les membres du Conseil communautaire sont invités à :  
 
Approuver le choix du Président de la CCVE de retenir comme attributaire du contrat de délégation 

de service public ayant pour objet la conception, la réalisation des travaux et des opérations de 

réhabilitation du stade nautique intercommunal Maurice Herzog, l’entretien maintenance et le gros 

entretien renouvellement ainsi que l’exploitation et la gestion du service public de l’ouvrage 



 

réhabilité, le groupement composé des sociétés « COFELY Services » et « RECREA » au titre de leur 

offre de base (12 ans sans fosse). 

Autoriser le Président de la CCVE à signer le contrat de délégation de service public susvisé avec les 
sociétés « COFELY Services » et RECREA, ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution dudit 
contrat et l’autorise à déléguer sa signature à cet effet, étant précisé que ce contrat sera signé avec 
la société « COFELY Services » (ENGIE ENERGIE SERVICES. – COFELY Services, Société Anonyme au 
capital de 698.555.072 €, dont le siège est à Puteaux, 92800, 1 place des Degrés, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 046 955, représentée par 
Monsieur Thierry Lahaye en qualité de Directeur de Cofely Services Ile de France), en sa qualité de 
mandataire d’un groupement d’entreprises qu’elle compose avec la société « RECREA » (ACTION 
DEVELOPPEMENT LOISIR Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, dont la 
dénomination commerciale est « ESPACE RECREA », dont le siège est situé Parc du Citis, 1280 route 
d’Epron 14200 Hérouville Saint Clair, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen 
sous le numéro 488 530 759). La société RECREA sera également signataire du contrat. Les sociétés « 
COFELY Services » et « RECREA » ont prévu, dans leur offre, de constituer une société dédiée, qui 
assurera l’exécution pleine et entière du contrat susvisé. Cette société dédiée se substituera, alors, 
dès son immatriculation, à la société « COFELY Services ».  
 
Approuver les termes du contrat visé ci-dessus, en ce compris notamment le montant de la 

contribution financière d’exploitation à verser par la CCVE au délégataire. 

 

 

 


