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Lexique des abréviations utilisées
LFRV : Code international de classement géographique à quatre lettres de l’aérodrome de VannesMeucon
CEP : Compte d’Exploitation Prévisionnel
GER : Gros Entretien Renouvellement
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation civile ; nom de l’entité régionale de la DGAC compétente
pour gérer les affaires courantes des aéroports. La DSAC compétente pour l’aéroport de Vannes est
la DSAC Ouest (DSAC O), basée à Brest.
SIA : service d’Information Aéronautique
AFIS : « Aerodrome Flight Information Service », service d’information de vol fourni par la SERA aux
équipages et aux aéronefs.
SMS : Système de Management de la Sécurité
MANEX : Manuel d’Exploitation
METAR : Meteorological Aerodrome Report, rapport d’observation météorologique utilisé pour
l’aviation.
PCL : « Pilot Controlled Lightning », télécommande de balisage.
NOTAM : « Notice to Airmen », messages aux navigants aériens, publiés par les agences d’information
aéronautique.
SSLIA : Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs
RCO : Recueil de Consignes Opérationnelles
VIP : Véhicule d’Intervention Poudre
C2FPA : Centre Français de Formation des Pompiers d'Aéroport
CHEA : Conditions d’Homologation et Procédures d’Exploitation d’Aérodrome
PCN : Pavement Classification Number, code déterminant les caractéristiques de résistance des pistes
destinées aux aéronefs
PAC : Plan d’Actions Correctives
Carte VAC : « Visual Approach Chart », Carte d’approche à vue.
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Carte IAC : « Instrument Approach Chart », Carte d’approche aux instruments.
COT : Convention d’Occupation Temporaire
TSA : Services d’assistance technique
VNC : Valeur Nette Comptable
CCNTA : Convention Collective Nationale du Transport Aérien
JET A1 : Carburant utilisé par les moteurs d’aviation à turbine (turboréacteurs, turbopropulseurs).
AVGAS : Carburant utilisé par les moteurs d’aviation à pistons (aussi appelé 100LL ou 110LL).
GNSS : « Global Navigation Satellite System », système de positionnement par satellite. Une
procédure d’approche GNSS permet de guider par satellite les aéronefs pour le décollage ou
l’atterrissage.
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi.
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Synthèse
Dans le cadre du processus de décentralisation prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux
responsabilités locales, la Communauté d’Agglomération Vannes Agglo est devenue propriétaire de
l’aérodrome de Vannes Golfe du Morbihan. Cette décision a été actée au travers d’une convention
portant mutation domaniale entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération Vannes Agglo en date du
29 décembre 2006.
Par délibération du Conseil du 18 avril 2013, la Communauté d’Agglomération Vannes Agglo s’est
prononcée sur le principe de la délégation du service public de la gestion et de l’exploitation de
l’aérodrome de Vannes Golfe du Morbihan.
Aux termes de l’appel à concurrence pour la délégation de service public pour l’exploitation de la
plate-forme aéroportuaire et par délibération en date du 19 décembre 2013, la Communauté
d’Agglomération Vannes Agglo a retenu l’offre de la société SNC-Lavalin pour l’exploitation de
l’aérodrome de Vannes Golfe du Morbihan.
La Société de Vannes Aéroport (SOVANA) a été créée le 24 décembre 2013 pour se substituer à la
société SNC-Lavalin dans l’exercice de ses obligations afférentes à la convention de délégation de
service public.
Cette convention, conclue pour une durée de 7 ans à compter du 1 er janvier 2014, fixe précisément
les missions confiées à Edeis Aéroport Vannes ainsi que les objectifs qui lui sont assignés.
Conformément aux termes de la convention de délégation de service public, l’activité d’Edeis
Aéroport Vannes consiste, en la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien,
l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et
services compris dans le périmètre délégué tels que définis aux différents inventaires et plans annexés
à la convention.
En application de l’article 11-2 de la convention de délégation de service public, Edeis Aéroport
Vannes établit chaque année un rapport permettant à la Communauté d’Agglomération Vannes Agglo
d’exercer un contrôle de la délégation conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le présent rapport permet de dresser un bilan exhaustif de la sixième année civile d’exploitation.
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1. Rappel des composantes
majeures de la société
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1.1.

Composition du capital

La Société EDEIS AÉROPORT VANNES, société dédiée à l’exploitation de l’aéroport de Vannes – Golfe
du Morbihan au titre de la délégation de service public, immatriculé au RCS de Vannes depuis le 24
décembre 2013, est une SARL dotée d’un capital social de 7 500 euros détenu à 100 % par la société
SNC-LAVALIN aéroports, devenue EDEIS Management (correspondant à la souscription et à la libération
intégrale de 750 parts sociales de 10 € chacune) elle-même renommée Edeis Concessions. Composition
du conseil d’administration (ou assimilé).

1.2.

Composition du capital

La Société SNC-Lavalin Aéroports (société filiale à 100 % de la société SNC-Lavalin SAS) est associée
unique de la SLAA depuis sa constitution.

STATUTS DE LA SOCIETE DEDIEE (au 31 décembre 2019)
Société de Vannes Aéroport
Délégataire
Forme juridique :
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Capital social :
7 500 € détenu à 100 % par Edeis Concessions
Objet social :
Exploiter, gérer et développer l’aéroport en application de la
convention de délégation de service public.

Le 30 décembre 2016, la société SNC-Lavalin SAS a été cédée à la société CIPIM (groupement composé
de la société Impact Holding et Ciclad 5FCPI), et a procédé à la modification de sa dénomination
sociale pour devenir EDEIS. Le 12 janvier 2017, la société SNC-Lavalin Aéroports devenant filiale de
la société EDEIS a changé de dénomination sociale pour devenir EDEIS Management. Le 11 juillet 2018,
la dénomination sociale de la société Edeis Management a été changé par Edeis Concessions.
Le montage juridique est rappelé ci-après :
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CIPIM

Autorité Délégante
Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération

100 %

EDEIS SAS
100 %

Actionnaire

EDEIS Concessions

Société Délégataire
Edeis Aéroport Vannes

Services Support

Société dédiée à l’exploitation de l’aéroport

Convention d’assistance technique
EDEIS Aéroport Vannes et la société SNC-Lavalin Aéroports, devenue EDEIS Concessions, ont conclu
une convention d’assistance technique afin de faire bénéficier à la société d’exploitation des services
supports et expertises disponible au sein de la Société EDEIS (ressources humaines, service juridique,
ingénierie aéroportuaire…). EDEIS Concessions organise tout un réseau de services autour de la
société dédiée pour prendre en charge et gérer tout au long du marché de service l’exploitation et
l’entretien de l’aéroport de Vannes.
EDEIS Aéroport Vannes, Titulaire de la délégation de service public et l’interlocuteur unique de Golfe
du Morbihan-Vannes Agglomération pendant la durée de la Délégation.
En 2019, la fonction de Gérant a été exercée par :
• Monsieur Simon DRESCHEL jusqu’au 2 mai 2019,
• Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN du 3 mai au 22 septembre 2019,
• Monsieur Franck GOLDNADEL depuis le 23 septembre 2019.

1.3.

Rappel des éventuelles modifications statutaires intervenues
au cours de l’exercice

Aucune modification statutaire n’a été effectuée au cours de l’exercice.
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2. Données comptables
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2.1.

Compte de résultat pour l’exploitation

Le compte de résultat 2019 détaillé de l’exploitation de l’aéroport figure en annexe du présent
rapport. Toutefois, afin de faciliter l’analyse du résultat 2019, un compte de résultat simplifié est
établi ci-dessous et est associé au compte d’exploitation prévisionnel du contrat de délégation.
Business plan de la délégation de service public

Réalisé 2019
2019
CEP

2019
Réalisé

Régalien

Les Revenus
Redevances réglementées
Revenus commerciaux
Chiffre d’Affaires

116 879
88 616
205 495

131 519
218 218
349 737

131 519
218 218
349 737

Autres Revenus

267 143

591 504

274 204

317 300

Total des Revenus

472 639

941 241

623 941

317 300

36 000
195 630
27 125
33 200
312 700
70 384

36 946
122 244
75 267
80 240
411 465
196 870

25 366
96 908
67 947
35 590
183 254
196 870

11 580
25 336
7 302
44 650
228 211

40 487
30 000

102 065
30 000

101 861
30 000

204

745 526

1 055 095

737 795

317 300

-272 888
272 887

-113 854
278 078
-64 830
-31 246

-113 854
278 078
-64 830
-31 246

0

Les Charges
Achats
Charges externes
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges de gestion
Charges financières
Amortissements & Provisions
Rémunération du délégataire
Total des charges
Résultat
Subvention d’exploitation
Redevance délégant
Impôts sur les sociétés
Résultat Net

2.2.

Exploitation

68 148

Méthodes et éléments de calcul économique

Les produits et charges présentés dans le compte d’exploitation proviennent d’une comptabilité
conforme à la réglementation et utilisée sur les aéroports gérés par le groupe Edeis.
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2.2.1. Les revenus
Les revenus de l’exercice 2019 représentent un montant de 941 241 €, et se répartissent de la façon
suivante :

Revenus
131 519 €

218 218 €
591 504 €

Redevances réglementées
Revenus Commerciaux
Autres Revenus

2.2.1.1. Redevances réglementées
Les redevances réglementées concernent les redevances d’atterrissage, de balisage, de
stationnement et passagers. Elles sont réparties de la manière suivante :

Redevances réglementées
10 976 €
22 652 €

1 165 €

96 726 €

Redevance d'atterrissage

Redevance de balisage

Redevance de stationnement

Redevance passager
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Les redevances d’atterrissage et de stationnement représentent respectivement 76 % et 15 % des
redevances réglementées.

2.2.1.2. Revenus commerciaux
Les revenus commerciaux concernent principalement les revenus liés à l’assistance aux aéronefs. Ces
revenus sont majoritairement générés par l’aviation commerciale, dont les vols d’affaires qui
nécessitent un certain niveau de service.
Une part moins importante de ces revenus provient de la distribution de carburant et des revenus
domaniaux. Les « autres produits » regroupent les prestations de catering et les ventes bar.
Les revenus commerciaux se répartissent de la manière suivante :

Revenus commerciaux
54 581 €
70 471 €

17 917 €
75 249 €
Assistance aéroportuaires

Redevance sur distribution de carburant

Redevances domaniales

Autres produits
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2.2.1.3. Autres revenus
Ces revenus concentrent le montant de la subvention « missions régaliennes » (Cf .2.2.1.4), les frais
de facturation ainsi que les écarts de règlements.

Autres revenus

238 929 €

349 030 €

3 546 €
Subvention "Missions régaliennes"

Produits financiers

Produits exceptionnels

2.2.1.4. Subvention d’Etat
L’article L213-3 du code de l’aviation civile autorise les exploitants d'aérodromes civils et les
gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère
de la défense est affectataire principal à assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police,
le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA), la prévention du péril animalier (SPPA)
ainsi que les mesures de sûreté aéroportuaire.
L’arrêté du 30 décembre 2009 fixe les modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour
l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport. Il est ainsi prévu une déclaration par an
comportant :
•
•
•

Le trafic, les coûts et les ressources définitifs de l’année n-1.
Les prévisions de trafic, de coûts et de ressources réactualisées de l’année n.
Les prévisions de trafic, de coûts et de ressources de l’année n+1.

Le remboursement des charges 2019 liées aux missions régaliennes a été comptabilisé à hauteur de
317 300 €. Elle est estimée à partir des codes analytiques renseignés pour chaque charge.
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2.2.2. Les charges
Les dépenses 2019, d’un montant global de 1 055 095 € se répartissent de la façon suivante entre
les principaux postes :

CHARGES
411 464 €

196 870 €
80 240 €

122 243 €
36 946 €

102 065 €
30 000 €

Achats

Charges Externes

Impôts et Taxes

Charges de Personnel

Charges de Gestion

Amortissements & Provisions

Rémunération du délégataire

Remarque : les postes « Charges externes » et « Autres charges externes » ont été fusionnés pour une
meilleure lisibilité.

2.2.2.1. Les achats

Achats
2 137 €

34 808 €
Achats stockés - Autres approvisionnements

Achats non stockés de matières et fournitures

Les achats sont en diminution par rapport à 2018 (de -5 %). Les montants les plus importants
concernent :
• Le carburant pour les véhicules (4,6 k€)
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•

Les frais d’électricité et d’eau (19 k€)

2.2.2.2. Les charges externes et autres charges externes

Charges externes
5 173 €
32 936 €

40 669 €

43 465 €

Sous-traitance générale

Locations

Entretien et reparations

Prime d'assurance

Les charges externes sont inférieures aux prévisions de la DSP et en très nette diminution (-19 %) par
rapport à 2018.
La réintégration du véhicule incendie que SIDES avait mis à disposition à l’aéroport et le début du
remboursement du véhicule reçu en octobre a entrainé une légère hausse du montant des locations.
Concernant l’entretien et la réparation :
•
•

L’entretien des bâtiments et des agencements représente 22 k€.
Les différents contrats de maintenance, dont celui du balisage lumineux de piste représentent
23,5 k€
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2.2.2.3. Impôts et Taxes

Impôts et taxes
23 577 €

56 663 €

Impôts, taxes et versements assimilés

Autres impôts, taxes

Les impôts et taxes sont en sensible baisse par rapport à 2018. En effet, moins de frais de formation
des personnels (SSLIA) ont été engagés durant l’exercice.

2.2.2.4. Charges du personnel

Charges de personnels
99 035 €

312 429 €

Rémunérations du personnel

Charges de sécurité sociale

Les charges de personnel sont en légère hausse de 2 % par rapport au précédent exercice.
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2.2.2.5. Amortissements & provisions
Le montant des amortissements pour l’année 2019 s’élève à 101 861 euros et se ventile de la façon
suivante :
•
•
•

- 10 313 € de provisions pour dépréciation des créances clients,
131 587 € de dotation aux amortissements et provisions
-19 413 € de reprise sur compte GER.

2.2.2.6. Rémunération du délégataire
La rémunération du délégataire est conforme au contrat de délégation.

2.2.2.7. Subvention d’exploitation
La subvention d’exploitation représente 278 078 € en 2019.

2.2.3. Résultat
Le résultat d’exploitation de l’année 2019 s’élève à -113 854 €. La redevance qui sera versée à
l’autorité Délégante est calculée conformément au contrat de DSP.
Le montant s’élève pour l’année 2019 à 64 830 € dont :
• 1 000 € de redevance fixe,
• 63 830 € de redevance variable. Ce calcul se base sur la formule du contrat de délégation
prenant notamment comme variables d’entrée le chiffre d’affaires et le résultat.

2.3.

Liasse fiscale

La liasse fiscale de l’année 2019 est présentée en annexe du présent rapport.

2.4.

Etat du patrimoine immobilier

Depuis le mois de juin 2018, Edeis Aéroport Vannes assure la gestion des hangars H5, H6 et H7.

2.5.

Situation des biens et immobilisations

Les dotations aux amortissements sont présentées en annexe.

2.6.

Suivi du programme d’investissement
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Le contrat de délégation est sous forme d’affermage. Ainsi les investissements sont à la charge du
délégant.

2.7.

Autres dépenses de renouvellement

Le contrat de délégation de service public (titre III, article 25.2 de la convention de DSP) prévoit que
les travaux suivants soient à la charge du Délégant :
•
•

Les travaux neufs (de construction ou de transformation des bâtiments et d’infrastructures).
Les grosses réparations et le renouvellement des biens classés comme biens de retour au sens
de l’article 606 du code civil.

Un montant de 15 000 € HT annuel est provisionné par le Délégataire dans les comptes de la
délégation. En fin de délégation, les montants provisionnés et non engagés seront reversés au
Délégant.
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3. Analyse de la qualité de service
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3.1.

Suivi des indicateurs de qualité de service prévus

3.1.1. Respect des horaires d’ouverture
Les horaires d’ouverture de l’aéroport ont été respectés durant l’année 2019.
Du 1er novembre au 31 mars, tous les jours

08h30 – 18h15

Du 1er avril au 31 octobre, tous les jours

08h30 – 19h15

Dans le cadre de la mission de service public qu'elle assure, Edeis Aéroport Vannes est en mesure de
déclencher à minima un agent polyvalent pour répondre à toute demande de vol sanitaire, de vol
commercial ou tout autre vol officiel (militaires, membres du gouvernement, etc.).
Ces missions ont amené Edeis Aéroport Vannes à définir un système d'astreinte téléphonique 24/24,
7j/7 avec une réactivité permettant l’ouverture du terrain en une heure maximum après
déclenchement de la demande.
Sur l’ensemble de l’année 2019, 4 astreintes de nuit ont été déclenchées et au total 75 mouvements
(sanitaires, affaires, militaires) ont nécessité une ouverture du terrain en dehors des horaires publiés.

3.1.2. Enquêtes de satisfaction client
Afin d’évaluer la satisfaction de nos clients, une enquête a été mise en place à partir de la saison
2017. Cette enquête nous a permis de mieux identifier les clients qui fréquentent notre plate-forme
et d’évaluer trois niveaux de satisfaction. Les possibilités de réponses sont les suivantes : très
satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait.
-

Satisfaction globale de l’aéroport : 100 % des utilisateurs se déclarent satisfaits.
Satisfait
15%

Très satisfait
85%
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-

Qualité de l’accueil et de l’information : 100 % des utilisateurs se déclarent satisfaits.

Satisfait
15%

Très satisfait
85%

-

Service d’assistance : 100 % des utilisateurs se déclarent satisfaits.
Satisfait
22%

Très satisfait
78%

-

Infrastructures : 100 % des utilisateurs se déclarent satisfaits.

70
60
17

50
40

19
21

37

30
43

20
10

32

23

41

0
Signalétique
intérieure

Confort général
Très satisfait

Propreté des
sanitaires

Propreté de
l'aérogare

Satisfait
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La campagne d’enquêtes de satisfaction 2019 a permis d’identifier les principales sources
d’amélioration et de satisfaction.
Les principaux commentaires négatifs portent sur le niveau trop élevé des redevances appliquées sur
le terrain.
En ce qui concerne les sources de satisfaction, celles-ci proviennent essentiellement de notre qualité
d’accueil client et des services rendus. Les clients nous comparent souvent aux autres plateformes
régionales et mettent en avant le fait que le service rendu est très supérieur aux autres aéroports.

3.1.3. Rappel des indicateurs proposés dans l’offre du délégataire
Qualité perçue :
•
•

Indicateur n°1 : Satisfaction globale de l’aéroport
Indicateur n°2 : Satisfaction concernant l’accueil et l’information fournie par le personnel de
l’aéroport (amabilité, rapidité)
Indicateur n°3 : Satisfaction concernant le service d’assistance piste
Indicateur n°4 : Satisfaction concernant les infrastructures (qualité, propreté, nombre...)

•
•

Qualité intrinsèque :
•

Indicateur n°5 : Respect du niveau SSLIA affiché / taux de déclassement du niveau de
l’aéroport pour cause d’indisponibilité du personnel SSLIA
Indicateur n°6 : Disponibilité de la piste / taux d’indisponibilité de la piste pour cause
d’absence ou de retard du personnel SSLIA
Indicateur n°7 : Disponibilité du balisage / taux d’indisponibilité du balisage pour cause de
maintenance curative
Indicateur n°8 : Disponibilité du niveau SSLIA demandé / taux de refus du niveau 5 pour cause
d’indisponibilité du personnel SSLIA

•
•
•

Rappel des objectifs proposés dans l’offre EDEIS :
Indicateurs
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8

Année 1

85
85
85
85

%
%
%
%

Année 2
80
80
80
80
86
86
86
86

%
%
%
%
%
%
%
%

Année 3
82
82
82
82
87
87
87
87

%
%
%
%
%
%
%
%

Année 4
83
83
83
83
88
88
88
88

Année 5

%
%
%
%
%
%
%
%

84
84
84
84
89
89
89
89

%
%
%
%
%
%
%
%

Année 6
85
85
85
85
90
90
90
90

%
%
%
%
%
%
%
%

Année 7
≥85
≥85
≥85
≥85
≥90
≥90
≥90
≥90

%
%
%
%
%
%
%
%

(1) Pour les indicateurs 1 à 4, l’objectif prend en compte les réponses favorables ou neutres.
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3.1.4. Conformité par rapport aux engagements de l’offre
Indicateurs

Objectifs
2016
85 %

Réalisé
en
2016
100
%

1
2
85 %
100 %
3
85 %
100 %
4
85 %
100 %
5
90 %
100 %
6
90 %
100 %
7
90 %
100 %
8
90 %
100 %
Les indicateurs 1 à 4 sont issus de l’enquête satisfaction présentée dans le chapitre 3.3.2.
L’ensemble des indicateurs sont supérieurs aux objectifs proposés dans l’offre. La qualité de service
est ainsi à un niveau supérieur aux attentes.

3.2.

Incidents significatifs

3.2.1. Maintien des restrictions de la suspension de la procédure en piste 04
Un relevé d’obstacle a été réalisé par la société Géouest, société qui avait déjà réalisé le relevé pour
la création des procédures aux instruments en piste 22 et 04. Ce relevé a été transmis aux services
compétents de la DGAC.
Parallèlement, les demandes de levée de suspension de la procédure GNSS en piste 04 et la
requalification de la pente à 3,5° au lieu de 3° pour la procédure en piste 22 ont été demandées par
courrier et par mail.
Malgré ces demandes, les changements n’ont pas été réalisés en 2019. Cependant, ils sont intégrés
au plan de charge de la DGAC pour l’année 2020.

3.3.

Analyse qualitative du service public délégué au regard des
prévisions d’activité de la société présentées dans l’offre du
candidat

Se référer au chapitre 3.1

3.4.

Mesures correctives et améliorations proposées

L’obtention d’une qualité de service maximale est un des objectifs principaux. Afin de satisfaire la
clientèle d’affaire, un accueil personnalisé est réalisé. Celui-ci comprend la remise d’un cadeau à
l’arrivée ainsi que la délivrance de boissons et la mise à disposition du salon VIP pour l’équipage.
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L’enquête de satisfaction proposée aux clients via une tablette est toujours disponible à l’accueil

3.5.

Travaux d’amélioration et d’adaptation à envisager

L’aménagement actuel des parcelles de terrains mises en vente ne permet pas à des sociétés
souhaitant s’implanter d’avoir un accès coté piste sur l’aire de mouvement. En 2018, la société Edeis
a proposé au déléguant un projet d’aménagement possible de toute la zone afin de permettre un
développement de l’activité économique en lien avec l’aéronautique. Edeis a présenté ce projet à la
commission de suivi trimestriel de la DSP ainsi qu’aux basés lors de la CCU 2019.

3.6.

Communautés des Bonnes pratiques

Le groupe EDEIS met la force de son réseau en avant et a pour politique de promouvoir le partage des
bonnes pratiques observées sur les différents aéroports.
Les Communautés des Bonnes Pratiques ou CBP, sont organisées régulièrement autour de différents
sujets et visent à informer des changements réglementaires, valoriser la montée en gamme du service
proposé, former et mettre en place de procédures construites à partir des retours d’expérience et
des standards internationaux. Plusieurs fois par an, un ou plusieurs agents de l’aéroport de Vannes
participent à ces réunions, notamment concernant :
•
•
•
•
•

3.7.

L’exploitation : accueil et gestion des aéronefs, facturation, gestion domaniale etc.,
La sécurité : bonnes pratiques SSLIA, partage d’expérience, péril animalier etc.,
La sûreté : suivi des évolutions réglementaires en termes de sûreté etc.
La navigation aérienne : évolutions réglementaires, méthodes de travail, retours
d’expérience, échanges autour du SMS
Le développement commercial : Procédures marketing et communication

Equipements complémentaires renouvelés et mis en œuvre
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Edeis Aéroport Vannes a procédé au remplacement des équipements suivants en 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.8.

Achat d’un vidéoprojecteur
Achat d’un moniteur pour PC
Achat de pavillons
Remplacement d’une partie de la toiture du hangar H5
Achat de vêtements de travail (entretien des espaces verts et travaux divers) pour les
nouveaux personnels recrutés
Achat du matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts
Achats de tenues de pompier pour les agents recrutés.
Achat de protections auditives pour les personnels recrutés.
Achat d’un camion incendie pour le SSLIA.
Le resurfaçage d’une partie du parking avion a été réalisé courant 2019 par le Délégant. A
l’issue de ces travaux, une zone interdite à la circulation des aéronefs a été matérialisée par
un marquage au sol et des balises rétroréfléchissantes.

Programme de travaux futurs

Les équipements de la tour de contrôle ont été vérifiés par le délégant (ascenseur, climatiseurs,
chaudière).
Le système de récupération des eaux pluviales doit être refait par le délégant. Les travaux débuteront
début 2020.

3.9.

