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Reims : conseil municipal du 19 septembre 2022 
 
Reims, 19 septembre 2022. Au fil de 59 délibérations, la 12e ville de France témoigne de son 
exigence pour apporter une qualité de vie à tous ses habitants, accompagner les acteurs 
locaux dans les domaines les plus divers, alors que le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC), portant sur la période 2016 à 2019 et les années suivantes, délivre des 
conclusions très positives.  
 
En effet, la qualité de la gestion de la Ville, avec des charges bien maîtrisées, une situation 
financière saine ayant permis de faire face à la crise sanitaire, est reconnue. Une capacité de 
désendettement qui s’est améliorée avec - 100 M€ de 2016 à 2019, un niveau de financement 
propre disponible qui a permis de financer 77 % des dépenses « d’équipement », une dépense 
moyenne d’investissement de 59 M€/an, ce qui est plus ambitieux que la moyenne des 
investissements des années 2017 à 2019 (51 M€), une diminution des charges de chauffage à 
hauteur d’un tiers en 20 ans pour les bâtiments scolaires, ont notamment été soulignées. Ceci 
corrobore les classements régulièrement bons obtenus par la ville de Reims dans le domaine 
budgétaire et financier. La qualité de la relation aux usagers a été également soulignée, 
confirmant l’obtention d’une Marianne d’Or et la pertinence de la plateforme Reims Contact. 
Sur la forme, si la stratégie en ressources humaines notamment doit être mieux formalisée, la 
CRC a relevé que « la commune de Reims dispense une action sociale généreuse à l’égard de 
ses collaborateurs ». 
 
Reims, exception française en tant que seule ville de France à cofinancer avec l’Etat plusieurs 
structures culturelles conventionnées rayonnant au niveau national et international (à parité 
pour La Comédie de Reims, et pour une part supérieure en ce qui concerne Le Manège, la 
Cartonnerie et l’Opéra) prépare l’avenir. Le futur délégataire de service public pour 
l’exploitation de l’Opéra de Reims, de 2023 à 2030 vient d’être sélectionné. Il s’agit de 
l’association « Compagnie Les Frivolités parisiennes » qui gère notamment la Gaité Lyrique à 
Paris. 
 
En cette période de rentrée scolaire, plusieurs délibérations portent sur des opérations 
destinées à apporter une qualité de vie aux étudiants, à les accompagner dans le choix de leur 
parcours d’études : Forum et salons étudiants organisés par Studyrama, partenariat avec la 
société Student Pass. La Ville tient également à soutenir un acteur social majeur dans 
l’accompagnement des jeunes qui va au-delà du domaine du logement : l’association Noël 
Paindavoine. La Ville soutient à hauteur de 200 000 € sur 2 ans la création d’une 6e résidence, 
en centre-ville.  
 
S’engager en faveur du Développement Durable c’est soutenir des associations qui prennent 
de bonnes initiatives. La nouvelle édition de l’appel à projets écologiques « Ma ville en vert », 
reposant sur le vote des Internautes, permet d’attribuer 3 000 € à l’association rémoise des 
étudiants en STAPS pour son action intitulée « Friperie Sport Planète » et 2 000 € au collectif Io 
pour son projet « L’eau à Reims ». La recherche d’innovation pour s’engager plus encore en 
matière de tri sélectif conduit à l’installation, à titre expérimental, de 5 automates pour la 
collecte de déchets d’emballage, notamment sur le site de l’Université Reims Champagne 
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Ardenne, des halles du Boulingrin et dans le quartier des Châtillons. Il s’agira de sites ouverts 
au public et/ou à proximité de sites de consommation.  
 
Pour accompagner la mise en place d’une ZFEm destinée à lutter contre la pollution 
atmosphérique, l’engagement fort en faveur des habitants se poursuit avec le versement de : 5 
000 € au total pour la conversion de véhicules polluants, à deux bénéficiaires, et de 5 191,91 € 
pour soutenir la mise en place de boîtiers E 85 homologués pour 25 bénéficiaires. Ce dernier 
viendra compléter des aides versées par la Région Grand Est.  
 
La Ville innove dans le domaine éducatif et se distingue au niveau national, qu’il s’agisse de 
l’élaboration d’une charte des collaborations entre ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) et enseignants en écoles maternelles ou de la refonte de son PEDT (Projet 
Éducatif De Territoire). 
 
Octobre approche, et les vacances scolaires d’automne également. C’est rarissime ou unique 
en France, à Reims, la Semaine bleue dure deux semaines pour permettre aux plus de 65 ans 
de découvrir gratuitement l’offre touristique, culturelle, sportive, etc. tout public, mais 
également des offres adaptées pour le bien vieillir. Et ce n’est pas tout, du 17 au 30 octobre, le 
programme de découvertes de la Semaine bleue se vivra pour l’essentiel sur un mode 
intergénérationnel : 150 activités sont ouvertes à des grands-parents accompagnés de leurs 
petits-enfants. 
 
Parfois, l’innovation, l’inédit, s’appuient sur des dispositifs éprouvés. Ainsi, une convention de 
cession de terrain avec le bailleur Le Foyer Rémois va permettre de mettre en place le tout 
premier commissariat mixte police Nationale / police municipale de Reims, en rez-de-chaussée 
d’un immeuble neuf, dans le quartier Europe, un secteur en rénovation urbaine. 
 
Le rapport sur le contrat de ville sur les années 2020-2022, exercice imposé par l’Etat pour 
mieux préparer la prochaine édition, souligne combien, autour de priorités - jeunesse, 
prévention, emploi…-, les partenariats entre acteurs du territoire sont à-même d’inventer des 
solutions réactives et fructueuses telles que la Caravane de l’emploi. A Reims, les habitants de 
7 quartiers prioritaires de la politique de la ville sont concernés par le contrat de ville.  
 
La 12e ville de France soutient un riche réseau associatif, que ce soit par le biais de 
subventions portant sur les domaines les plus divers, dont le sport professionnel, avec plus 
d’1,3 M€, ou encore, par la mise à disposition à titre gracieux de ses équipements et de ses 
agents. 
 
Il est à noter qu’un plan de sobriété énergétique pour lutter contre l’inflation et les pénuries est 
en cours d’élaboration et sera présenté à la fin du mois. 
 
 
 
N° 238  – Communication au conseil municipal du rapport d'observations définitives sur les 
années 2016 et suivantes de la Chambre Régionale des Comptes  
 
Conformément à la réglementation, la Chambre Régionale des Comptes Grand Est a examiné les 
comptes et la gestion de la Ville pour les exercices 2016 et suivants. Une communication au conseil 
municipal et un débat se déroulent ce 19 septembre, date la plus proche de la remise du rapport 
d’observations définitives, avant qu’il ne soit rendu public.  
 
