
 
 

Communauté urbaine       CCSPL GR du 20/11/2017  
du Grand Reims  
Pôle Services Urbains      

 
 

NOTE SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
 

PARKINGS EN OUVRAGE DE LA VILLE DE REIMS 
 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
 

ANNEE 2016 
 
 
PREAMBULE 
 

Les délégations de service public des parcs en ouvrage s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique générale du stationnement à Reims. 
 
La Ville de Reims dispose en centre-ville de 2 053 places publiques situées dans les cinq parcs 
en ouvrage : Buirette, Cathédrale, Erlon, Gambetta et Hôtel de Ville 
 
 

1. CARACTERISTIQUES DES CONTRATS 
 
Un contrat est spécifique à chaque parc de stationnement. 
 
Ces cinq contrats sont : 
 

 Concession pour les parkings : 
 

� Erlon (échéance 2041) 
� Buirette (échéance 2044) 

 
 Affermage pour les parkings : 

 
� Cathédrale (échéance 2023) 
� Gambetta (échéance 2024) 
� Hôtel de Ville (échéance 2023). 
 

 
La société Champagne Parc Auto  est une Société d’Economie Mixte dont les principaux 
actionnaires étaient, en 2016, la Ville de Reims (68,5%) et la Caisse des Dépôts 
et Consignation (18%). 
 
En 2016, cinq représentants de la Ville de Reims siégeaient au Conseil d’Administration dont la 
Présidence était assurée par Madame Valérie BEAUVAIS. 
 
Elle compte 22 salariés : 5 cadres, 7 agents de maîtrise et 10 employés. 
 
Les tarifs des parcs sont fixés par délibération du  Conseil Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
Les faits majeurs de cette année 2016 sont : 
 
- Le renouvellement, pour 7 ans du contrat d’affermage du parc Hôtel de Ville. 
- La première année pleine d’application de la tarification « au ¼ d’heure » conformément à 

la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 
- La première année pleine d’application du forfait soirée (2,50 € TTC maximum pour un 

stationnement entre 19h et 1h). 
- Pérennisation des mesures de renforcement de la sécurité (Vigipirate) 
- Déplacement du Marché de Noël de la Ville de Reims. 
 
L’ensemble de ces mesures a permis d’atteindre le chiffre record de  1 111 711 entrées 
« horaires ». 
 
En parallèle, on a dénombré en moyenne par mois en 2016,  1 526 abonnés (contre 1 484 en 
2015). 
 
Le résultat comptable de l'exercice 2016 de la SAEM Champagne Parc Auto s'élève à 50 335 €, 
en hausse de 10 924 € par rapport à 2015. 
 
Le chiffre d'affaires d’exploitation de Champagne P arc Auto est de 3 097 757 €. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2016, il est en hausse de 5 % par rapport à 2015.  
 
Cette hausse est, notamment, la conséquence du succès du forfait soirée qui a généré plus de 
130 000 entrées. 
 
La nouvelle grille tarifaire, instaurée par l’application de la tarification « au ¼ d’heure », étant 
plus favorable qu’auparavant sur les premières tranches horaires, qui sont, de plus, celles des 
plus fortes fréquentations, cette nouvelle grille a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires.  
 
Comme en 2015, la fréquentation horaire globale est en augmentation marquée (+ 7,8 %). 
 
Ces recettes se répartissent en : 

 
 62.67 % du stationnement horaire 
 29.54 % des abonnements 
   4.27 % des partenariats avec les commerçants et les hôteliers 
  3.52 % des recettes diverses 
 

Cette répartition est stable par rapport à l’année précédente. 
 
La fréquentation atteint 1 111 711 clients horaires. Ce chiffre constitue, à fin 2016, le record des 
fréquentations horaires des cinq parcs gérés. 

  



 
 
3. EXPLOITATION DU SERVICE 

 
3.1 CHARGES 

 
Pour 2016, les charges s’élèvent à 4 366 770 €. Elles sont en hausse de 546 493 € par 
rapport aux charges de l’exercice 2015.  
 
Les dépenses courantes sont en baisse de 12 %. 

 
 

Evolutions notables :  
 

 Dotations aux amortissements et provisions : + 722 143 € :  
o Cette hausse fait suite à l’actualisation du plan de provisions pour grosses 

réparations.  
 

