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AEROPORT DE ROUEN VALLEE DE SEINE 

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

 

Le Syndicat mixte de gestion de l’Aéroport Rouen Vallée de Seine est composé de représentants 

de la Métropole Rouen Normandie et de représentants de la CCI Rouen Métropole. Depuis le 1er 

mars 2017, l’exploitation de l’aéroport Rouen Vallée de Seine a été confiée à la régie d’exploitation 

de l’Aéroport Rouen Vallée de Seine, régie dotée de la seule autonomie financière. 

 

L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève 

et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au 

compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  

  

La présente note répond à cette obligation pour le syndicat mixte de gestion de l’aéroport Rouen 

Vallée de Seine pour le compte administratif 2018. ll est disponible sur le site internet de l’aéroport 

Rouen Vallée de Seine.  

  

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 

A la clôture de l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que 

les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes. 

Le compte administratif 2018 : 

• rapproche les prévisions inscrites au budget (au niveau du chapitre) des réalisations 

effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

• présente les résultats comptables de l’exercice 

• est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 

 

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l’année 

2018.  

 

L’année 2018 est la deuxième année d’exécution de la régie et la première sur une année 

complète de 12 mois. Au cours de l’année 2018, l’aéroport Rouen Vallée de Seine a enregistré 

17 615 passagers commerciaux en 2018. Cette forte augmentation (+ 243% par rapport à 2017) a 

été principalement portée par les lignes commerciales régulières qui ont transporté : 

 

• 14 369 passagers sur la ligne Rouen Lyon, opérée par Air France Hop toute l’année, à 

raison de 6 fréquences par semaine 

• 1165 passagers sur la ligne Rouen-Bastia, ligne régulière saisonnière, également opérée 

par Air France Hop, du 30 juin au 29 septembre 2018 
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Il est rappelé que le budget primitif de l’année 2018 a été approuvé par le Comité Syndical et le 

conseil d’exploitation de la régie au cours de sa séance du 29 mars 2018. 

 

Le compte administratif peut être consulté sur simple demande à l’accueil de la Métropole Rouen 

Normandie, aux heures d’ouvertures des bureaux.  

 

Voici les principaux éléments relatifs à la réalisation des recettes et des dépenses en section de 

fonctionnement et d’investissement : 

 

Le compte administratif 2018 du Syndicat mixte de Gestion de l’aéroport Rouen 

Vallée de Seine 

   

I. Le compte administratif 2018 du Syndicat mixte de gestion de l’aéroport Rouen 

Vallée de Seine - section de fonctionnement 

 

a) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement du compte 

administratif 2018 du SMGARVS  

   

Le compte administratif 2018 du SMGARVS , en section de fonctionnement se décompose comme 

suit : 

 

> Les recettes de fonctionnement correspondent aux participations statutaires de la CCI Rouen 

Métropole pour un montant de 250 000 euros et de la Métropole Rouen Normandie pour un 

montant de 255 000 euros.  

A ce montant s’ajoute un montant complémentaire de la Métropole de 435 000 euros lié au besoin 

de financement des investissements inscrits. 

 

Ainsi le montant total des recettes réelles de la section de fonctionnement est de 940 000 euros. Il 

est nécessaire de souligner la reprise du résultat net cumulé repris en section de fonctionnement 

pour un montant de 1 413 650,96 euros. 

 

> Les dépenses de fonctionnement du SMGARVS réalisées pour un montant de 490 297,16 

euros concernent principalement : 

 

• Un montant de 480 345.26 euros a été versé par le SMGARVS à la Régie pour faire face 

aux coûts d’exploitation 

• Les charges financières pour un montant de 4579,64 euros 

• Les amortissements de biens pour un montant de 4 911,75 euros. 
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b) Présentation des dépenses et recettes de la section de fonctionnement du CA 

2018 du SMGARVS sous forme de tableau 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Le compte administratif 2018 du Syndicat mixte de gestion de l’aéroport Rouen Vallée de 

Seine –section d’investissement. 

  

a/ Les principales dépenses et recettes de la section d’investissement du compte 

administratif 2018 du SMGARVS  

 

Le montant du remboursement en capital de l’emprunt souscrit auprès de la CDC (Caisse des 

Dépôts et Consignations) pour un capital de 230 000 euros en 2012 est de 23 319,45 euros en 

2018. 

