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Avec prise en compte du décret 2005-236 du 14/03/2005 applicable pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2006 et relatif au rapport annuel du délégataire de 
service public local et modifiant le CGCT. 

 

 

Préambule 
 
Lors du Conseil Communautaire du 17 octobre 2011, Metz Métropole a confié la gestion 
de son réseau urbain à la Société Keolis. Le nouveau contrat de Délégation de Service 
Public pour l’exploitation de services de transport public urbain et de transport des 
personnes à mobilité réduite de la Communauté d’Agglomération Metz Métropole est 
entré en vigueur le 1er janvier 2012.  

À cet effet, la SAEML TAMM (Transports de l’Agglomération de Metz Métropole) a été 
constituée avec un capital réparti comme suit : 60 % détenu par Metz Métropole, 25 % 
par Keolis et 15 % par la SNCF. 

 

L’exercice 2015 constitue le 4ème  exercice de la Délégation 2012-2023. 

 

C’est également le second exercice plein du nouveau réseau LE MET’ structuré autour 
de METTIS et des 5 lianes.  

L’année 2015 a vu la mise en œuvre du projet d’entreprise « Génération LE MET’ » dont 
le lancement officiel a eu lieu lors de le cérémonie des vœux, le 17 janvier 2015.  

 

L’exercice 2015 a été impacté par plusieurs évènements marquants, notamment : 

 

• Changement de Directeur Général : arrivée de Franck DUVAL le 2 février 2015 

• Mise en place du post-paiement avec notification de prélèvement totalement 
dématérialisée 

• Mise en place d’un plan d’actions détaillé dans le cadre de la lutte contre la fraude 

• Réorganisation du service maintenance et patrimoine 

• Mise en œuvre de la clause de revoyure contractuelle 

 
Il est rappelé que la Délégation de Service Public stipule que l’Autorité Organisatrice est 
propriétaire des recettes d’exploitation du Réseau et des recettes d’exploitation du 
transport des personnes handicapées à mobilité réduite.  
Le délégataire encaisse, au nom et pour le compte de l’Autorité Organisatrice et sous sa 
responsabilité, les recettes d’exploitation dont la gestion lui est confiée au titre du 
Contrat. Les recettes nettes de frais de recouvrement sont reversées par le Délégataire à 
l’Autorité Organisatrice tous les mois. 
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1 - L’offre de Transport  
 
 

Indicateurs Année 2014 Année 2015
Ecarts 2015 

vs 2014

Production TAMM Kms BHNS 1 523 775 1 491 872 -2,09%

Production TAMM Kms autres lignes 4 873 184 5 069 634 4,03%

Production Sous Traitée Kms hors TAD et Flexo 2 355 549 2 183 190 -7,32%

Production Sous Traitée Kms Sur Réservation 375 883 307 388 -18,22%

FLEXO 80 187 86 892 8,36%

Services TPMR 318 134 331 677 4,26%

Production Totale Hors Services spéciaux 9 526 711 9 470 652 -0,59%

Services spéciaux 7 565 7 390 -2,31%

Production totale Kms Réseau LE MET' 9 534 276 9 478 042 -0,59%

Superficie PTU Metz-Métropole (en Ha) 30 602 30 602 0,00%

Population PTU Metz-Métropole 230 300 222 543 -3,37%

Densité de population (hab/Ha) 7,53 7,27 -3,37%

KM Metz-Métropole / habitant (km/hab) 41,40 42,59 2,88%

KM Metz-Métropole / superficie (km/Ha) 311,56 309,72 -0,59%  
 

• La production de l’année 2015 a notamment été impactée par les résultats des 
modifications d’offre suivantes : 

� septembre 2014 (OS n°33 pris en compte dans l’avenant 4),  

� janvier et février 2015 (OS n°38 pris en compte dans l’avenant 4),  

� juillet et août 2015 (OS n°39 et 41 pris en compte dans l’avenant 5). 

• Le nombre total de kilomètres  produits en 2015 (hors services spéciaux) s’est élevé 
à 9 470 652 kms (dont 2 577 470 kms sous-traités), en léger retrait par rapport à 
2014. 

• Suite à la rationalisation des services « TAD Proxis » mise en œuvre en juillet 2015, 
la production relative aux transports sur réservation  2015 s’est élevée à 307 388 
kms, en recul de 68 494 kms soit - 18,22% par rapport à 2014. 

• Le service TPMR a réalisé 331 677 kms, soit une très légère augmentation par 
rapport à 2015 ; 7 390 kms ont été parcourus pour les services spéciaux.  

• Les modifications suivantes ont été apportées sur le réseau au cours de l’année 
2015 (OS38, 39 et 41) : 

A compter de février 2015 : 

� C17 : Création de 2 périodes de circulation : Lundi à Vendredi avec une 
fréquence de 1h au lieu de 30 à 60 minutes de 5h à 21h avec mise en 
place de 2 renforts (1 le matin/1 le soir). La période nouvellement créée le 
samedi et en périodes de vacances est identique hors renforts. 

