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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 SNC-Lavalin. 
 
La S.E.R.A. emploie 7 salariés : un responsable d’exploitation, deux agents SSLIA (pompiers 
d’aéroport), un agent AFIS et trois agents AFIS polyvalents. Le gérant est salarié de SNC-
Lavalin.  

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 452 032 € en 2015. 

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 20 325 € pour l’exercice 2015. 

 
II- Faits marquants de l’exercice 

Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, la piste non revêtue a été réduite d’environ 
110 mètres, ce qui a engendré une modification du balisage diurne. Celui-ci a été mis en place 
par la société Efficience les 8 et 9 janvier 2015. Ce nouveau type de balisage est constitué de 
plaques en matières plastiques mises en place manuellement et dont la fixation au sol est 
réalisée par compactage. 

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 2015 afin d’effectuer les 
réparations. La situation est revenue à la normale le 26 juin 2015. 
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Conformément aux spécifications techniques, les 2 indicateurs de pente d’approche (PAPI) ont 
subi une visite quinquennale au mois de mai 2015 afin de vérifier la conformité des indications 
fournies aux pilotes lors de leur approche finale. 

Le véhicule du service de lutte contre les incendies d’aéronefs (SSLIA) a subi des travaux 
d’entretien, notamment de peinture.  
 
Les barrières séparant la partie publique de l’aire de trafic ont été repeintes par les agents de 
SNC-Lavalin à la fin mars 2015. 
 

Dans le cadre du programme Gros Entretien Renouvellement (GER) de la délégation, les 
renouvellements suivants ont été effectués en 2015 : 

- mise en place d’un nouveau serveur (matériel informatique). 

- mise en place d’un nouvel enregistreur numérique de communications (matériel AFIS). 

- début des travaux pour l’aménagement d’un salon équipage. 

Dans le cadre de la réalisation du salon équipage, Reims Métropole a pris en charge la mise en 
place d’un système de climatisation. Ce nouveau salon VIP contribue au renforcement de la 
qualité d’accueil de l’aéroport, notamment vis-à-vis de sa clientèle affaires. 

La société RTE s’est installée sur l’aérodrome pour débuter les travaux héliportés de 
construction d’une nouvelle ligne électrique. L’hélicoptère nécessaire à cette opération s’est 
basé à compter du 21 mai 2015 sur la plate-forme. 

 

L’aéroport de Reims a été choisi pour former des agents AFIS du groupe SNC-Lavalin (1 agent 
AFIS du Havre a été formé en mai et juin 2015). 

 

Les nouveaux tarifs de redevances 2016 ont fait l’objet d’une procédure réglementaire de 
consultation et ont été approuvés par les usagers le 25 novembre 2015.  

 
III- Qualité du service 
 

RESULTATS DE L’ANNEE 
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 

 
 

121 retours clientèles ont été enregistrés à travers le questionnaire de satisfaction. 1 seul retour 
a fait l’objet d’un commentaire négatif (« mauvais » ou « très mauvais »). Ce dernier est à 
nouveau dû à la fermeture complète du restaurant, qui n’entre pas dans le cadre de la DSP.  

Plusieurs remerciements ont été formulés concernant 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. 
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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 

L’aéroport a accueilli 23 430 mouvements en 2015, soit une augmentation de 4% des 
mouvements totaux par rapport à 2014. L’activité de l’aéroport est marquée par une hausse des 
mouvements d’aviation commerciale, dont les vols d’aviation d’affaires font partie.  
 
Le nombre de passagers commerciaux est quant à lui en sensible baisse. Ceci s’explique par le 
fait que quelques opérations commerciales ou de communications organisées par de grands 
groupes en 2014 ne se sont pas renouvelées en 2015. 
 

- Trafic commercial : 149 mouvements (+38 %), 205 passagers (-24 %) 
- Associations basées : 14 358 mouvements (+4 %) 
- Basés hors association : 2 806 mouvements (+29 %) 
- Trafic extérieur : 6 266 mouvements (+0 %) 
- Carburant : 621 920 litres. (+89 %) 

 
L’augmentation conséquente du volume de carburant vendu est due au volume de Jet A1 
consommé (+ 156 %) essentiellement par la société RTE nouvellement basée au cours de 
l’année. 
Le total d’heures travaillées par les équipes de l’aéroport en 2015 a été de 10 907 heures. 

 
VI- Equilibre économique du service 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
Redevances aéroportuaires 57 288 € 
Prestations de service 27 697 € 
Subventions 533 894 € 
Autres produits 21 387 € 
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES  640 266 € 

CHARGES 
Achats 21 082 € 
Charges externes 73 999 € 
Autres services extérieurs 81 861 € 
Impôts et taxes assimilés 25 030 € 
Charges de personnel 304 981 € 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  506 953 € 
Autres charges 29 988 € 
TOTAL CHARGES  536 941 € 

RESULTAT  
Résultat avant impôts 103 325 €   
Don déduction (CICE) 13 174 € 
Impôt sur les sociétés 31 813 €   
RESULTAT APRES IMPOTS  71 512 € 
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Le résultat après impôts de la société d’exploitation s’établit à 71 512 € pour l’exercice 2015. 
Un effort constant a permis une maitrise sérieuse des charges, notamment en matière d’achats. 
 
 
La baisse des achats s’explique également par le fait qu’il n’a pas été nécessaire de procéder 
au renouvellement de matériel d’exploitation, des achats importants ayant été effectués l’année 
précédente. 
 
 
VII- Synthèse et pistes d’amélioration 

L’activité de l’aéroport est limitée par la faible longueur des pistes, réduisant fortement ses 
possibilités de développement. De plus, dans l’environnement actuel (piste enclavée entre deux 
routes), cette longueur pourrait très certainement encore se réduire dans le futur afin de 
répondre aux normes de la DGAC. Toutefois, l’accent est mis sur l’amélioration de la qualité 
d’accueil des clients et le renforcement de l’aéroport comme porte d’entrée sur le territoire. 
 
Les réserves foncières de la zone hangars avion sont inexistantes malgré une très forte 
demande d’usagers qui désireraient s’implanter sur l’aérodrome. Une réflexion de fond reste 
donc à mener par Reims Métropole quant à l’aménagement global du site au regard des futurs 
déclassements de terrains, et aux possibilités d’aménagements de nouveaux hangars. 

La fermeture totale du restaurant a également causé beaucoup de tort à l’attractivité de 
l’aérodrome, surtout sur la clientèle étrangère. 
 
Les projets d’amélioration et de développement à traiter pour l’exercice 2016 sont donc :  
 

- Réouverture d’un restaurant sur le site. 
- Achèvement du salon équipage (aérogare)  
- Mise en place de vitrines exposant les produits régionaux  
- Nettoyage de la piste 
- Rénovation des portillons d’accès à la zone aéronautique. 


