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Délégataire :   Société d’Exploitation de Reims Aéroport (S.E.R.A.) 

 

Délégant :   Reims Métropole 

 

Objet :  Délégation de service public de type affermage de l’aérodrome de 

Reims Prunay 

Exercice :   du 1er  janvier 2015 au 31 décembre 2015 
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Lexique des abréviations utilisées 
 

SERA : Société d’Exploitation de Reims Aéroport 

LFQA : Code international de classement géographique à quatre lettres de l’aéroport de Reims  

CEP : Compte d’Exploitation Prévisionnel 

GER : Gros Entretien Renouvellement 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation civile ; nom de l’entité régionale de la DGAC 

compétente pour gérer les affaires courantes des aéroports. La DSAC compétente pour 

l’aéroport de Reims est la DSAC Nord-Est (DSAC N-E), basée à Strasbourg et possédant une 

antenne à Metz-Nancy-Lorraine. 

SIA : service d’Information Aéronautique 

AFIS : «Aerodrome Flight Information Service », service d’information de vol fourni par la SERA 

aux équipages et aux aéronefs. 

SMS : Système de Management de la Sécurité 

MANEX : Manuel d’Exploitation  

METAR : Meteorological Aerodrome Report, rapport d’observation météorologique utilisé pour 

l’aviation. 

PCL : « Pilot Controlled Lightning », télécommande de balisage. 

NOTAM : « Notice to Airmen », messages aux navigants aériens, publiés par les agences 

d’information aéronautique. 

SSLIA : Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs 

RCO : Recueil de Consignes Opérationnelles 

VIP : Véhicule d’Intervention Poudre 

C2FPA : Centre Français de Formation des Pompiers d'Aéroport 

CHEA : Conditions d’Homologation et Procédures d’Exploitation d’Aérodrome 

PCN : Pavement Classification Number, code déterminant les caractéristiques de résistance des 

pistes destinées aux aéronefs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_(information)
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PAC : Plan d’Actions Correctives 

Carte VAC : « Visual Approach Chart », Carte d’approche à vue. 

Carte IAC : « Instrument Approach Chart », Carte d’approche aux instruments. 

COT : Convention d’Occupation Temporaire 

TSA : Services d’assistance technique 

VNC : Valeur Nette Comptable 

CCNTA : Convention Collective Nationale du Transport Aérien 

JET A1 : Carburant utilisé par les moteurs d’aviation à turbine (turboréacteurs, 

turbopropulseurs). 

AVGAS : Carburant utilisé par les moteurs d’aviation à pistons (aussi appelé 100LL ou 110LL). 

GNSS : « Global Navigation Satellite System », système de positionnement par satellite. Une 

procédure d’approche GNSS permet de guider par satellite les aéronefs pour le décollage ou 

l’atterrissage. 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rapport annuel 2015 – Aéroport Reims Prunay  Original -V.2 

Juin 2016 
 

   

 

© SNC-Lavalin Inc. 2015 7 

Synthèse 
 

Dans le cadre du processus de décentralisation prévu par la loi du 13 aout 2004 relative aux 

responsabilités locales, la Ville de Reims est devenue propriétaire de l’aérodrome de Reims 

Prunay (code OACI : LFQA). Cette décision a été actée au travers d’une convention portant 

mutation domaniale entre l’Etat et la Ville.  

Par la délibération N° CM-12-74 en date du 19 mars 2012, la Ville de Reims a adopté le principe 

de recourir à une délégation de service public de type affermage pour l’exploitation et l’entretien 

de l’aérodrome de Reims Prunay. 

Aux termes de l’appel à concurrence pour la délégation de service public en question, le Conseil 

Municipal de la Ville de Reims a décidé d’attribuer dans sa séance du 03 décembre 2012 la 

délégation de service public à la société SNC-Lavalin. 

La Société d’Exploitation de Reims Aéroport (SERA) a été créée le 29 décembre 2012 pour se 

substituer à la société SNC-LAVALIN dans l’exercice de ses obligations afférentes à la convention 

de délégation de service public.   

La convention de délégation de service public de type affermage a été signée le 19 décembre 

2012. Conclue pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2013, celle-ci fixe précisément 

les missions confiées à la SERA ainsi que les objectifs qui lui sont assignés, dont notamment :  

 l’accueil, la surveillance et la sécurité des usagers. 
 la gestion des relations avec les occupants. 
 l’exécution des tâches aéronautiques (AFIS, SSLIA, assistance notamment). 
 la gestion du personnel. 
 l’exécution des tâches de sûreté et de sécurité. 
 l’entretien des installations, nettoyage et maintenance. 

 

Le 1er janvier 2013, suite à la création d’un nouvel établissement public de coopération 

intercommunal et à la fusion de la communauté d’agglomération « Reims Métropole », de la 

communauté de communes de Taissy et du rattachement des communes de Sillery, Champigny 

et Cernay-les-Reims, la compétence aéroportuaire a été transférée de la Ville de Reims vers 

Reims Métropole. 

En application de l’article 70 de la convention de délégation de service public, la SERA établit 

chaque année un rapport annuel permettant à Reims Métropole d’exercer un contrôle de la 

délégation conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le présent rapport permet de dresser un bilan exhaustif de la seconde année civile 

d’exploitation conformément à l’article 71 de la convention de délégation de service public. 
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1.1. Composition du capital 
 

SNC-LAVALIN apporte à la société SERA la somme numéraire de 7 500€ (correspondant à la 

souscription et à la libération intégrale de 750 parts sociales de 10 € chacune), laquelle somme a 

été déposée sur un compte ouvert pour le compte de la société. 

La SERA a été immatriculée au R.C.S. de Reims le 28 décembre 2012. 

 

 

1.2. Composition du conseil d’administration (ou assimilé) 
 

La SERA est une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) dont l’actionnaire unique est SNC-

LAVALIN. Le montage juridique est rappelé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Le schéma présenté s’organise autour de la société dédiée créée pour prendre en charge et gérer 

tout au long de la délégation l’exploitation et l’entretien de l’aérodrome de Reims Prunay. 

 

STATUTS DE LA SOCIETE DEDIEE 

 

Société d’Exploitation de Reims Aéroport 

Délégataire 

 

Forme juridique : 

Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

 

Capital social : 

7 500 € détenu à 100% par SNC-Lavalin 

 

Objet social : 

exploiter, gérer et développer l’aéroport en application de la  

convention de délégation de service public. 
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Cette société est titulaire du contrat de délégation de service public et l’interlocuteur unique de 

Reims Métropole pendant la durée de la Délégation. 

En janvier 2015, la société a changé de Gérant, Jérôme ARNAUD s’étant substitué à Léo MERME 

dans cette fonction. 

1.3. Rappel des éventuelles modifications statutaires intervenues au cours de 
l’exercice 

Aucune modification statutaire n’a été effectuée au cours de l’exercice. 

1.4. Relations avec le délégant 

Les relations avec le délégant sont constantes qu’elles soient par téléphone, courriers 

électroniques, rapports écrits ou réunions. 

Les contacts du délégant et du délégataire sont parfaitement identifiés et énumérés ci-après.  

Pour le compte du Délégant : 

 Madame Catherine VAUTRIN, Présidente de Reims Métropole. 
 Monsieur David CHATILLON conseiller délégué aux actions touristiques d'intérêt 

communautaire et à l'aéroportuaire. 
 Monsieur Bertrand RIGAL, Directeur du développement économique, de l’enseignement 

supérieur et des relations internationales, Reims Métropole. 
 Madame Annick DUPUIS, Chef de projet, Direction de l’économie, Reims Métropole. 

 

Pour le compte du Délégataire : 

 Monsieur Youssef SABEH, Président, SNC-LAVALIN O&M Europe. 
 Monsieur Jérôme ARNAUD, Gérant de la SERA. 
 Monsieur Simon DRESCHEL, Adjoint au gérant de la SERA. 
 Monsieur Jean-Pierre AUBERT, Responsable d’Exploitation, SERA. 

 
Délégant et délégataire se rencontrent régulièrement pour traiter des sujets structurant pour la 

plate-forme. 

Chaque mois, le délégataire envoie par email au délégant un rapport mensuel intitulé « Flash 

Info » comprenant les statistiques de trafic et carburant, les évènements liés à la sécurité et la 

sûreté ainsi que les évènements particuliers. La totalité des 12 « Flashs Infos » de l’année 2015 

est insérée en annexe de ce rapport. 

