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Introduction / faits marquants 2016

1.1. Préambule

Conformément à l’article VI.1 du Chapitre VI du Contrat de Concession des transports publics urbains de la Communauté 
d’Agglomération de Reims, Mobilité Agglomération Rémoise (MARS), société concessionnaire, doit transmettre à l’Autorité 
Concédante Reims Métropole (RM), autorité organisatrice des transports (AOT), avant le 1er juin de chaque année, un rapport 
comprenant :
• des données comptables,
• une analyse de la qualité de service,
•  une annexe comprenant :
 - un compte-rendu technique,
 - un compte-rendu financier.

Ainsi, les différents chapitres de ce rapport porteront successivement sur les sujets suivants : 
• chapitre 1 : un compte-rendu comptable sur la base des comptes approuvés de clôture de l’exercice ; 
• chapitre 2 : une analyse de la qualité du service ;
• chapitre 3 : un compte-rendu technique ; 
• chapitre 4 : un compte rendu financier.

Les annexes sont fournies dans un volume séparé.

1.2. Financement

La dette dite « senior » ayant été rachetée par les institutions financières lors de la mise en service du tramway, et Reims 
Métropole en assurant le paiement, la société concessionnaire ne supporte plus directement que la dette dite « mezzanine », 
dont elle assure le remboursement. Conformément au plan de financement, la société MARS a procédé au cours de l’exercice 
2016 au remboursement du principal de la dette pour un montant de 1 379 348.64 #, ainsi qu’au paiement des intérêts de 
son encours pour montant de 88 875.74 €, le paiement du solde des intérêts dus (88 088,34 x) est reporté en 2019/2020, 
conformément au Protocole d’accord MARS / FIDEPPP signé en date du 24 juin 2016. Le capital restant dû au 31 décembre 2016 
s’élève à 1 626 k € ; plus de 80% du montant emprunté est désormais remboursé.
Pour ce qui concerne les avances d’associés accordées par les actionnaires de la société concessionnaire, la société MARS, 
tout comme en 2015, n’a pas procédé au remboursement du principal, ni au versement des intérêts associés, et ce conformé-
ment à la décision de son Conseil d’administration votée en 2012.

1.3. Exploitation et Construction 

L’exercice 2016 a été marqué par la signature de l’avenant n°12 au Contrat de Concession en date du 21 novembre 2016. 
Cet avenant concerne la réalisation, le financement et l’exploitation d’une station de tramway supplémentaire afin de des-
servir principalement la Polyclinique en cours de construction dans  la zone d’activités de Reims Bezannes. Elle sera située 
entre la station « Blum » et la station terminus du tramway « Gare Champagne TGV ». 

L’Avenant 12 précise les modalités :
• de financement : subvention à hauteur de 1 566 k x de Reims Métropole 
• du planning : date au plus tard de la mise en service commerciale fixée le 30 décembre 2017.

Outre la nouvelle station de tramway dénommée « Polyclinique Reims Bezannes », l’Avenant 12 traite également de deux 
sujets complémentaires : 
•  Mise à jour des formules de révisions de la SFE, de la SFE complémentaire et de l’évolution des tarifs du Contrat de Concsion 

suite à la modification de référentiels par l’INSEE (remplacement de séries d’indices base 1998).
• Mise à jour du montant des pénalités applicables en cas de dépassement de l’âge moyen et de l’âge maximum des véhicules.
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Les recettes commerciales s’établissent à un niveau inférieur au modèle financier (-425 k€, cf. Modèle en annexe de l’ave-
nant 11), malgré la prise en compte de l’estimation de la compensation au titre de la nouvelle politique d’attribution des titres 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Reims présentée à Reims Métropole, dans le cadre de l’Avenant 
13 au Contrat de Concession. Cet avenant a fait l’objet de nombreuses réunions en 2016 et a trouvé sa conclusion au premier 
trimestre 2017. 

Les tarifs n’ont pas été augmentés sur l’exercice 2016, la formule d’évolution des tarifs ayant un résultat en très légère ré-
gression, Reims Métropole a décidé de conserver en 2016 la grille tarifaire applicable depuis l’été 2015.

En application des termes de l’Avenant 11 au Contrat de Concession, les travaux de mises aux normes des quais de bus ont 
repris suivant la note de cadrage établie par Reims Métropole et définissant la volumétrie, la méthodologie et le calendrier 
de réalisation envisagé jusqu’à fin 2018 dans le cadre de l’enveloppe financière. Ainsi, sur les 204 arrêts définis contractuel-
lement, 120 devaient être mis aux normes. Grâce à une optimisation financière réalisée par l’Exploitant, ce nombre est passé 
à 188 arrêts. En 2016, les travaux ont concerné 13 arrêts. L’objectif est de réaliser, en moyenne, 7 à 8 arrêts par mois jusqu’à 
fin 2018.
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Chap. 1 Données comptables (VI.1.1.)

1.1.  Comptes annuels de résultat de l’exploitation, rappelant les données présentées l’année précédente, 
les charges directes et les modalités d’imputation analytique des charges indirectes, notamment les 
charges de structure

Le tableau ci-joint retrace le compte de résultat de l’exploitation de la société MARS, pour l’exercice 2016, ainsi que les don-
nées relatives à l’exercice précédent.

COMPTE DE RESULTAT 
Présenté en Euros

 

France
31/12/2016

Exportations
Total

31/12/2016
Total

Variation %

Produits d’exploitation

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 15 645 657 15 645 657 15 747 856 - 102 199 -0,65

Chiffre d’affaires Net 15 645 657 15 645 657 15 747 856 - 102 199 -0,65

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation reçues 37 055 710 38 153 744 -1 098 034 -2,88

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 485 018 577 021 - 92 003 -15,94

Autres produits 734 259 295 - 258 561 -99,72

53 187 119 54 737 915 -1 550 796 -2,83

Charges d’exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 873  3 873 N/S

Variation de stock matières premières, autres approvisionnements -2 330 2 063 - 4 393 212,94

Autres achats et charges externes 1 873 224 -997 522 2 870 746 287,79

Impôts, taxes et versements assimilés 95 939 125 592 - 29 653 -23,61

Salaires et traitements 142 883 178 808 - 35 925 -20,09

Charges sociales 58 986 81 375 - 22 389 -27,51

Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 596 368 2 556 181  40 187 1,57

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 37 639 386 246 - 348 607 -90,26

Dotations aux provisions pour risques et charges 14 110 544 14 247 459 - 136 915 -0,96

Autres charges 48 636 764 50 201 752 -1 564 988 -3,12

67 553 891 66 781 954  771 937 1,16

RESULTAT EXPLOITATION -14 366 772 -12 044 039 -2 322 733 19,29
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Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières

Autres intérêts et produits assimilés 16 539 47 197 - 30 658 -64,96

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

16 539 47 197 - 30 658 -64,96

Charges financières

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 828 208 887 556 - 59 348 -6,69

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

828 208 887 556 - 59 348 -6,69

RESULTAT FINANCIER -811 670 -840 359  28 689 3,41

RESULTAT COURANT AVANT IMPO -15 178 441 -12 884 398 -2 294 043 17,80

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 983 372 12 984 539 - 1 167 -0,01

Reprises sur provisions et transferts de charges 580 189 580 189 N/S

13 563 561 12 984 539 579 022 4,4

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 400 - 13 400 -100

13 400 - 13 400 -100

RESULTAT EXCEPTIONNEL 13 563 561 12 971 139 592 422 4,57

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices

Total des Produits 66 767 219 67 769 651 -1 002 432 -1,48

Total des charges 68 382 099 67 682 910 699 189 1,03

RESULTAT NET -1 614 880 86 741 -1 701 621 N/S

La méthode appliquée aux charges de structure est précisée au point 1.3 du présent rapport.

1.2.  Comptes sociaux annuels de la société concessionnaire  
et de la société titulaire du contrat d’exploitation maintenance

Les tableaux joints en annexes 1 et 2 retracent les comptes sociaux annuels de : 

• la société concessionnaire (MAR SAS, ou MARS) ;
• la société titulaire du contrat d’exploitation et maintenance (TRANSDEV Reims SAS).
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1.3.  Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique, annuel et pluriannuel,  
retenus pour la détermination des produits et charges, directs et indirects,  
imputés au compte de résultat de l’exploitation.

Les règles et méthodes comptables sont appliquées dans le respect des principes généraux résultant de la réglementation 
– principes du guide comptable (PCG) suivant les hypothèses suivantes :
• permanence des méthodes comptables ;
• indépendance des exercices ;
• continuité de l’exploitation.

Ces règles et méthodes découlent également des PCG propres aux concessions de service public, en vigueur depuis le 18 
avril 2011 – date de mise en service du tramway. Elles demeurent applicables pour la durée de la concession, sous réserve de 
modifications ultérieures de la règlementation comptable, et concernent principalement les agrégats relatifs aux amortis-
sements du système de transport supportés par la société concessionnaire : 

•  En premier lieu, les amortissements des immobilisations non renouvelables :
Il s’agit des immobilisations remises gratuitement à la fin de la concession, faisant l’objet d’un amortissement linéaire dit 
de « caducité » sur la période complète de la concession, soit trente (30) ans.

•  En second lieu, les amortissements des immobilisations renouvelables dans le cadre des programmes de gros entretien 
renouvellement (GER), hors GER bus :
Il s’agit d’immobilisations remises gratuitement à la fin de la concession (à l’exception des bus), qui font l’objet d’un amor-
tissement pour dépréciation sur la durée de vie économique des biens renouvelés, et non sur celle de la concession comme 
précédemment. Avant le renouvellement, une provision est annuellement constituée pour un montant égal à la différence 
entre le coût de remplacement estimé et le coût de production du bien.

L’ensemble des autres charges comptabilisées découle d’un traitement classique, principalement pour ce qui concerne les 
frais de structure de la société concessionnaire et les frais relevant de ses engagements financiers.

