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I- Caractéristiques générales du contrat 
 

La présente délégation de service public de l’aéroport de Reims en Champagne, d’une durée de 
7 ans, a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2019. Le titulaire de la 
délégation est la S.E.R.A. (Société d’Exploitation de Reims Aéroport), SARL au capital de 
7 500 €, détenue à 100 % par EDEIS Management. 
 
Au 1er janvier 2017, la S.E.R.A. emploie 6 salariés : un responsable d’exploitation, deux agents 
SSLIA polyvalents (pompiers d’aéroport), un agent AFIS* et deux agents AFIS polyvalents. Le 
gérant est salarié de EDEIS Management.  

La S.E.R.A. assure les missions suivantes : la maintenance de l’infrastructure, l’accueil, le 
service AFIS (Air Flight Information Service), le service SSLIA** et l’assistance aux aéronefs, 
dont l’avitaillement en carburant. 
 
Pour ce faire, le délégataire perçoit les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques, ainsi 
qu’une subvention régalienne pour les missions qu’il assure pour le compte de l’Etat. 
 
En complément de ces revenus, le délégant verse à la S.E.R.A. une subvention d’exploitation 
forfaitaire, qui est de 450 403 € en 2016. 

En contrepartie, la S.E.R.A. verse à Reims Métropole une redevance d’occupation fixe ainsi 
qu’une redevance variable, pour un montant total de 21 426 € pour l’exercice 2016. 

II- Faits marquants de l’exercice 
 
L’année 2016 a été marquée par la réalisation de deux audits réglementaires sur la plateforme. 

Les 18 et 19 février 2016, la DSAC (Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile) Nord-Est a 
réalisé un audit sur le CHEA (Conditions d’Homologation et procédures d’Exploitation des 
Aérodromes), partie énergie balisage. Les conclusions du rapport déclarent le balisage non 
conforme et nécessitent sa réfection complète. Les vols de nuit sont, par voie de conséquence, 
impactés. 

* AFIS=agent chargé de l’information de vol et d’alerte sur un aérodrome 
**SSLIA=service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs 



 
 

Le 10 mai 2016, la DSAC Nord-Est a réalisé un second audit sur le CHEA des pistes revêtues et 
non revêtues, faisant état de plusieurs écarts abordant la présence de routes à chacune des 
extrémités de piste.  

Les conclusions de cet audit impliquent la réduction temporaire des distances déclarées. 
L’impact sur l’activité aviation d’affaires et l’aéro-industrie pénalise le développement de 
l’aérodrome et nécessite l’étude de solutions plus satisfaisantes pour l’avenir de la plateforme. 
Des travaux d’élargissement du taxiway Alpha (côté ouest) sont également à prévoir. Enfin, le 
balisage et les dimensions de la piste non revêtue ont été modifiés. 

Le service de l’eau et de l’assainissement de Reims-Métropole a procédé à un nettoyage du 
réseau des eaux usées de la plateforme ; des travaux de réfection du réseau ont également été 
entrepris.  

L’aéroport a accueilli durant deux semaines en octobre un évènement de la société Mercedes 
Benz Trucks. 

Dans le cadre du programme de GER (Gros Entretien Renouvellement) de la délégation, les 
renouvellements suivants ont été effectués en 2016 par le Délégataire : 

• Débouchage des canalisations des eaux usées 
• Remplacement du balisage dièdre de la piste en herbe 
• Aménagement du salon équipage (travaux, mobilier et équipements) 
• Achat d’équipement dédié à l’assistance des aéronefs  
• Reprise de la sonorisation extérieure de la tour de contrôle 

 
Dans le cadre du plan de surveillance annuel des prestataires de services de la navigation 
aérienne, la DSAC Nord-Est a procédé à une réunion de suivi du service AFIS le 21 juin 2016. Il 
en résulte seulement la mise à jour du Manuel d’Exploitation. 

Enfin, la S.E.R.A. a procédé à l’achat d’un nouvel extincteur 50kg de poudre BC afin d’assurer le 
niveau 1 SSLIA. 

