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L’équipement : les informations clés

- Ouverture de la patinoire « Iceberg » en 2005 dans le quartier de Cronenbourg

- Un équipement imaginé pour fonctionner à l’année

- Une piste ludique (1624 m2) et une piste sportive (1 800 m2)

- Un coût d’investissement de 23 M €

- Capacité d’accueil des tribunes : 1 367 places / ERP : 2 980

- Les acteurs du projet sportif : Etoile Noire, le CSGSA (section hockey / patinage),
le club de Curling



L’offre de glace « actuelle »

- 10 mois d’ouverture annuelle dont 9,5 mois pour le grand public et les scolaires,
avec une reprise anticipée des clubs dès la mi-août

- 115 heures d’ouverture hebdomadaire sur 2 pistes de glace

- 28h30 de séances publiques / semaine scolaire, soit 25 % de l’amplitude
d’ouverture

- 51h de séances publiques / semaine de vacances, soit 45% de l’amplitude
horaire

- 48 % des créneaux de glace utilisés par les clubs en période scolaire et 45 % en
période vacances

- une piste sportive utilisée à 95 % et une piste ludique à 75 %



Les modes de gestion successifs

Depuis l’ouverture, trois modes de gestion expérimentés :

- De 2005 à fin 2010 : la régie intéressée

- Du 1er janvier 2011 au 30 juin 2016 : le contrat d’affermage

- Du 1er juillet 2016 à aujourd’hui : une coordination en régie de contrats de 
prestations



La régie intéressée

De nombreux problèmes techniques qui apparaissent à la fin 
du contrat de régie intéressée

 Diagnostic : les problèmes rencontrés au bout de 5 ans d’exploitation :
- Remplacement nécessaire de groupes froids
- Difficultés sur les surfaceuses
- Problèmes techniques sur le bâtiment : rambarde de la patinoire, fuites 

dans le toit, etc...

 Bilan de la régie intéressée : en demi teinte pour la collectivité, car :
- Représente un coût important
- Engendre un système lourd / contrôle des factures

La collectivité prend la décision de relancer le contrat de DSP sous la forme d’un
affermage.



Le contrat d’affermage

Le contrat d’affermage  du 1er janvier 2011 au 30 juin 2016

 Diagnostic : une passation d’exploitation délicate et des problèmes techniques
persistants

- Un relais de témoin compliqué entre les deux entreprises le 31/12/2010
- Une ressource RH instable (départ du technicien froid + départ du directeur)
- Des relations tendues avec le délégataire : un référé technique qui conclut à 

des tords croisés
- Des relations tendues entre la société chargée de la maintenance de niveau 2 

et la société constructrice des groupes froids
+ 

- une surfaceuse en panne dès le mois de janvier 2011, des problèmes 
techniques sur le bâtiment non résolus et en cascade, (fuites, fonte de glace), 
…

 Bilan : des pertes pour tous qui ont conduit le délégataire à demander l’arrêt du
contrat d’affermage / accepté par la collectivité

Un contrat qui se conclut par une perte financière trop importante pour la société
d’exploitation, une baisse des fréquentations, une mauvaise image pour la collectivité



La coordination de marchés de prestations 

 Les enjeux du mode de gestion choisi :

- Retrouver une offre de glace

- Garantir de larges amplitudes d’ouverture

- Maitriser les impacts RH

- Assurer une supervision étroite de l’équipement

Depuis le 30 juin 2016, un responsable d’équipement et un adjoint technique
(depuis fin 2019) coordonnent des marchés de prestations pour l’exploitation de la
patinoire

 4 lots / exploitation de l’équipement

 Un marché multi-technique pour assurer la maintenance de niveau 2 et les
groupes froid



Les différents lots de marchés

Accueil du public
Caisse et régie
Banque à patins

Animations
DJ

Enseignement patinage

Nettoyage et
entretien des locaux

et annexes

Technique
Petite maintenance

Surfaçages
Conciergerie

Sécurité

et médiation

Gestion logiciel
caisses/tripodes

Prestations de marchés publics – exploitation et fonctionnement Patinoire

Prestations de marchés publics – technique Patinoire

Maintenance
casiers

Maintenance
Générale

(lumières, ascenseurs,
SSI, sono,…)