Les produits d’exploitation constatés sont, quant à eux, directement liés à l’exploitation du réseau de bus et de tramway par 
la société concessionnaire au titre de l’exercice 2016, à savoir :

•  Recettes tirées de la vente de titres de transport du réseau de bus et de tramway (incluant les tarifs compensés, tels que 
définis à l’annexe 29 au Contrat de Concession). Ont été intégrés sur l’exercice 2016, les montants de la compensation au 
titre de 2015 et de 2016 suite à la modification des règles d’attribution des titres sociaux par le CCAS de la Ville de Reims 
pour, respectivement, 270 K€ et 299 K€. Cette compensation est l’objet principal de l’Avenant n°13 au Contrat de Conces-
sion signé en avril 2017. Le montant pour l’année 2015 est précisé dans l’Avenant, quant à celui de 2016, il a été calculé en 
application de la formule de l’Annexe 1 de l’Avenant 13 au Contrat de Concession;

•  Recettes diverses, résultant pour l’essentiel des dispositions contractuelles régissant les rapports entre la société conces-
sionnaire et son Exploitant ;

•  Subvention forfaitaire d’exploitation (SFE), versée mensuellement par Reims Métropole dans le cadre de l’exercice du ser-
vice public concédé à MARS.

Au vu des options retenues lors de la clôture comptable de l’exercice 2016, le cabinet Ernst & Young et Autres a rendu ses 
conclusions – lesquelles aboutissent à la certification des comptes, à l’absence d’observation à formuler « sur la sincérité et 
la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et 
dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels ». Suite à la lecture du rapport 
remis par les commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale Mixte réunie à Reims le 23 mai 2017 a procédé formellement 
à l’approbation des comptes de MARS pour l’exercice clos au 31 décembre 2016.



Rapport d’activité 201610

1.4. Etat des variations du patrimoine immobilier de la concession

Le tableau ci-joint fait apparaître les variations constatées au cours de l’exercice du patrimoine immobilier de la concession 
en 2016 : 

Ouverture Augmentations Diminutions Clôture

Réévalu-
tion

Acquisitions, ces-
sions, virements 

poste à poste

Virements de 
poste à poste

Cession ou mise 
Hors service

Frais d’établissement, R&D

Autres immo incorporelles 114 901 114 901

Terrains 

Constructions sur sol propre 279 622 155 354 000 279 976 155

Constructions sur sol d’autrui

Installat° générales, agencts, construct°

Installat° techniques, mat. industriels

Autres installations, agencements, 

Matériel de transport 134 403 217 2 033 103 1 192 136 435 128

Matériel de bureau, info, mobilier 646 286 682 646 968

Emballages récup. et divers 11 750 11 750

Immob corporelles en cours 354 000 608 534 354 000 608 534

Avances et acomptes

TOTAL 415 037 408 2 996 319 354 000 1 192 417 678 535

Participations évaluées par équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières 1 012 581 387 537 7 530 1 392 588

TOTAL 1 012 581 387 537 7 530 1 392 588

TOTAL GENERAL 416 164 890 3 383 856 354 000 8 722 419 186 024

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.
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Le tableau « états des amortissements » retrace, pour sa part, les dotations ou reprises effectuées au cours de l’exercice:

Ouverture Dotations Reprises Clôture

Frais d’établissement, R&D

Autres immo incorporelles 23 349 14 345 37 694

Terrains 

Constructions sur sol propre 3 718 833 813 226 4 532 059

Constructions sur sol d’autrui

Installat° générales, agencts, construct°

Installat° techniques, mat. industriels

Autres installations, agencements,

Matériel de transport 14 332 755 1 747 200 1 192 16 078 763

Matériel de bureau, info, mobilier 124 515 21 598 146 112

Emballages récupérables et divers

TOTAL 18 176 103 2 582 023 1 192 20 756 934

TOTAL GENERAL 18 199 452 2 596 368 1 192 20 794 628

Par ailleurs, les biens de la concession détenus par TRANSDEV Reims SAS, ou mis à disposition de la concession par l’autorité 
concédante sont indiqués dans le point 1.8 (et ses annexes correspondantes), exposant l’inventaire des biens de retour et de 
reprise (inventaires A, B1 et B2 tels que définis dans les articles III.1.2 et III.2 du Contrat de Concession). 

1.5.  Compte-rendu de la situation des biens à immobilisations nécessaires à l’exploitation du service 
public délégué, comportant la description des biens et le programme d’investissement,  
y compris au regard des normes environnementales et de sécurité.

Voir article 1.6

1.6.  Etat du suivi du programme contractuel d’investissements de premier établissement  
et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public  
délégué, ainsi que la présentation de la méthode de calcul de la charge économique  
imputée au compte annuel de résultat de l’exploitation

•  Investissements de premier établissement

Les biens dits de premier établissement sont définis dans l’art. III.2.1 du Contrat de Concession, lequel stipule que sont dits de 
premier établissement les biens lorsque que le Concessionnaire « conçoit, finance et réalise tous les ouvrages, installations, 
équipements et matériels du projet de transport et urbain ». Ils correspondent à l’inventaire B1.

Ces biens recouvrent ainsi non seulement les coûts liés à la réalisation desdits ouvrages, mais aussi à leur conception et leur 
financement. Le Contrat de conception construction que la société concessionnaire a conclu avec le Groupement construc-
teur correspond précisément à ce type de biens dits de premier établissement, mais toutes les dépenses engagées pour les 
études, consultations et frais divers nécessaires à la mise la réalisation des ouvrages, installations, équipements et matériel 
du projet de transport urbain doivent y être également intégrées.
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• Renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué

La société concessionnaire s’engage, comme stipulé dans l’article III.6.1 du Contrat de Concession conclu avec la Communau-
té d’agglomération de Reims, à « [assurer], à ses frais, le renouvellement de tous les équipements et matériels affectés au 
service public, tant de l’inventaire A que de l’inventaire B1 ou B2, en cas d’usure normale ou anormale ».

L’annexe 14 au Contrat de concession a été modifiée au sein de l’Avenant n°2 au Contrat de Concession, signé le 23 juillet 
2008 (et est devenue l’Annexe 2 à cet Avenant n°2) et prévoit explicitement :

1. Un « Plan prévisionnel de renouvellement du parc de bus ;
2. Un « Renouvellement des biens autres que bus » ;
3. Des « Agrégats financiers correspondant aux plans de renouvellement, gros entretien et grosses réparations ».

Au titre de l’exercice 2016, les dépenses réalisées au titre du plan de renouvellement des bus sont reprises en synthèse 
ci-dessous (voir tableau retraçant l’acquisition de sept nouveaux véhicules - dont deux bus articulés suite à un report de 
livraison de 2015 à 2016 dû au constructeur, et deux cars pour la ligne 16).

MARS01435 29/04/2016 HEULIEZ GX437 EB-853-TQ  910 350045 € HT
MARS01436 29/04/2016 HEULIEZ GX437 EB-034-TR 911 350045 € HT
MARS01437 17/11/2016 CAR CROSSWAY 13M T6 65P. EG-632-FM P850 179093 € HT
MARS01439 25/10/2016 CAR CROSSWAY 13M T6 65P. EG-998-FM P851 179093 € HT
MARS01440 19/12/2016 HEULIEZ GX437 EH-359-TS 912 352142 € HT
MARS01441 19/12/2016 HEULIEZ GX437 EH-402-TS 913 352142 € HT
MARS01442 19/12/2016 HEULIEZ GX437 EH-275-TS 914 352142 € HT

Pour ce qui concerne les véhicules de service, la société concessionnaire a acquis en 2016 deux unités. 

MARS01443 10/11/2016 RENAULT ZOE LIFE AGVYBO EG-799-JV 32E 10743,32 € HT
MARS01444 05/10/2016 RENAULT TRAFIC 8 PLACES EF-681-QG 191 23001,46 € HT

Enfin, en conformité avec le modèle financier et la réglementation comptable relative aux Concessions, des dotations pour 
renouvellement, gros entretien et grosses réparations ont été constituées afin d’anticiper les charges futures liées aux plans 
de renouvellement à venir. 

Conformément aux principes généraux comptables, la charge économique imputée au compte annuel du résultat de l’ex-
ploitation de MARS correspond aux amortissements constatés selon les normes législatives et réglementaires en vigueur, 
à savoir pour ce qui relève des biens appartenant à la société concessionnaire – les bus –, une charge équivalente à l’amor-
tissement linéaire sur une période comprise en dix et treize ans. Pour les véhicules de service, l’amortissement linéaire 
s’effectue sur cinq exercices. 

1.7.  Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année,  
conformément aux obligations contractuelles

Les tableaux joints en annexes  3, 4 et 5 récapitulent les autres investissements réalisés par la Concession, au travers de son 
Exploitant, au cours de l’exercice 2016. 

1.8. Inventaire des biens de retour et des biens de reprise (inventaires A, B1 et B2 mis à jour)

Les tableaux joints en annexes 3, 4 et 5 au présent rapport récapitulent les biens au sein des Inventaires A, B1 et B2. Confor-
mément aux dispositions de l’article III.3.2 du Contrat de concession :
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•  L’Inventaire A regroupe les biens, immobiliers et mobiliers, nécessaires à l’exploitation du réseau de transports urbains 
existant, mis à disposition de la Concession par l’autorité concédante ;

•  L’inventaire B1 regroupe les biens de premier établissement, découlant de la conception, du financement et de la réalisation 
de tous les ouvrages, installations, équipements et matériels du projet de transport urbain ;

•  L’inventaire B2 regroupe les biens affectés par le Concessionnaire au service publics des transports urbains (autres que 
ceux mis à disposition par l’Autorité concédante dans l’Inventaire A).

D’autre part,

•  Les biens mobiliers de l’Inventaire A et les biens mobiliers de l’Inventaire B1 et B2 sont des biens de reprise, sauf exception 
expressément prévue et, en particulier, celle concernant le tramway dont les biens constituent des biens de retour ;

•  Les biens immobiliers de l’Inventaire A sont des biens de retour, ainsi que les biens immobiliers de l’Inventaire B1 et B2, 
sauf exception expressément prévue ;

•  Certains biens utilisés par le Concessionnaire pour l’exécution du présent contrat, mais non indispensables à la poursuite 
de cette exécution, ou relevant de la propriété intellectuelle ou industrielle du Concessionnaire, sont des biens propres.

1.9.  Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession  
et nécessaires à la continuité du service public

L’Avenant n°12 au Contrat de Concession signé le 21 novembre 2016 comporte une modification de la formule de révision de 
la SFE, de la SFE complémentaire et de l’évolution des tarifs suite à la suppression par l’INSEE des indices E et TCH. De plus, 
cet Avenant  fixe la SFE, en valeur 2013, à hauteur de :

• 50 700 00 € pour 2016 ;
• 50 857 689 € pour 2017 ;
• 50 691 430 € pour les années 2018 à 2040 ;
• 14 860 211 € pour 2011.

