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Introduction / les faits marquants 2015 

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 : 

o un compte-rendu technique, 

o 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 RM 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 2015 au 

remboursement du principal de la dette pour un montant de 1 127 751,64 €, ainsi qu’au 

paiement des intérêts de son encours. Celui-ci s’établissait au 31 décembre 2015 à 3 066 k € ; 

plus des deux tiers du montant emprunté est désormais remboursé. 

Pour ce qui concerne des avances d’associés accordées par les actionnaires de la société 

concessionnaire, la société MARS, tout comme en 2014, n’a pas procédé au remboursement du 

principal, ni au versement des intérêts associés, et ce conformément à la décision de son Conseil 

d’administration votée en 2012. 

 

1.3 Exploitation et Construction  

 

L’exercice 2015 a été marqué par la mise en œuvre des dispositions de l’avenant n°11 au Contrat 

de Concession. Outre la mise en service du nouveau réseau, la société concessionnaire a procédé 

aux prestations convenues dans ledit avenant, notamment l’implantation de nouveaux arrêts de 
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bus, ainsi que la réfection de la place Myron Herrick. Les recettes commerciales s’établissent à 

un niveau inférieur au nouveau modèle financier (-357 k€), malgré la prise en compte de 

l’estimation de la compensation présentée à Reims Métropole au titre de la nouvelle politique 

d’attribution des titres par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Reims. 

Aucune activité majeure de construction n’étant observée depuis la mise en service du réseau 

bus et tramway en 2011, on note parmi les événements cruciaux et les avancées contractuelles 

de l’exercice 2015 : 

 

- 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 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, 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 

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 CCAS de la Ville de Reims. Le mémoire récapitulant le 

montant de la compensation estimée par MARS a été officiellement transmis à RM le 29 

mars 2016. 
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Chapitre 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 2015, ainsi que les données relatives à l’exercice précédent. 
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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). 

 

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 : 

o permanence des méthodes comptables ; 

o indépendance des exercices ; 

o 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 
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applicables pour la durée de la concession, sous réserve de modifications ultérieures de la 

règlementation comptable, et concernent principalement les agrégats relatifs aux 

amortissements 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 amortissement 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 2015, 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); 

� Recettes diverses, résultant pour l’essentiel des dispositions 

contractuelles régissant les rapports entre la société concessionnaire et 

son Exploitant ; 

� Subvention forfaitaire d’exploitation (SFE), versée mensuellement par 

Reims Métropole dans le cadre de l’exercice du service public concédé à 

MARS. 

 

Au vu des options retenues lors de la clôture comptable de l’exercice 2015, le cabinet Ernst & 

Young et Autres a rendu ses conclusions – lesquelles aboutissent à la certification des  

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 2016 a procédé formellement à l’approbation des comptes de MARS 

pour l’exercice clos au 31 décembre 2015. 
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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 2015 : 
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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. 

 

Le tableau « états des amortissements » retrace, pour sa part, les dotations ou reprises 

effectuées au cours de l’exercice: 
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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. 
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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 constructeur 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. 

 

 

- 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 Communauté 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 2015, seul le premier point s’avère pertinent, en articulation avec les 

agrégats financiers retraçant les dépenses prévisionnelles du plan de renouvellement des bus 

(voir tableau ci-dessous, retraçant l’acquisition de quinze nouveaux bus - dont deux 

correspondant au retard d’acquisition observé en 2014, pour des raisons d’ordre règlementaire, 

et trois correspondant à des véhicules TAD). 

 

 
 

Pour ce qui concerne les véhicules de service, la société concessionnaire a acquis en 2015 quatre 

unités conformément aux dispositions contractuelles (après avoir anticipé en 2014 à la demande 

de son Exploitant le renouvellement d’un véhicule de service).  
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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’exploitation 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’amortissement 

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 2015.  

 

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. Conformément aux dispositions de l’article III.3.2 du Contrat de 

concession : 

 

- 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 ; 
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- 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 

 

La conclusion de l’avenant n°11 au Contrat de Concession comporte plusieurs éléments 

occasionnant des incidences financières pour la Concession dès l’exercice 2015 : 

• Modification de la formule de révision de la SFE (montant de 

rémunération complémentaire peu significatif); 

• Modification des modalités de rétrocession de la SFE au regard 

du montant de CVAE acquitté par le concessionnaire et son 

exploitant (environ 1,4 M€ annuel de rémunération 

supplémentaire, dont l’Exploitant TRANSDEV est pour moitié 

bénéficiaire) ; 

• Nouvel investissement dévolu à la société concessionnaire, dans 

le cadre de la mise en œuvre du nouveau réseau à compter du 6 

juillet 2015, à savoir la création et l’équipement de nouveaux 

arrêts de bus – soit une dépense supplémentaire de 354 k€, 

limitée au seul exercice 2015. 
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Chapitre 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 2015 

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’adaption des temps de parcours 

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 ; 
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• 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…) 

 

2.1.2 Le bilan des réclamations Clientèle 

Au total, 827 réclamations clientèle ont été traitées en 2015. On note au mois de septembre des 

réclamations relatives au nouveau site internet mis en place à la rentrée (lequel a nécessité 

quelques ajustements au fil de l’eau), mais également des réclamations concernant l’offre de 

transport et la ponctualité, ceci en relation avec la mise en place du nouveau réseau 2015. 

Les demandes relatives aux supports billettique et au système billettique sont de nouveau en 

baisse. 

