
Rapport d’activité 2017

2017
RAPPORT ANNUEL
MAR SAS

Concession des transports urbains de l’agglomération de Reims





Rapport d’activité 2017  - 3

Exercice 2017

RAPPORT ANNUEL 
MAR SAS

ConCession des transports urbains 
de l’agglomération de reims



4 -  Rapport d’activité 2017

SOMMAIRE

Introduction / les faits marquants 2017       7
1.1 Préambule            7
1.2 Financement            7
1.3 Exploitation et Construction          8

Chap 1 - Compte de resultat          9
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        9
1.2 Comptes sociaux annuels de la société concessionnaire et de la société titulaire du contrat 
 d’exploitation maintenance          11
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          11
1.4 Etat des variations du patrimoine immobilier de la concession      12
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   13
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       14
1.7 Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année, conformément 
 aux obligations contractuelles          15
1.8 Inventaire des biens de retour et des biens de reprise (inventaires A, B1 et B2 mis à jour)   15
1.9 Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession   15
 et nécessaires à la continuité du service public        15

Chap 2 - Analyse de la qualité du service       17
2.1 L’évolution de l’offre de transport et de la satisfaction de la clientèle     17
2.1.1 Les évolutions et modifications de l’offre de transport       17
2.1.2 Le bilan des réclamations Clientèle         18
2.2 Les études conduites en 2017          18
2.2.1 Les études contractuelles          18 
2.2.2 Les études transport           18
2.2.3 Les autres études           18
2.3 L’animation et la promotion du réseau         19
2.4 La démarche qualité           22



Rapport d’activité 2017  - 5

Chap 3 - Compte-rendu technique         23
3.1 Effectif en nombre de qualification         23
3.1.1 L’effectif total            23
3.1.2 Répartition par sexe           24
3.1.3 Répartition des CDI par âge           24
3.1.4 Répartition par ancienneté           25
3.1.5 Travailleurs handicapés            25
3.1.6 Absentéisme             26
3.1.7 Les formations            26
3.2 Evolution générale de l’état des ouvrages et matériel exploités       27
3.2.1 Le système de transport tramway         27
3.2.2 Le parc de bus            29
3.2.3 Les bâtiments            30
3.2.4 Les systèmes            34
3.3 Travaux et prestations d’entretien, de renouvellement, de modernisation et de mise 
 en conformité ou aux normes, effectués         34
3.3.1 La maintenance et la sécurité des rames de tramways et des installations ferroviaires    34
3.3.2 La maintenance du parc de bus          37
3.3.3 La maintenance des systèmes          37
3.3.4 Mise aux normes d’accessibilité des bus         38
3.4 Adaptations à envisager           38
3.5 Attestations des polices d’assurances         38
3.6 Justificatifs du paiement régulier des primes d’assurances       38
3.7 Rapports des organismes de contrôle réglementaires       38
3.8 Etat récapitulatif des amendes transactionnelles et des frais de dossier     38
3.9 Etat récapitulatif des constats au titre du Code de la route      38
3.10 Liste des contrats de sous-traitance         38
3.11 Etat des procédures initiées à la suite des actes de vandalisme       39
3.12 Les évolutions et modifications de l’offre de transport en 2017      39
3.13 Fréquentation des parcs relais (P+R)         39
3.14 Relevé des actes d’incivilité dans les parcs relais        39
3.15 Liste des biens vendus ou mis à la casse, produit de cession des biens, frais 
 de dépollution et de gestion liés          40
3.16 Services de transport effectués pour compte de tiers       40
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    40
3.18 Accueil et prévention de l’insécurité         40
3.19 Etat annuel du stock et des coûts des pièces de rechange des véhicules     42
3.20 Etat du parc d’autobus au 31 décembre 2017        42

Chap 4 - Compte-rendu financier         43

Chap 5 - Annexes au rapport annuel         48



6 -  Rapport d’activité 2017



Rapport d’activité 2017  - 7

1.1 Préambule

Conformément à l’article VI.1 du Chapitre VI du Contrat de Concession des transports publics urbains de la Communauté 
Urbaine de Reims, Mobilité Agglomération Rémoise (MARS), société concessionnaire, doit transmettre à l’Autorité 
Concédante Grand Reims (GR), Autorité Organisatrice des Transports (AOT), avant le 1er juin de chaque année, un rapport 
comprenant :

- des données comptables ;
- une analyse de la qualité de service ;
- une annexe comprenant :
 - un compte-rendu technique ;
 - un compte-rendu financier.

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

Les annexes sont fournies dans un volume séparé.

1.2 Financement

La dette dite « senior » ayant été rachetée par les institutions financières lors de la mise en service du tramway, et Grand 
Reims 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’exer-
cice 2017 au remboursement du principal de la dette pour un montant de 1 392 841,32 €, ainsi qu’au paiement des intérêts 
de son encours pour un montant de 22 526,09 €, le paiement du solde des intérêts dus (55 588,73 €) est reporté en 2019 / 2020, 
conformément au Protocole d’accord MARS / FIDEPPP signé en date du 24 juin 2016. Ces intérêts viennent s’ajouter à ceux 
de 2016 (88 088,34 €) et le total reporté est de 143 669,07 €. Le capital restant dû au 31 décembre 2017 s’élève 
à 233 452,54 € ; plus de 97% du montant emprunté est désormais remboursé. Le solde du capital sera remboursé en quatre 
versements sur 2018.

Pour ce qui concerne les avances d’associés accordées par les actionnaires de la société concessionnaire, la société MARS, 
tout comme en 2016, 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.

Introduction / les faits marquants 2017
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1.3 Exploitation et Construction

L’exercice 2017 a été marqué par la mise en service en date 26 décembre 2017 de la station tramway « Polyclinique Reims 
Bezannes » qui fait suite à la signature de l’Avenant n°12 au Contrat de Concession en date du 21 novembre 2016. 

Les recettes commerciales s’établissent à un niveau inférieur au modèle financier (-461 K€, cf. Modèle Financier en annexe 
de l’Avenant 11). 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 Grand Reims, dans le cadre de l’Avenant 13 au Contrat 
de Concession se monte à 391 287 € HT. 

Les tarifs n’ont pas été augmentés sur l’exercice 2017, Grand Reims a décidé de conserver en 2017 la grille tarifaire 
applicable depuis l’été 2015.

En application des termes de l’Avenant 11 au Contrat de Concession, les travaux de mises aux normes des quais 
de bus se sont poursuivis suivant la note de cadrage établie par Grand Reims et définissant la volumétrie, la méthodologie 
et le calendrier de réalisation envisagé jusqu’à fin 2018 dans le cadre de l’enveloppe financière. Ainsi, le nombre d’arrêts 
réalisé à fin 2017 s’élève à 95. L’objectif est de réaliser la totalité des travaux pour fin 2018.
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1.1 Comptes annuels de résultat de l’exploitation, rappelant les données présentées l’année précé-
dente, 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 2017, 
ainsi que les données relatives à l’exercice précédent.

COMPTE DE RESULTAT
Présenté en Euros

- Données comptables Chap 1
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COMPTE DE RESULTAT (suite)
Présenté en Euros

La méthode appliquée aux charges de structure est précisée au point 1.3 du présent rapport.
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1.2 Comptes sociaux annuels de la société concessionnaire et de la société titulaire du contrat d’exploi-
tation 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’exploi-
tation.

Les règles et méthodes comptables sont appliquées dans le respect des principes généraux résultant de la réglementation - 
principes du guide comptable (PCG) suivant les hypothèses suivantes :

- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;
- continuité de l’exploitation.