 Impôts et taxes : + 30 970 € 
o En 2015, un dégrèvement sur la taxe foncière du parc Hôtel de Ville avait fait 

baisser exceptionnellement ce poste de dépenses. 
 

 Personnel : + 37 454 € 
o Renforts de personnels d’exploitation pour faire face aux mesures 

de renforcement de la sécurité dans les parcs.  
 

 Energie : -34 245 € 
o Cette diminution importante est le fruit des investissements réalisés pour le 

passage en éclairage très très basse consommation. 
 

L’objectif d’une baisse des dépenses courantes de 6  % est donc largement atteint. 
 
 

3.2 PRODUITS 
 
Pour 2016, les produits s’élèvent à 4 417 105 €. Ils sont en hausse de 557 417 € par 
rapport aux produits de l’exercice précédent. 

 
Evolutions notables :  

 
 Recettes horaires : +147 130 € 

 
 Recettes abonnés : - 11 800€ 

o Le chiffre de 2015 incluait une recette exceptionnelle sur le parc Hôtel de Ville 
d’un montant de 9 000 €. 

 
 Recettes diverses : + 8 569 € 

o Les recettes commerciales (tickets commerçants, forfaits hôteliers…) sont en 
hausse de 2 525 € 

o Les activités annexes (contrats de partenariats, mise à disposition 
d’emplacements pour les opérateurs de téléphonie…) sont en hausse de 6 044 € 

 
 Produits exceptionnels 

o Une provision de 40 000 € sur le règlement du sinistre Erlon (dégâts des eaux) a 
été enregistrée  

 
 
 
 
 
 
 



 
4. ANALYSE PATRIMONIALE 

 
La structure financière de Champagne Parc Auto lui permet d’assumer les investissements 
nécessaires à l’amélioration du patrimoine confié et d’assurer les risques d’exploitation propres 
à son activité. 
 
Champagne Parc Auto est en mesure de mobiliser ses ressources rapidement pour 
se positionner sur les nouveaux projets et, ainsi, accompagner la collectivité dans la mise en 
œuvre de sa politique de mobilité. 
 
 

5. QUALITE DU SERVICE 
 

Champagne Parc Auto participe à la mise en œuvre de la politique du stationnement à Reims 
au profit des clients tout en veillant à sa viabilité économique et à la qualité du service. 
 
Les parkings sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 20h, 6 jours sur 7, sauf Erlon qui est 
ouvert 7j/7, 24h/24.  
 
Les parcs sont ouverts en fonction des activités commerciales ou évènementielles. 
 
 
Qualité et dynamisme du service proposé en exploita tion 
 
Pour assurer la surveillance et la sécurité des clients, les salariés de la société sont 
physiquement présents ou mobilisables 24h/24 et 365 jours par an. 
 
A l’aide de la Gestion Technique Centralisée (GTC) et avec au minimum deux agents présents 
la nuit, CPA assure une surveillance permanente et efficace des cinq parcs en ouvrage. 
 
 
Triplement certifiée 
 
CPA a été certifiée ISO 9001 Qualité, pour la première fois en 2009 et a réussi à conserver 
cette certification à chaque renouvellement. 
 
CPA a, en 2013, obtenu la certification ISO 14001 Environnement et OHSAS 18001 Santé et 
Sécurité au Travail. 
 
C’est à ce jour en France la seule entreprise triplement certifiée dans l’activité d’exploitation de 
parc de stationnement.  
 
 
Enquête de mesure de la satisfaction client 
 
Une enquête de satisfaction a été réalisée entre le 15 et le 22 octobre 2016. 
 
399 enquêtes ont été traitées. 
 
Deux questionnaires spécifiques ont été utilisés, l’un pour les abonnés, l’autre pour les clients 
horaires. 
 
93 % des enquêtes ont été jugées exploitables. 
 
Les critères d’appréciation ont été classés par thèmes : 
- Sentiment de sécurité 
- Facilité d’accès 
- Relation client 
- Entretien des installations 
- Tarifs et moyens de paiement. 

 



 
 
 
 
 
 
Le résultat global est de 91 % de clients satisfait s ou très satisfaits, soit + 5 % par rapport à 
la précédente enquête réalisée fin 2014. 
 