Quatre réunions trimestrielles de délégation ont été organisées tout au long de l’année, dont la 

réunion du 4e trimestre 2015, organisée le 12 janvier 2016. Au cours de ces réunions, des 

rapports d’activité détaillés ont été présentés par la SERA. 
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2. Données générales sur le service 
  



 

 

 

 

 

Rapport annuel 2015 – Aéroport Reims Prunay  Original -V.2 

Juin 2016 
 

   

 

© SNC-Lavalin Inc. 2015 12 

2.1. Liste des contrats significatifs passés avec les entreprises tierces 

Différents contrats ont été mis en place pour la bonne marche de l’exploitation de l’aéroport :  

 Entretien des locaux : ACTION PROPRETE 
 Entretien des réseaux informatiques : JVS 
 Fourniture vêtements pompiers : GUY LEROY (contrat groupe) 
 Entretien VIP : SIDES 
 Fournisseur internet : ORANGE 
 Fournisseur téléphonie fixe et mobile : ORANGE et BOUYGUES 
 Entretien groupe électrogène et GPU : DEMOLIN 
 Assurance véhicules : AXA 
 Assurance RC exploitant : GLOBAL AEROSPACE 
 Assurance dommage aux biens : ASCORA 
 Assurance environnement : AXA 
 Fourniture d’électricité : EDF 
 Fourniture de l’eau : REIMS METROPOLE 
 Entretien enregistreur numérique tour de contrôle : RESOPHONE 
 Entretien espace vert (piste en herbe) : HECHT 
 Entretien des extincteurs : EBS Sécurité 
 Entretien des appareils de chauffage et conduits de cheminée : COPRECS 
 Entretien des climatiseurs : COPRECS 
 Entretien des installations électriques : APAVE 

2.2. Attestations d’assurance 

Toutes les attestations d’assurance sont fournies en annexe du présent rapport : 

 Assurance responsabilité civile, mentionnant les activités d’AFIS et le STAP de 
l’aéroport. 

 Assurance dommages aux biens. 
 Assurance environnement. 
 Assurance véhicules. 
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2.3. Présentation des actions engagées par le Délégataire pour l’insertion de 
l’aérodrome dans son environnement 

2.3.1. Commission de consultation des usagers 

Celle-ci s’est tenue le 25 novembre 2015 avec la participation de Reims Métropole. 

L’ordre du jour permet d’informer les usagers sur le montant des tarifs des redevances, les 

réalisations techniques, les modifications éventuelles d’exploitation et les projets pour l’année à 

venir. La commission s’achève sur les questions diverses des usagers. 

Le compte-rendu afférent est fourni en annexe du présent rapport. 

 

2.3.2. Relations avec les usagers 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours de cet exercice : 

 Assemblée générale de l’association « Reims Planeur » le 21 mars. 
 Assemblée générale de l’Aéroclub de Champagne le 28 mars. 
 Participation de la SERA à la Commission Economique en septembre 2015. 
 Participation de la SERA à la Commission Consultative de Services Publics locaux s’est 

tenue le 8 septembre. 
 La commission des usagers a été organisée le 25 novembre dans les locaux de l’aéroclub 

de champagne. Celle-ci avait pour objet la présentation des tarifs 2016. Cette réunion a 
été l’occasion pour la SERA de faire le point sur tous les sujets et de faire un rappel sur 
les consignes d’utilisation de la plateforme. 

 
INDICATEUR N° 8 : NOMBRE DE VISITES AUX PRESCRIPTEURS  

Des réunions ou visites de prescripteurs ont été effectuées au cours de l’exercice 2015 :  

 Réunion avec French Burn Impact 
 Organisation de meeting Bleu Ciel Airshow 
 2 réunions avec RTE 
 Rencontre avec l’office du tourisme 
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3. Données comptables 
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3.1. Compte de résultat pour l’exploitation 
 

Le compte de résultat 2015 détaillé de l’exploitation de l’aéroport figure en annexe du présent 

rapport. Toutefois, afin de faciliter l’analyse du résultat 2015, un compte de résultat simplifié est 

établi ci-dessous et est associé au  compte d’exploitation prévisionnel du contrat de délégation. 

 

   
2014 2014 2015 2015 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

  
 

CEP Réalisé CEP Réalisé 

Redevances aéroportuaires 
 

47 300   50 442   48 200   57 288   

       
Prestations de service 

 
5 900   25 291   6 100   27 697   

       
Recettes publicitaires 

            
Subventions 

 
532 300   555 294   532 300   533 894   

       
Vente de biens réformés 

     
Produits financiers 

  
71   

 
578   

Produits exceptionnels 
    

7 188   

Reprises sur provisions 
  

34 341   
 

13 621   

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES   585 500   665 439   586 600   640 266   

60. Achats 
 

15 700   38 303   15 700   21 082   

       
61. Charges externes 

 
85 000   86 825   80 100   73 999   

       
62. Autres services extérieurs 

 
69 200   80 596   69 200   81 861   

       
63. Impôts et taxes assimilés 

 
38 900   58 615   39 000   25 030   

       
64. Charges de personnel 

 
307 600   312 008   307 600   304 981   

65. Autres charges de gestion courante 
 

0   
 

0   
 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION   516 400   576 347   511 600   506 953   

E. B. E.   69 100   89 093   75 000   133 313   

66. Charges financières 
 

1 200   0   1 200   0   

67. Charges exceptionnelles 
  

59   0   6 149   

68. Dotations aux amortissements et provisions 20 000   22 977   20 000   23 839   

TOTAL DES CHARGES   537 600   599 383   532 800   536 941   

Résultat avant impôts 
 

47 900   66 057   53 800   103 325   

IS (33-1/3) 
 

16 500   22 700   18 500   31 813   

Carry back 
     RESULTAT APRES IMPOTS   31 400 43 357 35 300 71 512 
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3.2. Liasse fiscale 
 

La liasse fiscale de l’année 2015 est présentée en annexe du présent rapport. 

 

3.3. Etat du patrimoine immobilier 
 

Le patrimoine immobilier est conforme à l’inventaire présenté en annexe du présent rapport. 

L’inventaire d’entrée de délégation a été établi au cours de l’exercice 2013 en accord avec Reims 

Métropole. 

 

3.4. Situation des biens et immobilisations 
 

Les dotations aux amortissements sont présentées en annexe. 

 

3.5. Suivi du programme d’investissement 
 

Le contrat de délégation de service public est de type affermage.  Par conséquent, le fermier ne 

supporte pas d’investissement. 

Un état des investissements effectués par le Délégant est mentionné dans la partie suivante. 

 

3.6. Suivi du programme de maintenance, de renouvellement et de travaux 
 

3.6.1. Travaux Réalisés par Reims Métropole 
 

Les travaux suivants ont été réalisés par le Délégant : 

 Modification de la piste non revêtue afin de 
satisfaire aux exigences règlementaires. Celle-ci a 
été réduite d’environ 110 mètres. Le seuil en piste 
07 a été décalé de 30 mètres et celui en piste 25 
d’environ 80 mètres. Le nouveau balisage diurne a 
été réalisé par la société Efficience. Celui-ci est 
constitué de plaques en matières plastiques mises 
en place manuellement et dont la fixation au sol est 
réalisée par compactage.  
Les travaux ont été réalisés les 8 et 9 janvier 2015. 
 

 Suite à l’effondrement d’un regard sur le taxiway entrainant la fermeture de celui-ci 
pour des raisons de sécurité, Reims métropole est intervenu les 23 et 24 juin afin 
d’effectuer les réparations. La situation est revenue à la normale le 26 juin. 
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3.6.2. Opérations de renouvellement effectuées par le Délégataire  (GER) 
 

Dans le cadre du programme de GER (Gros Entretien Renouvellement) de la délégation, les 

renouvellements suivants ont été effectués en 2015 par le Délégataire :  

Description N°Facture Fournisseur Montant H.T. 

Matériel informatique : Mise en place d’un nouveau 
serveur 

F003435 JVS 3 957 

Matériel AFIS : Mise en service d’un nouvel enregistreur 
numérique de communications  

151432 RESOPHONE 5 204 

Aménagement du salon équipage (début des travaux) 15091162 ABC DER 4 460 

TOTAL 13 621 

 

Soit un total de 13 621€. 

 

 

3.6.3. Opérations d’entretien 
 

Le tableau ci-dessous précise toutes les opérations d’entretien et de contrôles effectuées en 

2015 :  

Prestataire Prestation Engagement 
Périodicité de la 

prestation 

Date de 
vérification 
obligatoire 

Coût 
H.T. 

Action 
Propreté 

Nettoyage des 
locaux 

Contrat 2 fois par semaine S/O 4 788 € 

COPRECS Entretien chaudière 

Contrat annuel 
(depuis 

septembre 
2013) 

annuelle 07/10/2015 
417 € 

COPRECS 
Nettoyage conduits 

de cheminée 
Contrat Annuelle 07/10/2015 

COPRECS 
Entretien des 
climatiseurs 

Contrat annuel 
(depuis 

septembre 
2013) 

Annuelle 
21/01/2015 
31/07/2015 

581 € 

S2CD 
Maintenance des 

installations 
téléphoniques 

Contrat 
Intervention à la 

demande 
S/O 390 € 

EBS 
Entretien des 

extincteurs 
Contrat Annuelle 30/10/2015 117 € 

VERITAS 
Vérification des 

installations 
électriques 

Contrat Annuelle 07/12/2015 503 € 

Météo 
France 

Fourniture des 
données météo et 

Contrat 
Intervention à la 
demande ou sur 

S/O 15 564 € 
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maintenance des 
instruments 

initiative de 
Météo France 

EFFICIENCE 
Maintenance 

télécommande de 
balisage  

Contrat 
Intervention à la 

demande 
S/O 

7 992 € 

EFFICIENCE 
Maintenance 

balisage lumineux 
Contrat Semestrielle 

11 au 
13/05/2015 

4 et 5/11/2015 

RESOPHONE 
Maintenance 
enregistreur 
numérique  

Contrat 
Intervention à la 

demande 
S/O 1 498 € 

SERA 
Entretien des 
espaces verts 

S/O Selon pousse S/O 1403 € 

OPALE 
AERO 

SERVICES 

Maintenance 
matériel radio 

S/O 
Devis ponctuels à 

la demande 
S/O 0 

HECHT 
Entretien des 
espaces au sol 

Contrat 
A la demande ou 
sur initiative de 

Mr Hecht 
S/O 7 700 € 

DEMOLIN 
Entretien du groupe 

électrogène de 
secours 

Contrat Annuelle 23/11/2015 791 

 

Les opérations suivantes ont également été effectuées : 

 

 Suite à l’envoi de notre plan d’actions correctives relatif à la visite d’inspection des 
infrastructures aéronautiques effectuée par le DGAC le 29 octobre 2013, le balisage et 
les dimensions de la piste non revêtue ont été modifiés. La longueur de celle-ci a été 
réduite de manière à ce que les deux raquettes de retournement de la piste revêtue ne 
soient plus incluses sur la bande en herbe.  