Certifications et suivi de certifications

3.9.1. Programme de santé-sécurité du gestionnaire
La sécurité de chacun des employés revêt la plus haute importance pour EDEIS, l’objectif est d’offrir
un milieu de travail sûr et sain dans tous les bureaux et sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire.
Chaque collaborateur est ainsi amené à travailler à son échelle pour réduire la fréquence et la gravité
potentielle des incidents et des blessures en identifiant, en signalant et en éliminant les conditions
de travail dangereuses. Pour se faire, des outils de prévention et des procédures de sécurité
spécifiques ont été ajoutées à l’exploitation de l’aérodrome.
La mise en œuvre du programme Santé-Sécurité 2019 sur la plate-forme de Vannes-Golfe du Morbihan
s’est faite avec succès, au-delà des objectifs initiaux.
Ce programme s’articule autour des outils de prévention suivants :
•
•
•

Tenue à jour du document d’évaluation des risques professionnels (document unique)
Réalisation d’inspections sécurité mensuelles afin de s’assurer que les conditions de travail
restent sécuritaires tous les mois (12 inspections réalisées en 2019)
Réalisation d’inspections environnement trimestrielles afin de diminuer l’impact
environnemental de la plateforme (4 inspections en 2019)
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Preuve du bon fonctionnement de cette politique, aucun accident de travail n’est survenu en 2019.

Des formulaires de « dangers immédiats » permettent d’identifier et d’éliminer les risques au sein
de l’exploitation

3.9.2. AFIS
L’autorité de surveillance, la DSAC Ouest, n’a pas réalisé d’audit au cours de l’année 2019.
Néanmoins, comme chaque année, en accord avec la règlementation et le système SMS du groupe
Edeis, une revue de sécurité a été réalisée en janvier 2019
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3.9.3. SLIA / SPPA
L’autorité de surveillance, la DSAC Ouest, n’a pas réalisé d’audit au cours de l’année 2019.

3.9.4. Homologation de l’aérodrome (CHEA/TAC)

L’autorité de surveillance, la DSAC Ouest, n’a pas réalisé d’audit au cours de l’année 2019.
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4. Informations relatives à
l’exécution du service public
délégué
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4.1.

Indicateur d’exploitation

4.1.1. Continuité du service public
Durant toute l’année 2019, la continuité du service public a été assurée conformément aux horaires
publiés.
En cas d’indisponibilité d’un des services pour causes de travaux, nettoyage, entretien, etc.,
information a été faite aux usagers par voie de l’information aérienne (NOTAM).
En ce qui concerne le balisage et la télécommande de balisage, en dehors des périodes où ceux-ci ont
été désactivés pour cause de travaux ou d’entretien, une disponibilité de 100 % a été observée.

INDICATEUR N°6 : QUALITE INTRINSEQUE DE DISPONIBILITE DU PCL (DPCL)
•
•
•

Nombre de jours théorique de fonctionnement : 365.
Nombre de jours réel de fonctionnement : 365.
Indicateur n°6 DPCL : 100 %.

Le fonctionnement de la télécommande de balisage est contrôlé deux fois par jour, le matin lors de
la prise de poste et le soir lors de la fermeture du service AFIS.

4.1.2. Egalité de traitement entre tous les usagers

4.1.2.1.

Politique tarifaire équitable

Un guide tarifaire a été établi pour 2019 sur la base des tarifs proposés par Edeis Aéroport de Vannes.
Ce guide est disponible à l’affichage et à l’accueil pour tous les usagers de la plateforme. La politique
tarifaire est mentionnée en partie 4.4.1 du présent rapport.

4.1.2.2. Conventions d’occupation temporaire
Depuis 1er juin 2018, Edeis a pris en charge la gestion des hangars H5, H6 et H7.
Des conventions temporaires ont été signées avec les locataires des lieux. Celles-ci sont au nombre
de 8.
Deux conventions d’occupation temporaires, une pour un comptoir, l’autre pour un bureau situé dans
l’aérogare sont signées avec des tiers.
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4.1.2.3. Commission de consultation des usagers
La Commission de consultation des usagers s’est tenue le 27 novembre 2019 avec la participation d’un
représentant du Délégant.
L’ordre du jour permet d’informer les usagers sur le montant des tarifs des redevances, les
réalisations techniques, les modifications éventuelles d’exploitation et les projets pour l’année à
venir. La commission s’achève sur les questions diverses des usagers.
Le compte-rendu afférent est fourni en annexe du présent rapport.

4.2.

Analyse de l’activité de la plateforme

Avec un total de 32 787 mouvements pour l’année 2019 (31 792 en 2018), l’aéroport de Vannes
enregistre une hausse du nombre de mouvements de +3 % par rapport à l’année précédente. L’activité
d’affaires subit une baisse du nombre de mouvements réalisés.
Parmi tous les utilisateurs de la plateforme, quatre entités basées (ACPV, EPSVB, Club ULM et ATC
dans une moindre mesure) génèrent 64 % des mouvements totaux annuel (plus de 21 300 en 2019). La
plus forte contribution est celle de l’ACPV représentant à lui seul plus de 38 % du trafic en 2019 soient
12 596 mouvements (33 % en 2018).
Dans une plus faible proportion, le trafic « affaires », « militaire », le « travail aérien (autre que
parachutages) », le « survol du Golfe et » « autres » complètent le profil de répartition du trafic sur
la plateforme avec un total de 11537 mouvement.
La tendance globale du trafic sur l’aéroport témoigne d’une activité plus soutenue durant la saison
estivale IATA avec un pic d’activité les mois d’août et septembre. Le trafic diminue de manière
significative à partir du mois d’octobre pour atteindre son plus faible niveau en janvier.
Tout comme l’année passée, le dernier trimestre a fortement été impacté par de très mauvaises
conditions météorologiques.

4.2.1. Statistiques générales

L’activité globale de la plateforme est en légère hausse par rapport à l’année 2018. Il faut cependant
noter que tous les types d’activité ne suivent pas la même tendance. L’activité parachutiste, qui
comprend notamment des entités basées, mais également des vols militaires, est en sensible hausse.
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Mouvements de 2014 à 2019
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Alors que l’activité globale du premier trimestre est restée satisfaisante, le deuxième trimestre a pâti
de mauvaises conditions météorologiques, entraînant une baisse sensible du nombre de mouvements.
La saison estivale a quant à elle été très bonne, avec un pic d’activité en juillet et aout. Durant cette
période, plus de 10 000 mouvements ont été enregistrés. Le dernier trimestre, bien que meilleur que
celui de l’année passée, a été fortement impacté par les conditions météorologiques.

Rapport annuel 2019 – Aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan

Original -V.1

31 mai 2020
© EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel

33

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

4.2.2. Statistiques commerciales
4.2.2.1. Par segment d’activité

Activité "Affaires" par type de vol
16

18

340
Charters

Affaires

Evasan

La majorité de l’activité « affaires » est réalisée par des vols de transport public ou privé. Il est à
noter que depuis le début de la DSP, on démontre une hausse sensible des vols dits « Sport » dus à
l’accession du RCV en pro D2.

ACTIVITÉ AVIATION D'AFFAIRES
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Le nombre de passagers commerciaux, bien qu’en baisse par rapport à 2018, reste relativement stable
sur les trois dernières années d’exploitation. Ceci est dû principalement aux nombres de vols charters
effectués dans le cadre de rencontres sportives qui se sont tenues à Vannes, mais également au profit
du FC Lorient.
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4.2.2.2 Par pays

Provenances et destinations des mouvements et
passagers hors France
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Comme les années précédentes, la Suisse est la destination étrangère la plus fréquente au départ ou
à l’arrivée de l’aéroport de Vannes.
Le problème concernant les vols hors espace Schengen se pose toujours et principalement pour les
vols du Royaume -Uni dont la demande reste régulière. En effet, Le terrain de Vannes n’étant pas un
point de passage frontalier, ceux-ci ne peuvent toujours pas se poser directement à Vannes depuis
leur terrain de départ. En conséquence, de nombreux vols sont dirigés vers les terrains de Lorient ou
Rennes.

4.2.2.3. Saisonnalité
Le graphe ci-dessous prend en compte tous les vols d’aviation d’affaires, de charters et sanitaires.
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4.2.2.4. Nombre de passagers par mois
Le nombre de passagers commerciaux pour l’année 2019 est en baisse par rapport à l’année 2018,
cependant, ce chiffre reste sensiblement égal à la moyenne des 3 dernières années et est notamment
dû au nombre de vols charters liés à l’organisation de compétitions sportives à Vannes (vols RCV)
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4.2.3. Trafic non commercial
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Comme depuis de nombreuses années, le trafic de loisir reste très important à Vannes. Nous
constatons en 2019, comme précédemment indiqué, que hormis pour le second trimestre, l’activité
est restée soutenue et supérieure à la moyenne de ces trois dernières années. Les 4 principaux acteurs
présents sur la plateforme sont l’aéroclub du Pays de Vannes, l’ULM Club et l’école de parachutisme
qui à eux seuls génèrent plus de la moitié des vols. L’Armée est également un acteur majeur avec
une activité parachutiste très soutenue.

Répartition des mouvements des principaux
utlisateurs basés
3596

1630
12596
3428

ACPV

ULM Club

ATC

EPSVB

La fréquentation en quelques chiffres
Trafic "économique"

2014

2015

2016

2017

Total Mouvements commerciaux
Total Passagers commerciaux

610

550

438

952

1148

697

Autres trafics

2014

2015

Mouvements

29 480

Total général
Total Mouvements

Consommations carburants (hl)

2018

2019

Evolution 18/19

460

482

374

-22 %

783

1084

826

-24 %

2016

2017

2018

2019

Evolution 18/19

30 745

31 791

33 651

31 370

32 413

+3 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Evolution 18/19

30 090

31 295

32 229

34 111

31 792

32787

+3 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Evolution 18/18

JET A1

3 284

3 756

3 386

3 537

4 052

3 677

-9 %

AVGAS

1 756

1 619

1 653

1 467

1 517

1 401

-8 %

Total Carburants

5 040

5 375

5 039

5 003

5 569

5 078

-9 %
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La fréquentation en quelques photos

Phenom 100 de la compagnie SD Aviation

ATR 42 affrété par le RCV dans le cadre d’une
rencontre de Pro D2 de Rugby

LJ 45 de la compagnie Air Luxembourg opérant
un vol dans le cadre d’un prélèvement
d’organes

Falcon 2000 de la compagnie Universal Aviation

Rapport annuel 2019 – Aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan

Original -V.1

31 mai 2020
© EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel

38

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

4.3.

Activité domaniale

L’activité domaniale de l’année 2019 est résumée dans le tableau suivant.
Entité

Nombre

BRETAGNE HELICOPTERE

Date de
signature

Échéance

Superficie

Montant

01/01/2017

31/12/2019

11,49 m2

804,30 € HT/an

25/09/2018

31/12/2019

167 m2

3513,68 € HT/an

2

HELIBERTE

1

01/01/2017

31/12/2019

1 m2

673,20 € HT/an

AEROCLUB DU PAYS DE
VANNES

1

01/08/2018

31/12/2019

515 m2

3558,65 € HT/an

ARNAUD COLLEAUX

1

01/08/2018

31/12/2019

26 m2

719,94 € HT/an

ECOLE DE PARACHUTISME
SPORTIF DE VANNES
BRETAGNE

1

03/09/2018

31/12/2019

361 m2

5909,57 € HT/an

ALAIN LE NET

1

07/08/2018

31/12/2019

30 m2

802,26 € HT/an

PHILIPPE LE NET

1

02/08/2018

31/12/2019

19 m2

566,96 € HT/an

CHRISTIAN LE TROTER

1

29/08/2018

31/12/2019

37 m2

1019,35 € HT/an

LOÏC PONDARD

1

29/08/2018

31/12/2019

10 m2

277,60 € HT/an

4.4.

Promotion et communication

4.4.1. Salons Professionnels
Edeis a participé à plusieurs salons internationaux afin de présenter l’ensemble des plateformes du
réseau aux professionnels de l’aviation et aux compagnies aériennes.
Ces salons sont des moments de contact privilégiés avec les compagnies aériennes en particulier et
avec les opérateurs aériens en général. Il est essentiel de participer à ces grands rendez-vous
professionnels pour bien ancrer dans l’esprit des décideurs des compagnies aériennes, l’existence et
l’offre aéroportuaire de l’aéroport de Vannes.

Salons Aéroportuaires/Aéronautiques
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Le salon Connect a eu lieu à Cagliari en Sicile en juin 2019. Ce salon organise des rencontres BtoB de
20 minutes entres les aéroports européens et presque toutes les compagnies qui opèrent en France.
En trois jours, l’aéroport rencontre en général une vingtaine de compagnies aériennes pour leur
présenter les opportunités d’ouverture ou de développement de lignes aériennes.

Le salon Routes Europe a eu lieu à Hanovre, en Allemagne, du 8 au 10 avril 2019. L’aéroport était
représenté par l’équipe marketing d’Edeis. Routes Europe est le principal rendez-vous du secteur de
l’industrie dédié au développement des compagnies et des aéroports en Europe. C’est l’occasion pour
Edeis de rencontrer tous ses partenaires compagnies aériennes et de mettre en valeur les aéroports
gérés par le groupe. Ces rencontres permettent également de rencontrer les compagnies aériennes
pour connaître leurs projets et leurs stratégies de développement.
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Le grand rendez-vous de l’aviation d’affaires en Europe est le salon EBACE (European Business
Aviation Convention & Exhibition) à Genève du 21 au 23 mai 2019. L’équipe exploitation Edeis était
présente sur un stand dédié à la promotion de l’offre Edeis auprès des compagnies aériennes et de la
clientèle affaires.
Lors de ce salon, Edeis a rencontré les principales compagnies affaires présentes. Les équipes d’Edeis
s’attachent à développer la notoriété de la plate-forme et son attractivité en veillant à son
référencement auprès des principaux « donneurs d’ordres ».

Salons du Tourisme
L’équipe marketing d’Edeis est aussi présente aux salons du tourisme qu’ils soient en France ou à
l’étranger.
En 2019, Edeis a participé notamment aux salons suivants :
-

FITUR, Feria Internacional de Turismo (Madrid)
ITB, Internationale Tourismus-Börse (Berlin)
IFTM, Top Résa (Paris)

4.4.2. Site internet
La cible privilégiée du site internet est bien évidemment le grand public. Néanmoins, certains onglets
sont à destination des professionnels étant donné leur contenu technique.
www.vannes.aeroport.fr
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Ce site propose de nombreuses rubriques pratiques, une ergonomie conviviale et une navigation
facile, tant pour les passagers, avec des informations utiles aux voyages ou au tourisme dans le
Morbihan, que pour les opérateurs aériens.

Page d’accueil du site
Mis en place en 2014 le site a maintenant atteint son public et se maintient à des niveaux
comparables. La mise à jour des actualités est une piste d’amélioration identifiée pour développer
d’autant plus l’audience du site. Un travail de refonte des sites internet des aéroports EDEIS a été
réalisé en 2019, avec une mise en ligne au mois d’octobre.
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Nombre de visites en 2019

54 988 pages ont été consultées au cours de l’année soit une moyenne de 4 pages par visite. Le
nombre de pages vues est stable par rapport à 2018 (- 0.2 %).

4.4.3. Insertions dans la presse spécialisée
Des insertions réalisées dans la presse professionnelle aéroportuaire, en France et à l’international.
Des publications ont notamment été faite dans le magazine Aéroport le Mag. La presse spécialisée est
un relai important pour mettre en avant le groupe EDEIS et l’aéroport de Vannes.
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4.4.4. Autres actions de communication

4.4.4.1. Développement de l’aviation d’affaires
Une plaquette présentant les possibilités offertes aux entreprises du territoire au départ de l’aéroport
de Vannes a été réalisée et envoyée. Cette démarche vise à promouvoir l’outil disponible pour les
acteurs économiques de la région et à développer l’aviation à la demande.

En parallèle aux actions de promotion pour développer l’aviation d’affaires à l’import, Edeis travaille
également pour promouvoir l’aéroport auprès des chefs d’entreprises locaux – potentiels utilisateurs
stratégiques de la plateforme.
Plusieurs actions ont ainsi été menées en 2019, la liste des actions de développement sur l’année
2019 est présenté en Annexe 9.

4.4.4.2. Développement de l’aviation de loisirs
Edeis et la Fédération Française Aéronautique (FFA), regroupant 600 aéroclubs affiliés et 41 000
pilotes privés licenciés, ont signé un partenariat de deux ans en décembre 2017.
Ce partenariat prévoit notamment la réduction de moitié du tarif public des redevances d’atterrissage
pour les pilotes d’avion de moins de deux tonnes licenciés à la FFA, et la mise en place d’un
programme de réflexion autour de l’aéroport du futur et des enjeux de sécurisation de l’exploitation
des aéronefs électriques.
Il s’agit d’une véritable opportunité pour favoriser le développement des aéroclubs et des terrains
d’aviation de proximité comme l’aéroport de Vannes dont la majorité du trafic est l’aviation légère.
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4.4.5. Evènements locaux
Tout au long de l’année des évènement sont venus mettre en lumière l’activité intense de l’aéroport.
On peut notamment citer :

•

Janvier : La réunion de la Commission Consultative de l’environnement de l’aérodrome de
Vannes Meucon s’est tenue le 22 janvier en présence des services de l’état, des
représentants des associations et entreprises basées et des associations de riverains. Cette
réunion s’est déroulée dans un cadre parfaitement apaisé ou chacun a pu exposer ses
problèmes et demandes. La réunion s’est terminée par une visite de la tour de contrôle où
les différents acteurs ont pu apprécier l’environnement aéronautique géré par nos services.

•

Février : Des travaux d’entretien et de rénovation des deux pistes ont été effectués. Un
« grattage » de la piste revêtue a été effectué pour supprimer la végétation perforant le
bitume. La bretelle « C » de la piste en herbe a quant à elle été entièrement refaite et
engazonnée, tout comme une patie de la piste en herbe.
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•

Février : vol au départ de Vannes pour le RCV qui s’est rendu à Aurillac dans le cadre du
championnat Pro D2 de Rugby

•

Mars : Participation de l’aéroport avec la société Héliberté au salon du tourisme 2019

•

Avril : Balayage de la piste et de l’aire de mouvement. Edeis Aéroport Vannes a reçu une
quinzaine de jeunes dans le cadre de l’opération « Ticket sport et culture ». A cette
occasion, ils ont bénéficié d’une présentation des moyens et des métiers de l’aéroport.
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•

Mai : Le RCV utilise de nouveau l’aéroport de Vannes pour se rendre à Brive dans le cadre
de la demi-finale de Pro D2 de rugby.

•

Mai : Pour la troisième année consécutive, les coureurs du Tricondat ont pris leur envol de
la piste. L’originalité de ce départ donné de la piste est très appréciée des concurrents.

•

Mai : La société Jetco organise le 23 mai un cocktail d’inauguration dans ses hangars. Cet
évènement a permis de nombreuses prises de contacts avec les principaux acteurs
économiques de la plateforme, en particulier avec le concessionnaire Porsche de Lorient
et la société de courtage en aviation d’affaire Air Brand.
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•

Mai : Passage de l’humoriste Jamel Debbouze

•

Mai : Edeis Aéroport Vannes a organisé un Fly’ In dans le cadre de la semaine du Golfe. Ce
Fly’in permettait aux usagers se rendant à Vannes de bénéficier de la gratuité des
redevances aéronautiques.

•

Juin : début de la première phase des travaux de récupération des eaux pluviales

•

Juin : À la suite d’une demande du SDIS 56, un agent du SSLIA de l’aéroport est intervenu
sur un cycliste ressentant des douleurs thoraciques. Arrivé sur place, constatant un arrêt
cardiaque, l’agent a prodigué un massage cardiaque avant qu’une équipe du SDIS arrivée
quelques minutes après ne reprenne la suite des opérations de secours.
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•

Juin : Balayage de l’aire de manœuvre

•

Juillet : L’aéroclub de Champagne a accueilli pendant 2 semaines l’aéroclub Brocard situé
à Étampes. Les pilotes ont pu bénéficier d’une météo clémente pour visiter le Golfe et ses
alentours.

•

Juillet : Juillet : Intervention du SSLIA auprès d’un parachutiste dont la voile s’était mise
en torche. Le blessé a été transporté à l’hôpital par le SDIS.

•

Juillet : Entretien complet de la plateforme réalisé par les agents de l’aéroport. A cette
occasion, les espaces verts, la piste en herbe et les parkings ont été entièrement nettoyés.
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•

Juillet : Rencontre avec le Football Club de Lorient dans le but d’envisager certains
déplacements de l’équipe au départ ou à l’arrivée de Vannes.

•

Juillet : Arrivée du chef d’état-major des armées, le général Lecointre, ancien chef de
corps du 3ème Rima de Vannes

•

Juillet : venue de M. De Rugy, ministre de la transition écologique
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•

Aout : Vol du RCV vers Carcassonne réalisé par la compagnie Sprintair

•

Septembre : Participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Edeis Aéroport Vannes
a accueilli plus de 350 personnes sur le week-end.

•

Septembre : remise des clés par la société Sides du nouveau véhicule incendie de l’aéroport
en présence de M. Dufeigneux durant le congrès national des sapeurs pompiers.

Rapport annuel 2019 – Aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan

Original -V.1

31 mai 2020
© EDEIS 2020. Tous droits réservés. Confidentiel

51

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

•

Septembre :
Accréditation ACA de l’aéroport de Vannes. L'accréditation ACA est une
initiative de l'ACI (Airports Council International) : il s’agit d’un programme destiné aux
aéroports pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

•

Septembre : Venue du ministre de l’intérieur dans le cadre de sa participation au congrès
national des sapeurs-pompiers qui se déroulait à Vannes.

•

Octobre : Evènement Porsche organisé sur l’aéroport

•

Octobre : Livraison du nouveau véhicule incendie
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•

Octobre : Participation d’une équipe de l’aéroport à l’opération 3Challenge contre la
faim » à Nantes

•

Octobre : opération « Tickets sports et loisirs »

•

Novembre : Réunion de la Commission consultative des usagers.

•

Décembre : Vol réalisé au profit du FC Lorient
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4.5.

Actions environnementales

4.5.1. Bruit
En 2019, 9 réclamations pour nuisances émanant de 4 personnes ont été transmises par via le
formulaire disponible sur le site internet de l’aéroport.
Ces plaintes concernent, pour la majorité d’entre elles, des survols d’hélicoptères ce qui a amenés
l’exploitant à rencontrer l’opérateur effectuant des survols touristiques du Golfe du Morbihan. Celuici, conscient des nuisances occasionnées, a proposé plusieurs solutions afin d’éviter les nuisances
dont notamment celle d’augmenter l’altitude de vol et celle de faire varier le sens de rotation des
circuits.
Il est à noter qu’une seule de ces réclamations concerne l’environnement proche de l’aéroport (Saint
Avé). Toutes les autres proviennent de Baden qui se situe en dehors de la zone gérée par le service
AFIS.
Conformément aux engagements pris lors de la CCE de 2017, toutes les plaintes ont fait l’objet d’un
traitement rapide et le délai de réponse moyen de l’exploitant aux riverains est de 2,5 jours.
La CCE 2019 devrait se tenir début 2020 mais à date de rédaction de ce rapport, aucune date n’a été
proposée.
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4.5.2. Carburant
Aucune pollution n'est à déplorer au cours de l'année 2019.
L’entretien réglementaire de la station est assuré par la société Madic sous les ordres de Total.

4.6.

Perspectives en termes d’activité

L’aéroport est avant tout un outil qui permet d’accompagner le développement des activités
économiques et touristiques locales. Aussi, l’amélioration de la renommée du Golfe du Morbihan ainsi
que l’installation d’entreprises sur le territoire aura un impact positif sur la fréquentation de
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l’aéroport. La montée en gamme de grands centres de thalassothérapie sera un terreau essentiel à
la progression du trafic privé de l’aéroport.
Les évènements sportifs locaux peuvent également permettre un développement sensible de l’activité
commerciale sur la plateforme.
Au cœur d’un territoire attractif, les perspectives d’évolution de l’aéroport ne peuvent qu’être
positives.

4.7.

Effectifs

Ni conflit social ni grève n'ont été observés en 2019 au sein de l’aéroport.