Ces règles et méthodes découlent également des PCG propres aux concessions de service public, en vigueur depuis le 18 avril 
2011 - date de mise en service du tramway. Elles demeurent applicables pour la durée de la concession, sous réserve de mo-
difications 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’excep-
tion 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 2017, 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). A été intégré sur l’exercice 2017, le montant de la compensation au titre 
de 2017 suite à la modification des règles d’attribution des titres sociaux par le CCAS de la Ville de Reims pour, 343 K€. Cette 
compensation est l’objet principal de l’Avenant n°13 au Contrat de Concession signé en avril 2017 et a été calculée en appli-
cation de la formule de son Annexe 1 ;
- Recettes diverses, résultant pour l’essentiel des dispositions contractuelles régissant les rapports entre la société concession-
naire et son Exploitant ;
- Subvention forfaitaire d’exploitation (SFE), versée mensuellement par Grand Reims dans le cadre de l’exercice du service 
public concédé à MARS.
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Au vu des options retenues lors de la clôture comptable de l’exercice 2017, le cabinet Ernst & Young et Autres a rendu 
ses conclusions - lesquelles aboutissent à la certification des comptes, à l’absence d’observation à formuler « sur la sin-
cérité 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 2018 a procédé formellement à l’approbation des comptes de MARS pour l’exercice clos au 31 décembre 2017.

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 2017 :

 Ouverture Augmentations Diminutions Clôture 

  Réévalut
ion 

Acquisitions, 
cessions, 
virements 
poste à 
poste 

Virements 
de poste à 

poste 

Cessions 
ou mises 

hors 
service 

 

       
Frais d’établissement, R&D       
Autres immo incorporelles 114 901     114 901 
       
Terrains        
Constructions sur sol propre 279 976 155  1 598 833  100 000 281 474 988 
Constructions sur sol d’autrui       
Installat° générales, agencts, 
construct° 

      

Installat° techniques, mat. 
industriels 

      

Autres installations, 
agencements,  

      

Matériel de transport 136 435 128  2 046 683  48 580 138 433 231 
Matériel de bureau, info, mobilier 646 968  24 000   670 968 
Emballages récup. et divers 11 750     11 750 
Immob corporelles en cours 608 534  1 148 139  1 639 633 117 040 
Avances et acomptes       

TOTAL 417 678 535  4 817 655  1 788 213 420 707 977 

Participations évaluées par 
équivalence 

      

Autres participations       
Autres titres immobilisés       
Prêts et autres immo. 
financières 

1 392 588  199 800   1 592 388 

TOTAL 1 392 588  199 800   1 592 388 

TOTAL GENERAL 419 186 024  5 017 455  1 788 213 422 415 266 
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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, révisé lors de la conclusion 
de son Avenant n°11 le 30 mars 2015, et à la construction de la station de tramway « Polyclinique Reims-Bezannes » 
mise en service le 26 décembre 2017 objet de l’Avenant 12 au Contrat de Concession.

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

Par ailleurs, les biens de la concession détenus par TRANSDEV Reims SAS, ou mis à disposition de la Concession par l’Au-
torité 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 pu-
blic 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

 Ouverture Dotations Reprises Clôture 

       
Frais d’établissement, R&D       
Autres immo incorporelles 37 694  3 191   40 885 
       
Terrains        
Constructions sur sol propre 4 532 059  807 281  100 000 5 239 340 
Constructions sur sol d’autrui       
Installat° générales, agencts, 
construct° 

      

Installat° techniques, mat. industriels       
Autres installations, agencements,       
Matériel de transport 16 078 763  1 667 193  48 580 17 697 376 
Matériel de bureau, info, mobilier 146 112  21 821   167 933 
Emballages récupérables et divers       
TOTAL 20 756 934  2 496 294  148 580 23 104 650 

TOTAL GENERAL 20 794 628  2 499 486  148 580 23 145 534 
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1.6 Etat du suivi du programme contractuel d’investissements de premier établissement et du re-
nouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué, 
ainsi que la présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel 
de résultat de l’exploitation

 Investissements de premier établissement

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

Ces biens recouvrent ainsi non seulement les coûts liés à la réalisation desdits ouvrages, mais aussi à leur conception 
et leur financement. Le Contrat de conception construction que la société concessionnaire a conclu avec le Groupement 
constructeur correspond précisément à ce type de biens dits de premier établissement, mais toutes les dépenses en-
gagées pour les études, consultations et frais divers nécessaires à 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 Commu-
nauté Urbaine 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 2017, les dépenses réalisées au titre du plan de renouvellement des bus sont reprises en synthèse 
ci-dessous :

MARS01445   30/11/2017   HEULIEZ GX337 ET-845-BE P.340  245 737,00
MARS01446   30/11/2017   HEULIEZ GX337 ET-600-BE P.341  245 737,00
MARS01447   30/11/2017   HEULIEZ GX337 ET-990-BE P.342  245 737,00
MARS01448   30/11/2017   HEULIEZ GX137 ET-206-BE P.540  239 522,00
MARS01449   30/11/2017   HEULIEZ GX137 ET-355-BE P.541  239 522,00
MARS01450   30/11/2017   HEULIEZ GX437  ET-963-BD P.915  347 781,00

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.
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Conformément aux principes généraux comptables, la charge économique imputée au compte annuel du résultat de l’ex-
ploitation de MARS correspond aux amortissements constatés selon les normes législatives et réglementaires en vigueur, 
à savoir pour ce qui relève des biens appartenant à la société concessionnaire - les bus -, une charge équivalente à l’amortis-
sement 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 2017. 

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

Les tableaux joints en annexes 3, 4 et 5 au présent rapport récapitulent les biens au sein des Inventaires A, B1 et B2. Confor-
mément aux dispositions de l’article III.3.2 du Contrat de concession :

- L’inventaire A regroupe les biens, immobiliers et mobiliers, nécessaires à l’exploitation du réseau de transports urbains exis-
tant, 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 public des transports urbains (autres que ceux 
mis à disposition par l’Autorité Concédante dans l’Inventaire A).

D’autre part,
- Les biens mobiliers de l’Inventaire A et les biens mobiliers de l’Inventaire B1 et B2 sont des biens de reprise, sauf exception 
expressément prévue et, en particulier, celle concernant le tramway dont les biens constituent des biens de retour ;
- Les biens immobiliers de l’Inventaire A sont des biens de retour, ainsi que les biens immobiliers de l’Inventaire B1 et B2, 
sauf exception expressément prévue ;
- Certains biens utilisés par le Concessionnaire pour l’exécution du présent contrat, mais non indispensables à la poursuite 
de cette exécution, ou relevant de la propriété intellectuelle ou industrielle du Concessionnaire, sont des biens propres.

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

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

- 50 700 000 € pour 2016 ;
- 50 857 689 € pour 2017 ;
- 50 691 430 € pour les années 2018 à 2040 ;
- 14 860 211 € pour 2041.
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Afin d’alléger le poids financier du remboursement du prêt mezzanine, un protocole d’accord a été signé entre MARS 
et FIDEPPP afin de reporter, à compter de l’échéance du deuxième trimestre 2016, le paiement d’une partie des intérêts 
dus au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 aux années 2019 et 2020, soit à l’issue du remboursement intégral du prêt. 
Pour l’exercice 2017, 56 K€ d’intérêts ont été reportés sur un total de 78 K€. Les intérêts dus reportés des années 2016 à 2018 
seront de 151 K€ à fin 2018 et devront être payés pour moitié environ, en 2019 et le solde en 2020.
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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

L’année 2017 a été consacrée :

- à l’ajustement de l’offre de services ;
- à la réalisation d’études contractuelles ;
- à l’animation et la promotion du réseau.