Déclinés par thèmes, les résultats sont : 
 

- Sentiment de sécurité  
o Sécurité des personnes : 95 % de satisfaction 
o Installation de sécurité : 94 % de satisfaction 
o Sécurité des véhicules : 93 % de satisfaction 

 
- Facilité d’accès 

o Disponibilité des places : 83 % de satisfaction 
o Signalétique intérieure : 95 % de satisfaction 
o Accès aux parcs : 81 % de satisfaction 

 
- Relation client 

o Relation commerciale : 90 % de satisfaction 
o Comportement commercial : 90 % de satisfaction 

 
- Entretien des installations 

o Atmosphère : 95 % de satisfaction 
o Entretien des installations : 94 % de satisfaction 
o Propreté des parcs : 97 % de satisfaction 

 
- Tarifs et moyens de paiement 

o Tarifs : 76 % de satisfaction 
o Moyens de paiement : 94 % de satisfaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SERVICE 
 
Données générales et financières sur l’exploitation  des parkings en ouvrage délégués par la 
Ville de Reims à Champagne Parc Auto 
 
 

Source : 
Rapports 

d’activité 2016 
Cathédrale Erlon Buirette Gambetta Hôtel de Ville 

 
Nb places 
publiques 

 

556 642 425 277 152 

 
Type de contrat 

 
Affermage Concession Concession Affermage Affermage 

 
Fin de contrat 

 
2023 2041 2044 2024 2023 

 
Nombre de 

sorties horaires 
 

232 832 429 725 347 784 56 080 45 290 

 
Nombre de 

contrats 
d’abonnement 

 

418 390 241 318 159 

 
Rotation par 
place et par 

jour 
 

1,86 3,02 3,79 1,11 1,97 

 
Durée moyenne 

de 
stationnement 

 

1 h 40 1 h 52 1h36 1 h 01 2 h 07 

 
Recettes 
horaires 
 (en E ht) 

 

401 754 804 024  555 971  47 258  97 372  

 
Recettes 

abonnements 
(en € ht) 

 

260 833 279 441 152 092 136 265 86 329 

 
Dépenses 
annuelles 
(en € ht) 

 

1 125 838 1 244 539 1 044 853 388 320 503 929 

 
Résultat 
(en € ht) 

 

- 50 258 + 194 387 + 79 426 + 11 831 -177 618 

 
Redevance 

versée  
(en € ht) 

 

256 500   99 092 42 575 

 
Subvention 

reçue  
(en € ht) 

 

   200 000 17 760 

 
  



 
 
7. INVESTISSEMENTS REALISES 
 

L’ensemble des parcs a bénéficié de près de 912 000  € HT d’investissements. 
 
Les principaux travaux réalisés sont : 
- Eclairage Très Très Basse consommation : 192 000 € (Buirette et Cathédrale) 
- Amélioration du désenfumage à Erlon (4° tranche) : 183 500 € 
- Rénovation des ascenseurs : 78 000 € (Cathédrale) 
- Modernisation de la GTC : 76 000 € 
- Rénovation des gardes corps des trémies : 72 000 € (Erlon) 
- Rénovation du système de détection incendie : 49 500 € (Erlon) 
- Portes piétons automatiques : 41 000 € (Erlon, Buirette, Cathédrale et Gambetta) 
- Signalétique extérieure : 36 000 € (Erlon, Buirette et Gambetta) 
- Affichages dynamiques : 33 000 € 
- Echange du transformateur HT : 30 000 € (Erlon) 
- Rénovation de la vidéosurveillance : 27 500 € (Erlon et Cathédrale) 
- Portes piétons automatiques : 41 000 € (Erlon, Buirette, Cathédrale et Gambetta) 
 
 

 
8. SYNTHESE ET PISTES D’AMELIORATION 
 

Le résultat 2016 est positif malgré l’impact de la gratuité de la première heure sur le chiffre 
d’affaires. 
 
L’instauration d’un forfait soirée a permis de décupler la fréquentation des parcs entre 19 h et 
1h du matin. 

 
En 2016, Champagne Parc Auto a poursuivi sa politique d’investissements de manière à 
assurer, à la fois, le maintien en condition optimale des installations confiées, mais aussi 
d’améliorer la qualité du service offert à ses clients. 
 
Les économies réalisées sur les dépenses courantes n’ont pas altéré la qualité du service 
rendu à nos clients. 

 


