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1 ) Nature et forme juridique de l’activité  
 
La REMS gère les équipements sportifs municipaux que lui confie la Ville de Reims. C’est une 
régie avec personnalité morale et autonomie financière, chargée d’une mission de service 
public. A ce titre, elle est soumise aux règles de la comptabilité publique selon l’instruction M 4, 
ainsi qu’aux obligations découlant de son statut (régie de recettes, séparation de l’ordonnateur 
et du comptable, respect des règles des marchés publics, respect des règles budgétaires et 
d’engagement liées à la comptabilité publique…). 
 
Ses principales missions sont l’accueil du public, l’entretien et la propreté des locaux, la 
sécurité du public et des biens confiés, le bon fonctionnement des installations techniques, la 
gestion des ensembles sportifs (plannings grand public, scolaires, clubs, écoles de natation et 
d’équitation…), l’encaissement des droits d’entrée… 
 
Sa caractéristique d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.) lui 
permet de recourir à des contrats de travail de droit privé, soit environ 190 postes en équivalent 
temps plein (165 postes à temps complet & 25 postes vacataires).  
Plus de vingt métiers différents y sont exercés. 
 
 
En 2010, la REMS a géré pour le compte de la Ville de Reims, les établissements sportifs 
suivants : 
 
6 Piscines :  Nautilud, Thiolettes, Château d‘eau, Talleyrand, Louvois, Orgeval 
 
2 Patinoires : Bocquaine, Barot (qui n’est pas ouverte au public et qui est destinée à 

l’entraînement des clubs de glace) 
 
8 Stades : Louis Blériot, les Eglantines, Géo André (y compris le gymnase et les 

terrains de tennis), 
Georges Hébert (y compris le boulodrome couvert), 
Les Coutures, Thiolettes, La Neuvillette, Marcel Thil (l’entretien des 
terrains est assuré par la Direction des Espaces verts de la Ville de 
Reims) 

 
1 complexe sportif : René-Tys, complexe sportif de 18.000 m² composé de onze salles 

spécialisées, dont deux salles pouvant recevoir des spectateurs d’une 
capacité de 2.791 places et de 1.168 places.  
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1 complexe raquettes : L’Intertennis composé de sept terrains de tennis, dont quatre couverts,    
                                      de six terrains de badminton et de deux terrains de squash. 
 
 
1 centre équestre :     Le centre équestre de Reims composé de deux manèges, deux  
                                      carrières et de 90 box chevaux. 

 
soit au total 19 établissements sportifs municipaux. 
 
 
2 ) Activité en 2010  
 
2 - a) Piscines  (représentant environ 2/3 de l’act ivité économique de la REMS) 
  
Les six établissements de bains sont utilisés tout au long de l’année par le public, les scolaires 
et les clubs sportifs. La fréquentation du grand public a diminué de 8 % dans l’ensemble des 
piscines durant l’année 2010 par rapport à 2009 (excellente année avec 334.600 entrées). La 
raison est simple : très mauvaise saison estivale, malgré les animations mises en place dans 
les piscines de quartier durant cette période. Hors période estivale, les fréquentations ont été 
correctes. Les fréquentations clubs sportifs et scolaires sont stables.  
 
 
2 - b) Autres établissements (représentant environ 1/3 de l’activité économique de la 
REMS) 
 
Patinoires : une baisse de la fréquentation publique régulière est constatée depuis dix ans 
comme dans toutes les patinoires de France. En 2010, la fréquentation du grand public a faibli 
de 6% par rapport à 2009. La patinoire Bocquaine enregistre 26.000 entrées en 2010 contre 
59.900 entrées en 2000. Le nombre de manifestations et de compétitions est resté globalement 
stable, tout comme le nombre de créneaux horaires attribués aux clubs et aux scolaires. 
 
Stades  : stabilité des heures d’entraînement et du nombre de matches joués. Leur nombre est 
important grâce à l’utilisation intensive des huit terrains en gazon synthétique qui permettent la 
tenue des matchs et des entraînements quelles que soient les conditions atmosphériques.  
 
René-Tys  : utilisation en légère hausse compte tenu de la variété et des types d’activités 
possibles. La progression enregistrée (+ 2 %) des entraînements est bonne. Désormais, les 
plannings particulièrement complets limitent à l’avenir toute nouvelle augmentation. La 
moyenne mensuelle d’heures d’entrainement est de 1.800 heures. Le nombre des compétitions 
& manifestations est en forte progression à environ 120 par an. 

 
Intertennis  : la baisse importante de la fréquentation tennis (- 13 % par rapport à 2009) 
s’explique par les rénovations des trois courts en terre battue (plus longues que prévues). Cet 
évènement est à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’établissement  
(- 4 % par rapport à 2009). Cependant, l’activité squash continue à progresser (+ 2 %) et 
représente 288 séances par mois et l’activité badminton arrive à saturation avec 15.100 heures 
par an. Les horaires entre 12 heures et 14 heures et entre 17 heures et 22 heures sont les plus 
prisés, ainsi que le week-end. Désormais, les plannings quasi-complets limitent la venue d’une 
nouvelle clientèle. 
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2 - c )  Centre Equestre ( sur Budget Annexe ) 
 
Le Centre Equestre de Reims a été confié par la Ville à la gestion de la REMS depuis la mi-avril 
2003. Il fait l’objet d’un budget annexe pour des raisons de “non-concurrence déloyale” vis-à-vis 
du secteur marchand, et donc d’un assujettissement à la TVA. 
 