 Les adaptations réalisées

- Maintien d’une offre « hiver » durant une semaine pendant les deux semaines de vacances de Février et de la Toussaint 
sur la ligne 11 et le tramway, afin d’offrir un niveau d’offre suffisant aux étudiants ;
- Renforcement et ajustement de l’offre « été » sur les lignes fortes 1 à 5 ;
- Modification du terminus « Croix Blandin » pour assurer la desserte de la nouvelle zone commerciale Reims Village 
depuis septembre 2017 ;
- Maintien du doublement de la ligne 16 sur la première course au départ de Prunay afin de répondre à l’affluence 
de voyageurs ;
- Renouvellement de la gratuité de la navette CityBus dans le cadre du Marché de Noël, en partenariat avec les Vitrines 
de Reims ;
- Ouverture et desserte de la nouvelle station « Polyclinique Reims Bezannes » depuis le 26 décembre 2017 ; station située
sur la voie B du Tramway.

 Le regraphicage et l’adaptation des temps de parcours

Depuis le second semestre 2017, la ligne B du tramway bénéficie de nouveaux horaires. Ces adaptations ont vocation à :

- améliorer la desserte de la Gare Champagne Ardenne TGV lors de l’arrivée des trains de fin de journée en provenance 
de Paris ;
- desservir la nouvelle station « Polyclinique Reims Bezannes ».

 Les renforts d’offre

Dans la continuité de ce qui avait déjà été mis en œuvre les années précédentes, les renforts d’offre ont été poursuivis en 2017 
sur l’ensemble du réseau : 
- lors d’événements spéciaux comme les salons au Parc des Expositions ; 
- les dimanches d’ouverture des soldes d’hiver ou d’été ;
- les achats de fin d’année ;
- les journées d’ouverture exceptionnelle de certains magasins (IKEA, Leclerc de Saint-Brice-Courcelles…).

- Analyse de la qualité du service  Chap 2
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 2.1.2 Le bilan des réclamations Clientèle

Au total, 575 réclamations clientèle ont été traitées en 2017. 
Le tableau synthétique ci-dessous retrace l’ensemble des réclamations clientèle adressées au cours de l’année 2017 :

Une diminution de 26% des réclamations clientèle est à noter en 2017, soit 207 réclamations de moins qu’en 2016, 
liée à une baisse des perturbations sur le réseau et à une meilleure fiabilité des supports billettiques.

Après la formation des personnels CITURA concernés, le logiciel Listen a été testé durant tout le mois de décembre 2017, 
pour un lancement prévu le 2 janvier 2018. Il devient l’outil de référence quant-à la gestion des réclamations clientèle.

2.2 Les études conduites en 2017

 2.2.1 Les études contractuelles

Les enquêtes contractuelles mises en place pour l’année 2017 ont été : 

- le baromètre fraude annuel qui permet d’actualiser les données et d’en mesurer l’évolution. Les objectifs de l’enquête (voir 
annexe 18) portent sur les points suivants :
 - déterminer les taux de fraude au global sur le réseau et par ligne ;
 - caractériser la fraude (nature de la fraude, profil des déplacements qui donnent lieu à la fraude) ;
 - caractériser le profil des fraudeurs : âge, catégorie socio-professionnelle ;
 - géolocaliser la fraude.

- l’enquête mobilité des titres, couplée au baromètre fraude, qui permet de recouper, fiabiliser et assurer une cohérence 
d’ensemble des données issues de la billettique.

 2.2.2 Les études transport

En corrélation avec les projets de la Ville de Reims et du Grand Reims :

- Poursuite de l’étude de la desserte du projet Reims Grand Centre avec la création d’un Centre Aqualudique, d’un Pôle 
Evènementiel et du Pôle d’Echange Multimodal.

 2.2.3 Les autres études

Aucune autre étude spécifique n’a été menée sur le réseau en 2017.
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2.3 L’animation et la promotion du réseau

L’année 2017 a été ponctuée de temps forts en matière de promotion, communication et nouveautés, ainsi :

- en février, le réseau s’est doté de totems digitaux permettant de proposer une communication et des espaces publicitaires 
supplémentaires ;
- respectivement en février et novembre 2017, un bus 100% électrique et un bus GNV ont été testés sur le réseau CITURA, 
dans le cadre de la loi sur la transition énergétique ;
- en juillet et août, les travaux de la Station « Polyclinique Reims Bezannes » ont fait l’objet d’une information 
toute particulière ;
- en octobre, la journée « Portes Ouvertes » au Centre de Maintenance Tramway de Bezannes, destinée aux salariés 
de CITURA, à leur famille mais également au grand public, a été l’occasion pour tous de découvrir l’organisation 
et les matériels de la société à travers de nombreux stands et une participation massive des salariés ; un succès 
avec plus de 2 300 visiteurs ;
- en novembre, une campagne de communication forte sur la sécurité axée sur une campagne décalée avec pour person-
nage principal un cornichon, un clin d’œil aux Rémois ;
- le 26 décembre, la mise en service commerciale de la station « Polyclinique Reims Bezannes ».

A ces temps forts, s’ajoutent des actions d’information, d’accueil, de conquête de nouveaux voyageurs et de promotion :

« Informer »                      

- Création et mise à jour des documents d’information clients (tarifs, plans, fiches horaires …) pour l’été et la rentrée 2017 ;
- Mise à jour régulière des actualités et des informations sur le site Internet www.citura.fr ;
- Recrutement d’un Community Manager pour informer via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) de l’ensemble 
des actions CITURA ;
- Présence d’écrans à la Boutique CITURA permettant d’informer régulièrement la clientèle ;
- Envoi de SMS lors d’importantes perturbations sur le réseau bus-tramway ;
- Campagnes d’affichage, renouvelées chaque semaine, à bord de l’ensemble des véhicules du réseau ;
- Campagne de communication et d’information sur le réseau (affichage bus-tramway, réseaux sociaux, site Internet, 
presse, réseau Clear Channel) pour des sujets tels que la fraude, la sécurité … ;
- Envoi de communiqués de presse réguliers (renforts de lignes, déviations, nouveautés du réseau, nouveaux produits …).
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« Accueillir »                      

- Renforts de l’accueil à La Boutique CITURA à la rentrée 2017 :
 - renforts information assurés dans les files d’attente ;
 - guichets supplémentaires ouverts à l’Espace Service pour accueillir plus aisément la clientèle.

« Conquérir »

- Conquête de nouveaux clients avec la présence d’une équipe commerciale et de la Boutique Mobile sur les campus, 
forums, événements tels que le Salon Tendance Nature, le Forum Jobs et le Forum Sénior, « ta Vie de Campus » et la Journée 
du Logement ;
- Opération mailing dans l’ensemble des écoles primaires de Reims visant à proposer les différents abonnements juniors 
pour les futurs élèves de sixième ;
- Poursuite de l’opération « Indulgence PV (procès-verbaux) contre abonnement », dont l’objectif est de transformer 
les fraudeurs en clients voyageant en règle ;
- Campagne d’affichage bus-tramway : promotion de « l’abonnement salarié à -50% » ;
- Lancement de campagnes et jeux concours dans le but de collecter des données afin de compléter la base de données 
numériques Clients.
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« Promouvoir »

- Promotion des P+R  dans le cadre des opérations de partenariats sportifs et événementiels ayant lieu au sein de l’agglo-
mération (matchs de football, village de Noël, …) ;
- Promotion du titre « Liberté Pro » par l’envoi d’informations auprès des entreprises rémoises de plus de 50 salariés 
et à proximité des lignes fortes du réseau ;
- Campagne de communication autour des différents abonnements, à l’intérieur de l’ensemble des véhicules ;
- Pour les fêtes de fin d’année, à l’occasion du Marché de Noël et du partenariat mené avec les Vitrines de Reims : 
mise en avant des P+R, actions de conquête clients, mise en place d’une navette gratuite « Opéra - Parc de Champagne » 
et gratuité de la navette Citybus, covering de deux rames de tramway aux couleurs de Noël ;
- Le réseau CITURA, partenaire de la vie locale : en échange d’un affichage pour leurs événements dans les bus 
et les tramways (+ de 1 000 affichages/semaine) et sur les écrans de La Boutique CITURA, des places de concert, 
de football, de basket, de théâtre… sont offertes aux voyageurs CITURA ;
- Poursuite des insertions presse visant à faire connaître les produits CITURA et dessertes (guide RVE, guide du CROUS …) ;
- Poursuite de l’animation des réseaux sociaux (Twitter et Facebook) présentant nos différents partenariats, nos nouveaux 
produits, nos actions sur le terrain… ;
- Présence d’une équipe commerciale et de la Boutique Mobile sur les différents forums, salons, auprès des institutions 
ou des entreprises ;
- Poursuite des actions de communication en lien avec les différents médias : presse écrite, TV et radio (communiqué 
de presse, reportages, articles …).
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2.4 La démarche qualité

Conformément à l’Avenant n°11 au Contrat de Concession, la nouvelle démarche a été mise en place à partir du 6 juillet 
2015.