4.7.1. Liste
L'effectif d’Edeis Aéroport Vannes au 31 décembre 2019 est constitué de 10 salariés (1 cadre et 9
ouvriers spécialisés). Tous les salariés sont en CDI.
Noms

Age

Ancienneté

Qualifications

Agréments

AUBERT

49

4

Responsable Exploitation

BERTHET

35

1.5

Agent SSLIA Polyvalent

Evaluateur AFIS
Pompier Aérodrome

BURBAN

29

3

Agent SSLIA polyvalent

Pompier Aérodrome

CLOUTRIER

41

7

Agent AFIS polyvalent

AFIS

L’HOTE

37

4

Agent SSLIA polyvalent

Pompier Aérodrome

LAVARENNE

45

3

Référent SSLIA

Pompier Aérodrome

LE FRANC

31

5

Agent SSLIA polyvalent

Pompier Aérodrome

LEROUX

45

6

Référent service AFIS

MOUELLIC

40

0,6

Agent SSLIA polyvalent

AFIS
Pompier Aérodrome

NOCQUET

29

1,5

Agent SSLIA polyvalent

Pompier Aérodrome

RIVIERE

30

1,5

Agent SSLIA polyvalent

Pompier Aérodrome

4.7.2. Situation du personnel
Durant l’année 2019, les mouvements de personnels ont été les suivants :
- Départ de Pierre l’Hôte (Agent SSLIA polyvalent)
- Recrutement de Yann Mouëllic (Agent SSLIA polyvalent)
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4.7.3. Formations et qualifications effectuées par le personnel
La formation est un axe majeur du travail d’Edeis. Dans ce cadre, les équipes reçoivent à la fois des
formations règlementaires, mais aussi des formations permettant d’améliorer la polycompétence de
chaque collaborateur. En 2019 les collaborateurs de l’aéroport de Vannes ont pu recevoir :
-

-

Pour le service AFIS :
o Dans le cadre de leur maintien de compétences, le service AFIS a organisé en janvier,
en avril et en décembre une journée de formation en interne.
o 20 heures de formation en langue anglaise dispensée par la CCI du Morbihan. Cette
formation entre dans le cadre de la qualification des agents afin de pouvoir assurer
le service en anglais
o Dans le cadre de leur maintien de compétences, les agents du service AFIS se sont
rendus en décembre sur l’aéroport de Saint Brieuc où était dispensée une journée de
formation entrant dans le cadre d’un protocole signé entre les aéroports de Vannes,
Morlaix, Quiberon, Belle-Ile, Saint Brieuc et Lannion.
Pour le service SSLIA :
o Dans le cadre de leur maintien des compétences, les pompiers d’aéroport suivent tous
une formation en e-learning dispensée par l’organisme EFORSA à Auch.
o En février, 2 agents SSLIA ont suivi une formation dans le cadre de leur recyclage
« secourisme »
o En juin un agent SSLIA a suivi la formation initiale de pompier d’aéroport à l’EFORSA
à Auch et a obtenu à l’issu son agrément de pompier d’aérodrome
o En juillet, un agent SSLIA a suivi la formation continue de pompier d’aéroport à
l’EFORSA à Auch
o En octobre, un agent SSLIA a suivi la formation continue de pompier d’aéroport à
l’EFORSA à Auch
o En octobre, un agent SSLIA a suivi la formation initiale à la prévention du péril
animalier au C2FPA à Châteauroux.
o En novembre, un agent a suivi une formation « marshaling » pour le guidage des
aéronefs à Nîmes.
o Tous les agents polyvalents de la plateforme ont suivi en 2019 20 heures de cours
d’anglais dispensés par la CCI du Morbihan.

4.7.4. Accidents du travail survenus au cours de l’exercice
La politique menée par le groupe Edeis en termes de sécurité au travail porte ses fruits, puisqu’aucun
accident du travail n’a été constaté en 2019.
L’exercice 2019 a représenté un total de 16 023 heures travaillées.

4.7.5. Observations de l’inspection du travail
Aucun contrôle de l’inspection du travail n’a été réalisé en 2019.
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4.8.

Analyse de l’évolution des clauses financières

4.8.1. Evolution des tarifs
Les tarifs 2019 ont été calculés suivant la formule établie dans le contrat de DSP.
Conformément à la réglementation en vigueur, une procédure de consultation des usagers a été suivie
et les nouveaux tarifs ont été présentés aux usagers lors d’une commission consultative. Les tarifs
ont également été notifiés à la préfecture. Les services de cette dernière n’ont pas émis de remarque
à ce sujet.
Pour 2019, la redevance d’accès aux installations de distribution de carburant n’a pas été augmentée
conformément aux engagements du gestionnaire. Celle-ci reste à 10 centimes d’euros HT par litre de
carburant distribué.
Le 27 novembre 2019, la grille tarifaire pour l’année 2020 a été présentée lors de la commission de
consultation des usagers.
En ce qui concerne les tarifs basés, ceux-ci sont restés inchangés par rapport à 2019.

4.8.2. Situation des redevances et autres recettes d’exploitation
Se référer au compte d’exploitation en annexe.

4.8.3. Conventions d’occupation temporaires passées à titre gratuit
Aucune convention d’occupation temporaire n’a été passée à titre gratuit.
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5. Informations relatives à
l’exécution du service public
délégué
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5.1.

Relations avec le délégant

Les relations avec le délégant sont constantes, qu’elles soient par email, téléphone, rapport écrit ou
lors de réunions.
Les contacts du délégant et du délégataire sont parfaitement identifiés et sont énumérés ci-dessous
Délégant
•
•
•
•

Monsieur Pierre LE BODO, Président, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Monsieur Yves QUESTEL, 1er Vice-président, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Monsieur Yves BLEUNVEN, Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et du
foncier, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Madame Séverine MERLET, Directrice de l’économie, Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération

Délégataire
•
•
•
•

Monsieur Franck GOLDNADEL, Directeur du Groupe Edeis, Président d’Edeis Concessions,
Gérant d’Edeis Aéroport Vannes
Monsieur Jérôme ARNAUD, Directeur Général, Edeis Concessions
Monsieur Jérôme PANNETIER, Directeur des Opérations, Edeis Concessions
Monsieur Jean-Pierre AUBERT, Responsable d’exploitation, Edeis Aéroport Vannes

Chaque mois, le délégataire envoie par email au délégant un rapport intitulé « Flash Info »
comprenant les statistiques de trafic et carburant, les évènements liés à la sécurité et la sûreté ainsi
que les évènements particuliers. Ces flashs infos sont insérés en annexe de ce rapport.
Délégant et délégataire se rencontrent régulièrement pour traiter des sujets structurants pour la
plate-forme.

5.2.

Respect des engagements contractuels

5.2.1. Sécurité
La sécurité aéroportuaire est caractérisée par 2 domaines d'interventions principaux :
•

Le SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) dont les acteurs
sont les pompiers d'aérodrome. Leurs formations, recyclages et agréments sont validées par
la DGAC. Parmi le personnel d’Edeis Aéroport Vannes, 6 agents d'exploitation sont, dans le
cadre de leur polyvalence, agréés SSLIA. Le matériel nécessaire au SSLIA dépend des avions
accueillis. Le véhicule utilisé pour assurer le service est un VIM 60.

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble de l'activité spécifique des agents de l’aéroport en qualité
de pompiers d'aérodrome pour l'année 2019.
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Inspections de
piste journalière

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Total

30

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

30

363

3

2

2

3

Secours à
personnes
Etat de veille
Etat d’alerte

2

1

3

2

1
1
1

Etat d’accident

11
4

1

2

1

Intervention
diverses

1

1

9
1

1

1

1

5

Les visites de pistes, assurées par les agents SSLIA, participent directement aux missions SSLIA
puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité à l'atterrissage et au décollage des avions. L’activité aérienne de
l’aéroport de Vannes impose au minimum une inspection de piste journalière.
Le SSLIA effectue une inspection de piste chaque matin à l’ouverture du service AFIS. L’état du
balisage et des infrastructures est vérifié et toute anomalie est reporté à l’agent en poste à la tour
de contrôle.
Les assistances aux mises en route des avions ainsi que les avitaillements en carburant nécessitent
également une vigilance particulière de la part des pompiers.
Le SPPA (Service de Prévention du Péril Animalier) effectué par les salariés de l’aéroport formés et
habilités par la DGAC, dont les pompiers d'aérodrome qui sont agréés pour cette mission. Le tableau
ci-dessous collecte pour l'année 2019 l'ensemble des évènements relatifs au péril animalier.

Animaux
effarouchés

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Total

92

171

22

56

61

31

148

99

246

410

1048

935

3319

Animaux
ramassés

1

1

Prélèvements

0

Impacts

1

1

Récapitulatif des évènements liés à la prévention du péril animalier
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Le péril animalier est le risque le plus usuel sur les aérodromes.
Chaque opération de prévention du péril animalier consiste principalement à effaroucher des oiseaux
aux abords ou sur la piste, afin de permettre aux avions d'atterrir ou de décoller sans risque de
collision ou d'ingestion dans les moteurs, celles-ci pouvant s'avérer extrêmement dangereuses,
notamment dans les phases de décollage où l'avion a besoin de sa puissance maximum.
Le péril animalier s'étend également au gibier que l'on trouve soit habituellement, soit
occasionnellement.
Afin d’assurer ce service, les agents disposent d’un effaroucheur électronique émettant des cris
d’oiseaux en détresse mais également de dispositifs pyrotechniques telles les fusées CAPA, les fusées
détonantes et les fusées crépitantes tirées au moyens d’un revolver.

5.2.2. Sureté
Pour l’année 2019, il n’y a pas eu d’utilisation de l’installation d’inspection filtrage des bagages de
soute de l’aéroport de Vannes.
Tous les coûts inhérents à la sûreté et à la sécurité (investissements et charges de fonctionnement)
sont pris en charge par Edeis Aéroport Vannes qui en informe officiellement chaque année la DGAC
en vue d'un remboursement par l'Etat de l'ensemble de ces dépenses, en raison du caractère régalien
de ces missions.

5.2.3. Autres
L’entretien des parties enherbées de la plateforme est principalement effectué par l’aéroport, le
reste étant effectué ponctuellement par des agriculteurs voisins de la plate-forme pour faire du foin.
La maintenance de premier degré des équipements est effectuée par le personnel de l’aéroport, ainsi
que par la société Efficience qui intervient dans le cadre d’un contrat de maintenance annuel. Ce
contrat comporte la maintenance préventive et curative, aux périodicités préconisées par l’arrêté
CHEA (Conditions d’Homologation et procédures d’Exploitation des Aérodromes).
Maintenance, servitude et entretien des équipements sont constamment audités par l’entité de
surveillance de la DGAC, la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest basée à Brest.
La surveillance du domaine aéronautique est effectuée par les agents d’Edeis Aéroport Vannes. Une
ronde est effectuée régulièrement par la brigade de gendarmerie d’ELVEN et par la brigade de
gendarmerie des transports aériens de Brest.
L’assistance aéroportuaire pour les aéronefs civils ou militaire est effectuée par les agents de
l’aéroport, avitaillement inclus.
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Annexes
Annexe 1 – Compte d’exploitation 2019 détaillé
Annexe 2 – Liasse fiscale 2019
Annexe 3 – Immobilisations 2019
Annexe 4 – Compte rendu de la Commission Consultative des Usagers
Annexe 5 – Flash infos mensuels
Annexe 6 – Guide tarifaire 2019
Annexe 7 – Attestations d’assurances
Annexe 8 – Liste des actions de développement 2019
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SARL EDEIS AEROPORT VANNES
AEROPORT DE VANNES MEUCON
56250 MONTERBLANC

LIASSE FISCALE
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31/12/2019
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N° 2065-SD
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Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Dire ction Gé né rale de s Finance s Publique s

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
IMPOT SUR LES SOCIETES
Timbre à date du service

et clos le
Exercice ouvert le
01012019
31122019
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe
Si PM E innovante

Régime simplifié d'imposition

A IDENTIFICATION
Identification du
destinataire

Régime réel normal X

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
art. 209-O B (entreprises de transport maritime)
Adresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

SIE VANNES
13 AVENUE ST SYMPHORIEN
CS 22510
56020
VANNES CEDEX

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

( 2020 )

Affiché le

SARL EDEIS AEROPORT VANNES
AERO PO RT DE VANNES MEUCO N

56250 MO NTERBLANC

79929986200018
Insp. IFU

N° dossier

B

N° Siret

ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale ):

P réciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

Entreposage et services auxili
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration endeux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
01012017
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.
S.A.

n° SIRET

CIP IM

19 BD P AUL VAILLANT COUTURIER
94200
IVRY SUR SEINE

8 2 4 5 4 5 2 8 9 0 0 0 2 0

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

C

(cf.notice)

Bénéfice
Bénéfice
Déficit
imposable
imposable
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable
(report de la ligne XO
au taux
111 594 au taux
au taux de 33,1/3 %
du
2058A
ou
372
du
2033B)
de 28%
ou au taux de 31 %
de 15%
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-value s

P lus-values à long terme imposables au taux de 15%

P lus-values à long
terme imposables au
taux de 19%

Autres plus-values
imposables au taux
de 19%

P lus-values à long
terme imposables
aux taux de 0%

P lus-values exonérées
art.238 quindecies

3 Abatte me nts e t e xoné rations notamme nt e n fave ur de s e ntre prise s nouve lle s ou implanté e s e n z one s d'e ntre prise s ou z one s franche s
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Entreprises nouvelles art.44 septies

Zones franches d'activité art.44 quaterdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD)
art.44 sexdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur
art 44 octies A
Zone de développement
prioritaire art. 44 septdecies

P ôle de compétitivité
Zone de restructuration de
la défense art 44 terdecies
Autres dispositifs

P lus-values exonérées
relevant du taux à 15%

4 O ption pour le cré dit d'impôt outre -me r dans le secteur productif, art. 244 quater W

D

IMPUTATIONS

(cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source f rançaise ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certif icat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention f iscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
Recettes nettes soumises
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)
à la contribution 2,50 %

F

ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom,
adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
dispose-t-elle d'une
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise
comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

O GA/O MGA
Vise ur conve ntionné
Nom, adre sse , té lé phone :
- Profe ssionne l de l'e xpe rtise comptable : STH SEREG

S

140 RUE DU FBG SAINT HONORE
75008
P ARIS

- Conse il :
- CGA/O MGA ou vise ur conve ntionné :
N° d'agré me nt
Signature et qualité du déclarant

A

............................................,

le .......................................
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et date de clôture de l'exercice
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SARL EDEIS AEROPORT VANNES

31122019
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
H AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Payées par la
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,
société elle-même
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts
Payées par un établissement chargé
du service des titres

(a)
(b)

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société
ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

(c)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(d)
(e)

4. Montant des distributions
autres que celles visées
en (a),(b),(c) et (d)
ci-dessus

(f)
(g)

(A préciser par nature
sur les lignes e à h)
5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

(h)
(i)
(j)

7. Montant des revenus répartis

I

94 275

total (a à h)

94 275

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
P our les
SARL
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou
coparticipants
1

Nombre
de parts
sociales
appartenant à
chaque associé en
toute propriété ou
en usufruit

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Année au
cours de
laquelle
à titre
le verse- de traitements
ment a
émoluments
été effecet indemnités
tué
proprement dits
3
4

Montant des sommes versées :
à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6
RembourIndemnités
Remboursements
forfaitaires
sements
6
7
8

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement
Indemnités
forfaitaires
5
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ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
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Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice
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SARL EDEIS AEROPORT VANNES

( 2020 )

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

31122019

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUT RES ET ABLISSEMENT S (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERAT IONS

Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant
sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires,
telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)
(v oir les explications f igurant sur la notice)
Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice
M VLT réalisée au cours de l'exercice
M VLT restant à reporter

(SUITE)

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Reçu en préfecture le 06/10/2020
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( 2020 )
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Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

ANNEE

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

Désignation de l'entreprise SARL EDEIS AEROPORT VANNES
56250 MO NTERBLANC
Adresse AERO PO RT DE VANNES MEUCO N

du
au

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice

NOM , PRENOM ET EM PLOI OCCUPE
1
2
3
4
5

N° 2067
ou exercice

01012019
31122019

1

ADRESSE COM PLETE

AUBERT JEAN P IERRE

RESP . EXP LOITATION

5 RUE P ERJAKEZ HELIAS

LEROUX MICKAEL

AGENT EXP LOITATION

CHEMIN DE KERGONAN

CLOUTRIER FABIENNE

AGENT AFIS P OLYVALENT

KERMAN

LAVARENNE P HILIP P E

REFERENT SSLIA

2 ALLEE DES HIRONDELLES

BERTHET GAEL

AGENT AFIS P OLYVALENT

8 RUE MONSEIGN DE P ANCEMONT

56450

THEIX

56340

P LOUHARNEL

56660

SAINT JEAN BREVELAY

56390

LOCMARIA GRAND CHA

56000

VANNES

6
7
8
9
10

TOTAL
DES
COLONNES
1à4

Frais de
voyages
et de
déplacements
(v. notice 6 )

5

6

REM UNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES(dans l'ordre du tableau ci-dessus)
Montant des
rémunérations
de toute nature
(v. notice 2 )
1

Montant des
indemnités et
allocations
diverses
(v. notice 3 )
2

Valeur des
avantages en
nature
(v. notice 4 )
3

Montant des
remboursements
de dépenses à
caractère
personnel
(v. notice 5 )
4

DEPENSES ET CHARGES
AFFERENTES
aux véhicules
et autres biens
(v. notice 7 )
7

aux immeubles
non affectés
à l'exploitation
(v. notice 8 )
8

T OT AL
DES
COLONNES
5à8
9

1

40 614

5 959

46 573

1 061

47 634

2

29 927

4 023

33 950

641

34 591

3

25 021

5 530

30 551

1 399

31 951

4

25 626

4 023

29 649

421

30 070

5

23 345

2 776

26 121

**
144 532
** TOTAUX

22 313

166 845

26 121

6
7
8
9
10

3 523

170 368

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse
pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la
charge lui incombe normalement
Total

C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice

1

- de l'exercice précédent

10

Nom et qualité du signataire

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

N° 2067 - ACD-G ROUPE

Bénéfices imposables
10

615

):

Total des dépenses
- de l'exercice ............(total col. 9 + total col. 10)

615

170 983

- de l'exercice ............

162 719

- de l'exercice précédent

10
10

9

111 594
136 461

A .................................................................. , le .................................
Signature,

1

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)
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BILAN - ACTIF

Reçu en préfecture le 06/10/2020

Affiché le
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *
12
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
Durée de l'exercice précédent *
12

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Adresse de l'entreprise :
Numéro SIRET *

7

AEROPORT DE VANNES MEUCON

9 9

2 9

9 8 6 2 0 0

56250 MONTERB LANC

Exercice N, clos le,

N-1

31122019
Brut
1

ACTIF IMMOBILISE *

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

(I)

STOCKS *
CREANCES

ACTIF CIRCULANT

DIVERS

Amortissements, provisions
2

31122018

Net
3

Net
4

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement*

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

5 960 AG

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

2 251 AQ

1 689

563

110 669

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

36 188 AS

36 120

68

500

Autres immobilisations corporelles

AT

243 201 AU

196 508

46 693

77 771

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

P articipations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

100

100

47 424

189 040

7 390

3 034

18 226

36 121

849 240

172 597

Autres immobilisations financières * BH
TO TAL (II) BJ

Comptes
de régularisation

*

Néant

0 1 8

100

5 960

BI

287 701 BK

240 277

Matières premières, approvisionnements

BL

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

M archandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

7 390 BW

Clients et comptes rattachés (3) *

BX

22 043 BY

Autres créances (3)

BZ

849 240 CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement
CD

CC

Disponibilités

CF

86 775 CG

86 775

483 135

Charges constatées d'avance (3) *

CH

CI

1 431

2 701

CE

(dont actions propres : .......................................)

TO TAL (III) CJ

3 817

1 431

966 879 CK

3 817

963 062

697 588

1 254 579 1A

244 093

1 010 486

886 628

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW
P rimes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif *

(V) CM
(VI) CN

TO TAL GENERAL (I à VI) CO
Renvois : (1) Dont droit au bail:

Clause de réserve
de propriété: *

(2) P art à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

Immobilisations :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CP

Stocks :

(3) P art à plus d'un an :

CR

Créances :

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le

Désignation de l'entreprise SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Néant
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
Exercice N

7 500
Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .......................................................
) DA
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence

EK

DD

CAPITAUX PROPRES

(

B1

) DF

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

EJ

) DG

Report à nouveau

DH

RESULTAT DE L'EXERCICE (bé né fice ou pe rte )

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

Autres fonds
propres
Provisions
pour risques
et charges

DETTES (4)

DL

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN
TO TAL (II)

68 148

94 275

76 398

102 525

DP

85 000

Provisions pour charges

DQ

50 757

55 170

TO TAL (III) DR

135 757

55 170

) DV

35 495

28 147

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

3 206

32

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

257 575

171 492

Dettes fiscales et sociales

DY

59 862

56 935

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Produits constatés d'avance (4)

EB

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

36 608
442 193

435 719

798 331

728 932

1 010 486

886 628

790 876

728 900

(V) ED
TO TAL GENERAL (I à V) EE

RENVOIS

750

Provisions pour risques

Ecarts de conversion passif *

(2)

750

DO

TO TAL (IV) EC

(1)

7 500

DE

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours

TO TAL (I)

Compte
régul.

7 500

) DC

Réserves statutaires ou contractuelles

Autres réserves

Exercice N-1

DB

Réserve légale (3)

Réserves réglementées (3)* (

*

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4)

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5)

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Affiché le

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

FA

Ventes de marchandises *

{

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

49 073

FC

FE

FF

services *

FG

275 818

FH

32 454

FI

308 272

334 048

FJ

324 891

FK

32 454

FL

357 345

393 168

Chiffres d'affaires nets*
Production stockée *

FM

Production immobilisée *

FN

Subventions d'exploitation

FO

627 108

652 975

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

FP

56 475

70 351

Autres produits (1) (11)

FQ

204

164

FR

1 041 132

1 116 657

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

FS

32 807

56 106

Variation de stock (marchandises )*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

FU

2 137

1 887

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

FW

399 179

431 433

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

80 240

86 798

Salaires et traitements *

FY

312 429

309 451

Charges sociales (10)

FZ

99 035

93 990

- dotations aux amortissements *

GA

31 791

32 479

- dotations aux provisions

GB

DOTATIONS

D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

59 120

FD

Sur immobilisations

{

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

1 754

982

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

100 000

15 000

GE

8 572

14 907

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

1 067 944

1 043 034

GG

(26 812)

73 623

3 546

3 877

3 546

3 877

1 - RES ULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V) GP
CHARGES
FINANCIERES

49 073

biens*

Autres charges (12)

opérations
en commun

Total

FB

Total des produits d'exploitation (2) (I)

PRODUITS
FINANCIERS

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

*

Néant

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Exercice N

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI) GU
2 - RES ULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

3 546

3 877

3 - RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

(23 267)

77 500

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 ) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 2020
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Reçu en préfecture le 06/10/2020
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE
(Suite)
Affiché le

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Désignation de l'entreprise SARL EDEIS AEROPORT VANNES

PRODUITS
CHARGES

EXCEPTIONNELS

Exercice N

EXCEPTIONNELLES

*

Néant

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

Exercice N-1

238 929

58 042
23

HD

238 929

58 065

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

116 268

3 081

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

HG
HH

116 268

3 081

HI

122 661

54 984

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX) HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X) HK

31 246

38 209

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

1 283 606

1 178 599

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

1 215 458

1 084 324

HN

68 148

94 275

5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)
(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

HO

produits de locations immobilières

HY

(2)

Dont

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

(3)

Dont

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

Dont amortissement des souscriptions dans des PM E innovantes (art. 217 octies)

RC

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

RD

Dont transferts de charges

A1

(6bis)

(6ter)

RENVOIS

(9)

{
{

cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales A5
(10) Dont
de l'exploitant (13)
obligatoires hors CSG/CRDS)

A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Dont primes et cotisations
A6
obligatoires A9
(13) sociales personnelles facultatives
dont cotisations facultatives aux
dont cotisations
facultatives Madelin A7
nouveaux plans d’ épargne retraite A8

A4

(7)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) :

23 005

3 546

3 835

24 994

5 274

Exercice N
Charges exceptionnelles

Pénalités et amendes fiscales
VNC des éléments d'actifs cédés (immo non amortissable)

Produits exceptionnels

103
109 825

Complément TAP 2017

193 396

Remboursement divers

33 410

Autres produits et charges exceptionnels divers
(8)

6 340

12 123

Exercice N

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Charges antérieures

Produits antérieurs

5

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

IMMOBILISATIONS

CADRE A

IMMO BILISATIO NS

Consécutives à une réévaluation
pratiquée au cours de l'exercice
ou résultant d'une mise en équivalence
2

D9

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II

KD

5 960 KE

KF

Terrains

KG

KH

KI

Sur sol propre [

Dont Composants

Sur sol d'autrui [

Dont Composants

Installations générales, agencements *
et aménagements des constructions

Autres immobilisations
corporelles

TOTAL I

L9

] KJ

KK

KL

M1

] KM

KN

KO

M2

] KP

112 077 KQ

KR

M3

] KS

36 188 KT

KU

207 423 KW

KX

[Dont
Composants
[Dont
Composants

KV

Matériel de transport *

KY

20 206

KZ

LA

LB

15 573 LC

LD

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

LO

LP

Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
divers *

FINANCIERES

TOTAL III

391 466

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

100

1U

1V

LQ

100 LR

LS

ØH

ØJ

TOTAL IV
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
CADRE B
INCORP.

LN

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
Valeur d'origine des immobilisations
en fin d'exercice
4

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice
3

IN

CØ

DØ

D7

IO

LV

LW

5 960 1X

IP

LX

LY

LZ

Sur sol propre

IQ

MA

MB

MC

Sur sol d'autrui

IR

MD

ME

MF

Inst. gales, agencts et am. des
constructions

IS

MG

109 825 MH

2 251

MI

Terrains

Constructions

397 526

Diminutions
par cessions à des tiers ou mises
par virement de poste à poste
hors service ou resultant
d'une mise en équivalence
1
2

IMMO BILISATIO NS

Frais d'établissement
TOTAL I
et de développement
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
TOTAL II

ØG

Installations techniques, matériel et outillage industriels

IT

MJ

MK

36 188

ML

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

207 423

MO

Matériel de transport

IV

MP

MQ

20 206 MR

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

IW

MS

MT

15 573

Emballages récupérables et
divers *

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours MY

MZ

NA

NB

NC

ND

NE

NF

TOTAL III IY

NG

109 825 NH

Autres
immobilisations
corporelles

Avances et acomptes

281 641

MU

NI

Participations évaluées par
mise en équivalence

IZ

ØU

M7

ØW

Autres participations

IØ

ØX

ØY

ØZ

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

P rêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

100

2G

TOTAL IV I3

NJ

NK

100

2H

109 825 ØL

287 701

ØM

TOTAL G ENERAL (I + II + III + IV)

I4

ØK

*

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste
3

D8

Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers *

CORPORELLES

Néant

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
Augmentations

CZ

CORPORELLES
Constructions

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

DGFiP N° 2054 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice
1

FINANCIERES

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

5 bis
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Reçu en préfecture le 06/10/2020
DGFiP N° 2054 bis 2020
TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
Affiché le
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Exercice N clos le :

3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Détermination du montant des écarts
( col. 1 - col. 2 ) (1)

CADRE A

Augmentation
du montant brut
des immobilisations

Augmentation
du montant
des amortissements

1

2

Néant X *
Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement
Au cours de l'exercice
Montant
des suppléments
d'amortissement (2)
3

Fraction résiduelle
correspondant aux
éléments cédés (3)
4

Montant cumulé
à la fin de l'exercice
(4)

Montant de la
provision spéciale à
la fin de l'exercice
[ (col.1 - col.2)
- col.5 (5) ]

5

6

1 Concessions, brevets et
droits similaires
2 Fonds commercial
3 T errains
4 Constructions
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
7 Immobilisations en cours
8 Participations
9 Autres titres immobilisés
10

TO TAUX

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) P orter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "P rovisions réglementées".