L’ouverture du contrôle des comptes et de la gestion a été adressée le 2 juillet 2020 et a pris fin le 
29 janvier 2021, lors de l’entretien de fin de contrôle avec Monsieur le Maire, unique ordonnateur sur 
la période. 
Ont principalement été examinés : 

- la fiabilité des comptes et la qualité de l’information budgétaire et financière,  
- la gestion du patrimoine bâti, 
- l’analyse de la situation financière,  
- la gestion des ressources humaines,  
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- les systèmes d’information.  
Lors de sa séance du 7 avril 2022, la Chambre Régionale des Comptes a arrêté ses observations 
sous leur forme définitive traduites dans un rapport d’observations définitives intégrant pour partie les 
réponses adressées lors de la phase de contradiction, lequel a été adressé à Monsieur le Maire, le 
9 mai 2022. 
La Ville n’a pas souhaité apporter de réponses écrites durant la période d’un mois pendant laquelle il 
était encore possible d’adresser des observations sous la seule responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
Pour l’essentiel, la Chambre Régionale des Comptes juge la situation financière de la Ville tout à fait 
satisfaisante. C’est grâce à cette gestion que les coûts de la Covid de plus de 9 M€ (pertes recettes et 
dépenses imprévues) ont été absorbés. Elle souligne l’importance du taux de désendettement (- 100 
millions d’euros entre 2016 et 2019) ainsi que le niveau de financement propre disponible qui a permis 
de financer 77 % des dépenses « d’équipement ». 
Elle met en avant la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle interne financier en particulier la 
fiabilisation des régies et les actions engagées pour la sécurité des systèmes d’information, souligne 
le caractère satisfaisant de la maintenance et l’entretien des bâtiments, atteste du respect des délais 
et des enveloppes des projets.  
Les constations faites sur la gestion énergétique soulignent que l’utilisation du fioul « a presque été 
divisée par trois » et les « raccordements de bâtiments au chauffage urbain ont augmenté ». Par 
ailleurs, elle note que sur le seul patrimoine scolaire, grâce aux travaux de rénovation, d’isolation et de 
modernisation des systèmes de chauffage, la consommation d’énergie pour le seul chauffage a 
diminué d’un tiers en 20 ans. Des panneaux photo-voltaïque ont été installés sur deux groupes 
scolaires, pour l’autoconsommation ou l’autonomie énergétique des bâtiments. 
 
Les consommations électriques augmentant, une convention a été signée avec Enedis pour la mise 
en place d’un outil de relevé, de stockage des données, pour 110 bâtiments. 
Une Autorisations de Programme (AP) d’investissement de 3,2 M€ liée à la rénovation énergétique 
des bâtiments a été intégrée au budget primitif 2021. 
 
La CRC prend acte de l’engagement d’une stratégie interne de développement de qualité de vie au 
travail et souligne le haut niveau de l‘action sociale qu’elle qualifie de généreuse. 
Elle relève que « la commune envisage une dépense moyenne d’investissement de 59 M€/an, ce qui 
est plus ambitieux que la moyenne des investissements des années 2017 à 2019 (51 M€) » et 
représente près de + 20 % d’augmentation. 
 
Les principales recommandations portent sur : 

- La finalisation d’une stratégie commune en matière de stationnement urbain en lien avec la 
communauté urbaine du Grand Reims, compétente pour la voirie, 

- la définition d’objectifs et d’indicateurs d’évaluation des travaux d’énergie pour la rénovation 
énergétique des bâtiments, 

- la formalisation de la partie 1 des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie RH, 
- la formalisation et la validation par le conseil municipal du schéma directeur des systèmes 

d’information, 
- la traduction sous forme délibérative de la politique de protection des données personnelles,  
- l’achèvement des transferts de propriétés et l’ajustement induit de l’actif,  
- la réservation de la procédure de vote des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement 

(AP/CP) aux seuls projets (hors opérations récurrentes), 
- l’intégration de la prospective financière dans le rapport d’orientations budgétaires, 
- la modulation du complément indemnitaire annuel et la régularisation des rémunérations 

accessoires,  
- la mise en place d’un suivi automatisé du temps de travail pour permettre le versement des 

heures supplémentaires.  
 
La majorité des recommandations a déjà été ou sera traitée en 2022. C’est le cas du suivi automatisé 
du temps de travail et des heures supplémentaires qui sera mis en place fin 2022 et de la stratégie 
pluriannuelle RH qui sera adoptée à l’automne.  
Le schéma directeur des systèmes d’information, auquel sera intégré le document de politique 
générale de protection des données personnelles déjà mis en ligne sur l’Intranet, dénommé Alizé, 
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pourra être soumis pour validation du conseil municipal dès que les principes directeurs auront été 
arrêtés.  
Enfin, la limitation du vote en AP/CP aux seules opérations projet sera intégrée dès le Budget Primitif 
2023 ainsi que la partie relative à la prospective.  
La stratégie de stationnement urbain et de définition des indicateurs d’évaluation de la stratégie 
énergétique donneront lieu à une formalisation à l’issue des études en cours. 
 
N° 239 – Demande d’acquisition de terrain par le Foyer Rémois pour mener à bien le NPRU 
pour le quartier Europe et expérimenter un commissariat mixte Police nationale / Police 
municipale 
 
Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain pour le quartier Europe, en 
application d’une convention cadre visant les opérations foncières nécessaires pour recomposer 
l’espace urbain, établie entre la Ville et les bailleurs en 2022, le Foyer Rémois sollicite la Ville. Ce 
faisant, le bailleur va permettre la mise en place d’un commissariat mixte Police nationale / Police 
municipale. Il s’agit de concrétiser un engagement de la campagne municipale de 2020 de l’équipe 
Reims Naturellement, sachant que ce nouveau dispositif est appelé à être reproduit dans d’autres 
secteurs de la Reims.  
Le Foyer Rémois souhaite acquérir le terrain situé à l’angle des rues Brazzaville et du Général Carré. 
D’une surface totale de 1 106 m², au prix de 180 € HT/m², montant établi par la convention, soit 
199 080 € HT, le terrain permettra de construire un immeuble pour accueillir 24 logements en 
accession sociale et, en rez-de-chaussée : un commissariat mixte Police nationale / Police municipale. 
L’entrée pour le futur commissariat et celle pour les logements seront distinctes.  
« Le futur aménagement prévu dans le quartier Europe - une première à Reims ! – vise à contribuer 
grandement à apaiser le secteur et dissuader les fauteurs de troubles et les trafics qui minent le 
quotidien de nos concitoyens. Ce projet s’inscrit pleinement dans le renouvellement urbain que nous 
avons souhaité pour ce quartier, au bénéfice des habitants.  La création de ce commissariat mixte 
est le fruit d'un travail partenarial mené entre les « deux polices » et le Foyer Rémois pour 
penser un espace adapté et sécurisé au service de la sécurité et de la tranquillité de nos 
concitoyens. Renforcer la présence de la police dans les quartiers qui en ont le plus besoin est une 
priorité. Il est certain que ce commissariat ouvrira des perspectives nouvelles en matière de travail 
collaboratif entre la Police nationale et la Police municipale et que ce dispositif pourra être reproduit 
sur d’autres secteurs de la ville. » détaille Arnaud Robinet, maire de Reims. 
 
N° 240 – Choix du délégataire de service public pour l’exploitation de l’Opéra de Reims sur la 
période 2023 à 2030  
 