Afin d’alléger le poids financier du remboursement du prêt mezzanine, un protocole d’accord a été signé entre MARS et 
FIDEPPP afin de reporter, à compter de l’échéance du deuxième trimestre 2016, le paiement d’une partie des intérêts dus au 
titre des exercices 2016, 2017 et 2018 aux années 2019 et 2020, soit à l’issue du remboursement intégral du prêt. Pour l’exer-
cice 2016, 88 K€ d’intérêts ont été reportés sur un total de 177 K€. Les intérêts dus reportés des années 2016 à 2018 seront 
de 151 K€ à fin 2018 et devront être payés pour moitié environ, en 2019 et le solde en 2020.
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Chap 2 Analyse de la qualité du service (VI.1.2)

2.1. L’évolution de l’offre de transport et de la satisfaction de la clientèle

 2.1.1. Les évolutions et modifications de l’offre de transport en 2016

Suite au lancement du nouveau réseau le 6 juillet 2015, l’année 2016 a été consacrée :

• à la stabilisation et à l’ajustement de l’offre de services et de la gamme tarifaire ;
•  à la réalisation d’études portant sur l’apaisement du Centre-Ville, le projet « Grand Reims » et la nouvelle station « Polycli-

nique Reims Bezannes » ;
• à la réalisation d’études contractuelles et internes ;
• à l’animation et la promotion du réseau.

Les adaptations réalisées

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

•  Horaires : dès la rentrée de septembre, adaptations réalisées sur les lignes 3 et 11 pour mieux répondre aux besoins de la 
clientèle et offrir une meilleure ponctualité ;

•  Parcours : suppression du tour du parvis de la gare par la Ligne 8 dans le sens Bétheny => Tinqueux avec déplacement de 
l’arrêt « Gare centre » sur le boulevard Foch afin d’améliorer la ponctualité et la régularité de la ligne ;

•  Evolution de la navette Citybus : dès janvier 2016, desserte du Quartier St Rémi selon un nouvel itinéraire avec une fré-
quence à 20 mn. La tarification du réseau est à nouveau appliquée sur cette ligne après une période de gratuité pour son 
lancement ;

•  Gratuité de la navette CityBus dans le cadre du marché de Noël en partenariat avec les Vitrines de Reims ;
•  Doublement de la ligne 16 sur la première course au départ de Prunay afin de répondre à l’affluence de voyageurs ;
•  Depuis la rentrée de septembre, une course supplémentaire est en place sur la Ligne 1 le soir au départ de Champigny afin 

de permettre aux personnes de la ZA de Champigny de rejoindre la correspondance à l’arrêt Opéra ;
•  Création de l’arrêt « Golf » sur la ligne 12 afin de desservir le centre paramédical Hippocrate.

Le regraphicage et l’adaptation des temps de parcours

Depuis le 4 Janvier 2016, les lignes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 17 bénéficient de nouveaux horaires. Ces adaptations ont vocation à :

•  Améliorer la ponctualité et la régularité de chacune d’entre elles ;
•  Prendre en compte les aménagements de voirie réalisés au terminus « Centre commercial Cormontreuil » (lignes 2 et 12) ;
• Enrayer les problèmes de charge constatés sur certaines lignes.

Les renforts d’offre

Dans la continuité de ce qui avait déjà mis en œuvre l’année précédente, les renforts d’offre ont été poursuivis en 2016:

• Sur le tramway, à la fin de chaque match de football à domicile du Stade de Reims ;
•  Sur l’ensemble du réseau, lors d’événements spéciaux comme les dimanches d’ouverture des soldes d’hiver ou d’été, les 

achats de fin d’année ou encore les journées d’ouverture exceptionnelle de certains magasins (IKEA, Leclerc de Saint-Brice-
Courcelles…)

 2.1.2 Le bilan des réclamations Clientèle

Au total, 782 réclamations clientèle ont été traitées en 2016. On note aux mois de mai et juin des demandes de dédomma-
gement des abonnés faisant suite aux mouvements sociaux en lien avec les revendications nationales de la Loi Travail. Le 
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dernier trimestre affiche, quant à lui, des réclamations en lien avec la ponctualité du réseau.

Les demandes relatives à l’offre et au site Internet sont en nette baisse par rapport à 2015.

Le tableau synthétique ci-dessous retrace l’ensemble des réclamations clientèle adressées au cours de l’année 2016 :

Une diminution de -5.4% des réclamations Clientèle est à noter en 2016, soit 45 réclamations de moins qu’en 2015 et ce, 
malgré un nombre de jours de grève plus élevé, dont les causes sont exogènes (Loi Travail).

2.2. Les études conduites en 2016

 2.2.1. Les études contractuelles

Les enquêtes contractuelles mises en place pour l’année 2016 ont été : 

•  le baromètre satisfaction-image : il a pour objectif de suivre les évolutions de la perception des habitants de Reims et de 
sa périphérie quant au réseau de transport public urbain, de l’usage qu’ils en ont et de leur satisfaction ; ceci sur la base 
d’échantillons identiques (voir annexe 18).  Le taux de satisfaction globale reste stable avec 93% de clients satisfaits.

•  Le baromètre fraude annuel qui permet d’actualiser les données et d’en mesurer l’évolution. Les objectifs de l’enquête (voir 
annexe 18) portent sur les points suivants :

 - déterminer les taux de fraude au global sur le réseau et par ligne ;
 - caractériser la fraude (nature de la fraude, profil des déplacements qui donnent lieu à la fraude) ;
 - caractériser le profil des fraudeurs : âge, catégorie socio-professionnelle.

Par ailleurs, à la demande de Reims Métropole, la réalisation de l’enquête Origine-Destination initialement prévue en 2018 
(voir annexe 18) a été anticipée de deux années au regard des dispositions de l’annexe 37 au Contrat de Concession (Cf. 
courrier MAR RM 16-0035 du 29 avril 2016); cette enquête a pour objectif :

• de recenser le nombre de clients montants et descendants à chaque arrêt ;
• d’identifier les arrêts d’origine et de destination des déplacements effectués sur le réseau ;
•  d’établir une typologie de la clientèle (titre de transport, situation professionnelle, âge, fréquence d’utilisation, motif de 

déplacement, mode d’approche et de diffusion).

 2.2.2. Les études transport

En corrélation avec les projets de la Ville de Reims et de Reims Métropole, deux études ont été menées :
• étude de l’apaisement du centre-ville remise le 26 janvier ;
• étude de la desserte de Reims Grand Centre avec la création d’un Pôle aqualudique et évènementiel et d’un Pôle d’Echange Multimodal.
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2.2.3. Les autres études

Une étude a été menée en juin 2016 auprès de nos clients de 18 à 26 ans, qui ont utilisé des abonnements mensuels plein tarif 
en début d’année 2015, afin de comprendre les raisons qui les ont conduits à ne pas renouveler leur abonnement en début 
d’année 2016. (Cf. Présentation effectuée lors de la RDC AOT du 16 septembre 2016).

2.3. L’animation et la promotion du réseau

« Informer »

•  Création et mise à jour des documents d’information clients (tarifs, plans, fiches horaires …) pour l’été et la rentrée 2016 ;
•  Renforts de l’information « rentrée 2016 » assurés à La Boutique CITURA, lors de la forte affluence de fin août début septembre ;
• Mise à jour régulière des actualités et des informations sur le site Internet www.citura.fr ;
• Informations par le biais des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) lors des fortes perturbations du réseau bus-tramway ;
• Présence d’écrans à la Boutique CITURA permettant d’informer régulièrement la clientèle ;
• Envoi de SMS lors d’importantes perturbations sur le réseau bus-tramway ;
• Campagnes d’affichage, renouvelées chaque semaine, à bord de l’ensemble des véhicules du réseau ;
• Distribution de documents « Info Riverains » lors des travaux de changement de la poutre APS du tramway Place Myron 
Herrick (mai 2016) ;

•  Campagne de communication et d’information sur le réseau (affichage bus-tramway, réseaux sociaux, site Internet, presse, 
réseau Clear Channel) pour des sujets tels que la fraude, la sécurité … ;

• Envoi de communiqués de presse réguliers (renforts de lignes, déviations, nouveautés du réseau, nouveaux produits …) ;
•  Création d’une application CITURA Bus-Tramway permettant de faciliter les déplacements de nos voyageurs et d’accéder 

notamment aux horaires en temps réels.

« Accueillir »

• Renforts de l’accueil à La Boutique CITURA à la rentrée 2016 :
 - renforts information assurés dans les files d’attente ;
 - guichets supplémentaires ouverts à l’Espace Service pour accueillir plus aisément la clientèle.

« Conquérir »

•  Conquête de nouveaux clients avec la présence d’une équipe commerciale et de la Boutique Mobile sur les campus, forums, 
événements… afin de capter les clients potentiels ;

•  Opération mailing dans l’ensemble des écoles primaires de Reims Métropole visant à proposer les différents abonnements 
juniors pour les futurs élèves de 6ème ;

•  Poursuite de l’opération « Indulgence PV (procès-verbaux) contre abonnement », dont l’objectif est de transformer les 
fraudeurs en clients voyageant en règle ;
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•  Campagne d’affichage bus-tramway : promotion de « l’abonnement salarié à -50% »;
•  Mise en place d’une action de conquête clients avec les Vitrines de Reims : Offre d’essai du réseau (tickets 2x1h offerts) 

pendant les fêtes de fin d’année (période de fortes affluences et de circulation dense en centre-ville) ;
•  Lancement de l’abonnement « Etudiants » en ligne, facilitant les démarches et incitant les nouveaux étudiants à s’abonner 

plus facilement.

« Promouvoir »

•  Promotion des P+R  dans le cadre des opérations de partenariats sportifs et événementiels ayant lieu au sein de l’agglo-
mération (matchs de football, village de Noël, …) ;

•  Campagne de communication autour des différents abonnements, à l’intérieur de l’ensemble des véhicules ;
•  Pour les fêtes de fin d’année, à l’occasion du Marché de Noël et du partenariat mené avec les Vitrines de Reims : mise en 

avant des P+R, actions de conquête clients, mise en place d’une navette gratuite « Opéra – Parc de Champagne » et gratuité 
de la navette Citybus pendant le Marché de Noël ;

•  Le réseau CITURA, partenaire de la vie locale : en échange d’un affichage pour leurs événements dans les bus et tramways 
(+ de 1000 affichages/semaine) et sur les écrans de La Boutique CITURA, des places de concert, de football, de basket, de 
théâtre… sont offertes aux clients ;

• Poursuite des insertions presse visant à faire connaître nos produits et dessertes (guide RVE, guide du CROUS …) ;
•  Poursuite de l’animation des réseaux sociaux (Twitter et Facebook) présentant nos différents partenariats, nos nouveaux 

produits, nos actions sur le terrain… ;
•  Présence d’une équipe commerciale et de la Boutique Mobile sur les différents forums, salons, auprès des institutions ou 

des entreprises pour promouvoir le réseau et ses produits ;
•  Poursuite des actions de communication en lien avec les différents médias : presse écrite, TV et radio (communiqué de 

presse, reportages, articles …).

