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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. 
 
Les parcs sont concédés par la Communauté Urbaine du Grand Reims, compétente depuis le 1er 
janvier 2017. 
 
 

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

o Concession pour les parkings : 
� Erlon (échéance 2041) 
� Buirette (échéance 2044) 
 

o Affermage pour les parkings : 
�  Cathédrale (échéance 2023) 
� Gambetta (échéance 2024) 
� Hôtel de Ville (échéance 2023). 

 
 
Les tarifs des parcs sont fixés par délibération du  Conseil Communautaire. 
 
La société Champagne Parc Auto est une Société d’Economie Mixte dont les principaux 
actionnaires sont la Communauté Urbaine du Grand Reims (45,8 %), la Ville de Reims (22,8 %) et 
la Caisse des Dépôts (18 %). 
 
En 2018, trois représentants de la Communauté Urbaine du Grand Reims et deux de la Ville de 
Reims ont siégé au Conseil d’Administration dont la présidence est assurée par Madame 
Catherine VAUTRIN. 
 
La société Champagne Parc Auto compte 22 salariés : 7 cadres, 5 agents de maîtrise et 
10 employés. 
 
 
 
 
 
 



 
2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
Malgré une fin d’année marquée par de nombreux événements qui ont contraint l’accès au centre-
ville, et donc aux parcs de stationnement, le nombre d’entrées « horaire » s’élève à 1 118 218. 
 
Ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2017 (-2.6 %), l’essentiel de cette baisse étant 
enregistré sur les mois de novembre et décembre. 
 
Le forfait soirée, dont le succès est constant, enregistre à lui seul près de 160 000 entrées. 
 
Le nombre d’abonnés inscrits dans les parcs est, en moyenne mensuelle, de 1 568. 
 
Le nombre d’abonnements est, pour certaines catégories, volontairement limité afin de pouvoir 
offrir une disponibilité suffisante pour les clients « horaire ». 
 
Le chiffre d'affaires d’exploitation de Champagne P arc Auto est de 3 406 211 €. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2018, il est en hausse de 4,6 % par rapport à 2017.  
 
Ces recettes se répartissent en : 

 
o 62 % du stationnement horaire 
o 29 % des abonnements 
o  2 % des partenariats avec les commerçants et les hôteliers 
o  7 % des recettes diverses 

  
Cette répartition est stable par rapport à l’année précédente. 
 
Le résultat comptable de l'exercice 2018 de la SAEM Champagne Parc Auto est de - 141 053 €, 
contre 39 211 € en 2017. 
 

 
EXPLOITATION DU SERVICE 

 
2.1 CHARGES 

 
Pour 2018, les charges s’élèvent à 3 905 209 €. Elles sont en baisse de 737 204 € par rapport 
aux charges de l’exercice 2017.  
 
Les dépenses courantes sont en hausse de 3 %.  

 
Evolutions notables : 

 
o Charges exceptionnelles : + 226 000 € 

Abandon de la compensation pour l’heure gratuite (171 000 €) 
Augmentation des partenariats pour 46 630 € avec une contrepartie en produits 
 

o Personnel : + 43 000 € 
Renforts de personnels d’exploitation pour faire face aux mesures de renforcement de la 
sécurité dans les parcs.  
 

o Loyers – Charges locatives : + 33 765 € 
Location et hébergement logiciels et données informatiques 
Location du véhicule, électrique, de service 
 

o CET et Taxes foncières : + 19 300 € 
Plafonnement 
Taxe foncière sur les box et emplacements 
 
 
 



 
o Autres services extérieurs : + 11 000 € 

Audit technique de la structure du parc Buirette 
 

o Entretien et réparations : - 449 000 € 
Révision du programme de provisions pour grosses réparations 
Report des peintures du parc Hôtel de Ville (expertises en cours). 
 

o Dotations aux amortissements et provisions : - 607 580 €  
Cette baisse fait suite à l’actualisation du plan de provisions pour grosses réparations.  
 

 
2.2 PRODUITS 

 
Pour 2018, les produits s’élèvent à 3 764 156 €. Ils sont en baisse de 917 468 € par rapport 
aux produits de l’exercice précédent. 

 
Evolutions notables :  

 
o Recettes horaires : + 73 000 € 

Malgré la baisse de la fréquentation les recettes sont en hausse, cette hausse est due à 
l’augmentation de la durée moyenne de stationnement 
 

o Recettes abonnés : + 23 700 € 
Répartition des abonnés par catégorie et par périodicité. 
 

o Reprises de provisions : - 821 833 € 
Actualisation du programme de provisions pour grosses réparations. 
 

o Autres activités : + 75 300 € 
Augmentation des partenariats et mécénats (A rapprocher de la charge induite) 
 

 
3. 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. 
 
 

4. 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, 7 jours sur 7 pour Buirette, Cathédrale 
et Gambetta, 6 jours sur 7 pour Hôtel de Ville, Erlon est ouvert 7j/7, 24h/24.  
 
