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I- Caractéristiques générales du contrat 
 

L’activité de la société MAR SAS (MARS) repose sur l’application du Contrat de Concession des 
transports publics urbains conclu avec Reims Métropole (RM), signé le 13 juillet 2006, lequel se décline 
en deux volets : 
 
- Conception, financement, construction, puis exploitation et maintenance (à compter de 2011) 

de la première ligne tramway de Reims, 
- Exploitation et maintenance du réseau de bus depuis le 1er janvier 2008. 

 
Afin d’exécuter la partie relative à la conception, au financement et à la construction de la première 
ligne de tramway, laquelle s’est achevée le 16 avril 2011, MARS a conclu des contrats de financement 
et de construction. Pour ce qui relève de l’exécution de sa mission d’exploitation et de maintenance du 
réseau de transport dans sa totalité (bus, puis bus et tramway depuis le printemps 2011), MARS a 
signé un Contrat d’Exploitation et de Maintenance avec la société Transdev Reims SAS (TRANSDEV 
Reims) le 31 juillet 2006. 

 
 
II- Faits marquants de l’exercice 
 

L’exercice 2015 a été principalement marqué par la mise en œuvre des diverses dispositions de 
l’avenant n°11 au Contrat de Concession. Les recettes commerciales s’établissent pour leur part à un 
niveau inférieur au nouveau modèle financier (- 57 k€), en tenant compte de l’estimation de la 
compensation due par Reims Métropole, des effets de la nouvelle politique d’attribution des titres par le 
CCAS de Reims. Parmi les événements majeurs et les avancées contractuelles de l’exercice 2015, on 
note principalement : 
 

• la conclusion de l’avenant n°11 au Contrat de Concession, signé le 30 mars 2015 entre MARS 
et Reims Métropole, ainsi que la signature, le même jour, de l’avenant n°16 au Contrat 
d’Exploitation entre MARS et TRANSDEV Reims. La société concessionnaire a procédé aux 
prestations convenues dans ledit avenant, notamment l’implantation de nouveaux arrêts de bus, 
ainsi que la réfection de la place Myron Herrick. 
La mise en vigueur de ces conventions a permis de rétablir la liquidité prévisionnelle de MARS 
jusqu’à la prochaine clause de rencontre, dont l’ouverture pourra intervenir dès le 30 mars 
2020 ; 
 
 
 



• la mise en place du nouveau réseau à compter du 6 juillet 2015, conformément à l’avenant n°11 
au Contrat de Concession, caractérisé par une réduction de l’offre kilométrique, la mise en 
place des nouveaux aménagements qu’elle nécessite, ainsi que la pérennisation et l’extension 
du service de Transport à la Demande (TAD) mis en œuvre depuis la rentrée 2013-2014 ; 

• la préparation de la clause de rencontre spécifiquement dédiée au montant de recettes 
commerciales générées par les titres sociaux en 2015, à la suite de la réforme menée au cours 
de l’exercice 2014 par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Reims. 

 
 
III- Qualité du service 
 

Dans le cadre du réexamen des conditions financières du Contrat de Concession engagé en 2014, la 
démarche qualité a fait l’objet d’une seconde révision. Conformément à l’avenant n°11 au Contrat de 
Concession, la nouvelle démarche a été mise en place à partir du 6 juillet 2015, avec une période de 
marche à blanc observée entre juillet et août 2015. 
 
- Les fiches de contrôles ont également été mises à jour. 
- Les réunions qualité mensuelles de validation se sont poursuivies, de même que les contrôles qualité.  
- Le maintien du label FACE QSE niveau « Fondamentaux » a été validé en juin 2015, et le niveau 
« amélioration continue » a été déployé au sein de l’entreprise tout au long de l’année 2015.  

 
 

IV- Analyse patrimoniale 
 

Le tableau ci-joint fait apparaître les variations constatées au cours de l’exercice du patrimoine 
immobilier de la concession en 2015. L’évolution du patrimoine de la concession a principalement 
consisté dans l’acquisition de matériel roulant (bus, véhicules de transport à la demande - TAD…), 
conformément aux dispositions du Contrat de Concession, révisées lors de la conclusion de son 
avenant n°11 le 30 mars 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 



V- Exploitation du service 

La mise en service du nouveau réseau s’est effectuée le 6 juillet 2015. Sa réorganisation répond à 
quatre objectifs majeurs, stipulés dans l’avenant n°11 au contrat de concession, notifié le 30 mars 
2015 : 

• l’apaisement du centre-ville 

• une meilleure desserte des zones d’activité 

• une amélioration de la desserte des communes éloignées  

• une meilleure adéquation entre l’offre de transport et le besoin de transport, tout en diminuant 
sensiblement l’offre globale (600 000 kilomètres en moins). 