2.4. La démarche qualité

Conformément à l’Avenant n°11 au Contrat de Concession, la nouvelle démarche a été mise en place à partir du 6 juillet 2015
Les 19 critères qualités (CQ) ont été mesurés et suivis contractuellement comme décrit dans l’annexe 4 de l’avenant n°11 pour 
l’année 2016.
Les réunions qualité mensuelles de validation des résultats se sont poursuivies, de même que les contrôles qualité. 
Un travail conjoint entre l’Exploitant et Reims Métropole a été initié sur le « Lien Informatique » afin de s’assurer de l’adéqua-
tion de celui-ci avec les critères de la nouvelle démarche qualité, mais également de clarifier certains aspects techniques.
Le niveau « Amélioration Continue » du label FACE QSE a été obtenu en mars 2016.
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Le bilan 2016 est positif avec des résultats en amélioration.
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Chap. 3 Compte-rendu technique (VI.1.3)

3.1. Effectifs en nombre et qualification

3.1.1. L’effectif total

L’effectif total de la société d’exploitation TRANSDEV Reims comptait 544 salariés au 31 décembre 2016 (soit 3 de moins qu’en 2015):
538 en contrat à durée indéterminée (CDI), soit 6 de moins que l’année précédente ;
6 en contrat à durée déterminée (CDD), soit 3 de plus que l’année précédente

L’effectif  total est réparti de la façon suivante dans les différentes catégories :

Agents de maitrise : 66 (+2)
Employés : 25 (+4)
Ouvriers qualifiés (hors conducteurs receveurs) : 54 (-2)
Conducteurs receveurs : 393 (-13)

Effectifs selon les catégories socio professionnelles (CSP)

La société concessionnaire MARS comptait pour sa part, hormis son Président, une salariée et une personne mise à disposi-
tion – soit un effectif comparable à celui au 31 décembre 2015.
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3.1.2. Répartition par sexe

L’effectif féminin en CDI au sein de TRANSDEV Reims s’est stabilisé en 2016, pour s’établir à 27,32 % de l’effectif total. Le 
nombre de femmes en CDI est de 147 témoignant de la priorité que demeure l’emploi des femmes au sein de l’entreprise.

Evolution de l’emploi des femmes depuis 1994

3.1.3. Répartition des CDI par âge 

En 2016, les différentes tranches d’âge de l’effectif de TRANSDEV Reims sont restées stables. Les caractéristiques observées 
en 2015 demeurent identiques, à savoir :
une fidélité du personnel
une diminution des tranches de personnel de moins de 30 ans

Pyramide des âges de l’effectif en CDI

En 2016, l’âge moyen au sein de l’entreprise est de 45 ans et 8 mois (45 ans et 6 mois pour les femmes, 45 ans et 8 mois pour 
les hommes), sans évolution notable par rapport à 2015 (+ 2 mois).
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3.1.4. Répartition par ancienneté 

En 2016, l’ancienneté moyenne est de 14 ans et 2 mois (+7 mois par rapport à 2015).

Pyramide de l’ancienneté

3.1.5. Travailleurs handicapés 

Le nombre de travailleurs handicapés au sein de TRANSDEV Reims est de 48 personnes – soit 45.16 unités au sens de la 
DOETH, en légère augmentation à 8,82 % de l’effectif. Pour mémoire, l’obligation légale pour l’entreprise est de 32 personnes 
(soit 6 % de l’effectif).
A noter que  l’entreprise dépasse nettement, de 50 % en effectif, son obligation d’emploi de personnels handicapés.

3.1.6. Absentéisme 

La moyenne de l’absentéisme en 2016 s’établit à 7,89 % (hors départ pour création d’entreprise, congés sabbatique et sans 
solde), en régression régulière par rapport aux deux années précédentes.

Répartition des différents types d’absence
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3.1.7. Les formations

En 2016, la société TRANSDEV Reims a consacré plus de 2.5 % de la masse salariale à la formation professionnelle continue 
de son personnel (contre 2 % en 2015) ; au total, 268 salariés ont suivi une ou plusieurs formation, dont :
• 52 agents de maîtrise
• 9 employés
• 205 ouvriers qualifiés (dont 172 conducteurs receveurs)

Le Plan de formation s’est inscrit dans une démarche, orientée vers :
• la satisfaction client, grâce à la qualité (démarche et service rendu) ;
• un fil conducteur RSE ;
• une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétence (GPEC)

3.2. Evolution générale de l’état des ouvrages et matériel exploités 

3.2.1. Le système de transport tramway

La plate forme tramway
La maintenance de l’infrastructure s’est déroulée conformément au plan de maintenance. Elle se décompose en deux types, 
les opérations de maintenance préventive et les prestations correctives.
Pour la maintenance préventive, 638 opérations ont été réalisées sur l’année 2016 :
•  114 pour les systèmes « courant faible » (armoires systèmes-réseau multi-services RMS outil de supervision du type SCA-

DA-Signalisation ferroviaire-équipements de dépôt) ;
•  62 pour les systèmes « courant fort » (sous-stations-alimentation par le sol (APS)-transformateur-alimentation élec-

trique-équipements des sous-stations) ;
•  462 pour les systèmes voie-plateforme-appareils de voie et lignes aériennes de contact (LAC ; isolateurs de section-ancrages).

Pour les prestations correctives, il s’agit essentiellement des signalements conducteurs ou de détection au cours de l’activi-
té de maintenance. Au total, 320 opérations ont été réalisées sur l’année.

Les principaux faits marquants de l’année 2016

Remplacement et modifications

•  Remplacement des poutres APS sur le carrefour au croisement des rues de Vesle et Chanzy du 5 au 8 mai 2016 : les 
2 poutres APS sur chaque voie ont été remplacées par le modèle APS III, spécialement conçu pour les carrefours circulés ; 
ces nouvelles poutres ont donné entière satisfaction depuis leur installation.
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Maintenance corrective

•  Chute de LAC en amont de la station Campus le 17 janvier 2016 : l’évènement s’est produit suite à un défaut APS lié au 
franchissement d’un feu de présence tension éteint par une rame ; un rappel de formation a été réalisé auprès des régulateurs 
et du personnel de maintenance afin de mieux gérer ce type d’incident ; d’autre part, plusieurs actions d’améliorations sont en 
cours d’étude (changement du modèle de feux de présence tension, interdiction physique du « bypass » de sous-station en cas 
de défaut sur l’armoire APS, modification des paramètres de déclenchement des DUR en sous-station, …).

•  Défaut de l’APS au niveau du Pont de Vesle le 11 juillet et le 10 août 2016 : deux câbles MFC situés à proximité du 
carrefour de la place Stalingrad ont présenté une défaillance entraînant une interruption de l’alimentation par le sol ; les 2 
câbles ont dû être remplacés; un autre câble a été identifié comme défaillant et remplacé lors de l’incident du 10 août ; suite 
aux incidents, le plan de maintenance préventive de ces câbles a été renforcé ; l’expertise des câbles défaillants a permis de 
localiser l’origine de la défaillance (isolant endommagé) entraînant une perte lente de sa capacité d’isolement ; des investi-
gations sont en cours afin d’utiliser de nouveaux moyens de mesure permettant de détecter ces pertes lentes d’isolement.

•  Défaut de l’APS au niveau du Pont de Vesle le 5 novembre 2016 : deux câbles d’alimentation feeder 750V ont partiel-
lement brûlé suite à un défaut d’isolement sur le Pont de Vesle ; les 2 câbles ont dû être remplacés avant de redémarrer le 
système ; l’expertise des câbles défaillants a permis de localiser l’origine de la défaillance (isolant endommagé) entraînant 
une perte lente de sa capacité d’isolement ; des investigations (communes à celles lancées sur les câbles MFC) sont en 
cours afin d’utiliser de nouveaux moyens de mesure permettant de détecter ces pertes lentes d’isolement.

Gros Entretiens et renouvellement

•  Meulage du rail : 8,8 kilomètres de voie simple ont été meulés afin de traiter l’apparition d’usure ondulatoire sur l’en-
semble de la ligne, principalement sur les inter-stations entre « Léon Blum » et « Gare Champagne TGV », entre « Hôpital 
Debré » et « Médiathèque Croix Rouge », entre « St John Perse » et « Campus », entre « Franchet D’Esperey » et « St John 
Perse », entre « Franchet d’Esperey » et « Courlancy », entre « Courlancy » et « Comédie », entre « Comédie » et « Vesle », 
et entre « George Hebert » et « Neufchâtel ».

•  Maintenance niveau 3 et 4 des sous-stations électriques : les travaux à 5 ans prévus selon le plan de maintenance 
constructeur ont été réalisés sur les tableaux HTA ainsi que sur les transformateurs dans l’ensemble des sous-stations ; la 
vérification des protections HTA a également été réalisée par ENEDIS parallèlement à ces travaux ; aucun problème majeur 
n’a été identifié au cours de ces interventions.

•  Révision des ARC 820 des Disjoncteurs Ultra-rapides des sous-stations : la révision constructeur à 5 ans de ces 
équipements est réalisée en usine par rotation ; en 2016, 80% du parc installé a été réalisé.

•  Préparation du renouvellement du système de vidéosurveillance tramway : L’implantation de la 24e station de tramway 
a conduit à anticiper les études concernant le renouvellement du système de vidéosurveillance en 2016  pour une réalisa-
tion en 2017 ; ces études couvrent la migration du système vers un nouveau système de marque GENETEC sans changement 
physique au niveau du matériel installé en ligne et en stations voyageurs.

•  Préparation rechargement ornière porteuse APV Opéra : une étude a été lancée auprès du constructeur Voest Alpine 
ainsi que d’autres entreprises spécialisées afin de définir la solution de rechargement de l’ornière porteuse de l’appareil de 
voie située après la station « Opéra » la plus rapide et la moins impactante pour la circulation tramway et bus sur la zone.