Le tableau synthétique ci-dessous retrace l’ensemble des réclamations Clientèle adressées au 

cours de l’année 2015 : 

 

2.2 Les études conduites en 2015 

2.2.1 Les études contractuelles 

L’enquête contractuelle prévue pour l’année 2015 concernait le baromètre fraude. Celui-ci 

permet d’actualiser les données et d’en mesurer l’évolution. Cette nouvelle vague de mesure 

permet de suivre l’ensemble des indicateurs, à périmètre constant, et avec le même objectif de 

parfaite représentation des résultats obtenus. 

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 

 

  

Motif Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Comportement Agent 9 8 10 16 9 17 17 12 13 14 14 10
Grève 13 4 5 1 15
Ponctualité 5 4 5 2 1 5 15 5 40 25 13 13
Situations perturbées 3 1 2 4 3 2 3 4 8 2
Divers 7 1 5 6 5 8 11 6 9 5 1 5
Offre 4 4 2 8 27 5 47 9 1 3
Arrêt de bus 1 1 1 1 3 5 6 4 4
Matériels Billettique 6 9 32 21 6 4 4 1 2 2 4
Tarification 3 2 1
Site internet 3 2 1 3 13 26 32 5 2 2
Comportement Client 1 2 1 2 2 3
Contentieux 1 1
Information (en général) 4 1 2 5 3 1 2 2
Supports Billettique 3 2 5 6 3 3 1 2 3 4 5 6
Sécurité 1 2
P+R 1 1 1 1 1

Total 45 41 67 62 33 55 101 67 162 89 58 47

Bilan des réclamations traitées en 2015
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2.2.2 Les études transport 

Le premier trimestre de l’année 2015 a été rythmé par l’ensemble des études internes menées 

pour la mise en service du nouveau réseau le 6 juillet 2015. 

2.2.3 Les autres études 

Des études ont été réalisées pour analyser et/ou pour optimiser le réseau : 

• Fréquentation des parkings relais (P+R) : visualiser les parts de chaque P+R et leur 

évolution depuis le lancement. On note une augmentation constante depuis 2013 ; 

• Navette de Noël : fonctionnement adapté en 2015 par rapport à 2014. On observe 

une augmentation de +25% par rapport à l'année précédente à périmètre constant. 

 

2.3 L’animation et la promotion du réseau 

« Informer »                       

                                                                      

o Mise en ligne d’un nouveau site internet à la rentrée de septembre, présentant 

une approche incitative et commerciale ; des informations exhaustives du 

réseau et hiérarchisées ; le calculateur d’itinéraire présent dès la page d’accueil 

pour favoriser les déplacements et l’e-boutique accessible tout au long de la 

navigation.  

o Information « terrain » assurée par des équipes internes et du personnel 

intérimaire pour présenter le nouveau réseau, assurée la première semaine de 

rentrée aux pôles Gare et Opéra et dans les véhicules par les vérificateurs.  

o Développement de la communication sur les réseaux sociaux afin de se 

rapprocher de nos clients et non clients. Ceux-ci représentent l’opportunité de 

moderniser l’image du réseau, d’améliorer notre visibilité, de mieux connaître 

nos clients : 

� Facebook pour favoriser une approche positive et incitative au 

déplacement 

� Twitter pour communiquer des informations brèves et en temps réel 

o Création d’un visuel commun pour une communication voyageur plus 

dynamique et de proximité L’ensemble des documents d’information (plans, 

fiches horaires, flyers, tarifs, distributeurs automatiques de titres – DAT) reprend 

le même visuel, pour lequel quatre clients du réseau ont accepté de prêter leur 

image le temps d’une séance photo. Pour les remercier de leur participation à 

cette campagne, ils ont reçu une carte Grand R, créditée d’un abonnement d’un 

an sur le réseau CITURA. 

 

« Accueillir »                       

                                                                   

o Mise en ligne d’un nouveau site internet à la rentrée de septembre, présentant 

une approche incitative et commerciale ; des informations exhaustives du 

réseau et hiérarchisées ; le calculateur d’itinéraire présent dès la page d’accueil 

pour favoriser les déplacements et l’e-boutique accessible tout au long de la 
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navigation ; 

o Amélioration continue à l’occasion de la rentrée scolaire avec une équipe de 

vente renforcée et un accueil pour la gestion des files d’attente, par du 

personnel intérimaire.  

 

 

 

« Conquérir » 

 

o Conquête de nouveaux clients avec la présence d’une équipe commerciale et la 

Boutique Mobile sur les campus, forums, événements… pour capter les clients 

potentiels et les transformer en clients CITURA, et contribuer ainsi au 

développement de la fréquentation du réseau ; 

o Mise en place du titre « Liberté PRO », l’abonnement en post paiement destiné 

aux entreprises. Son objectif est de fidéliser la clientèle en lui offrant souplesse 

d’utilisation et facilité d’accès aux titres, de lutter contre la fraude et 

d’augmenter les recettes commerciales ; 

o Poursuite de l’opération « Indulgence PV (procès-verbaux) contre 

abonnement », dont l’objectif est de transformer les fraudeurs en clients qui 

voyagent en règle ; 

o Campagne d’affichage sur les abris bus et tram, en deux phases, pour la 

promotion de l’abonnement salariés à -50%. 

