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La société de projet SAS Reims Aquagliss poursuit l’exécution du contrat de DSP pour la 
construction du Complexe Aqualudique. 
 
Au titre de l’article 29.2 du contrat, la société concessionnaire a établi un rapport annuel pour l’année  
2019 comprenant notamment un compte rendu technique et un compte rendu financier. 
 
Les travaux de construction du Complexe ont démarré début juillet 2018 et se sont poursuivis en 
2019. 
 
Le gros-œuvre a été terminé au 31 mai 2019. La pose de la charpente a débuté au mois d’août par la 
pose des premières poutres du Complexe au-dessus du hall des bassins suivis par les travaux de 
couverture.  
Les corps d’état techniques sont intervenus pour la pose des installations de chauffage, de 
ventilation, de plomberie, de bassin en inox, ainsi que les corps d’état secondaires, plâtrerie, 
menuiserie, carrelage, peinture.  
Une partie des équipements ont été également installés comme les hammams, les saunas, les 
terrains de padel et de squash. 
 
Au 31 décembre 2019, la comparaison entre le calendrier prévisionnel du projet et le degré de 
réalisation des travaux permettent d’établir que l’avancement du projet est en phase avec le planning. 
 
Les dépenses engagées au titre des travaux s’élèvent à 29 550 145 € HT, auxquels il faut ajouter les 
coûts de gestion de 1 196 990 € HT, soit un coût de réalisation de 30 747 135 € HT. Les frais du 
préfinancement de la TVA et de la commission de montage s’élèvent à 1 197 045 € HT, soit au final 
un coût d’investissement de 31 944 180 € HT. 
 
Il n’est pas constaté d’écart anormal par rapport aux coûts prévus à l’annexe II du contrat de 
concession. L’équilibre global du contrat n’est pas remis en cause ; le déroulement est en effet 
conforme aux prévisions. 
 
Le second exercice social de la société concessionnaire s’est achevé le 31 décembre 2019. La 
présentation des comptes annuels de la SAS Reims Aquagliss relatifs à la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019 se caractérise par un montant total du bilan de 37 654 867 € pour un résultat net 
comptable de – 159 483 €. En conclusion de l’analyse financière, aucun évènement majeur associé 
ou associable à l’équilibre économique du contrat et/ou apte à en modifier l’équilibre relativement aux 
prévisions dudit contrat ne s’est manifesté et n’est à signaler à la clôture de ce second exercice 
comptable. 
 
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. 
 
 