CADRE B
DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....................................
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ........................................................................................ 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .................................................... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

DGFiP N° 2055 2020
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Reçu en préfecture le 06/10/2020

AMORTISSEMENTS

Affiché le

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

*

Néant

SITUATIO NS ET MO UVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMO RTISSEMENTS TECHNIQ UES
(O U VENANT EN DIMINUTIO N DE L'ACTIF) *

CADRE A

IMMOBILISAT IONS AMORT ISSABLES
Frais d'établissement
et de développement

Montant des amortissements
au début de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis Montant des amortissements
de l'actif et reprises
à la fin de l'exercice

TOTAL I CY

EL

EM

EN

TOTAL II PE

5 960 PF

PG

PH

PI

PJ

PK

PL

Sur sol propre

PM

PN

PO

PQ

Constructions Sur sol d'autrui

PR

PS

PT

PU

PV

1 407 PW

281

PX

PY

1 689

PZ

35 688 QA

432

QB

QC

36 120

QD

135 330 QE

26 848

QF

QG

162 178

QH

14 818 QI

4 041

QJ

QK

18 859

QL

15 282 QM

188 QN

QO

15 471

QP

QR

QS

QT

QU

202 525 QV

31 791

QW

QX

234 317

TOTAL GENERAL (I + II + III) ØN

208 485 ØP

31 791

ØQ

ØR

240 277

Autres immobilisations
incorporelles

Terrains

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Inst. générales, agencements,
aménagements divers
Autres

immobilisations
corporelles

Matériel de transport
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers

TOTAL III

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVIS ION POUR AMORTIS S EMENTS DEROGATOIRES
DOT AT IONS

Immobilisations
amortissables
Frais établissements
TOTAL I
Autres immob. incorporelles TOTAL II

Colonne 1
Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Amortissement fiscal
exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de durée
et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 6
Amortissement fiscal
exceptionnel

Mouvement net des
amortissements
à la fin de l'exercice

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d'autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Inst. gales, agenc
et am. des const.

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

V1

V2

V3

V4

V5

Terrains
Constructions

5 960

V6

V7

V8

V9

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X1

TOTAL III

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

Autres immob. corporelles

Inst. techniques
mat. et outillage
Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de
transport
Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
récup. et divers

Frais d'acquisition de
titres de participations
TOTAL IV

NL

Total général
NP
(I + II + III + IV)
Total général non ventilé
NW
( NP + NQ + NR )

NM
NQ

NR
Total général non ventilé
( NS + NT + NU )

NS

NO
NT

NU
Total général non ventilé
( NW - NY )

NY

NV
NZ

CADRE C
MO UVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

Z9

Z8

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Reçu en préfecture le 06/10/2020
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Affiché le

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Montant au début
de l'exercice
1

Provisions réglementées

Nature des provisions
Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II) *

DIMINUTIONS:
Reprises de l'exercice
3

*

Montant
à la fin de l'exercice
4

TA

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1) *

3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

Dont majorations exceptionnelles de 30%

D3

D4

D5

D6

Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

IJ

IK

IL

IM

Autres provisions réglementées (1)

3Y

TP

TQ

TR

3Z

TS

TT

TU

4A

4B

4C

4D

Provisions pour litiges

Provisions pour risques et charges

AUGMENTATIONS:
Dotations de l'exercice
2

3T

TOTAL I

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

4E

4F

4G

4H

4J

4K

4L

4M

Provisions pour amendes et pénalités

4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obligations
similaires

4X

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

5F

5H

5J

5K

EO

55 170 EP

15 000 EQ

19 413 ER

5R

5S

5T

5U

5V

5W

85 000 5X

5Y

85 000

5Z

55 170 TV

100 000 TW

19 413 TX

135 757

6A

6B

6C

6D

6E

6F

6G

6H

Ø2

Ø3

Ø4

Ø5

9U

9V

9W

9X

Ø6

Ø7

Ø8

Ø9

Sur stocks et en cours

6N

6P

6R

6S

Sur comptes clients

6T

14 130 6U

1 754 6V

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

6X

6Y

6Z

7A

7B

14 130 TY

1 754 TZ

12 067 UA

3 817

TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 7C

69 300 UB

101 754 UC

31 481 UD

139 573

UE

101 754 UF

31 481

UG

UH

UJ

UK

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

TOTAL II
- incorporelles

Provisions pour dépréciation

Néant

- corporelles
- titres mis en
équivalence

sur
immobilisations

- titres de participation
- autres immobilisations
financières (1) *

TOTAL III

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

12 067 6W

50 757

3 817

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de
l'annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

STH SEREG

SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Page :
Reçu en préfecture le 06/10/2020

13

Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges
au 31/12/2019
Libellé
Provision pour risques et charges T AP

Totalisation

Montant début
exercice

Augmentation

Diminution

Montant fin
exercice

85 000

85 000

85 000

85 000

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DGFiP N° 2057 2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*
Affiché le

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

DE L'ACTIF CIRCULANT

DE L'ACTIF
IMMOBILISE

CADRE A

Néant

Montant brut
1

ETAT DES CREANCES

*

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
A 1 an au plus
A plus d'un an
2
3

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

100 UV

UW

100

Clients douteux ou litigieux

VA

4 523

4 523

Autres créances clients

UX

17 520

17 520

70

70

3 069

3 069

VP

279

279

VC

845 673

845 673

VR

148

148

VS

1 431

1 431
VV

100

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Provision pour dépréciation antérieurement constituée *

(

)

UO

Z1

Personnel et comptes rattachés

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Impôts sur les bénéfices

VM

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

Etat et autres
collectivités
Autres impôts, taxes et versements assimilés VN

publiques
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)
Charges constatées d'avance

VT

RENVOIS

TOTAUX
(1)
(2)

M ontant
des

- Remboursements obtenus en cours d'exercice VE
VF

Montant brut
1

ETAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus d' 1 an à l'origine

VH

A 1 an au plus
2

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

4 249

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

257 575

257 575

Personnel et comptes rattachés

8C

27 819

27 819

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D

19 276

19 276

12 767

12 767

Impôts sur les bénéfices
Etat et
autres
Taxe sur la valeur ajoutée
collectivités Obligations cautionnées
publiques
Autres impôts, taxes et assimilés

A plus de 5 ans
4

8E
VW
VX
VQ
8J

Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

VI

31 246

31 246

8K

442 193

442 193

Produits constatés d'avance

8L

TOTAUX

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

4 249

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

RENVOIS

872 714

VD

- Prêts accordés en cours d'exercice

P rêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B

872 814 VU

Z2

VY

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

795 125 VZ
(2)

(1)
1 000

790 876

4 249

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

DGFiP N° 2058-A 2020
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
Reçu en préfecture le 06/10/2020
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Affiché leNéant

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

31122019

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
B ENEFICE COMPTAB LE DE L'EXERCICE WA
68

Charges non admises en
déduction du résultat fiscal

I. REINTEGRATIONS
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

et autres amortissements non déductibles

WE

Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l'IS)

WG

P art des loyers dispensée de reintégration
(art. 239 sexies D)

RA

(

P rovisions et charges à payer non déductibles
(cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

103

PARTICULIERS ET

IMPOSITIONS DIFFEREES

REGIMES D'IMPOSITION

M oins-values
nettes a
long terme

3 555

XW

103

)

RB

XY
I7

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Quote-part

XE

3 555

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés
à l'article 209 B du CGI

WL

L7

ZN

- imposées au taux de 0 %

{

- P lus-values nettes à court terme

WN

- P lus-values soumises au régime des fusions

WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT*

Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art.209C)

XR

SU

Zones d'entreprises *
(activité exonérée)

SW

SX
SU

Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro

M8

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I WR
II . DEDUCTIONS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *
Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différées

Plus-values
nettes à
long terme

WT
WU

- imposées au taux de 19 %
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

WP
WW

- imputées sur les déficits antérieurs
Autres plus-values imposées au taux de 19 %

XB

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *

WZ

(

I6

Quote-part de frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation

)

2A

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .

ZY

M ajoration d'amortissement *

XD

Abattement sur
le bénéfice et exonérations *

111 594

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) WV
WH
- imposées au taux de 0 %

Régime des sociétés mères et des filiales *
P roduit net des actions et parts d'intérêts :

Mesures
d'incitation

8 541

WS

PERTE COMPTAB LE DE L'EXERCICE

P rovisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau 2058-B , cadre III )

Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en
difficultés 44 septies)
Pôle de compétitivité
hors CICE
(art. 44 undecies)

K9
L6

Zone franche urbaine-TE
(art. 44 octies et octies A)

ØV

Bassin urbain à dynamiser

PP

(art. 44 sexdecies)

Entreprises nouvelles
44 sexies
Société investissement
immobilier cotées
(art. 208C)
Bassin d'emploi à
redy namiser
(art. 44 duodecies)
Zone de revitalisation
rurale (art. 44 quindecies)

Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)
Zone de restructuration
de la défense
(44 terdecies)
Zone franche
d'activité NG
(art. 44 quaterdecies)
Zone de développement

L2
K3
1F
PC

prioritaire (art.44 septdecies)

L5

XF

PA
XC
PB

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Dont déduction
exceptionnelle
(art. 39 decies)
Dt déd. exc.
(art 39
YA
decies A)

X9

Dont déduction excep-tionnelle simulateur YH
de conduite
Dt déd. exc.
Dt déd. exc.
(art 39
(art 39
YB
decies B)
decies C)

XS

YC

Créance dégagée
par le report en
ZI
arrière de déficit
Dt déd. exc.
(art 39
YD
decies D)

)

III . RESULTAT FISCAL
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

TOTAL II XH

{

bénéfice ( I moins II )

XI

111 594

déficit ( II moins I )

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

XJ
ZL
XL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*
BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO) XN

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

XG

Y2

Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

RESULTAT FISCAL

31 246

K7

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) I8

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *

Déductions diverses
à détailler sur
feuillet séparé

148

WB

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WD

Exercice N, clos le :

*

111 594

XO

0

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
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2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2019
Libellé

Montant

Pertes sur créances irrécouvrables

8 541

Totalisation

8 541
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Désignation de l'entreprise

I.

SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Néant

*

SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

40 308

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(à détailler sur feuillet séparé)
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

YO

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S ) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI

ligne WU

CONS EQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOS ANTS (art.237 septies du CGI)
Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Montant net à la
fin de l'exercice

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
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Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

ØD

Prélèvements sur les réserves

ØE

Affectations
aux réserves
94 275

AFFECTATIONS (1)

ORIGINES (1)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
ØC
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
la déclaration est établie

- Réserve légale

- Autres réserves ZD

Dividendes

ZE

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG

ENGAGEMENTS
AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES

DETAILS DES POSTES

IMPOTS ET
TAXES

94 275

Exercice N :

(

précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail

J7

598 576

)

YQ

Exercice N-1 :

577 373

- Engagements de crédit-bail immobilier

YR

- Effets portés à l'escompte et non échus

YS

- Sous-traitance
- Locations, charges locatives (
et de copropriété

YT

32 105

22 401

XQ

85 289

93 698

- Personnel extérieur à l'entreprise

YU

831

528

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

135 576

139 908

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

YV
ST

145 378

174 898

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ

399 179

431 433

YW

4 493

5 816

9Z

75 747

80 982

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX

80 240

86 798

YY

72 737

69 217

YZ

49 988

59 772

ØB

295 234

dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois

cotisations versées aux organisations
( dont
syndicales et professionnelles

- Autres comptes

J8

82 323

)

)

ES

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

T.V.A.

94 275

TOTAL II ZH

94 275

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DIVERS

ZB

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

TOTAL I ØF

- Engagements de
crédit-bail mobilier

*

Néant

- Autres impôts, taxes et versements assimilés
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS

14 686

- M ontant de la T.V.A. collectée
- M ontant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des
biens et services ne constituant pas des immobilisations
- M ontant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des
salaires DADS de 2019) *
- M ontant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option
pour le régime simplifié d'imposition *
- T aux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé * XP

)

ØS

ZK
0,60 %
0,63 %
- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 ZR
0
prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)
Sinon 0

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice RG
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur
dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

REGIME DE
GROUPE *

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d'ensemble.

JA

JD

111 594

1 380 732

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

JH

2

RH

Plus-values à 15%

JK

Plus-values à 0%

JL

Plus-values à 19%

JM

Imputations

JC

Plus-values à 15%

JN

Plus-values à 0%

JO

Plus-values à 19%

JP

Imputations

JF

N° SIRET de la société mère du groupe

JJ 8 2 4 5 4 5 2 8 9 0 0 0 2 0

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

12

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

DGFiP N° 2059-A 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
DETERMINATION DES PLUS ET MOINS -VALUES
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Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Néant

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *

Valeur d'origine *

1

Valeur nette réévaluée *

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

3

4

2

1 AGENCEMENTS CONS

Autres
amortissements *

Valeur résiduelle
6

5

109 825

109 825

2

I - Immobilisations *

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Prix de vente

Qualification fiscale des plus et m oins-values réalisées *

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

7

9
¡

8

1

(109 825)

Plus-value
taxables à

Long terme

Court terme

10
¡

19%

15% ou 12,80%

19% (1)

0%

11

(109 825)

2
3

I - Immobilisations *

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation
+
afférente aux éléments cédés
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant
+
aux éléments cédés
Amortissements
afférents
aux
éléments
cédés
mais
exclus
15
+
des charges déductibles par une disposition légale

II - Autres éléments

13

17

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la
déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966,
1968 et 1975, effectivement utilisée
P rovisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou
moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

18

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation
des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

19

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

16

CADRE
A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique
20
des lignes 1 à 20 de la colonne (9)
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne (10)

+

(109 825)
(A)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

*

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

DGFiP N° 2059-B 2020
AFFECTATION DES PLUS -VALUES A COURT
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Désignation de l'entreprise :
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SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Néant X *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

M ontant net
des plus-values
réalisées *

Imposition répartie
Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

M ontant
antérieurement
réintégré

M ontant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant anté-

Montant rapporté au

M ontant
restant à
réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l'IR)
sur 10 ans
sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1
Montant net des plus-

Imposition répartie

values réalisées à l'origine

rieurement réintégré

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2
N-1
N-2
N-3

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Sur 10 ans ou sur une
durée différente (art. 39
quaterdecies 1ter et 1
quater du CGI)
(à préciser) au titre de :

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9

TOTAL 2
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
P lus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

M ontant net des
plus-values réalisées
à l'origine

P lus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

M ontant antérieurement réintégré

M ontant rapporté au
résultat de l'exercice

TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

M ontant restant
à réintégrer

14

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

S UIVI DES MOINS -VALUES A LONG TERME
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Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Néant X *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *.

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - S UIVI DES MOINS -VALUES DES ENTREPRIS ES S OUMIS ES A L'IMPOT S UR LE REVENU

Moins-values
à 12,80 %

Origine
1

Moins-values nettes

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 12,80 %

Solde des
moins-values
à 12,80 %

3

4

2

N
N-1
N-2

Moins-values nettes à N - 3
long terme
subies au
N-4
cours des
dix exercices
N-5
antérieurs
(montants
N-6
restant à
déduire à la
N-7
clôture du
dernier
N-8
exercice)
N-9
N - 10

II - S UIVI DES MOINS -VALUES A LONG TERME DES ENTREPRIS ES S OUMIS ES A L'IMPOT S UR LES S OCIETES *
Imputations
sur les plus-values
à long terme

Moins-values
A 19 %,
16,5% (1)
ou à
15 %

Origine
1

Moins-values nettes

2

A 19 % ou 15 %
imputables
sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I a
sexies-0
du CGI)
3

A 19 % ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l'exercice
(article 219 I a
sexies-0 bis
du CGI)
4

A 15 %

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Ou

Solde des
moins-values
à reporter
col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6

A 16,5 %(1)
5

6

7

N
N-1
N-2

Moins-values nettes
à long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N - 10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SP I cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
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RES ERVE S PECIALE DES PLUS -VALUES A LONG TERME
DGFiP N° 2059-D 2020
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
RES ERVE S PECIALE DES PROVIS IONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(pe rsonne s morale s soumise s à l'impôt sur le s socié té s se ule me nt)*

Néant X *

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
I

SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice
TO TAL (ligne 1 et 2)
P rélèvements opérés

- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
TO TAL (ligne 4 et 5)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

II

(ligne 3 - ligne 6)

taxées à 15 %

taxées à 18 %

taxées à 19 %

taxées à 25 %

1
2
3
4
5
6
7

RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours
de l'année

1

2

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt 3

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt 4

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice
5

16
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)
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*

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Exercice ouvert le :
01012019
et clos le :
31122019

Durée en nombre de mois

12

DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel

YP

dont apprentis

YF

dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

10

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE
357 345

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges

OT

20 184

TOTAL 1 OX

377 530

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

OH

204

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OF
OD
OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Variation positive des stocks

627 108
4 240

TOTAL 2 OM

631 552

Achats

ON

100 204

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances

OR

225 623

OS

2 966
14 686

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

OZ
OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une

convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée

8 572

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des
immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de

crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
M oins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante

O9
OY

TOTAL 3 OJ

352 052

IV - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

OG

657 030

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA
calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus),
vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

M ONO ETABLISSEM ENT au sens de la CVAE

EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE

GX

Effectifs au sens de la CVAE

EY

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

HX

Période de référence
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

GY

GZ
HR

137 520 070

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
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2059-F 2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALAffiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de f ait
détenant directement au moins 10% du capital de la société )

N° de dépôt

N° SIRET

3 1 1 2 2 0 1 9

EXERCICE CLOS LE

1

7

9 9

2 9

(1)

1

9 8 6 2 0 0

Néant

0 1 8

S ARL EDEIS AEROPORT VANNES

DENOMINAT ION DE L'ENT REPRISE
ADRESSE ( voie )

AEROPORT DE VANNES MEUCON

CODE POST AL

56250

VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

MONTERBLANC
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

750

P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSO NNES MO RALES :

Forme juridique S AS
N° SIREN
Adresse :

Dénomination EDEIS CONCES S IONS

(si société établie en France)

N°

19

Code postal
Forme juridique
N° SIREN
Adresse :

Voie
94200

N°

Nb de parts ou actions

Voie
Commune

Pays

Dénomination
% de détention

(si société établie en France)

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Forme juridique

Adresse :

Pays FRANCE

% de détention

(si société établie en France)

Code postal

N° SIREN

BD PAUL VAILLANT COUTURIER

Dénomination

Forme juridique

Adresse :

Nb de parts ou actions

100,00

Commune IVRY S UR S EINE

Code postal

N° SIREN

% de détention

507859213

Commune

Pays

Dénomination
% de détention

(si société établie en France)

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Commune

Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSO NNES PHYSIQ UES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)
% de détention

Nom marital
Naissance :

Date

Adresse :

N°

N° département

Commune

Commune

Pays

Nom patronymique

Prénom(s)
% de détention

Nom marital
Naissance :

Date

Adresse :

N°

Pays

Voie

Code postal
Titre (2)

Nb de parts ou actions

Code postal

N° département

Nb de parts ou actions

Commune

Pays

Voie
Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

750

*

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
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Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° SIRET

ADRESSE ( voie )
CODE POST AL

56250

VILLE

NOMBRE T OT AL DE FILIALES DET ENUES PAR L'ENT REPRISE

Adresse :

N°

Voie
Commune

Adresse :

% de détention
Voie
Commune

(si société établie en France)

N°

Forme juridique

Adresse :

% de détention
Voie
Commune

(si société établie en France)

N°

Forme juridique

Adresse :

% de détention
Voie
Commune

% de détention

(si société établie en France)

N°

Forme juridique

Adresse :

Voie
Commune

% de détention

(si société établie en France)

N°

Forme juridique

Adresse :

Voie
Commune

% de détention

(si société établie en France)

N°

Forme juridique

Adresse :

Pays

Dénomination

Voie

Code postal

N° SIREN

Pays

Dénomination

Code postal

N° SIREN

Pays

Dénomination

Code postal

N° SIREN

Pays

Dénomination

Code postal

N° SIREN

Pays

Dénomination

Code postal

N° SIREN

Pays

Dénomination

N°

Commune

Pays

Dénomination
% de détention

(si société établie en France)

N°
Code postal

Voie
Commune

X*

0 1 8

% de détention

Code postal

N° SIREN

9 8 6 2 0 0

P5

(si société établie en France)

Forme juridique

2 9

MONTERBLANC

(si société établie en France)

Forme juridique

Adresse :

9 9

Dénomination

Code postal

N° SIREN

7

1

S ARL EDEIS AEROPORT VANNES

AEROPORT DE VANNES MEUCON

Forme juridique

2059-G 2020

Affiché le
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de f ait
(1)
Néant
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

3 1 1 2 2 0 1 9

DENOMINAT ION DE L'ENT REPRISE

N° SIREN

Reçu en préfecture leDGFiP
06/10/2020
N°

1

N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Page :
Reçu en préfecture le 06/10/2020

STH SEREG

Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir
31/12/2019

Etat exprimé en euros

Total des Produits à recevoir

5 887

Autres créances clients

1 993

CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR HG

1 993

Autres créances
ORGA SOCIAUX - PROD RECEV IJSS
ÉTAT - PRODUITS À RECEVOIR
INTERETS COURUS / CC

3 894
70
279
3 546

26

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Page :
Reçu en préfecture le 06/10/2020

STH SEREG

Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer
31/12/2019

Etat exprimé en euros

Total des Charges à payer

245 592

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

190 897

FOURNISSEURS - FACTURES NON PA
FOURNISSEURS - FACTURES A RECE

172 679
18 218

Dettes fiscales et sociales
PROVISION CONGES PAYES
CHARGES SUR CONGES A PAYER
FONDS SOCIAL
ÉTAT - CHARGES À PAYER
TAXE SUR LES SALAIRES
CAP FORM CONTINUE

54 696
27
12
2
7
2
1

798
510
773
782
209
624

27

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Page :
SARL EDEIS AEROPORT VANNES

STH SEREG

Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance
Etat exprimé en euros

Période

M ontants

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION

31/12/2019
1 431

Charges constatées d'avance afférentes à 2020

1 431

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL

1 431

28

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020

N° 1330-CVAE
( 2020 )

Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTIO N GENERALE DES FINANCES PUBLIQ UES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
Au titre de 2019
Dénomination de l'entreprise : SARL EDEIS AERO PO RT VANNES
AERO PO RT DE VANNES MEUCO N
Adresse :
56250 MO NTERBLANC

N° Siret de l'établissement principal : 79929986200018
Activité : Entre posage e t se rvice s auxili
Déclarant

Code activité : 5223Z

Nom du signataire
A

Qualité du signataire

I - GENERALITES
Période de référence Exercice du

Le

01012019

au 31122019

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)
II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE
Valeur Ajoutée

A2

657 030

Chiffre d'affaires de référence

A3

377 530

Chiffre d'affaires de référence du groupe *

B6

137 520 070

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES S ALARIES
A - LIS TE DES ETABLIS S EMENTS DE L'ENTREPRIS E
Code NIC

Numéro du
département

A4

A5

00018

56

(En toutes lettres)

Code INS EE
commune

Nombre de
salariés

A6

A7

A8

Commune de localisation

MONT ERBLANC

137

B - LIS TE DES LIEUX D'EXERCICE DES S ALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRIS E1
Numéro du
Code INS EE
Commune de localisation
département
commune
(En toutes lettres)
B1

B2

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

B3

10,00

Nombre de
salariés
B4

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

N°
Reçu en préfecture le 06/10/2020

2069-RCI-SD
( 2020 )

Affiché le

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE
Exercice clos le

Au titre de l'anné e civile 2019

31/12/2019

Dénomination de l'entreprise

SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Adresse

AEROPORT DE VANNES MEUCON

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés X
Dénomination de la société mère

SA CIPIM

Adresse

19 BD PAUL VAILLANT COUT URIER

Néant X
N° Siren : 799299862
56250

MONT ERBLANC

PM E au sens communautaire
N° Siren : 824545289
94200

Crédit d'impôt

IVRY SUR SEINE

M ontant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis
à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)
Dont préfinancement
M ontant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SM IC et ouvrant droit à crédit d'impôt
versées à des salariés affectés à des exploitations situées à M ayotte
M ontant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles
le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail
Quote-part de crédit d’ impôt résultant de la participation de l’ entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRECIS IONS S UR L'UTILIS ATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux
P our les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’ impôt prévue à l’ article 238 bis du code général des impôts.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