L’année 2010 a vu une nouvelle progression du nombre de licenciés (première structure 
équestre de Champagne-Ardenne sur ce critère avec 672 licenciés contre 654 en 2009 et 564 
en 2008). 
 
Le programme d’investissements qualitatifs (travaux de sécurité, rénovation dans les bâtiments 
et les carrières, amélioration de l’ensemble) engagé depuis 2003, a été poursuivi en 2010 
notamment en ce qui concerne le renouvellement de la cavalerie et la rénovation des sols des 
carrières.   
 
Des classes de primaires et des secondaires de la Ville de Reims, des groupes (dont 
handisport avec des locaux et des équipements particulièrement adaptés), ainsi que des 
associations organisatrices de concours ou manifestations, ont utilisé le site tout au long de 
l’année 2010. Le centre équestre a participé pour la deuxième fois en 2010 au championnat de 
France d’équitation. 
 
 
3 ) Budget Principal , section de fonctionnement  
  
En 2010, la Ville de Reims a versé à la REMS une subvention de 7.912.000 €, en légère 
hausse de 1 % par rapport à 2009. 
 
Suite aux états généraux du sport, il a été décidé de baisser massivement les tarifs destinés 
aux clubs rémois : cet effort a permis à ces structures d’alléger leur coût de location de 42 % 
par rapport à 2009. La ville de Reims a compensé par une subvention supplémentaire 
(200.000 €) ce coût supporté par la REMS. 
 
Hormis cette subvention municipale, les recettes propres de la REMS se sont élevées à 
2.834.800 € contre 3.110.400 € en 2009, soit une diminution de 9 % principalement imputable à 
la réduction tarifaire, mais aussi à la mauvaise saison estivale.  
  
Les dépenses de fonctionnement sont relativement stables. Les frais de personnel ont 
diminués (- 2,8 %) en raison de départ de salariés en 2009 qui n’ont pas été remplacés en 
2010. Par contre, les autres dépenses de fonctionnement principalement constituées des 
achats et consommations diverses, de l’énergie, des frais d’entretien des installations et de 
maintenance enregistrent des fortes hausses malgré les efforts fournis. 
 
Toutefois, il est à noter que les établissements confiés à la REMS ont des installations 
techniques vieillissantes. A ce titre, un programme d’investissement et de rénovation doit être 
engagé. 
  
En ce qui concerne le centre équestre, le financement d’équilibre est assuré par des 
“subventions versées” du budget général de fonctionnement de la REMS vers le budget annexe 
(section de fonctionnement et section d’investissement) du centre équestre.  
Cet établissement se rapproche de son point d’équilibre, hors investissements, année après 
année. La subvention de fonctionnement versée est de 8.936  € en 2010 contre 47.286 € en 
2008. 
Nous envisageons qu’aucune subvention de fonctionnement ne sera versée en 2011. 
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4 ) Budget Principal , section d’investissement  
 
En 2010, la REMS a réalisé les investissements suivants : 
* incorporels (logiciels) :      30.911 € 
* corporels (matériel, installations) :              920.801 € 
 
  
L’ensemble est en stabilité par rapport à 2009.  

 
Quelques exemples d’investissements réalisés en 2010 : 

- amélioration de la production d’eau chaude à la piscine Talleyrand (30.000 €) 
- acquisition de deux robots nettoyeurs de fond de bassin pour les piscines du Château 
    d’Eau et des Thiolettes (22.800 €) 
- aménagement du solarium de la piscine du Château d’Eau (33.000 €) 
- changement du condenseur à la patinoire Bocquaine (32.200€) 
- acquisition et installation d’un panneau afficheur de score et sa dalle vidéo dans la salle  
    d’honneur du complexe sportif René Tys (99.200 €) 
- traitement des sols pour accéder aux terrains synthétiques du stade des Eglantines  

            (35.400 €) 
- installation d’un club house et rénovation des vestiaires existants au stade de La  
    Neuvillette (144.300 €) 
- installation de télévision dans chaque établissement pour diffuser des informations et 
    refonte du site internet www.rems.fr (70.300 €) 
- acquisition des cinq véhicules neufs (67.500 €).   

 
 
5 ) Bilan  
 
Le résultat global est excédentaire en 2010. Les grandes masses du bilan sont toujours 
équilibrées et les ratios financiers sont bons. La trésorerie de la REMS est bonne et assurée 
par les encaissements « d’avance » grâce aux abonnements, aux écoles de natation et 
d’équitation encaissés en septembre.  
 
Compte tenu de la trésorerie suffisante, la REMS n’a aucun emprunt en cours. Effectivement, 
elle n’a jamais emprunté ni pour financer ses investissements, ni pour assurer le cycle de son 
activité. 
     
 
 
 
 
 