Développement 

TrackTracerTM : au cours de l’année 2016, un travail sur la mise en place du système TrackTracerTM a été mené, système qui 
permet la mesure, l’analyse et le suivi prédictif des paramètres de la voie ferrée (usure ondulatoire et géométrie de voie). 
Des audits réguliers ont été réalisés au moyen du chariot de mesure TrackTracerTM pour mesurer l’usure ondulatoire, la géo-
métrie et le profil de voie. La rame 110 a également été équipée d’une installation permanente composée d’accéléromètres 
au niveau du bogie et de moyens d’acquisition et de communication afin d’assurer une mesure continue de l’usure ondula-
toire. Les données mesurées (usure ondulatoire, profil, géométrie de voie) sont consolidées et analysées périodiquement 
sur la plateforme web HealthHubTM construite par ALSTOM. Grâce à cette plateforme, des modèles d’usure de la voie sont en 
cours de validation, afin de paramétrer au mieux la maintenance à réaliser (meulage, rechargement, remplacement).

Le matériel roulant
Pas d’intervention significative à signaler sur les rames.
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3.2.2. Le parc de bus

Deux bus articulés qui avaient fait l’objet d’un report de livraison en 2015 pour des raisons de ruptures de pièces, ainsi que 
deux cars destinés à l’exploitation de la ligne 16, ont été livrés en 2016. Il était également prévu à l’annexe 2 de l’avenant 11 
au Contrat de Concession la commande et l’acquisition, dans l’année, de 3 bus articulés. Cet engagement a bien été respecté 
et les véhicules ont été livrés en fin d’année.

Enfin, l’annexe 2 de l’avenant 11 au Contrat de  Concession définit le parc au 31 décembre de chaque année en nombre et en 
type de véhicule.

Deux éléments extérieurs impactant le matériel ont obligé à corriger le parc bus :

•  rappels en garantie constructeur de plusieurs véhicules notamment pour des problèmes  de châssis, qui n’engendrent pas 
de problème de sécurité, mais qui nécessitent des interventions programmées. 17 bus ont déjà fait l’objet de réparation en 
2016, le solde (28 bus) est programmé sur les années 2017 et 2018. L’immobilisation de deux mois par véhicule nécessite un 
besoin de 3 véhicules de réserve supplémentaires ;

•  l’article 5.5 et l’annexe 3 de l’Avenant 11 du Contrat de Concession prévoyaient la réalisation d’aménagements nécessaires 
à la mise en place de la priorité aux feux pour les bus, afin de réduire les temps d’attente aux carrefours. En lien avec ces 
éléments, le parc bus inscrit au plan GER prévoyait une réduction de 2 véhicules au 31 décembre 2016. A ce jour, l’Exploitant 
engage toujours le même nombre de véhicules aux heures de pointes.

La société concessionnaire a informé l’AOT par courrier daté du 28 février 2017 (réf. MAR RM 17-0010).

Au regard de ces éléments le parc bus à fin 2016 se décompose de la manière suivante :

Hors parcs complémentaires engagés pour la réfection des châssis et des priorités aux feux, il est constaté que le parc est 
inférieur d’une unité à la prévision  et que l’âge moyen est respecté.
Le nombre total de bus accessibles est de sur 70 sur une flotte de 140 (soit 50%).
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3.2.3. Les bâtiments

Centre d’Exploitation et de Maintenance (CDEM) de Bezannes

L’ensemble des contrôles annuels a été effectué et plusieurs opérations de maintenance courante ont été réalisées :

Dépôt tramway
• Remplacement du moteur du portail principal du CDEM ;
• Remplacement de l’éclairage des fosses de l’atelier tramway par un éclairage plus économique de type LED ;
• Remplacement des stores du PCC par des stores électriques ;
• Remplacement des éclairages extérieur (opération de relamping) ;
• Taille des arbres et arbustes ;
• Nettoyage du site.

Afin d’améliorer la visibilité et la sécurité de nos conducteurs notamment en période hivernale, une étude du système 
d’éclairage de la zone de remisage des rames de tramway a été réalisée en concertation avec le CHSCT  de Transdev Reims, 
et des travaux sont prévus en 2017.

Remisage bus
• Remise en état de l’évacuation des eaux usées du local d’exploitation ;
• Nettoyage du site.

Dépôt André-Huet (Reims)

Aucune prestation de Gros entretien et renouvellement (GER) majeure n’a été réalisée sur l’année 2016, en conformité avec 
le Contrat de Concession. Toutefois, un certain nombre d’opérations d’entretien, de rénovation, de remplacement suite à 
obsolescence a été effectué à savoir :

• réfection du marquage au sol du remisage bus ;
• réfection des marquages au sol (sécuritaire) ;
• curage du bassin de rétention ;
• remplacement de la couvertine du bâtiment administratif ;
• remplacement des brosses du tunnel de lavage ;
• travaux de peinture dans différents locaux du dépôt ;
• remplacement des extincteurs réformés et mise en place d’extincteurs adaptés aux véhicules électriques ;
• réparation des portes automatiques de l’atelier et remplacement des radars de détection défectueux ;
• installation d’une borne de charge supplémentaire pour un véhicule électrique ;
• installation d’une arrivée électrique de forte puissance afin d’accueillir une borne de charge pour un bus électrique ;
• remise en état de deux fosses à l’atelier ;
• remise en état d’une partie de l’éclairage à l’extérieur du site ;
•  travaux d’entretien des deux pavillons situés sur l’enceinte du dépôt et affectés en partie aux représentants du personnel 

de Transdev Reims ; 
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• plusieurs études et chiffrages ont été réalisées afin d’améliorer les points suivants :
 - sécurisation du dépôt afin d’interdire son accès à la communauté des gens du voyage. Des travaux seront réalisés en 2017
 - réfection de la zone de nettoyage moteurs et gros organes mécaniques. Des travaux seront réalisés sur 2017
 - remplacement de l’ensemble des radiateurs des bâtiments administratifs. Des travaux seront réalisés sur 2017
 - remise en état de l’ensemble des douches de l’atelier

P+R
Des opérations de maintenance courantes ont été réalisées comme :
• réparation des barrières automatiques ;
• remplacement des éclairages défectueux ;
• taille des arbres et arbustes ;
• nettoyage des différents sites.

Travaux modificatifs ou supplémentaires liés au nouveau réseau au 6 juillet 2015
Dans le cadre de l’avenant n°11 au Contrat de Concession, 100% des aménagements nécessaires à la mise en œuvre du nou-
veau réseau (déplacements d’arrêts, création d’arrêts et de terminus, mise en place de sanitaires, déplacement de BIV et 
mise en place de mobiliers publicitaires) ont été réalisés en 2016.

Mise en place des derniers sanitaires :

Lancement du programme de mise en accessibilité des arrêts des lignes 1 à 5

Jusqu’en juillet 2015, la mise en accessibilité des quais bus du Réseau CITURA a été réalisée par le biais d’opportunité dès 
lors que des travaux impactaient l’emprise de l’arrêt.

Dans le cadre de l’Avenant n°11 au Contrat de Concession, il a été acté que les lignes essentielles du réseau (lignes 1, 2, 3, 4 et 
5) devenaient prioritaires, et que tous les arrêts concernés devaient être mis en accessibilité fin 2018.

Aussi, l’année 2016 marque la conception et la finalisation du programme de mise en accessibilité, ainsi que le lancement de 
la consultation pour la réalisation des travaux.

Les travaux de mise aux normes accessibilité ont démarré au second semestre 2016 et ont concerné 13 arrêts. A noter que 
les intempéries de fin d’année ont contraint à stopper des chantiers en cours.
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Scellement définitif des mobiliers et redéploiement de 7 abribus sur Reims Métropole

Déplacement des BIV en cohérence avec le réseau 2015
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Travaux d’amélioration du réseau

Travaux de façade à façade impactant les arrêts de bus

Scellement des poteaux d’arrêt du réseau 2011
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Mise en place du mobilier publicitaire sur le réseau

Remplacement des poteaux d’arrêt jaune du réseau 2011

3.2.4. Les systèmes

Le développement et le lancement de nouveaux systèmes se sont poursuivis tout au long de l’année 2016 :

Carte multiservices étudiant 
Le développement de la carte multiservice étudiant s’est poursuivi. La carte est désormais compatible avec la bibliothèque 
municipale : un travail collaboratif entre Transdev Reims, l’URCA, le Crous de Reims et Reims Métropole a été nécessaire. 
Cette carte a été délivrée à l’ensemble des étudiants de l’Université Reims Champagne Ardenne (URCA) lors de la rentrée 
universitaire 2016. Transdev Reims est fournisseur de cette carte.
 
Carte City Pass
En coopération avec Transdev Reims, l’Office de Tourisme de Reims a développé une carte sans contact permettant d’accéder 
en illimité au réseau de bus et tramways, de bénéficier d’entrées gratuites dans plus de 10 sites touristiques et d’obtenir des 
réductions exclusives chez plus de 50 partenaires.
Cette carte est commercialisée par l’Office de Tourisme depuis juillet 2016 et Transdev Reims est fournisseur de cette carte.



Rapport d’activité 201632

L’application mobile CITURA
Lancement en fin d’année 2016 d’une application mobile CITURA Androïd et IOS qui regroupe les fonctionnalités suivantes : 
Horaires des prochains passages en temps réel, recherche d’itinéraire d’adresse à adresse, gestion de favoris, état du réseau 
et plans.

Evolution du site CITURA.fr
Lancement d’une mise à jour importante du site citura.fr en septembre 2016. Ainsi, les fonctions suivantes ont été ajoutées : 
horaires des prochains passages en temps réel, recherche d’itinéraire d’adresse à adresse, alerte perturbation SMS.

3.3.  Travaux et prestations d’entretien, de renouvellement, de modernisation et de mise en conformité 
ou aux normes, effectués

3.3.1. La maintenance et la sécurité des rames de tramways et des installations ferroviaires 

Bilan contrat de maintenance Alstom
La maintenance du matériel roulant a été réalisée en conformité avec le plan de maintenance préventif. Le tableau ci-des-
sous présente le nombre de révisions mensuelles de maintenance préventive réalisées sur le matériel roulant comme les 
visites périodiques, les campagnes de reprofilage et de changement des bandages de roues.
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Plusieurs opérations de maintenance corrective ont également été réalisées ; elles sont essentiellement liées aux signale-
ments des conducteurs :

D’autres opérations de maintenance dites annexes, ont été réalisées ; elles sont principalement liées à l’accidentologie, au 
vandalisme ainsi qu’à des prestations de type modification ou amélioration :
• « Accident » : correspond aux prestations additionnelles réalisées, principalement des réparations pour accidents ;
• « Vandalisme » correspond aux réparations suite à des actes de vandalisme ;
• « Autres » correspond aux prestations courantes de type modification ou amélioration non répétitive. 