N° 2058 A bis 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

Affiché le

DIRECTION GENERALE

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT
(A souscrire par chaque société du groupe)
Dénomination de la société :

SARL EDEIS AEROPORT VANNES

N° SIRET : 7 9 9 2 9 9 8 6 2 0 0 0 1 8
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :
SIE VANNES

Néant

13 AVENUE ST SYMPHORIEN
CS 22510
56020
VANNES CEDEX

Exercice ouvert le :
01012019
I - REINTEGRATIONS

clos le :

31122019

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

E1

68 148

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)

E2

43 446

Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI

E9

Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges
mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A

Z7

T OT AL I
Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

II - DEDUCTIO NS

E4

Déductions (report des lignes WT , WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)

E5

. imposées au taux de 19 %
. imposées au taux de 15 %
Plus-values
nettes
à long terme

E3

EY
E6

. imposées au taux de 0 %
. imputées sur les moins-values nettes à long terme
. imputées sur les déficits antérieurs
. autres plus-values imposées au taux de 19 %

EZ
E7
E8
I9

(art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)
III - RESULTAT FISCAL

T OT AL II
Bénéfice (I-II)

F2

Déficit (II-I)

F3

Résultat fiscal avant imputation des déficits
reportables

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

F4

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I
du tableau n° 2058 B bis) *

F6

Bénéfice

F8

Résultat fiscal
Déficit
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

F9

F1

111 594

111 594

111 594

*

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

N° 2058 B bis 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

Affiché le

DIRECTION GENERALE

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ETAT DE SUIVI DES DEFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME
COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT
(A souscrire par chaque société du groupe)
Dénomination de la société :

*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 19 %

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :
SIE VANNES
13 AVENUE ST SYMPHORIEN
CS 22510
56020
VANNES CEDEX

Exercice ouvert le :
clos le :

Néant X

SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 15 %
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant
du taux de 0 %
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments
d'actif exclus du régime des plus ou moins-values
à long terme (art. 219 I a sexies- 0 du CGI)

01012019
31122019

I - SUIVI DES DEFICITS *
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

M5

Déficits imputés

J9

Déficits reportables

M6

Déficits nés au titre de l'exercice

H8

Total des déficits restant à reporter

H9

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ELEMENTS AS S UJETTIS AU REGIME FIS CAL DES MOINS -VALUES A LONG TERME
Moins-values

Origine

A 19 % ou à 15 %

A 16,5 %

A 19 % ou à 15 %
imputables sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I a sexies-0
et 219 I a sexies-0 bis

du CGI) (1)
1

2

Moins-values nettes

N
N-1

3

4

Imputations
sur les plus-values
à long terme
à 19 %
ou à 15 %
5

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Solde
des moins-values
à reporter
col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6

6

7

(2)
(3)
(2)
(3)

N-2

(2)
(3)

N-3
Moins-values
nettes à
long terme
subies au
cours des
10 exercices
antérieurs
(montant
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

(2)
(3)

N-4

(2)
(3)

N-5

(2)
(3)

N-6

(2)
(3)

N-7

(2)
(3)

N-8

(2)
(3)

N-9

(2)
(3)

N-10

(2)
(3)

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.
(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SP I non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020

N° 2058 ER 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)
Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
Cocher la case si la déclaration
la déclaration de résultats : SIE VANNES
souscrite concerne la société mère
13 AVENUE ST SYMPHORIEN
CS 22510
56020
VANNES CEDEX

SIRET Société intégrée :
Exercice ouvert le :

(Résultat d'ensemble)

79929986200018
01012019

clos le :

Néant *

31122019
Bénéfice et
réintégrations

A - RES ULTAT
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble

CA

Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)

CD

111 594

P roduits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur
montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non

Déficit et
déductions

CB
CE

CF

CG

Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat
d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux
exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)

CH

CJ

Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe

CK

Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe

CL

pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions
d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins values de cession de titres de participation
non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)

CM

CO

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant
fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

DU

Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une
cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat
d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

CP

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions
d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)

CT

Autres régularisations (à détailler)

CV

T OT AL

CX
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)

Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination
des plus et moins-values nette d'ensemble
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et
reprises correspondantes
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à
long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus
pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à
long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été
retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme
d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1)
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles
au régime des plus ou moins-values à long terme ay ant fait l'objet d'une
cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

DV

CR

Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la
réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées

B - PLUS ET MO INS-VALUES NETTES
A LO NG TERME

CN

CS

CU
CW

111 594
111 594

CZ

CY
DA

Cessions d'immobilisations
P lus-values et réintégrations
Taux de 19% (3)
Taux de 15%
Taux de 0%

Moins-values et déductions
Taux de 19% (3)
Taux de 15%
Taux de 0%

BT
BU

B9
C4

C1
C5

A1
A2

C2
C6

C3
C7

BV

C8

C9

A3

DI

DO

BW

DQ

DY

A4

DZ

B8

A5

D3

D4

BX

D1

D2

Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées

BY

D5

D6

A6

D7

D8

Autres régularisations (à détailler)

BZ

D9

EA

A7

EB

EC

SOUS-T OT AL

BS

ED

EE

A8

EF

EG

TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %

BR

TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %

A9
B7

B6
B5

TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C (6)
et 219-IV du CGI)

B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice
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Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE
(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SARL EDEIS AEROPORT VANNES

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :
SIE VANNES
13 AVENUE ST SYMPHORIEN
CS 22510
56020
VANNES CEDEX

SIRET Société intégrée : 79929986200018
Exercice ouvert le :
01012019

clos le :

31122019

Néant * X
Bénéfice et
réintégrations

A - RES ULTAT

Déficit et
déductions

Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

FA

FB

Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes

FD

FE

Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de
l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe
Autres régularisations (à détailler)

BENEFICE (2) FK - FL

FZ
FG

FH

TOTAL FK

FL

DEFICIT FL - FK FM

FN

Cessions d'immobilisations

B - PLUS ET MOINS -VALUES NETTES
A LONG TERME
Plus et moins-values nettes à long terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe

Plus-values et réintégrations
Taux de 19 %

GB

(2)

T aux de 15 % T aux de 0 %

F2

P rovisions constituées sur des titres éligibles au
régime des plus ou moins-values à long terme ayant
fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F
du CGI, à déduire lorsque la société sort du
groupe (1)

Moins-values et déductions
Taux de 19 %

(2)

T aux de 15 % T aux de 0 %

F3

GF

F4

F5

F6

GG

F7

F8

Autres régularisations (à détailler)

GC

F9

G1

GH

G2

G3

Sous total

GD

G4

G5

GI

G6

G7

Total P lus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)

T aux de 19%
Total P lus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)

T aux de 15%

GE

GJ
E8

Total P lus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)

T aux de 0%

E6
E7

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en
imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion
ou de la scission.
(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SP I)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

E5
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N° 2058 FC 2020

Reçu en préfecture le 06/10/2020
Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

Affiché le

DIRECTION GENERALE

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE
(A souscrire par chaque société du groupe)
Dénomination de la société : SARL EDEIS AEROPORT VANNES
N° SIRET : 79929986200018
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :
SIE VANNES
13 AVENUE ST SYMPHORIEN
CS 22510
56020
VANNES CEDEX

Exercice ouvert le :

01012019

clos le :

31122019

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination
de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert
de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non
amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A
du CGI à hauteur de la plus-value d'apport
M oins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

19 %

(1)

15 %

0%

1

2

3

4

Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long
5
terme antérieurs : 1 - ( 2 + 3 ) + 4

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

( Bénéfice : 2058 A ligne XI)
(ou déficit : 2058 A ligne XJ)

Abandons de créances et subventions directes et indirectes
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour
la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte
à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations
non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions
de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

6

7

8

9

Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du
régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport

10

Réévaluations libres

11

Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

12

Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - ( 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) + 12

13

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

111 594

111 594

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Page : 36
SARL EDEIS AEROPORT VANNES

STH SEREG

Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

Déclaration des loyers professionnels
Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2020

Caractéristiques des locaux
Local
Référence du local
Invariant du local
5613703449165223Z1202093
561370344916

Précision sur l'adresse
du
local
0007BAERODROME
01\B\00
56250 MONT ERBLANC

Mise à jour permanente
Nouveau propriétaire
du
local

M ode
d'occupation
du local

200067932
7348 CA GOLFE DU MORBIHA Occupé à titre gratuit

M ontant
du loyer
du local

Date de fin
d'occupation
du local

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le

Compte d'immobilisations

ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

2019

Date

FOURNISSEUR

Descriptition

OTIDEA

Site internet

N° de Pièce

Nouvelle base amortissement selon
protocole signé

MODE

DUREE

Taux

5 960,00 €

linéaire

3 ans

33,33%

5 960,00 €

0,00 €

1 076,40 €
1 175,00 €

lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire

2 251,40 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

non amortissable
non amortissable
non amortissable

0,00 €

0,00 €

15 156,16 €
1 488,79 €
1 187,36 €
818,22 €
176,62 €

lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire

18 827,15 €

0,00 €

13 572,96 €
1 132,38 €
179,50 €
1 840,00 €
635,85 €

lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire

17 360,69 €

0,00 €

166,99 €
2 106,07 €
2 886,47 €
1 227,11 €
1 102,89 €
27 792,50 €
2 920,04 €
7 992,08 €

lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire

Analytique

Amortissements
2019

VNC
fin 2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

134,55 €
146,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

269,10 €
293,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

281,43 €

562,86 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
138,52 €
54,56 €
35,32 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,74 €

228,41 €

14,74 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
76,67 €
127,17 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
52,99 €

203,84 €

52,99 €

20,87 €
263,26 €
360,81 €
153,39 €
137,86 €
3 474,06 €
365,01 €
999,01 €

30,99 €
406,78 €
585,99 €
241,71 €
243,45 €
6 875,99 €
390,04 €
1 887,54 €

205200 / 280520 - NOM DE DOMAINE
02/04/2014
TOTAL

205200

213500 / 281350 - AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS
BS-2013-001
01/09/2013 CEIA
BS-2013-002
29/03/2013 IPCB

TOTAL

TOTAL

7061139
FA02924

2 251,40 €

BAT SSLIA
BAT SSLIA
BAT SSLIA

BORD005 TITRE0013
BORD005 TITRE0013
BORD005 TITRE0013

-

Tracteur (30000€)
Tondeuse (1626€)
Renouvellt tondeuse - pièces
Nettoyeur haute pression

215400

215600 / 281560 - MATERIEL ET OUTILLAGE TA
01/01/2014 SMITHS
01/01/2014 EIA
01/01/2014 EIA
BS-2014-008
14/03/2014 MEDISOL
BS-2015-002
30/06/2015 CMB

TOTAL

Inter portique
Serrurrerie

213550

215400 / 281540 - MATERIEL ET OUTILLAGE
01/01/2014 PRO MA VERT
BS-2014-002
01/01/2014 LENORMAND
BS-2014-003
31/07/2014 LENORMAND
BS-2014-004
30/04/2014 CMB
BS-2015-001
30/06/2015 CMB

TOTAL

5 960,00 €

213500

213550/ 281355 - AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS TA
BS-2018-003
04/04/2018 DGAC 1ERE ANNEE AMORT -2015
BS-2018-004
04/04/2018 DGAC 1ERE ANNEE AMORT -2016
BS-2018-005
31/12/2018 DGAC 1ERE ANNEE AMORT -2017

360702014

942
13072423
14072417
38424
258181

18 827,15 €

Contrôle bagages (31395€)
Portique détect.métaux (4261€)
Portique détect.métaux (675€)
Nettoyeur haute pression

215600

218100 / 281810 - INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS DIVERS
BS-2014-009
01/01/2014 PONTIV FROID
BS-2014-010
01/01/2014 PICB
BS-2014-011
01/01/2014 JYJ ENTREPRISE
BS-2014-012
01/01/2014 PICB
BS-2014-013
01/01/2014 AREMO 940
BS-2014-014
01/01/2014 METEO France
BS-2014-015
01/01/2014 MGO
BS-2014-016
01/01/2014 MGO

€

685
347
347
1021976
2S58181

17 360,69 €

Travaux compl.aéro (2106,07€)
Paysage (2585€)
Rénovation aéro (3429,01€)
Tapis acceuil aéro (1487,41€)
AMO et installation (1232€)
Situation 5 (28081€)
Situation 4 (4279,94€)

33757
3089
2153
3088
940

8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans

-

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans

12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%

0,0%
0,0%
0,0%

20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%

12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%

SLIA
SLIA
SLIA
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BS-2014-017
BS-2014-018
BS-2014-019
BS-2014-020
BS-2014-021
BS-2014-022
BS-2014-023
BS-2014-024
BS-2014-025
BS-2014-027
BS-2014-028
BS-2014-029
BS-2014-030
BS-2014-031
BS-2014-032
BS-2014-033
BS-2014-034
BS-2014-035
BS-2015-003

TOTAL

01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
30/01/2015

MGO
SERRURERIE RENOV AERO
SETA
SETA
FMGO
FMGO
DELTA
SETA
GARCZYNSKI
GARCZYNSKI
GARCZYNSKI
VALMONT
CAC BONK
PROCAR
DARTY
STERELA
PYROCONTROLE
VAISALIA
AREMO 940

218100

218200 / 281820 - MATERIEL DE TRANSPORT
BS-2015-004
28/04/2015 AUVENOIS RENAULT

TOTAL

TOTAL GENERAL

Traffic

218310

114730-1

20 206,00 €

Mobilier Tour de contrôle

218300

218310 / 281831 - MATERIEL INFORMATIQUE
01/01/2014 ABM
01/01/2014 SYSOCO
01/01/2014 DELL
01/01/2014 DELL
01/01/2014 JVS
01/01/2014 JVS
14/11/2014 JVS
30/09/2014 JVS
17/03/2014 DIMENSDATA
04/02/2014 DELL

TOTAL

207 422,62 €

218200

218300 / 281830 - MATERIEL DE BUREAU
BS-2015-005
17/07/2015 UGAP

TOTAL

Situation 3 (8434 €)
Rénovation aéro (15679,15€)
.(2326€)
PMR (2326,50€)
Situation 2 (25326,50€)
Situation 1 (10662,75€)
Box feu Mat.Météo (288€)
.(2326,50€)
Electricité (400€)
Parc Météo (25725,20€)
Parc Météo (8650€)
Station Météo (1916€)
Routeur parc météo (418€)
Abri météo (17600€)
PC Météo France (416,39€)
Mat.station parc météo (8150€)
Capteur parc météo (514,90€)
Parc météo (33430€)
2 Tapis aéro

49470243

942,44 €

Caisse bar (1800€)
Radio VHF portative (1123,04€)
SBS serveur aéro (935€)
SBS serveur SLIA (118,26€)
Serveur aéro (1444,07€)
Serveur aéro (3505,23€)
PC remplacement PC04 (1218,30€)
.(3573€)
Transmiss. METAR par SMS (1199,31€)
PC Exploitation (759,09€)

R1304546
52302
1403434369
1403434369
786
785
2684
2515
930004519
1403649629

14 630,21 €

14 857,61 €
12 022,24 €
2 204,60 €
2 204,60 €
23 999,46 €
10 104,05 €
272,91 €
2 204,60 €
379,04 €
24 377,27 €
8 196,76 €
1 815,61 €
396,10 €
16 677,81 €
394,57 €
7 722,96 €
487,92 €
31 678,36 €
1 232,00 €

lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire

207 422,62 €

0,00 €

20 206,00 €

lineaire
lineaire
lineaire

20 206,00 €

0,00 €

942,44 €

linéaire
linéaire

942,44 €

0,00 €

1 403,84 €
997,92 €
700,18 €
837,42 €
1 120,97 €
2 820,19 €
1 218,30 €
3 573,00 €
1 199,31 €
759,08 €

lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire
lineaire

14 630,21 €

0,00 €

287 600,51 €

8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans

5 ans
5 ans
5 ans

5 ans
5 ans

3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans

12,5%
1 857,20 €
3 509,02 €
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE
12,5%
1 502,78 €
2 839,36 €
12,5%
290,91 €
459,24 €
12,5%
290,81 €
459,74 €
12,5%
3 165,81 €
5 004,60 €
12,5%
1 332,84 €
2 107,01 €
12,5%
36,00 €
56,91 €
12,5%
290,81 €
459,74 €
12,5%
50,00 €
79,04 €
12,5%
3 215,65 €
5 083,37 €
12,5%
1 081,25 €
1 709,26 €
12,5%
239,50 €
378,61 €
12,5%
52,25 €
82,60 €
12,5%
2 200,00 €
3 477,81 €
12,5%
52,05 €
82,27 €
12,5%
1 018,75 €
1 610,46 €
12,5%
64,36 €
101,76 €
12,5%
4 178,75 €
6 605,86 €
12,5%
154,00 €
474,93 €
12,5%
12,5%

20%
20%
20%

20%
20%

33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%

AFIS

SLIA

AFIS

26 847,99 €

45 244,05 €

4 041,20 €
0,00 €
0,00 €

1 347,07 €
0,00 €
0,00 €

4 041,20 €

1 347,07 €

188,49 €
0,00 €

102,10 €
0,00 €

188,49 €

102,10 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

31 791,35 €

47 323,80 €
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Aéroport de Vannes Golfe
du Morbihan
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Compte Rendu

Compte rendu no :

2019-01

Réf. :

Rédigé par :

Jean-Pierre AUBERT

Date :
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1.

Compte Rendu de Réunion

Le document présenté en séance est annexé à ce CR. Les points importants discutés sont ici rappelés
de manière chronologique.
Début de la réunion 18h15
Slide 4-5 : Edeis, Gestion et ingénierie des bâtiments et des infrastructures
La réunion commence par une présentation rapide de la structure du groupe Edeis et de son
actionnariat 100% français.
Une carte des différentes agences et concessions est présentée avec l’information sur la mise en place
d’Edeis sur l’aéroport de Dôle Jura et le port de St Malo au 1er Janvier 2020.
Slide 6 : La délégation de service public
Un rappel est fait sur l’organisation juridique du contrat de délégation de service public. L’autorité
délégante (Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération) a un contrat avec la société délégataire Edeis
Aéroport Vannes (partie opérationnelle sur site) qui est détenue à 100% par la société Edeis
Concessions (services transverses).
Un rappel est réalisé sur la fin du contrat d’Edeis au 31-12-2020.
Slide 7 : La société d’exploitation
La société d’exploitation possède un effectif de 10 personnes dont 1 responsable d’exploitation
qualifié AFIS, 6 pompiers d’aéroports polyvalents et 3 agents AFIS polyvalents.
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En 2019, un pompier d’aéroport, Pierre l’hôte a quitté la structure et a été remplacé par Yann Mouëllic,
ancien pompier à la BSPP
Slide 9 : Evolution du trafic global
L’activité 2018, bien que légèrement inférieure à celle de 2017, reste à un niveau très élevé avec plus
de 32 000 mouvements.
Slide 10 : Evolution du trafic « affaires »
Très nette augmentation en 2018 par rapport à 2017 de l’activité « affaire », aussi bien en ce qui
concerne le nombre de mouvements (+12%) qu’en ce qui concerne le nombre de passagers (+39%).
Cette très forte hausse du nombre de passagers est en partie due au nombre de vols « sports » réalisés
pour le RCV.
Slide 11 : Activité « affaires » par type de vols
3 types de vols « affaires » sont réalisés sur la plateforme :
-

Les vols de transport public qui représentent 85 % des mouvements,

-

Les vols sanitaires qui représentent 12 % des mouvements,

-

Les vols au profit d’équipes sportives qui représentent 3% des mouvements.

Slide 12 : Saisonnalité du trafic
Sur le graphique nous constatons que la majeure partie du trafic a lieu de mars à octobre.
En mai 2018, un pic d’activité inégalé a atteint près de 5 700 mouvements.
Slide 14 à 27 : Faits majeurs
L’exploitant effectue un rappel des principaux faits et activités de l’année 2019 en insistant sur
l’implication au sein du territoire.
Slide 29 : Investissements 2019
L’exploitant rappelle les différents investissements réalisés, aussi bien par lui que par le délégant
Slide 30 à 34 : Investissements futurs
L’exploitant rappelle les différents investissements et travaux à venir avec comme point clé
l’achèvement des travaux de récupération des eaux pluviales et la fin de la rénovation du parking avion
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Slide 36 à 45 : projet de développement immobilier
L’exploitant présente un projet de plan de composition général de la plateforme. Celui-ci insiste sur le
fait que ce ne sont que des pistes à suivre et non pas un projet définitif.
Slide 47 : AFIS
Mickaël Leroux, responsable AFIS d’Edeis Aéroport Vannes fait un rappel aux usagers concernant la
possibilité, voire l’obligation, de notifier les évènements liés à la sécurité. Il rappelle également la mise
en application de l’arrêté du 12/07/2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour
l’utilisation des aérodromes par les aéronefs.
Un rappel important est également fait sur l’obligation d’un contact radio pour utiliser un terrain AFIS.
Slide 49 à 58 : Sureté
Le responsable d’exploitation évoque la mise en œuvre future d’un nouvel arrêté de police sur
l’aéroport. De nombreux rappels concernant les accès et l’utilisation de la plateforme sont effectués.
Slide 60 à 64 : redevances règlementées 2020
Les redevances règlementées qui entreront en vigueur sont présentées. Il est à noté que les
augmentations sont très faibles voire nulles, notamment en ce qui concernes celles impactant les
basés.
En ce qui concerne les forfaits annuels, les tranches de MTOW ont été modifiées et nous voyons
maintenant apparaitre une tranche pour les aéronefs dont la MTOW est inférieure ou égale à 1 tonne
et une tranche comprise entre 1 tonne et 2 tonnes inclus.

2.

Questions diverses
1) Est-il prévu une intervention sur les taxiways B et D qui sont en mauvais état ?

Edeis Aéroport Vannes interviendra et augmentera ses efforts pour supprimer l’herbe qui pousse de
manière non homogène sur les taxiways concernés. Concernant les reprises d’enrobés, il n’y a
actuellement pas de prévision de travaux.
2) Pourquoi utiliser un tel véhicule incendie sur la plateforme ? L’activité justifie-t-elle une
telle dépense ?
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Chaque année, l’exploitant rempli un questionnaire concernant le type d’aéronefs et le nombre de
mouvements sur la plateforme. Ce questionnaire est ensuite transmis à la DGAC qui, en fonction des
données détermine le niveau SSLIA applicable sur la plateforme.
En ce qui concerne l’acquisition du nouveau véhicule, celle-ci s’est faite après accord des services
compétents de l’état et elle sera financée par l’état au titre du remboursement des missions
régaliennes par le biais de la majoration de la taxe d’aéroport.
3) Quel impact auront les travaux de récupération des eaux pluviales sur l’activité ?
Edeis Aéroport Vannes souligne que ces travaux sont impératifs et est conscient de la gêne qui sera
occasionnée. Tout sera mis en œuvre afin de limiter au maximum les contraintes liées à ces travaux. Il
faut cependant rester conscient que certaines activités, comme la distribution de carburant devront
être ponctuellement interrompues. En effet, le coût très élevé de la mise en place d’une citerne
temporaire ne permet pas d’envisager cette solution. Par ailleurs, il a été rappelé qu’en début d’année
2019, cette même station a été fermée pendant une semaine et que malgré cela, l’activité a pu
continuer sur le site.
Edeis souhaite que ces travaux soient réalisés le plus rapidement possible mais également dans des
conditions optimales de sécurité, aussi bien pour les entreprises intervenant sur site que pour les
usagers de la plateforme.
Une réunion sera programmée avec les parties prenantes en début d’année 2020.
4) Pourquoi les délais de réponses aux courriers transmis au siège sont-ils si long ?
Edeis convient qu’il y a eu un problème concernant certaines demandes. Celles-ci, bien que traitées
avec un certain délai, font toute l’objet d’une réponse de la part d’Edeis.
5) Quand la procédure GNSS 04 sera-t-elle disponible ?
Cette suspension est en vigueur depuis plusieurs années et la DGAC n’a pu fournir un historique de
celle-ci.
Un relevé d’obstacle a été réalisé par la société Geouest à la demande d’Edeis Aéroport Vannes. Les
résultats de celui-ci ont été transmis aux Services de la Navigation Aérienne Ouest ainsi qu’un courrier
demandant la levée de la suspension de la procédure. Nous sommes en attente du retour des services
de l’état.
6) La création de 2 pistes parallèles ne risque-t-elle pas de pénaliser les activités sur site ?
Edeis Aéroport Vannes précise que les plans présentés ne restent qu’un projet et qu’une vue
d’architecte qui ne tient aucunement compte des besoins opérationnels.
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Si une piste parallèle en herbe parallèle est créée, cela sera fait dans le cadre d’un doublet de pistes ce
qui permettra bien évidemment l’utilisation simultanée des 2 pistes.
L’exploitant propose aux usagers de se rencontrer en 2020 pour évoquer les projets et aménagements
qui pourraient être réalisés à l’avenir.
Fin de la réunion vers 20h00

3.

Annexe 1 : présentation

Jointe au document

4.