 

Il faut souligner qu’un déficit d’investissement a été repris au budget 2018 pour un montant de 

612 364,57 euros.  

 

Outre les dépenses, les recettes de la section d’investissement se composent uniquement : 

- Une affectation du résultat pour un montant de 612 364,57 euros permettant de couvrir le 

déficit précité.  

- Et des amortissements des équipements (contrepartie de la section de fonctionnement) 

  

 

 

 

 

 

Dépenses  SMGARVS 

 réalisé 2018 

SMGARVS 

Réalisé 

 2017 

 

Recettes  SMGARVS 

 réalisé 2018 

2017 réalisé 

SMGARVS 

Dépenses à caractère général   460,38 107 440,40 Excédent brut 

reporté 

  

Dépenses de personnel 0 

 

21 349,44 Recettes des 

services 

  

Autres dépenses de gestion 

courante  

480 345,40 507 779,70 Impôts et taxes   

Dépenses financières  4911,74 5 585,87 Dotations et 

participations 

940 000 1 023 242,00 

Dépenses exceptionnelles 0 330 655,96 Autres recettes 

de gestion 

courante 

 526 008,56 

Autres dépenses   Recettes 

exceptionnelles  

 64 963,09 

Dépenses imprévues   Recettes 

financières  

  

Total dépenses réelles 490 297,16 977 719,37 Autres recettes    

Charges (écritures d’ordre 

entre sections) 

  Total recettes 

réelles 

940 000 1 614 213,65 

Virement à la section 

d’investissement 

  Produits 

(écritures d’ordre 

entre sections 

  

Total général  490 297,16 977 719,37 Total général 940 000 1 614 213,65 
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b/Présentation des recettes et dépenses de la section d’investissement du CA 2018 sous 

forme e tableau du SMGARVS  

 

  

  

 III. Les données synthétiques des budgets  

 

1 - Etat de la dette  

 

Prêt en cours de la CDC n° 12113437 : capital restant dû au 31 décembre 2018 : 103 821,55 € 

Intérêts payés en 2018   5 505,22€ 

 

2-personnel 

 

Le personnel est sur le budget de la régie 

 

Le compte administratif 2018 de la Régie d’Exploitation de l’aéroport Rouen Vallée 

de Seine 

 

II. Le compte administratif 2018 de la régie d’exploitation de l’aéroport Rouen Vallée de 

Seine - section de fonctionnement 

 

a) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement du compte 

administratif 2018 de la Régie  

   

Le compte administratif 2018 de la régie, en section de fonctionnement se décompose comme 

suit : 

 

 Les recettes de fonctionnement sont principalement composées des recettes 

commerciales soit : 

DEPENSES 

 

SMGARVS 

2018 

SMGARVS 

2017 

RECETTES SMGARVS 

2018 

SMGARVS 

2017 

Remboursement 

d’emprunts 

23 319,45 22 351,62     

Déficit d’in 

vestissement  

612 364,57 64 245,12  Affectation du 

résultat 

612 364,57 64 245,12 

En cours/ Travaux 

de bâtiments (à 

lister) chapitre 23 

0 20 878,95  Dotation    

Immobilisation 

corporelles (chapitre 

21) 

0 107 085 subvention    

Autres travaux   emprunt    

Dotations   0 466 957     

Charges (écritures 

d’ordre entre 

sections ) 

  Produits (écritures 

d’ordre entre 

section) 

4 911,74  4 908.00 

Total général  635 684,02 617 272,57 Total général 617 276,31 59 153,12 
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 698 750,63 € pour des prestations de services comprenant le montant de la redevance 

aéroportuaire, des assistances aéroportuaires, le montant de la convention 

d’occupation temporaire du domaine public : 

- 172 382 € au titre des redevances aériennes réglementées, 

- 246 221 € au titre de l’assistance aéroportuaire, 

- 280 248 € au titre de la redevance d’occupation. 

 

 126 046,05 € au titre de la vente de marchandises (carburant)  

 

 Un montant de 1 031 566,13 € correspondant au remboursement des charges 

régaliennes par l’Etat (sûreté, sécurité…). 

 

 Le montant versé par le Syndicat au titre des coûts d’exploitation est de 480 345,26 

euros  et 5 542 € de DGD. 