La présente délibération a pour objet d’approuver la sélection de l’association « Compagnie Les 
Frivolités parisienne » pour l’exploitation de l’Opéra dans le cadre d’une délégation de service public 
(dsp), pour une durée de 7 ans, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2030, d’approuver les 
termes de la convention de dsp et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.  
Précisons que le délégataire de service public de l’Opéra de Reims a pour mission d’organiser des 
saisons lyriques, musicales et chorégraphiques ainsi que l’exploitation et l’entretien des bâtiments. Le 
délégataire de l’une des diverses scènes de Reims est bel et bien un acteur majeur de la politique 
culturelle de la Ville. 
Le contrat d’affermage liant actuellement la ville de Reims et la SARL Scènes d’œuvres Lyriques pour 
l’exploitation de l’Opéra de Reims dans le cadre d’une dsp prendra fin le 30 juin 2023. C’est pourquoi, 
une procédure de publicité et de mise en concurrence a été initiée dans le sillage d’une délibération 
du conseil municipal (21 mars 2022) puis, d’un avis favorable de la Commission de Délégation de 
Service Public ou CDSP (1er juin 2022). Cinq plis ont été reçus. Le 28 juin, la CSDP programmait deux 
nouvelles séances de négociations avec, respectivement, l’association « Compagnie Les Frivolités 
parisiennes » et Monsieur Jérôme Gay. L’offre finale de l’association, présentée le 19 août dernier, 
correspondant cependant davantage aux objectifs et orientations définis par la Ville, c’est cette 
dernière qui a été retenue.  
En effet, le projet de la Compagnie Les Frivolités parisiennes présente une « identité marquée et un 
programme équilibré ». L’offre est très complète et détaillée, et intègre une logique « d’aller vers » les 
publics parfaitement appréhendée, avec une attention portée vers les tournées en région, et une 
multiplication des représentations « hors les murs ». L’association a la volonté de valoriser le site de 
l’Opéra, présenté comme un lieu d’histoire et de vie. 
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L’offre de l’association Compagnie Les Frivolités Parisiennes s’inscrit dans la volonté de la Ville de 
faire rayonner l’Opéra sur le territoire, ce qui apparaît tant dans le contenu du projet artistique et 
culturel proposé que dans les modalités de gestion (organigramme, communication, etc.). 
Les enjeux de développement durable sont également très présents : l’association propose un début 
de plan de rénovation énergétique. 
S’agissant des aspects financiers, le coût global de l’offre de l’association pour la ville de Reims 
s’élève à 2,8 M€ par an en moyenne, soit un total de 19,65 M€ sur 7 ans et respecte les plafonds fixés 
par la Ville. Le délégataire sera rémunéré par la perception des ressources tirées de l’exploitation du 
service public délégué et principalement des redevances qu’il sera autorisé à percevoir auprès des 
usagers. Il exploitera le service public à ses risques et périls. 
Le financement par la Ville prend deux formes : 

- en contrepartie des obligations de service public qui pèsent sur le délégataire, la Ville lui 
versera une participation forfaitaire annuelle sous forme de subvention. L’association respecte 
le montant maximum alloué de 3 400 000 € HT annuels. Cette compensation est indexée sur 
une formule indiciaire. 

- une subvention annuelle d’équipement, sur justificatif, et plafonnée à 500 000 € sur les 7 
années de contrat, sera aussi versée au délégataire. L’objectif est d’accompagner le 
renouvellement des biens de l’Opéra en ciblant notamment les équipements générant des 
économies de fonctionnement ou ouvrant d’autres possibilités scéniques. 

Le délégataire pourra également solliciter la Ville pour des subventions spécifiques dans le cadre de 
manifestations particulières. 
Une redevance d’affermage de 665 000 € HT annuels sera versée à la Ville par le délégataire en 
contrepartie de la mise à disposition de l’Opéra. 
 
N° 241 – Signature d’une convention pour le 3e Projet éducatif territorial annexé au Plan 
mercredi  
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Etat, la CAF, 
l’Éducation nationale et l’association des Maisons de quartier de Reims, la convention relative à la 
mise en place du 3e Projet Éducatif De Territoire (PEDT) de Reims qui, par son ambition, répond à la 
charte qualité du Plan mercredi, dispositif national pour les accueils de loisirs. La Ville a impulsé une 
réflexion partagée avec plusieurs acteurs locaux pour co-construire un nouveau PEDT qui vise 
désormais une collaboration renforcée entre les partenaires mobilisés autour des temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire.  
Rappelons que la Ville a mis en œuvre, depuis 2014, deux PEDT. Le second, annexé au « Plan 
mercredi » est arrivé à échéance au 31 août 2022. 
 
Le projet éducatif rémois repose sur une démarche innovante qui se concrétise autour de 6 objectifs 
majeurs : 

- faciliter la réussite éducative et l’épanouissement de tous les enfants, 
- renforcer la complémentarité entre l’offre périscolaire et extrascolaire, 
- assurer l’accessibilité des activités éducatives à tous les enfants de la Ville, 
- mettre en place une gouvernance partagée et renforcée sur toute la durée du projet éducatif 

rémois pour assurer la dynamique et l’adaptation des dispositifs, 
- s’inscrire dans une approche par compétences dans le parcours pédagogique des enfants au 

sein du projet éducatif de territoire, 
- poursuivre le développement de la communication en direction des familles pour rendre plus 

lisibles les différents dispositifs du projet éducatif. 
 
N° 242 – Modalité de mise en œuvre de l’École Municipale des Sports 2022-2023  
 
L’École Municipale des Sports (EMS) a pour objectif principal de permettre aux enfants âgés 4 à 11 
ans et scolarisés à Reims de découvrir et pratiquer gratuitement de nombreuses disciplines sportives 
tous les mercredis matin prioritairement, et, plus ponctuellement sur des créneaux en semaine au sein 
des structures sportives, pendant 3 sessions couvrant les périodes scolaires (septembre à décembre, 
janvier à mars et avril à juin). Pour l’année scolaire 2022-2023, la Ville ouvre 1 700 créneaux pour 50 
disciplines au total.  
Le deuxième objectif prioritaire de l’EMS est d’établir une passerelle vers les associations sportives 
locales en incitant les jeunes bénéficiaires à pratiquer un sport qu’ils auront choisi. Cette orientation 
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vers les clubs locaux est, par ailleurs, facilitée par le dispositif Reims Ticket Sport qui offre une aide 
financière de la Ville sur trois ans aux familles dont les enfants étaient inscrits à l’EMS. 
Pour la mise en œuvre de l’EMS, la Ville s’appuie sur les interventions des éducateurs des activités 
physiques et sportives municipaux dans ses équipements ainsi que par la mise en place d’un 
partenariat avec les associations sportives de Reims qui accueillent les enfants dans leur structure. 
La présente délibération a pour objet d’adopter le règlement de l’EMS, d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer des conventions avec une vingtaine d’associations sportives rémoises désireuses de participer, 
d’accorder la gratuité de la mise à disposition des équipements sportifs municipaux pour ces dernières 
pendant l’EMS et, de reconduire la gratuité de l’EMS pour les jeunes bénéficiaires.  
 
N° 243 – Soutien aux sportifs de haut niveau sur listes ministérielles  
 
Monsieur le Maire signe les contrats de soutien avec les sportifs de haut niveau du territoire et leur 
verse dans ce contexte, l’aide attribuée par la commission municipale « accompagnement des Sportifs 
de Haut Niveau ». Il s’agit par ce moyen, d’accompagner les athlètes dans la réussite de leur double 
projet sportif et personnel. Au total, 18 projets soit 18 sportifs de haut niveau licenciés dans un club 
rémois, inscrit sur une liste ministérielle, percevront une aide de la ville. Cette dernière s’échelonne de 
400 € à 2 000 €, pour un montant total de 17 000 €. La Ville augmente le nombre de sportifs ainsi 
soutenus.  
 
N° 246, 248, 258, 259, 276, 282 – Subventions  
 
La Ville a attribué des subventions à différents organismes comme suit : 

- Subventions à des structures culturelles : 504 000 € 
- Subventions à des associations commémoratives : 5 200 € 
- Subventions aux associations sanitaires : 10 200 € 
- Subventions en faveur de l’intergénérationnel : 1 680 € 
- Subvention à une structure sociale : 289 054 € 
- Subventions à des associations sportives : 25 280 € 
- Subventions à des associations étudiantes : 4 700 € 
- Subvention en faveur du cadre de vie : 6 500 € 

TOTAL : 848 614 € 
 
N° 248 – Appel à projets écologiques « Ma ville en vert »  
 
Chaque année la ville de Reims propose aux habitants réunis en association de participer à un grand 
appel à projets écologiques, le concours « Ma ville en vert ». À la clé, un soutien financier pouvant 
aller jusqu’à 5 000 € pour permettre aux projets lauréats de devenir réalité. En avril 2022, la Ville a 
renouvelé cet appel à projet. Dix dossiers avaient été déposés et soumis au vote des internautes 
durant la période estivale, à la suite duquel trois dossiers ont été retenus. Dans ce contexte, la ville de 
Reims attribue au titre de l’année 2022, deux subventions d’un montant global de 5 000 euros, dont 
3 000 € sont attribués à l’association Rémoise des Etudiants en STAPS pour le projet « Friperie Sport 
Planète » et 2 000 € au projet « L’eau à Reims » porté par le Collectif Io. 
 