III- Qualité du service 
 

RESULTATS 2016  

Item  Excellent  Bon  Moyen  Mauvais  Très mauvais  

Accueil 124 4 1 0 0 

Avitaillement 70 3 0 0 0 

AFIS 110 7 0 1 0 

Infrastructures 91 22 0 2 0 
 
91 % des utilisateurs de l’aéroport déclarent être généralement très satisfaits du service proposé 
sur l’aéroport. Afin d’améliorer la satisfaction des usagers, la rénovation du hall de l’aérogare et 
du mobilier a débuté en 2016 et se poursuivra en 2017. 
 



IV- Analyse patrimoniale 
 

Le patrimoine immobilier est conforme à l’inventaire présenté en annexe du rapport annuel de 
délégation. L’inventaire d’entrée de délégation a été établi au cours de l’exercice 2013 en accord 
avec Reims Métropole. 

V- Exploitation du service 
 
Les statistiques annuelles de trafic affichent une croissance soutenue de l’activité avec 24 617 
mouvements en 2016, soit une hausse de 5% par rapport à 2015. La progression du trafic est 
portée notamment par l’aviation commerciale (+74%), dont les vols d’aviation d’affaires. Le 
nombre de passagers commerciaux est également en augmentation avec 402 passagers (+95% 
par rapport à l’année précédente). 
 
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 est en progression en 2016 avec 20 445 
mouvements, dont 17 565 réalisés par les aéroclubs. 
Les mouvements militaires et de service public (SAMU…) complètent l’activité de la plateforme. 
 
Aucun accident de travail n’a été déclaré en 2016. Le total d’heures travaillées par les équipes 
de l’aéroport en 2016 a été de 8 315 heures. 

VI- Equilibre économique du service 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
Redevances aéroportuaires                           59 378 € 
Prestations de service                           71 108 € 
Subventions                         557 502 € 
Autres produits                           48 401 € 
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES                          736 389 € 

CHARGES 
Achats                           24 537 € 
Charges externes                           78 850 € 
Autres services extérieurs                           84 120 € 
Impôts et taxes assimilés                           38 502 € 
Charges de personnel                         284 730 € 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION                         512 239 € 
Autres charges                            35 356 € 
TOTAL CHAR GES                          547 595 € 

RESULTAT 
Résultat avant impôts                         188 794 € 
Impôt sur les sociétés                           61 668 € 
RESULTAT APRES IMPOTS                          127 126 € 

 
 
Le résultat après impôts de la société d’exploitation s’établit à 127 126 € pour l’exercice 2016. 
Le chiffre d’affaires est en progression cette année avec l’augmentation, notamment des 
prestations de service (évènement Mercedes sur la plateforme en octobre et mise à disposition 
du personnel), ainsi que des revenus exceptionnels.  
Les charges se maintiennent à un niveau similaire à 2015, la légère augmentation s’explique par 
l’agencement du salon équipage. 



 
 

VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 
 
L’activité de l’aéroport affiche une progression de 5% sur l’année 2016 L’amélioration de la 
qualité d’accueil des clients et le renforcement de l’aéroport comme porte d’entrée sur le 
territoire sont les axes majeurs de développement identifiés.  
 
Toutefois, les contraintes réglementaires remettent en question ces possibilités de 
développement et demandent donc une réflexion globale sur l’avenir de la plateforme. 
 
Les projets d’amélioration et de développement à traiter pour l’exercice 2017 sont les suivants :  
 

- Travaux de mise aux normes des infrastructures (piste, taxiway, parking) 
- Rénovation des portillons d’accès à la zone aéronautique 
- Réouverture d’un restaurant sur le site 
- Montée en gamme du service dédié à l’aviation d’affaires et action de communication 

auprès des acteurs locaux. 
- Achèvement du rafraichissement et du réagencement du hall d’accueil et mise en place 

de vitrines exposant les produits régionaux  
- Reprise de la gestion de la station carburant 


