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I- Caractéristiques générales du contrat 
 

L’activité de la société MAR SAS (MARS) repose sur l’application du Contrat de Concession des 

transports publics urbains conclu avec Reims Métropole (RM), signé le 13 juillet 2006, lequel se 

décline en deux volets : 

 

Conception, financement, construction, puis exploitation et maintenance (à compter de 2011) 

de la première ligne tramway de Reims, 

Exploitation et maintenance du réseau de bus depuis le 1er janvier 2008. 

 

Afin d’exécuter la partie relative à la conception, au financement et à la construction de la 

première ligne de tramway, laquelle s’est achevée le 16 avril 2011, MARS a conclu des contrats 

de financement et de construction. Pour ce qui relève de l’exécution de sa mission d’exploitation 

et de maintenance du réseau de transport dans sa totalité (bus, puis bus et tramway depuis le 

printemps 2011), MARS a signé un Contrat d’Exploitation et de Maintenance avec la société 

Transdev Reims SAS (TRANSDEV Reims) le 31 juillet 2006. 

 
 

II- Faits marquants de l’exercice  

 

L’exercice 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 desservir 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 n°12 précise les modalités : 

- de financement : subvention à hauteur de 1 566 k € de Reims Métropole  

- du planning : date au plus tard de la mise en service commerciale fixée le 30 décembre 

2017. 

 

Les recettes commerciales s’établissent à un niveau inférieur au modèle financier (-425 k€, cf. 

Modèle en annexe de l’Avenant n°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 n°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 régression, Reims Métropole a décidé de conserver en 2016 la grille 

tarifaire applicable depuis l’été 2015. 

 

En application des termes de l’avenant n°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. Ainsi 

188 arrêts seront mis aux normes jusqu’à fin 2018. 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. 

 

 

III- Qualité de service 

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 réunions qualité mensuelles de validation des résultats se sont poursuivies, de même que les 

contrôles qualité.  

Le niveau « Amélioration Continue » du label FACE QSE a été obtenu en mars 2016. 

Le bilan 2016 est positif avec des résultats en amélioration. 

 



 

 

 

IV- Analyse patrimoniale 

 

Le tableau ci-joint fait apparaître les variations constatées au cours de l’exercice du patrimoine 

immobilier de la concession en 2016. 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. 

 

 Ouverture Augmentations Diminutions Clôture 

   Acquisitions, 

cessions, 

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 

 

 

V- Exploitation du service 

 

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 « Polyclinique 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 Remi selon un 

nouvel itinéraire avec une fréquence 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, 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…) 

 

 

VI- Equilibre économique du service 

 

La partie « produits » est composée des agrégats suivants : 

 

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

concessionnaire. 



� Le montant global comptabilisé au titre de la SFE pour l’exercice 2016 

s’établit à 50 948 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 37 208 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 2016, conformément au 

Contrat de Concession (et à son Avenant n°11): 

• Jours de grève : 286 k€ 

• Pénalités Qualité: 75 k€  

 

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 K€ (soit une progression de 1.3% par rapport à 

2015). Ce montant intègre : 

� Les recettes directement payées par l’usager, pour 11 750 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 

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 

constaté 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’établir 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  

� 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 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 : 852 k€ (en baisse de près de 2 % /2015) 

� Amendes : 222 k€ 

 

Les charges principales (hors frais financiers) supportées par la société MARS, se répartissent de 

la manière suivante : 

• Redevances versées à l’exploitant TRANSDEV Reims SAS dans le cadre de l’exercice du 

service public (hors transfert des diverses réfactions : CVAE, jours de grève et pénalités 

qualité) : 

� Redevance hors GER :     48 960 k€ 

� GER informatique :     241 k€ 

� GER stations tramway/P+r    214 k€ 

• Amortissement des bus, du système de transport financé par la concession et dotations aux 

amortissements pour les opérations de Gros Entretien Renouvellement: 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, 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 exceptionnel sur 2016. (NB : Pas d’autre impact 

significatif suite à ce contrôle). 

 

 

En conclusion, la société concessionnaire MARS a ainsi présenté au titre de l’exercice 2016 un 

résultat déficitaire de -1.6 M €. 

Ce résultat est en amélioration apparente de 0.2 M€ par rapport à la prévision du modèle 

financier joint en annexe 8 de l’avenant n°11 au Contrat de Concession  (-1.8 M€)  

Toutefois le résultat de -1.6 M€ comprend les deux éléments exceptionnels  suivants : 

- modification des règles de calcul de la révision pour les provisions GER depuis 2011 

suite à un contrôle fiscal : +0.7 M€, 

- impact de l’indemnité CCAS pour l’année 2015 : +0.3 M€, 

Le résultat de 2016, hors les éléments exceptionnels ci-dessus, imputables aux années 

précédentes, est de -2.6 M€ en dégradation (-0.8 M€) par rapport aux prévisions de l’Avenant 

n°11. 

 

L’écart sur les recettes commerciales  est de -425 K€ :  

- Ecart sur les recettes commerciales 2016 de l’avenant 11 : - 724 k € 

- la compensation au titre du CCAS pour l’année 2016 : +299 K€ 

 

 (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. 



 

 

VII- Synthèse 

 

Contrairement au Modèle financier, nous ne prévoyons pas d’amélioration significative du 

résultat de MARS pour l’exercice 2017, essentiellement du 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 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. 

(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 / REALIS E 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