N° 258 – Champagne Basket – saison 2022/2023 
 
Depuis plusieurs années, la Ville soutient le club Champagne Basket et poursuit cette action pour la 
saison 2022/2023 par le biais de nouvelles conventions et subventions. Monsieur le Maire signe une 
convention avec l’association Champagne Châlons Reims Basket et lui attribue une subvention de 
140 000 €, dont 102 300 € sur les crédits ouverts au budget 2022 et 37 700 € sur les crédits à ouvrir 
au budget 2023, au titre du centre de formation. Il signe également, avec la Société par Actions 
Simplifiée Champagne Châlons Reims Basket Pro, la convention d’attribution de subvention en vue de 
lui attribuer une subvention de 325 000 € dont 287 936 € sur les crédits ouverts au budget 2022 et 
37 064 € sur les crédits à ouvrir au budget 2023. Enfin, la Ville redistribuera les places acquises 
auprès de la S.A.S. Champagne Châlons Reims Basket Pro aux structures identifiées par la Ville, à 
savoir les associations sportives rémoises remplissant des missions d’intérêt général et, notamment, 
celles affiliées à une fédération sportive ou scolaire. 
 
N° 259 – Stade de Reims  
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Arrivée à son terme en juin 2022, une nouvelle convention d’attribution de subvention est signée par 
la Ville et la Société Anonyme Stade de Reims, dans le but de soutenir l’équipe professionnelle du 
Stade de Reims. La convention prévoit le versement d’une subvention de 289 000 € à la S.A .Stade 
de Reims, dont 130 000 € sur les crédits ouverts au budget 2022 et 159 000 € sur les crédits à ouvrir 
au budget 2023. Une seconde convention est signée par la Ville et l’association Stade de Reims, pour 
une période allant du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023. Cette convention prévoit une subvention 
de 500 000 € pour le centre de formation de l’équipe masculine, une subvention de 100 000 € pour le 
fonctionnement de l’association au titre de l’année 2023 et une subvention de 100 000 € pour le 
développement de l’équipe féminine pour l’année 2023. La signature de ces conventions implique la 
redistribution des places acquises auprès de la S.A. Stade de Reims aux associations rémoises 
remplissant des missions d’intérêt général. 
 
N° 276 – Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine Mondial 
 
Dans le cadre de la convention signée par Monsieur le Maire et l’association « Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne » afin d’assurer la coordination du bien inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial et de valoriser les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, la Ville attribue une 
subvention de 10 000 € au titre de l’aide au projet « 19e rencontres de l’Association des biens français 
du Patrimoine mondial » à l’association. Ces rencontres, à l’occasion du 50e anniversaire de la 
convention du patrimoine mondial de l’Unesco, permettront à l’association de faire découvrir les sites 
inscrits et d’échanger avec les gestionnaires de ces territoires. Elles se dérouleront du 28 au 
30 septembre 2022 à Reims, au palais du Tau et à l’Ancien collège des Jésuites-Sciences Po Reims, 
à Epernay et à Aÿ. 
 
N° 282 – Promotion et développement des animations étudiantes, convention de partenariat 
2022/2023 avec la société Student Pass 
 
La ville de Reims signe une convention de partenariat avec la société Student Pass afin de 
promouvoir la nouvelle carte Student Pass dédiée aux étudiants rémois, en plus de développer des 
animations. Instaurée sur le territoire rémois en 2021, 3 000 cartes ont été vendues pour la première 
édition, des cartes ayant pour objectif d’augmenter le pouvoir d’achat des étudiants par le biais de 
réductions. Pour le lancement de cette initiative, la Ville avait pris en charge 50 % du coût de chaque 
carte, vendue à 10 €. Compte tenu du succès rencontré par Student Pass, la Ville renouvelle son 
partenariat en signant une convention pour l’année universitaire 2022/2023. La convention mentionne 
un accompagnement de la société à plusieurs niveaux par la Ville : 

- Mise à disposition de moyen matériels et du site parc de la Patte d’Oie nécessaires aux 
manifestations (barrières Vauban, chalets, chaises, tables, branchements électriques, 
conteneurs à déchets…), 

- Prise en charge de la location de sanitaires par le biais de la société WC Loc, dans le cadre 
du marché avec la Ville, pour un montant de 943,73 €,  

- Achat de 200 places d’entrée pour l’évènement « La Garden by Student Pass », à hauteur de 
5 € le ticket (soit 1 000 euros), qui seront redistribuées aux étudiants lors de diverses 
manifestations Reims Campus, 

- Impression des affiches et flyers et l’affichage sur publicité urbaine, 
- Article de presse Grand Reims magazine et le relai de communication sur l’ensemble de nos 

réseaux sociaux et le portail de la collectivité, 
- Mise à disposition d’un chalet place d’Erlon et du système de sonorisation le jeudi 

15 septembre 2022, 
- Présence de Student Pass dans le cadre de certains des évènements Reims Campus, 
- Relai d’information relatif à Student Pass lors des salons et forums par le biais du stand 

Reims Campus. 
 
N° 249 – Déchets d'emballages, collecte complémentaire par automate 
 
Si en matière de déchet les actions menées par la ville de Reims et le Grand Reims sont nombreuses, 
la collectivité poursuit sur sa lancée et instaure en septembre 2022 la collecte complémentaire des 
emballages par automate. Déployés sur plusieurs sites à haute fréquentation, cinq automates ont pour 
vocation de capter les déchets recyclables générés en dehors du foyer. La ville de Reims et le Grand 
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Reims, en collaboration avec Suez RV REIMS, assureront l’articulation de cette phase expérimentale 
qui fait la part belle au trieur, en lui proposant des récompenses émanant de partenaires locaux ou 
institutionnels en contrepartie de son geste vertueux, ou en lui offrant la possibilité de faire un don à 
une association. Le marché de cette solution de proximité dite « hors foyer » pour inciter à déposer les 
matières recyclables, a été confié à la société Suez RV Reims pour une durée de 4 ans. Dans 
l’optique de compléter l’offre de récompense proposée par le prestataire, la ville de Reims attribue 
gracieusement 50 entrées par an aux musées municipaux et 20 entrées par an au planétarium de 
Reims. 
 
N° 250, 251 – Zone à Faibles Émissions mobilité  
 
N°250 - Acquisition de boitiers homologués de conversion au superéthanol E85  
 
La ville de Reims autorise le versement d’aides à l’acquisition de boîtiers, d’un montant de 5 191,91€.  
Ces aides sont versées à 25 personnes dont les dossiers répondent aux conditions d’éligibilité, à 
savoir :  

- Bénéficier de l’aide de la Région pour l’acquisition d’un boîtier bioéthanol,  
- Justifier d’une résidence principale dans le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité 

(ZFEm) ou d’une domiciliation sur Reims et d’un emploi dans la ZFEm. Un critère de 
résidence est étendu aux habitants résidant dans les portions de voiries adjacentes à la 
ZFEm, conformément au règlement d’octroi, 

- Avoir un véhicule immatriculé depuis plus de 4 ans.  
Ce dispositif d’aide à l’acquisition de boîtier bioéthanol, s’inscrit dans la démarche de rendre les 
véhicules moins polluants pour préserver la qualité de l’air dans la ZFEm.  
 