 

Les adaptations réalisées 

• Matériel roulant : adaptations réalisées dès la rentrée de septembre, sur la base des retours 
effectués par les conducteurs, avec l’affectation des bus articulés en priorité sur les lignes 1, 2, 
3, 5, 6 et 11 ; 

• Horaires : dès la rentrée de septembre, adaptations réalisées sur les lignes 13 et 16 et nouvelle 
amplitude de fonctionnement du Noctambus (de 23 heures à 6 heures, au lieu de 5 heures), 
pour mieux répondre aux besoins de la clientèle ; 

• Gratuité de la navette CityBus en raison des travaux réalisés sur la place Myron Herrick de la 
mi-juillet, et ce jusqu’à la fin de l’année (marché de Noël) ; 

• Evolution du TAD à compter du 2 novembre, à la demande de la mairie de Saint-Léonard. Les 
utilisateurs du TAD des communes de Saint-Léonard et Puisieulx peuvent désormais monter et 
descendre au pôle d’échanges « Saint-Timothée ». Ce point vient s’ajouter aux arrêts 
« Opéra », « Louvois » et « Sabine ». 

• Déplacement du terminus « Prunay Mairie » à la demande de la mairie de Prunay, au niveau de 
la salle des fêtes de Prunay. 

 

Le regraphicage et l’adaptation des temps de parcou rs 

Un regraphicage des lignes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 17 est réalisé pour la rentrée de janvier. 

 

Les renforts d’offre 

Dans la continuité de ce qui avait déjà mis en œuvre l’année écoulée, les renforts d’offre ont été 
poursuivis en 2015: 

• Sur le tramway, à la fin de chaque match à domicile du Stade de Reims ; 

• Sur l’ensemble du réseau, lors d’événements spéciaux comme les samedis d’ouverture des 
soldes d’hiver ou d’été, les achats de fin d’année ou encore les journées d’ouverture 
exceptionnelles de certains magasins (IKEA, Leclerc de Saint-Brice-Courcelles…) 

 
 
 
 

 



VI- Equilibre économique du service 
 

La partie Produits est composée des agrégats suivants : 
 

- Subvention forfaitaire d’exploitation  (SFE), versée par Reims Métropole à la société 
concessionnaire. 

� Le montant global comptabilisé au titre de la SFE pour l’exercice 2014 s’établit à 
51 040 k€ - somme comprenant la rémunération complémentaire relative à la 
desserte de Thillois, ainsi que celle relative au service de transport à la 
demande ; 

� Cependant, le montant versé par la collectivité à la société concessionnaire est 
de 37 300 k€, la différence (13 740 k€) étant directement transférée par la 
collectivité aux institutions financières pour le remboursement des emprunts liés 
à la construction du nouveau système de transport (tramway, aménagements 
urbains du projet du Contrat de Concession) ; 

� Enfin, la société concessionnaire a provisionné les réfactions (reprises) 
suivantes sur la SFE au titre de l’exercice 2015, conformément au Contrat de 
Concession (et à son avenant n°11): 

• Jours de grève : 106 k€ 
• Pénalités Qualité: 341 k€ (dont une provision de 307 k€ au titre du 1er 

semestre 2015, dans l’attente de la demande de remise gracieuse 
adressée à l’AOT le 31 décembre 2015) 

 
Les réfactions diverses effectuées par la collectivité ont été transférées à l’exploitant 
TRANSDEV Reims SAS, conformément au Contrat d’Exploitation Maintenance. 
 