 

« Promouvoir » 

 

o Promotion des P+R  et des 500 places de parking dans le cadre des opérations de 

partenariats sportifs et événementiels ayant lieu sur l’agglomération (Run in 

Reims,  village de Noël, matches de football…). 

o Fêtes de fin d’année 

Pour se laisser conduire et découvrir la magie « d’un Noël à Reims », mise en 

place : 

� D’une navette gratuite incluant le parking, le week-end, à partir du 

samedi 21 novembre jusqu’au dimanche 20 décembre et les lundi 21, 

mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 décembre. Cette navette « Spécial 

Noël » relie en boucle, le Parc des Expositions au centre-ville (Opéra) ; 

� D’un itinéraire modifié du CityBus reliant les différents lieux d’animation 

o Promotion des P+R 

Campagne d’insertions publicitaires dans la presse locale afin de promouvoir le 

stationnement sur les P+r, notamment auprès des visiteurs d’un Noël à Reims. 

Pour se laisser conduire et découvrir la magie « d’un Noël à Reims ». 

o Réseau en technicolor 

Poursuite de la mise en place de néons de couleurs dans les bus et tram dès le 

lancement « d’un Noël à Reims », pour participer à la magie des fêtes de fin 

d’année. 

o Le réseau CITURA, partenaire de la vie locale 

Les partenariats sportifs (Stade de Reims, RCCB) se poursuivent, tout comme les 

partenariats « gagnant gagnant » (Flâneries musicales, Comédie de Reims, Jazz 
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51, Reims Evénement, Office du Tourisme, Run in Reims…). En échange d’un 

affichage pour les événements dans les bus et tramways (1 040 affichages) et sur 

les écrans de La Boutique, des places à retirer à La Boutique sont offertes aux 

clients. 

2.4 La démarche qualité 

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. 

19 critères qualités (CQ) ont été mesurés et suivis contractuellement comme décrit dans 

l’annexe 4 de l’avenant n°11, depuis le 1er septembre 2015: 

- CQ1 a – Disponibilité des services 

- CQ1 b/c – Taux de panne en ligne tramway et bus 

- CQ2 a/a bis/b/b bis – Ponctualité bus et tramway 

- CQ3  – Disponibilité des équipements 

- CQ4 a/b – Information voyageurs statique et dynamique 

- CQ5 – Relation clientèle  

- CQ6 a/b – Charte graphique 

- CQ7 – Propreté Confort  

- CQ8 – Traitement des réclamations  

- CQ9 a/b/c – Taux de contrôle tramway et bus, suivi du vandalisme  

- CQ10 a/b – Sinistralité bus et tramway 

- CQ11 – Certification 

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.  
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Chapitre 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 547 salariés au 31 

décembre 2015 (soit 28 de moins qu’en 2014): 

- 544 en contrat à durée indéterminée (CDI), soit 14 de moins que l’année précédente ; 

- 3 en contrat à durée déterminée (CDD), soit 14 de moins que l’année précédente 

 

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

 

Agents de maitrise :     64 (+3) 

Employés :      21 (-6) 

Ouvriers qualifiés (hors conducteurs receveurs) : 56 (-6) 

Conducteurs receveurs :    406 (-19) 

 

Effectifs selon les catégories socio professionnelles (CSP) 

 

 
 

La société concessionnaire MARS comptait pour sa part, hormis son Président, 2 salariés – soit le 

même effectif qu’au 31 décembre 2014. 

3.1.2 Répartition par sexe 

L’effectif féminin en CDI au sein de TRANSDEV Reims a progressé en 2015, pour s’établir à 

27,57 % de l’effectif total, soit une progression de plus de 2,57 % par rapport à 2014. Le nombre 

de femmes en CDI est de 150 témoignant de la priorité que demeure l’emploi des femmes au 

sein de l’entreprise. 

64
21

56

406

Agents de maitrise

Employés

Ouvriers qualifiés (hors

conducteurs receveurs)

Conducteurs receveurs
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Evolution de l’emploi des femmes depuis 1994 

 

 
 

Pour ce qui concerne la société concessionnaire, celle-ci comptait autant de femmes que 

d’hommes au 31 décembre 2015. 

3.1.3 Répartition des CDI par âge  

En 2015, 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 2015, l’âge moyen au sein de l’entreprise est de 45 ans et 6 mois (44 ans et 10 mois pour les 

femmes, 45 ans et 8 mois pour les hommes). 
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3.1.4 Répartition par ancienneté  

En 2014, l’ancienneté moyenne est de 13 ans et 7 mois (10 ans et 6 mois pour les femmes, 14 

ans et 8 mois pour les hommes), soit en légère augmentation par rapport à 2013.  

 

Pyramide des âges de l’effectif en CDI 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.1.5 Travailleurs handicapés  

Le nombre de travailleurs handicapés au sein de TRANSDEV Reims est de 48 personnes, en 

légère augmentation à 8,77 % de l’effectif. Pour mémoire, l’obligation légale pour l’entreprise 

est de 32 personnes (soit 6 % de l’effectif). Compte tenu de ces éléments, l’entreprise dépasse 

son obligation d’emploi de personnels handicapés.  

3.1.6 Absentéisme  

La moyenne de l’absentéisme en 2015 s’établit à 8,63 % (hors départ pour création d’entreprise, 

congés sabbatique et sans solde), soit une légère régression par rapport à l’année précédente. 