 
 Conformément aux spécifications techniques, les 2 indicateurs de pente d’approche ont 

subi une visite quinquennale afin de vérifier si les indications fournies étaient 
conformes. Cette opération prévue et incluse dans le contrat de maintenance du 
balisage lumineux n’a entrainé aucun coût supplémentaire. 

 
 Suite à la récupération des deux bureaux destinés à réalisation du salon équipage, une 

partie des archives a été stockée dans le hangar du SSLIA qui pour l’occasion a été ré-
agencé. Une autre partie des archives, qui doit rester à disposition a été stockée dans la 
pièce attenante au bureau accueil. 

 
 

3.7. Autres dépenses d’entretien ou de renouvellement 
 

3.7.1. Véhicule SSLIA 
 

Le véhicule SSLIA a du subir quelques travaux d’entretien, notamment de peinture. Ces travaux 

ont entièrement été pris en compte par la garantie. 
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3.7.2. Alarme bâtiment 
 

L’alarme bâtiment n’a connu aucune panne . Cependant, de manière préventive, tout le système 

a été vérifié  par le prestataire et quelques éléments ont été changés. Cela n’a entrainé aucune 

indisponibilité du système. 

3.7.3. Climatisation / Chauffage 

Dans le cadre de la réalisation du salon équipage, Reims métropole a pris en charge la mise en 

place d’un système de climatisation. Un nouveau radiateur, en remplacement des deux 

initialement présents dans les bureaux, a également été mis en place. Cette opération a nécessité 

une purge complète et une révision de la chaudière. 

3.8. Inventaire des biens 
 

L’inventaire de la délégation est fourni en annexe du présent rapport. 

 

3.9. Compte rendu des autres éléments financiers liés à la délégation 
 

3.9.1. Revenus 
 

3.9.1.1. Redevances règlementées 
 

Ces redevances comprennent les redevances d’atterrissage, de balisage, de stationnement et de 

passagers. 

 2014 2015 
Variation 

2014/2015 
Atterrissages (forfaits compris) 40 416 € 45 832 +13 % 
Balisage 3 724€ 4 987 € +33 % 
Stationnement 5 803 € 6 138€ +6 % 
Passagers 499 € 331 € -34% 
TOTAL 50 442 € 57 288 € +13,5 % 

 

Les montants perçus pour l’année 2015 sont globalement en augmentation par rapport à l’année 

2014, cependant, plusieurs éléments sont à prendre en compte concernant cette hausse : 

 L’activité aéroclub qui avait subi un fort déclin en 2014 repart légèrement à la hausse (+3% 
par rapport à 2014). 

 La formule des cartes « touchers » est toujours très appréciée des usagers et son succès se 
poursuit avec un nombre de 32 cartes achetées. 
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 Bien que l’activité globale soit sensiblement supérieure à l’activité de 2014 le nombre de 
mouvements qui génèrent une part non négligeable des revenus, à savoir les vols 
commerciaux et les vols  d’usagers privés, sont en augmentation. 

 

Les montants perçus relatifs à la redevance passager sont en baisse par rapport à 2014 (-34%). 

Ceci s’explique par le fait que quelques opérations commerciales ou de communications 

organisées par de grands groupes en 2014 ne se sont pas renouvelés en 2015. 

 
3.9.1.2.  Prestations de services 

 

Les prestations de services comprennent les frais d’assistance, qui englobent notamment les 

prestations supplémentaires (ouvertures), les commissions sur les carburants, les frais postaux, 

les frais de facturation et les revenus liés aux COT pour 2015 (Cf. partie 2.9.1.3.). 

 
2014 2015 

Variation 
2014/2015 

Assistances 2 200 € 3 617 € +64,4% 

Commissions carburant 9 147 € 16 066 € +75,6% 

Frais de facturation 1 429 € 1 412€ -1,2% 

COT 9 991 € 1 506 € -84,9 % 

Divers (dont refacturation, frais postaux)  2 524 €  5 096 € 101,9 % 

TOTAL 25 291 € 27 697 € +9,5% 

 

Les revenus liés aux prestations de service en 2015 ont augmenté de façon significative par 

rapport à 2014, pour les raisons suivantes : 

 L’augmentation des revenus divers : ceux-ci sont composés en 2015 de refacturation de 
frais de mise à disposition du personnel. En effet, le responsable d’exploitation, ayant 
obtenu la qualification d’évaluateur AFIS, a été mis à disposition de plusieurs terrain afin 
d’évaluer des agents AFIS en formation dans le but d’obtenir la qualification d’agent 
AFIS. Ces évaluations ont eu lieu les 21 mai à Cherbourg, le 1er octobre au havre et le 19 
octobre à Troyes. 
Le responsable d’exploitation a également été mis à disposition à Rouen en tant que 

responsable d’exploitation de l’aéroport. Cette mission à débuté en 2015, le détail de ces 

frais de mise à disposition sont en annexe du présent rapport. Tous les frais de mise à 

disposition sur l’exercice 2015 seront refacturés à l’aéroport concerné en 2016.  

 L’augmentation des commissions carburant s’explique par le volume de carburant vendu 
suite à l’implantation de RTE sur site pour la réalisation d’un chantier de remplacement 
de ligne à haute tension. 
 

3.9.1.3. Conventions d’occupation temporaires 
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La SERA n’a pas la gestion du patrimoine immobilier en compte. De ce fait, aucune convention 

d’occupation temporaire de longue durée concernant des bâtiments n’a été signée avec des 

usagers. 

Deux conventions d’occupation temporaires pour des emplacements de parking avion et deux 

conventions pour  la mise en place de locaux démontables (hangar et bungalow) d’une validité 

de un an ont été signées. 

 

La convention signée avec Agencia n’a pas été renouvelée pour cette année, d’où l’écart 

important de revenus entre 2014 et 2015 concernant les revenus domaniaux. 

 

 

3.10. Remboursement des missions régaliennes 
 

Le montant total des versements perçus en 2015 s’élève à 81 862 €. 

 

3.10.1. Subvention d’exploitation 
 

Conformément au contrat de délégation, la contribution annuelle est forfaitaire et doit être 

actualisée chaque année. Cette contribution est de 452  032 euros pour l’année 2015 et a été 

versée en 2 semestres. A titre indicatif, l’actualisation prévue pour la subvention pour l’exercice 

2015 conformément aux dispositions contractuelles de la convention de DSP est la suivante :  

 

Le calcul de l’actualisation de la subvention d’exploitation au 24/02/2015 représente une 

augmentation de 1,58% de la subvention. 

 

3.10.2. Charges 
 

3.10.2.1. Achats 

 

Les achats s’élèvent à 21 082 €, contre 38 303 € ce montant nettement moins élevé s’explique 

par le fait qu’il n’a pas été nécessaire de procéder au renouvellement du matériel nécessaire à 

l’exploitation, celui-ci ayant été effectué l’année précédente. 

Formule d'actualisation Subvention forfaitaire d'explotiation (SFE) (article 60-1)

CFn = Cfo x ( 0,15 + ( 0,5 X Sn / So ) + 0,35 X ( FSD1n / FSD1o ) )

CFn = 445 000             x ( 0,15 + ( 0,5 X 110,7 / 106,6 ) + 0,35 X ( 128,93 / 130,2 ) )

= 445 000             x ( 0,15 + ( 0,5 X ) + 0,35 X ( ) )

= + + )

CFn = 452 032,49         

CALCUL A LA DATE DU 24 fevrier 2015

1,038461538 0,9902073733

66 750                                             231 058                                                   154 225                              
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Il est à noter que les conditions météorologiques plutôt favorables ainsi que les performances de 

la nouvelle chaudière ont permis une économie substantielle de la consommation de fioul. 

 

3.10.2.2.  Charges externes 
 

Les charges externes s’élèvent à  73 999 € contre 86 825 € l’an passé. 

Les évolutions majeures par rapport à 2014 ou au prévisionnel DSP concernent les charges 

suivantes : 

  

 Charges de locations mobilières plus importantes en 2015 avec la location du véhicule 
SSLIA dans le cadre d’un crédit-bail (Cf. partie 2.11.2.). La location du véhicule SSLIA à 
débuté en mai 2014, ce qui explique la différence entre 2014 et 2015. Cette année, 12 
mensualités de 1 142,66 euros ont été versées. 