Les 19 critères qualités (CQ) ont été mesurés et suivis contractuellement comme décrit dans l’annexe 4 de l’Avenant 
n°11 pour l’année 2017. 

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

Le travail conjoint entre l’Exploitant et le Grand Reims s’est poursuivi concernant le « Lien Informatique », une purge 
des données est programmée en 2018 afin de ne conserver que les données relatives au réseau depuis juillet 2015.
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3.1 Effectif en nombre de qualification

 3.1.1 L’effectif total

L’effectif total de la société d’exploitation TRANSDEV Reims comptait 549 salariés au 31 décembre 2017 (soit 5 de plus 
qu’en 2016) :

- 541 en contrat à durée indéterminée (CDI), soit 3 de plus que l’année précédente ;
- 8 en contrat à durée déterminée (CDD), soit 2 de plus que l’année précédente.

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

Agents de maitrise :     63 (-3)
Employés :      26 (+1)
Ouvriers qualifiés (hors conducteurs receveurs) :  54 (-2)
Conducteurs receveurs :     397 (+4)

Effectifs selon les catégories socio professionnelles (CSP)

La société concessionnaire MARS comptait pour sa part, hormis son Président, une salariée et une personne mise à dispo-
sition - soit un effectif comparable à celui au 31 décembre 2016.

- Compte-rendu technique  Chap 3
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 3.1.2 Répartition par sexe

L’effectif féminin en CDI au sein de TRANSDEV Reims a progressé en 2017, pour s’établir à 28.60% de l’effectif total. 
Le nombre de femmes en CDI est de 157 témoignant de la priorité de l’emploi des femmes au sein de l’entreprise.

Evolution de l’emploi des femmes depuis 1997

 3.1.3 Répartition des CDI par âge 

En 2017, les différentes tranches d’âge de l’effectif de TRANSDEV Reims sont restées stables. Les caractéristiques observées 
en 2016 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 2017, l’âge moyen au sein de l’entreprise est de 45 ans et 3 mois, sans évolution notable par rapport à 2016 (-5 mois).



 3.1.4 Répartition par ancienneté 

En 2017, l’ancienneté moyenne est de 14 ans et 2 mois (+7 mois par rapport à 2016).

Pyramide de l’ancienneté

 3.1.5 Travailleurs handicapés 

Le nombre de travailleurs handicapés au sein de TRANSDEV Reims est de 50 personnes - soit 47.19 unités au sens 
de la DOETH, en légère augmentation à 9.1% de l’effectif. Pour mémoire, l’obligation légale pour l’entreprise est de 32 
personnes (soit 6 % de l’effectif).
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 3.1.6 Absentéisme 

La moyenne de l’absentéisme en 2017 s’établit à 8.75 % (hors départ pour création d’entreprise, congés sabbatique 
et sans solde), en légère augmentation par rapport à 2016.

Répartition des différents types d’absence

 3.1.7 Les formations

En 2017, la société TRANSDEV Reims a consacré plus de 2.15 % de la masse salariale à la formation professionnelle conti-
nue de son personnel ; au total, 268 salariés ont suivi une ou plusieurs formation.

Le budget alloué à la formation au titre de l’année 2017 est au-delà de l’obligation légale fixée à 1%.

- Jours de formation en 2017 : 391 Jours
- Heures de formation en 2017 : 8 976 heures

Le Plan de formation s’est inscrit dans une démarche, orientée vers :

- les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;
- les actions de développement des compétences et polyvalence du salarié ; 
- une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC).
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3.2 Evolution générale de l’état des ouvrages et matériel exploités 

 3.2.1 Le système de transport tramway

 La plateforme 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, 634 opérations ont été réalisées sur l’année 2017 :

- 115 pour les systèmes « courant faible » (armoires systèmes-réseau multi-services RMS outil de supervision du type 
SCADA-signalisation ferroviaire-équipements de dépôt) ;
- 62 pour les systèmes « courant fort » (sous-stations-alimentation par le sol, APS- transformateur - alimentation électrique 
- équipements des sous-stations) ;
- 457 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’acti-
vité de maintenance. Au total, 309 opérations ont été réalisées sur l’année.
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 Les principaux faits marquants de l’année 2017

Remplacement et modifications

- Mise en service de la station « Polyclinique Reims Bezannes » : la nouvelle station de tramway a été mise en service 
en décembre 2017, les différents sous-systèmes courants faibles (vidéosurveillance, réseau, annonces sonores, SCADA, 
alimentation électrique) ont été modifiés afin de pouvoir l’intégrer.

Gros Entretiens et renouvellement

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

- Révision des ARC 820 des Disjoncteurs Ultra-rapides des sous-stations : la révision constructeur à 5 ans de ces équipe-
ments est réalisée en usine par rotation ; en 2017, l’opération a été réalisée sur les équipements non révisés en 2016 ; 
l’ensemble du parc installé est maintenant révisé.

- Renouvellement du système de vidéosurveillance : au cours de l’année 2017, la migration du système de vidéosurveillance 
tramway a été réalisée . Le nouveau système de marque GENETEC a été installé et l’ensemble des serveurs centraux rempla-
cés. Les équipements physiques en ligne au niveau des stations voyageurs n’ont pas été remplacés.

- Modification ornière porteuse de l’appareil de voie Opéra : une intervention a été réalisée au niveau de l’Appareil 
de Voie Opéra avec le constructeur Voest Alpine afin de supprimer l’ornière porteuse existante, celle-ci étant inutile du fait 
de l’utilisation de l’appareil de voie dans un seul sens. Cette opération est réversible en cas de nécessité.

Développement 

TrackTracerTM : au cours de l’année 2017, la poursuite du développement de l’outil de maintenance prédictive de l’usure 
de la voie ferrée TrackTracerTM a été réalisée avec 2 passages du chariot de mesure, la poursuite des mesures continues 
par l’instrumentation embarquée sur la rame 110 et le développement des rapports d’analyse.

Le matériel roulant

Il n’y a pas d’intervention significative à signaler sur les rames.

 3.2.2 Le parc de bus

Conformément à l’annexe 2 de l’Avenant 11 au Contrat de Concession, il était prévu la commande et l’acquisition, 
dans l’année, de 6 bus : 3 standards, 2 midi bus et 1 articulé. Cet engagement a bien été respecté et les véhicules ont été 
livrés en fin d’année.