 

Répartition des différents types d’absence 
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3.1.7 Les formations 

En 2015, la société TRANSDEV Reims a consacré plus de 2 % de la masse salariale à la formation 

professionnelle continue de son personnel ; au total, 300 salariés ont suivi une ou plusieurs 

formation, dont : 

• 39 agents de maîtrise 

• 6 employés 

• 255 ouvriers qualifiés (dont 209 conducteurs receveurs) 

 

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 770 opérations ont été réalisées sur l’année 2015 : 

• 153 pour les systèmes « courant faible » (armoires systèmes-réseau multi-services RMS 

outil de supervision du type SCADA-Signalisation ferroviaire-équipements de dépôt) 

• 97 pour les systèmes « courant fort » (sous-stations-alimentation par le sol (APS)-

transformateur-alimentation électrique-équipements des sous-stations) 

• 520 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’activité de maintenance. Au total, 347 opérations ont été réalisées sur 

l’année. 
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1,62%
14,12%

4,02%

Maladie A.T et A. de trajet
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Une campagne de meulage du rail a été réalisée, durant l’été 2015, en vue de corriger l’usure 

ondulatoire. Ces travaux ont été effectués du 16 au 24 juin et les inter-stations suivantes ont été 

traitées (V1-V2) : Hôpital Debré-Médiathèque, Arago-Kennedy-Campus, Franchet d’Esperey-

Courlancy-Stade Delaune, Gare Centre-Boulingrin-Saint-Thomas, Belges-Jean-Macé-de Fermat-

Georges Hébert, soit un total de 8,8 kilomètres de voie simple. Cette opération a pour objectif 

de réduire les nuisances sonores dans les secteurs concernés. L’opération est renouvelée chaque 

année sur au moins un tiers de la ligne. 

 

Le matériel roulant 

R.A.S. 

3.2.2 Le parc de bus 

En 2014, les deux bus articulés commandés, qui avaient fait l’objet d’un report de livraison pour 

des raisons d’homologation, ont été livrés en 2015. 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, 2 bus électriques, 3 minibus (9 places), 3 minibus (20 places). Cet engagement a bien 

été respecté ; seule la livraison de deux articulés, sur les trois commandés, a du faire l’objet d’un 

report sur l’année 2016. En effet, notre fournisseur Heuliez Bus nous a informé par courrier qu’il 

ne pouvait honorer ses engagements pour des raisons de ruptures de livraison de pièces 

primaires dans leur chaîne d’assemblage. La livraison de ces deux véhicules ayant été reportée 

au printemps 2016, deux bus standard ont été temporairement maintenus au parc afin d’assurer 

Sous-système Nbre d'opérations dans l'année

AIGUILLES 30

APS 58

CCTV 28

CDM 1

COMMUNICATION 4

ELECTRIFICATION 2

ENERGIE 47

EQUIPEMENT CDM 32

INTERLOCKING 24

INTERSTATIONS 42

LAC 26

PABX 5

PAPIS 1

PASSENGER 1

RAIL 4

REIMS LIGNE 1 11

RESEAU 5

SCADA 4

SIGNALISATION 14

SOUS-STATIONS 5

STATIONS 2

VOIE 1

TOTAL 347
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le service. La société concessionnaire en a informé l’AOT par courrier daté du 1er février 2016 

(Réf. MAR RM 16-0012). 

 

L’annexe prévoyait également l’acquisition de 3 bus interurbains pour l’exploitation de la ligne 

16 de Prunay. L’AOT et la société concessionnaire ont arrêté un délai de réflexion, afin de 

connaître la fréquentation de cette ligne et de définir le type de véhicule le plus adapté à son 

exploitation. Cette période d’observation a permis de confirmer le choix de cars, et une 

consultation a pu être lancée pour l’achat de ces véhicules. Toutefois, leur livraison ne pouvant 

se faire avant décembre 2015, leur acquisition sera effectuée en 2016. 

 

Enfin, en raison de pannes techniques majeures survenues sur trois de nos véhicules, ceux-ci ont 

été définitivement sortis en lieu et place de véhicules plus âgés, afin d’éviter des coûts de 

réparation évalués à plus de 100 k€ hors taxe (HT). 

 

A fin 2015 le parc bus se décompose de la manière suivante : 

 

 
 

L’âge moyen du parc s’établit à 8,56 ans à fin 2015, avec un âge maximum par véhicule de type 

(standard-articulé-midi bus) ne dépassant pas 18 ans. Dans le cadre du réseau 2015, le nombre 

total de bus accessibles est de 63, sur une flotte de 137 (soit 46%). 

 

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 ont été  

réalisées comme : 

Dépôt tramway 

• Remplacement du moteur du portail principal du CDEM 

• Remplacement des éclairages de secours 

• Mise en place d’extincteurs supplémentaires 

• Remplacement des éclairages extérieur (opération de relamping) 

 

Remisage bus 

 

Catégories de bus Nb de véhicules Accessibles Non accessibles % accessibilité

Midi bus 6 6 0 100%

Bus standard 91 43 48 47%

Bus articulé 32 9 23 28%

Cars 0 0 0 0%

Electrique 2 2 0 100%

9 places 3 0 0 0%

20 places 3 3 3 100%

total 137 63 74 46%
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• Remise en état de l’évacuation des eaux usées du local d’exploitation 

• Remise en état du tunnel de lavage 

 

Dépôt André-Huet (Reims) 

Aucune prestation de Gros entretien et renouvellement (GER) majeure n’a été réalisée sur 

l’année 2015, en conformité avec le Contrat de Concession. Toutefois, un certain nombre 

d’opérations d’entretien, de rénovation voire de remplacement suite à obsolescence a été 

effectué à savoir : 