 
 Divers travaux d’entretien et de maintenance réalisés pour maintenir et pérenniser le 

bon état du site. Parmi les principaux entretiens et réparations réalisés, on retrouve les 
révisions et réparations du véhicule de piste, les entretiens et maintenance du groupe 
électrogène de la tour de contrôle et du matériel « espace vert », ainsi que la réparation 
et le changement du système d’ouverture du coffre fort.   

 
 Charges d’assurance avec l’évolution de la flotte automobile ; l’entrée d’un véhicule de 

service (Fiat Kubo) arrivé en 2014 et régularisé en 2015. 
 

 

3.10.2.3. Autres services extérieurs 
 

Les autres charges externes s’élèvent à 81 861 € contre 80 596 € l’an passé. 

Les charges de services extérieurs restent globalement stables entre 2014 et 2015, les 

évolutions majeures concernent les charges suivantes : 

 

 Honoraires : les honoraires sont moins élevés en 2015, étant revenu cette année au 
paiement de l’exercice en cours. En effet, le paiement des exercices comptables 2013 et 
2014 avait été fait sur l’exercice 2014. Il est également à noter que les honoraires de 
2014 comptabilisaient les déplacements de personnel mis à disposition. Ces frais de 
déplacements ont été comptabilisés dans un poste différent en 2015,  «  transport et 
déplacement ». 
Les honoraires regroupent les frais de comptabilité ainsi que les frais du Greffe du 

tribunal de commerce  de Reims. 

 Frais de gestion : Le poste frais de gestion a  augmenté de 13 570€ entre 2014 et 2015 
car ce poste était pollué en 2014 par une erreur de codification comptable d'une 
annulation de facture non parvenue d'audit de chaussées d'un montant de 12 K€. Le 
poste frais de gestion en 2015 est bien en ligne avec le montant contractuel du CEP. 
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 Concours divers, cotisations : En 2014, 2 609€ des 3 513 € placés dans les charges 
externes du poste « documentation » comptabilisaient l’ensemble des cotisations 
annuelles SACEM, UAF et ALFA-ACI. En 2015, ces cotisations annuelles ont été 
reclassées dans le bon poste expliquant la différence entre 0€ en 2014 et 2 584€ en 
2015. 

 

3.10.2.4. Impôts et taxes 

 

L’état des impôts et taxes s’élève à 25 030 € contre 58 615 € l’année passée. 

Les impôts et taxes sur rémunérations regroupent différents coûts, les évolutions majeures 

concernent les couts suivants : 

 

 Des coûts liés à la formation continue des équipes ; cette année les frais de formations 
ont été moins importants. En effet, en 2014 un pompier d’aérodrome avait été recruté et 
avait suivi deux formations (initiale et locale) afin de pouvoir être certifié. 
 

 Taxe sur les salaires (TSS): dans le compte d’exploitation 2015, des charges de 2014 
(6 149€) relatives à la taxe sur les salaires apparaissent en « charges exceptionnelles ».  
En 2014, La taxe sur les salaires s’élevait à 9 687€ ce qui correspond à 12 939€ de taxe 

moins un ajustement trop versé de TSS en 2013 s’élevant à 3 252€. Si nous prenons en 

compte la taxe 2014 sans l’ajustement de 2013 (12 939 €) et que nous rajoutons les 

charges relatives à la taxe 2014 comptabilisée en 2015 (6 149€), nous obtenons une taxe 

sur les salaires 2014 de 19 088 €. La taxe sur les salaires entre 2014 et 2015 reste donc 

relativement stable. 

Les tableaux présentés ci-dessous illustrent l’explication : 

Situation du poste TSS  aujourd’hui 

 2015 2014 2013 

TSS 19 858 € 9 687 € 16 527 € 

 6 149 € (=12 939€ -3 252€)  

 
Poste Charges exceptionnelle : 

TSS 2014 
TSS  2013 

 

 
Situation du poste TSS aujourd’hui régularisé 

 2015 2014 2013 

TSS 19 858 € 12 939 € 16 527 € 
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  + + 

  6 149 € 3 252€ 

TSS  Final 19 858 € 19 088 € 19 779 € 

 

Si on prend en compte l’état du poste TSS régularisé, on n’observe aucun changement notable 

sur la taxe sur les salaires entre les années.  

3.10.2.5.  Charges de personnel 

 

Les charges de personnel s’établissent à 304 981 € et restent sensiblement stables par rapport à 

l’année passée (312 008 € en 2014). 

Cela s’explique par le fait qu’il n’y a eu aucune évolution significative en ce qui concerne le 

personnel (nombre d’agent et rémunérations identiques). 

 

3.10.2.6.  Autres charges de gestion courante 
 

Sans objet. 

 

3.10.2.7.  Amortissements  

 
 Le montant des amortissements pour l’année 2015 s’élève à 3 839 €. 

 La valeur nette comptable au 31/12/2014 du matériel considéré est de 9 087,14€. 

Un tableau détaillé est joint en annexe.  

 
3.10.2.8. Reprise provision GER 

 

La  reprise sur provision GER de l’exercice 2015 s’élève à 13 621€. 
 

 

3.10.2.9.  Rémunération du délégataire 
 

Le contrat de délégation ne prévoit pas de rémunération pour le délégataire. 

 

3.10.2.10.  Charge exceptionnelle 
 

C.f partie 2.10.2.4 

 

3.10.2.11. Redevance variable 
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En contrepartie de l’occupation du domaine public objet de la délégation, le délégataire reverse 

au délégant une redevance d’occupation domaniale annuelle composée d’une part fixe et d’une 

part variable :  

 part fixe : 18 000 euros. La part fixe doit être actualisée chaque année en fonction de la 
variation de l’indice de référence des loyers. Cette actualisation n’ayant pas été faite 
cette année, une régularisation sera apportée sur l’exercice 2016. 
 

 part variable : 2,5% sur le chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation de l’aérodrome.  
Celle-ci est versée à N+1. 

 
La part variable payable pour l’exercice 2015 est de 2 261,68 € + 63,09€ = 2 325 €. 

 

Les 63,09 € correspondent à la différence entre ce qui avait été provisionné pour la redevance 

variable 2014 (1 893,33 €) et ce qui a réellement été versé à Reims Métropole (1 830,24 €). 

 

La redevance d’occupation domaniale annuelle 2015 reversée au délégant s’élève donc à 20 325 

€. 

 

3.11. Engagements à incidence financière 
 

3.11.1. Accord d’adaptation à la CCNTA 
 

L’accord social signé par tous les salariés et mis en place en début d’année 2013 est toujours en 

vigueur. Cet accord est présenté en annexe du présent rapport et est développé ultérieurement 

dans le rapport. 

 

3.11.2. Règlement intérieur fonds social 
 

Afin de compenser la perte des avantages liés au comité d’entreprise de l’ancien exploitant, un 

fonds social a été créé à destination des salariés de la SERA. L’employeur abonde à hauteur de 

0,5% de la masse salariale de la société. 

Le règlement intérieur est présenté en annexe au présent contrat. 

 

3.11.3. Contrat de crédit-bail pour le véhicule incendie 
 

Le contrat de leasing a été contracté avec la BNP-Paribas, après comparaison avec une offre 

reçue de la part du constructeur. Le véhicule fait l’objet de 72 mensualités dont le versement a 

débuté en mai 2014, pour un montant total de 69 332,61€ HT (en prenant en compte la valeur 

résiduelle de 622,77€).  

 

3.11.4. Sous-traitance 
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Deux types de prestations peuvent être considérés comme sous-traitées :  

 SNC-Lavalin : convention d’assistance technique. 
 

 Air BP : contrat de gérance de l’activité avitaillement en carburant. 
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4. Analyse de la qualité de service 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Rapport annuel 2015 – Aéroport Reims Prunay  Original -V.2 

Juin 2016 
 

   

 

© SNC-Lavalin Inc. 2015 28 

4.1. Incidents significatifs 
 

Aucun incident significatif n’est à signaler lors de cet exercice. 

 

4.2. Indicateurs qualité 
 

4.2.1. Plaintes, réclamations, suggestions 
 

Une plainte transmise  par courrier à la DGAC et une plainte téléphonique reçue par le service 

AFIS sont à dénombrer pour l’année 2015. 

Ces deux plaintes concernaient le même usager pour le même type d’activité, à savoir de la 

voltige aérienne. 

Après un entretien avec l’usager en question et une action de communication réalisée par celui-

ci auprès des communes voisines, aucune plainte n’a été signalée malgré la poursuite des 

activités de voltige réalisées dans le respect de la règlementation. 

Un formulaire de réclamation a également été mis en ligne sur le site internet de l’aéroport. 

Aucune remarque n’a été formulée en 2015. 

 

4.2.2. Respect des horaires d’ouverture 
 

Les horaires d’ouverture ont été respectés durant l’année 2015. 

En dehors des horaires d’ouverture publiés, la S.E.R.A. est en mesure de déclencher au minimum 

un agent pour répondre à toute demande d’ouverture exceptionnelle. Un protocole a dans ce 

sens été signé avec le CHU de Reims et avec le centre hospitalier de Charleville Mézières. Lors de 

l’exercice 2015, la S.E.R.A. a assuré 33 ouvertures en dehors des horaires publiés, soit 13 de plus 

qu’en 2014. 