L’annexe 2 de l’Avenant 11 au Contrat de Concession définit le parc au 31 décembre de chaque année en nombre 
et en type de véhicule.
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Comme pour les deux dernières années, deux éléments extérieurs impactant le matériel ont obligé à corriger le parc bus :

- plusieurs véhicules font l’objet de rappels en garantie constructeur notamment pour des problèmes de structure châssis. 
A ce jour, 36 ont déjà fait l’objet de réparation sur les 50 identifiés, dont 18 sur l’année 2017. 14 bus seront à reprendre 
durant l’année 2018 ce qui finalisera cette opération. L’immobilisation de deux mois par véhicule nécessite un besoin 
de 3 véhicules de remplacement supplémentaires ;

- l’article 5.5 et l’annexe 3 de l’Avenant 11 du Contrat de Concession prévoyaient la réalisation d’aménagements 
nécessaires à la mise en place de la priorité aux feux pour les bus, afin de réduire les temps d’attente aux carrefours. 
En lien avec ces éléments, le parc bus inscrit au plan GER prévoyait une réduction de 2 véhicules au 31 décembre 2016 
et 2 autres véhicules au 31 décembre 2017 soit une réduction totale de 4 bus standards. A ce jour, l’Exploitant est tenu 
d’engager toujours le même nombre de véhicules aux heures de pointes, bien qu’aucune modification d’offre commerciale 
n’ait été réalisée.

Au regard de ces éléments, le parc bus à fin 2017 se décompose de la manière suivante :

Parc au 31 décembre 2017
Avenant 11 Réel Ecart

Standars 82 82 0
Articulés 33 33 0
Midibus 8 8 0
Bus Interurbains 3 2 -1
Navettes électriques 2 2 0
Minibus 9 places 3 3 0
Minibus 20 places 3 3 0
Total 134 133 -1
Age moyen 8.54 8.55 0.01
Age moyen max (standars, articulés, midibus) 18 18.35 0.35
Suparc «châssis» 0 0 3
Suparc «feux» 0 4 4
Total général 134 140 6
Age moyen 8.54 8.93 0.39
Age moyen max (standars, articulés, midibus) 18 18.35 0.35

Hors parcs complémentaires engagés pour la réfection des châssis et des priorités aux feux, il est constaté que le parc 
est inférieur d’une unité à la prévision et que l’âge moyen est respecté.
Le nombre total de bus accessibles est de 76 sur une flotte totale de 140 (soit 54%).

Catégories de bus Nb de véhicules Accessibles Non Accessibles % accessibilité
Midibus 8 8 0 100.00%
Bus Standar 89 46 36 51.69%
Bus Articulé 33 15 18 45.45%
Cars 2 2 0 100.00%
Bus électriques 2 2 0 100.00%
Minibus 9 places 3 0 3 0.00%
Minibus 20 places 3 3 0 100.00%
Total 140 76 57 54.29%
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 3.2.3 Les bâtiments

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

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

Dépôt tramway
- installation d’éclairage « led » supplémentaire sur les voies de remisage tramway afin d’améliorer le contrôle des rames 
à la préparation de celles-ci   ;
- installation d’un système d’extinction automatique au Gaz « ARGO55 » dans le local «  LSI » ;
- remise en état de l’onduleur principal ;
- remplacement d’un ballon d’eau chaude ;
- remplacement d’une vanne sur un RIA au tunnel de lavage tramway ;
- remplacement de blocs d’éclairage de sécurité et remise en état des systèmes de désenfumage et porte coupe-feu ;
- remplacement des fontaines de distribution d’eau potable pour le personnel ;
- remplacement d’une pompe de distribution de l’huile de graissage des boudins tramway en station-service ;
- remplacement de la gâche électrique d’accès au PCC.

Remisage bus
- remise en état de la platine du portail principal ;
- remise en état des systèmes d’évacuation des sanitaires des locaux mis à la disposition du sous-traitant « CDA » ;
- remise en état du système de nettoyage châssis bus du portique de lavage ;
- remplacement partiel des revêtements des sols sur la partie administrative.

 Dépôt André-Huet (Reims)

Aucune prestation de Gros entretien et renouvellement (GER) majeure n’a été réalisée sur l’année 2017, en conformité 
avec le Contrat de Concession. Toutefois, un certain nombre d’opérations d’entretien, de rénovation, de remplacement 
suite à obsolescence a été effectué à savoir :

- remise à neuf de la toiture donnant accès à la zone de stockage des déchets de l’atelier bus ;
- remplacement de l’ensemble des radiateurs de chauffage du bâtiment administratif ;
- remplacement des revêtements des sols (salle de repos conducteurs- salle de prise des services conducteurs) ;
- gros travaux de réparations sur quatre chaudières ;
- remise en état total du pavillon (électricité-chauffage-huisseries-cloisonnage-peinture et revêtements de sol) en vue 
de réaffecter en partie au CE pour le 1er étage et au service formation pour la partie rdc ;
- remplacement des fontaines de distribution d’eau potable pour le personnel ;
- travaux de peinture dans différents locaux du dépôt ;
- dégraissage du parking bus extérieur ;
- dégraissage du parking bus couvert ;
- réfection d’un mur de soutènement pour la benne à déchets ;
- remise en état des butées d’arrêts des fosses à l’atelier ;
- remise en état des systèmes de ventilation des gaz d’échappements bus ;
- réparation des traverses de levage des fosses de l’atelier ;
- remise en état des marquages au sol sur le dépôt ;
- remise en état d’un moteur et de plusieurs silentblocs sur les tunnels de lavage ;
- installation d’un système d’extinction au gaz dans la salle serveur du bâtiment administratif ;
- remplacement d’extincteurs et de blocs d’éclairage de secours ;
- réfection de la structure en béton de l’aire de lavage des moteurs bus ;
- réfection de la structure en béton de l’aire de dépotage carburant ;
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- remise en état des douches de l’atelier (peinture et matériel sanitaire) ;
- sécurisation du dépôt afin d’interdire son accès à la communauté des gens du voyage, mise en place d’un enrochement    
périmétrique ainsi que d’un gabarit de hauteur sur le terrain jouxtant celui appartenant à la ville de Reims ;
- remise en état des colonnes de levage de l’atelier.

 P+R

Des opérations de maintenance courantes ont été réalisées comme :

- réparation des barrières automatiques ;
- remplacement des éclairages défectueux ;
- taille des arbres et arbustes ;
- nettoyage de l’intégralité des enrobés des différents sites ;
- réfection complète des peintures dans les locaux ;
- remise en état de la clôture au P+R Debré.

 Programme de mise en accessibilité des arrêts des lignes 1 à 5

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

Dans le cadre de l’Avenant n°11 au Contrat de Concession, il a été acté que les lignes essentielles du réseau (lignes 1, 
2, 3, 4 et 5) devenaient prioritaires, et que tous les arrêts concernés devaient être mis en accessibilité d’ici fin 2018, 
soit un total de 188 arrêts. Aussi l’année 2016 a été marquée par la conception et la finalisation du programme 
de mise en accessibilité, ainsi que par le lancement de la consultation pour la réalisation des travaux.

Les travaux de mise aux normes accessibilité ont continué durant toute l’année 2017. A fin décembre 2017, 95 arrêts 
étaient terminés. A noter que les intempéries de fin d’année ont contraint à stopper des chantiers en cours.
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Programme de mise en accessibilité des arrêts des lignes 1 à 5
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Mise en place de panneaux publicitaires 

Dans le cadre du déploiement de 10 panneaux digitaux en centre-ville, plusieurs faces publicitaires ont été perdues. 
En compensation, 30 nouvelles faces ont été déployées. 

