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PREAMBULE 

Dans le cadre de la parfaite information de la Personne Publique, il est prévu en l’Article 29.2 du Contrat de 
Concession que : « le Concessionnaire produit, au terme de chaque Année Civile, à compter de la Date 
d’Entrée en Vigueur, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique, un compte-rendu 
financier et un compte-rendu sur l’évolution des performances mentionnant les informations prévues à 
l’article 52 de l’Ordonnance et à l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession, ainsi que les informations mentionnées à l’Article 30, à l’Article 31, et à l’Article 32  ».  

A ce titre, nous vous prions de bien vouloir trouver ci le Rapport Annuel du concessionnaire (SAS REIMS 
AQUAGLISS) pour l’année 2020 ainsi qu’en annexe 1 la liste des informations et pièces à produire par le 
Concessionnaire au travers de son rapport annuel en respect des articles 30, 31 et 32 du Contrat de 
Concession.  
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INTRODUCTION 
 

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT 
 

CARACTERISTIQUES DATES PREVISIONNELLES DATES EFFECTIVES 

Entrée en vigueur 02/10/2017 02/10/2017 

Objet Conception, construction, exploitation, maintenance et gros 
entretien-renouvellement d’un complexe aqualudique 

Durée De sa notification à 25 ans après la date de Mise en Service de 
l’Ouvrage 

Période conception-construction 28 mois 30 mois 

Mise en service 01/09/2020 10/11/2020 

Autorité délégante Communauté Urbaine du GRAND REIMS 

Délégataire SAS REIMS AQUAGLISS 

 
 

2020 EN QUELQUES CHIFFRES 
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TRAVAUX NEUFS 
 

I. TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES 
 
Il est indiqué, pour mémoire, que le Calendrier Prévisionnel du Projet constitue l’Annexe I du Contrat de 
Concession.  

Les informations fournies par le Promoteur permettent de mettre à jour le planning tel que :  

 Calendrier de projet prévisionnel 
(Annexe I du Contrat) 

Réalisé 

Signature du Contrat de Concession  1/10/2017 02/10/2017 
Début des fouilles archéologiques 1/10/2017 29/01/2018 
Fin des fouilles archéologiques 20/04/2018 05/2018 
Arrêté de Permis 28/02/2018 09/03/2018 
Purges délais recours PC (4 mois) 30/06/2018 09/07/2018 
Mise en œuvre du CC jusqu’à la 
remise des clés  

  

Début des Travaux (yc 2 mois de 
préparation) 01/05/2018 28/05/2018 

Travaux (dont installation chantier) 28/05/2018 à 01/09/2020 28/05/2018 à 10/11/2020 

 

Ainsi, la phase conception-construction du projet prit fin le 10 novembre 2020 en lieu du 1er septembre 2020 
avec la Mise en Service de l’Ouvrage. 

En effet, en raison des impacts de la pandémie Covid-19 sur le chantier en 2020, la date de mise en service 
de l’Ouvrage fut décalée.  

Alors qu’en respect du Contrat de Concession, notamment de son Annexe I (Calendrier), le Projet était, au 
mois de mars 2020, dans sa phase de Conception-Construction, avec une Date Contractuelle de Mise en 
Service prévisionnelle au 1er septembre 2020, l’épidémie de Covid-19 induit un retard de 71 jours sur le 
planning prédéfini, décalant la Date de Mise en Service de l’Ouvrage au 10 novembre 2020.  

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 entraînèrent, tout 
d’abord, une suspension du chantier du 17 mars au 27 avril 2020 : 

• absence de nombreux salariés et prestataires sur le chantier en vertu des recommandations et 
instructions de confinement de la population française en adéquation du décret n° 2020-260 du 16 
mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 ;  

• interruption des approvisionnements en matériaux et accessoires sur le chantier en raison de la 
réglementation des déplacements mise en œuvre;  

Par suite, à compter du 27 avril 2020, la reprise du chantier put être assurée, bien que les mesures de 
confinement nationales ne furent encore levées à cette date (date de levée des mesures de restriction 
associées au premier confinement de la population nationale : 11 mai 2020) mais uniquement en respect 
de l’application de mesures de prévention strictes.  

En effet, la reprise du chantier de l’Ouvrage fut ci-conditionnée au respect et à la mise en œuvre :  
Ø 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 limitant les 
effectifs autorisés par surfaces, instaurant l’obligation d’équipement des différentes zones du 
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chantier de distributeurs de gel hydroalcoolique, les protocoles de nettoyage des outils et engins de 
chantier,….. ;  

Ø d’un plan de reprise d’activité approuvé par les autorités administratives et professionnelles, ce qui 
fut réalisé le 24 avril 2020 (CSE, APAVE, Médecine du travail, inspection du travail, organisations 
professionnelles,…). 

Ainsi, en raison des mesures à appliquer dans le cadre de la crise sanitaire, cette reprise d’activité n’a pu se 
dérouler que dans un mode « dégradé », le chantier ayant dû fonctionner avec un effectif réduit tel que de 
35 ETP en semaines 18 et 20 et de 91 ETP en semaine 20 contre un peu plus de 100 ETP usuellement en 
raison, notamment :  

§ de l’impossibilité faite aux prestataires (compagnons) et fournisseurs (livraisons) étrangers et 
extrarégionaux de se rendre sur le chantier en raison de la réglementation des déplacements sur le 
territoire imposée par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, mais aussi de l’impossibilité leur étant 
faite de se loger et sustenter dans le périmètre du site (fermeture des hôtels et restaurants sur le 
territoire national)  

§ l’obligation faite au promoteur de réorganiser entièrement l’activité aux fins de respect des 
préconisations sanitaires imposées par les autorités publiques et ses organismes professionnels : 
circulation sur le chantier, réorganisation des tâches, réaménagement et réorganisation de la Base 
Vie qui dut notamment être doublée de volume….. freinèrent l’activité ainsi que la co-activité sur le 
chantier, aux fins de respect des règles de distanciation sociale. 

Ainsi, suite à la suspension de la phase de construction de l’Ouvrage du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, 
l’activité sur le chantier n’a pu reprendre que de façon partielle en parallèle d’un ralentissement de 
l’activité sur le site en vertu de la réorganisation imposée de celle-ci par les autorités publiques et les 
organisations professionnelles du bâtiment aux fins de respect des mesures de préventions sanitaires 
nécessaires à la lutte contre la Pandémie Covid-19.  

Dans ce contexte, de sa reprise à la Date de Mise en Service de l’Ouvrage, l’activité sur le chantier fut 
conditionnée à l’élaboration par le Promoteur ADIM EST, chaque semaine, de plans de continuité d’activité 
et de plans d’organisation de la Base Vie dont les copies furent transmises au fil de l’eau à l’Autorité 
Délégante.  

En parallèle, REIMS AQUAGLISS s’est employé à transmettre mensuellement à la Communauté Urbaine du 
GRAND REIMS les Mémoires Détaillés visés à l’article 16.2.2 du Contrat de Concession présentant le suivi de 
cette situation ainsi que les valorisations, au fil des mises en œuvres et levées des mesures sanitaires, des 
impacts temporels et financiers prévisionnels du présent contexte sanitaire sur la phase conception-
construction de l’Ouvrage.  

Dans ce contexte, l’ensemble des travaux neufs furent achevés le 10 novembre 2020, date de Mise en 
Service de l’Ouvrage. 

De ce fait, au 31 décembre 2020, la phase conception-construction du projet en est, en respect de l’article 
17.4.4 du Contrat de Concession, qui précise que « La constatation de conformité avec Réserves impose la 
réalisation par le Concessionnaire des travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai maximal de 
trois (3) mois à compter de la date de signature du procès-verbal… », à l’étape de la levée des réserves.  