Annexe 2 : Liste des présents

Nom

Prénom

Entité

ARRONDEAU
AUBERT
BLEUNVEN
CHEMINADE
GARBACCIO
GERMA
GERMA
GOBRON
HARDOUIN
JACOB
KERBRAT
LEROUX
LEYGNAC
MIRABEL
PANNETIER
PONDARD
RACOUPEAU
REBOURG

Jean-Pierre
Jean-Pierre
Yves
Michel
Emmanuel
Didier
Karine
Marc
Jean-Noël
Pierrick
Hervé
Mickaël
Thierry
Michel
Jérôme
Loïc
Alain
Claude

RSA
Edeis Aéroport Vannes
Gofe du Morbihan Vannes Agglomération
Privé
Jetco
Aéro Tandem Celtic
ATC Aviation
Aéroclub du Pays de Vannes
Ecole de Parachutisme de Vannes Bretagne
Aéroclub du Pays de Vannes
MAPA
Edeis Aéroport Vannes
Bretagne Hélicoptères
MAPA
Edeis
Privé
MAPA
MAPA
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Janvier 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
La réunion de la Commission
Consultative de
l’Environnement (CCE) s’est
tenue pour la première fois à
l’aéroport le 21 janvier, en
présence des différents
membres.

Très bon mois en termes d’activité aussi bien en ce qui concerne l’aviation de
loisirs que l’aviation d’affaires. Cette dernière est en forte augmentation par
rapport au mois de janvier 2018.
Le nombre de passagers au départ ou à l’arrivée reste relativement satisfaisant
malgré le peu de vol charter ce mois-ci lié à des événements sportifs.
Conformément au nombre en hausse de mouvements d’affaires, les chiffres de
distribution de Jet A1 sont en sensible hausse. Paradoxalement, bien que
l’activité de loisir soit en forte hausse, la distribution d’Avgas est en net recul.
Ceci s’explique par le fait que l’activité loisir de ce mois est en grande partie due
à des vols courts et locaux (tours de piste) réalisés par l’aéroclub du pays de
Vannes.

Mouvements

Jan 19

Jan 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

2

-100

0

2

-100

Aviation d’affaires

20

12

+67

20

12

+67

104

73

+42

104

73

+42

4

1

+300

4

1

+300

5

11

-55

5

11

-55

Aviation Générale

2414

1074

+125

2414

1074

+125

Total

2 549

1 173

+117

2 549

1 173

+117

Passagers

Jan 19

Jan 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

52

-100

0

52

-100

Affaires

57

16

+256

57

16

+256

Total

57

68

-16

57

68

-16

Carburant

Jan 19

Jan 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

11485

10081

+14

11485

10081

+14

Avgas 100LL

5246

7265

-28

5246

7265

-28

Total

16 731

17 346

-4

16 731

17 346

-4

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile
Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
Travail
aérien,
para, survols du
golfe
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Janvier 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation

Divers

La revue de sécurité du service AFIS s’est tenue le 28
janvier en présence de M. Léo Merme, Directeur de la
sécurité et de la navigation aérienne au sein du Groupe
Edeis. Cette revue a pour but d’effectuer le bilan de
l’année 2018 en terme de sécurité aérienne et de fixer
les objectifs pour l’année 2019.

La réunion de la Commission Consultative de
l’Environnement de l’aérodrome de Vannes meucon s’est
tenue le 22 janvier en présence des services de l’Etat,
des représentants des associations et entreprises basées
et des associations de riverains. Cette réunion s’est
déroulée dans un cadre parfaitement appaisé ou chacun
a pu exposer ses problèmes et demandes. La réunion
s’est terminée par une visite de la tour de contrôle ou
les différents acteurs ont pu apprécier l’environnement
aéronautique géré par nos services.

Des travaux d’entretien et de rénovation des 2 pistes ont
été effectuées. Un « grattage de la piste revêtue a été
effectué pour supprimer la végétation perforant le
bitume. La bretelle « C » de la piste en herbe, quant à
elle, été entièrement refaite et engazonnée, tout
comme une partie de la piste en herbe.

L’ACTUALITE EN IMAGE

Phenom 100 de la compagnie Luxaviation

Phenom 100 de la compagnie SD Aviation
Travaux de renovation de la bretelle “C”
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Février 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR

Le RCV au départ de
l’aéroport à destination de
Brive le 23 février

Une activité globale toujours très bonne pour ce mois de février, avec une météo
exceptionnelle qui a permis la progression de l’aviation de loisirs.
Le RCV a de nouveau profité de la souplesse d’utilisation de l’aéroport pour se
rendre à Brive dans le cadre du championnat Pro D2 de rugby.
Le volume d’AVGAS est en nette progression. Les conditions météorologiques de
ce mois de rier n’ont pas été à l’activité parachutiste alors que celle-ci est
consommatrice de Jet A1.

Mouvements

Fév 19

Fév 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

4

0

NC

4

2

+100

Aviation d’affaires

10

14

-29

32

26

+23

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile

20

218

-91

124

291

-57

0

3

-100

4

4

0

74

116

-36

79

127

-38

Aviation Générale

1654

1427

+16

4068

2501

+63

Total

1762

1778

-1

4311

2951

+46

Passagers

Fév 19

Fév 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

77

0

NC

77

52

+48

Affaires

15

17

-12

72

33

+118

Total

92

17

+441

149

85

+75

Carburant

Fév 19

Fév 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

8480

14181

-40

19965

24262

-18

Avgas 100LL

6828

4903

+39

12074

12168

-1

Total

15308

19084

-20

32039

36430

-12

Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
Travail aérien, para,
survols du golfe
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EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation

Divers

Nouveaux vols au départ de l’aéroport au profit du RCV :
L’équipe s’est envolée le 23/02 dans la matinée à bord
d’un ATR 42 de la compagnie Regourd Aviation et est
retournée sur ses terres bretonnes vers 2h00 du matin dans
la nuit du 23 au 24 février.

Le comité opérationnel-Nord Ouest réunissant toutes les
agences d’ingénierie du nord ouest d’Edeis s’est tenu sur
l’aéroport de vannes le 28/01/2019.

Les travaux sur la piste en herbe se sont poursuivis avec le
passage d’un rouleau sur celle-ci afin que le gazon semé
puisse correctement s’enraciner.

Le responsable AFIS, récemment formé comme évaluateur,
a effectué sa première évaluation sur l’aéroport de
Bourges. A l’issue d’une deuxième évaluation, celui-ci sera
qualifié “évaluateur AFIS” par la DGAC.

L’ACTUALITE EN IMAGE

Falcon 50 de la compagnie Harmony Jets

Falcon 7X opéré par la compagnie Universal

ATR 42 opéré par la compagnie Regourd Aviation au profit du RCV
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Mars 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Edeis Aéroport Vannes au salon
du tourisme de Vannes les 23 et
24 mars 2019

Le nombre de mouvements à l’aéroport de Vannes augmente fortement par
rapport au premier trimestre 2018. L’activité de loisir profite des excellentes
conditions météorologiques, tout comme l’activité parachutiste militaire et
civile.
Le volume de carburant distribué augmente fortement, aussi bien en JET A1
qu’en AVGAS. La double nature civile et militaire du trafic sur l’aéroport lors du
premier trimestre permet cette ventilation des ventes.

Mouvements

Mars 19

Mars 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

4

-100

4

6

-33

Aviation d’affaires

12

29

-59

44

55

-20

298

152

+96

422

443

-5

2

2

0

6

6

0

Travail aérien, para,
survols du golfe

250

96

+160

329

223

+48

Aviation Générale

1800

1335

+35

5868

3836

+53

Total

2 362

1618

+46

6 673

4 569

+46

Passagers

Mars 19

Mars 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

72

-100

77

124

-38

Affaires

45

19

+137

117

52

+125

Total

45

91

-51

194

176

+10

Carburant (L)

Mars 19

Mars 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

25057

18248

+37

45022

42510

+6

Avgas 100LL

11803

4298

+175

23877

16466

+45

Total

36860

22546

+63

68899

58976

+17

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile
Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
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Mars 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
Un vol pour un don d’organe s’est déroulé le 24 mars 2019, opéré par la société Oyonnair.
EDEIS a réuni l’intégralité des services AFIS du groupe sur l’aéroport d’Angers, dont EDEIS assure la gestion depuis le mois
de janvier 2019. Les équipes d’EDEIS Aéroport Vannes ont pu bénéficier d’une présentation sur les évolutions
réglementaires à venir ainsi que de retours d’expérience du réseau.

Divers
Edeis Aéroport Vannes était présent au salon du tourisme, afin de répondre aux questions du public.
Edeis Aéroport Vannes a rencontré un représentant de la société SAB dont une agence est située à Vannes, afin de
présenter les avantages de l’aviation d’affaires.

L’ACTUALITE EN IMAGES

Pc 12 opéré par la compagnie Nextgen Aviation Group

Phenom 100, société TIKA

C525 opéré par la compagnie Aviators
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Avril 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Edeis Aéroport Vannes a reçu
une quizaine de jeunes dans le
cadre de l’opération « Ticket
sport et culture ». A cette
occasion, une présentation
des moyens et des métiers de
l’aéroport

leur

ont

Le nombre de mouvements, sur l’année 2019, est toujours en augmentation par
rapport à 2018. Les conditions météorologiques défavorables ont été la cause
de l’annulation de plusieurs séances de larguage, qui attendront des jours
meilleurs.
Les volumes de carburant distribués résistent mieux sur le mois d’avril, portés
par un nombre de mouvement d’aviation de loisir relativement stable sur la
période.

été

présentés.

Mouvements

Avril 19

Avril 18

Var
%

Cumul.19

Cumul.18

Var
%

Charters

0

0

0

4

6

-33

Aviation d’affaires

43

74

-42

87

129

-33

158

222

-29

580

665

-13

6

0

NC

12

6

+100

Travail aérien, para,
survols du golfe

480

539

-11

809

762

+6

Aviation Générale

2000

2184

-8

7868

6020

+31

Total

2687

3019

-11

9360

7588

+2
3

Passagers

Avril 19

Avril 18

Var
%

Cumul.19

Cumul.18

Var
%

Charters

0

0

0

77

124

-38

Affaires

57

73

-22

174

193

-10

Total

57

73

-22

251

317

-21

Carburant (L)

Avril 19

Avril 18

Var
%

Cumul.19

Cumul.18

Var
%

Jet A1

33 154

37 706

-7

80 176

80 216

0

Avgas 100LL

7 696

8 932

-14

31 573

25 398

+24

Total

42 850

46 638

-8

111 749

105 614

+6

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu civile
Sanitaire (Samu, Evasan,
dons d’organes)
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Avril 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
L’aéroport a accompagné le bon déroulement de 2 vols pour des dons d’organes (4 mouvements) courant avril.
Edeis a rencontré la société IBC Aviation. Cette société de courtage en aviation d’affaires a présenté les diverses
prestations qu’elle pouvait offrir à l’aéroport dans le cadre du développement de l’aviation d’affaires. Cette société sera
mise en relation avec la société SAB qui a déjà fait part l’aéroport de sa volonté d’utiliser l’aviation d’affaires pour les
déplacements de ses dirigeants.
L’équipe des pompiers de l’aéroport accueille un nouveau membre, Yann Moëllic. Issu de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris, celui-ci a été recruté dans le cadre d’une PAE (Période d’Adaptation en Entreprise) qui devrait déboucher sur
un CDI à compter du 1er aout 2019.
En réponse à l’écart au CHEA n°CA-7089 relatif au défaut de nivellement de la bande aménagée de la piste 04/22, les
chambres de tirages des PAPI en piste 04 ont été mises en conformité.

Divers
L’aéroport a accueilli une quizaine de jeunes dans le cadre de l’opération « Ticket Sport-Culture »
Edeis a participé a l’assemblée générale de « Morbihan Tourisme » qui se déroulait à La Gacilly le 26 avril 2019.

L’ACTUALITE EN IMAGES

Falcon 8 X opéré par la compagnie Albinati

Phenom 100 opéré par la compagnie Arcus Air GMBH

LJ 45 de la compagnie Luxembourg Air Ambulance effectuant un vol au profit du
SAMU pour un don d’organes
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Mai 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Edeis

Aéroport

Vannes

a

organisé un Flly’in dans le
cadre de la semaine du Golfe.
Ce

Fly’in

permettait

aux

usagers se rendant à Vannes
de bénéficier de la gratuité

Très nette baisse de l’activité globale. Cette baisse est constatée aussi bien
pour l’aviation “économique” que pour l’aviation de loisirs. Les conditions
météorologique. Il est cependant à noté que l’année passée avait été
exceptionnelle en terme d’activité et que ce mois de mai est conforme aux
moyennes observées entre 2015 et 2017.
Très nette baisse du carburant distribué, cependant le volume de Jet A1 lié à
l’activité parachutiste et d’affaire reste sensiblement identique au volume
distribué en 2018.

des redevances aéronautiques

Mouvements

Mai 19

Mai 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

8

4

+100

12

10

+20

Aviation d’affaires

27

31

-13

114

158

-28

114

191

-40

694

786

-12

26

10

+160

38

18

+111

1011

916

+10

1820

1615

+13

Aviation Générale

2464

4547

-46

10332

10118

+2

Total

3650

5699

-36

13010

13035

0

Passagers

Mai 19

Mai 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

116

96

+21

193

257

-25

Affaires

54

100

-46

228

235

-3

Total

170

196

-13

421

492

-14

Carburant

Mai 19

Mai 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

49881

48050

+4

130057

128266

+1

Avgas 100LL

15701

24605

-36

47274

50003

-5

Total

65582

72655

-10

177331

178269

-1

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile
Sanitaire
(Samu,
Evasan, dons
d’organes)
Travail aérien, para,
survols du golfe

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Mai 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
1 Vols pour des dons d’organes (2 mouvements) a été réalisé sur la plateforme courant mai.
Edeis a conatcté la société Air Brand. Cette société de courtage en aviation d’affaires a été mise en relation avec la
société SAB implantée à Vannes afin de lui proposer des prestations au depart de l’aéroport.
Le RCV a de nouveau utilise l’aéroport de Vannes pour se render à Brive dans le cadre de la demi-finale de Pro D2 de
rugby.

Divers
La société Jetco a organisé le 23 mai un cocktail d’inauguration dans ses hangars. Cet évènement a permis de nombreuses
prises de contacts les principaux acteurs économiques de la plateforme.
Pour la troisème année consecutive, les coureurs du Tricondat ont pris leur envol de la piste. L’originalité de ce depart
donné de la piste est très apprécié des concurrents.
Dans le cadre de la semaine du Golfe, Edeis a participé a des rencontres avec le club Morbihan Affaires et avec le CAP
56

L’ACTUALITE EN IMAGE

Jamel en déplacement à Vannes

Embraer 145 utilisé par le RCV pour se rendre à Brive

Cocktail d’inauguration de Jetco
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Juin 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Le 16 juin, le SDIS 56 sollicite
le SSLIA de l’aéroport pour un
cycliste
douleurs

ressentant
des
thoraciques
à

Mongolérian. Arrivé sur place,
un pompier d’Edeis Aéroport
Vannes constate un arrêt
cardiaque et prodigue un
massage cardiaque jusqu’à
l’arrivée du SDIS 56. Cette
intervention a sans doute
sauvé la vie de ce cycliste de
63 ans.

Hausse sensible de l’acticité globale pour ce mois de juin. L’activité de
parachutage liée aux associations (travail aérien) et aux militaires est en forte
hausse. L’activité liée à l’aviation d’affaire est en baisse, aussi bien en termes
de mouvements qu’en termes de passagers.
Les volumes de carburant distribués restent sensiblement identiques, même si
l’on constate une très légère baisse liée à la baisse de l’aviation de loisir.

Mouvements

Juin 19

Juin 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

0

0

12

10

+20

Aviation d’affaires

37

71

-54

151

229

-36

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile

241

145

+66

935

931

0

Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)

0

4

-100

38

22

+73

Travail aérien, para,
survols du golfe

776

641

+21

2596

2256

+15

Aviation Générale

2112

2458

-14

12444

12906

-4

Total

3166

3319

-5

16176

16354

Passagers

Juin 19

Juin 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

0

0

193

257

-25

Affaires

49

136

-65

277

371

-26

Total

49

136

-65

470

628

-25

Carburant (L)

Juin 19

Juin 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

54 425

53 544

+2

184 482

181 810

+1

Avgas 100LL

16 658

17 277

-4

63 932

67 280

-5

Total

71 083

70 821

0

248 414

249 090

0

-1
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Juin 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
Edeis Aéroport Vannes a procédé au balayage de l’aire de manœuvre afin de nettoyer les parkings et la piste de tous les
gravillons qui pouvait entrainer des problèmes de sécurité. Cette opération d’une durée de 7 heures a été réalisé avec 2
balayeuses.
Les travaux de récupération des eaux pluviales et de rénovation du parking prévus par le déléguant ont débuté et doivent
se terminer courant juillet. Des restrictions de stationnement et de déplacement ont été mises en place afin de garantir
la sécurité des équipes intervenant sur site et des aéronefs.

Divers
Dans le cadre de la préparation au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées, le 2ème Régiment du matériel de Bruz s’est
entrainé sur la piste de l’aéroport les 25 et 26 juin. A cette occasion, une quizaine de véhicules ont investi la piste
principale de l’aéroport pour 2 séances d’entrainement effectuées entre 19h00 et 22h30.
Le Club d’entreprise CAP 56, dont Edeis Aéroport est membre, a organisé une rencontre au cœur du RCV. A cette occasion,
des échanges ont été effectués avec les dirigeants du club, notamment concernant leurs futurs déplacements aériens au
départ de Vannes.
Suite à une demande du SDIS 56, un agent du SSLIA de l’aéroport est intervenu sur un cycliste ressentant des douleurs
thoraciques. Arrivé sur place, constatant un arrêt cardiaque, l’agent a prodigué un massage cardiaque avant qu’une
équipe du SDIS arrivée quelques minutes plus tard ne reprenne la suite des opérations de secours.

L’ACTUALITE EN IMAGES

Falcon 2000 opéré par la compagnie
Universal Aviation

Véhicule s’entrainant pour le défilé du 14 juillet

Balayage de l’aire de mouvement
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Juillet 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Notre plateforme a accueilli
pendant presque 2 semaines
l’aéroclub Brocard situé à
Etampes. Les équipages ont
pu bénéficier d’une météo
parfaite pour visiter notre

Très forte hausse de l’activité globale dûe à la très belle progression de
l’activité loisir qui a profité d’excellentes conditions météorologiques.
L’activité d’affaires est en très légère baisse ; cependant il faut ajouter à cette
activité une sensible augmentation du nombre de mouvements liés au transport
de passagers militaires (10 mouvements, 32 Pax)
Légère baisse du volume total distribué. Peu d’aéronefs d’aviation d’affaires
ont effectué des avitaillements durant ce mois. Les volumes distribués en Jet
A1 sont principalement dus à l’activité de parachutage et aux vols touristiques.

belle région et parfaire leurs
compétences en vol.

Mouvements

Juil 19

Juil 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

0

0

12

10

+20

Aviation d’affaires

46

50

-8

197

279

-29

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile

228

273

-16

1163

1204

-3

3

20

-85

40

42

-5

1745

1105

+58

4341

3361

+29

Aviation Générale

3457

2228

-55

15901

15134

+5

Total

5 478

3 676

+49

21 654

20 030

+8

Passagers

Juil 19

Juil 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

0

0

0

193

257

-25

Affaires

128

118

+8

405

489

-17

Total

128

118

+8

598

746

-20

Carburant (L)

Juil 19

Juil 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

55 654

67 589

-18

240 136

249 399

-4

Avgas 100LL

28 974

26 150

+11

92 906

93 430

-1

Total

84 628

93 739

-10

333 042

342 829

-3

Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
Travail aérien,
para, survols du
golfe
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Juillet 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
Le 25 juillet, le SSLIA est intervenu auprès d’un parachutiste dont la voile s’était mise en torche et qui avait atterri dans
les arbres à l’extérieur de l’enceinte. Après un bilan, le blessé a été immobilisé et soigné puis transporté par le SDIS
prévenu par l’équipe intervenant.
Les équipes de l’aéroport ont profité de la saison estivale pour réaliser un entretien complet de la plateforme. A cette
occasion, les espaces verts, la piste en herbe et les parkings ont été entièrement nettoyés.
Les travaux de rénovation du parking situé devant le nouveau hangar militaire ont été achevés.

Divers
Une rencontre entre Edeis Aéroport Vannes et la société Air Affaires a été organisée à l’aéroport. Cette société souhaite
présenter une offre d’aviation d’affaires aux entreprises locales. Une présentation des différentes offres sera réalisée
prochainement. Au cours de cette réunion, Air Affaire et la société SAB se sont mises en contact.
Le ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, s’est rendu sur la plateforme de Vannes le 8 juillet
2019 dans le cadre de l’inauguration d’une centrale solaire à Quinipily.
Suite à une demande du Football Club de Lorient qui éprouve des difficultés à réaliser tous ses déplacements depuis
l’aéroport de Lorient, l’aéroport a organisé une rencontre afin de présenter les possibilités et la souplesse d’utilisation
de la plateforme de Vannes. Une offre commerciale a été transmise au club et nous sommes en attente de leur retour.
Le FC Lorient envisage entre 4 et 8 vols au départ de Vannes.

L’ACTUALITE EN IMAGES

Arrivée de M. de Rugy à l’aéroport

Citation C550 opéré par la compagnie Valljet

Arrivée du chef d’état major des armées
transporté par un TBM 700 de l’armée de terre
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Août 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
La saison de rugby reprend et
les vols du Rugby Club Vannes

L’activité de ce mois d’aout a été soutenue, malgré une très légère diminution
par rapport au mois d’aout 2018. L’activité commerciale a elle aussi été bonne
avec notemment 4 mouvements charters liés au déplacement du RCV.

aussi. L’aéroport a de nouveau
accueilli l’équipe pour son

L’activité de parachutage aussi bien que militaire que civile est toujours
soutenue et engendre un nombre significatif de mouvements.

déplacement en avion vers

Le volume d’Avgas distribué affiche une belle croissance sur le mois. Ce bon
chiffre peut être mis en relation avec une bonne fréquentation de la plateforme
par des appareils non basés qui réalisent des pleins sur le terrain.

Carcassonne.

Mouvements

Août 19

Août 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

4

0

NC

16

10

+60

Aviation d’affaires

70

44

+59

267

323

-17

132

129

+2

1295

1333

-3

3

6

-50

43

48

-10

1276

1188

+7

5617

4549

+23

Aviation Générale

3094

3441

-10

18995

18575

+2

Total

4579

4808

-5

26233

24838

+6

Passagers

Août 19

Août 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Charters

64

0

NC

257

257

0

Affaires

56

77

-35

461

566

-20

Total

120

77

+48

718

823

-13

Carburant (L)

Août 19

Août 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

53 314

56 958

-18

293 450

306 357

-4

Avgas 100LL

19 951

22 580

+11

112 857

116 010

-1

Total

73 265

79 538

-10

406 307

422 367

-3

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile
Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
Travail aérien, para,
survols du golfe
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Août 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Edeis se sont rencontrés le 29 août dans le cadre de la réunion du comité de
suivi de la DSP.
Un pompier d’aéroport mis à la disposition de l’aéroport par l’armée dans le cadre de sa reconversion a signé un CDI à
compter du 1er aout 2019.

Divers
Le FC Lorient et Edeis Aéroport Vannes se sont de nouveau entretenus concernant l’utilisation de la plateforme de Vannes.
Il semblerait qu’un accord ponctuel ait été trouvé entre l’aéroport de Lorient et le club, mais la direction du FC Lorient
a indiqué que quelques vols devraient être réalisés via la plateforme de Vannes durant la saison.

L’ACTUALITE EN IMAGES

Falcon 8X de la compagnie Albinati

Honda HA 42 de la compagnie Flying Partners

Vol du RCV opéré par la compagnie Sprintair
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Septembre 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
L’aéroport

de

Vannes

a

L’activité de parachutage aussi bien militaire que civile est toujours
conséquente et vecteur d’un grand nombre de mouvements aériens.

ouvert ses portes pour les
Journées Européennes du

L’activité générale de la plateforme est en baisse mais l’aviation d’affaire n’est
quasiment pas impactée.

Patrimoine les 21 et 22

Les volumes de carburant distribués sont en baisse. Il est à noter que
l’aérodrome de Belle-Ile, qui se fournit régulièrement sur notre station n’a pas
effectué de transaction au mois de septembre 2019 alors qu’en 2018, 1
transaction avaiet été effectuée pour un total d’environ 4 800 litres d’Avgas.
Ce volume représente 50 % du volume distribué en 2019.

septembre 2019.
Pendant tout le weekend,
l’équipe

d’exploitation

a

présenté la plateforme et le
matériel en service a connu
un franc succès avec la visite
de plus de 350 personnes
durant le week-end.

Mouvements

Sept 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

34

32

+6

317

365

-13

220

160

+38

1515

1493

+1

Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)

0

6

-100

43

54

-20

Travail aérien, para,
survols du golfe

786

1069

-26

6403

5618

+14

Aviation Générale

2035

2128

-4

21030

20703

+2

Total

3075

3395

-9

29308

28233

+4

Passagers

Sept 19

Sept 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Vols sport

0

0

NC

257

257

0

Affaires

67

77

-13

528

566

-7

Total

67

77

-13

785

823

-5

Carburant (L)

Sept 19

Sept 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

37 703

51 900

-27

331 153

358 257

-8

Avgas 100LL

9 570

17 085

-44

122 427

133 095

-8

Total

47 273

58 985

-20

453 580

491 352

-8

Aviation d’affaires
vols sport
Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile

Sept 19
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Septembre 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
Une visite de la tour de contrôle par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a été effectué le 18 septembre. Cette
visite avait pour but de réaliser un inventaire des opérations de maintenance et d’entretien à réaliser.
Remise des clés du nouveau véhicule incendie par Sides lors du congrès national des sapeurs pompiers.