 

4.2.3. Enquêtes de satisfaction 
 

4.2.3.1. Analyse quantitative 
 

Un formulaire de satisfaction est mis à la disposition des usagers à l’accueil. Ce formulaire est 

disponible en anglais et en français (Cf. Annexes). Il permet aux usagers de noter la qualité des 

différents services rendus sur la plateforme et d’apporter des observations relatives à la 

plateforme ou aux services. 

Le tableau suivant reprend les résultats 2015 sur la satisfaction, sans tenir compte des 

observations apportées. 
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RESULTATS DU MOIS 

Item Excellent Bon Moyen Mauvais  Très mauvais 

Accueil 38 0 0 0 0 

Avitaillement 22 1 0 0 0 

AFIS 34 1 0 0 0 

Infrastructures 27 6 1 1 1 

 

L’enquête effectuée fait état d’un niveau de satisfaction excellent de la plupart des usagers sur 

l’aéroport. Seules les infrastructures semblent être à l’origine d’une satisfaction moyenne d’une 

mineure partie des interrogés. 

 

4.2.3.2. Indicateurs de qualité 
 

Les indicateurs qualité sont les suivants :  

IINDICATEUR N°1 QGU : QUALITE GLOBALE PERCUE DE L’ACCUEIL PAR LES USAGERS  

 Nombre de retours clientèles : 132. 
 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 130. 
 Indicateur QGU : 98,5 %. 

 

INDICATEUR N°2 QGU-1 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DE L’ACCUEIL ET INFORMATION) 

 Nombre de retours clientèles : 38. 
 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 38. 
 Indicateur QGU-1 : 100 %. 

 
INDICATEUR N°3 QGU-2 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DE L’ASSISTANCE PISTE) 

 Nombre de retours clientèles : 23. 
 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 23. 
 Indicateur QGU-2 : 100 %. 

 

INDICATEUR N°4 QGU-3 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DU SERVICE AFIS) 

 Nombre de retours clientèles : 35. 
 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 35. 
 Indicateur QGU-3 : 100 %. 

 

INDICATEUR N°5 QGU-4 (QUALITE PERÇUE CONCERNANT LA QUALITE DES INFRASTRUCTURES) 

 Nombre de retours clientèles : 36. 
 Nombre de réponses « excellent » « bon » « moyen » : 34. 
 Indicateur QGU-4 : 94,4 %. 
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4.2.3.3. Analyse qualitative 
 

Les enquêtes de satisfaction effectuées permettent aux usagers de laisser un commentaire libre 

sur tout sujet qu’ils souhaitent voir abordé. 

les principales remarques négatives concernent la fermeture définitive du restaurant et 

l’impossibilité pour les usagers de pouvoir se restaurer sur place. 

Enfin, plusieurs remerciements sont communiqués quant à l’accueil, l’amabilité et la 

disponibilité de l’équipe. Un livre d’or est mis également à disposition des usagers au comptoir 

du bureau accueil. 

 

4.3. Enquête des usagers 
 

Etant donné les caractéristiques propres au terrain, les résultats de l’enquête ponctuelle de 

profil clientèle auprès des usagers au départ ne sont pas représentatifs de l’activité de 

l’aérodrome. En effet, cette méthode est adaptée pour des vols commerciaux transportant 

plusieurs dizaines ou centaines de passagers et est traditionnellement effectuée en salle 

d’embarquement. Par ailleurs, l’intérêt des informations collectées dans le cadre d’une telle 

étude (motif du séjour, origine/destination, mode d’hébergement, etc.) n’est pas justifié pour 

l’aviation de loisirs et l’aviation d’affaires. Enfin, la fréquentation quotidienne de l’aéroport ainsi 

que la clientèle accueillie à l’aéroport (aviation d’affaires, aéroclubs, etc.) sont par définition peu 

adaptées à de tels sondages. 

 Il a été proposé, dans le rapport précédent, à compter de 2014, de se concentrer sur la mesure 

de satisfaction de la clientèle, et par conséquent de substituer l’enquête de satisfaction à 

l’enquête de profil des usagers. 

Si besoin, la SERA peut fournir, sur demande du Délégant, les statistiques relatives aux 

origines/destinations des vols accueillis et partant de l’aéroport de Reims en Champagne.  

 

4.4. Mesures correctives et améliorations 
 

Afin de réduire le nombre de plaintes, certains usagers ont été invités à communiquer auprès 

des communes voisines. 

 

4.5. Travaux d’amélioration et d’adaptation à envisager 
 

L’état actuel de la plateforme et des installations répond aux besoins des usagers. Cependant afin 

d’améliorer la qualité d’accueil de la structure et de répondre aux exigences réglementaires, 

quelques travaux de rénovation sont à prévoir, notamment une remise en peinture des murs de 

l’aérogare.  
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4.6. Equipements complémentaires renouvelés et mis en œuvre 
 

La SERA a procédé au remplacement des équipements suivants : 

 Achat d’un ordinateur en remplacement d’un autre de l’accueil tombé en panne. 
 Achat d’un moniteur pour l’ordinateur du SSLIA. 
 Achat de deux manches à air. 
 Achat d’un luminancemètre pour le parc météorologique pour une mise en conformité 

des indications météorologiques à fournir 

 

4.7. Programme de travaux futurs 
 

Afin d’améliorer la qualité de service mais également de répondre aux normes en terme de 

sécurité, les travaux suivants sont prévus : 

 Fin de la réalisation du salon équipage et achat du mobilier.. 
 Rénovation des portillons d’accès à la zone aéronautique. 

 

4.8. Certifications et suivi de certifications 
 

4.8.1. AFIS 
 

Le service AFIS a été audité les 21 et 22 avril 2015 par les services de l’aviation civile. 

Le rapport reçu à l’issue fait état de quatre écarts. Un plan d’action corrective a été transmis à la 

DGAC le 9 novembre 2015 et validé. Suite à cet audit, le certificat de prestataire des services de 

la circulation aérienne à été renouvelé le 15/06/2016. 

Une réunion de surveillance du service AFIS s’est également tenue le 25/06/2016 en commun 

avec le service AFIS de Troyes. 

 

4.8.2. SSLIA 
 

Le SSLIA a été audité le 15 octobre 2015 par les services de l’aviation civile. 

Le rapport reçu à l’issue fait état d’une observation et d’un écart. Un plan d’action corrective a 

été transmis à la DGAC le 9 novembre 2015 et validé par celle-ci le 11 novembre 2015. 

 

4.8.3. Homologation de l’aérodrome (CHEA/TAC) 
 

Pas d’audit réalisé en 2015. 
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5. Informations relatives à l’exécution 
du service public délégué 
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5.1. Indicateur d’exploitation 
 

5.1.1. Continuité du service public 
 

Durant toute l’année 2015 la continuité du service public a été assurée conformément aux 

horaires publiés. 

En cas d’indisponibilité d’un des services (travaux, auscultation, entretien, etc.), information a 

été faite aux usagers par voie de l’information aérienne (NOTAM). 

En ce qui concerne le balisage et la télécommande de balisage, une disponibilité de 100 % a été 

observée. 

 

INDICATEUR N°6 : QUALITE INTRINSEQUE DE DISPONIBILITE DU PCL (DPCL) 

 Nombre de jours théorique de fonctionnement : 365. 
 Nombre de jours réel de fonctionnement : 365. 
 Indicateur n°6 DPCL : 100 %. 

 

Le fonctionnement de la télécommande de balisage est contrôlé deux fois par jour, le matin lors 

de la prise de poste et le soir lors de la fermeture du service AFIS. 

Les comptes-rendus de fonctionnement sont fournis en annexe du présent rapport. 

 

5.1.2. Egalité de traitement entre tous les usagers 
 

5.1.2.1.  Politique tarifaire équitable 
 

Un guide tarifaire a été établi en 2015 sur la base des tarifs proposés par la SERA. 

Ce guide est disponible à l’affichage et à l’accueil pour tous les usagers de la plateforme. 

La politique tarifaire est mentionné en partie 4.10.1 du présent rapport. 

 

 

5.1.2.2. Conventions d’occupation temporaire 
 

Les conventions d’occupations temporaires sont du ressort de Reims Métropole en ce qui 

concerne une majorité des biens disponibles sur le foncier du site (hangars). 

Deux conventions d’occupation temporaires pour des emplacements de parking avion et deux 

conventions pour  la mise en place de locaux démontables (hangar et bungalow) d’une validité 

de un an ont été signées. 

 

 

5.2. Analyse de l’activité de la plateforme 
 

5.2.1. Statistiques générales 
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Avec 23 430 mouvements  en 2015 la plateforme enregistre une légère croissance soutenue de 

son activité. 

La croissance du trafic est tirée par l’activité commerciale + 38% de mouvements. L’activité non 

commerciale quant à elle enregistre une plus faible croissance, + 4%. 

Les mouvements non commerciaux représentent plus de 99% de l’activité de la plateforme. 

 

L’activité basée représente 74% des mouvements non commerciaux, viennent ensuite l’activité 

des particuliers (14%), des sociétés (10%) et des officiels (2%). 

 

La plateforme concentre une grande diversité d’acteurs basés. Toutefois l’activité d’ACC 

contribue dans une plus forte mesure à l’activité globale de la plateforme.  

 

La tendance globale du trafic sur la plateforme témoigne d’une activité plus soutenue durant la 

saison estivale IATA avec un pic d’activité les mois de juin, juillet. Le trafic diminue à partir du 

mois de septembre pour atteindre son plus faible niveau d’activité en janvier. 