En ce sens, l’état de la levée des réserves au 31 décembre 2020 figure en annexe 2 du présent rapport. 
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II. DEPENSES EFFECTIVEMENT REGLEES 
 

Sur cette période, les dépenses engagées au titre des travaux sont : 
Ø celles réalisées conformément au Contrat de Promotion Immobilière signé le 2 octobre 2017 (et son 

Annexe 2 qui fixe son échéancier)  
Ø celles induites par les travaux de modification de la chaufferie consécutivement à la promulgation 

du décret n°2018-704 du 3 août 2018 portant modification de la nomenclature des installations 
classées, qui donna lieu à l’émission par le Promoteur d’un devis accepté par l’Autorité Délégante 
le 1er juillet 2019 en respect de l’article 45.2 du Contrat de Concession, de modification de la 
chaufferie :  

  

 

ADIM EST
Respect de l'échéancier de paiement du prix du CPI 
En référence à l'Annexe 2 du CPI signé le 02/10/2017

Montants HT
Début de 
période 

Fin de période Montant prévu au CPI
Montant prévu au CPI à 

date
Part en % du montant global du 

CPI
Montant facturé ou à 
facturer par ADIM EST 

Part en % du montant 
global du CPI

01/10/2017 31/10/2017 1 250,00                                  1 250,00                                  0,0% 0,0%

01/11/2017 30/11/2017 265 000,00                             265 000,00                             0,6% 266 250,00                         0,6%

01/12/2017 31/12/2017 10 000,00                                10 000,00                                0,0% 10 000,00                           0,0%

01/01/2018 31/01/2018 375 000,00                             375 000,00                             0,8% 375 000,00                         0,8%

01/02/2018 28/02/2018 87 300,00                                87 300,00                                0,2% 87 300,00                           0,2%

01/03/2018 31/03/2018 1 364 012,00                          1 364 012,00                          3,0% 1 364 012,00                     3,0%

01/04/2018 30/04/2018 260 000,00                             260 000,00                             0,6% 260 000,00                         0,6%

01/05/2018 31/05/2018 290 000,00                             290 000,00                             0,6% 290 000,00                         0,6%

01/06/2018 30/06/2018 75 700,00                                75 700,00                                0,2% 75 700,00                           0,2%

01/07/2018 31/07/2018 503 000,00                             503 000,00                             1,1% 503 000,00                         1,1%

01/08/2018 31/08/2018 140 000,00                             140 000,00                             0,3% 140 000,00                         0,3%

01/09/2018 30/09/2018 1 107 000,00                          1 107 000,00                          2,4% 1 107 000,00                     2,4%

01/10/2018 31/10/2018 857 500,00                             857 500,00                             1,9% 857 500,00                         1,9%

01/11/2018 30/11/2018 1 277 780,00                          1 277 780,00                          2,8% 1 277 780,00                     2,8%

01/12/2018 31/12/2018 1 107 500,00                          1 107 500,00                          2,4% 1 107 500,00                     2,4%

01/01/2019 31/01/2019 1 185 000,00                          1 185 000,00                          2,6% 1 185 000,00                     2,6%

01/02/2019 28/02/2019 1 107 500,00                          1 107 500,00                          2,4% 1 107 500,00                     2,4%

01/03/2019 31/03/2019 1 910 000,00                          1 910 000,00                          4,2% 1 910 000,00                     4,2%

01/04/2019 30/04/2019 1 410 500,00                          1 410 500,00                          3,1% 1 410 500,00                     3,1%

01/05/2019 31/05/2019 2 575 000,00                          2 575 000,00                          5,6% 2 575 000,00                     5,6%

01/06/2019 30/06/2019 2 752 500,00                          2 752 500,00                          6,0% 2 752 500,00                     6,0%

01/07/2019 31/07/2019 2 820 000,00                          2 820 000,00                          6,2% 2 820 000,00                     6,2%

01/08/2019 31/08/2019 2 667 500,00                          2 667 500,00                          5,8% 2 667 500,00                     5,8%

01/09/2019 30/09/2019 2 815 623,00                          2 815 623,00                          6,2% 2 815 623,00                     6,2%

01/10/2019 31/10/2019 2 585 480,00                          2 585 480,00                          5,7% 2 585 480,00                     5,7%

01/11/2019 30/11/2019 2 478 730,00                          2 478 730,00                          5,4% 2 478 730,00                     5,4%

01/12/2019 31/12/2019 2 058 000,00                          2 058 000,00                          4,5% 2 058 000,00                     4,5%

01/01/2020 31/01/2020 2 076 076,00                          2 076 076,00                          4,5% 2 076 076,00                     4,5%

01/02/2020 29/02/2020 569 229,00                             2 108 850,00                          4,6% 2 108 850,00                     4,6%

01/03/2020 31/03/2020 2 180 413,00                          4,8% 2 180 413,00                     4,8%

01/04/2020 30/04/2020 1 701 814,00                          3,7% 1 701 814,00                     3,7%

01/05/2020 31/05/2020 1 099 701,00                          2,4% 1 099 701,00                     2,4%

01/06/2020 30/06/2020 955 225,00                             2,1% 955 225,00                         2,1%

01/07/2020 31/07/2020 588 226,00                             1,3% 588 226,00                         1,3%

01/08/2020 31/08/2020 935 000,00                             2,0% 935 000,00                         2,0%

19/11/2020 19/11/2020 -                                             -                                             0,0% 70 000,00                           0,2%

01/09/2020 30/09/2020 9 000 000,00                          0,0% 0,0%

TOTAL 45 732 180,00                        45 732 180,00                        100,0% 45 802 180,00                   100,2%



 
 8 RAPPORT ANNUEL 2020 

Les factures ont toutes été adressées à la Société Concessionnaire en 2020, hormis celle du 19 novembre 
2020 concernant les adaptations de la chaufferie induites par la modification de la nomenclature des 
installations classées résultante du décret n°2018-704 du 3 août 2018, celle-ci ayant été transmise au 
Concessionnaire par le Promoteur ADIM EST le 7 mars 2021.  

Dans ce contexte, au 31 décembre 2020 : 
• l’ensemble des factures du Promoteur, ADIM EST, du 01/10/2012 au 29/02/2020 étaient réglées ;  
• les factures du Promoteur, ADIM EST, correspondant à la période du 01/03/2020 au 31/08/2020 

avaient fait l’objet d’un règlement partiel à hauteur de 9 000 000 € ; 
• la facture du 19/11/2020 concernant les adaptations de la chaufferie induites par la modification de 

la nomenclature des installations classées n’avait pas encore été réglée du fait que celle-ci n’était 
pas encore transmise, à cette date, par le Promoteur au Concessionnaire (facture reçue par le 
Concessionnaire le 07/03/2021). 

 
L’ensemble des factures ci-dessus, qui n’étaient pas encore soldées au 31 décembre 2020, le furent au 
cours du premier trimestre 2021. 

 

III. BILAN FINANCIER GLOBAL DES TRAVAUX 
 

Le bilan financier global des travaux de construction indique les écarts de trésorerie suivants par rapport à 
l’Annexe II du Contrat de Concession, le bilan ci-dessous tenant compte des factures, concernant la phase 
conception-construction de l’Ouvrage, reçues par le Concessionnaire au cours du 1er trimestre 2021, mais 
ne tenant pas compte des frais de commercialisation des surfaces valorisables pourtant à rattacher en 
présent budget, en adéquation du Modèle Financier du Contrat de Concession :  
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En effet, le présent bilan ne tient pas compte des frais de commercialisation des surfaces valorisables, qui 
devraient cependant y figurer, en respect du Modèle Financier du Contrat de Concession, au travers du 
poste budgétaire : ‘frais de gestion’ du fait que ces charges ne soient toujours pas facturées au 
Concessionnaire à ce jour et leur montant exact, de fait inconnu.  

Effectivement, ces charges n’ayant été facturées à la SAS REIMS AQUAGLIISS au 31 décembre 2020 et ne 
l’étant encore au 19 avril 2021, en corrélation du retard induit dans la commercialisation de ces surfaces 
par les mesures sanitaires mises en œuvre par les Autorités Publiques aux fins de lutte contre la Pandémie 
Covid-19 depuis le mois de mars 2020 : 

Ä impossibilité d’organiser des visites des cellules commerciales du mois de mars au mois de mai 2020 
en raison des restrictions de déplacement et mesures sanitaires mises en œuvre sur le chantier 

Ä frilosité des candidats à se lancer dans de nouveaux projets de commerces dans le contexte 
sanitaire actuel où les commerces non essentiels sont soumis à des arrêtés de fermeture 
administrative 

Ä difficultés des candidats à trouver des sources de financement de leurs projets de commerces 
(resserrement de l’accès au crédit induit par les obligations pesant sur les banques d’octroi de prêts 
d’Etat aux entreprises existantes en difficultés à cause des impacts sur l’économie de la 
pandémie,…), 

Ä …. 
leur montant précis ne put être déterminé sur 2020, interdisant leur rattachement, tel que prévu par le 
Modèle Financier du Contrat de Concession, au bilan financier associé à la phase conception-construction 
du projet.  