Divers
M. Castaner, après avoir rendu visite au congrès national des sapeurs pompiers a utilisé la plateforme de Vannes pour son
retour à Paris en utilisant un Beecg 200 de la Sécurité Civile.
Edeis Aéroport Vannes a participé à l’Assemblée Générale de Morbihan Affaire, club dont l’aéroport est membre.
Une réunion réunissant les responsables des aéroports Edeis s’est tenue au siège du groupe à Ivry sur Seine. Cette réunion
avait pour but de passer en revue les bonnes pratiques à appliquer dans le cadre du développement commercial des
aéroports.

L’ACTUALITE EN IMAGES

Beech 200 de la sécurité civile utilisé par
M. Castaner pour son retour à Paris

Remises des clés du VIM en présence de M. Gilles Dufeigneux

C56X opéré par la compagnie NetJets
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Octobre 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Le

nouveau

véhicule

incendie a été livré par la
société Sides à l’aéroport de
Vannes le 17/10/2019.
Le VIM 64 remplacera le
véhicule jusquà présent en
service sur l’aéroport qui

Les mauvaises conditions météorologiques qui ont sévi dans la région impactent
logiquement le trafic. Néanmoins, le nombre de mouvements reste en hausse
en 2019 par rapport aux chiffres de l’an passé. Il est à noter également que près
de 50 % des mouvements réalisés l’ont été par des aéronefs basés effectuant
des tours de piste.
L’activité militaire, principalement liée aux activités de parachutage, pâtit
également des conditions climatiques. Une semaine de sauts au profit des
militaires a du être annulée.

avait été mis à disposition

Mouvements

par Sides.

Aviation d’affaires
vols sport

Oct 19

Oct 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

16

36

-56

333

491

-32

Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile

56

188

-70

1 569

1 681

+7

Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)

0

6

-100

43

60

-28

Travail aérien,
para, survols du
golfe

270

292

-8

6 673

5 910

+13

Aviation Générale

1 747

1 842

-5

22 777

22 545

+1

Total

2 089

2 364

-12

31 395

30 597

+3

Passagers

Oct 19

Oct 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Vols sport

0

0

NC

257

257

0

Affaires

18

52

-65

546

674

-19

Total

18

52

-65

803

931

-14

Carburant (L)

Oct 19

Oct 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

12 682

25 891

-51

343 835

384 148

-10

Avgas 100LL

5 722

11 172

-49

128 149

144 267

-11

Total

18 404

37 063

-50

471 984

528 415

-11
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Octobre 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération s’est rendu sur l’aéroport avec M. Selvon de la société Espelia, designé AMO
dans le cadre de la prochaine DSP. A cette occasion, une visite complète des installations de la plateforme et une
présentation des services ont été effectuées.
Après une recette du véhicule effectuée à l’usine Sides de Saint Nazaire les 8 et 9 octobre 2019, le VIM 64 a été livré à
l’aéroport le 17 octobre. Celui-ci a été mis en service opérationnel le 31/10/2019 après une formation dispensée par
Sides à tous les pompiers d’aéroport.
Visite semestrielle du balisage lumineux assurée par la société Efficience les 28, 29 et 30 octobre dans le cadre du contrat
de maintenace du balisage lumineux.

Divers
2 réunions concernant les futurs travaux de récupérations des eaux pluviales de l’aéroport se sont tenues avec les services
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. A cette occasion, une ébauche des mesures à prendre pour la réalisation
des travaux en toute sécurité a été élaborée. Les usagers concernés par ces travaux ont été avertis par mail et une
réunion de toutes les parties interessées sera planifiée.
Dans le cadre de l’opération « Tickets sports », plusieurs jeunes ont été accueillis sur la plateforme afin que leur soient
présentées toutes les facettes de l’exploitation d’un aéroport.
Participation d’une équipe de l’aéroport au « Challenge contre la faim » qui s’est déroulé à Nantes le 18 octobre

L’ACTUALITE EN IMAGES

Participation au challenge contre la faim

Visite de l’aéroport dans le cadre de l’opération
“Tickets Sport”

Falcon 8X opéré par la compagnie Albinati
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Novembre 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR
Nouveaux contacts entre le
FC Lorient et l’aéroport.
L’utilisation de l’aéroport à
plusieurs reprises par les
« Merlus » pour la saison
2019-2020 a été confirmée.

Net rebond de l’activité globale par rapport à novembre 2018. Bien que
l’activité d’affaires soit en baisse, nous notons un très net regain de l’activité
des vols militaires principalement lié à l’activité de parachutage.
L’activité de losir a elle aussi profité d’une météorologie plus clémente
entraineant une très forte hausse du nombre de mouvements réalisés.
Bonne progression des volumes de carburant distribués. Même si les volumes de
Jet A1 distribués sont en légère baisse, cette baisse reste limitée grace à la
bonne tenue de l’activité de parachutage militaire.

Le premier vol est prévu le 4
décembre

Mouvements

Nov 19

Nov 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

10

28

-64

343

429

-20

126

39

+223

1 697

1 720

-1

4

3

+33

47

63

-25

Travail aérien, para,
survols du golfe

111

110

+1

6 784

6 020

+13

Aviation Générale

1 167

788

+48

23 944

23 333

+3

Total

1 418

968

+46

32 815

31 565

+4

Passagers

Nov 19

Nov 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Vols sport

0

0

NC

257

257

0

Affaires

13

50

-65

559

724

-19

Total

13

5

-65

816

981

-14

Carburant (L)

Nov 19

Nov 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

10 803

11 832

-9

354 638

395 980

-10

Avgas 100LL

8 460

4 720

+79

136 609

148 987

-8

Total

19 263

16 552

+16

491 247

544 967

-10

Aviation d’affaires
vols sport
Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile
Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Novembre 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
1 vol pour des dons d’organes et 1 évacuation sanitaire ont été réalisés durant le mois. Lors du transfert d’organe, bien
que celui-ci ait été réalisé avec un préavis très court, l’équipe a pu accueillir dans des conditions optimales le P180 de
la compagnie Oyonnair qui opérait le vol.
Dans le cadre de la surveillance du prestataire des services de la navigation aérienne, la DGAC a procédé à une visite de
suivi du service AFIS. Le compte rendu de cette visite n’a pas été encore reçu.
La réunion de la commission consultation des usagers s’est tenue le 27 novembre dans l’aérogare de l’aéroport. A cette
occasion, nous avons pu échanger avec les usagers et leur présenter le projet des tarifs des redevances aéroportuaires
2020. Le compte rendu de cette réunion sera transmis courant décembre.

Divers
Participation du responsable d’exploitation à deux « Communautés de Bonnes Pratiques » au siège d’Edeis à Ivry sur
Seine. Ces deux rencontres qui avaient pour thème l’exploitation et la sureté aéroportuaire permettent des échanges
entre les différents responsables d’exploitation afin d’hamoniser les procédures et d’améliorer la qualité des services
rendus aux usagers et délégants.

L’ACTUALITE EN IMAGES

C25A opéré par la compagnie Luxaviation

E55P opéré par la compagnie Luxaviation

B190 opéré par la compagnie Twinjet dans le cadre d’une évacuation sanitaire
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Décembre 2019

CHIFFRES CLES
COUP DE PROJECTEUR

Sensible regain d’activité pour ce dernier mois de l’année.

Le FC Lorient a réalisé son

Malgré des conditions climatiques peu favorables la dernière semaine de
décembre, le nombre de mouvements est en hausse. L’activité militaire a été
très bonne avec des séances de sauts qui ont pu se dérouler sans contraintes
météorologiques.

premier vol sur la plateforme
de Vannes. De retour d’un
match

joué

à

Orléans,

l’équipe s’est posée vers une
heure du matin le 5 décembre

L’activité de loisirs a elle aussi profité d’une météorologie plus clémente
entrainant une très forte hausse du nombre de mouvements réalisés.

après

Les volumes de carburant distribués sont en très nette hausse par rapport à
décembre 2018, surtout en ce qui concerne le Jet A1. Ce bon résultat est en
partie du à la bonne activité parachutiste militaire.

avoir

brillamment

remporté son match 4 à 0.

Mouvements

Déc 19

Déc 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

24

28

-14

356

429

-17

100

39

+156

1766

1720

+3

6

3

+100

34

63

-46

Travail aérien, para,
survols du golfe

16

110

-85

6 531

6 020

+8

Aviation Générale

981

788

+24

24 100

23 333

+3

Total

1127

968

+16

32 787

31 565

+4

Passagers

Déc 19

Déc 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Vols sport

30

0

NC

287

257

+12

Affaires

34

50

-32

593

724

-18

Total

64

5

+28

880

981

-10

Carburant

Déc 19

Déc 18

Var %

Cumul.19

Cumul.18

Var %

Jet A1

13049

9232

+41

367687

405212

-9

Avgas 100LL

3455

2717

+27

140064

151704

-8

Total

16504

11949

+38

507751

556916

-9

Aviation d’affaires
vols sport
Armées, douanes,
gendarmerie, sécu
civile
Sanitaire (Samu,
Evasan, dons
d’organes)
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AEROPORT Vannes Golfe du Morbihan

Décembre 2019

EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT
Exploitation
2 vols pour des dons d’organes ont été réalisés durant le mois. Bien que prévenue tardivement, l’équipe a pu se mettre
en place dans les délais.
Le premier vol du FC Lorient s’est déroulé sur la plateforme. Une rencontre avec les dirigeants du club sera réalisée en
début d’année 2020 pour effectuer un retour sur ce vol et voir quelles améliorations peuvent être apportées à la
prestation.
1 réunion concernant les travaux de récupération des eaux pluviales s’est tenue avec les services de l’agglo.

Divers
Les responsables d’exploitation des aéroports et les cadres d’Edeis Concessions se sont réunis lors d’un séminaire à Paris.
Durant cette rencontre, il a été question d’organisation de l’exploitation et des pistes d’améliorations à suivre afin
d’augmenter l’efficacité des services rendus sur les diverses plateformes.

L’ACTUALITE EN IMAGES

F8x opéré par la compagnie Albinati

Embraer135 de la compagnie Regourd opération qui a réalisé
le vol au profit du FC Lorient
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AEROPORT DE VANNES GOLFE DU MORBIHAN

Règlement portant tarification des redevances pour
services publics aéroportuaires
Regulation establishing Airport service fees
Applicable au 01/04/2019
Became effective on 2019, April the 1st

Tarification soumise à la commission consultative économique ou à la commission de consultation des
usagers et notifiée, pour les aéroports d’Etat, à l’Autorité de supervision indépendante pour
homologation et à la DGCCRF pour avis, pour les aéroports décentralisés, au représentant de l’Etat
dans le département. Ce document remplace les versions publiées antérieurement.
Tariffs submitted to the economic consultative committee or to the consultative committee of users,
and respectively homologated by the Autorité de supervision indépendante or notified to the local
state representative. This document prevales on the previous versions.
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX USEFUL INFORMATIONS
 VOS CONTACTS A L’AEROPORT :

STANDARD AEROPORT
 : +33 (0) 2 97 60 78 79
E-mail : vannes.aeroport@edeis.com
EXPLOITATION
Jean-Pierre AUBERT
Responsable d’exploitation
 : +33 (0) 2 97 60 78 79
E-mail : jean-pierre.aubert@edeis.com
EXPLOITATION /OPERATIONS / ESCALE
 : +33 (0) 2 97 60 78 79
E-mail Operations et Piste : vannes.aeroport@edeis.com
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2. CONDITIONS GÉNÉRALES GENERAL TERMS AND CONDITIONS
2.1

2.1.1

Conditions générales General terms and conditions

DOMAINE D’APPLICATION.

Ces Conditions Générales s’appliquent à toutes les prestations et services délivrés par l’Aéroport et prévalent sur tous les
termes et articles contradictoires contenus ou visés dans tout document remis par l’usager. Toute commande ou utilisation
d’un service public aéroportuaire ou d’autres services vaut acceptation expresse, complète et sans réserves des présentes
conditions générales, sauf accord écrit contraire.
The hereby general terms and conditions applies to all services provided by the Airport and prevails on user’s standard terms
and conditions or any other document issued by the User. Any order or use of aeronautical services or other services provided
by the Airport is worth full acceptation of the hereby terms and conditions, unless a written agreement states otherwise.
2.1.2

SERVICES PUBLICS AEROPORTUAIRES ET AUTRES SERVICES.

Les services publics aéroportuaires délivrés par l’Aéroport donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus
aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures,
d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, fixées conformément aux
dispositions de l’article R. 224-1 du Code de l’aviation civile, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire à
l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien. Les autres services délivrés par l’Aéroport donnent
également lieu à la perception de redevances, fixées par l’Aéroport.
Aeronautical public services provided by the Airport are subject to payment of fees in order to compensate the use of Airport
field, infrastructure, facilities, and equipment by aircraft owners or operators as far as this use is directly needed to operate
an aircraft or an air transportation service, established according to Article R.224-1 of Code de l’aviation civile. Services other
than aeronautical services provided by the Airport are subject to the payment of fees established by the Airport.
2.1.3

TARIFS DES REDEVANCES, MODALITES DE PAIEMENT ET GARANTIES.

Les tarifs des redevances de service public aéroportuaire sont réputés homologués et sont exécutoires dans les conditions de
l’article R. 224-3 du Code de l’aviation civile. Les tarifs de ces redevances et des autres redevances sont publiés dans le
règlement portant tarification des services publics aéroportuaires de l’Aéroport qui est consultable sur place, sur le site
internet de l’Aéroport ou peut être obtenu sur simple demande.
Les paiements sont effectués comptants et avant tout décollage, nets et sans escompte. Toutefois, après accord préalable et
écrit, certains usagers pourront être facturés périodiquement. L’usager souhaitant être exonéré de l’obligation de paiement
comptant pourra être tenu, en contrepartie, de constituer une garantie adéquate (prépaiement sur facture « pro forma »,
dépôt de garantie, garantie à première demande, caution).
Les factures sont remises lors du paiement comptant et à défaut sont adressées par courrier postal ou électronique. Les
factures peuvent être payées en espèces si le montant est inférieur à 1.000 Euros, par les cartes bancaires acceptées sur
l’Aéroport, par chèque bancaire, par virement ou par prélèvement. Les frais bancaires relatifs aux règlements opérés par
l'intermédiaire d'établissements bancaires sont à la charge de l’usager, qui devra stipuler sur son ordre : "frais à la charge de
l'émetteur". Tous les prix sont indiqués hors taxes et les taxes s’appliquent conformément à la réglementation en vigueur.
Certains usagers peuvent prétendre à une exonération de T.V.A., par application de l’article 262 II-4 du Code général des
impôts, de l’instruction 3 A-6-07 du 06/07/2007 et de l’instruction du Code général des impôts en vigueur à la date
d’application des tarifs (4° II de l’article 262). Le bénéficiaire s’engage à présenter l’attestation requise à l’Aéroport avant
l’émission de la facture par l’Aéroport, à défaut de quoi l’Aéroport émettra la facture avec le taux de T.V.A. en vigueur. Dans
ce cas, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir de régularisation sur les factures déjà émises. Les modifications ne seront
effectives qu’à compter de la date de réception de l’attestation.
Les factures sont payées au comptant, sauf accord préalable et écrit. A défaut, il sera comptabilisé des frais administratifs de
10 Euros par facture.
La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est payable d’avance.
Tariffs of aeronautical public services are authorized and enforceable tariffs as provided by Article R.224-3 of Code de l’aviation
civile. The said fees and the fees of others services are published in the regulation relative to Airport tariffs which is available
to User’s knowledge at the Airport or can downloaded from Airport’s website or can be obtained on request.
Payments are due cash and before takeoff, net, without discount. However, after previous and written agreement, some Users
could be billed periodically. The User who would like to be exonerated from the cash payment obligation could be asked, in
Guide des redevances- 2019
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counterpart, to provide securities (previous payment on proforma bill, cash deposit, bank guarantee on first demand, personal
security).
Bills are remitted during cash payment, and if not are sent by post or electronic mail. Bills inferior to € 1,000 can be paid in
cash payment, by the credit cards accepted by the Airport, by bank cheque, by transfer or by order. Bank charges due to
payment made through banks are at the User’s expenses whom shall specify on his order “charges at the issuer’s expenses”.
All fees and prices are without VAT and VAT is to be applied according to legislation. Some Users can ask for a VAT exoneration
by implementation of Article 262 II-4 of Code général des impôts, of Instruction 3 A-6-07 dated 06 July 2007 and of Instruction
of Code général des impôts in force at the date of the airport services (4° II of Article 262). The User shall address the adequate
certificate to the Airport before the bill is made out, otherwise the bill will be made out with the VAT rate in force. In such a
case, the User could not ask for regularization on bills already made out. Modifications shall enter into force starting at the
reception date by the Airport of the requested certificate.
Bills are paid cash, unless previous and written agreement. In default of such an agreement, administrative fees of Euros 10
shall be added to the bill.
The fees due for occupation or lease of public property are to be paid in advance.
2.1.4

RECOUVREMENT.

Les réclamations ne sont pas suspensives de paiement.
Tout retard de paiement entraînera de plein droit :
la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « refi ») majoré de 10 points de pourcentage et à ce à
compter du premier jour suivant la date d’échéance,
la facturation d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros,
lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l’Aéroport peut
demander une indemnisation complémentaire, sur justification, liée aux frais de recouvrement (frais d’huissiers, de greffe
etc).
En cas de non paiement dans les délais et après envoi d’une mise en demeure, le dossier est transmis au service contentieux
pour recouvrement.
En outre, l’Aéroport pourra en fonction des circonstances : exiger le règlement immédiat de l’ensemble des prestations
facturées ; appeler après simple mise en demeure les garanties constituées ; exiger le prépaiement ou le paiement comptant
pour toute nouvelle prestation. Les pénalités ne sont pas soumises à TVA.
En outre, la transmission du dossier au service contentieux pourra entraîner la résiliation, à titre de sanction, des autorisations
ou conventions dont bénéficie le débiteur.
Claims do not suspend payment.
Any late payment will involve in its own right:
penalties for late payment which are equal to the interest rate applied by the European central bank to his most recent
financing operation (rate “refi”) more 10 points starting the day after the due date
lump sum penalty for recovery costs amounting to Euros 40
when the recovery costs are superiors to the lump sum penalty for recovery costs of Euros 40, Airport can ask a
complementary indemnification, on evidence, relative to recovery costs (bailiffs, courts…).
If the User has failed to respect payment terms and after formal notice, the file is sent to the recovery department for
recovery.
Moreover, Airport shall according to circumstances : enjoin the immediate payment of all the overdue invoices; use its right
on guarantees or securities, require prepayment or cash payment for all services. Penalty for late payment are not subject
to VAT.
Moreover, the transfer of the file to the recovery department can lead to the termination, as a penalty, of the authorizations
or contracts concluded with the debtor.
2.1.5

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ.

Quelle qu’en soit la cause, la responsabilité éventuelle de l’Aéroport sera limitée aux seuls dommages directs et à l’exclusion
des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs et ce dans la limite des plafonds contractuels des assurances
souscrites par l’Aéroport, dont le montant peut être obtenu sur simple demande. Concernant les opérations d’assistance en
escale, elles sont régies par les dispositions du contrat type IATA SGHA 2008 et notamment par son article 8 relatif aux
responsabilités et indemnisations. Concernant les aéronefs ou véhicules terrestres à moteur stationnés sur l’Aéroport, ils
demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire ou détenteur, l’Aéroport n’endossant pas la qualité de gardien.
Whatever the ground, the Airport liability shall be limited to direct damage and exclude all immaterial damage, consecutive
or not, and any compensation shall be limited to the amount stated in the insurance policies of the Airport, which amount
can be obtained on request. Regarding ground handling operations, limitation of liability and maximum compensation are in
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accordance with terms stated in IATA’s 2008 Standard Ground Handling Agreement (SGHA), especially its article 8 referring
to liability and compensation. Regarding aircrafts and vehicles parked at the airport, they remain under their owner or user
liability, the Airport being not the keeper.

VERSION ORIGINALE, LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES.

2.1.6

Le texte de langue française fait foi comme Conditions Générales originales. Les présentes Conditions Générales sont
soumises au droit français. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes Conditions Générales sera
soumis à la compétence exclusive des tribunaux français dans le ressort desquels est situé l’Aéroport.
Toute surcharges ou ratures sur les présentes Conditions générales seront considérées comme nulles et non avenues, si elles
ne sont pas paraphées par les deux Parties.
Only the French version of the hereby general terms and conditions are binding. Hereby general terms and conditions are
submitted to French law. Any dispute relative to the application or the interpretation of the hereby general terms and
conditions will fall exclusively under the jurisdiction of French courts where the airport is established.
Any addition or cross-out on the hereby extract will be considered as null and void, unless initialed by both parties.

2.2

Conditions particulières Special conditions

2.2.1

LIMITES DE RESPONSABILITÉ LIABILITY LIMITS

La police de responsabilité civile professionnelle d’exploitant d’aérodrome couvre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile de l’Aéroport à hauteur de 34 500 000 Euros (se référer au contrat pour les sous-limites et conditions de
garantie).
2.2.2

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) VALUE ADDED TAX (VAT)

Tout les prix sont indiqués hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sur les services Aéroportuaires (redevances
d'atterrissage, de balisage, de stationnement, passagers, sur les carburants) est facturée au taux en vigueur.
Les exonérations de TVA sont encadrées par l’article 262, II-4 du Code général des impôts lequel dispose que :
« II. Sont également éxonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
4. les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les
aéronefs utilisés par des compagnies aériennes, dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des
territoires et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France Métropolitaine, représentent au moins 80 % des
services qu’elles exploitent ; ».
L’instruction 3 A-6-07 du 06/07/2007 actualise la liste des compagnies aériennes réputées remplir la condition d’éligibilité.
Le régime d’application de la T.V.A. sur les services aéroportuaires (redevances d'atterrissage, de stationnement, passagers,
sur les carburants) et services accessoires a été défini par la loi de finances du 31 décembre 1995 qui est résumée ci-dessous.
EXPLOITANT
Compagnies aériennes françaises de transport agréées (*) réalisant moins de 80 % de leur
trafic en international. French authorised airlines whose international traffic represents less than

REDUCTION
Assujetties Liable

80%.

Compagnies aériennes françaises de transport agréées (*) réalisant
80 % ou plus de
leur trafic en international. French authorised airlines whose international traffic represents more

Exonérées Exempted

80% or more.

Compagnies aériennes étrangères de transport agréées et avions d’Etat étrangers utilisés
dans le cadre de missions déclarées. Foreign authorised airlines.
Aviation privée, d'affaires, sociétés de travail aérien. General aviation (business flight, private
flight, or aerial work).

Aéronefs militaires français et étrangers, aéronefs d'Etat, français et étrangers. French and
foreign military aircraft, state aircraft

Exonérées Exempted
Assujetties Liable
Assujetties Liable

(*) Entreprises définies à l'article L6412-1 et L.6412-2 du Code des transports. Compagnies defined in the articles L.641261 et
L.6412-2 of the transportation Code.
Les conditions d’exonérations seront appliquées en fonction de l’instruction du Code général des impôts en vigueur à la date
d’application des tarifs (4° II de l’article 262) comme suit.
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Les compagnies françaises mentionnées à l’annexe A et l’ensemble des compagnies étrangères, à l’exception de celles
mentionnées à l’annexe B de l’instruction, ne sont plus tenues de délivrer une attestation. Seules les compagnies françaises
non mentionnées à l’annexe A et les compagnies étrangères mentionnées à l’annexe B, et souhaitant bénéficier de cette
exonération s’engage à fournir à la société d’exploitation de l’Aéroport une attestation valable pour l’année en cours.
Ce document certifie que les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des DOM TOM, à l’exclusion de la
France Métropolitaine, représentent au moins 80% des services exploités par le bénéficiaire (article 262 du Code général des
impôts). Le bénéficiaire s’engage à faire parvenir à l’Aéroport cette attestation pour le 20 janvier de chaque année au plus
tard pour une application au 1er janvier.
En l’absence de cette attestation, l’Aéroport émettra les factures du bénéficiaire avec le taux de T.V.A. en vigueur. Dans ce
cas, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir de régularisation sur les factures déjà émises. Les modifications ne seront effectives
qu’à compter de la date de réception de l’attestation.
Pour les appareils ou vols effectués pour le compte d’une autre compagnie, l’application de la T.V.A. est fonction du régime
auquel est soumise la compagnie qui est facturée pour les prestations Aéroportuaires.
All rates are excluding V.A.T. on airport services (landing fees, lighting and aircraft park fees, passenger, fuel) is invoiced at the current rate.The
V.A.T application system on these services, summarised in the following table, was defined by the financial law of December 19, 1978.

