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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. 

 

II- Faits marquants de l’exercice  

 

L’exercice 2018 a été marqué : 

- par une orientation résolument numérique avec les lancements en janvier du ticket 

SMS MOBITICK et d’une nouvelle E-boutique en juillet, 

- par l’expérimentation d’une navette électrique autonome permettant de relier le 

terminus de la ligne B Gare Champagne TGV et le parking de la Gare SNCF, 

- par un plan de lutte contre la fraude, 

- par les travaux de mises aux normes des quais de bus qui se sont poursuivis suivant 

la note de cadrage établie par le Grand Reims. A fin 2018, l’ensemble du 

programme était achevé conformément aux engagements. 

 

III- La démarche qualité 

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 2018. 

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

contrôles qualité. 

 

 



 
 

IV- Analyse patrimoniale 

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.  

 

V- Exploitation du service 
L’année 2018 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 » pendant 50% des vacances de février et de Toussaint, ligne 11  

• Renforcement et ajustement de l’offre « été » sur les lignes fortes 1 à 5 ; 

• Maintien du doublement de la ligne 16 sur la première course au départ de Prunay ; 

• Renouvellement de la gratuité de la navette CityBus dans le cadre du Marché de Noël 

• Desserte de la Polyclinique Reims Bezannes par les lignes de bus 12 et 13 



 

Les renforts d’offre 

Dans la continuité des années précédentes, les renforts d’offre ont été poursuivis  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, ou encore les journées d’ouverture exceptionnelle de certains 

magasins (IKEA, Leclerc de Saint-Brice-Courcelles, centres commerciaux…). 

 

VI- L’animation et la promotion du réseau 

L’année 2018 a été ponctuée de temps forts en matière de promotion, communication et 

nouveautés, ainsi : 

• en janvier, lancement du ticket SMS « MOBITICK » ; 

• en avril, campagne de valorisation des métiers des personnels de CITURA ; 

• en mai et juin, expérimentation d’une navette électrique autonome ;  

• en juillet, lancement d’une nouvelle E-Boutique ; 

• en septembre, opération « zéro file d’attente » ; 

• en décembre, partenariat avec les Pères Noël Verts et le Secours Populaire. 

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

voyageurs et de promotion : 

« Informer »                       

 

o Création et mise à jour des documents d’information clients (tarifs, plans, fiches…); 

o Mise à jour régulière des actualités et des informations sur le site Internet; 

o Renforcement de l’équipe dédiée pour informer sur les réseaux sociaux ; 

o Présence d’écrans à la Boutique CITURA permettant d’informer la clientèle ; 

o Envoi de SMS lors d’importantes perturbations sur le réseau bus-tramway ; 

o Campagnes d’affichage, chaque semaine, sur tous les véhicules du réseau ; 

o Campagne de communication et d’information sur le réseau ; 

o Envoi de communiqués de presse réguliers ; 

 

« Accueillir »                       

o Renforts de l’accueil à La Boutique CITURA à la rentrée 2018  

 

 « Conquérir » 

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

campus, forums, événements tels que le Salon Tendance Nature, le Forum Jobs et le 

Forum Sénior… ;  

o Opération mailing dans l’ensemble des écoles primaires ; 

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

 

« Promouvoir » 

o Promotion du réseau CITURA dans le cadre d’un partenariat avec le Stade de Reims; 

o Promotion des P+R  dans le cadre de partenariats sportifs et événementiels ; 

o Campagne de communication autour des différents abonnements dans les 

véhicules ; 

 

 



o 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 pendant les vacances de Noël ; 
o Poursuite des insertions presse : faire connaître les produits CITURA et dessertes 
o Poursuite de l’animation des réseaux sociaux ; 
o Présence d’une équipe sur les différents forums, salons, auprès des entreprises. 

 
 
 

VII- Equilibre économique du service 
 

La partie « produits » est composée des agrégats suivants : 

 

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

concessionnaire. 

� Le montant global pour l’exercice 2018 s’établit à 51 466 K€  

� Dont 13 740 k€ sont directement transférés aux institutions financières pour 

le remboursement de la dette par la Collectivité. 

 

- Recettes commerciales : le montant des recettes 2018 est quasi stable (+0,37%) par rapport 

à 2017.  

 

- Au titre des recettes diverses : pas de prestations externes réalisées. 

 

 

 

Partie « charges » de la société concessionnaire: 

 

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

• Redevances versées à l’exploitant TRANSDEV Reims dans le cadre de l’exercice du service public : 

� Redevance hors GER (gros entretien renouvellement) :           49 017 k€ 

� GER informatique :      246 k€ 

� GER stations tramway/P+R     168 k€ 

� GER tramway         50 k€  

 

• Amortissement des bus achetés par MARS, du système de transport  

financé par la Concession et dotations aux amortissements pour les  

opérations de gros entretien renouvellement (GER) :                          17 396 k€ 

• Frais de structure et honoraires de la société concessionnaire :  470 k€  

• Autres frais         110 k€ 

• Intérêts et frais sur de la dette Mezzanine et prêts associés   759 k€ 

• Assurances et frais de caution :      139 k€ 

• Impôts et taxes diverses :         36 k€ 
(1)

 

 
(1) Dont -38 K€ de remboursement de contribution additionnelle de 3% payée sur les années 2014, 2015 et 2016. 

 

 

 

 