 
 10 RAPPORT ANNUEL 2020 

SUIVI PATRIMONIAL - RENOUVELLEMENT 
 

I. PATRIMOINE MOBILIER et IMMOBILIER 
 

L’Ouvrage, ayant été mis en service le 10 novembre 2020, aucune variation du patrimoine immobilier 
figurant à l’inventaire initial réalisé, en respect de l’article 17.5.1 du Contrat de Concession, à la date de 
Mise en Service de l’équipement ne se produit en 2020, soit entre le 10 novembre et le 31 décembre 2020. 

Aussi, figure en Annexe 3 du présent rapport l’inventaire et compte-rendu de la situation des biens meubles 
et immeubles de l’Ouvrage à la charge de l’Exploitant ainsi qu’en Annexe 4 celui à la charge du 
Mainteneur, en respect des informations portées à notre connaissance par ceux-ci. 

 

II. SUIVI DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN, DE MAINTENANCE & DE GER 
 
En adéquation de la date de Mise en Service de l’Ouvrage, le 10 novembre 2020 ainsi que du contexte 
sanitaire impactant l’exploitation de l’Ouvrage depuis sa date de Mise en Service (situation d’urgence 
sanitaire liée à la pandémie Covid-19), le premier rapport de suivi des prestations d’entretien, de 
maintenance et de GER ne put être établi par le Mainteneur qu’à compter du 1er décembre 2020.  

En ce sens, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en qualité d’annexe 5 le suivi des prestations 
d’entretien, de maintenance & de GER établi par le mainteneur pour la période du 1er décembre 2020 au 
28 février 2021.  

Concernant la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat 
d’exploitation de ces prestations, les charges de maintenance, d’entretien et de GER font l’objet de prix 
forfaitaires indexés annuellement, et ce, en respect de l’article 9 du Contrat de Maintenance conclu, en 
adéquation du Contrat de Concession, entre la SAS REIMS AQUAGLISS et le mainteneur DALKIA, la copie du 
contrat de maintenance étant présenté en annexe 6 du présent rapport.  

Cependant, en corrélation des impacts sur l’exploitation (fréquentation) de l’Ouvrage des mesures 
sanitaires mises en œuvre par les autorités publiques aux fins de lutte contre la Pandémie Covid-19, 
notamment du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui induit l’impossibilité d’accueillir des usagers 
grand public au sein de l’équipement de sa date de Mise en Service le 10 novembre 2020 au 31 décembre 
2020, le Concessionnaire requit du Mainteneur la mise en œuvre d’un plan d’économies des prestations à 
sa charges. 

En ce sens, en amont de la date de Mise en Service de l’Ouvrage, il fut requis du Mainteneur par 
l’ensemble des parties au Projet, au cours des ateliers qui se tinrent le 3 novembre 2020 au sein des locaux 
de la Communauté Urbaine du GRAND REIMS, un plan de maintenance et d’alimentation en fluides de 
l’Ouvrage tenant des impacts sur son exploitation des mesures sanitaires mises en œuvre par les autorité 
publiques aux fins de lutte contre la pandémie Covid-19, et ce notamment en respect d’un référentiel 
établi par le Subdélégataire Exploitant de l’équipement et transmis, par voie électronique, au Mainteneur le 
3 novembre 2020, puis le 20 novembre suite à sa mise à jour par l’Exploitant.  

Dalkia n’ayant répondu favorablement à cette première requête, le Concessionnaire relança par courrier 
le Mainteneur, aux fins de disposition du présent plan d’économies le 26 novembre 2020. 

Par la suite, en conclusion de nombreux échanges électroniques au travers desquels le Mainteneur 
n’apportait de réponse satisfaisante aux requêtes du Concessionnaire concernant le présent plan, Dalkia 
soulignant ne pouvoir réaliser d’économies (et/ou évaluer les économies réalisées) dans le cadre de 
l’exploitation de l’équipement, REIMS AQUAGLISS mit, le 9 mars 2021, en demeure le Mainteneur de mettre 
en œuvre un plan d’économies concernant les prestations qui lui sont confiées ainsi que transmettre au 
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Concessionnaire l’ensemble des justificatifs des coûts induits pour Dalkia de l’accomplissement de ses 
missions au sein de l’Ouvrage du 10 novembre au 31 décembre 2020. 

Dalkia n’ayant répondu, à ce jour, favorablement aux requêtes du Concessionnaire, notamment au travers 
de son courrier-réponse du 7 avril 2021 à la mise à en demeure que lui adressa REIMS AQUAGLISS le 9 mars 
2021, les échanges et discussions se poursuivent actuellement sur ce sujet.  

Les courriers échangés avec le Mainteneur en adéquation de la requête du Concessionnaire de mise en 
œuvre d’un plan d’économies par Dalkia figurent, en ce sens, en annexe 7 du présent rapport. 

 

III. VISITES D’HYGIENE & ANALYSES 
 
Les comptes rendus des différentes visites d’hygiènes et d’analyses qui furent réalisées au sein de l’Ouvrage,  
figurent en Annexe 18 du présent rapport. 

 

IV. PANNES & DYSFONCTIONNEMENTS  
 
En adéquation des informations portées à la Connaissance du Concessionnaire par le Mainteneur, la liste 
des pannes et dysfonctionnements liées à l’exploitation et relevant des missions de maintenance se 
présentent, sur l’année 2020, telles que :  

 

En parallèle, un dysfonctionnement relevant de la conception-construction de l’Ouvrage fut porté à la 
connaissance du Concessionnaire par le Mainteneur. Celui-ci concerne le suivi en temps réel du taux de 
chloramine dans l’air du Hall Bassin. En effet, il fut constaté à la Mise en Service de l’Ouvrage un défaut de 
paramétrage de la GTC qui entravait le suivi en temps réel du taux de chloramine par le Mainteneur. Ce 
problème fut résolu par le Promoteur en charge des missions de conception-construction du Complexe, à 
savoir la société ADIM EST, le 22 mars 2021. Cependant, l’ajustement du présent paramétrage mit en 
évidence que le boitier autorisant les relevés de ce composé chimique était hors service. Le présent boîtier 
est, ainsi, actuellement en cours de remplacement par un neuf. 
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V. SUIVI DU COMPTE GER  
 
En adéquation de la date de mise en service de l’Ouvrage, le 10 novembre 2020, le plan de GER, ainsi que 
l’inventaire et programme de renouvellement de celui-ci sur 5 ans n’a subi aucune modification entre la 
date de Mise en Service de l’équipement et la date de clôture du présent exercice.  

Le plan de GER et planning prévisionnel de renouvellement sur 5 ans des biens matériels de l’équipement 
figurent, en ce sens, en annexe 4 du présent rapport. 

Concernant les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur le compte au titre de l’exercice 
2020, ceux-ci se déclinent tels que :  
 

 
 

sachant qu’en respect de l’article 9 du Contrat de Maintenance, le compte GER est à la charge du 
Mainteneur contre le paiement d’un prix fixe du Concessionnaire au Mainteneur et que dans le cadre de 
sa gestion du compte GER par le mainteneur, celui-ci porte intérêt en adéquation du taux EONIA constaté 
durant l’année écoulée.   

Période
Solde 

ouverture
Chiffre 

d'affaires
Dépenses 

GER
Solde Taux Durée (J)

Intérêts 
annuels

Solde 
Clôture

2020 0,00 € 51 953,20 € 0,00 € 51 953,20 € -0,47% 83 -56,30 € 51 896,90 €

SOLDE COMPTE GER
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EXPLOITATION 
 

I. FREQUENTATION 
 
Depuis la Mise en Service de l’Ouvrage, les mesures sanitaires imposées par les autorités publiques, 
notamment le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (le « Décret »), ont 
particulièrement restreint les conditions d’exploitation de l’équipement. 

En effet, ce dernier fixe des restrictions concernant les établissements sportifs couverts, lesquels ne peuvent 
être, depuis sa promulgation, ouverts qu’aux catégories de public mentionnées au II de l’article 42 du 
présent Décret, telles les groupes scolaires et les sportifs, et ce, en respect de conditions d’accueil 
spécifiques.  

