Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE
Patinoire
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▪ Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE Les principales caractéristiques du contrat
▪ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
▪ Dénomination sociale du délégataire : Nantes Métropole Gestion Equipements (NGE)
▪ Objet social : réaliser et gérer pour son compte ou celui d’autrui, des équipements publics ou
privés susceptibles d’une exploitation commerciale. Prêter étude ou assistance auprès des
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs partenaires. Réaliser des opérations
immobilières pour son propre compte.
▪ Répartition du capital social et des sièges détenus au Conseil d’Administration :
- Ville de Nantes : 38,03 % - 4 sièges
- Nantes Métropole : 38,03 % - 4 sièges
- Partenaires privés : 23,94 % - 4 sièges
▪ Président au 31/12/2019 : C.CHOQUET
▪ Directeur général au 31/12/2019 : R.CANTIN
▪ CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DELEGUE
▪ Objet de la délégation : mettre en place l’organisation et les structures les mieux adaptées à
l’exploitation de la piscine et de la patinoire du Centre de Loisirs du Petit Port
▪ Nature de la convention de délégation : concession
▪ Date de prise d’effet : 01/07/2001
▪ Durée de la convention : 25 ans
Nantes Métropole - CCSPL du 16 septembre 2020

▪ Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE Les activités du centre
▪ Le centre de loisirs du petit port, ce sont 3 activités de service public :
▪ Une piscine ludo sportive (Ville de Nantes)
▪ Une patinoire (Nantes Métropole)
▪ Depuis 2017, des espaces sportifs (boxe, musculation, escrime, espace
gymnique) (Ville de Nantes)
▪ Rappels :
▪ 2015 : création de la métropole nantaise : transfert de la patinoire à Nantes
Métropole (équipement déclaré d’intérêt communautaire).
▪ Poursuite du contrat actuel et remboursement par la métropole des frais
liés à la patinoire.
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▪ Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE Équipements
Patinoire :
- Patinoire de dimension olympique (60*30m), tribunes de 1 000 places
- Accueil du grand public, des scolaires et des associations
Autres activités du centre de loisirs du Petit Port :
- Piscine : 4 bassins, 2 toboggans… Accueil grand public, scolaires et
associations ;
- Espaces sportifs : 1 600m2 espaces boxe, muscu, escrime, gymniques, judo …
- Centrale photovaltaïque : 1100m2 (toiture patinoire), « activité accessoire au
service public »
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▪ Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE Économie générale de la convention
▪ L’activité Patinoire est encadrée par le délégant (créneaux d’utilisation,
tarifs).
▪ Le délégataire assure les charges courantes de fonctionnement, les
dépenses d’entretien et grosses répartions, les impôts et taxes. Il finance le
renouvellement des biens mis à disposition.

Cela se traduit par les flux financiers suivants :
▪ Versement d’une subvention pour sujétions de services publics
▪ Achat de créneaux (pour les scolaires, centres de loisirs, associations …)
▪ Intéressement de la collectivité (surplus de recettes ; économies de
charges).
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▪ Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE Compte rendu d’activités de la patinoire
La fréquentation totale publique en 2019 est de 100 742 entrées. Stabilité par rapport à 2018 :
100 045 entrées… + 0,7%).
▪ Éléments d’explications :
▪ Baisse de la fréquentation au premier semestre 2019 (-10,4%) : météo ensoleillée aux vacances
d’hiver)...
▪ … mais hausse importante sur les vacances d’automne et d’hiver.
▪ 82 % d’entrées unitaires (stabilité)
▪ 18 % abonnements, groupes, entrées accompagnements
▪ Fréquentation scolaire : environ 25 150 entrées (dont 60 % écoles primaires)
▪ Différentes animations :
- Matchs Hockey sur Glace (NAHG) : match en D1
- Gala des clubs de Glace
- Animations toutes l’année (1 par mois en moyenne)
- Animations régulières (mini-jeux le mardi soir, soirées à thème musical le mercredi, basket sur glace
un jeudi soir tous les 15 jours, jardins d’enfants le dimanche matin, pétanque sur glace le jeudi soir...)
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▪ Les comptes de la patinoire
Centre de loisirs du Petit Port – Patinoire
(K€)

chiffres d’affaires « public »
chiffres d’affaires créneaux collectivité
chiffres d’affaires produits accessoires
total Chiffre d’affaires

2018

2019
490
140
2
633

505
142
2
649

subvention versée par la Collectivité
autres produits de gestion
Total produits d’exploitation

1 383
0
2 017

1 404
0
2 053

achats marchandises/Autres
charges externes
impôts et taxes
frais de siège et services géénraux CLPP
reprises de provisions GR et transferts de charges
frais de personnel
dotation amortissement et provisions
redevance versée à la Collectivité (intéressement)
Total charges d’exploitation

215
131
33
651
0
442
398
17
1 885

229
159
23
672
0
442
411
19
1 955

résultat exploitation

131

98

résultat financier

-95

-86

résultat exceptionnel

12

0

résultat net

48

13

1 524

1 546

Contribution nette de la collectivité (hors intéressement)

1,0%

▪ Délégation du Centre de Loisirs du Petit Port – NGE Les comptes de la patinoire
Chiffre d’affaires « public » :
505 K€ HT (+ 15 K€ vs 2018 soit + 3%)
Contribution de la collectivité (subvention + achat de créneaux) :
1 546 K€ (vs 1 524 K€ en 2018 soit +1%)
Intéressement de la métropole (dispositif mis en place en 2015) :
19,5 K€ (vs 16,5 K€ en 2019)
Intéressement de la collectivité sur les services généraux (dispositif mis en place en
2019) :
11 K€
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