N°251 - Conversion des véhicules  
 
Dans le cadre de la ZFEm, la ville de Reims a mis en place, suite aux délibérations de septembre et 
décembre 2021, des aides destinées aux particuliers pour les accompagner dans l’acquisition de 
véhicule moins polluants. Attribuées sur le respect de l’intégralité des conditions d’éligibilité, ces aides 
seront octroyées à deux bénéficiaires, à hauteur de 5 000 € pour leur acquisition de véhicules moins 
polluants. Les deux bénéficiaires répondaient aux conditions d’éligibilité, à savoir :  

- Etre un particulier ou une personne, physique, domiciliée sur Reims, justifier d’une résidence 
principale ou d’un emploi dans le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité,  

- Remplacer un véhicule léger ou un véhicule utilitaire léger non classé ou certifiés 
Crit’Air 5/4/3, avec mise au rebut, par un véhicule électrique, hydrogène, CRIT’AIR 1 - dont 
gaz naturel pour véhicule (GNV) -, hybrides rechargeables et non rechargeables et 
CRIT’AIR 2, 

-  Changer de motorisation thermique en électrique pour la même catégorie de véhicules ci-
dessus. 

 
N° 252 – Soutien de la ville de Reims pour la création par l’association Noël Paindavoine de sa 
6e résidence sociale - Foyer de Jeunes Travailleurs, au centre-ville de Reims 
 
L’association Noël Paindavoine, acteur local majeur de la politique de l’habitat et de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes, contribue à créer les conditions destinées à permettre aux jeunes de 
construire leur projet de vie et de participer à la société contemporaine. Elle propose d’accueillir des 
jeunes en activité ou en voie d’insertion professionnelle âgés de 16 à 30 ans et de mettre en place un 
dispositif socio-éducatif leur permettant l’accès à l’autonomie et à un logement. Pour conforter son 
offre actuelle de cinq résidences sociales – Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), totalisant 
183 logements, l’association a un projet d’aménagement de 19 logements (18 T1 et 1 T2) répartis sur 
quatre niveaux, en mitoyenneté de la résidence de 19 logements également, située 23 rue Marie 
Clémence Fouriaux. Le projet est estimé à 1 926 193 €. 
L’engagement financier de la ville va consister en une subvention d’investissement de 200 000 € au 
total pour les années 2022 et 2023. Ceci permettra de réduire la redevance que l’association devra 
verser à son opérateur Reims habitat. Monsieur le Maire signera une convention avec l’association et 
Reims habitat à cet effet.  
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N° 254 – Garantie d’emprunt de la ville de Reims pour la réhabilitation de 130 logements 
collectifs par la SA d’HLM Plurial Novilia dans le quartier Orgeval 
 
La ville de Reims va accorder une garantie à 100 % pour un emprunt d’un montant total de 
2 950 000 € souscrit par la SA d’HLM Plurial Novilia auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce dernier est destiné à financer la réhabilitation de 130 logements collectifs situés dans le quartier 
Orgeval à Reims, 1-3-5-7-11 rue Pierre de Coubertin et 1-3-5-7-9-11 rue Raymond Poincaré. Le 
programme de travaux allie une réhabilitation thermique (permettant aux logements de passer de 
l’étiquette énergétique D à B) et des travaux extérieurs permettant notamment la création et 
l’agrandissement des balcons, d’ascenseurs sur les parties communes et des travaux intérieurs avec, 
entre autres, l’adaptation des salles de bain aux séniors.  
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine du quartier 
Orgeval formalisé dans une convention passée le 19 décembre 2019 avec l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU). L’ANRU versera une subvention pour cette opération et Action 
Logement accordera un prêt bonifié.  
 
N° 255 – Communication au conseil municipal du rapport d’évaluation du contrat de ville de la 
communauté urbaine du Grand Reims  
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d’évaluation du contrat de ville de la 
communauté urbaine du Grand Reims, après examen de son contenu. Ce dernier porte sur 
7 Quartiers Prioritaires de politique de la Ville (QPV), tous situés dans la commune de Reims.  
 
L’Etat a engagé l’évaluation des contrats de ville dans la perspective de dessiner la nouvelle 
génération de contractualisation à compter de 2023. Sur le plan réglementaire, l’évaluation doit porter 
sur la période 2020-2022, qui correspond à la signature du protocole d’engagements renforcés et 
réciproques. Ce dernier visait à la fois le resserrement des priorités autour de la jeunesse, la 
prévention, l’emploi… et une plus grande agilité pour intégrer des actions nouvelles portées par des 
acteurs de terrain.  
 
Le rapport se présente sous la forme de cahiers thématiques portant sur les priorités et l’évolution de 
la gouvernance du contrat de ville. Il valorise l’articulation de la politique de la Ville avec les politiques 
publiques de droit commun.  
 
Promouvoir l’égalité des chances et favoriser l’inscription des jeunes dans des parcours de 
réussite 
La labélisation de 2 cités éducatives en 2019 et en 2022 (Croix-Rouge et Orgeval / Walbaum) ainsi 
que la création du bataillon de la prévention fin 2021 et la promotion de nouveaux projets éducatifs, 
sportifs, culturels, auprès d’une jeunesse surreprésentée dans les quartiers (notamment les moins de 
15 ans) et ce dans une dynamique « d’aller vers », ont été les grandes initiatives du contrat de ville en 
faveur de la jeunesse.  
La réussite éducative des jeunes a été la première des priorités du contrat de ville. L’offre de droit 
commun en faveur de la jeunesse (activités et équipements) est dense à l’échelle de Reims comme à 
l’échelle des QPV rémois. Ainsi, les actions développées ont surtout permis de répondre à des 
besoins spécifiques sur des espaces / temps insuffisamment couverts, tout en favorisant 
l’expérimentation, la mobilité des jeunes et la synergie des acteurs locaux. 
 
Les initiatives « politique de la ville » pour conforter le droit commun et agir en faveur de 
l’emploi dans les quartiers 
La Ville ne dispose pas de la compétence « emploi » et se situe donc davantage, à travers son contrat 
de ville, comme facilitatrice sur ce domaine afin de soutenir une meilleure articulation entre l’offre 
disponible à l’échelle du bassin de vie rémois et les demandeurs d’emploi habitant les Quartiers 
Prioritaires de politique de la Ville. 
L’ingénierie et les financements complémentaires du contrat de ville ont, depuis 2015, permis de 
densifier, dans les QPV, des réponses « sur-mesure », de mieux coordonner les acteurs entre eux, de 
soutenir de multiples dispositifs « sas » pour encourager la reprise d’emploi, l’entreprenariat, la 
découverte très tôt des métiers, la formation professionnelle. La Caravane de l’emploi, impulsée en 
2021, en est la parfaite illustration. 
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Qualité de vie, qualité de ville, rénovation urbaine : 
Maintenir la tranquillité résidentielle et la qualité de vie et de ville des habitants sont des conditions 
essentielles pour accompagner la métamorphose des quartiers engagés dans le cadre du nouveau 
programme de renouvellement urbain., d’où le soutien à des actions favorisant la mixité 
générationnelle et sociale au sein des équipements publics, l’animation des espaces publics par des 
projets « hors les murs » qui ont encouragé une réappropriation positive des lieux de vie. En outre, à 
travers les dispositions fiscales liées au contrat de ville, la collectivité et l’Etat ont infléchi l’usage de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, dont bénéficient les bailleurs sociaux rémois, ceci afin de 
conforter les moyens en présence humaine dissuasive dans les immeubles. 
 