Dans ce contexte, le grand public ne put être accueilli au sein du Complexe aqualudique du GRAND 
REIMS en 2020. 

En conséquence, la fréquentation de l’Ouvrage, en adéquation de l’Annexe IX du contrat de Concession, 
se déclinait au 31 décembre 2020 telle que :  

 

RECETTES D'EXPLOITATION  Prévisionnel
Modèle financier 

 Réalisé 
 Réalisé - 

prévisionnel 

 Prévisionnel
Modèle 
financier 

 Réalisé 
 Réalisé - 

prévisionnel 

 Prévisionnel
Modèle 
financier 

 Réalisé 
 Réalisé - 

prévisionnel 
 Prévisionnel

Modèle financier 
 Réalisé 

 Réalisé - 
prévisionnel 

Entrées grand public résidents - piscine seule 33 337         73             33 264 -     19 500      19 500      -             19 500 -     

Entrées grand public non résidents - piscine seule 3 704           -             3 704 -       2 167        2 167        -             2 167 -       

Entrées grand public résidents - espace bien être 2 462           -             2 462 -       1 440        1 440        -             1 440 -       

Entrées grand public non résidents - espace bien être 274              -             274 -          160           160           -             160 -          

Entrées grand public résident - patinoire seule 8 206           -             8 206 -       4 800        4 800        -             4 800 -       

Entrées grand public non résident - patinoire seule 912              -             912 -          533           533           -             533 -          

Entrée Espace patinoire estivale 855              -             855 -          500           -             500 -          500           -             500 -          1 855           -              1 855 -          

Entrées grand public résidents - piscine + patinoire 246              -             246 -          144           -             144 -          144           -             144 -          534              -              534 -            

Entrées grand public non résidents - piscine + patinoire 27                -             27 -            16             -             16 -            16             -             16 -            59                -              59 -              

Usagers institutionnels 13 425         5 794        7 631 -       7 853        2 520        5 333 -       7 853        141           7 712 -       29 131         8 455         20 676 -        

Entrées grand public - Espace raquettes seul 6 195           -             6 195 -       3 624        -             3 624 -       3 624        -             3 624 -       13 443         -              13 443 -        

Entrées grand public - Espace raquettes + espace bien-être 228              -             228 -          133           -             133 -          133           -             133 -          495              -              495 -            

Entrées grand public - Espace forme seul 2 279           -             2 279 -       1 333        -             1 333 -       1 333        -             1 333 -       4 946           -              4 946 -          

locations club-house & espace raquettes 55                -             55 -            32             -             32 -            32             -             32 -            119              -              119 -            

TOTAUX 72 205 5 867 -66 338 42 236 2 654 -39 582 42 236 141 -42 095 156 677 8 662 -148 015

Novembre-Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 TOTAL 

86 310         86 153 -        

19 734 -        

84             

50             

23 183 -     

5 283 -       

157            

50              19 784         
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En effet, dans le cadre du Décret, sachant que la date d’ouverture tarifée de l’équipement au public fut 
fixée au 16 novembre 2020, seuls les publics scolaires et les clubs de haut niveau en natation sportive et 
Water-Polo purent être accueillis au sein de l’équipement en novembre 2020.  

Entre le 15 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, 73 enfants (usagers grand public) purent être accueillis sur le 
site dans le cadre des tests de niveaux des mineurs organisés par le Subdélégataire Exploitant dans le cadre 
du lancement de l’école de natation. 

II. ACTIONS DE COMMUNICATION & DE PROMOTION 
 
Au regard des impacts des contraintes réglementaires induites par la crise sanitaire liée à la Pandémie 
Covid-19 sur les capacités d’accueil du public au sein de l’Ouvrage depuis sa Mise en Service, le 10 
novembre 2020, l’exploitant ne put animer qu’une seule manifestation en 2020, à savoir le lancement de 
l’école de natation avec des tests de niveau du 15 décembre 2020 au 2 janvier 2021 dans l’objectif d’un 
lancement prévisionnel des cours de natation la semaine du 4 janvier 2021. 

En parallèle, l’exploitant mena une campagne de communication dynamique : 
• campagne de communication numérique, au travers notamment des réseaux sociaux (facebook, 

instagram...), 
• campagne de communication médias : presse, radio  

Les retombées des opérations de communication, mises en œuvre pas le Subdélégataire 
Exploitant, se déclinaient, en ce sens, au 31 décembre 2020 telles que :  

Ø un taux de clics de 3 186 
Ø 698 302 impressions online 
Ø 68 756 vidéos vues 
Ø 1 022 abonnés facebook 
Ø 10 retombées presse écrite 
Ø 13 presse en ligne 
Ø et 1 retombée presse radio 

soulignant l’engouement du grand public pour l’équipement. 
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III. LISTE DES CONVENTIONS CONCLUES  ET AUTORISATIONS ACCORDEES POUR L’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC DANS LE PERIMETRE DU CONTRAT  

 
En 2020, aucune convention et/ou autorisation accordable pour l’occupation du domaine public dans le 
périmètre du contrat ne fut conclue. 

 

IV. LISTE DES CONVENTIONS DE BAIL 
 
En 2020, aucune convention de bail ne fut conclue. 

 

V. INCIDENTS D’EXPLOITATION  
 
De la date de Mise en Service de l’Ouvrage au 31 décembre 2020, les mesures sanitaires adoptées par les 
autorités publiques, notamment le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
ont particulièrement restreint les conditions d’exploitation du Complexe Aqualudique du GRAND REIMS, 
mettant notamment le Subdélégataire Exploitant dans une situation économique particulièrement 
précaire. 

Dans ce contexte, en concertation avec l’Autorité Délégante, seuls les publics scolaires et les clubs de haut 
niveau en natation sportive et Water-Polo purent être accueillis au sein du Complexe en novembre 2020 et 
seulement 73 usagers grands publics, des enfants, purent être accueillis au sein de l’équipement dans le 
cadre de la mise en place de tests de niveaux de natation des mineurs du 15 décembre 2020 au 2 janvier 
2021. 

 

VI. PRODUITS & CHARGES D’EXPLOITATION DU SUBDELEGATAIRE EXPLOITANT  
 
Dans ce contexte, au 31 décembre 2020, les produits et charges du Subdélégataire Exploitant, induits par 
son exploitation l’Ouvrage se, déclinent tels que (voir arrêté des comptes en Annexe 8) : 



 
 16 RAPPORT ANNUEL 2020 

 

 

VII. PERSONNEL D’EXPLOITATION 
 
L’Annexe 17 ci-après comprend les éléments demandés au contrat de concession mais sont pour certaines 
données à caractère confidentiel comprenant des données personnelles concernant les salariés 

Selon le Contrat de Concession :  
Liste des emplois et postes de travail, accompagnée à minima pour chaque salarié des informations 
suivantes :  

o Age 
o Ancienneté professionnelle 
o Formation(s) et diplôme(s) 
o Compétences et niveau de qualification professionnelle 
o Lieu d’affectation au sein du service 
o Temps de travail 
o Convention collective ou statuts applicables 
o Salaire brut hors primes 
o Montant total de la rémunération pour l’année civile charges comprises 
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o Avantages spécifiques 
- Evolution majeure ou projet d’évolution majeure affectant ou pouvant affecter la situation du 

personnel 
- Accidents de travail significatifs observations formulées par l’inspection du travail : Néant ” 

 

Organigramme 2020 :  

 

 

VIII. LISTE DES CONTRATS A OBJET PUBLICITAIRE CONCLUS SUR & DANS L’OUVRAGE  
 
En 2020, aucun contrat spécifique significatif à objet publicitaire sur et/ou dans l’ouvrage ne fut conclu.  
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PRESTATIONS CONFIEES A DES PME 
 

Au titre des obligations incombant au Concessionnaire en application des stipulations de l’Article 46, « le 
concessionnaire s’engage à confier directement ou par l’intermédiaire des prestataires, à des petites et 
moyennes entreprises et à des artisans, l’exécution de : 
- vingt-cinq pour cent (25%) des coûts de conception et de construction qu’il s’agisse de la réalisation 
initiale de l’Ouvrage (avant la Date Effective de Mise en Service) ou des adaptations mineures ou 
règlementaires ;  
- dix pour cent (10%) des prestations entrant dans le périmètre d’intervention du Subdélégataire, 
l’appréciation du respect de cet engagement s’opérant sur trois années ; 
- vingt pour cent (20%) du GER s’agissant des prestations d’entretien-maintenance.’ 