 

- Recettes commerciales tirées de la vente de titres de transport. Le montant de recettes 
s’établit pour l’exercice 2013 à 13 954 k€ (soit une baisse de 2,8 p. cent par rapport à 2014). Ce 
montant intègre : 

� Les recettes directement payées par l’usager, pour un montant de 11 642 k€ ; 
� Les compensations tarifaires versées par les collectivités publiques 

(principalement Reims Métropole et le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Ville de Reims, mais aussi les conseils généraux de l’Aisne et des 
Ardennes), pour un montant de 1 861 k€ (soit une baisse de près de 40% par 
rapport à 2014); 

� La compensation, par Reims Métropole, et conformément à l’avenant n°11 au 
Contrat de Concession, de la perte de recettes commerciales occasionnée par la 
décision de l’Autorité concédante de ne pas procéder à l’évolution tarifaire 
contractuellement prévue chaque année. Le montant de la compensation, 
affectable au seul exercice 2015, s’élève à 90 k€ ; 

� L’estimation de la compensation due par l’AOT à la société concessionnaire, au 
titre du préjudice financier subi par MARS dû à la révision des conditions 
d’attribution des titres sociaux par le CCAS de Reims ; le montant de ce 
préjudice est estimé à 361 k€ ; 
 

La baisse globale des recettes commerciales enregistrée en 2015 peut être attribuée à 
plusieurs facteurs :  

� La baisse du nombre de kilomètres commerciaux : même limitée à 600 000 
kilomètres par an, ses effets se sont fait ressentir sur le montant des recettes 
commerciales dès la rentrée scolaire de septembre 2015; 



� Les modifications de la gamme tarifaire, substituant au titre « Moins de 26 ans » 
un titre « Moins de 18 ans » et un titre « Etudiant », a fait glisser une catégorie 
de clientèle (les « Moins de 26 ans » actifs ou hors systèmes scolaire ou 
universitaire) vers le tarif standard plein tarif – alors qu’elle bénéficiait 
précédemment de réductions tarifaires substantielles liées à l’âge. Il est 
simultanément constaté depuis la mise en vigueur de cette gamme tarifaire, et 
plus précisément à la rentrée scolaire 2015-2016 (après une très nette 
augmentation au 1er semestre 2015), une baisse globale des abonnements sur 
lesquels ces réductions étaient affectées, ce qui constitue une tendance inédite 
depuis 2008. Une enquête a été lancée en 2016, afin de déterminer les raisons 
de cette baisse, et préciser si elles sont exclusivement liées à l’effet prix ; 

� La poursuite de la baisse des titres sociaux, dont les effets ont été 
particulièrement marqués jusqu’au mois de juin 2015 ; 

� La légère surestimation de la compensation présentée à l’AOT par la société 
concessionnaire au titre du préjudice causé par la nouvelle politique d’attribution 
des titres par le CCAS de Reims ; 

 
- D’autre part, au titre des recettes diverses , ont été comptabilisées : 

� Quelques refacturations ou prestations externes pour ce qui concerne MARS 
(montant peu significatif) 

� NB : La perception par MARS de l’indemnité de partage du risque trafic, versée 
par TRANSDEV Reims, pour un montant de 1 949 k€, n’est pas comptabilisée 
dans le tableau joint à l’annexe 20 au présent rapport, car il s’agit de flux internes 
entre le concessionnaire et son exploitant – ne représentant pas de produit 
complémentaire pour la Concession. 
 

- A titre de précision, les recettes suivantes ne sont pas perçues par MARS, mais par 
TRANSDEV Reims aux termes du contrat d’exploitation maintenance qui les lie : 

� Recettes publicitaires : 871 k€ (en augmentation de près de 9 % par rapport à 
2014) 

� Amendes : 203 k€ 
 
 

Les charges principales (hors frais financiers) supportées par la société MARS, se répartissent de la 
manière suivante : 
• Redevances versées à l’exploitant TRANSDEV Reims SAS dans le cadre de l’exercice du service 

public (hors transfert des diverses réfactions : CVAE, jours de grève et pénalités qualité): 
� Redevance hors GER :     49 121 k€ 
� GER informatique :    301 k€ 
� GER stations tramway/P+r   62 k€ 

• Amortissement des bus achetés par MARS, du système de transport financé par la concession et 
dotations aux amortissements pour les opérations de gros entretien renouvellement (GER) :  
      16 382 k€ 

• Frais de structure et honoraires de la société concessionnaire : 690 k€  
• Assurances et frais de caution :      178 k€ 
• Impôts et taxes diverses (dont réfaction CVAE par RM) :  121 k€  
 