Gouvernance et agilité du contrat de ville : 
Plus que jamais, il est urgent de redonner de la souplesse, de la capacité d’innovation au monde 
associatif, aux forces vives, aux créateurs, qui portent des idées et des projets et qui façonnent au 
quotidien la cohésion des territoires.  
Accompagnement « sur-mesure » des porteurs de projets par les équipes de maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale, sécurisation des financements associatifs par le déploiement des conventions 
pluriannuelles, lancement des micro-projets afin de promouvoir les initiatives de nouveaux collectifs 
d’acteurs, telles ont été les inflexions adoptées depuis la signature du protocole.  
La couverture associative reste disparate selon les territoires. Si le contrat de ville a permis de 
renforcer la synergie entre les associations pour porter de nouveaux projets ambitieux, il conviendra, 
dans le cadre de la future contractualisation, de continuer à porter une attention particulière aux 
conditions du maintien et du renouvellement de la vie associative pour répondre aux nouveaux enjeux 
sociaux.    
 
N° 256 – Charte des collaborations ATSEM / Enseignants au sein des écoles maternelles 
 
Le passage à l’école maternelle est une période charnière dans la vie de nos jeunes Rémois. Il pose 
les premiers jalons des savoir-être et des savoir-faire fondamentaux à acquérir pour permettre à 
chaque enfant de s’épanouir à la fois dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
Pour être à la hauteur de ces ambitions éducatives, la ville de Reims a pris l’initiative d’engager une 
démarche partenariale avec l’Éducation nationale pour élaborer une charte des collaborations entre 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et enseignants. 
L’objectif de la Ville est d’assurer le bien-être des 5 800 enfants et des 600 professionnels présents 
dans les 51 écoles maternelles publiques de Reims. 
Ce travail collectif est le résultat de fructueux échanges entre les agents de la collectivité, dont des 
ATSEM, et les représentants de l’Éducation nationale. 
Véritable outil de dialogue, cette charte vise à reconnaître et à clarifier les rôles et les compétences de 
chaque membre des équipes pédagogiques. Elle témoigne d’une volonté partagée de gagner en 
efficacité et en cohérence, au service des enfants et de leurs parents. 
Comme l’équipe municipale l’a toujours fait depuis 2014, cette dernière aura à cœur de pérenniser ces 
coopérations locales pour améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage afin de 
répondre au mieux aux nouveaux enjeux de l’école. 
 
N° 257 - Pour la Semaine Bleue 2022, gratuité en établissements municipaux et partenariat 
avec l’Office de tourisme du Grand Reims et les lycées des métiers Europe et Gustave Eiffel 
  
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale en faveur des retraités et des personnes 
âgées, la Ville et ses partenaires associatifs et institutionnels (plus de 75) mettent en commun leurs 
propositions, afin d’organiser, du 17 au 30 octobre 2022, un programme d’actions gratuites, riches et 
variées, pour les retraités ou les plus de 65 ans. Un large cercle de mécènes est également mobilisé à 
nouveau cette année. Pour favoriser le lien intergénérationnel, activités, découvertes et temps forts 
sont accessibles aux seniors et également aux enfants.  
La présente délibération a pour objet d’autoriser : 

- la gratuité des établissements culturels et patrimoniaux de la Ville, à savoir les Musées 
historiques Saint-Remi, de la Reddition et de la Pompelle, le Musée Hôtel le Vergeur, la 
Bibliothèque municipale et les Archives municipales, pour les personnes retraitées ou d’au 
moins 65 ans et leurs petits-enfants, 

- la gratuité du Planétarium pour les personnes retraitées ou d’au moins 65 ans. 
Monsieur le Maire signera des conventions de partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Reims 
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et les lycées des Métiers Europe et Gustave Eiffel. Seniors et enfants bénéficieront à titre gratuit de 
visites guidées de la Ville et de ses richesses et utiliseront des tablettes pour « Reims Découverte » et 
pour le nouvel « Enquête-game ». 
Les lycées des métiers Europe et Gustave Eiffel présenteront leurs sections et participeront à 
l’organisation. Des élèves du premier lycée participeront aux inscriptions téléphoniques, aux côtés des 
seniors bénévoles et, des élèves du lycée Gustave Eiffel concocteront le goûter servi à l’occasion de 
la dictée intergénérationnelle du 17 octobre. 
 
N°260 à 266, 268 à 270, 275, 277, 292 – Mises à disposition 
 
N° 260 – Association Sportive Les Bacchantes Reims 
 
Le dimanche 25 septembre 2022, aura lieu la course sur route au profit de la prévention de la lutte 
contre le cancer de la prostate et des maladies masculines, organisée par l’association les 
Bacchantes Reims. La Ville a souhaité apporter son aide dans l’organisation de cet événement avant 
tout pédagogique et préventif. De ce fait, Monsieur le Maire signe une convention avec l’association et 
met à sa disposition, à titre gracieux, du matériel et moyens humains.  
 
N° 261 – 36e championnat de France de cross-country des polices municipales 
 
Monsieur le Maire a signé une convention de mise à disposition de moyens humains et matériels avec 
l’association « Reims Passion Multisports », pour l’organisation du 36e championnat de France de 
cross-country des Polices. L’évènement aura lieu le 1er octobre 2022 au Parc de Champagne, avec 
plus de 120 équipes de police municipales venant de la France entière et des régions d’Outre-mer. 
 
N° 262 – Triathlon de Reims  
 
La Ville a souhaité accompagner le « Stade de Reims Triathlon » pour organiser le Triathlon de Reims 
qui se déroulera à la piscine des Thiolettes, pour la natation, au campus Moulin de la Housse, pour la 
partie cyclisme, et, avenue de l’Europe pour la course à pied. Monsieur le Maire signe, dans ce 
contexte, une convention avec le Stade de Reims Triathlon fixant les modalités de mise à disposition 
du matériel, des locaux et des moyens humains nécessaires au bon déroulement de cette 
manifestation qui se tiendra le dimanche 2 octobre 2022.  
 
N° 263 – Cyclo au Parc  
 
La ville de Reims met à la disposition de l’association sportive « Club Cyclisme Grand Reims » des 
moyens humains et matériels dans le cadre de la manifestation Cyclo au Parc. La compétition par 
équipe aura lieu les 22 et 23 octobre 2022 au parc de Champagne, son objectif étant, au-delà de la 
performance sportive, de faire découvrir le cyclocross et l’endurance VTT. 
 
N° 264 – Corrida « Tout le monde court à Croix-Rouge »  
 
Le mercredi 26 octobre en soirée, aura lieu la corrida «  Tout le monde court à Croix-Rouge », une 
épreuve de course à pied sur route organisée par l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme 
(EFSRA). Cet événement se déroulera à l’Hippodrome de Reims et dans le quartier Croix-Rouge et 
sera ouvert à tous, sportifs non licenciés et licenciés de Reims et de la région. Monsieur le Maire a 
signé une convention de mise à disposition de moyens humains et matériels, à titre gracieux, avec 
l’EFSRA pour l’organisation de cet événement. 
 
N° 265 – A Reims « Sportez votre santé »  
 
La Ville met à disposition, à titre gracieux, le complexe René Tys dans le cadre du dispositif « Sportez 
votre santé » organisé par l’association « Réseau Sport-Santé Bien-Être ». L’association coordonne 
depuis 2019 le dispositif « Prescri’Mouve » sur une partie du territoire Grand Est et gère la réalisation 
des bilans médico-sportifs afin d’évaluer les capacités physiques des personnes inscrites. 
Parallèlement, l’association « Réseau Sport-Santé Bien-Être » se charge de diriger ensuite les inscrits 
vers les associations sportives ou entités médicales proposant des activités physiques sur 
ordonnance. En 2021, 242 bilans médico-sportifs ont été réalisés (190 bilans en 2020).  
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N° 266 – Marché des producteurs édition 2022 
 
Chaque année en automne, les Rémois ont le plaisir de retrouver le marché des producteurs durant 
deux jours au domaine des Crayères, un événement organisé par l’association « Mille & Un ! ». Cette 
dernière est à l’origine de différentes manifestions sur le territoire rémois, telles que la Soirée blanche, 
le Marché des producteurs ou le Trophée Mille. L’objectif de« Mille & Un ! » est de valoriser le 
patrimoine gastronomique et de renforcer l’attractivité du territoire. Dans ce contexte, la ville de Reims 
mets gracieusement à la disposition de l’association les moyens nécessaires à l’organisation du 
Marché des producteurs dans le domaine des Crayères, qui se déroulera les 24 et 25 septembre 
2022. 
 