En ce sens, le compte-rendu technique présente en respect de l’article 30.4 du Contrat de Concession : 
Ø le nom,  
Ø l’adresse du siège social,  
Ø la nature des prestations réalisées,  
Ø les montants de prestations réalisées,  
Ø le pourcentage des travaux exécutés dans l’année en montant de prestations, 
Ø les justificatifs de paiement des prestations exécutées. 

 
 

I. PRESTATIONS DE CONCEPTION-CONSTRUCTION 

Le détail des prestations de conception-construction confiées à des PME et artisans ainsi que les justificatifs 
de leur acquittement par le Promoteur figurent en annexe 9 du présent rapport, sachant que le montant 
total des travaux, est de 41 710 000 €, correspondant aux coûts de conception-construction, à savoir de 
travaux et de maîtrise d’œuvre, indépendamment, en respect de l’article 30.4 du Contrat de Concession, 
des coûts induits pour le Promoteur des assurances, frais divers, frais de garanties et frais de gestion au CPI. 

 

II. PRESTATIONS D’ENTRETIEN-MAINTENANCE 

En corrélation de la courte période que représente en 2020 la phase exploitation, à savoir 1 mois et demi en 
raison de la Mise en Service de l’Ouvrage le 10 novembre 2020, en parallèle des mesures sanitaires 
applicables à la population et aux entreprises de cette date au 31 décembre 2020 en raison de la situation 
d’urgence sanitaire induite par la Pandémie Covid-19 sur notre territoire (télétravail, couvre-feu,…), aucune 
prestation d’entretien-maintenance ne put être confiée en 2020 par le Mainteneur à des PME et Artisans. 

 

III. PRESTATIONS ENTRANT DANS LE PERIMETRE D’INTERVENTION DU SUBDELEGATAIRE EXPLOITANT  

En adéquation de la courte période que représente en 2020 la phase exploitation de l’Ouvrage, tant en 
vertu de sa date Mise en Service que du contexte sanitaire de cette première phase d’exploitation de 
l’équipement, aucune prestation entrant dans son périmètre d’intervention ne put être confiée en 2020 à 
des PME et Artisans par le Subdélégataire Exploitant, cependant que différents contrats étaient au 31 
décembre 2020 et sont, actuellement, à cette fin, en cours de conclusion. 
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I. COMPTES ANNUELS 2020 
 
Les comptes annuels 2020 de la SAS REIMS AQUAGLISS figurent en annexe 10 du présent rapport et peuvent 
se synthétiser comme suit : 

 

 

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS au 31/12/2020 au 31/12/2019

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires net 0 0
Subventions d'exploitation 232 634
Transferts de charges d'exploitation et reprises 90 568 172 877
Autres produits d'exploitation 1 2

TOTAL (I) 323 203 172 879
Produits financiers

Transferts de charges financieères et reprises 442 892 254 441
TOTAL(II) 442 892 254 441

Produits exceptionnels
sur opérations de gestion
sur opérations en capital 334 986

TOTAL (II) 334 986
TOTAL ACTIF (I+II) 1 101 081 427 320

CHARGES au 31/12/2020 au 31/12/2019

Charges d'exploitation
Achats et charges externes 692 799 332 282
Impôts, taxes et versements assimilés 125 76
Salaires et traitements
Autres charges d'exploitation 288 480

TOTAL (I) 981 404 332 358
Charges financières

Intérêts et charges assimilées 534 190 254 441
TOTAL(II) 534 190 254 441

Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion 4
sur opérations en capital

TOTAL (II) 4
TOTAL ACTIF (I+II) 1 515 594 586 804

Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET -414 513 -159 483

BILAN

ACTIF Brut
Amortissements & 

provisions
Net

au 31/12/2020
Net 

au 31/12/2019
Actif immobilisé

Autres immobilisations corporelles 48 232 185 273 316 47 958 869
Immobilisations en cours 35 983 420

TOTAL (I) 48 232 185 273 316 47 958 869 35 983 420
Actif circulant

Créances 6 297 982 6 297 982 1 433 302
Disponibilités 1 143 919 1 143 919 213 214
Charges constatées d'avance 7 199 970 7 199 970 24 932

TOTAL (II) 14 641 871 14 641 871 1 671 447
TOTAL ACTIF (I+II) 62 874 055 273 316 62 600 740 37 654 867

PASSIF
Net

au 31/12/2020
Net 

au 31/12/2019
Capitaux propres

Capital social 202 940 10 000
Report à nouveau -496 662 -337 179
Résultat 2020 -414 513 -159 483
Subventions d'investissement 58 780 236

TOTAL (I) 58 072 000 -486 662
Emprunts et dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 056 30 588 578
Emprunts et dettes financières diverses 2 274 768 2 045 372
Dettes fournisseurs & fiscales, dont dettes sur immobilisations 2 252 915 5 507 580

TOTAL (II) 4 528 739 38 141 529
TOTAL ACTIF (I+II) 62 600 740 37 654 867
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II. RAPPORTS ET ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 
Les rapports et attestation du Commissaire aux Comptes de la SAS REIMS AQUAGLISS concernant les 
comptes de la Société clos au 31 décembre 2020 figurent en annexe 11 du présent rapport. 

En ce sens, le Commissaire aux comptes rend l’avis suivant concernant les comptes 2020 de la SAS REIMS 
AQUAGLISS : « En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la SAS REIMS AQUAGLISS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions 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. » 

 

III. NOTE SUR L’EQUILIBRE ECONOMIQUE GLOBAL DU CONTRAT  
 
En 2020, à l’issue de la première période d’exploitation du Complexe Aqualudique du GRAND REIMS, du 
10/11/2020 au 31/12/2020, l’équilibre global du Contrat est remis en cause. 

En effet, depuis la mise en service de l’Ouvrage, les mesures sanitaires imposées par les autorités publiques 
aux fins de lutte contre la Pandémie Covid-19 qui touche notre territoire, notamment le décret n° 2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont particulièrement restreint les conditions d’exploitation du 
Complexe Aqualudique, mettant notamment le Subdélégataire Exploitant dans une situation économique 
précaire. 

En effet, dès la date de mise en service de l’Ouvrage, l’exploitation du Complexe Aqualudique a été 
particulièrement impactée par les mesures de restriction sanitaire résultant de ce Décret, ce dernier ayant 
fixé des contraintes concernant les établissements sportifs couverts, qui ne pouvaient, dès lors, être ouverts 
qu’aux catégories de public mentionnées au II de l’article 42 du Décret, à savoir les groupes scolaires, les 
sportifs de haut niveau et les personnes présentant un handicap, privant REIMS AQUAGLISS et le 
Subdélégataire Exploitant de toutes recettes commerciales.  

Ainsi, si la Communauté Urbaine du GRAND REIMS a accepté, au regard de ce contexte exceptionnel, de 
verser au Concessionnaire l’intégralité de la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (« SFE »), prévue à l’article 
37.2 du Contrat de Concession, à titre d’avance, le temps que celui-ci ait pu définir les impacts du Décret 
sur l’exploitation de l’Ouvrage, la perception de cette SFE ne permet cependant pas au Concessionnaire 
et, surtout, au Subdélégataire Exploitant, de couvrir leurs charges réelles sans l’encaissement du chiffre 
d’affaires ‘Grand Public’ correspondant. 

Précisément, les charges réelles induites pour le Subdélégataire Exploitant, correspondant à l’exploitation 
du Complexe Aqualudique entre le 10 novembre et le 31 décembre 2020, mettent en évidence que ses 
charges résiduelles (incompressibles) sont supérieures au montant de la SFE lui revenant, à savoir 105 K€ par 
an, soit 8,7 K€ HT mensuels (montants indexés), celui-ci ne pouvant pas, dès lors, couvrir la différence, de 60 
K€, sur cette période entre le déficit prévisionnel prévu initialement au Contrat de Concession et le déficit 
réel constaté par ce partenaire.   

