
 
1 

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale en date du 21 mars 2017, est publié le présent  
Règlement des taxes aéroportuaires de l’Aérodrome de Belval applicable à compter du 1

er
 juin 2017. 

 
 

I - Modalités générales de règlement 
 

Modes de règlement 
 
Les règlements peuvent s’effectuer : 

 Par versement en espèces (Euros) auprès du bureau du Département des Ardennes-

Aérodrome de Belval ; 

 Par prélèvements automatiques sur compte bancaire ; 

 Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Conseil Départemental des 

Ardennes adressé à l’adresse suivante : 

Conseil Départemental des Ardennes 

Hôtel du département 

CS20001 

08011 Charleville Mézières cedex 

 Par virement bancaire à l’ordre de Monsieur le Payeur Départemental des Ardennes 

(référence du compte Banque de France N°30001 00534C082 0000000-43). 

 

Délais de règlement 
 
Les taxes et redevances sont payables dés réception de la facture et au plus tard à 30 jours. 

Tout paiement de retard sera majoré d’un 1% / mois dés le 1er mois de retard constaté.  

Tout paiement différé sera majoré d’un montant de 8 €. 

 

II - Application de la TVA 
 

La T.V.A. sur les prestations aéroportuaires ci-après énoncées est facturée au taux "normal" 
de 20 %. 
Le régime d'application de la T.V.A. sur ces prestations a été défini par la Loi des Finances 
du 19 Décembre 1978 qui est résumée dans le tableau ci-dessous : 
 

Type d’exploitant 

Compagnies aériennes françaises de transport agréées (*) réalisant moins de 80 % de leur 

trafic en international : Assujetties 

Compagnies aériennes françaises de transport agréées (*) réalisant plus de 80 % de leur 

trafic en international : Exonérées 

Compagnies étrangères de transport agréées : Exonérées 

Aviation privée, d'affaires, sociétés de travail aérien : Assujetties  

Avions militaires français et étrangers, avions d'État, français et étrangers : Assujettis 

 
(*) Entreprises définies à l'Article L 330-1 du code général de l'Aviation Civile. 
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COMPAGNIES FRANÇAISES   
 

Pour bénéficier de l'exonération, les Compagnies Aériennes Françaises sont tenues de 

fournir une attestation visée par l'Administration des Douanes certifiant que leurs services en 

trafic international représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent.   

 
APPAREILS AFFRÉTÉS OU VOLS EFFECTUÉS POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE COMPAGNIE  

 

Dans tous les cas, l'application de la T.V.A. est fonction du régime auquel est soumise la 

compagnie qui est facturée pour les prestations aéroportuaires. 

 

III – Avitaillement en carburant 
 
La vente et distribution de carburant JET A1 (Kérosène) est assurée par le Conseil 
départemental des Ardennes sur le site de l’Aérodrome de Belval, aux heures et jours 
d’ouvertures tels que fixées par la carte d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et au-delà 
sur préavis, avec application le cas échéant de taxes d’ouverture de terrain. 
Le prix de vente du carburant est fixé par application de la délibération du Conseil 
Départemental. 
 

IV - Taxes Aéronautiques 
 

Ces taxes sont exprimés en € HT. 
 

Forfaits d'atterrissage  
(circulaires ministérielles n°1085 SBA/2 du 12 mars 1979 et n°1676 du 24 avril 1981) 

Vols privés Vols commerciaux 

Poids en 
tonnes 

Aéroclubs, 
entrainements 

National / 
UE 

International 
hors UE 

Poids en 
tonnes 

National / 
UE 

International 
hors UE 

0 à 1 5 € 10 € 15 € - -- - 
≥ 1 à 2  6 € 12 € 18 € ≥ 1 à 2 50 € 70 € 
≥ 2 à 3 11 € 20 € 22 € ≥ 2 à 3 75 € 95 € 
≥ 3 à 4 12 € 37 € 50 € ≥ 3 à 4 100 € 115 € 
≥ 4 à  5 15 € 50 € 60 € ≥ 4 à  5 125 € 140 € 

≥ 6  17 € 60 € 75 € ≥ 6  150 € 175 € 
 
 
Le forfait d’atterrissage comprend : 
 

 la redevance d’atterrissage ; 

 la redevance de stationnement (durée de 24h max) ; 

 l’accès au ravitaillement en carburant ; 

 l’enregistrement et la transmission du plan de vol ; 

 la demande de créneaux au CORTA / DGAC. 

 
A ce forfait s’ajoute l’ouverture de terrain : 
 

 de 18h à 20h : 25 € 

 de 20h à 24h : 80 € 

 de 00h à  6h : 155 € 
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 de 06h à 09h : 60 € 

 
Et la redevance de balisage : 
 

 Trafic national et UE : 40 € / mouvement 

 Trafic international hors UE : 45 € / mouvement 

 
 

V - Clubs et Associations occupantes du site 
 
Les montants des taxes aéroportuaires sont adaptés pour les clubs (Para Club, Club ULM et 

Aéroclub « Les Ailes Ardennaises ») et entreprises occupants le site comme suit : 

 

Redevance d’atterrissage :  

Application d’un forfait annuel correspondant à 100 mouvements / an. 

Ouverture du terrain : réduction de 50 % de 18h à 20h (plein tarif au-delà). 

Redevance de balisage : réduction de 30 % appliquée au tarif de base. 

 

Ces taxes s’ajoutent aux redevances versées en application des autorisations d’occupation 

temporaires conclues par ailleurs avec le Conseil départemental des Ardennes. 

 
 

VI - Exemptions 
 

Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des 

fonctions dont la liste est établie par décret du Ministre chargé de l'Aviation Civile.   

 

Les aéronefs d'État qui effectuent des missions techniques sur ordre du Ministre chargé de 

l'Aviation Civile. 

 

Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aérodrome, en raison d'incidents techniques 

ou de circonstances atmosphériques défavorables. 