Lignes Lieu Objet Réalisation
Faces avant 

transformation
Face après 

transformation
Delta

Corridor Tramway Bld Foch / Bld Thiers Mise en places de caisson déroulant Réalisé 4 6 2
1 Pont de Muire Mise en places de caisson déroulant Réalisé 0 4 4
2 Arrêt conservatoire Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 6 4

1 Tinqueux Mairie Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
1 Stade de muire Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
1 Haubette vers Reims Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
6 Farman Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
9 Louvois Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
1 Haubette vers Tinqueux Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2

1 Rodont Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
2 Colom Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
1 Mont St Pierre Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2
1 Arrêt Thillois Mise en places de caisson déroulant Réalisé 2 4 2

Travaux d’amélioration du réseau

Lignes Lieu Objet Réalisation
Ligne 3 Arrêt Romain Mise en place de balise J11 Réalisé
Ligne 9 Phénicien Dépose de l’abribus antivandalisme Réalisé
Ligne 3 Bvd Charles Arnould Pose d’un mirroir Réalisé

Ligne 11 Croix du Sud Pose d’un sanitaire neuf + réseau Réalisé

Travaux de façade à façade impactant les arrêts de bus

Lignes Lieu Objet Réalisation
Ligne 9 Salengro *2 Mise aux normes PMR Réalisé
Ligne 1 Farry vers C.Cial Cernay Mise aux normes PMR Réalisé
Ligne 9 Peri *2 Mise aux normes PMR Réalisé
Ligne 8 Casanova vers Bétheny Mise aux normes PMR Réalisé
Ligne 6 Terminus Croix Blandin Création mise aux normes PMR Réalisé
Ligne 1 Carnot *2 Mise aux normes PMR Réalisé

Ligne 1 et 5 Saint André *3 Mise aux normes PMR Réalisé
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 3.2.4 Les systèmes

L’année 2017 marque l’orientation résolument numérique de CITURA :

- mise en place de l’outil QUALIFIO pour la collecte des données des prospects et clients ;
- renforcement de la présence de CITURA sur les médias sociaux ;
- finalisation de l’application CITURA avec le temps réel ;
- déploiement des balises Connect ;
- préparation de l’arrivée de la navette autonome ;
- développement du service Mobitick lancé en 2018 ;
- lancement de la phase projet pour le déploiement d’un CRM ;
- rédaction du cahier des charges et développement du projet E-boutique qui sera lancé en 2018.

Mais également des actions internes, avec :

- objectif « 0 papier » : numérisation des documents et développement d’un logiciel permettant la saisie des documents 
et suppression des impressions ;
- lancement d’un planning numérique permettant aux conducteurs de faire leurs permutations sans papier ;
- déploiement d’un trombinoscope interne « qui fait quoi ? ».

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

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

Bilan contrat de maintenance Alstom
La maintenance du matériel roulant a été réalisée en conformité avec le plan de maintenance préventif. Le tableau 
ci-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.
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Plusieurs opérations de maintenance corrective ont également été réalisées ; elles sont essentiellement liées aux signale-
ments des conducteurs :

D’autres opérations de maintenance, dites annexes, ont été réalisées ; elles sont principalement liées à l’accidentologie, 
au vandalisme ainsi qu’à des prestations de type modification ou amélioration.

Les opérations de réparation d’accident ou d’actes de vandalisme ont été réalisées :

Des opérations de modification ou d’amélioration non répétitives ont également été réalisées :

Faits marquants de l’année 2017

Remplacements et modifications

Maintenance préventive
- remplacement des bandages de roues : l’opération de remplacement des bandages de roues est terminée sur l’en-
semble du parc de tramways ;
- révision 300.000 kilomètres : la révision des 300.000 kilomètres est terminée sur l’ensemble du parc de tramways ;
- révision des étriers de frein : la révision des étriers de frein a démarré ; les étriers de frein sont déposés et envoyés 
en révision dans un atelier spécialisé et qualifié.

Modifications
- installation NetBox et développement plateforme HealthHubTM : 16 rames sur 18 ont été modifiées afin d’installer 
une Netbox, installation permettant la communication à distance de la rame et l’envoi des évènements et d’une sélection 
des variables d’état TCMS sur la plateforme de supervision HealthHubTM ;
- modification de la version de logiciel embarqué PAPIS : le logiciel du système embarqué d’information passagers 
a été mis à jour sur l’ensemble du parc afin de traiter certains problèmes d’obsolescence matérielle et logicielle ;
- modification de la base média embarquée : la base média embarquée a été modifiée sur l’ensemble du parc 
afin d’intégrer la nouvelle station passagers « Polyclinique Reims Bezannes ».

Développement
- mesure de la consommation d’énergie eMapping : les rames 113 et 107 sont équipées depuis juillet 2015 
d’un système de mesure de consommation d’énergie embarquée type eMapping. L’essai s’est poursuivi en 2017 
afin de consolider le maximum de données sur le sujet ;
- groupes de climatisation équipés d’une pompe à chaleur : la rame 113 est dotée depuis l’automne 2015 
de deux groupes de climatisation équipés d’une pompe à chaleur ; différentes modifications et corrections ont été apportées 
en 2017 notamment sur le logiciel de contrôle-commande de ces groupes afin d’améliorer leur comportement et leur ren-
dement énergétique, quelles que soient les conditions météorologiques ; l’essai se poursuit ;
- suivi à distance de l’encrassement des filtres de climatisation : une instrumentation spécifique a été installée 
sur un des groupes de climatisation de la rame 113 afin de permettre le suivi à distance de l’encrassement des filtres 
de climatisation, de déclencher le remplacement de ceux-ci sur la base d’une mesure réelle et de consolider le modèle 
de comportement des filtres en fonction notamment de la saisonnalité.
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Sécurité tramway

En 2017, 38 événements tramway ont été recensés sur le réseau dont 32 collisions avec un tiers.

Le taux d’accident s’établit à 0.323 (Cf. tableau ci-contre).
Le nombre d’événements a nettement diminué en 2017 puisque l’on dénombre 12 événements de moins par rapport 
en 2016. 

Néanmoins, parmi ces 38 événements, on déplore 3 événements graves parmi lesquels, une collision avec un piéton, 
une collision avec un cycliste et la collision avec l’un de nos bus qui est l’accident le plus important recensé depuis 
la mise en service du tramway en 2011.

Le travail mené conjointement avec les équipes formation et l’encadrement se poursuit et cette année, nous en voyons 
les effets bénéfiques avec la diminution du taux d’accident. Le Comité de Retour d’Expérience (CREX) Tramway se réunit 
mensuellement afin de faire le point sur les sensibilisations internes à mettre en place, les accompagnements spécifiques 
de certains conducteurs et les améliorations qui peuvent être mises en place afin d’assurer une sécurité maximum 
des usagers et des conducteurs.

A ce titre, une campagne de sensibilisation à destination des usagers a été déployée en novembre 2017, avec notre mas-
cotte « Pickly », sur l’ensemble du réseau bus tramways, afin de rappeler les consignes de sécurité auprès des usagers. 
Cette campagne était également présente sur les flancs et à l’intérieur des bus, sur les panneaux digitaux, les écrans dyna-
miques de la boutique, les réseaux sociaux et le site internet.

Une présence terrain de 3 jours a également réalisée au lancement de cette campagne et a permis de rencontrer environ 
2 000 personnes.

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

2016 39 994 395 0.39 

2017 32 990 827 0.323 

 
 3.3.2 La maintenance du parc de bus

L’année 2017 s’est inscrite dans la continuité des actions menées en 2016. Le plan de maintenance préventive a été com-
plété à la fois par les préconisations du groupe Transdev ainsi que par le retour d’expérience capitalisé sur les dernières 
années. Toutes les visites sécuritaires réglementaires ont été réalisées, soit 264 visites avec un taux d’acceptation de 100%. 
152 gammes de maintenance préventives ont également été effectuées. Une nouvelle gamme préventive électrique 
a été mise en place en vue d’améliorer la performance, entre autres, des systèmes d’information voyageurs. 132 visites 
ont été réalisées en 2017.