Entretien des
Espaces verts

Gestion groupe froid
Traitement air
Traitement eau

Contrôle qualité eau
Déshumidification

Distributeurs
boissons



Les enseignements / coordination marché de prestations

Une gestion « maîtrisée » par la
collectivité

Des protocoles et des rôles des uns et
des autres bien définis

Une satisfaction / mise en œuvre des
marchés

Une présence de la collectivité
importante comme interlocuteur
permanent dans le lien avec les
prestataires, les clubs, …

Des marges de manœuvre parfois
étroites au quotidien

Une transversalité délicate / un
cloisonnement

L’expertise métier pour suivre les
marchés

Un montage qui reste une originalité

Les atouts Les points de vigilance



L’exploitation actuelle – les chiffres clés de 2019

- Coûts 2019 : 2,4 M € (dont 610 000 € : eau, énergie, gardiennage); 
- Recettes : 620 000 €
- Coût résiduel / usager-ère : 14 €
- le tarif plein d'une entrée patinoire s'élève à 5,50 € et le tarif réduit à 4,10 € (+  

2,80 € pour location patins)

- Marché de caisse : 187 000 €
- Marché d’enseignement : 114 000 €
- Marché d’animation : 47 000 €
- Marché de surfaçage : 130 000 €
- Marché de nettoyage : 180 000 €
- Marché multi-technique : 108 000 €



L’exploitation actuelle – les chiffres clés de 2019



L’exploitation actuelle – les faits marquants

- Saison 2021 /22 : + 100 000 entrées grand public (+ 17 % / 2019)

- Une certification ISO 9001 / octobre 2021

- Un retour usager mieux évalué : enquête, réseaux sociaux

- Une ouverture non stop durant les vacances scolaires

- Des projets en écho à la politique sportive de la collectivité / sport inclusion : 
expérimentation en direction des publics handicapés + « migrants »

- Une expérimentation d’une ouverture estivale en 2021 comme espace de 
fraicheur

- Une relation plus forte avec le marché de Noël



L’exploitation actuelle : l’évaluation de l’expérience client

- 247 usagers / ères sondés au printemps 2022
- Un périmètre d’attractivité qui reste majoritairement sur le territoire de compétence
- Une satisfaction globale de 60%

 Propreté : 54% 
 Accueil : 60% 
 Conditions de pratique : 64%

Territoire ville : 
45,34%

Territoire EMS 
: 41,30%

Autre : 
13,36%



Les enjeux futurs

- Améliorer le pré-accueil, la médiation, la fluidité caisse

- Optimiser l’exploitation, l’offre de glace, préserver les projets sportifs dans un
contexte énergétique / économique mouvant

- S’appuyer sur un diagnostic complet de l’équipement : technique + fonctionnel

- Planifier un programme de travaux



Annexes



Les chiffres clés

Sportive
Occupation en 

% Ludique
Occupation 

en % Total
Occupation 

en %
CSGSA Hockey + 

CHN 31.5 27% 3.75 4% 35.25 17%
CSGSA Patinage 26.25 23% 16.75 18% 43 21%
Etoile Noire + Pré 

pro 6.25 5% 0 0% 6.25 3%
Curling 0.00 0% 2 2% 2 1%
Matches 13.00 11% 0 0% 13 6%

total Clubs 77 67% 22.5 25% 99.5 48%
Public 13.5 12% 27 30% 40.5 20%

Activités 0 0% 10 11% 10 5%
Scolaires 9.5 8% 20.75 23% 30.25 15%

total public activités 
et scolaire

23 20% 57.75 63% 80.75 39%

Sous-total 100 86% 80.25 88% 180.25 87%
TECH 15.75 14% 11 12% 26.75 13%

Nbre surfaçage 63 44 107
total exploitable 122.5 122.5 245
TOTAL Exploité 115.75 94.49% 91.25 74.49% 207 84.49%

Saison Sportive 2021-2022

Tarif plein Tarif réduit - de 4 ans Accomp. CLSH Anniv. ss total Secondaire Primaire Ecole Glace Clubs

Fréquentation 33293 62914 1516 2386 2054 884 103047 11628 16020 0 0

Nbre séances 
/ jours ouverture

227 227 159 199 46 51 308 112 108 0 0

MOYENNE 147 277 10 12 45 17 335 104 148 #DIV/0! #DIV/0!



L’actualité



L’actualité



Les autres chiffres