Exemption terms shall be implemented according to Code général des impôts in force at the billing date.
2.2.3

FACTURATION INVOICING

Les facturations sont émises selon les informations transmises par l’Usager dans la fiche de demande de renseignements
(identité, adresse de facturation, n°TVA intracommunautaire….).
Les factures récapitulatives des prestations aéronautiques se composent des redevances liées à chaque mouvement
d’aéronef de l’Usager pour la période concernée. Elles ne peuvent être dissociées.
Les factures sont émises en double exemplaires et accompagnées d’un bordereau descriptif détaillant la prestation.
Bills are issued according to the datas the user filled in the information sheet (I.D., billing address, intra EU V.A.T. number…)
Recap bills of aeronautical services gather all the fees linked to each movement of user’s aircraft during the period under consideration.
Invoices are issued in duplicates.
Other services fees or, state fees invoices are issued on a monthly or on a quaterly basis.

2.2.4
1.

MODES DE RÈGLEMENT METHODS OF PAYMENT
Par chèque bancaire ou postal en Euros :

adressé à :
EDEIS AEROPORT VANNES
Aéroport de Vannes – Golfe du Morbihan
56250 Monterblanc
France

Libellé à l'ordre de :
EDEIS AEROPORT VANNES

2.

Par virement bancaire à l'ordre de :

EDEIS AEROPORT VANNES
BANQUE :
BNP PARIBAS CHAMPAGNE ARDENNES

Référence du compte :
CODE BANQUE
30004
3.

CODE AGENCE
02484

NUMERO DE COMPTE
00010384697

Par virement swift :
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B
N BIC : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR 76 3000 4024 8400 0103 8469 723

IMPORTANT
Merci d’indiquer les références portées sur la facture (N° client/date/n° facture)
Please quote reference number stated on the invoice (Client number/date/facture number)

Guide des redevances- 2019

Page 9 sur 16

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200928-200928_R0-DE

3. TARIFS
DES
REDEVANCES
POUR
AEROPORTUAIRE AIRPORT SERVICE FEES

SERVICES

PUBLICS

Le barème des tarifs applicables aux redevances pour services publics aéroportuaires figurent dans le règlement portant
tarification des redevances pour services publics aéroportuaires régulièrement notifié à l’Autorité de supervision
indépendante ou au représentant de l’Etat dans le département.
Ces tarifs sont portés à la connaissance des Usagers et du public par voie d’affichage, et sont téléchargeables sur le site
internet de l’Aéroport.
The fee schedule applied to aeronautical services is gathered in the regulation establishing aeronautical service fees. This schedule was
homologated by the Autorité de supervision indépendante or notified to the local state representative.
These tariffs are made available to user’s knowledge in the terminals or can be downloaded from our website.

3.1

Principes généraux Basic guidelines

Est considéré comme trafic national tout vol dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés en des régions terrestres
et des eaux territoriales adjacentes sur lesquelles la France exerce sa souveraineté, sa protection ou sa tutelle.
Tout autre vol est considéré comme trafic international. C’est le numéro de vol qui détermine le point de départ initial et le
point d’arrivée final et donc le tarif à appliquer. Ce principe s’applique aux redevances d’atterrissage, de balisage et de
stationnement.
Pour les redevances passagers, le tarif Schengen est applicable pour les vols dont la destination finale, pour un numéro de
vol donné, est situé dans l’espace Schengen, le tarif international ou UE hors Schengen est applicable pour les vols dont la
destination finale, pour un numéro de vol donné, est situé dans un pays hors espace Schengen.
All flights leaving from and arriving at land areas and adjacent territorial waters over which France exercises its sovereignty or its protection,
are considered as national traffic.
All flights starting from or having as final destination one of the countries of the European Community are considered as domestic European
traffic.
All other flights are considered as international traffic.
The tariff to be applied is determined by the flight number which specifies the initial point of departure and the final point of arrival. This
principle applies to landing fees, lighting and parking fees, to the exclusion of passenger taxes.
For the latter, the Schengen tariff applies only to those flights whose final destination, of a given flight number, is situated in the Schengen
area. The extra Schengen tariff applies to those flights whose final destination, of a given flight number is situated outside the Schengen area.

3.2

3.2.1

Informations à fournir à l’Aéroport. Transmission of statistical data to the Airport operator

DONNÉES RELATIVES À L’APPAREIL. TECHNICAL AND COMMERCIAL CHARACTERISTIC OF THE AIRCRAFT

Un mois avant l’arrivée d’un appareil pour les compagnies aériennes et avant facturation pour l’aviation générale, une copie
des documents suivants doit être adressée à l’Aéroport :
le certificat de navigabilité (CDN),
un extrait du manuel de vol comprenant les pages de garde sur lesquelles figurent les indications du modèle et du
numéro de série constructeur de l’appareil,
les pages de limitation comportant l’indication de MMD.
En l’absence de ces informations, les redevances d’atterrissage et de stationnement seront calculées avec la MMD la plus
élevée du modèle le plus lourd de la même famille d’appareil conformément aux fichiers de l’Aéroport. Aucun avoir rétroactif
ne pourra être effectué.
Il appartient aux Usagers d'informer le « service facturation clients » de l’Aéroport de toute modification apportée à leur
flotte : achats, ventes, locations, leasings, modifications des caractéristiques des aéronefs etc., sous peine de se voir facturer
les prestations selon les seules caractéristiques connues de l'Aéroport.
Les mises à jour seront prises en compte à partir de la prochaine facturation, sans effet rétroactif.
Copy of the following documents shall be addressed to the Airport operator at least one month before the arrival of an aircraft belonging to
an airline, or for general aviation one month before the invoice issue:
1. airworthiness certificate,
2. abstract form the AFM including front page,
3. pages on which figures the aircraft’s MTOW.
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Without this information, landing and parking fees will be fixed at the rate corresponding to the highest MTOW of the heaviest aircraft from
the family the aircraft belongs to.
Should the documents be modified thereafter, the aircraft operator shall advise the Airport operator accordingly and will send a copy of these
new documents. The aircraft operator acknowledges that there can be no dispute and claim over earlier billings until such documents have
been duly received.

3.2.2

DONNEES RELATIVES AU TRAFIC. TRAFFIC DATAS

Quelle que soit la nature de son trafic, l’exploitant aérien ou son représentant qui peut être l’organisme d’assistance, doit
communiquer au service des redevances, à l’avance ou une heure au maximum après le mouvement la décomposition du
chargement en passagers, fret et poste par escale, via le réseau SITA (messages de chargement LDM et SLS).
Cette décomposition distinguera les passagers bénéficiant d’une exonération totale de redevance selon l’article 6, arrêté du
28.02.1981 du Code de l’aviation civile. Il s’agit des :
personnels dont le service à bord est directement lié au vol (membres d’équipages assurant le vol, agents de sûreté
ou de police, accompagnateurs de fret),
passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur l’Aéroport et repartant par le même aéronef avec
un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés,
passagers d’un aéronef ayant effectué un retour forcé sur l’Aéroport en raison d’incidents techniques ou de
conditions atmosphériques défavorables,
passagers d’un aéronef effectuant une escale technique,
enfant de moins de 2 ans.
En l’absence de ces informations la facturation sera établie au maximum de la capacité de l’appareil (dernières données
flottes transmises ou données constructeur par défaut), et aucun avoir rétroactif ne sera établi.
Whatever the nature of its traffic may be, airline operators or its representatives are requested to provide to the fee department the loading
datas (passengers, freight and post) before or at least one hour after each movement. These information are transmitted via SITA web.
Passengers exempted from the payment of airport service fees according to article 6 from the decree of the civil aviation Code issued on
February 28, 1981 will be set apart. It concerns:
crew members,
transit passengers making a short halt at the airport and leaving in the same aircraft and with a flight number identical to the
flight number at arrival,
passengers of an aircraft being forced to return to the airport owing to a technical incident or unfavourable atmospheric conditions,
passengers of an aircraft making a refulling stop,
children under two years of age.
Without the relevant informations, invoicing will be issued according to the aircraft maximum capacity rate (last by default datas provided
by the manufacturer). no retroactive credit shall be established.

3.2.3

DONNÉES DIVERSES. OTHER DATAS

Toute information de nature à affecter la facturation doit être transmise sans délai au service redevances de l’Aéroport :
changement d’adresse de facturation,
changement de code IATA ou OACI,
changement d’assistant aéroportuaire,
changement de propriétaire ou d’exploitant de l’aéronef.
Any information which may be abble to affect invoicing is to be communicated to the airport’s fee department :
modification of the mailing address,
modification of IATA or ICAO code,
modification of airport assistant,
modification of aircraft’s owner or operator.

3.3

3.3.1

Redevances principales Aeronautical fees

REDEVANCE D'ATTERRISSAGE. LANDING FEES

Il s’agit de la redevance perçue pour l’usage des pistes, des voies de circulation et des aires de trafic.
Landing charges are associated with the use of airport’s infrastructure and facilities by aircrafts.
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 Base de facturation
La redevance d'atterrissage est perçue pour tout atterrissage d’aéronef sous réserve des exceptions figurant ci-dessous. La
redevance est calculée d'après la MMD portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondie à la tonne supérieure,
telle qu'elle apparaît sur le registre VERITAS de l'année en cours.
La redevance est due par l’exploitant de l’aéronef et, à défaut, par son propriétaire.
Landing fees are charged for all aircrafts landing on the airport, and are based ont the maximum take-off weight (MTOW) quoted on the
airworthiness Certificate, rounded up to the nearest metric ton above.

Nota : La redevance d’atterrissage ne comprend aucun service d’assistance. Toute demande de service complémentaire
fera l’objet d’une facturation indépendante.
Landing charge does not include airport assistance. The request of extra-services will be billed separately.

 Tarif de base HT pour aéronefs de moins de 6 tonnes
Masse Maximum au Décollage
en tonne
MTOW per tons

0 tonne à 1,999 t 0 tons to 1,999 t
2 t à 2,999 t
3 t à 3,999 t
4 t à 4,999 t
5 t à 5,999 t

Tarif € HT
€ EX VTA

8,33 €
17,50 €
45,62 €
62,59 €
75,32 €

 Tarif de base HT pour aéronefs de plus de 6 tonnes
Masse Maximum au Décollage
en tonne
MTOW per tons

Tarif € HT
€ EX VTA

6 t à 17,999 t inclus
Par tonne supplémentaire
18 t à 24,999 t inclus
Par tonne supplémentaire
25 t à 30,999 t inclus
Par tonne supplémentaire
31 t et plus
Par tonne supplémentaire

118,82 €
+10,61€
246,13€
+13,79€
342,67 €
+27,58€
508,17 €
+29,71€

 Conditions particulières réglementaires. Special conditions
Sont exonérés de la redevance d’atterrissage :
les aéronefs affectés au déplacement des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par le
ministre chargé de l’aviation civile
les aéronefs d’Etat effectuant une mission technique sur ordre du Ministre chargé de l’aviation civile
les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien accomplissant un vol d’essai à condition
qu’ils n’effectuent aucun transport ou aucun travail rémunéré
les aéronefs effectuant un retour forcé sur l'Aéroport en raison d'incidents techniques ou de circonstances
atmosphériques défavorables à l'arrivée et au départ
Are exempted from the payment of landing charges:
aircrafts used by person who’s duties figured on the list established by the Ministry charged of civil aviation
state aircrafts used on a technical mission ordered by the Ministry in charge of civil aviation.
aircrafts belonging to carriage company or air work only for test flight
aircraft being forced to return to the airport owing to a technical incident or unfavourable atmospheric conditions on arrival or
departure

Se voient appliquer une réduction du montant de la redevance d’atterrissage :
-

Les giravions : 50%
Les aéronefs basés de moins de 3 tonnes (dont hélicoptère) appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien : 50%.
Cet abbatement est cumulatif avec celui lié aux giravions
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A reduction of landing charge is applied to:
Rotorcrafts : 50% reduction,
Aircraft based under 3 tons (helicopter) owned a transport company or aerial work: 50% reduction. The reduction "rotorcraft" is
cumulative.

3.3.2

REDEVANCE BALISAGE. RUNWAY LIGHTING CHARGE

 Base de facturation
La redevance d’usage des dispositifs d’éclairage est due par tous les aéronefs qui effectuent un envol ou un atterrissage,
lorsque le balisage a été allumé, soit en horaire de nuit, soit de jour par mauvaise visibilité, soit à la demande du Commandant
de bord, soit pour une raison de sécurité sur l’ordre de l’autorité responsable du fonctionnement du balisage.
Runway lighting charges are due by all aircratfs landing or taking off from the airport when the lighting is lit, at night or if visibility is bad, or
as requested by the aircraft captain or if ordered by the civil aviation authority for safety reasons.

 Tarifs de base HT
Tarif € HT
€ EX VTA

Base

Par Mouvement Per movement

33,48 €

 Conditions particulières règlementaires Special conditions
Sont exonérés de la redevance de balisage :
les aéronefs affectés au déplacement des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par le
ministre chargé de l’aviation civile
les aéronefs d’Etat effectuant une mission technique sur ordre du Ministre chargé de l’aviation civile.
Are exempted from the payment of lighting charges:
aircrafts used by person who’s duties figured on the list established by the Ministry charged of civil aviation
state aircrafts used on a technical mission ordered by the Ministry in charge of civil aviation.

3.3.3

REDEVANCE DE STATIONNEMENT. AIRCRAFT PARKING

 Base de facturation
La redevance de stationnement est perçue pour le stationnement, sous réserve des exceptions figurant ci-dessous.
La redevance de stationnement est calculée par heure de stationnement d'après la masse maximale au décollage portée sur
le certificat de navigabilité de l'aéronef , arrondie à la tonne supérieure, telle qu'elle apparaît sur le registre VERITAS de
l'année en cours.
Toute heure entamée est facturée.
Aircraft parking fees are due by all aircrafts parked on the airport, subjected to the exception mentioned below
Fees are calculated per metric ton and per hour and, are based on the maximum take-off weight shown on the aircraft certificat of
airworthiness. Every started hour is due

 Tarif de base HT
Par tonne et par heure
Per ton and per hour
enrobé asphalt
herbe grass
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 Conditions particulières réglementaires Special conditions
Sont exonérés de la redevance de stationnement:
les aéronefs affectés au déplacement des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par le
ministre chargé de l’aviation civile
les aéronefs d’Etat effectuant une mission technique sur ordre du Ministre chargé de l’aviation civile.
Are exempted from the payment of parking charges:
aircrafts used by person who’s duties figured on the list established by the Ministry charged of civil aviation
state aircrafts used on a technical mission ordered by the Ministry in charge of civil aviation.

3.3.4

REDEVANCE FORFAITAIRE POUR AERONEF BASE. AERONAUTIC FIXED RATES

 Base d’abonnement Subscription terms
Les associations sportives et/ou aéro-clubs ainsi que les propriétaires privés possédant des aéronefs basés sur l’Aéroport de
masse maximale inférieure à 3 tonnes et exploités à des fins exclusivement privées et non commerciales pourront opter pour
la redevance forfaitaire annuelle.
Flying clubs and private individuals owners of aircrafts with an MTOW equal or under 3 metric tons, based on the airport, exploited for private
purposes only may choose an annual fixed rate.

 Tarif de base HT
MMD
MTOW

Tarif € HT
€ EX VTA

< 1,299 t

139,05 €

1,3 t à 1,999 t

216,30 €

2 t à 2,999 t

360,50 €

Les associations ainsi que les propriétaires privés possédant des aéronefs non basées sur l’Aéroport de masse maximale
inférieure à 2 tonnes et exploités à des fins exclusivement privées et non commerciales pourront opter pour une redevance
forfaitaire.

MMD
MTOW

Tarif € HT
€ EX VTA

< 1,299 t

291,75 €

1,3 t à 1,999 t

442,05 €

Cette redevance forfaitaire comprend :
-

un nombre illimité d’atterrissages durant toute l’année.

These aeronautical fixed rates include :
unlimited landings along the year,

 Modalités d’abonnement Methods of subscription
-

les abonnements annuels sont délivrés du 1er janvier au 31 décembre,
pour les abonnements souscrits en cours d’année, la facturation ne s’effectuera pas au prorata temporis,
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-

-

3.3.5

les abonnements sont délivrés pour une immatriculation. Un changement d’immatriculation en cours d’année
n’entrainera pas un transfert de l’abonnement.
tout abonnement souscrit ne sera pas remboursé dans le cas de retrait de l’aéronef en cours d’année. Aucun
remboursement ou report d’abonnement ne sera accordé en cas d’immobilisation de l’appareil pour des raisons
techniques ou de vente ou de changement d’Aéroport d’attache.
Subscriptions are delivered from the 1st of January to 31st of December,
Regarding subscription made during the year, the billing note won’t be made prorata temporis,
Subscriptions are delivered for one registration. A change of registration during the year will not result in a transfer of the
subscription.
No refund will be made if the owner choose to withdraw his aircraft during the year. No refund or postpoined will be accorded by
the Airport operator in case of the aircraft immoblisation due to technical reason, sell or changment of the aircraft’s airport base.

REDEVANCE PASSAGER PASSENGERS FEES

La redevance par passager correspond à l’utilisation des installations aménagées pour l’embarquement, le débarquement et
l’accueil des passagers et du public, ainsi que la mise à disposition de comptoirs d’enregistrement et d’embarquement, ainsi
que des installations de convoyage des bagages.
Les tarifs suivants n’intègrent pas la mission d’assistance aux personnes à mobilité réduite (APMR) qui fait l’objet d’une
redevance spécifique.
Passengers fees are paid for the use of the structures and general facilities for passengers boarding, disembarkation and reception, as well as
the use of check-in desks made and, conveyor belt.
The following rates do not include the assistance to disabled persons. This service is subject to a specific fee.

 Base de facturation
La redevance par passager est perçue à l'embarquement par l’ensemble des passagers pour tout aéronef sous réserve des
exceptions figurant ci-dessous.
Passengers fees is due for every departing passenger on every flight. It is subjected to exemptions, which are mentioned below.

 Tarif de base HT
Destination du vol
Flight destination

Base

Tarif € HT
€ EX VTA

Vol national, Schengen ou International
National, schengen or international flight

Par passager départ
Per passenger departure

15,45 €

Départ et destination de LFRV
Departure and destination to LFRV

Par passager départ
Per passenger departure

5,15 €

 Conditions particulières réglementaires
Sont exemptés du paiement de la redevance passagers :
les membres d'équipage (Article 6 - Arrêté du 28/02/81),
les passagers effectuant un arrêt momentané sur l'Aéroport et repartant par le même aéronef et avec un numéro
de vol identique au numéro de vol de l'aéronef à l'arrivée (Article 1er - Arrêté du 19/12/94),
les passagers d'un aéronef ayant effectué un retour forcé sur l'Aéroport en raison d'incidents techniques ou de
circonstances atmosphériques défavorables (Article 6 - Arrêté du 28/02/81),
les passagers d'un aéronef effectuant une escale technique (Article 6 - Arrêté du 28/02/81),
les enfants de moins de deux ans (Article 6 - Arrêté du 28/02/81).
Are exempted from the paiement of passengers fees:
crew members,
transit passengers making a short halt at the airport and leaving in the same aircraft and with a flight nimber identical to the flight
number at arrival,
passengers of an aircraft being forced to return to the airport owing to a technical incident or unfavourable atmospheric conditions,
passengers of an aircraft making a refulling stop,
children under two years of age.
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3.3.6

REDEVANCE AFIS. AFIS FEES

 Base de facturation
Ce service est du pour chaque mouvement IFR. Il s'agit d'un service d'information vol fourni aux pilotes des avions de masse
maximale au décollage supérieure ou égale à 3 tonnes.
This service is due for each IFR movement. It concerns flight information service provided to pilots for aircraft with MTOW superior or egal
to 3 tons.

 Tarifs de base HT
Tarif € HT
€ EX VTA

Base

Par Mouvement IFR Per IFR movement

3.4

360 x (MTOW/50)^0,7

Redevance d’usage des installations de distribution de carburant Fuel distribution facilities

 Base de facturation
La redevance d’accès aux installations de distribution de carburant est due pour tout emport de carburant.
Charges for use of fuel infrastructure and distribution fees are billed depending on the number of litres delivered.

 Tarif de base HT
Carburant
Fuel

Unité
Unit

Tarif € HT
€ EX VTA

AVGAS

Par litre
Per liter

0,10

JET A1

Par lire
Per Liter

0,10

Nota : les carburants des aéronefs sont vendus aux tarifs pétroliers en cours.

3.5

Aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes Start-up aid to airlines

En application des lignes directrices 2014, chaque projet d’aide en vue du lancement d’une nouvelle liaison sera rendu public
et préalablement à son exécution sera notifié (régime d’aide ou notification individuelle) afin que soit vérifié la compatibilité
de l’aide envisagée avec l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que les conditions cumulatives
énoncées aux points 139 à 153 des lignes directrices sont remplies.
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ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITANT D’AERODROME

Nous, Willis Towers Watson Global Aerospace Paris, certifions que :

EDEIS AEROPORT VANNES
Aérodrome de Vannes Meucon
56250 MONTERBLANC
a souscrit, pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, une police d’assurance
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITANT D’AERODROME n° F31A00205119A / 144 garantissant les
risques de mise en cause de la Responsabilité Civile de l’Assuré en cas de dommages causés aux tiers
du fait de son activité d’exploitant de l’aérodrome :

VANNES
Il est précisé que le Contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant lui incomber sur l’Aérodrome susmentionné au titre des services ci-après si mis en œuvre
ou réalisés par l’Assuré :
- système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux (PCL) ;
- système de transmission automatique de paramètres (STAP) ;
- service « AFIS » ;
- avitaillement des aéronefs.
L’assurance est accordée à concurrence d’une limite de garantie de 50 000 000 EUR par sinistre.
Limite unique et confondue pour l’ensemble des garanties de la police, y compris les risques du guerre
et assimilés selon la clause AVN52 ; étant toutefois précisé qu’en ce qui concerne la Responsabilité
Civile après Livraison, cette garantie constitue l’engagement maximum des Assureurs par sinistre et en
tout pour l’année d’assurance.
La présente attestation d’assurance est délivrée pour valoir ce que de droit mais ne déroge en aucune
manière aux clauses, conditions, limites et exclusions des conditions particulières et conventions
spéciales de la police visée ci-dessus
Fait à PARIS, le 30 janvier 2019
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Votre Assurance
DOMMAGES ENTREPRISE

ATTESTATION
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SAS EDEIS CONCESSIONS
19 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
94200 IVRY SUR SEINE FR
COURTIER
ASCORA
50 QUAI CHARLES PASQUA
CS 57137
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Tél : 01 55 62 11 11
Fax : 01 55 62 11 39
Email : CONTACT@ASCORA.COM
Portefeuille : 0204087584

Vos références :
Contrat n° 6073124404
Client n° 0499886220

AXA France IARD, atteste que :

EDEIS AEROPORT VANNES
Aéroport de Vannes Meucon
56250 MONTERBLANC

Est assuré(e) par police « dommages aux biens » n° 6073124404, auprès de la Compagnie AXA France IARD –
313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE Cedex.
Souscrite par EDEIS CONCESSIONS – 19 bd Paul Vaillant Couturier – 94200 IVRY SUR SEINE, agissant tant pour
son compte que pour celui des propriétaires et/ou des délégants et des autres sociétés du groupe EDEIS
CONCESSIONS dédiées à l’exploitation des aéroports.
Pour les évènements principaux suivants :
-

Incendie, Explosions, foudre
Dommages électriques
Tempêtes, Neige, Grêle
Tempêtes, Ouragans, Cyclones
Choc de véhicule terrestre
Vol, vandalisme
Dégâts des eaux
Catastrophes naturelles
Evènements naturels hors catastrophes naturelles
Bris de glaces
Bris de machines et bris de machines informatiques et bureautiques
Pertes d’exploitation
Frais et pertes

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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-

Recours des voisins et des tiers

Il est précisé que l’assureur s’engage à renoncer à tout recours qu’il pourrait être amené à exercer à l’encontre
des propriétaires et des gestionnaires des installations aéroportuaires, assurés additionnels du présent
contrat, ainsi qu’à celle de leurs assureurs respectifs.
La présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se
réfère. Elle est valable pour la période du 01/01/2019 au 01/01/2020 sous réserve des possibilités de
suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat.
Fait à PARIS le 20 décembre 2018
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Liste des actions de développement Edeis Aéroport Vannes 2019
Cible

date

entités

objet

Tous domaines

septembre-19

Edeis

Mise en place d'une CBP "Actions commerciales" qui s'est réunie à Ivry/Seine

Vols sportifs

août-19

FC Lorient

Nouveaux échanges concernant les vols au départ de Vannes

Vols sportifs

juillet-19

FC Lorient

Propositions de services pour des vols au départ de Vannes

Domanial

juillet-14

Armée Française

entrainement défilé sur aéroport

Aviation d'affaires

juillet-19

Air Affaires-SAB

Rencontre et repas pour une présentation de l'aviation d'affaires

Réseau entrepreneurs

juin-19

RCV-CAP 56

Rencontre avec les entreprises et RCV

Domanial

mai-19

BMW

Manifestation automobile sur la plateforme

Réseau entrepreneurs

mai-19

Jetco

Inauguration Jetco + rencontre porsche

Aviation d'affaires

mai-19

Air Brand

Mise en relation avec la société SAB

Réseau entrepreneurs

avril-19

SAB

Présentation de l'aviation d'affaires

Aviation d'affaires

avril-19

IBC Aviation

Présentation de la société et offre de services en aviation d'affaires

Tourisme

mars-19

Participation au salon du tourisme de Vannes
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