En complément :

- le programme de rappel en garantie des châssis engagé en 2017 a perduré et 18 bus ont été repris dans notre atelier 
et avec nos sous-traitants  Le programme d’entretien de la sellerie se poursuit également et au total 300 sièges passager 
(225 assises et 75 dossiers) ont été remplacés ainsi que 2 sièges complet, 15 dossiers et 5 assises pour les sièges conduc-
teurs ;
- l’action de modernisation des outils de production et de l’amélioration des conditions de travail au travers de l’investis-
sement a perduré. Le service « Mécanique » s’est vu doté d’outillage supplémentaire comme :
 - un poste à souder l’aluminium notamment pour réparer les réservoirs de gazole;
 - une nouvelle presse à pivot ;
 - trois nouvelles servantes ;
- l’espace Qualité Sécurité Environnement (QSE) créé en 2014 a été complété par un affichage permanent d’indica-
teurs de performances sécuritaires et environnementales, commentés tous les mois par les référents qualité de l’atelier. 
Cette démarche proactive s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue. La rédaction de fiches « réflexes 
sécuritaires » vient compléter la base documentaire de l’atelier. Des « quart sécurité » sont organisés afin d’aborder 
les situations non sécuritaires au sein de l’atelier et de trouver des solutions par l’échange et l’élaboration de nouveaux 
modes opératoires.

 3.3.3 La maintenance des systèmes

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

Maintenance sous traitée
Les contrats de maintenance formalisés en 2013, afin d’améliorer la performance des systèmes, demeurent en vigueur, 
à savoir :
- INEO (pour le SAEIV et la radio Tetra)
- PARKEON pour la billettique
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 3.3.4 Mise aux normes d’accessibilité des bus

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

3.4 Adaptations à envisager

RAS

3.5 Attestations des polices d’assurances

Les attestions sont annexées au présent rapport (Annexes 6 à 9) :

- Attestation d’assurance Flotte automobile TRANSDEV Reims 
- Attestation responsabilité civile  (TRANSDEV Reims)
- Attestation responsabilité civile automobile (TRANSDEV Reims)
- Attestation d’assurance multirisque (MARS) 

3.6 Justificatifs du paiement régulier des primes d’assurances

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

3.7 Rapports des organismes de contrôle réglementaires

Les contrôles réglementaires ont été réalisés en 2017 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 2017 est consultable en annexes 12 et 13 
au présent rapport.

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

En 2017, aucun procès-verbal n’a été dressé par les agents assermentés CITURA au titre des infractions au Code de la route 
(stationnement gênant aux arrêts).

3.10 Liste des contrats de sous-traitance

Le Contrat d’Exploitation Maintenance signé en 2006 (et depuis ayant fait l’objet de 19 avenants) par la société MARS 
avec la société TRANSDEV Reims SAS demeure la base de l’activité de transport exercée par la société concession-
naire, dans le cadre du Contrat de Concession signé avec Grand Reims. 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 2017.
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La société MARS, en sa qualité de concessionnaire, a conclu le 9 décembre 2016 un contrat de Conception-Construction 
avec la société EGIS Rail, afin de réaliser une nouvelle station de tramway dénommée « Polyclinique Reims Bezannes » 
pour un montant de 1 532 k € hors taxe (HT). Après la période de conception, les travaux se sont déroulés en 2017 
et la mise en service commerciale a eu lieu le 26 décembre 2017.

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

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

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

3.12 Les évolutions et modifications de l’offre de transport en 2017

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

3.13 Fréquentation des parcs relais (P+R)

 

Les éléments de fréquentation ci-dessus sont issus des comptages manuels réalisés à l’entrée des P+R pour les années 
2011, 2012 et 2013, puis des validations issues du système billettique pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. 
Depuis juillet 2015, l’entrée sur chaque P+R est libre avec pour seule condition de sortie d’avoir validé un titre de la gamme 
tarifaire (abonnement ou ticket) dans la journée. A noter que, dans l’attente de la livraison du logiciel, les validations 
de 2015 n’ont été que très partiellement prises en compte.

Depuis 2016, on constate une hausse de la fréquentation des P+R ; le P+R « Hôpital Debré » est le plus fréquenté 
avec 51% des validations, puis le P+R « Neuchâtel » avec 30 % des validations et enfin le P+R Belges avec 19% des vali-
dations.

3.14 Relevé des actes d’incivilité dans les parcs relais

En 2017, aucun acte d’incivilité n’a été recensé dans les parcs relais.

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

2011 869 3 833 5 490 10 192 

2012 3 961 8 992 12 324 25 277 

2013 6 230 11 855 13 001 31 086 

2014 7 503 16 978 10 829 35 310 

2015 2 880 11 272 6 194 20 346 

2016 10 354 24 429 8 561 43 344 

2017 10 676 34 265 8 345 53 286 

TOTAL 42 473 111 624 64 744 218 841 

% d’occupation 19% 51% 30% 100% 
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3.15 Liste des biens vendus ou mis à la casse, produit de cession des biens, frais de dépollution 
et de gestion liés 

3.16 Services de transport effectués pour compte de tiers

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

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

Les études réalisées en 2017 sont détaillées dans le chapitre 2. L’enquête relative à la mesure de la fraude est jointe 
en annexe 18 au présent rapport.

3.18 Accueil et prévention de l’insécurité

Les actions engagées les années précédentes dans les quartiers par les agents d’ambiance sont pérennisées ; des nouvelles 
actions ont été déployées.
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 Les partenariats avec l’éducation nationale

Les partenariats avec l’éducation nationale se poursuivent avec la rencontre des élèves de CM2 et de 6e :

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

 Présence dans les maisons de quartier
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 Bilan Agressions 

Concernant les agressions, 20 plaintes de conducteur ont été déposées en 2017. Chaque conducteur est rencontré 
afin d’échanger sur le vécu de l’incident. Un suivi psychologique est proposé et des médiations sont mises en place 
lorsque cela est possible (identification du tiers et souhait du conducteur).

 Partenariat pour une sécurité renforcée du réseau CITURA

Il est à noter que l’entreprise s’inscrit dans une démarche de prévention de l’insécurité et des incivilités au travers 
de sa participation active aux réunions trimestrielles du CISPD qui se sont déroulées les 10 mars, 16 juin et 10 novembre.

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 2017

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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- Compte-rendu financierChap 4
Partie « produits » de la Concession :

La partie « produits » est composée des agrégats suivants :

Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE), versée par Grand Reims à la société concessionnaire :
- Le montant global comptabilisé au titre de la SFE pour l’exercice 2017 s’établit à 51 005 K€ - somme comprenant 
la rémunération relative au service de transport à la demande ;
- Cependant, le montant versé par la collectivité à la société concessionnaire est de 37 265 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 2017, 
conformément au Contrat de Concession (et à son Avenant n°11) :
 - Jours de grève : 187 k€
 - Pénalités Qualité: 66 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 2017 
à 13 893 K€ (soit une progression de 1.5% par rapport à 2016). Ce montant intègre :
- Les recettes directement payées par l’usager, pour un montant de 11 948 K€ ;
- Les compensations tarifaires versées par les collectivités publiques (principalement Grand Reims et le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Reims, mais aussi les conseils départementaux de l’Aisne et des Ardennes), 
pour un montant de 1 945 K€.

En sus des éléments ci-dessus, la compensation due au titre du préjudice financier subi par la société Concession-
naire 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 est estimé à 391 K€ pour l’année 2017. 

Les recettes commerciales enregistrées en 2017 peuvent être analysées comme suit : 

1. Trois périodes différentes
- Forte augmentation de janvier à août 2017 (+2,57%), dont 4,8% pour les abonnements et 2,3% pour les titres 
oblitérables.
- Ralentissement de la croissance des recettes commerciales de septembre à novembre 2017 (+1,89%) du aux titres 
oblitérables, scolaires et sociaux, alors que les abonnements continent leur forte progression (plus de 4%).
- Croissance négative sur le mois de décembre (-4,9%) sur tous les titres (oblitérables -2,7%, Abonnements -4,3%, 
Scolaires -4,1%, Sociaux -14,5%).
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2. Progression des titres
- Report important sur les abonnements qui progressent de 3,8% sur l’année alors que les titres oblitérables marquent 
le pas avec une faible progression de 0,9%. 
- Forte baisse -9,3% (-104 K€) des titres sociaux sur l’année, avec des pointes à -15% sur les deux derniers mois. 