• Remplacement de la vidéo surveillance du site 

• Remplacement du dispositif de contrôle d’accès sur site 

• Remise aux normes de l’armoire électrique commandant l’éclairage extérieur 

• Réfection de l’éclairage extérieur du dépôt 

• Remplacement de la centrale incendie et des éclairages de secours 

• Remise en état des deux tunnels de lavage des bus 

• Remise en état du système d’aspiration des gaz d’échappement de l’atelier 

• Réfection du bureau du médecin du travail  

• Changement des dalles de plafonds de plusieurs pièces (bureaux, salle de réunion, 

réfectoire…) 

• Remise en état complète du réfectoire   

• Mise en peinture des murs de l’atelier ainsi que ceux de la prise de service des 

conducteurs 

• Remplacement des extincteurs réformés et mise en place d’extincteurs adaptés aux 

véhicules électriques 

• Remise en état des robinets d’incendie armés (RIA) 

• Remise en état des colonnes et appareils de levage de l’atelier 

• Réparation des portes automatique de l’atelier 

• Remise en état du portail d’entrée du dépôt 

• Création d’espaces dédiés aux véhicules électriques (Blue bus et véhicules de service) 

• Installation de 6 bornes de charge pour les véhicules électrique 

• Remplacement de la cabine de préparation des peintures de l’atelier  

• Remise en état d’une partie de l’éclairage à l’extérieur du site 

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 

Place Myron Herrick 

Dans le cadre de l’avenant n°11 au Contrat de Concession, l’ensemble des  études et travaux 

nécessaires à améliorer l’exploitation du tramway et des bus  dans le secteur Myron Herrick a 
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été réalisé du 15 juillet au 18 septembre 2015. Le report du flux de 9 lignes de bus a nécessité 

des travaux de voirie afin de créer une structure de chaussée adaptée à la circulation poids 

lourds. 

 

Nouveau réseau à compter du 6 juillet 2015 

Dans le cadre de l’avenant n°11 au Contrat de Concession, 96% des aménagements nécessaires à 

la mise en œuvre du nouveau réseau (déplacements d’arrêts, création d’arrêts et de terminus) 

ont été réalisés en 2015. Le solde des aménagements sera réalisé sur l’année 2016. 

Aménagement de la place (1 700 m²) pour permettre la circulation bus:

- Démolition du revêtement de sol (pavés)

- Réfection de la place en béton désactivé et en béton bouchardé supportant un traffic de classe 4

- Création de 4 jardinères

- Mise en place de potelets fusibles
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3.2.4 Les systèmes 

Billettique 

Suite à l’audit réalisé sur le système billettique en 2013, des premières actions avaient été 

réalisées en 2014, avant d’être finalisées en 2015 : 

• Import automatique des modifications de topologie du réseau dans le système 

billettique. 

• Gestion complète des impayés. 

• Amélioration du scénario de vente de l’application TPV. 

• Impression de la date de péremption sur les tickets. 

 

Parking Relais (P+R) 

Lignes Lieu Objet Réalisation

Citadine Suppression des arrêts
Suppression: Terminus Buirette, carnégie, de la salle, doumer, folle peine, forum, gerbert, hotel de ville, jacobin, 

jard, J d'arc, jesuite, libergier, moulin, pasteur, royal, saline, st joseph, stuart, synagogue, université, vesles Réalisé

L1 Angle  av du 29 août 1944 / Isle de France Reprise de la courbe Réalisé

L11 Cimetière de l'Est Aménagement de la contre Allée Réalisé

L12 Debré Création d'arrêt Réalisé

L13 Kastler (2 quais) Création d'arrêt Réalisé

L16 Champ Berdin vers Prunay Création d'arrêt Réalisé

L16 Champ Berdin vers Prunay Suppression d'arrêt Réalisé

L16 Champ Berdin vers Opéra Création d'arrêt Réalisé

L16 Sucrerie vers Prunay Création d'arrêt Réalisé

L2  avenue du Languedoc à Cormontreuil Aménagement sortie du giratoire Réalisé

L2 Cora Cormontreuil Bretelle accès à la RD9 Réalisé

L3 Opéra (3 quais) Suppression d'arrêt Réalisé

L3 et 13 Pierre Curie  (2 quais) Suppression d'arrêt Réalisé

L3 et 14 Pierre Curie  (2 quais) Création d'arrêt Réalisé

L3 et 14 Neuvillette école  (3 quais) Création d'arrêt Réalisé

L4 Opéra vers Gare (rue de Talleyrand Suppression d'arrêt Réalisé

L5 Naudin vers Champfleury Création d'arrêt Réalisé

L5 Naudin vers Champfleury Suppression d'arrêt Réalisé

L5 Murigny Suppression d'arrêt Réalisé

L6 Caquot (2 quais) Création d'arrêt Réalisé

L8 Sébastopol Création d'arrêt Réalisé

Ligne 1 Centre commercial Cernay Création d'un terminus Réalisé

Ligne 1 Arrêt Thillois Création d'un quai direction Reims Réalisé

Ligne 1 Clos Fleury Suppression d'arrêt Réalisé

Ligne 1 Champigny Création arrêt redont Réalisé

Ligne 1 Giratoire avec rue des Charmes Aménagement: Rogner l'ilôt entre bretelles Réalisé