De même ses charges résiduelles induisent pour le Concessionnaire un surplus de déficit de 18 K€, sur cette 
période par rapport au déficit prévisionnel prévu initialement au Contrat de Concession. 
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Ainsi, bien que le Concessionnaire et le Subdélégataire Exploitant aient pris toutes les dispositions 
nécessaires pour réduire au maximum l’impact du Décret sur l’exécution du Contrat de Concession, 
l’exploitation de l’Ouvrage, qui accueillit, sur cette période 5 478 scolaires et 316 sportifs de haut-niveau, en 
parallèle d’un taux de chômage partiel sur le site de 69% des effectifs salariés du Subdélégataire Exploitant 
et des économies réalisées par LS REIMS correspondant à 63% de ses charges prévisionnelles, les restrictions 
imposées par les mesures sanitaires mises en œuvre par les Autorités Publiques aux fins de lutte contre la 
pandémie Covid-19 ont interdit l’exploitation du Complexe Aqualudique dans des conditions normales, 
privant ces acteurs de toutes recettes commerciales en parallèle de charges incompressibles liées à la mise 
en veille et à l’accueil des publics institutionnels autorisés, induisant, sur 2020, un surplus de déficits par 
rapport aux déficits prévus aux comptes d’exploitation prévisionnels annexés au Contrat de Concession :  

Ä de 18 196 € pour le concessionaire; 
Ä de 60 213 € pour le Subdélégataire Exploitant.  

 
En conséquence, il est manifeste que les restrictions imposées par le Décret ont entraîné une dégradation 
significative de l’équilibre économique du Contrat de Concession. 

 

IV. COMPTE ANNUEL DE RESULTAT D’EXPLOITATION EN ADEQUATION DE L’ANNEXE XIVa  
 
La première période d’exploitation du complexe s’étendant du 10 novembre au 31 décembre 2020, 
l’année 2020 clôture la première période d’exploitation de l’Ouvrage. 

Ainsi le compte annuel d’exploitation 2020 du Concessionnaire, en adéquation de l’Annexe XIVa du 
Contrat de Concession, ainsi que de l’indexation des produits et charges se devant de l’être à la date de 
Mise en Service de l’Ouvrage en respect du présent Contrat, se décline tel que :  

 

PRODUITS  Prévisionnel
Modèle financier 

 Réalisé 

Recettes commerciales 324 962            -                    
Recettes annexes 23 111             -                    
Subvention Forfaitaire d'Investissement 289 555            289 555            
SFE au titre des contraintes de fonctionnement 218 080            218 080            
SFE - mises à dispositions imposées 15 206             15 206             

TOTAL RECETTES 870 913           522 840           
différentiel 348 073 -                 

CHARGES 

CHARGES DE MAINTENANCE
Consommations de fluides 99 102             99 102             

Eau 15 877             15 877             
Electricité 59 567             59 567             
Chauffage 23 658             23 658             

Entretien et maintenance courante 11 674             11 674             
Achats de fournitures et de matériel d'entretien 4 143               4 143               
Achats de produits de traitement d'eau 3 828               3 828               

Prestations d'entretien-maintenance : sous-traitance 3 704               3 704               

Gros entretien et renouvellement 57 350             57 350             
Gros entretien et renouvellement des installations techniques 24 788             24 788             

Renouvellement des biens et matériels apportés 32 562             32 562             

Maintenance (libellée 'Charges de Personnel' au modèle financier) 45 846             45 846             

CHARGES DE SPV
Impôts et taxes - SPV -                   -                   

Contribution Economique Territoriale -                   -                   

Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers - SPV 328 402           328 402           
Dotation aux amortissements des travaux initiaux et Reprise de 
subvention

237 105            237 105            

Charges financières liées aux travaux initiaux 91 298             91 298             

Autres charges de fonctionnement - SPV 21 667             16 752             
Assurances 2 167               2 500               
Frais de structure (Frais de SPV) 14 444             12 465             
Frais de création et de fonctionnement de la société dédiée (Frais de 
CAC)

1 444               898                  

Commission bancaire et frais de tenue de compte 3 611               888                  

Autres impôts - SPV -                   -                   
Contribution additionelle sur les dividendes -                    -                    
Impôt sur les Sociétés -                    -                    

COMPENSATION VERSEE A L'EXPLOITANT
Compensation versée à l'Exploitant au titre des recettes 
commerciales

324 962            -                    

Compensation versée à l'Exploitant au titre de la quote-part SFE 15 206             15 206             

TOTAL CHARGES 904 207           574 330           
différentiel 329 877 -                

RESULTAT ECONOMIQUE 33 294 -            51 490 -            
différentiel 18 196 -                  

2020
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V. TARIFS EN VIGUEUR & EVOLUTION 
 
Préalablement à la Mise en Service de l’Ouvrage, une nouvelle grille tarifaire fut élaborée et proposée à 
l’Autorité Concédante qui l’accepta lors de son Conseil Communautaire du 24 septembre 2020. 

Une nouvelle grille tarifaire, formalisée au travers de l’avenant n°1 au Contrat de Concession, étant ainsi 
entrée en vigueur à la date de Mise en Service de l’Ouvrage, aucune indexation ni modification ne fut 
appliquée à celle-ci en 2020.  

La grille tarifaire 2020 figure, en ce sens, en annexe 12 du présent rapport. 

 

VI. DETAIL DU CALCUL DU COEFFICIENT D’INDEXATION PREVUE A L’ARTICLE 36.2  
 
Le détail du calcul du coefficient d’indexation prévu à l’article 36.2 pour 2020 figure en annexe 13 du 
présent rapport. 

 

PRODUITS  Prévisionnel
Modèle financier 

 Réalisé 

Recettes commerciales 324 962            -                    
Recettes annexes 23 111             -                    
Subvention Forfaitaire d'Investissement 289 555            289 555            
SFE au titre des contraintes de fonctionnement 218 080            218 080            
SFE - mises à dispositions imposées 15 206             15 206             

TOTAL RECETTES 870 913           522 840           
différentiel 348 073 -                 

CHARGES 

CHARGES DE MAINTENANCE
Consommations de fluides 99 102             99 102             

Eau 15 877             15 877             
Electricité 59 567             59 567             
Chauffage 23 658             23 658             

Entretien et maintenance courante 11 674             11 674             
Achats de fournitures et de matériel d'entretien 4 143               4 143               
Achats de produits de traitement d'eau 3 828               3 828               

Prestations d'entretien-maintenance : sous-traitance 3 704               3 704               

Gros entretien et renouvellement 57 350             57 350             
Gros entretien et renouvellement des installations techniques 24 788             24 788             

Renouvellement des biens et matériels apportés 32 562             32 562             

Maintenance (libellée 'Charges de Personnel' au modèle financier) 45 846             45 846             

CHARGES DE SPV
Impôts et taxes - SPV -                   -                   

Contribution Economique Territoriale -                   -                   

Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers - SPV 328 402           328 402           
Dotation aux amortissements des travaux initiaux et Reprise de 
subvention

237 105            237 105            

Charges financières liées aux travaux initiaux 91 298             91 298             

Autres charges de fonctionnement - SPV 21 667             16 752             
Assurances 2 167               2 500               
Frais de structure (Frais de SPV) 14 444             12 465             
Frais de création et de fonctionnement de la société dédiée (Frais de 
CAC)

1 444               898                  

Commission bancaire et frais de tenue de compte 3 611               888                  

Autres impôts - SPV -                   -                   
Contribution additionelle sur les dividendes -                    -                    
Impôt sur les Sociétés -                    -                    

COMPENSATION VERSEE A L'EXPLOITANT
Compensation versée à l'Exploitant au titre des recettes 
commerciales

324 962            -                    

Compensation versée à l'Exploitant au titre de la quote-part SFE 15 206             15 206             

TOTAL CHARGES 904 207           574 330           
différentiel 329 877 -                

RESULTAT ECONOMIQUE 33 294 -            51 490 -            
différentiel 18 196 -                  

2020
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VII. METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL ECONOMIQUE RETENUS POUR LA DETERMINATION DES 
PRODUITS ET DES CHARGES DIRECTES ET INDIRECTES IMPUTES AUX COMPTES D’EXPLOITATION  

 
Pour l’établissement de ce compte, en respect de l’article 31 du Contrat de Concession, l’imputation des 
charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes.  