3. Progression des recettes de 1,8% contre 2% prévue
Les recettes commerciales (cis CCAS) se montent à 14 235 K€ pour une prévision de 14 275 K€ soit un écart constaté 
de -40 K€. 

Il est à noter que la grille tarifaire n’a pas été modifiée et que les tarifs n’ont pas subi de variation depuis 2015. La formule 
de révision des tarifs étant légèrement négative en 2017, Grand Reims 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 non significatif).
 - NB : La perception par MARS de l’indemnité de partage du risque trafic, versée par TRANSDEV Reims,
 pour un montant de 2 065 K€ ne représente pas de produit complémentaire pour la Concession car il s’agit de flux 
 internes entre le Concessionnaire et son Exploitant.

- 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 : 879 K€ (en hausse de près de 33 % par rapport à 2016).
 - Amendes : 223 K€.

Partie charges de la société concessionnaire :

Les charges principales (hors frais financiers) supportées par la société MARS, se répartissent de la manière suivante :
- Redevances versées à l’exploitant TRANSDEV Reims SAS dans le cadre de l’exercice du service public (hors transfert 
des diverses réfactions : CVAE, jours de grève et pénalités qualité) :
 - Redevance hors GER :  
 - GER informatique :      
 - GER stations tramway/P+R     
 - GER tramway      
(1) Est inclus dans ce montant  la somme de  : 155 K€ au titre de la mise à niveau du système vidéo suite aux travaux de la nouvelle station 

de tramway. Il s’agit d’un montant anticipé du GER prévu initialement  en 2021 (cf Point 3.2.1 Renouvellement du système de vidéosurveillance).

- Amortissement des bus achetés par MARS, du système de transport financé par la Concession et dotations aux amortis-
sements pour les opérations de gros entretien renouvellement (GER) :  
- Frais de structure et honoraires de la société concessionnaire :   
- Intérêts et frais sur de la dette Mezzanine et prêts associés   
- Assurances et frais de caution :       
- Impôts et taxes diverses (dont réfaction CVAE par Grand Reims) :   

Par ailleurs, deux éléments exceptionnels sont venus impacter le résultat de la société concessionnaire en 2017 :

- La prise en charge du coût des travaux de mise aux normes des quais de bus de 2017 pour 783 K€, suite à la décision 
des Parties prise en 2015, d’étaler entre 2016 et 2018 les travaux non exécutés jusqu’en 2015 ;

48 095 K€
240 K€
213 K€

216 K€ (1)

16 074 K€
678 K€
773K€
137 K€

   59 K€
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- A la suite d’un contrôle fiscal débuté en 2016 sur les exercices 2013 à 2015 et dont nous avons reçu 
la proposition de rectification le 18 mai 2017, nous avons  procédé 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 sur la base actua-
lisé en 2017 de ce coefficient en retenant 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 négatif, l‘impact sur les comptes 
de MARS est positif par rapport au taux de 2% retenu précédemment.

La société concessionnaire a ainsi présenté au titre de l’exercice 2017 un résultat déficitaire de -766 K€, rappelé 
à l’annexe 25 du présent rapport. Il convient de comparer ce résultat aux prévisions du Modèle Financier, joint en annexe 8 
à l’Avenant n°11 au Contrat de Concession. Le tableau page 47 synthétise les principaux écarts enregistrés entre le budget/
Modèle Financier de l’Avenant n°11, et les résultats constatés au cours de l’exercice 2017. Les quatre principaux facteurs 
sont les suivants :

- Un manque à gagner de recettes commerciales :        -461K€
(Ecart sur les recettes commerciales 2017 y compris la compensation au titre du CCAS pour l’année 2017) ;

- Les travaux de mises aux normes de quais de bus, correspondant au montant de travaux pris en compte en 2017 
pour un montant de :            -783 K€

- Modification du montant du GER Tramway sur 2017 : les travaux de la station « Polyclinique Reims Bezannes » ont néces-
sité la mise à niveau anticipée du système de vidéosurveillance :     

- Un impact sur la réévaluation des provisions GER suite au contrôle fiscal de 502 K€, conséquence directe de la modifica-
tion de l’appréciation du taux, à savoir, pour l’année 2017, -0,57% par rapport au 2% du Modèle Financier.

L’Exploitant TRANSDEV Reims a enregistré pour sa part un bénéfice  de + 0,5 M€, par rapport à un bénéfice de 0,8 M€ 
en 2016.

Contrairement au Modèle Financier, nous ne prévoyons pas d’amélioration significative du résultat de MARS pour l’exercice 
2018, essentiellement due à :

- L’évolution des recettes commerciales pour lesquelles nous prévoyons une progression de 2%, inclus la révision 
de la grille tarifaire à mi-2018 ;
- Un taux de révision de la grille tarifaire 2018 modeste (+1,6%) compte tenu de la prise en compte des indices négatifs 
sur les années 2016 et 2017 respectivement de -0,2% et -0,28% ;
- 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 les années 2016 et 2017. Les disponibili-
tés (Cf Bilan joint) sont passées de 5 835 K€ au 31/12/2015 à 3 382 K€ au 31/12/2016 et à 2 528 K€ au 31/12/2017, 
soit une baisse cumulée sur les deux années de 3 307 K€ (-57%) répartie comme suit : 
• -2 453 K€ en 2016
• -854 K€ en 2017
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  bas : 1 500 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 faibles, permettant 
une évolution des tarifs limitée.

Le niveau de la trésorerie sera un indicateur particulièrement suivi en 2018 car il devrait encore baisser et atteindre 
plusieurs creux à moins d’un million, voire moins de 500 K€ au cours de l’année.

-155 K€
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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 concession-

naire ou son exploitant) ;
 Annexe 25: Le compte de résultat de la société MARS, déjà intégré au point 1.1 du présent Rapport.
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- Annexes au rapport anuelChap 5
Les annexes suivantes sont fournies dans un volume séparé :

Annexe 1 chapitre 1.2 Comptes sociaux 2017 MAR SAS
Annexe 2 chapitre 1.2 Comptes sociaux 2017 TRANSDEV Reims SAS
Annexe 3 chapitre 1.8 Inventaire A au 31-12-2017 
Annexe 4 chapitre 1.8 Inventaire B1 au 31-12-2017 MAR SAS 
Annexe 5 chapitre 1.8 Inventaire B2 au 31-12-2017 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 2017
Annexe 11 chapitre 3.7 Rapport organisme contrôle réglementaire
Annexe 12 chapitre 3.8 Etat des indemnités encaissées
Annexe 13 chapitre 3.8 Etat des contraventions constatées
Annexe 14 chapitre 3.10 Contrats de sous-traitance
Annexe 15 chapitre 3.11 Etat des procédures actes de vandalisme
Annexe 16 chapitre 3.11 Etat des procédures agressions
Annexe 17 chapitre 3.16 Services spéciaux
Annexe 18 chapitre 3.17 Etudes contractuelles
Annexe 19 chapitre 3.19 Stock de pièces de rechange
Annexe 20 chapitre 3.20 Etat du parc
Annexe 21 chapitre 4 Détail des kilomètres effectués 
Annexe 22 chapitre 4 Détail des tarifs et de leur évolution
Annexe 23 chapitre 4 Détail des charges d’exploitation
Annexe 24 chapitre 4 Détail des recettes de l’exploitation
Annexe 25 chapitre 4 Compte de résultat MAR SAS
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