 

Soit un total de recettes de 2 360 071,16 € 

 

 Les dépenses de fonctionnement de la régie réalisées pour un montant de 

2 360 071 ,16 € concernent principalement : 

 

- La gestion courante de l’exploitation et notamment : les fluides (eau, électricité, gaz…), 

l’achat de carburant, mais également l’ensemble des contrats tels que maintenance de 

l’ILS, des bâtiments, des véhicules et des équipements 

- Les dépenses liées à l’exploitation de lignes commerciales : personnel intérimaire, 

prestation de sûreté; communication…. 

- Les charges de personnel pour un montant de 752 861,29 euros. 

 

b) Présentation des dépenses et recettes de la section de fonctionnement du CA 

2018 de la régie sous forme de tableau 

 

Dépenses 
Montant (en €) 

Recettes 
Montant (en €) 

  
Régie 

Réalisé 2018 
  

Régie 
Réalisé 2018 

Dépenses à caractère général 1 372 150,71 Excédent brut reporté 
 

Dépenses de personnel 752 861,29 
Autre remboursement de 
personnel 

16 524,32 

Autres dépenses de gestion 
courante 

2 059,16 Recettes des services 1 856 362,81 

Dépenses financières 
 

Impôts et taxes  

Dépenses exceptionnelles 33 000,00 Dotations et participations  

Autres dépenses  
Autres recettes de gestion 
courante 

 

Dépenses imprévues  Recettes exceptionnelles 485 587,26 

Charges (écritures d'ordre entre 
sections) 

 
Autres produits 
exceptionnels 

1 596,77 

Virement à la section 
d'investissement 

 Recettes financières  

Dotation et amortissement 200 000,00 
Produits (écritures d'ordre 
entre sections) 

 

Total général 2 360 071,16 Total général 2 360 071,16 
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II. Le compte administratif 2018 de la régie de l’aéroport Rouen Vallée de Seine –section 

d’investissement. 

  

a) Les principales dépenses et recettes de la section d’investissement du compte 

administratif 2018 de la Régie  

 

En 2018, les dépenses d’investissement d’élèvent à un montant de 364 278,89 euros. Les 

principales actions concernent : 

- Les travaux sur les chaussées et le balisage nécessaires à la conformité CHEA (Conditions 

d’Homologation et procédure d’Exploitation des Aérodromes)  

- Les travaux sur la piste en herbe 

- L’acquisition et le renouvellement de matériel informatique  

- La réparation d’un chariot bagages (changement de moteur) 

- Le remplacement du bungalow pour les activités liées au dépôt carburant 

- Le remplacement des sols du 1er étage 

 

Outre les dépenses, les recettes de la section d’investissement se composent : 

- Du versement exceptionnel d’un montant de 250 000 euros par la CCI au titre des travaux 

- De 200 000 euros de provisions pour le remplacement du camion pompiers 

- De 6 274,85 euros au titre des cautions encaissées 

 

b) Présentation des dépenses et recettes de la section d’investissement CA 2018 de la 

régie sous forme de tableau 

 

  
Régie 

Réalisé 2018 
  

Régie 
Réalisé 2018 

Emprunts et dettes assimilées 255,00     

Déficit d'investissement   Affectation du résultat   

En cours/Travaux de bâtiments chapitre 
23 340378,76 

Dotation   

Immobilisations incorporelles   Subvention 250 000,00 

Immobilisations corporelles (chapitre 21) 23 645,13 Provisions 200 000,00 

Autres encours   
Emprunt ou dépôt de 
cautionnement 

6 274,85 

Dotations       

Charges (écritures d'ordre entre 
sections) 

  
Produits (écritures d'ordre 
entre sections) 

  

Total général 364 278,89 Total général 456 274,85 

 

 

III. Les données synthétiques des budgets  

 

1 - Etat de la dette  

 

Pas de dettes 
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2-personnel 

 

Au 31 décembre 2018, l’effectif de la régie comptait 16 personnes dont une personne de droit 

public. 
 

 

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements 

de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L  5721-6 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication 

des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.  

  

 

Fait à Rouen, le   

 

Pour Le Président du Syndicat mixte de gestion de l’aéroport Rouen Vallée de Seine, 

xxxxxxxx 