Faits marquants de l’année 2016

Remplacement et modifications

Maintenance préventive
•  Mise à jour du plan de maintenance pour passage à 25.000 kilomètres : sur la base du retour d’expérience accumulé par 

ALSTOM au cours des 5 années de maintenance du tramway de Reims ainsi que d’une mise à jour des études de sécurité, 
la mise à jour du plan de maintenance avec un passage des révisions à 25 000, 50 000, 75 000 et 150 000 kilomètres a été 
soumis et approuvé par le STRMTG. La mise en application de ce nouveau plan est prévue en janvier 2017. Des investiga-
tions particulières sur les filtres des climatisations cabine et passagers sont en cours afin de permettre une fréquence de 
remplacement calée à 25.000 km.

•  Remplacement des bandages de roues : le remplacement des bandages de roues a été poursuivi sur les tramways en 
fonction de l’atteinte de l’usure maximale des bandages. la finalisation de cette opération est prévue d’être complétée au 
premier semestre 2017.

•  Révision 300.000 kilomètres: la révision des 300.000 kilomètres a été réalisée sur l’ensemble du parc au cours de l’année 
2016 ; cette révision comprend la révision sur organe déposé des manipulateurs, des CCR APS, des GRF, des groupes de 
climatisation ainsi que des coffres batteries auxiliaires

Maintenance corrective
Pas d’évènement particulier à signaler

Modifications
•  Amélioration du confort conducteur : 2 modifications ont été réalisées en 2016 dans la cabine conducteur :
 - le remplacement des vantelles des groupes de climatisation pour un modèle plus orientable et flexible ;
 - le remplacement de l’accoudoir latéral du siège conducteur pour un modèle plus large ;

•  Mise à jour de la configuration logicielle embarquée : une mise à jour de la configuration logicielle du train (TCMS ver-
sion STR24.6, APS version 2.64, traction version 1.6.1, Climatisation passagers version 1.35) a été réalisée sur l’ensemble de 
la flotte en 2016 ; cette mise à jour a permis de traiter un certain nombre de défauts récurrents et de fiabiliser la remontée 
de défauts ; d’autre part, cette nouvelle version ouvre la voie à la mise en place de TrackTracerTM permettant le téléchar-
gement à distance des états et des code défauts du TCMS ;
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•  Préparation et essai NetBox et TrackTracerTM : au cours de l’année 2016, les études ont été réalisées afin de mettre en 
place TrackTracerTM sur l’ensemble de la flotte : par le biais d’un modem 3G (Netbox) installé sur chaque rame, le système 
TrackTracerTM permet de télécharger en quasi-temps réel l’état du tramway ainsi que les codes défauts ; un prototype a été 
réalisé sur la rame 105 au cours de l’année 2016 ; ce prototype ayant donné entière satisfaction, le déploiement a démarré 
afin de généraliser l’installation à l’ensemble de la flotte, ce déploiement est prévu d’être terminé au premier semestre 2017.

Développement
•  Pantographe X05 : un pantographe d’un nouveau type était installé sur la rame 110 depuis avril 2015 pour un essai d’un 

an ; l’essai s’est terminé par la dépose du pantographe en avril 2016 et son remplacement par un pantographe identique au 
reste de la flotte ; l’essai a donné satisfaction ;

•  Mesure de la consommation d’énergie eMapping : les rames 113 et 107 sont équipées depuis juillet 2015 d’un système de 
mesure de consommation d’énergie embarquée type eMapping, l’essai se poursuit en 2016 afin de consolider le maximum 
de données sur le sujet ;

•  Groupes de climatisation équipés d’une pompe à chaleur : la rame 113 a été équipée depuis l’automne 2015 de deux 
groupes de climatisation équipés d’une pompe à chaleur ; différentes modifications et corrections ont été apportées en 
2016 notamment sur le logiciel de contrôle-commande de ces groupes afin d’améliorer leur comportement et leur rende-
ment énergétique quelles que soient les conditions météorologiques ; l’essai se poursuit.

Sécurité tramway

En 2016, 50 événements tramway ont été recensés sur le réseau dont 35 collisions avec un tiers.
Le taux d’accident s’établit à 0.39 (Cf. tableau ci-dessous).

Année Nombre d’accidents Kilomètres parcourus 
(tramway)

Ratio aux 10 000 kilo-
mètres

2011 44 671 832 0,655

2012 30 1 012 738 0,296

2013 21 1 016 526 0,206

2014 25 1 026 916 0,24

2015 22 1 007 589 0,22

2016 39 994 395 0.39

Le nombre d’événements a fortement augmenté puisque l’on dénombre 18 événements supplémentaires par rapport en 2015. 
Parmi ces 50 événements, on déplore 6 événements graves parmi lesquels une chute de LAC et 5 collisions ayant entraînées 
une hospitalisation de plus de 24h des victimes.
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Le constat suivant a pu être dressé : le tramway, depuis 5 ans, est parfaitement intégré à l’environnement urbain et les 
usagers semblent se l’être parfaitement approprié. De ce fait, ils sont beaucoup moins vigilants vis-à-vis de ce mode de 
transport lourd. Cela se confirme lors des analyses d’accidents.

Cette augmentation de l’accidentologie au fil du temps est également constatée sur les réseaux tramway du Groupe Transdev.

Le travail mené conjointement avec les équipes formation et l’encadrement se poursuit. Le Comité de Retour d’Expérience 
(CREX) Tramway se réunit mensuellement afin de faire le point sur les sensibilisations internes à mettre en place, les accom-
pagnements spécifiques de certains conducteurs et les améliorations qui peuvent être mises en place afin d’assurer une 
sécurité maximum des usagers et des conducteurs.

A ce titre, une campagne de sensibilisation à destination des usagers a été déployée en septembre 2016, sur l’ensemble du 
réseau bus tramways, afin de rappeler les consignes de sécurité auprès des usagers.

Enfin, les réunions mensuelles sécurité tramway avec l’AOT se sont également poursuivies tout au long de l’année

3.3.2. La maintenance du parc de bus

L’année 2016 s’est inscrite dans la continuité des actions menées en 2015. Le plan de maintenance préventive a été complété 
à la fois par les préconisations du groupe Transdev ainsi que par le retour d’expérience capitalisé sur les dernières années. 
Toutes les visites sécuritaires réglementaires ont été réalisées, soit 242 visites avec un taux d’acceptation de 100%. 
127 visites préventives ont également été effectuées.

Un nouvel indicateur maintenance vient compléter ceux déjà mis en place en 2015 :
•  taux de pannes bleu-blanc-rouge auquel est associée une analyse pointue des causes de pannes et des plans d’actions 

correctives sur le moyen/long terme :
 -  Panne blanche : par défaut, il s’agit de toute panne signalée mais sans impact sur l’exploitation (signalement en fin de 

service) ;
 -  Panne bleue : les pannes nécessitant une relève du véhicule en ligne qui peut être effectuée en terminus sans impact sur 

les passagers ;
 -  Panne rouge: les pannes avec immobilisation en ligne et transfert de passagers obligatoire. Il s’agit de la panne franche 

(ou de l’accident franc).

En complément :
•  des campagnes de rappels en garantie ont été planifiées notamment sur des reprises des châssis. Le programme d’entre-

tien de la sellerie se poursuit et au total 1 045 assises et dossiers (soit 523 sièges) ont été remplacés ainsi que 44 sièges 
conducteurs ;

•  l’action de modernisation des outils de production et de l’amélioration des conditions de travail au travers de l’investisse-
ment a perduré pour cette année 2016. Le service « Mécanique » s’est vu doté d’outillage supplémentaire comme :

 - compresseur mobile ;
 - valise diagnostic ;
 - nouvelles clés dynamométriques ;
 - achat de deux nouvelles servantes ;
 - achat d’un appareil de contrôle d’étanchéité du circuit de refroidissement.
•  L’espace Qualité Sécurité Environnement (QSE) créé en 2014 a été complété par un affichage permanent d’indicateurs de 

performances sécuritaires et environnementales, commentés tous les mois par les référents qualité de l’atelier. Cette 
démarche proactive s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue. La rédaction de fiches « réflexes sécuritaires » 
vient compléter la base documentaire de l’atelier. 
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3.3.3. La maintenance des systèmes

Maintenance réalisée en interne
Les équipes système et informatique interviennent en préventif et en correctif sur l’ensemble des installations SAEIV, Radio 
Tetra et billettique. La maintenance bas/moyen niveau de l’ensemble des systèmes est maîtrisée en interne.

Maintenance sous traitée
Les contrats de maintenance formalisés en 2013, afin d’améliorer la performance des systèmes, demeurent en vigueur, à 
savoir :

• INEO (pour le SAEIV et la radio Tetra)
• PARKEON pour la billettique

3.3.4. Mise aux normes d’accessibilité des bus

La mise en accessibilité du parc est réalisée sur la base du plan de renouvellement du parc (GER bus) prévu contractuelle-
ment. Tous les nouveaux bus sont dotés d’une palette destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Voir point 3.2.2 du 
présent rapport.

3.4. Adaptations à envisager

RAS

3.5. Attestations des polices d’assurances

Les attestions sont annexées au présent rapport (Annexes 6 à 9):
• Attestation d’assurance Flotte automobile TRANSDEV Reims 
• Attestation responsabilité civile  (TRANSDEV Reims)
• Attestation responsabilité civile automobile (TRANSDEV Reims)
• Attestation d’assurance multirisques (MARS) 

3.6. Justificatifs du paiement régulier des primes d’assurances

Les justificatifs de paiement régulier des primes d’assurance décrites au point 3.5 sont inclus dans les attestations annexées 
au présent rapport.

3.7. Rapports des organismes de contrôle réglementaires

Les contrôles réglementaires ont été réalisés en 2016 et sont présentés en annexes 10 et 11 au présent rapport, pour les 
inventaires suivants :
• Concernant la flotte : la liste des contrôles techniques de véhicules
• Concernant les installations : les vérifications et contrôles réglementaires

3.8. Etat récapitulatif des amendes transactionnelles et des frais de dossier

Le détail des contraventions constatées et des indemnités encaissées en 2016 sont consultables en annexes 12 et 13 au 
présent rapport.