Par ailleurs, deux éléments exceptionnels sont venus impacter le résultat de la société concessionnaire 
en 2015 : 
• La prise en charge des frais liés à la création de nouveaux arrêts de bus, dans le cadre de la 

refonte du réseau au 6 juillet 2015, pour un montant de 358 k€ ; 



• La reprise sur le reste à réaliser des facturations de mises aux normes des arrêts de bus. A la suite 
de la conclusion de l’avenant n°11 au Contrat de Concession, les Parties ont convenu que les 
travaux non exécutés jusqu’en 2015 seraient étalés entre 2016 et 2018, date limite désormais 
arrêtée pour leur réalisation en vertu de la révision de la réglementation. Après avis conforme des 
commissaires aux comptes de MARS, cette partie non exécutée mais facturée sur les exercices 
précédents a été réintégrée en 2015 au résultat de la société concessionnaire pour un montant de 
2 310 k€. Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de mises aux normes des arrêts de bus, 
les charges correspondantes seront affectées sur les exercices à venir pour un montant équivalent. 

 
La société concessionnaire MARS a ainsi présenté au titre de l’exercice 2015 un résultat bénéficiaire 
de 0,1 M €, rappelé à l’annexe 25 au présent rapport. Il convient de comparer ce résultat aux 
prévisions du modèle financier, joint en annexe 8 à l’avenant n°11 au Contrat de Concession. A la suite 
du réexamen des conditions financières d’exécution du Contrat de Concession, les parties ont inclus 
dans la convention de nouveaux comptes prévisionnels. Le tableau ci-contre synthétise les écarts 
enregistrés entre le budget/modèle financier de l’avenant n°11, et les résultats constatés au cours de 
l’exercice 2015. Les trois principaux facteurs sont les suivants : 
• Un manque à gagner de recettes commerciales : - 357 k€ 
• La dotation provision passée dans l’attente de l’approbation du montant de compensation du 

préjudice CCAS de Reims :    - 361 K€ 
• La reprise exceptionnelle de la partie facturation de mises aux normes de quais de bus, 

correspondant aux travaux non réalisés :  + 2 310 k€ 
Soit un écart agrégé de +1,6 M€. Pour mémoire, l’écart total entre les prévisions du modèle financier et 
l’arrêté des comptes au 31 décembre s’élève à + 1,7 M€. 
 
Hors résultat exceptionnel dû à la reprise des mises aux normes de quais de bus (dont la charge sera 
répartie postérieurement) et provision passée à titre prudentiel sur la demande de 



compensation adressée à l’AOT, l’écart significatif se résume à la perte de recettes commerciales de – 



357 k€ enregistrée en 2015 par rapport aux prévisions arrêtés l’année écoulée. 
  
 
L’Exploitant TRANSDEV Reims a enregistré pour sa part un déficit de -0,4 M€, par rapport à une perte 
équivalente à 2,3 M€ l’année écoulée. 
 
Tant pour MARS que pour TRANSDEV Reims SAS, l’exercice 2015 marque une stabilisation des 
résultats sociaux, après plusieurs années de forte dégradation. La conclusion des avenants n°11 au 
Contrat de Concession et n°16 au Contrat d’Exploitation Maintenance a pour objectif de poursuivre 
l’amélioration des résultats comptables des deux sociétés ; l’évolution des recettes commerciales de la 
société concessionnaire comme des charges de la société d’exploitation sera particulièrement scrutée 
en 2016, afin d’évaluer la poursuite de cet objectif jusqu’à la prochain clause de rencontre contractuelle 
fixée au 30 mars 2020. 
 

 
VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 

 
Tant pour MARS que pour TRANSDEV Reims SAS, l’exercice 2015 marque une stabilisation des 
résultats sociaux, après plusieurs années de forte dégradation. La conclusion des avenants n°11 au 
Contrat de Concession et n°16 au Contrat d’Exploitation Maintenance a pour objectif de poursuivre 
l’amélioration des résultats comptables des deux sociétés ; l’évolution des recettes commerciales de la 
société concessionnaire comme des charges de la société d’exploitation sera particulièrement scrutée 
en 2016, afin d’évaluer la poursuite de cet objectif jusqu’à la prochain clause de rencontre contractuelle 
fixée au 30 mars 2020. 

 
 