De plus 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.  
 
L’ensemble de ces certificats a été renouvelé en 2018. 
 
 
Enquête de mesure de la satisfaction client 
 
Une enquête de satisfaction a été réalisée, comme chaque année, dans le courant du mois 
d’octobre 2018. 
 
334 enquêtes ont été traitées. 
 
Deux questionnaires spécifiques ont été utilisés, l’un pour les abonnés, l’autre pour les clients 
horaires. 
 
99 % des enquêtes ont été jugées exploitables. 
 
Les critères d’appréciation ont été classés par thèmes : 

o Sentiment de sécurité 
o Facilité d’accès 
o Relation client 
o Entretien des installations 
o Tarifs et moyens de paiement. 

 
Le résultat global est de 92 % de clients satisfait s ou très satisfaits, ce résultat est à 
rapprocher de celui de 2017 qui était de 91 %. 
 
Déclinés par thèmes, les résultats sont : 
 

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

 
o Facilité d’accès 

� Disponibilité des places : 84 % de satisfaction 
� Signalétique intérieure : 97 % de satisfaction 
� Accès aux parcs : 77 % de satisfaction 

 
o Relation client 

o Relation commerciale : 92 % de satisfaction 
o Comportement commercial : 94 % de satisfaction 

 
o Entretien des installations 

� Atmosphère : 98 % de satisfaction 
� Entretien des installations : 95 % de satisfaction 
� Propreté des parcs : 98 % de satisfaction 

 
o Tarifs et moyens de paiement 

� Tarifs : 78 % de satisfaction 
� Moyens de paiement : 95 % de satisfaction 

  



5. EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SERVICE 
 
Données générales et financières sur l’exploitation  des parkings en ouvrage délégués par le 
Grand 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 
 

231 437 409 066 370 830 66 473 40 412 

 
Nombre de 

contrats 
d’abonnement 

 

448 429 203 326 162 

 
Rotation par 

place et par jour 
 

1,93 2,95 3,79 1,39 2,10 

 
Durée moyenne 

de 
stationnement 

 

1 h 44 2 h 05 1 h 55 1 h 10 2 h 11 

 
Recettes 

horaires (*) 
 (en E HT)  

 

435 404 € 877 324 € 708 927 € 65 204 € 97 560 € 

 
Recettes 

abonnements 
(en € HT) 

 

285 415 € 320 082 € 126 430 € 143 533 € 98 859 € 

 
Dépenses 
annuelles 
(en € HT) 

 

873 279 € 1 251 114 € 883 114 € 399 586 € 242 488 € 

 
Résultat 
(en € HT) 

 

- 145 190 € - 34 061 € 13 507 € 12 849 € 11 842 € 

 
Redevance 

versée  
(en € HT) 

 

256 500   99 092 € 50 782 € 

 
Subvention 

reçue  
(en € HT) 

 

   200 000 € 48 000 € 

(*) Les recettes horaires comprennent les Chèques P arking et forfaits de courte durée 
 

  



 
 
6. INVESTISSEMENTS REALISES 
 

L’ensemble des parcs a bénéficié de près de 418 000  € HT d’investissements. 
 
Les principaux travaux réalisés sont : 
 

o Mise à niveau matériel de péage : 50 392 € (Tous parcs) 
o Mise en conformité MS : 71 14 847 € (Cathédrale, Erlon et Hôtel de Ville) 
o Rénovation des ascenseurs : 37 218 € (Cathédrale, Buirette, Erlon et Gambetta) 
o Rénovation de la vidéosurveillance : 15 966 € (Tous parcs) 
o Remplacement de la sonorisation d’ambiance et de sécurité : 59 500 € (Cathédrale et Erlon) 
o Remplacement du SSI : 43 000 € (Cathédrale) 
o Mises en conformité PMR : 9 305 € (Cathédrale, Buirette et Gambetta) 
o Rénovation du Contrôle d’accès : 11 651 € (Erlon, Hôtel de Ville et Gambetta) 
o Signalétique intérieure : 9 718 € (Gambetta) 
o Amélioration du système PTI : 6 338 € (Hôtel de Ville, Gambetta et Erlon) 
o Réfection du local d’exploitation : 26 017 € (Erlon) 
o Réfection des grilles et portes : 38 243 (Erlon, Gambetta et Buirette) 
o Remplacement avec renforcement des grilles de ventilation / extraction : 61 062 € (Erlon) 

 
 
7. SYNTHESE ET PISTES D’AMELIORATION 
 

Le résultat 2018 est négatif car impacté par la renonciation à la compensation pour la gratuité de la 
première heure de 2017 et la disparition de cette compensation à partir de l’exercice 2018. 
 
L’instauration d’un forfait soirée a permis de décupler la fréquentation des parcs entre 19 h et 1 h 
du matin. 

 
En 2018, 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 
aux clients. 

 
 