3.9. Etat récapitulatif des constats au titre du Code de la route

En 2016, aucun procès-verbal n’a été dressé par les agents assermentés CITURA au titre des infractions au Code de la route 
(stationnement gênant aux arrêts).
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3.10. Liste des contrats de sous-traitance

Le contrat d’Exploitation Maintenance signé en 2006 (et depuis ayant fait l’objet de 19 avenants) par la société MARS avec 
la société TRANSDEV Reims SAS demeure la base de l’activité de transport exercée par la société concessionnaire, dans le 
cadre du Contrat de Concession signé avec Reims Métropole. Le Contrat de Conception Construction signé entre MARS et le 
Groupement constructeur était par ailleurs toujours en vigueur, dans le cadre de la période de garantie pour l’exercice 2016.

La société MARS, en sa qualité de concessionnaire, a conclu le 9 décembre 2016 un contrat de Conception-Construction avec 
la société EGIS Rail, afin de réaliser une nouvelle station de tramway dénommée « Polyclinique Reims Bezannes » pour un 
montant de 1 532 k € hors taxe (HT). Après la période de conception, les travaux démarreront en juillet 2017 et la mise en 
service commerciale devra intervenir au plus tard le 30 décembre 2017.

La société TRANSDEV Reims, en sa qualité d’Exploitant, a quant à elle sous-traité un certain nombre d’activités, lesquelles 
représentent des contrats de rang 2 pour la société concessionnaire. Un tableau de ces contrats est consultable en annexe 
14 au présent rapport.

3.11. Etat des procédures initiées à la suite des actes de vandalisme 

Cet état est consultable en annexes 15 et 16 au présent rapport. 

3.12. Les évolutions et modifications de l’offre de transport en 2016

Les évolutions et modifications de l’offre de transport sont détaillées dans le chapitre 2.
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3.13. Fréquentation des parcs relais (P+R)

P+R Belges P+R Hôpital Debré P+R Neufchâtel TOTAL

2011 869 3 833 5 490 10 192

2012 3 961 8 992 12 324 25 277

2013 6 230 11 855 13 001 31 086

2014 7 503 16 978 10 829 35 310

2015 2 880 11 272 6 194 20 346

2016 10 354 24 429 8 561 43 344

TOTAL 31 797 77 359 56 399 165 555

% 19% 47% 34% 100%

Les éléments de fréquentation ci-dessus sont issus des comptages manuels réalisés à l’entrée des P+R pour les années 2011, 
2012 et 2013, puis des validations issues du système billettique pour les années 2014, 2015 et 2016. Depuis juillet 2015, l’entrée 
sur chaque P+R est libre avec pour seule condition de sortie d’avoir validé un titre de la gamme tarifaire (abonnement ou 
ticket) dans la journée. A noter que, dans l’attente de la livraison du logiciel, les validations de 2015 n’ont été que très par-
tiellement prises en compte.
En 2016, on constate que la fréquentation des P+R est en nette progression ; le P+R « Hôpital Debré » est le plus fréquenté avec 
47% des validations, puis le P+R « Neuchâtel » avec 34 % des validations et enfin le P+R Belges avec 19% des validations.

3.14. Relevé des actes d’incivilité dans les parcs relais

En 2016, aucun acte d’incivilité n’a été recensé dans les parcs relais.
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3.15.  Liste des biens vendus ou mis à la casse, produit de cession des biens,  
frais de dépollution et de gestion liés

 

3.16. Services de transport effectués pour compte de tiers

La liste de ces prestations est consultable en annexe 17 au présent rapport.

3.17.  Bilan des études relatives à la connaissance de la mobilité, et à l’efficience  
et au développement des transports publics de personnes à l’intérieur du PTU

Les études réalisées en 2016 sont détaillées dans le chapitre 2. L’enquête relative à la mesure de la fraude est jointe en 
annexe 18 au présent rapport.

3.18. Accueil et prévention de l’insécurité

Les actions engagées les années précédentes dans les quartiers par les agents d’ambiance sont pérennisées ; des nouvelles 
actions ont été déployées.
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• Les partenariats avec l’éducation nationale :
Les partenariats avec l’éducation nationale se poursuivent avec la rencontre des élèves de CM2 et de 6e :

Les agents sont également présents dans les véhicules aux heures d’entrées et sorties de certains établissements, notam-
ment Paul Fort, Colbert, Paulette Billa, Croix Cordier, Colbert et Maryse Bastié.

• Fêtes de quartier et Reims Loisirs Tour :
Les agents CITURA animent des stands pour échanger sur le thème de la sécurité dans les transports.
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• Présence dans le quartier Orgeval :

Grâce au travail engagé lors des réunions du CISPD (Conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délin-
quance), le quartier Orgeval a vécu un retour au calme.

• Echanges avec la Police et la Justice :
CITURA transmet chaque semaine le bilan des incidents de la semaine précédente ;
CITURA a traité 123 réquisitions Police pour transmettre les vidéo-surveillances à bord des bus ou tramway ;
Par habilitation émanant du Juge d’Application des Peines, CITURA a accueilli 6 personnes condamnées à des peines de 
Travail d’Intérêt Général.

• Bilan Agressions :
Concernant les agressions, 12 plaintes de conducteur ont été déposées en 2016. Chaque conducteur est rencontré afin 
d’échanger sur le vécu de l’incident. Un suivi psychologique est proposé et des médiations sont mises en place lorsque cela 
est possible (identification du tiers et souhait du conducteur).

• Partenariat pour une sécurité renforcée du réseau CITURA :
Il est à noter que l’entreprise s’inscrit dans une démarche de prévention de l’insécurité et des incivilités au travers de sa 
participation active aux réunions trimestrielles du CISPD.
Aussi, une convention a été établie et signée le 24 novembre 2016, entre la Ville de Reims, la Sous-Préfecture de Reims, le 
Parquet de Reims, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, l’Académie de Reims et Transdev Reims, en présence de 
Reims Métropole et MARS.
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3.19. Etat annuel du stock et des coûts des pièces de rechange des véhicules

Cet état est consultable en annexe 19 au présent rapport.

3.20. Etat du parc d’autobus au 31 décembre 2016

Voir point 3.2.2 du présent rapport

Le détail de l’état du parc est présenté en annexe 20 au présent rapport, conformément aux exigences définies à l’art. III.6.2 
du Contrat de Concession.
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Chap 4 Compte-rendu financier (VI.1.4.)

Partie produits de la Concession:

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 2016 s’établit à 50 948 Ke - somme comprenant la rému-

nération 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 37 208 ke, la différence (13 740 ke) 

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 2016, 
conformément au Contrat de Concession (et à son Avenant n°11):

 - Jours de grève : 286 ke

 - Pénalités qualité: 75 ke 

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 2016  
à 13 685 Ke (soit une progression de 1.3% par rapport à 2015). Ce montant intègre :
• Les recettes directement payées par l’usager, pour un montant de 11 750 K€ ;
•  Les compensations tarifaires versées par les collectivités publiques (principalement Reims Métropole et le Centre commu-

nal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Reims, mais aussi les conseils départementaux de l’Aisne et des Ardennes), pour 
un montant de 1 935 K€.

En sus des éléments ci-dessus, la compensation due au titre du préjudice financier subi par la société Concessionnaire 
relative à la révision des conditions d’attribution des titres sociaux par le CCAS de la Ville de Reims a été intégrée dans les 
produits ; le montant de cette compensation s’élève à 270 K€ pour l’année 2015 et est estimé à 299 K€ pour l’exercice 2016 
conformément à l’Avenant 13 au Contrat de Concession;

Les recettes commerciales enregistrées en 2016 peuvent être analysées comme suit : 
En termes d’évolution sur l’année :
•  Le premier semestre 2016 est marqué par une stabilité des recettes par rapport au 1er semestre 2015, la modification de 

la grille tarifaire à l’été 2015 et la baisse du nombre de kilomètres commerciaux  en sont probablement les causes. Les 
impacts, suites à des modifications de ce type, s’étalent généralement sur une année. L’effet de ces modifications a perduré 
sur le premier semestre 2016 avec des effets plus réduits;

•  La variation des recettes du mois d’août 2016 est atypique, elle a connu une forte variation (+5.37%) expliquée par un trafic 
normal, non perturbé par des travaux comme en 2015 (Travaux d’aménagement de la place Myron Herrick);

•  A compter de septembre 2016, les recettes commerciales ont retrouvé une évolution positive de l’ordre de 2 % environ. Cela 
est dû à la parfaite intégration de l’offre de transport mise en place à l’été 2015 et à une conjoncture plus favorable pour 
les transports publics, phénomène constatés dans plusieurs villes en France

En termes d’évolution des types de titre de transport :
•  Poursuite de la baisse des titres sociaux, particulièrement ceux concernant la Ville de Reims en baisse de 2.5% pour s’éta-

blir à 1 037K€ La baisse s’élève à près de 50% depuis 2014 ;
  La compensation du concessionnaire au titre du préjudice causé par la nouvelle politique d’attribution des titres par le 

CCAS de Reims, est estimée pour 2016 à 299 k € conformément à la formule de calcul de l’annexe 1 de l’Avenant 13 au 
Contrat 
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• La progression des « titres oblitérables » est supérieure à l’évolution des « abonnements » essentiellement due à la 
période d’adaptation de la clientèle à la modification de la grille tarifaire. Ces tendances se sont inversées début 2017, les 
abonnements progressant plus fortement sur le premier trimestre.

Il est à noter que la grille tarifaire n’a pas été modifiée et les tarifs n’ont pas subi de variation en 2016. La formule de révision 
des tarifs étant légèrement négative en 2016, Reims Métropole a décidé d’une stabilité des tarifs.