Ligne 1 Champigny Modification: déplacement des abris (sens de la boucle) Réalisé

Ligne 1 Tinqueux Mairie vers Reims Mise aux normes PMR de l'arrêt Réalisé

Ligne 10 Suppression arrêt arago Suppression Réalisé

Ligne 11 Terminus Tunisie ou quai Bizerte Croix du sud Suppression Réalisé

Ligne 11 Naudin Création d'arrêt Réalisé

ligne 11 Arrêt centre commercial rue de Nice Création: 2 arrêts Réalisé

Ligne 12 Rue J.Monnet (ZAC Bezannes) Création d'arrêt (2 quais) Réalisé

Ligne 13 Arrêts Abbesse Mise aux normes PMR des 2 arrêts Réalisé

Ligne 14 Sébastopol Achat sanitaire place Blanqui + miodification de serrure Réalisé

Ligne 19 Prunay Terminus + Giration Création Réalisé

Ligne 19 Prunay-Opéra Mont de Champagne, Bois des Zouaves, sucrerie Suppression d'arrêts Réalisé

Ligne 2 Cora Cormontreuil Création d'un terminus (L2+L12) Réalisé

Ligne 2 Entre Les Parques et Cora Création de 2 arrêts (3 quais) Réalisé

Ligne 2 et 12 Centre commercial Cora Dépose/repose sanitaire Louvois + réseaux Réalisé

Ligne 3 Parc Lemaire Aménagement:double Sens (croisement), fosses, terre plein central Réalisé

Ligne 3 Terminus Leclerc St Brice Modification: création d'un arrêt supplémentaire pour permettre régulation de 2 bus articulés Réalisé

Ligne 3 Anglemont vers Maurenciennce Mise aux normes PMR de l'arrêt Réalisé

Ligne 4 Arrêt Cercle Aménagement:Pb nivellement franchissement de fil d'eau. Réalisé

Ligne 4 arrêt Suzanne Suppression Réalisé

Ligne 6 Arrêt Farman dir Gare Création d'un arrêt pour éviter le tour du rond point Réalisé

Ligne 7 Jeanne Jugan Création d'arrêt Réalisé

Ligne 7 Chaise au plafond Mise aux normes PMR des 2 arrêts Réalisé

Ligne 8 Arrets Bir Hakeim / Lahayes Suppression Réalisé

Ligne 8 Arrêt Knoeri L8 actuelle direction Tinqueux Boutréaux Suppression Réalisé

Ligne 8 Arrêt Brouette direction Bétheny Mairie Suppression Réalisé

Ligne 8 Betheny gare suppression arrêt régulation technique Réalisé

Ligne 8 Arrêt CREPS Suppression Réalisé

Ligne 8 Arrêt Guyard Suppression Réalisé

Ligne 8 Boulevard Foch Création de quai desserte Gare Réalisé

Ligne 8 et 13 Arrêt St Bernadette Création: Déplacement devant collège P.Billat Réalisé

Ligne 9 Arrêt Chamberdin (voie verte) Suppression Réalisé

Ligne 9 Victoire  Pose sanitaire de réserve réseaux + Assainissement autonome Réalisé

Ligne 9 et 12 Arrêts L12 Blanc Mont et ZAC Sud Suppression Réalisé

Ligne11
Arrêts 2 Archiac, 2 Arthur Décès, 2 Dauphinot, 2 

cimetière de l'Est 
Suppression

Réalisé

Lignes 1/3/5/8 Place Myron Herrick Aménagement de la place pour permettre la circulation bus
Réalisé du 15/07 au  

18/09/2015

Noctambus Atrium  (2 quais) Création d'arrêt Réalisé

Réseau 19 arrêts Suppression des anciens poteaux jaunes - mise en place des poteaux type Sovann Kim Réalisé

TAD Fossier Création d'arrêts TAD Réalisé

TAD Louise michel et Zac neuvillette (3 quais) Création d'arrêt Réalisé

TAD Louise michel et Zac neuvillette (3 quais) Suppression d'arrêt Réalisé

TAD Puisieulx Mairie Mise en place d'un abribus Réalisé
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En 2015, les modalités d’accès au Parkings relais ont évoluées, le système billettique et plus 

particulièrement le logiciel de la borne P+R ont été modifiés en conséquence. Le nouveau 

fonctionnement est le suivant: 

• Entrée : ouverture automatique de la barrière. 

• Sortie : validation d’un titre unitaire utilisé dans la journée ou un abonnement en court 

de validité. 

 

Affichage des temps d’attente du réseau en gare TGV 

Le système d’affichage des temps d’attente des lignes du réseau en temps réel a été installé et 

mis en service. Il est constitué de : 

• 3 écrans en gare Centre (1 écran sortie Clairmarais, et 2 écrans en sortie parvis) 

• 1 écran en gare Champagne Ardenne TGV  

 

Système d’aide à l’exploitation (SAE) 

La fonction déportée du poste de commandement a été mise en service. Cette fonction permet 

de transférer les appels phonie du Poste de commandement centralisé (PCC) vers un portatif, et 

ainsi garantir la continuité de service en cas d’évacuation du centre de maintenance.  

  

  

Carte multiservice étudiant  

Le développement de la carte multiservice étudiant a été réalisé par le service système de 

Transdev Reims en coopération avec l’URCA et le Crous de Reims. Cette carte a été délivrée aux 

étudiants de l’Université Reims Champagne Ardenne (URCA) lors de la rentrée universitaire 

2015. 

