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La société de projet SAS Reims Aquagliss a poursuivi l’exécution du contrat de délégation de service 

public pour la construction et l’exploitation du complexe aqualudique. 

 

Au titre de l’article 29.2 du contrat, la société concessionnaire a établi un rapport annuel pour 

l’année 2020 comprenant notamment un compte rendu technique et un compte rendu financier. 

 

Les travaux de construction du complexe ont démarré en juillet 2018 et se sont poursuivis en 2019 

puis en 2020. 

 

L’année 2020 a été marquée par l’adaptation constante aux mesures sanitaires. 

 

La date de mise en service de l’ouvrage, initialement prévue le 1er septembre 2020, a été décalée en 

raison des impacts de la pandémie. En effet, les mesures sanitaires mises en œuvre par les autorités 

publiques aux fins de lutte contre la Pandémie Covid-19 en mars 2020 et le premier confinement de 

la population nationale ont tout d’abord entraîné une suspension du chantier du 17 mars au 27 avril 

2020. Puis, la reprise du chantier de l’ouvrage a été conditionnée au respect et à la mise en œuvre 

des préconisations du guide de prévention Covid-19 des organisations professionnelles du bâtiment 

et des travaux publics établi en collaboration avec les autorités publiques et sanitaires. 

 

Le contexte sanitaire restreint a néanmoins permis une fin de travaux début novembre et une date 

de mise en service partielle de l’établissement à partir du 10 novembre 2020. 

Cette mise en service a été ponctuée de l’avis favorable de la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, et l’enceinte sportive a été homologuée via l’arrêté 

préfectoral en date du 12 novembre 2020. 

 

Les mesures sanitaires imposées par les autorités publiques ont également restreint les conditions 

d’exploitation de l’équipement. Les établissements sportifs couverts n’étaient accessibles qu’aux 

catégories de public dit « prioritaires », tels les groupes scolaires et les sportifs de haut niveau, et ce, 

en respect de conditions d’accueil spécifiques. 

 

Dans ce contexte, le grand public n’a pas pu être accueilli au sein du complexe aqualudique de la 

Communauté urbaine du Grand Reims en 2020. Les activités prévues par l’exploitant n’ont ainsi pas 

pu être organisées, induisant l’absence des recettes escomptées au regard du modèle financier initial 

de la concession. 

 

En conséquence, aucun chiffre d’affaires n’a pu être généré par l’exploitation de l’équipement en 

2020, induisant un déficit brut d’exploitation de 460 290 € et un résultat comptable net négatif de - 

414 513 €. L’équilibre global du contrat a donc été remis en cause. 

 



La présentation des comptes annuels de la SAS Reims Aquagliss relatifs à la période du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 se caractérise par un montant total du bilan de 62 600 740 €. 

 

Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 

exercice. 

 

Le concessionnaire et la collectivité sont en cours de discussion quant à l’ajustement de la subvention 

forfaitaire d’exploitation versée à titre d’avance durant cette période, ainsi que l’étude d’une 

indemnité au titre de la Cause Légitime résultant de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire. 

 