N 268 – Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Reims, est un lieu ressource pour de 
nombreuses associations à but culturel du territoire qui sont à la recherche de salles de répétition ou 
de salles de spectacle pouvant les accueillir dans de bonnes conditions. C’est pourquoi, Monsieur le 
Maire signe des conventions de mise à disposition, à titre gratuit, des locaux et du matériel du CRR, 
matériel musical et technique, nécessaire pour des événements ponctuels pour l’année 2022/2023. 
Ainsi, les associations et structures culturelles pourront réaliser concerts, spectacles et répétions. 
 
N° 269 – Bibliothèques de Reims  
 
Depuis plusieurs années, les bibliothèques de Reims collaborent avec le foyer Jean Thibierge de 
Reims, établissement d’hébergement et d’accueil pour adultes handicapés, en effectuant des dépôts 
d’ouvrages et en proposant des animations accessibles aux résidents. Le partenariat de 3 ans arrivant 
à échéance, il a été proposé de renouveler ce dernier. Dans ce contexte, Monsieur le Maire signe une 
convention de partenariat avec le Foyer Jean Thibierge ainsi que tout document afférent, afin de 
définir les conditions de dépôt de livres issus des collections des bibliothèques de Reims et 
d’organiser des animations au sein de cet établissement, pour une durée de 3 ans à compter de sa 
signature. 
 
N° 270 – Bibliothèques de Reims – CaféGem - Avenant 
 
Un vendredi soir par mois, la médiathèque Jean-Falala accueille un groupe d’entraide mutuelle 
(association consacrée par la loi handicap du 11 février 2005), le CaféGem. Ces rencontres sont 
dédiées à des lectures publiques ouvertes à tous. Elles peuvent être agrémentées de dédicaces 
d’auteurs invités, de la présence de comédiens, de compagnie théâtrales et de musiciens. Le 
CaféGem propose d’étendre ce partenariat autour des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM), manifestation nationale organisée chaque année au mois d’octobre pour sensibiliser l’opinion 
publique et déstigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiatriques. L’association proposera 
une projection suivie d’un débat avec les auteurs invités à la médiathèque Jean-Falala, un événement 
ouvert à tous.  
La Ville signe l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec le CaféGem, aux fins d’intégrer les 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale au titre des actions menées avec le CaféGem à la 
médiathèque Jean-Falala chaque année à compter de 2022. Elle met également à disposition, à titre 
gracieux, l’auditorium durant la projection et le débat. 
 
N° 275 – Festival « Tant de Percus »  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville soutient de nombreuses associations et contribue, 
financièrement et en nature, à la mise en œuvre de certains projets. Monsieur le Maire signera avec 
l’association ACAO une convention de mise à disposition à titre gratuit d’équipements et de matériels, 
nécessaires au bon déroulement du festival de percussions africaines « Tant de percus » organisé le 
18 septembre au parc de Champagne. Cet événement permet aux habitants de Reims de découvrir 
ou redécouvrir les percussions et de s’imprégner d’autres cultures, notamment par le biais d’une 
soirée africaine. 
 
N° 277 – La Fileuse, Friche artistique de Reims  
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L’action de la Fileuse, Friche artistique de Reims, est principalement orientée vers l’accompagnement 
des phases de création et de production des projets artistiques. En automne 2022, la Fileuse participe 
à deux projets de diffusion d’art contemporain. Le premier vise à coproduire, avec l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design de Reims (ESAD), l’exposition des jeunes diplômés 2022 de la section art, dans le 
cadre du partenariat avec l’ESAD, pour les années 2021-2023. Le second a pour objet l’organisation 
d’une exposition de 4 à 5 artistes résidents de la Fileuse dans les locaux de la Comédie de Reims, 
dont les œuvres résonneront avec les deux premiers spectacles de la saison 2022-2023 du centre 
dramatique national. Les conventions de partenariat, seront signées avec l’Ecole Supérieure d’Art et 
de Design de Reims afin d’organiser l’exposition des diplômés 2022 de la section art dans les locaux 
de la Fileuse du 19 au 28 octobre 2022, et avec la Comédie de Reims afin d’organiser une exposition 
d’artistes de la Fileuse dans les locaux de la Comédie, à partir du 20 septembre jusqu’au 29 octobre 
2022. 
 
N° 292 – Dîner de gala pour le 57e congrès de la société française de stomatologie, de chirurgie 
maxillo-faciale et de chirurgie orale   
 
La présente délibération porte sur le soutien logistique que la ville de Reims va apporter au 57e 
congrès de la Société Française de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie orale. Cette 
association regroupe les médecins spécialistes possédant un diplôme leur permettant de réaliser le 
diagnostic et le traitement des affections congénitales ou acquises intéressant les structures 
superficielles et profondes de la face, y compris au niveau de la cavité buccale. Cette structure est 
l’organe scientifique reconnu au niveau national et international dans ce domaine. La ville de Reims a 
été retenue pour sa proximité avec la région parisienne afin de fédérer au mieux l’ensemble des 
forces vives de leur discipline lors de ce 57e congrès. Compte tenu de l’intérêt du sujet sur lequel porte 
la manifestation, et en tant que partenaire institutionnel de l’évènement, la Ville apportera son soutien 
logistique à la soirée d’ouverture prévue le 12 octobre. Monsieur le Maire signera une convention pour 
une mise à disposition à titre gracieux de la Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville ainsi que des éventuels 
salles et salons y attenant, des moyens humains et matériels nécessaires.  
 
N° 271 – Bibliothèques de Reims, cession de droits de Guillaume Duprat, à titre gracieux pour 
l’exposition temporaire « Guillaume Duprat - Univers, des mondes grecs aux multivers » 
 
Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville, les bibliothèques de Reims souhaitent favoriser la 
diffusion artistique auprès du plus grand nombre, en proposant, en septembre et octobre 2022, une 
série d’évènements autour de la cosmographie dont une exposition pédagogique à partir de l’album « 
Univers, des mondes grecs aux multivers » de Guillaume Duprat. Cet auteur illustrateur français 
donne à voir, par ses illustrations, une histoire des représentations scientifiques de l’univers. 
Guillaume Duprat cède à titre gracieux à la Ville les droits d’exploitation de ses œuvres, des carnets 
de croquis et de recherches, à la médiathèque Croix-Rouge, du 16 septembre au 29 octobre 2022 
 
N° 272 – Bibliothèques de Reims, appel aux dons d'instruments de musique et disques vinyles 
 
La Ville développe une politique volontariste visant à favoriser l’accès à la culture pour tous et partout. 
Ces dernières années, les bibliothèques de Reims se sont particulièrement investies pour favoriser 
l’accès et le développement des pratiques artistiques, notamment musicales dans le cadre du 
100% EAC (Éducation Artistique et Culturelle). Elles proposent aux élèves de cycle 3 des accueils 
réguliers sur le thème de la musique, mais également une programmation culturelle en la matière et 
collaborent avec des acteurs culturels.  
Dans le cadre du Projet Culturel Scientifique Educatif et Social des bibliothèques de Reims « Vivre la 
bibliothèque ensemble », la Ville souhaite proposer un nouveau service de prêt de disques vinyles. Il 
s’agit de compléter l’offre musicale actuelle - CD, DVD musicaux, partitions, accès à la Philharmonie 
de Paris - et, également, grâce à la médiathèque Croix-Rouge, le prêt de guitares vintage et de 
guitares d’apprentissage. 
La démarche de la Ville est, certes, de compléter les collections, mais, également de mener une 
action participative en associant le public tout en suivant une démarche éco-responsable. Ces dons 
s’effectueront conformément aux dispositions de la charte des collections des bibliothèques de Reims. 
Par ailleurs, pour les donateurs en faisant la demande, la Ville pourra délivrer un reçu fiscal, sous 
réserve de l’acceptation du don par Monsieur le Maire ou le conseil municipal. 
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N° 273 – Don de produits culturels par le musée des Beaux-Arts 
 