 

5.2.1.1. Nombre de mouvements 
 

En 2015, Les mouvements non commerciaux affichent une hausse de 4 %, grâce à un léger 

rebond de l’activité des associations mais également grâce à l’activité des pilotes privés qui est 

en augmentation (+12%). Contrairement à l’année 2014, il n’y a pas eu de longues périodes où 

les conditions météorologiques étaient défavorables à l’activité aéronautique à l’exception du 

premier trimestre. 

Le détail des mouvements de l’année 2015 est fourni dans le tableau ci-dessous.  
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Récapitulatif des mouvements 2015 
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Sur la quasi-totalité de l’année, l’activité a été sensiblement supérieure à l’année 2014. Cela 

s’explique par des conditions météorologiques plutôt favorables en période estivale mais 

également en fin d’année. La progression du nombre de mouvement s’appuie notamment sur 

une activité « associations » qui a vu  son nombre de mouvements augmenter de manière 

sensible. Cela est plus particulièrement visible pour l’aéroclub de Champagne qui a vécu une 

saison 2014 particulièrement difficile. 

 

Les trois quarts des mouvements sont réalisés par les différentes associations basées à 

l’aéroport. En effet, l’activité de la plateforme est très dépendante de l’activité aéronautique 

locale. La mise en place des cartes au mouvement, déjà prisée des usagers basés en 2014, a 

permis cette augmentation des mouvements des basés. 

 

5.2.1.2.  Consommation de carburant 
 

Le volume total de carburant distribué est en très forte augmentation. Bien que les volumes 

d’Avgas distribués sont sensiblement identiques à l’année passée, l’arrivée sur site de la société 

RTE, en charge d’un chantier de rénovation de ligne à haute tension entre Reims et Charleville 

Mézières, a permis une augmentation du volume de Jet A1 distribué. 

L’aéroport a délivré 621 290 litres de carburant en 2014. Pour rappel, l’aéroport est sous contrat 

de gérance avec le pétrolier Air BP. 

 
Consommation 
Carburant (litres) 

Cumul 
15 

Cumul 
14 

Var % 

JET A1 487 723 190 160 +156 % 

Avgas - 100LL 134 647 138 397 -3 % 

Total 621 920 328 557  +89 % 

Comparaison de la consommation carburant 2014/2015 
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5.2.2. Trafic Commercial 
 

Etant données les caractéristiques des infrastructures aéronautiques, le trafic commercial 

pouvant être accueilli sur l’aéroport se limite aux aéronefs d’affaires de 8 places ou moins. En 

conséquence, le nombre de mouvement liés à cette activité reste marginal par rapport au 

nombre global de mouvements. 

 
Cumul 15 Cumul 14 Var % 

Nombre de vols commerciaux 149 108 +38% 

Nombre de passagers payants 205 270 -24% 

Comparaison du trafic commercial 2014/2015 

 

L’année 2015 a enregistré une forte augmentation du nombre de mouvements commerciaux. En 

effet, l’aéroport a accueilli 149 mouvements commerciaux en 2015 contre 108 en 2014 soit une 

augmentation de +38%. Au vue de sa progression, l’aviation d’affaires demeure un axe 

intéressant de développement de la plate-forme. Le nombre de passagers commerciaux est 

quant à lui en sensible baisse par rapport à 2014. Ceci s’explique par le fait que quelques 

opérations commerciales correspondantes à trois missions hélicoptères : une pour une maison 

de champagne et deux pour Nike Europe ne se sont pas renouvelées en 2015. Lors de ces 

missions une dizaine d’hélicoptères ont été comptabilisés avec à leurs bords six passagers par 

hélicoptères.  

 

5.2.2.1. Aviation d’affaires 
 

Sont pris en compte tous les vols effectués par des sociétés. 

Le nombre de vols d’aéronefs de sociétés est en très légère baisse (environ 2 %) par rapport à 

2014. 
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5.2.2.2. Vols d’entrainement 
 

L’aérodrome n’est pas utilisé comme terrain d’entrainement par des utilisateurs commerciaux. 

 

5.2.3. Vols sanitaires. 
 

Aucune évacuation sanitaire n’a été opérée sur la plateforme au cours de l’exercice 2015. En 

revanche, il convient de noter que l’aéroport sert couramment de plateforme d’avitaillement 

pour les aéronefs et hélicoptères des services publics (SAMU 51, gendarmerie, douanes, etc.). 

Deux conventions relatives à l’utilisation de la plateforme par des équipes de greffes d’organes 

ont été signées. L’une avec le CHU de Reims et l’autre avec le centre hospitalier de Charleville 

Mézières. 

 

5.2.4. Activité militaire 
 

Cette activité reste marginale sur la plateforme. 

Le terrain est surtout utilisé comme point de ravitaillement pour les aéronefs de l’armée de terre 

et de la gendarmerie. Quelques séances d’entrainement réalisées par l’armée de l’air avec un 

Transall C160 ont eu lieu sur la piste en herbe. 
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5.2.5. Activité de loisirs 
 

L’aviation de sport et de loisirs, première activité par le nombre de mouvements est fédérée par 

les aéroclubs et les pilotes privés particuliers. 

L’activité des aéroclubs repart à la hausse en 2015 avec une augmentation de 3% du nombre de 

mouvements. L’activité des vols de particuliers poursuit sont augmentation avec une hausse de 

12% par rapport à 2014. 
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5.2.6. Activité hélicoptère 
 

Les hélicoptères représentent une part peu importante du trafic, soit un peu plus de 6 %. Celle-ci 

est cependant en sensible augmentation par rapport à 2014 du fait de l’implantation de RTE sur 

site. 

Il est à noter que les vols du SAMU 51, situé au CHU de Reims, représentent près de 28 % de 

l’activité hélicoptères de la plateforme. Ceci s’explique par le fait que les possibilités 

d’avitaillement de l’hélicoptère sont inexistantes dans la zone de chalandise de Reims, hormis 

sur l’aéroport de Reims en Champagne. 

 

5.2.7. Activité de maintenance aéronautique. 
 

Hormis l’atelier de maintenance de l’aéroclub de Champagne, il n’existe pas d’activité de 

maintenance aéronautique sur la plateforme. 

 

5.3.  Activité domaniale 
 

L’activité domaniale de la plateforme est  majoritairement gérée par le délégant. 

Le périmètre de la délégation ne comporte pas de convention d’occupation temporaire 

permanente. 

 

5.4. Promotion et communication 
 

5.4.1. Salons Professionnels 
 

SNC-Lavalin Aéroports a participé à plusieurs salons internationaux afin de présenter l’ensemble 

des plates-formes du réseau aux professionnels de l’aviation et aux compagnies.  

Les retombées relatives à ces salons concernent principalement la notoriété de la plate-forme 

ainsi que son attractivité auprès des compagnies aériennes. Il paraît important que l’existence et 

la pérennité de l’aéroport soient bien ancrées dans l’esprit des décideurs des compagnies 

aériennes. 

Salons Aéroportuaires/Aéronautiques 
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Le grand rendez-vous de l’aviation d’affaires en Europe est le salon EBACE (European Business 

Aviation Convention & Exhibition) à Genève du 19 au 21 mai 2015. SNC-Lavalin et l’aéroport de 

Reims étaient présents sur un stand dédié à la promotion de l’offre SNC Lavalin pour les 

compagnies aériennes et la clientèle affaire.   

 

Lors de ce salon, SNC-Lavalin a rencontré les principales compagnies et les tour-opérateurs 

présents. Les équipes de SNC Lavalin s’attachent à développer la notoriété de la plate-forme et 

son attractivité en veillant à son référencement auprès des principaux « donneurs d’ordres ».   

    

 

 

Le salon Routes Europe a eu lieu à Aberdeen, Ecosse en 2015 du 12 au 14 avril. L’aéroport était 

représenté par l’équipe marketing de SNC-Lavalin. Routes Europe est le principal rendez-vous 

du secteur de l’industrie dédié au développement des compagnies et des aéroports en Europe. 

C’est l’occasion pour SNC-Lavalin de rencontrer tous ses partenaires compagnies aériennes et de 

mettre en valeur les aéroports gérés par le groupe. Ces rencontres permettent également de 

rencontrer les compagnies aériennes pour connaitre leurs projets et leurs stratégies de 

développement. A cette occasion, il a été possible de rencontrer les représentants des 

compagnies aériennes suivantes : Air Baltic, EasyJet, Germania, Monarch Airlines, Volotea, Flybe, 

Etihad regional, Germanwings, Iberia Express, Air Nostrum, Jet2, Pegasus, Stobart Air, Vueling, 

Transavia, CityJet, Ryanair, BMI regional, XI Airways et Corsair ainsi que les représentants de 

OAG, Flightglobal, Aéroport de Bristol, Aéroport de Krakow, Aéroport de Katowice. 

 

 

Le salon Connect a eu lieu en Ireland du 3 juin au 5 juin 2015. La vocation de ce salon est de 

créer des rencontres lors de forums sur des thèmes de réflexion ou lors de rendez-vous entre les 

décideurs et les développeurs des aéroports européens, leurs fournisseurs, les régions et les 

compagnies aériennes européennes. 
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En 2015, SNC Lavalin a également participé au salon World Routes du 19 au 22 septembre en 

Afrique du Sud, ce qui permet de maintenir le contact avec les responsables du développement 

des compagnies aériennes.  

