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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 s’est terminée le 31 décembre 2019. Le titulaire de la 
délégation était la S.E.R.A. (Société d’Exploitation de Reims Aéroport), SARL au capital de 
7 500 €, détenue à 100 % par EDEIS Management, devenue EDEIS Concessions  le 29 juin 
2018. Pour une raison d’harmonisation des dénominations sociales du groupe, la S.E.R.A. est  
devenue EDEIS Aéroport Reims  le 30 avril 2018. 
 
Au 1er janvier 2019, EDEIS Aéroport Reims emploie 5 salariés : un responsable d’exploitation, 
deux agents SSLIA polyvalents (pompiers d’aéroport), deux agents AFIS* polyvalents (Air Flight 
Information Service). Le gérant est salarié d’EDEIS Concessions.  

EDEIS Aéroport Reims assure les missions suivantes : la maintenance de l’infrastructure, 
l’accueil, le service AFIS*, 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 EDEIS Aéroport Reims une subvention 
forfaitaire d’exploitation de 470 457,64 € en 2019. 

En contrepartie, EDEIS Aéroport Reims verse à la Communauté urbaine du Grand Reims une 
redevance d’occupation fixe ainsi qu’une redevance variable calculée sur le chiffre dégagé par 
l’exploitation de l’aérodrome en année N-1, soit un montant total de 23 276,19 € sur l’exercice 
2019. 

II- Faits marquants de l’exercice 
 
Pour faire suite au diagnostic terrain réalisé par la société AUSTRAL, assistant à maîtrise 
d’ouvrage, pour la mise en place d’un nouveau réseau d’assainissement sur la plateforme, la 
Communauté urbaine du Grand Reims a poursuivi son travail avec la société SOGETI, retenue 
en qualité de maître d’œuvre. En prévision de ces travaux, des analyses d’amiante sur enrobé 
et des études géotechniques ont été réalisées. 
 
 
 
* 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 



 
La Communauté urbaine du Grand Reims a entrepris la rénovation de la dalle en bitume située 
devant les portes des hangars de la société NOVAE. 
 
La Communauté urbaine du Grand Reims a fait installer un compteur d’eau en entrée de la zone 
aéroportuaire afin de dissocier ses réseaux de ceux de la zone d’activité située de l’autre côté 
de la RD33. Ce compteur permettra également de mieux déceler des éventuelles fuites. 
 

Dans le cadre du programme de GER (Gros Entretien Renouvellement), les aménagements et 
les travaux réalisés par le délégataire en 2019 sont les suivants : 

- restauration des barrières, des portillons et du marquage du balisage de la piste en herbe, 
- balayage des parties revêtues, 
- pontage côté parking et piste, 
- changement des radios de la tour et d’un véhicule, 
- remplacement de cônes et de dièdres côté piste en herbe, 
- remplacement du manche à air, 
- changement de l’éclairage côté parking, stations carburant, aérogare 
- réparation de la chaudière, 
- remplacement des extincteurs, 
- réparation des portes automatiques de l’aérogare, 
- remplacement du bloc onduleur et de la batterie du serveur, 
- réparation du portail automatique, 
- entretien du groupe électrogène, 
- réparation sur le véhicule de piste, 
- achat d’un nouveau véhicule de piste, 
- achats et entretiens matériels pour les espaces verts, 
- restauration de la signalétique, 
- remplacement du four micro-ondes, 
- achat d’outillage divers, 
- installation de 3 drapeaux. 
 
 
Qualité du service : 
 
Un formulaire de satisfaction est mis à la disposition des usagers à l’accueil. Ce formulaire est 
disponible en anglais et en français. 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.  
L’indicateur « satisfaction globale » est calculé ainsi : 
 

Nombre de réponses « très satisfait » et « satisfait » 
Nombre total de réponses 

 
En 2019, l’enquête auprès des usagers ayant répondu a révélé 100 % de satisfaction. 
 
 

III- 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 la Communauté urbaine du Grand Reims. 



 

IV- Exploitation du service 
 
Les statistiques annuelles de trafic affichent une hausse de l’activité avec 23 005 mouvements 
en 2019, soit 2 % de plus par rapport à 2018.  
 
Les mouvements non commerciaux s’élèvent à 22 710 contre 22 267 en 2018, soit une hausse 
de 1,99 % représentant plus de 98 % de l’activité de la plateforme à l’aviation légère. 
 
Les mouvements commerciaux s’élèvent à 295 contre 321 en 2018, soit une baisse de 8,1 %. 
Le nombre de passagers commerciaux « payants » est également en baisse de 8 %, 520 contre 
820 en 2018. 
 
L’aérodrome comptabilise également des vols d’affaires engendrés par les « basés » de la 
plateforme. Ce sont 132 mouvements enregistrés en 2019, contre 165 en 2018. 
 
La plateforme concentre une grande diversité d’acteurs basés (sociétés, associations…) qui 
constituent 73 % des mouvements totaux. L’activité de la plateforme est très dépendante de 
l’activité aéronautique locale. 
 
EDEIS gère maintenant les deux stations carburant sur l’aéroport, en propre, depuis le 
1er novembre 2017. Le volume total de carburant distribué s’élève à 453 565 litres en 2019, 
contre 485 787 litres en 2018.  
 
Aucun accident de travail n’a été enregistré en 2019. 

V- Equilibre économique du service 
 

 
  
 



 

 
 
 
 
Le résultat net de 2019 après impôts est de 209 388 €, soit une augmentation de 3,68 % par 
rapport à l’exercice précédent. Les recettes sont plus importantes que l’année passée, toutefois 
pour cette dernière année de contrat de délégation de service public, EDEIS Aéroport Reims a 
réalisé de nombreux achats liés à l’entretien de la plateforme, notamment dans le cadre des 
provisions du compte GER. 

 
 

VI-  Synthèse et pistes d’amélioration 
 
L’activité de l’aéroport affiche une hausse du trafic aéronautique de 2 % par rapport à l’année 
2018. Les mouvements non commerciaux représentent plus de 98 % de l’activité de la 
plateforme. Ces mouvements étant réalisés par de l’aviation légère, fortement impactés par les 
conditions météorologiques, ils sont donc très fluctuants. 
 
L’année 2019 a enregistré une baisse du nombre de mouvements commerciaux. Les vols 
d’affaires sont souvent très aléatoires d’une année sur l’autre et comprennent toujours très peu 
de personnes à bord.  
L’aviation d’affaires demeure toujours en axe intéressant de développement de la plateforme.  
 
Toutefois, les nouvelles contraintes sécuritaires et réglementaires réduisant la longueur utile de 
la piste remettent en question ces possibilités de développement et demandent donc une 
réflexion globale sur l’avenir de la plateforme. Les restrictions liées aux obstacles de chaque 
extrémité de la piste (routes) rendent complexes les prévisions et perspectives en termes 
d’activités, surtout pour l’aviation d’affaires.  
 
Des solutions à long terme sont à l’étude en collaboration avec le Conseil Départemental de la 
Marne, la DSAC-NE et la Communauté urbaine du Grand Reims. 
 
 
Fin du contrat de DSP avec EDEIS Concession le 31/12/2019. 