Le 19 septembre 2019, le musée des Beaux-Arts a fermé ses portes au public dans le cadre de 
travaux de rénovation et d’extension. De nombreux stocks de produits culturels ont été retirés de la 
vente après cette fermeture, et ils seront difficilement vendus dans le prochain musée des Beaux-Arts. 
Toutefois, ces produits culturels de qualité peuvent être utilisés à des fins promotionnelles ou 
partenariales et être ainsi offerts à des partenaires de la Ville, à des intervenants culturels, ou à des 
personnalités. Les catalogues « La couleur du Passé », « Musée des beaux-arts » co-édité avec la 
fondation BNP Paribas, « Couleurs et Lumière » et « Jours de Guerre, jours de Paix » notamment, 
pourront être donnés à cet effet.  
 
N° 278 – La ville de Reims soutient la mise en accessibilité de la statuaire de la maison des 
musiciens au musée Saint-Remi, en partenariat avec les associations Renaissance de la 
Maison des Musiciens de Reims et Valentin Haüy ainsi que l'ÉSAD de Reims 
 
Le musée Saint-Remi détient les originaux des statues composant à l’origine la façade de la Maison 
des Musiciens de Reims, restaurée en 2021 dans le cadre d’une opération portée par l'association 
Renaissance de la Maison des Musiciens de Reims (RMMR). 
Le maire de Reims va signer une convention de partenariat pour soutenir une nouvelle action de 
valorisation de la Maison des musiciens souhaitée par l’association RMMR. A partir de décembre 
2023, le musée Saint-Remi présentera des reproductions, à petite échelle, des statues reconstituées 
des cinq personnages figurant sur la façade de la Maison des musiciens de Reims. Ces dernières 
seront intégrées dans un dispositif muséographique, conçu de façon à rendre accessible ces fac-
simile aux publics en situation de handicap, au sein du musée Saint-Remi. 
Les autres partenaires de cette démarche de mise en accessibilité sont l’association Valentin Haüy et 
l'École Supérieure d'Art et de Design de Reims. L’association, structure nationale au service des 
personnes aveugles et malvoyantes, concevra un projet de mise en accessibilité de la statuaire 
restaurée à destination des publics et plus particulièrement ceux en situation de handicap (visuel, 
physique ou cognitif). L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims (ESAD), quant à elle, concevra 
le dispositif muséographique et de médiation chargé d’accueillir les reproductions. 
Pour l’année 2023, la Ville contribuera financièrement à la production du projet, une fois le budget 
définitif arrêté. Il s’agira de l’attribution d’une subvention limitée à 15 % du coût total et plafonnée à 
15 000 €. 
 
N° 281 – Forum et salons étudiants Protocole de partenariat 2022/2023 avec la société 
Studyrama et la communauté urbaine du Grand Reims pour un Forum et des salons étudiants  
 
Les salons étudiants à Reims, ont rencontré un véritable succès avec plus de 12 000 visiteurs pour le 
« Forum Avenir Etudiant » et 1 500 visiteurs pour « Salon de la poursuite d’études et Masters et salon 
des études supérieures et de l’alternance de Reims ». En 2022, auront lieu la 27e édition du « Forum 
Régional Avenir Etudiant de Reims », les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022 au Parc des 
Expositions, et la 9e édition du « Salon de la poursuite d’études et Masters et salon des études 
supérieures et de l’alternance de Reims », le samedi 21 janvier 2023 au Centre des Congrès. Salons 
au sein desquels la Ville et la Communauté urbaine du Grand Reims y seront présentes sous la 
bannière Reims Campus et assureront la présentation et promotion du territoire ou encore du portail 
éponyme dédié aux étudiants. Dans ce cadre, Monsieur le Maire a signé le protocole de partenariat 
avec la Société Studyrama et la Communauté urbaine du Grand Reims, en qualité de partenaire 
officiel des salons étudiants des 25 et 26 novembre 2022 et 21 janvier 2023, au Parc des expositions 
de Reims et au Centre des Congrès. 
 
N° 286  – Communication au conseil municipal de l’avis du Comité technique sur le rapport 
social unique  
En application de la réglementation en vigueur, depuis le 1er janvier 2021, toutes les collectivités 
territoriales doivent établir un rapport social unique. Ce dernier présente un état des lieux en 
10 chapitres :  

- l’emploi, 
- le recrutement, 
- les parcours professionnels, 
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- la formation, 
- les rémunérations, 
- la santé et la sécurité au travail, 
- l’organisation du travail et l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, 
- l’action sociale et la protection sociale, 
- le dialogue social, 
- la discipline. 

 
A noter, ce document inclut l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Le rapport 
social unique a été présenté en juin dernier au Comité technique, ce qui a donné lieu à un débat sur 
l'évolution des politiques des ressources humaines. Le CT a donné un avis favorable et le conseil 
municipal est invité à prendre acte de cet avis.  
 
N° 288 – Instauration d’un périmètre de Projet Urbain Partenarial dans l’ Arc Nord-Est 
 
Le secteur Arc Nord-Est s’étend, à l’Est de la ville de Reims, depuis l’avenue Jean-Jaurès et, pour sa 
partie Nord, aux pourtours de la rue de la 12e Escadre d’Aviation.  
Ce site constitue un enjeu important en tant qu’entrée de ville mais aussi en termes de recomposition 
urbaine et d’attractivité résidentielle, puisque de nombreux projets se sont fait jour ces dernières 
années.  
 
Une réflexion globale est nécessaire pour définir les éléments programmatiques de ce vaste secteur, 
un phasage d’urbanisation et les conditions possibles de réalisation au regard de contraintes du 
secteur (pollution de certains anciens sites d’activité, présence de voies ferrées…) ainsi que le 
montage possible au regard des enjeux et ambitions de développement durable de la Ville et de la 
Communauté Urbaine.  
 
L’objectif est de définir une stratégie en termes d’attractivité résidentielle : les enjeux d’évolution d’un 
vaste secteur de près de 35 ha qui devra entrer en cohérence avec les quartiers voisins (offre de 
logements variés, offre en terme d’accessibilité, assainissement, éclairage, espaces publics, 
équipements scolaires, sportifs, etc.), les priorités d’urbanisation et ses composantes sur l’ensemble 
du secteur. Il s’agira également d’en mesurer les impacts sur les territoires avoisinants au regard des 
objectifs de production figurant au PLH (Plan Local de l’Habitat). 
 
La présente délibération a pour objet :  
 

- de donner un avis favorable à l’instauration par la communauté urbaine du Grand Reims d’un 
périmètre de projet urbain partenarial sur l’« Arc Nord-Est », à l'intérieur duquel les 
propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui se livreront à des opérations 
d'aménagement ou de construction participeront, dans le cadre de conventions, à la prise en 
charge des équipements et espaces publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, 
dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations, 
 

- de préciser que dans ce périmètre couvrant une emprise de 35 hectares environ, toute 
demande d'autorisation au titre du droit des sols fera l'objet d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial, précisant notamment le lieu du Projet Urbain Partenarial et la durée d'exonération 
de la Taxe d'aménagement, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à négocier en vue de la signature de toutes 
conventions de Projet Urbain Partenarial ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération sur le périmètre institué.  
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