 

 

 
En 2015, SNC-Lavalin a participé pour la première fois, au Salon International de l’Aéronautique 

et de l’Espace communément nommé « Salon du Bourget ». Ce salon s’est tenu  du 15 au 21 juin 

2015 ; il rassemble l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières 

innovations technologiques. En 2015, le salon a rassemblé 149 947 visiteurs professionnels et 

201 637 visiteurs grands publics. 

Salons du Tourisme 

L’équipe marketing de SNC-Lavalin est aussi présente aux 

salons du tourisme qu’ils soient en France ou à l’Etranger. 

En 2015, SNC-Lavalin a été représenté sur les salons suivants :  

- FITUR, Feria Internacional de Turismo (Madrid) 
- ITB, Internationale Tourismus-Börse (Berlin) 
- MITT, Moscox international Travel & Tourism (Moscou) 
- WTM, World Travel Market (Londres) 
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5.4.2. Insertions dans la presse spécialisée 
 

Des insertions réalisées dans la presse professionnelle aéroportuaire, en France et à 

l’international  

 

Aéroport LE MAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Site internet 
 

5.4.3.1.  Objectifs 
 

La plateforme Champenoise propose sur le site de nombreuses rubriques pratiques, une 

ergonomie conviviale et une navigation facile tant pour les passagers avec des informations 

utiles aux voyages ou au tourisme dans la région, que pour les opérateurs aériens (notamment 

des rubriques « aviation générale », « aviation d’affaires » et un « espace pilotes »). 

Dans un souci d’offre de qualité, une version anglaise du site a été réalisée, et est effective. 
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Page d’accueil du site internet 

 

5.4.3.2. Indicateur n°9 : Fréquentation du site internet 

 

Les graphiques ci-dessous présentent la fréquentation de la page www.reims.aeroport.fr. 

Les visites sont réparties tout au long de l’année, et connaissent une augmentation très 

significative par rapport à l’an passé, compte tenu du lancement du site au milieu de l’année 

2013 (juin). La baisse significative du nombre de visites en août 2015, correspond à une erreur 

technique du service d’analyse d’audience (Google analytics). 

En 2015, le site a eu 15 129 visites (+9% par rapport à 2014), non uniformément réparties sur 

l’année. En effet, la fréquentation a été globalement plus importante et plus fluctuante de fin 

mars à mi-septembre comme le montre le graphe ci-dessous : 

 

 

http://www.reims.aeroport.fr/
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Nombre de visites par semaine 

 

 

 

Comparaison 2014 et 2015 de la fréquentation du site internet mensuelle (en nombre de visites) 

 

53 926 pages ont été consultées au cours de l’année (+2% par rapport à 2014), soit une 

moyenne de 3,56 pages par visite.  

Les pages les plus visitées, hormis la page d’accueil, sont les pages « Aviation générale » (11%), 

« Infos pratiques » (7%) et « Tourisme » (6%). 

La grande majorité des visites provient de France (76%), suivie par le Royaume Uni (4%). 

En France, la majorité des visiteurs du site sont originaires de la région Ile-de-France (22%), sui 

vi par la région Champagne-Ardenne (15%). 
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Provenance des visiteurs francais du site internet 
 

 

5.4.4. Autres actions de communication 
 

Tout au long de l’année 2015,  la SERA a effectué différentes actions de communications : 

spécifiques à l’aviation de loisirs, à l’aviation d’affaires, communication corporate,  

communication média et hors média. L’ensemble de ces actions se trouve en annexe du présent 

rapport. 

 

La SERA a accueilli de nombreuses visites d’école afin de leur présenter les activités 

aéronautiques  de la SERA. 

 

5.4.5. Relations avec les autorités touristiques 
 

La SERA est en relation régulière avec l’Office du Tourisme de Reims, devenu par la suite Office 

de Tourisme de l’Agglomération Rémoise. Une réunion avec le directeur de l’agglomération 

rémoise s’est tenue en novembre 2015  L’aéroport de Reims en Champagne a renouvelé son 

adhésion à l’Office du Tourisme d’Epernay, et a été référencé sur le site internet de Reims 

Métropole. 

 

5.4.6. Autres actions de développement 
 

Deux réunions se sont tenues sur la plateforme avec l’association « french Burn Impact » dans le 

but d’organiser une manifestation sur la plateforme en 2017. Cette manifestation consisterait en 

la présentation de véhicules et avions  anciens. 

 

5.5. Forces, faiblesses, opportunités, menaces 
 

Ci-dessous les principales forces et faiblesses mais aussi les opportunités et les menaces liées à 

l’aéroport de Reims pour l’activité aérienne.  

 

Forces  Faiblesses 
Rapidité et Flexibilité  Distances déclarées de la piste  
Qualité de l’accueil  Pas de possibilité de restauration  

Installations bien dimensionnées 
 Image à développer sur le marché de 

l’aviation d’affaires 
Proximité de la ville de Reims  Parking avion limité 
Panel quasi-complet de services : Wifi, AFIS, 
avitaillement, approches GNSS, service 
météo, PCL, etc. 

 Surfaces sous-exploitées dans l’aérogare 

Forte activité basée  Hangar aviation non disponible 
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Opportunités  Menaces 

Pas de concurrence directe avec d’autres 
plateformes offrant les mêmes services 

 Développement de l’aérodrome d’Epernay 
sur le segment de l’aviation légère avec 
création de hangars 

Création de nouvelles procédures aux 
instruments  

 
Coût élevé de l'aviation d'affaires 

Possibilité de construire des hangars pour 
l’aviation d’affaires 

 
Proximité des aéroports parisiens 

 

5.6. Actions environnementales 
 

Aucune pollution n’est à déplorer en 2015.  

Concernant les nuisances sonores, deux plaintes ont été reçues concernant l’activité voltige sur 

la plateforme. Une plainte reçue via l’aviation civile et une plainte téléphonique reçue à la tour.  

L’aéroport est équipé de procédures d’approche définies par l’Aviation Civile, qui évitent le 

survol des zones d’habitation à proximité de l’aéroport. Par ailleurs, concernant l’activité 

spécifique de la voltige : 

 

 La SERA s’est entretenue avec les personnes mises en cause afin de leur suggérer des 
actions de communication auprès des riverains préalables à leurs activités. Suite à cela, 
plus aucune plainte n’a été reçue. 

 l’aéroport a la possibilité à tout moment de faire des rappels ciblés auprès de certains 
usagers, ce qui a été fait lorsque jugé nécessaire.  

 

Enfin la SERA met en œuvre le tri de tous ses déchets et a fait l’acquisition de deux containers 

pour le traitement des déchets verts.  

  

5.7. Perspectives en termes d’activité 
 

La société RTE, qui gère le transport d’électricité en France, doit achever la construction de la 

ligne THT entre Reims et Charleville Mézières courant mai 2016. Les chiffres de distribution de 

carburant seront donc à revoir à la baisse pour l’exercice 2015. 

 

5.8. Effectifs 
 

Ni conflit social ni grève n'ont été observés en 2014 au sein de la S.E.R.A. 

 

5.8.1. Liste 
 

 

L’effectif au 31 décembre 2015 est de 7 salariés (1 cadre et 6 ouvriers spécialisés), tous en CDI. 



 

 

 

 

 

Rapport annuel 2015 – Aéroport Reims Prunay  Original -V.2 

Juin 2016 
 

   

 

© SNC-Lavalin Inc. 2015 48 

Matricule Date anc. Contrat Emploi bulletin Statut Coefficient 

93774 08/09/2008 CDI RESPONSABLE D'EXPLOITATION CADRE 360 

93775 01/09/2008 CDI AGENT POLYVALENT SSLIA ETAM 185 

93776 13/01/2003 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

93777 19/07/2000 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

93778 03/01/1994 CDI AGENT AFIS ETAM 185 

93779 02/01/2000 CDI AGENT POLYVALENT AFIS ETAM 235 

94368 14/04/2014 CDI AGENT POLYVALENT SSLIA ETAM 185 

Effectif de la SERA au 31 décembre 2015 

 

5.8.2. Mouvements de personnel 
 

Aucun mouvement de personnel à noter pour l’exercice 2015. 

Il est à noté que le responsable d’exploitation a été temporairement mis à disposition de 

l’aéroport de Rouen (environ 2 jours par semaine). Tous les frais induits par cette mise à 

disposition feront l’objet d’une refacturation à l’issue de la mission prévue courant mars 2016. 

 

 

 

5.8.3.  Evolutions majeures affectant la situation du personnel 
 

L’accord social signé par tous les salariés et mis en place en début d’année 2013 est actuellement 

en vigueur.  Cet accord est présenté en annexe du présent rapport. Celui-ci a permis l’application 

de la convention collective du transport aérien personnel au sol (CCNTA-PS), obligatoire et non 

appliquée auparavant sur l’aéroport. Plusieurs éléments ont ainsi été mis en place :  

 Indemnité panier. 
 Indemnité de servitude. 
 Majorations pour travail de nuit. 
 La majoration de travail du week-end existante, a quant à elle été maintenue, puisque 

plus avantageuse que les dispositions conventionnelles. 
  

5.8.3.1.  Mutuelle 
 

Les salariés de la SERA bénéficient tous de la mutuelle du groupe SNC-Lavalin. 