 

Bornes d’information voyageurs (BIV) 

Le déplacement de certaines bornes d’information voyageurs a été lancé pour se conformer au 

nouveau réseau. 

3.3 Travaux et prestations d’entretien, de renouvellement, de modernisation et de 

ise 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-dessous 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. 



 

30 / 42 

 

 

Plusieurs opérations de maintenance corrective ont également été réalisées ; elles sont 

essentiellement liées aux signalements 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 de type modification ou amélioration non 

répétitive.  

 

 
 

Dans le cadre du développement durable, une expérimentation avec deux types de pompe à 

chaleur sur un tramway en service commercial a été initiée sur l’année 2015. Cette innovation 

consistait à remplacer les deux groupes de climatisation par deux pompes à chaleur  pilotés par 

deux types de contrôleurs. L’une est équipée d’un contrôleur d’origine ThermoKing, et l’autre 

est équipée d’un contrôleur Alstom intégrant une régulation d’air frais avec un capteur CO2. Les 

avantages d’un tel dispositif résidaient en :  

- la possibilité de produire aussi bien un air chaud que froid avec le même 

équipement ;  

- un meilleur rendement en mode chauffage en comparaison avec les réchauffeurs 

électriques; 

- une baisse de la consommation d’énergie.  

Un rapport d'essai sera fourni avec une analyse des postes de consommation d’énergie entre le 

véhicule équipé du groupe traditionnel avec celui équipé de la pompe à chaleur. 

 

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 Total

Visite 15k 225 000 km 1 2 6 4 4 17

Visite 120K 240 000 km 1 1 2 4 3 4 2 1 18

Visite 15K 255 000 km 1 1 2 5 5 2 16

Visite 30K
210 000 km
270 000 km 5 3 1 2 2 13

Visite 15K 285 000 km 2 2

Révision 300k 300 000 km 0

Reprofilage 2 3 4 1 2 3 5 0 4 3 2 2 31

Bandage 1 1 1 1 1 5

8 8 12 7 9 8 8 6 9 9 10 8 102

Roues

Prestations de Maintenance Préventive

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15

correctifs 18 11 21 26 18 19 17 26 50 29 34 34 389

Prestations de Maintenance Corrective

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15

Accident 0 1 2 3 2 2 1 2 5 4 1 1 24

Vandalisme 0 0 1 1 1 1 1 1 6

Autres* 2 13 15 30

2 1 3 4 2 2 1 3 6 5 14 17 60

Autres prestations de maintenance
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L’analyse des consommations entre un tramway traditionnel non modifié avec celui qui supporte 

l’innovation. Les données consolidées seront ensuite partagées par Alstom et l’Exploitant, en vue 

d’un déploiement ou non courant 2016. 

 

Toujours dans le cadre de l’amélioration du produit Citadis, un test a également été réalisé sur 

un pantographe d’une  nouvelle génération. Ce pantographe avait pour objectif de répondre aux 

exigences techniques de la nouvelle gamme de tramway, mais également de tenir compte du 

retour d’expérience capitalisé sur l’ancien pantographe. Ce test réalisé sur l’année 2015 a 

consisté à équiper une rame de ce nouveau pantographe, et réaliser des contrôles périodiques 

sur la base du plan de maintenance réalisé par Alstom Service et Schunk (lors de la mise en 

place, au bout de 6 mois et au terme de l’essai) : 

• Réaliser un comparatif d’usure de bande entre le prototype et un pantographe 

standard ; 

• Au terme de l’essai, le pantographe a été retourné chez Schunk pour expertise les 

résultats seront communiqués sur l’année 2016. 

 

Sécurité tramway 

En 2015, 32 événements tramway ont été recensés, dont 13 collisions avec un tiers. Le taux 

d’accidents s’établit à 0,22. 

Le nombre d’événements tramway est en légère hausse par rapport à l’année 2014, avec 5 

événements supplémentaires. Ceci est notamment dû à une augmentation du nombre 

d’accidents voyageurs : 10 en 2015, au lieu de 2 en 2014. Ces chiffres étant uniquement basés 

sur déclarations des voyageurs, les résultats de 2014 nous laissent à penser qu’ils ne reflètent 

pas l’exacte réalité.  

Le nombre d’accidents est quant à lui en baisse par rapport à 2014 (22 en 2015 contre 25 en 

2014). Le travail mené conjointement avec l’équipe tramway, l’équipe formation et 

l’encadrement se poursuit avec notamment la mise en place d’une Commission Retour 

d’Expérience (CREX) tramway mensuelle depuis octobre 2015, permettant une d’augmentation 

de la réactivité face à la survenue d’événements sur le réseau tramway. Les réunions mensuelles 

sécurité tramway avec l’AOT se sont également poursuivies tout au long de l’année. 

 

Année Nombre d’accidents 
Kilomètres parcourus 

(tramway) 

Ratio aux 10 000 

kilomètres 

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 
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3.3.2 La maintenance du parc de bus 

L’année 2015 s’est inscrite dans la continuité des actions déjà menées l’année précédente. Le 

plan de maintenance préventive a été optimisé et adapté aux nouvelles préconisations du 

constructeur ; 244 visites préventives et 307 visites réglementaires ont été effectuées. 