Concernant les charges indirectes, la SAS REIMS AQUAGLISS étant une société dédiée, ayant pour seul 
objet la conception-construction, l’exploitation, la maintenance et le gros-entretien renouvellement du 
Complexe Aqualudique du GRAND REIMS, aucune charge indirecte ne figure en ses comptes, l’ensemble 
des charges supportées par le Concessionnaire concernant directement et uniquement le présent 
équipement. 

 

VIII. COMPTE-RENDU D’EXECUTION DU CONTRAT 2020 
 

Ø Bilan des investissements réalisés 

Les investissements réalisés au titre de 2020 concernent la finalisation des travaux de construction de 
l’Ouvrage qui fut mis en service le 10 novembre 2020. 

En ce sens, l’ensemble des données associées à ces investissements figure au Compte-rendu technique, au 
chapitre ‘travaux neufs’ du présent rapport. 

Ø Données d’exploitation 

Concernant les données d’exploitation, il est renvoyé aux paragraphes III à V du Compte-rendu financier 
de ce rapport. 

Ø Opérations d’entretien-maintenance et de Gros Entretien Renouvellement  

Concernant les opérations d’entretien-maintenance et de Gros Entretien Renouvellement, il est renvoyé au 
chapitre « Suivi Patrimonial-renouvellement » du Compte-rendu technique du présent rapport. 

 

IX. PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS A REALISER SUR LES 5 ANNEES A VENIR  
 
Le programme des investissements à réaliser sur les 5 ans à venir par le Mainteneur, en corrélation des biens 
mis à sa charge, figure en annexe 4 du présent Rapport. 
 

X. ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE L’EXISTENCE ET DU MAINTIEN AU NIVEAU REQUIS DES 
GARANTIES MENTIONNEES AU TITRE XVII  

 
Il est prévu, selon l’Article 54 du Contrat de Concession, que le Concessionnaire constitue ou fasse 
constituer au bénéfice de la Personne Publique une garantie en période de construction égale à un (1) 
million d’euros jusqu’à la date d’obtention du permis de Construire puis de quatre-millions-neuf-cent-
cinquante-huit-mille-six-cent-soixante-treize (4 958 673) euros jusqu’à la date la plus tardive des deux entre :  

• la date de levée des réserves ; 
• la mise en place de la garantie visée à l’article 55 du contrat de concession, soit la garantie en 

phase d’exploitation.  



 

 

25 RAPPORT ANNUEL 2020 

Sont jointes en annexe 15 à ce Rapport les attestations des sociétés LS REIMS (Subdélégataire Exploitant) 
ainsi que le projet de Garantie à Première Demande (« GAPD ») que le Mainteneur est actuellement en 
cours de conclure avec la société ATRADIUS, filiale spécialisée de la Société Générale, le Concessionnaire 
relançant régulièrement, tant au travers de courriers que d’e-mails, le mainteneur aux fins de fourniture par 
celui-ci de son attestation relative à sa disposition d’une GAPD en conformité de l’article 12.1 du Contrat 
de Maintenance et de l’article 55 du Contrat de Concession.  

 

XI. MONTANT DES PRESTATIONS CONFIEES A DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES   
 

Concernant le montant des prestations confiées à des petites et moyennes entreprises en respect de 
l’article 46 du Contrat de Concession, il est renvoyé au chapitre « Prestations confiées à des PME » du 
Compte-rendu technique de ce rapport. 

 

XII. ETUDE FINANCIERE PORTANT SUR L’EQUILIBRE ECONOMIQUE ET FINANCIER DU CONTRAT    
 

v Evolution des fonds propres et de la dette 

Au 31 décembre 2020, le montant total des fonds propres est de 202 940 €, correspondant au capital social 
de la SAS REIMS AQUAGLISS après l’augmentation réalisée, en adéquation du modèle financier du Contrat 
de Concession ainsi que du Contrat d’Apports en fonds propres, à la date de Mise en Service de 
l’Ouvrage. 

Depuis la cession, après approbation par l’Autorité Délégante, de ses parts de la Société par la SAS 
EXTERIMMO à la Caisse des Dépôts et Consignations le 29 mai 2020, la SAS REIMS AQUAGLISS est détenue à 
20% par l’UCPA SPORTS LOISIRS et à 80% par la Caisse des Dépôts et Consignations.  

Concernant les Capitaux Propre, leur montant total est, au 31 décembre 2020, de 58 072 000 €, en 
adéquation du bénéfice par la SAS REIMS AQUAGLISS à la date de Mise en Service de l’Ouvrage de la 
Subvention d’Equipement et de la Subvention Forfaitaire d’Investissement lui revenant en respect du 
Contrat du Concession.  

En ce sens, les capitaux propres se déclinent au 31 décembre 2020 tels que :   

 

 

Au 31 décembre 2020, en adéquation des opérations de refinancement induites par la Mise en Service de 
l’Ouvrage le 10 novembre 2020, la dette se décompose comme suit :  
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Le montant total des dettes auprès des établissements de crédit de la SAS REIMS AQUAGLISS se résume au 
31 décembre 2020 au montant des avances de TVA, liées au crédit construction, en attente de solde, à 
savoir 1 056 €, la SAS REIMS AQUAGLISS étant, à cette date, dans l’attente de percevoir les remboursements  
de TVA déductible correspondants de la part de la DGFIP pour solder le présent prêt.  

Ainsi, suite à la perception par le Concessionnaire du remboursement de la TVA déductible correspondante 
de la part de la DGFIP au mois de janvier 2021, le présent prêt fut intégralement remboursé et s’éteint de 
facto, en respect de la documentation financière du projet. 

Le montant total de la dette subordonnée représente, quant à lui, un montant de 2 274 768 €. 

Le reste des dettes inscrites en en-cours au 31 décembre 2020, pour un montant de 2 252 915 €, concerne 
des factures qui étaient en attente de règlement à la clôture de cet exercice et qui furent réglées en début 
d’année 2021.  

 

v Soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers 
 

ü EBE 
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Au 31 décembre 2020, date de clôture du troisième exercice social de la SAS REIMS AQUAGLISS, le projet 
était en phase ‘exploitation’ depuis le 10 novembre 2020.  

Cependant en corrélation des impacts sur l’exploitation des mesures sanitaires imposées par les Autorités 
Publiques aux fins de lutte contre la Pandémie Covid-19, aucun chiffre d’affaires n’a pu être généré par 
l’exploitation de l’équipement en 2020. 

En ce sens, la SAS REIMS AQUAGLISS n’a réalisé en 2020 aucune marge commerciale ni marge brute pour 
une valeur ajoutée de – 692 799 €, induisant un déficit brut d’exploitation de 460 290 €. 

Ainsi, en raison des impacts sur l’exploitation de l’Ouvrage du contexte sanitaire en 2020, induisant 
l’absence des recettes escomptées sur cette période au regard du modèle financier initial de la 
Concession, le Concessionnaire accuse un résultat comptable net négatif de – 414 513 € sur cette année. 

 

ü Capacité d’autofinancement après IS 

Avec, pour son troisième exercice social clos au 31 décembre 2020, un résultat comptable brut de –414 513 
€, en inadéquation des prévisions du Contrat de Concession, en raison des impacts sur le projet des 
mesures sanitaires mises en œuvre par les autorités publiques aux fins de de la Pandémie covid-19, à savoir :  

o décalage de la date de Mise en Service de l’Ouvrage du 1er septembre au 10 novembre 2020 et 
réduction conséquente de la période d’exploitation prévisionnelle de l’Ouvrage sur cet exercice 

o absence des recettes commerciales  
la SAS REIMS AQUAGLISS affiche une Capacité d’Autofinancement 2020 de – 476 183 € :  
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Par ailleurs, les transferts de charges, affectant le compte de résultat et ci-détaillés, correspondent à la 
décision prise d’activer en clôture d’exercice, en accord avec le Commissaire aux Comptes de la SAS 
REIMS AQUAGLISS et tel que stipulé à l’annexe des comptes annuels, au titre des immobilisations 
corporelles, soit de l’Ouvrage : 

• les frais financiers intercalaires,  
• les commissions liées à la mise en place des emprunts,  
• les frais de conseils et frais d'offres, 

lui étant liés. 