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 

1 862 k€ car il s’agit de flux internes entre le concessionnaire et son exploitant – ne représentant pas de produit complé-
mentaire 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 : 852 k€ (en baisse de près de 2 % par rapport à 2015)
• Amendes : 222 k€

Partie charges de la société concessionnaire:

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 :  48 960 k€

 GER informatique : 241 k€

 GER stations tramway/P+r 214 k€

•  Amortissement des bus achetés par MARS, du système de transport financé par la concession et dotations aux amortisse-
ments pour les opérations de gros entretien renouvellement (GER) :  16 741 k€

• Frais de structure et honoraires de la société concessionnaire : 620 k€ 
• Assurances et frais de caution : 149 k€

• Impôts et taxes diverses (dont réfaction CVAE par Reims Métropole) : 75 k€ 

Par ailleurs, deux éléments exceptionnels sont venus impacter le résultat de la société concessionnaire en 2016 :
•  La prise en charge du coût des travaux de mises aux normes des quais de bus de 2016 pour 651 K€, suite à la décision des 

Parties prise en 2015, d’étaler entre 2016 et 2018 les travaux non exécutés jusqu’en 2015 ;
•  A la suite d’un contrôle fiscal débuté en 2016 sur les exercices 2013 à 2015 et dont nous attendons la notification définitive, 

nous avons anticipé sur l’exercice 2016 la demande de rectification du vérificateur à savoir :  procéder à la révision des 
provisions GER non plus sur la base d’un coefficient de révision fixe à hauteur de 2 % par an, conformément au Modèle 
Financier, mais d’actualiser ce coefficient tous les ans en reprenant l’indice de révision de la redevance que la société MARS 
verse à TRANSDEV dans le cadre du Contrat  d’Exploitation Maintenance. L’évolution de cet indice étant plus modérée que 
l’ancien calcul, un recalcul des provisions GER a été pratiqué dégageant un écart de 580 K€ positionné en résultat excep-
tionnel sur 2016. (NB : Pas d’autre impact significatif suite à ce contrôle).

La société concessionnaire MARS a ainsi présenté au titre de l’exercice 2016 un résultat déficitaire de -1.6 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. Le tableau ci-après synthétise les écarts enregistrés entre le budget/modèle finan-
cier de l’Avenant n°11, et les résultats constatés au cours de l’exercice 2016. Les quatre principaux facteurs sont les suivants :
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•  Un manque à gagner de recettes commerciales :  - 425 k€

 (Ecart sur les recettes commerciales 2016 : - 724 k € + la compensation au titre du CCAS pour l’année 2016 de 299K€)

•  Impact du montant de la compensation du préjudice CCAS de Reims au titre de 2015, (sur l’exercice 2015, une dotation aux 
provisions de 361 k € venait neutraliser un produit du même montant, la provision a donc été reprise sur 2016) :  + 270 K€

•  Les travaux de mise aux normes de quais de bus, correspondant au montant de travaux pris en compte en 2016 pour un 
montant de :  - 651 k€

•  Un résultat exceptionnel sur la réévaluation des provisions GER suite au contrôle fiscal de 580K€, auquel il convient d’ajouter 
le montant du différentiel de provision 2016 suite à la prise en compte d’un indice plus faible de 129 k €:  + 709 k €

Soit un écart agrégé de -0.1 M€ sur quatre facteurs, l’écart total entre les prévisions du modèle financier et l’arrêté des 
comptes au 31 décembre s’élève à + 0,2 M€.

Hors facteurs exceptionnels sur l’exercice 2016 (travaux de mises aux normes des quais, impact compensation CCAS 2015 et 
réévaluation provisions GER) et l’écart de révision (SFE et redevance versées), réside un écart significatif sur la baisse des 
recettes commerciales de - 425 K € qui  impactent les résultats (cf. tableau ci-dessous)

L’Exploitant TRANSDEV Reims a enregistré pour sa part un bénéfice  de + 0,8 M€, par rapport à un déficit de - 0.4 M€ en 2015. 
L’année 2016 a été marquée par un contexte économique favorable, notamment dû :
•  à la baisse importante du prix du carburant. Il est à noter que l’impact des prix du carburant aura un effet négatif sur la 

rémunération et le résultat de l’exploitant en 2017,
•  à la maîtrise des effectifs en relation avec le nouveau réseau défini dans l’Avenant n°11 au Contrat de Concession.

Contrairement au Modèle financier, nous ne prévoyons pas d’amélioration significative du résultat de MARS pour l’exercice 
2017, essentiellement due à :
•  L’évolution des recettes commerciales pas ou peu favorable ;
•  Des formules de révision à la baisse en 2016 et 2017 impliquant une stabilité de la grille tarifaire depuis juillet 2016 et un 

impact négatif sur la SFE ;
• Le report des travaux de mise aux normes des quais de bus de 2015 aux années 2016, 2017 et 2018.

Il est à noter une nette dégradation de la trésorerie de la société MARS sur l’année 2016. Les disponibilités (Cf Bilan joint) 
sont passées de 5 835 k€ au 31/12/2015 à 3 382 k € au 31/12/2016 soit une baisse de 2 453 k € sur l’exercice après une baisse 
de 800 k € en 2015. Après le retraitement du solde des travaux à exécuter dans le cadre de la mise aux normes des quais de 
bus, la trésorerie descend à un niveau très bas : 1 600 K€. Cette tendance est inéluctable compte tenu du niveau des recettes 
inférieur aux prévisions, aux recettes des titres sociaux en baisse et à des indices de révision de la SFE défavorables, ne 
permettant pas d’évolution des tarifs. Le niveau de la trésorerie sera un indicateur particulièrement suivi en 2017, aucune 
inversion de tendance n’étant à prévoir.
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(A) (B) (C) (C-B)

Exprimé en k € Budget Modèle fin. Ecart /
2016 révisé * modèle

Produits 66 692 68 052 67 065 -988
Recettes commerciales 13 488 14 409 13 685 -724 Recettes en retrait sur prévisions, pas de révision des tarifs
Indemnité CCAS 420 569 569 Prise en compte de l'indemnité CCAS 2015 de 270K€ et 2016 de 299K€
Performance recettes TRA/MARS 1 861 1 903 1 862 -41 NS
Recettes diverses 5 5 0 -5 Quasi pas de recettes diverses en 2016
Subvention forfaitaire d'exploitation 50 917 51 735 50 948 -787 Impact Révision

Charges 68 900 69 876 69 277 600
Redevance Exploitant 48 964 50 061 48 960 1 101 Impact Révision

GER Informatique 241 242 241 1
GER Stations tramway et P+r 214 223 214 9

Autres/divers 22 21 40 -19 Dont Provisions créances irrécouvrables

Amortissements bus 1 891 1 891 1 834 57 Ecarts non significatifs
Amortissements système de transport hors bus 13 336 13 336 13 388 -52 Ecarts non significatifs
Amortissement subvention d'équipement -5 813 -5 813 -5 813 0
Amortissement créances projet 6 569 6 569 6 569 0

Provision dotation GER 2 016 2 016 1 575 441 Ecarts de méthodologie = 312K€, modification des règles de révision = +129K€
Reprise provision dotation GER -375 -375 -56 -319 Ecarts de méthodologie: en miroir de la dotation

Intérêts Dette mezzanine 177 177 177 0
Intérêts Prêts d'Associés Engagés n°1 572 571 571 0 Capitalisation des intérêts financiers (avances d'actionnaires)
Frais d'agent commun 83 83 80 3
Frais de caution 0 0 0 0
Assurances 177 177 149 28 Négociation de la police : installation d'une détection incendie dans le local info.

Frais de structure 535 296 497 -201
Autres frais de structure Baisse des honoraires conseils
Frais juridiques et comptables

CVAE 52 52 33 19
Autres taxes 60 126 42 83

Travaux : Mises aux normes quais de Bus réalisés en 2016 0 651 -651

Provision pour risque recettes CCAS 0

Résultat avant IS -2 208 -1 824 -2 212 -388

Résultat financier 36 32 17 -15 Baisse des taux de rémunération au cours de 2016 pour atteindre 0% en décembre

Résultat exceptionnel 580 580 Changement de taux de révision pour le calcul de la dotation GER (cf. Contrôle f iscal)

IS 0 0 0 0

Résultat net -2 172 -1 792 -1 615 177

Amélioration du résultat essentiellement due à l'opération de régularisation de la 
révision des comptes GER demandée par le Contrôleur fiscal= 709K€; L'impact 
significatif des travaux de mises aux normes des quais étant compensé partiellement 

Clôture 
2016 (p)

123222

COMPARAISON BUDGET 2016 / MODELE FINANCIER / REALISE 2016

99

Quotte part des 2 310K€ de travaux réalisés en 2016 pour la mise aux normes des 
quais de bus. Le solde du budget est de 1 660KE positionné sur 2017 et 2018

Commentaires (Ecarts /Budget)

179

Les tableaux joints en annexe retracent :
• Annexe 21 : Détail des kilomètres effectués ;
• Annexe 22 : Détail des tarifs et de leur évolution ;
• Annexe 23 : La décomposition des charges d’exploitation et de maintenance (de la société TRANSDEV Reims SAS) ;
•  Annexe 24 : La grille de décomposition de recettes de la concession (qu’elles soient perçues par la société concessionnaire 

ou son exploitant) ;
• Annexe 25: Le compte de résultat de la société MARS, déjà intégré au point 1.1 du présent Rapport.
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Chap 5 Annexes au rapport annuel

Les annexes suivantes sont fournies dans un volume séparé :

Annexe 1 chapitre 1.2 Comptes sociaux 2016 MAR SAS
Annexe 2 chapitre 1.2 Comptes sociaux 2016 TRANSDEV Reims SAS
Annexe 3 chapitre 1.8 Inventaire A au 31-12-2016 
Annexe 4 chapitre 1.8 Inventaire B1 au 31-12-2016 MAR SAS 
Annexe 5 chapitre 1.8 Inventaire B2 au 31-12-2016 TRANSDEV Reims SAS
Annexe 6 chapitre 3.5 Attestation d’assurance Flotte automobile TRANSDEV Reims SAS
Annexe 7 chapitre 3.5 Attestation responsabilité civile
Annexe 8 chapitre 3.5 Attestation dommages aux biens
Annexe 9 chapitre 3.5 Attestation d’assurance multirisques MARS
Annexe 10 chapitre 3.7 Véhicules passés au contrôle technique année 2016
Annexe 11 chapitre 3.7 Rapport organisme contrôle réglementaire
Annexe 12 chapitre 3.8 Etat des indemnités encaissées
Annexe 13 chapitre 3.8 Etat des contraventions constatées
Annexe 14 chapitre 3.10 Contrats de sous-traitance
Annexe 15 chapitre 3.11 Etat des procédures actes de vandalisme
Annexe 16 chapitre 3.11 Etat des procédures agressions
Annexe 17 chapitre 3.16 Services spéciaux
Annexe 18 chapitre 3.17 Etudes contractuelles
Annexe 19 chapitre 3.19 Stock de pièces de rechange
Annexe 20 chapitre 3.20 Etat du parc
Annexe 21 chapitre 4 Détail des kilomètres effectués 
Annexe 22 chapitre 4 Détail des tarifs et de leur évolution
Annexe 23 chapitre 4 Détail des charges d’exploitation
Annexe 24 chapitre 4 Détail des recettes de l’exploitation
Annexe 25 chapitre 4 Compte de résultat MAR SAS