L’outil GMAO a été renforcé dans son utilisation et des indicateurs de performances 

opérationnelles ont été mis en places afin de mieux piloter l’activité maintenance tel que :  

• Taux de non-conformité aux mines 

• Taux de défaillance / 10 000 kilomètres 

• Taux de respect des plans de maintenance 

• Taux de respect de la programmation atelier 

 

D’autres indicateurs seront déployés durant l’année 2016. 

 

En outre : 

• Des campagnes de rappels en garantie ont été planifiées notamment sur des reprises 

châssis elles s’étaleront  sur plusieurs années. Au total, 1 522 assises et dossiers (soit 761 

sièges) ont été remplacés, soit une remise en état totale de la sellerie de 28 bus pour un 

montant de 56 k€ ; 

• L’organisation de travail du service électrique a été adaptée afin de répondre au besoin 

de maintenance des systèmes embarqués notamment l’information dynamique, le 

Système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV), l’odométrie ; 

• L’action de modernisation des outils de production et de l’amélioration des conditions 

de travail au travers l’investissement a perduré pour cette année 2015. Le service 

carrosserie s’est vu doté d’une nouvelle cabine de préparation des peintures. L’ancienne 

ne répondait plus aux normes en vigueur ; 

• L’ensemble des servantes de l’atelier ont été inventoriées et complétées en petit 

outillage ; 

• Le magasin a été réorganisé afin d’améliorer l’espace de stockage ; 

• 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.   

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) 
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• 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 contractuellement. 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 

Sans objet en 2015. 

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 incluses 

dans les attestations annexées au présent rapport. 

3.7 Rapports des organismes de contrôle réglementaires 

 

Les contrôles réglementaires ont été réalisés en 2015 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 2015 sont consultables 

en annexes 12 et 13 au présent rapport. 

 

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

 

En 2015, aucun procès-verbal n’a été dressé au titre des infractions au Code de la route. 

3.10 Liste des contrats de sous-traitance 

 
Le contrat d’Exploitation Maintenance signé en 2006 (et depuis ayant fait l’objet de 15 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 
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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 2014. 

 

La société MARS, en sa qualité de concessionnaire et de propriétaire du système de transport et 

de ses sous-systèmes, a conclu le 23 mai 2014 un contrat avec la société PARKEON, afin de 

remédier aux dysfonctionnements observés dans la gestion du système billettique. Le montant 

de ce contrat s’élève à 354 000 € hors taxe (HT). Les nouveaux systèmes mis en place seront 

intégrés, à leur réception définitive en 2015, dans l’inventaire de la Concession. 

 

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 2015 

 

Les évolutions et modifications de l’offre de transport sont détaillées dans le chapitre 2. 

 

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 

TOTAL 21 443 52 930 47 838 122 211 

% 18% 43% 39% 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 et 2015. 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 ne sont pas 

prises en compte depuis cette date, à la sortie des P+R. 
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Au vu des chiffres ci-dessus, le P+R « Hôpital Debré » est le plus fréquenté avec 43% de la 

fréquentation en 2015, suivi par le P+R « Neufchâtel » (39%) et le P+R « Belges » (18%). 

3.14 Relevé des actes d’incivilité dans les parcs relais 

En juin 2015, un acte de vandalisme a été constaté sur le P+R « Hôpital Debré » : un livreur de 

pizza est entré sur le parking et a forcé la barrière pour en sortir. 

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 2015 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 : 
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- fêtes de quartiers, 

- échanges avec les animateurs des maisons de quartiers, 

- participations aux groupes d’études et de réflexions, 

- participation aux réunions avec les différents acteurs dans certains quartiers, 

- Reims loisirs tour... 

 

Les partenariats collèges se poursuivent avec la rencontre des élèves de 6e, en particulier les 

collèges Paul Fort, Georges Braque, François Legros, Joliot-Curie, Colbert et Jeanne d’Arc. Un 

total de 1 500 élèves ont été rencontrés sur l’année 2015. Les agents sont également présents 

dans les véhicules aux heures d’entrées et sorties de certains établissements, notamment Paul 

Fort, Colbert, Paulette Billa, Croix Cordier, Colbert et Maryse Bastié. 

 

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 des Conseils intercommunaux de 

sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) trimestriels. Aussi, à chaque début de 

semaine, le bilan des incidents rencontrés est transmis aux services de police ainsi qu’à l’AOT. 

 

Concernant les actions post agressions, les conducteurs sont tous rencontrés afin d’échanger sur 

le vécu de l’incident ; les dépôts de plainte (au nombre de 22 en 2015) sont quasi systématiques, 

et des médiations sont mises en place lorsque cela est possible (identification du tiers et souhait 

du conducteur). 

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 2015 

 

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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Chapitre 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 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 
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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€ 

 

 

Partie charges de la société concessionnaire: 
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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€. 
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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 
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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. 

 

 

*  * 

* 

 

 

 

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. 

  



 

42 / 42 

Chapitre 5 Annexes au rapport annuel 
 

 

Les annexes suivantes sont fournies dans un volume séparé : 

 

Annexe 1 chapitre 1.2 Comptes sociaux 2015 MAR SAS 

Annexe 2 chapitre 1.2 Comptes sociaux 2015 TRANSDEV Reims SAS 

Annexe 3 chapitre 1.8 Inventaire A au 31-12-2015  

Annexe 4 chapitre 1.8 Inventaire B1 au 31-12-2015 MAR SAS  

Annexe 5 chapitre 1.8 Inventaire B2 au 31-12-2015 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 2015 

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 Enquête mesure de la fraude 

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 

 

 

 