 

5.8.3.2. Congés payés  
 

Tous les salariés ont cumulé la totalité de leurs jours de congés à la fin de l’exercice 2015, ce qui 

n’était pas le cas les années précédentes  suite au solde des congés qui avait été demandé avant 

le 1er janvier 2013. 
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5.8.3.3. Fonds social 
 

Afin de compenser la perte des avantages liés au comité d’entreprise de l’ancien exploitant, un 

fonds social a été créé à destination des salariés de la SERA. L’employeur abonde à hauteur de 

0,5% de la masse salariale de la société. Le règlement afférent est joint en annexe. 

 

5.8.3.4. Politique de formation 
 

Les formations suivantes ont été suivies par les salariés :  

 Maintien des compétences AFIS pour tous les agents AFIS réparti en 4 séances de 1h30 
dispensées le 26 janvier, le 27 janvier, le 10 février et le 11 février. 

 La société Air BP France est intervenue dans le cadre de sa politique de formation des 
agents avitailleurs le 11 février 2015. 

 

5.8.4. Accidents du travail survenus au cours de l’exercice 
 

Aucun accident de travail n’a été relevé en 2015.  

L’exercice 2015 a représenté un total de 10907 heures travaillées.  

 

5.8.5. Politique Santé/Sécurité au Travail (HSSE) 
 

La sécurité de chacun des employés revêt la plus haute importance pour SNC-Lavalin, l’objectif 

est d’offrir un milieu de travail sûr et sain dans tous les bureaux et sur l’ensemble de la 

plateforme aéroportuaire. 

Chaque collaborateur est ainsi amener à travailler à son échelle pour réduire la fréquence et la 

gravité potentielle des incidents et des blessures en identifiant, en signalant et en éliminant les 

conditions de travail dangereuses. Pour se faire, des outils de prévention et des procédures de 

sécurité spécifiques ont été ajoutées à l’exploitation de l’aérodrome. 

La mise en œuvre du programme de Santé et Sécurité 2015 s’est faite avec succès sur la plate-

forme de Reims-en-Champagne. 

Ce programme s’articule autour des outils de prévention suivants : 

 Tenue à jour de l’analyse des risques professionnels (Document unique), 
 Réalisation d’inspection de sécurité mensuel afin de s’assurer que les conditions de 

travail restent sécuritaires de mois en mois (13 inspections réalisées en 2015), 
 Mise en œuvre du programme d’intéraction comportementale : il s’agit d’un outil 

pédagogique servant de support à des discussions structurées sur la sécurité au travail, 
à titre d’exemple un support permet d’échanger sur la protection des yeux lors des 
activités d’avitaillement (12 intéractions de sécurité réalisées en 2015) 
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 Réalisation d’auto-évaluation sur la totalité des tâches effectuées par les salariés de la 
SERA (1 fois par mois), 

 Identification et correction de dangers immédiats (10 dangers immédiats détectés sur 
l’année 2015) 

 Mise en place d’une procédure de reporting Santé et Sécurité et d’analyse d’incidents de 
travail (aucun accident de travail n’est survenu en 2015). 

 

5.8.6. Observations de l’inspection du travail 
 

Aucune observation de l’inspection du travail n’a été formulée. 

Le plan d’action intergénérationnel 2013-2016 de la SERA a été envoyé le 30/09/2013 à la 

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi (DIRECCTE). Le récépissé de dépôt a été reçu le 04/10/2013. Le plan n’a donné lieu à 

aucune remarque de la part de la DIRECCTE. 

 

5.9. Analyse de l’évolution des clauses financières 
 

5.9.1. Evolution des tarifs 
 

Les tarifs 2015 ont été calculés suivant la formule du contrat de DSP. 

Conformément à la réglementation en vigueur, une procédure de consultation des usagers a été 

suivie et les nouveaux tarifs ont été présentés aux usagers lors d’une commission consultative. 

Les tarifs ont également été notifiés à la préfecture. Les services de cette dernière n’ont pas émis 

de remarque à ce sujet. 

Le 25 novembre 2015, la grille tarifaire pour l’année 2016 a été présentée aux usagers. 

Les  tarifs sont restés quasiment inchangés par rapport à 2015. 

 

5.9.2. Situation des redevances et autres recettes d’exploitation 
 

L’état des redevances encaissées est mentionné en partie 2.10 du présent rapport. 

 

5.9.3. Conventions d’occupation temporaires passées à titre gratuit 
 

Aucune convention d’occupation temporaire n’a été passée à titre gratuit. 

 

5.10. Compte rendu technique 
 

5.10.1. Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs 
 

5.10.1.1. Missions 
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Le SSLIA a pour mission principale de sauver des vies humaines en cas d'accidents d'aéronefs. 

Les fonctions imparties au SSLIA s'exercent dans la zone d'aérodrome (ZA) et la zone voisine 

d'aérodrome (ZVA). 

Les modalités d'intervention font l'objet d'une consigne opérationnelle spécifique. 

Les missions secondaires du SSLIA sont : secours à victimes, secours routiers, interventions sur 

produits dangereux (chimiques et radioactifs), détections incendies, feux, protections des biens 

et des personnes, sécurité dans les aérogares (ERP), protection de l'environnement, lutte aviaire, 

et participation à la recherche d'aéronef en cas d'accident en ZVA. 

 

5.10.1.2.  Moyens 
 

Véhicule  

 

Le niveau SSLIA assuré sur l’aéroport est fonction du nombre et du type d’aéronefs fréquentant 

la plateforme.  

Sur la plateforme, le niveau assuré est le niveau 2. Le véhicule utilisé pour assurer ce niveau est 

un VIP 2.5 de type Defender équipé par SIDES et acheté par la SERA. Ce véhicule est mis en 

œuvre par un pompier d’aérodrome titulaire d’un agrément délivré par la DSAC Nord Est. 

 

Personnels  

 

Le SSLIA de l’aéroport de Reims en Champagne est composé théoriquement de 2 pompiers afin 

de pouvoir assurer, hors périodes de congés et de formation, le niveau 2 SSLIA 7 jours sur 7. 

Le rôle du responsable SSLIA est quant à lui assuré par le responsable d’exploitation de la 

plateforme. 

 

5.10.1.3. Compte rendu d’interventions. 
 

Date Etat Durée Observation 

19/01/2015 Alerte 20’ Surveillance vol d’essai 

13/03/2015 Autre 22’ Surveillance vol d’essai 

07/04/2015 Accident 120’ Accident d’ULM 

20/06/2015 Alerte 10’ 
Problème d’aileron sur 

aéronef 

30/08/2015 Accident 20’ Sortie de piste aéronef 

30/08/2015 Alerte 10’ Surveillance départ aéronef 
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03/11/2015 Alerte 10’ Surveillance problème volets  

 

 

5.10.2. Prévention du péril animalier 
 

Ce service n’est pas rendu obligatoire par la réglementation sur la plateforme. Cependant, afin de 

garantir une sécurité maximale aux usagers, un service d’effarouchement des volatiles est assuré 

par les agents à la demande de l’AFIS ou bien des usagers. 

Les moyens utilisés sont des fusées détonantes et crépitantes tirées à l’aide d’un pistolet. 

  01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 TOTAL 

Nombre de sorties 1 0 2 0 0 6 7 0 1 0 5 13 35 

Cartouches 12mm à 
blanc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fusées crépitantes 0 0 4 0 0 4 1 0 0 0 2 21 32 

Fusées détonantes 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 4 10 22 

 

5.10.3. Résultats des audits menés par l’administration 
 
 

Le service AFIS a été audité les 21 et 22 avril 2015 par les services de l’aviation civile. 

Le rapport reçu à l’issue fait état de quatre écarts. Un plan d’action corrective a été transmis à la 

DGAC le 9 novembre 2015 et validé. Suite à cet audit, le certificat de prestataire des services de 

la circulation aérienne à été renouvelé le 15/06/2015. 

Une réunion de surveillance du service AFIS s’est également tenue le 25/06/2015 en commun 

avec le service AFIS de Troyes. 

 

Le SSLIA a été audité le 15 octobre 2015 par les services de l’aviation civile. 

Le rapport reçu à l’issue fait état d’une observation et d’un écart. Un plan d’action corrective a 

été transmis à la DGAC le 9 novembre 2015 et validé par celle-ci le 11 novembre 2015. 
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Annexes 
 

Annexe 1 – Compte d’exploitation 2015 détaillé 
Annexe 2 – Liasse fiscale 2015 
Annexe 3 – Inventaire des biens SERA 
Annexe 4 – Enquête de satisfaction (version française) 
Annexe 5 – Enquête de satisfaction (version anglaise) 
Annexe 6 – Compte rendu de la Commission Consultative des Usagers 2015 
Annexe 7 – Flash infos mensuels 2015 
Annexe 8 – Rapports trimestriels 2015 
Annexe 9 – Accord collectif 
Annexe 10 – Règlement du fond social 
Annexe 11 – Guide tarifaire 2015 
Annexe 12 – Immobilisations 2015 
Annexe 13 – Attestations d’assurances 2015 
Annexe 14 – Plan de renouvellement des biens 
Annexe 15 – Calendrier actions communications 2015 
Annexe 16 – Détail des frais de mise à disposition du responsable d’exploitation 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