 

ü Dettes financières sur fonds propres 

Le taux d’endettement financier de la SAS REIMS AQUAGLISS est au 31 décembre 2020 de : 

 

Les résultats 2019 et 2020 étant négatifs, ils ne furent ci pris en compte pour le calcul du taux d’endettement 
financier sur fonds propres de la SAS REIMS AQUAGLISS. 

Ainsi, le taux d’endettement financier sur fonds propres en 2020 (hors résultats) est de 1 121%, soit un 
montant d’endettement financier équivalent à près de 11,2 fois le montant des fonds propres constitués, au 
31 décembre 2020, du seul Capital Social de la SAS REIMS AQUAGLISS pour un montant de 202 940 €.   

En parallèle, la dette subordonnée accordée par les Associés de la Société à la SPV constitue, à la clôture 
de cet exercice, la quasi-totalité de la dette financière de REIMS AQUAGLISS, et ce, en respect des 
modalités de refinancement prévues au Contrat de Concession à la date de Mise en Service de l’Ouvrage, 
qui intervint au cours de l’exercice 2020, le 10 novembre. 

Rubriques Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 Au 31/12/2018
Excédent Brut d’exploitation -460 290 -332 358 -1 299 976

+ transfert de charges d’exploitation 90 568 172 877 962 797
+ autres produits d’exploitation 1 2
- autres charges d’exploitation  -288 480

+amortissement de caducité 273 316
+ produits financiers  442 892 254 441 49 378

- reprises sur dépréciations et provisions financières 

- charges financières  -534 190 -254 441 -49 378
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières 

+ produits exceptionnels 334 986
- produits des cessions des éléments d’actif

- subventions d’investissement rapportées au résultat -334 986
- reprises sur dépréciations

- charges exceptionnelles  -4
+ valeur comptable des immobilisations cédées 

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles

- participation des salariés 

- impôts sur les bénéfices 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -476 183 -159 483 -337 179

Rubriques Au 31/12/2020 Au 31/12/2019
Montant des emprunts auprès des établissements de crédits (PBB) 1 056 €               30 588 578 € 
Montant des emprunts divers (prêt-relais associé et/ou dette subordonnée) 2 274 768 €                2 045 372 € 
Montant des fonds propres 202 940 €                                     10 000 € 

Taux d’endettement financier sur fonds propres  1121% 326340%
Taux d’endettement bancaire sur fonds propres et quasi-fonds propres 0% 1488%
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ü Ratios financiers tels que définis dans les contrats de financement, notamment les ratios de 

couverture de la dette 

Aucun calcul de ratios financiers n’est requis dans les contrats de financement. 

 

ü Résultat net sur chiffres d’affaires 

Sans objet en 2019 du fait que le projet était alors en phase ‘conception-construction’, le résultat net sur le 
chiffre d’affaire 2020 est de : - 414 513 € / 0 € = 0 % en 2020, en raison des impacts des mesures sanitaires 
mises en œuvre par les autorités publiques aux fins de lutte contre la Pandémie Covid-19 sur le projet tant 
dans sa phase construction 2020, à savoir du 17 mars au 10 novembre 2020 que dans sa phase exploitation 
du 10 novembre au 31 décembre 2020. 
 

ü Taux de rentabilité des fonds propres glissant jusqu’à expiration du contrat 

Aucun dividende n’ayant été versé aux Associés en 2020, en corrélation de leur participation au Capital 
Social de la SAS REIMS AQUAGLISS, en raison du résultat net déficitaire de la Société de - 414 513 € sur cette 
année, et aucun dividende ne devant être versé aux Associés en 2021 en respect du résultat prévisionnel 
déficitaire au budget prévisionnel 2021 de la SAS REIMS AQUAGLISS de - 342 742 €, sachant que le modèle 
financier post fixation définitive du taux de Cession-Escompte à Date de Mise en Service de l’Ouvrage 
prévoyait un montant de rémunération des fonds propres au titre de l’exercice 2020 de 3K€ et de 24 K€ en 
2021, le taux de rentabilité prévisionnel des fonds propres glissant jusqu’à expiration du contrat se décline 
au 31 décembre 2020 tel que : 

  

 

ü Fiche d’étude de refinancement (article 42) dès lors qu’elle est requise 

Cette rubrique est sans objet à ce stade.  

Rémunération prévisionnelle des Fonds propres

Année
Contrat de Concession 

Modèle financier
Prévisionnels au 

31/12/2020
2020 3 485                                  -                                      
2021 24 021                               -                                      
2022 23 557                               23 557                           
2023 23 701                               23 701                           
2024 23 822                               23 822                           
2025 23 982                               23 982                           
2026 24 139                               24 139                           
2027 24 307                               24 307                           
2028 24 475                               24 475                           
2029 24 681                               24 681                           
2030 24 888                               24 888                           
2031 -                                          -                                      
2032 -                                          -                                      
2033 29 598                               29 598                           
2034 76 836                               76 836                           
2035 27 231                               27 231                           
2036 28 715                               28 715                           
2037 28 675                               28 675                           
2038 28 676                               28 676                           
2039 28 676                               28 676                           
2040 28 672                               28 672                           
2041 28 676                               28 676                           
2042 -                                          -                                      
2043 60 566                               60 566                           
2044 29 208                               29 208                           
2045 44 622                               44 622                           

TOTAL 685 208 657 702

Taux de rendement interne
au Contrat de Concession 8%
ajusté au 31/12/2020 7%
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XIII. ANALYSE DE LA QUALITE DE L’EXPLOITATION 
 

Cette rubrique est destinée à comporter, en Phase Exploitation, les évolutions constatées et les mesures concrètes que 
le Concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour la durée résiduelle du Contrat, afin d’améliorer ou maintenir la 
satisfaction des usagers et utilisateurs.  

Ainsi, si au regard de la courte durée de la phase exploitation sur 2020, un peu plus d’un mois et demi, ainsi que de 
l’impossibilité faite dans le contexte sanitaire applicable à cette période (Pandémie Covid-19) d’accueillir des usagers 
grands publics au sein de l’ouvrage, aucune évolution ne put être constaté sur la présente période, les Partenaires au 
Contrat de Concession porte cependant, à ce jour, un projet d’amélioration de l’Ouvrage devant accroitre la 
satisfaction des usagers de l’Ouvrage, à savoir le « Projet Fitness ».  

En effet, au regard des impacts du contexte sanitaire actuel (épidémie Covid-19) sur les activités de co-working, les 
acteurs de ce secteur connaissant une crise économique sans précédent, alors que l’engouement des entreprises pour 
ces espaces tend à décroître en adéquation de leur actuelle expérience du risque pandémique et du télétravail, 
l’espace co-working du Complexe n’ayant trouvé preneur en 2020, le Concessionnaire et la maison-mère du 
Subdélégataire Exploitant décidèrent de porter le projet, en adéquation de l’animation de l’Ouvrage ainsi que de la 
viabilité du projet, d’une transformation de l’espace co-working en espace Fitness / Boxing / Cycling.  

Travaillant actuellement à ce projet, dont la présentation figure en annexe 16 du présent rapport, l’UCPA et la SAS 
REIMS AQUAGLISS envisagent un montant d’investissements à sa concrétisation se déclinant tel que : 

• 340 K€ HT en équipements nécessaires au projet qui seraient à la charge de l’UCPA 
• 588 K€ HT de travaux qui seraient à la charge de la SAS REIMS AQUAGLISS  

Dans ce contexte, l’UCPA exploiterait le présent espace en contrepartie du versement d’un loyer au Concessionnaire 
sachant ainsi que, le cas échéant, d’un intéressement, les présents paramètres contractuels étant en cours de 
définition. 

 

Enfin, concernant la mise en place de l’enquête qualité : Au regard des contraintes réglementaires en cours, seul 
l’accueil des usagers institutionnels a été autorisée sur le mois de décembre uniquement. A ce titre, il n’y a pas 
d’éléments de retour sur la satisfaction d’un usage grand public.  
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 Les réseaux sociaux de notre Subdélégataire LS REIMS :  

 

NOTRE TERRITOIRE 

SAS REIMS AQUAGLISS 
Banque des Territoires /CDC 

Immeuble Vision - 14 boulevard de Dresde  
CS 20017 - 67080 STRASBOURG Cedex 

www.ucpa.com/sport-station/grand-reims 

@ucpa_sport_station_grand_reims 

UCPA Sport Station Grand Reims 

 
 