� N83 : Modification du terminus qui devient « Préfecture » au lieu de 
« Square du Luxembourg ». 

� P111 : Modification de grille horaire et transformation de courses TAD en 
courses régulières en collaboration avec la Direction du magasin « Ikea ». 
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� N91 : De 15h à 16h45 : suppression d'un aller/retour remplacé par une 
course allant de l’Hôpital Mercy vers Chesny pour desservir l'école de 
Lanceumont ; les courses suivantes ne desservent plus Chesny et 
s'arrêtent à Mécleuves. 

A compter de juillet 2015 : 

� N18 : Suppression du service TAD en hiver et réduction de ce service en 
période estivale. 

� N85 : suppression de la navette qui était très peu fréquentée. 

� Proxis (hors P111) :  

� Modifications horaires les samedis et sur l'ensemble de la période 
estivale (période verte), 

� amélioration de l'offre lundi à vendredi pour P102, P103, P106, 

� P112 : rabattement sur Mettis à Grandes Ecoles et amélioration de 
la fréquence. 

� C13 : Modification de la fréquence : 

� en semaine : 30/20 pour passer à 32/22, 

� le samedi : 27/27 pour passer à 32/25, 

� Réduction de l'amplitude horaire. 

� C14 :  

� Modification de la fréquence 30/20 pour passer à 30/21 en semaine, 
le samedi, 

� Réduction de l'amplitude horaire, 

� la desserte de l'hôpital Schuman avant 7:30 est effectuée par un taxi 
depuis « Belletanche » (en correspondance avec Mettis B). 

� C15 : Modification de la fréquence le samedi et l'été qui passe à 90' de 9h 
à 15h. 

� C16 :  

� La ligne effectue son terminus à « Intendants Joba » au lieu de 
« René Cassin », 

� Modification de fréquence pour atteindre 22' toute la journée du lundi 
au vendredi et 40' toute la journée les samedis et l'été. 

� Mettis : la fréquence qui avait été diminuée le soir à partir de 21h30 à 35 
minutes a été restaurée à 30 minutes à compter de juillet 2015 

A compter de septembre 2015 : 

� Lignes scolaires : ces lignes ont été optimisées. 

� L2 : Modification de la ligne : augmentation de la fréquence de 12'-17' à 
10'-15' et terminus ramené à l'arrêt "Ferry". Cette desserte a été complétée 
par la création de la navette N82 qui effectue une petite boucle dans Marly  
en heure de pointe et une grande boucle en heures creuses et les samedis. 

� L3 : Modification de l’itinéraire qui dessert désormais la rue Jean Laurain 
toutes les 30 minutes de 7h00 à 19h00. 
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Sur le dernier semestre, quelques renforts ont été mis en place à la demande de 
l’Autorité Organisatrice pour certains évènements : fête de la musique, feux d’artifice 
du 14 juillet et de la fête de la Mirabelle, fête agricole de plein air « Terres de JIM », 
Match Derby FC METZ /ASNL, Foire Internationale de Metz, marchés de Noël les 3 
premiers dimanches de décembre. 

L’année 2015 n’a enregistré aucune perturbation liée à des phénomènes climatiques. 
L’impact kilométrique découlant de la journée de grève nationale du 9 avril 2015 s’est 
élevé à - 342 kms. 

 

• Le réseau Le Met’  en 2015 présente la structure suivante : 
 

o 2 lignes BHNS Mettis aménagées en site propre sur la quasi-totalité du 
parcours représentant 16% de la production kilométrique du réseau 

o 5 lignes structurantes (lignes L) représentant 37% de la production 
kilométrique du réseau 

o 7 lignes CITEIS (lignes C) dont une ligne de rocade représentant 21% de la 
production kilométrique du réseau 

o 13 lignes suburbaines « PROXIS » (lignes P) centrées autour du PEM 
(Pôle d’échange multimodal) représentant 11% de la production 
kilométrique du réseau auxquelles il convient d’ajouter les lignes de 
transport sur réservation qui représentent 4% de la production kilométrique 

o 9 navettes régulières (N) représentant 4% de la production kilométrique du 
réseau 

o 4 lignes nocturnes en complément des lignes Mettis (FLEXO) représentant 
moins de 1% de la production kilométrique du réseau 

o 30 lignes à vocation principalement scolaire représentant 3% de la 
production kilométrique du réseau 

o 13 lignes TIM intégrées tarifairement 
o 3 lignes TER intégrées tarifairement 
o La desserte du service Accelis représente 3% de la production kilométrique 

du réseau 
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• Le SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs) est 
toujours en cours de déploiement sur l’année 2015. Un certain nombre de 
fonctionnalités a pu être mis en place (actes de régulation IHM temps réel, 
statistiques d’analyse du réseau, suivi de la ponctualité…). En revanche, les données 
statistiques sont encore exploitées sous Excel et ne sont toujours pas disponibles de 
manière fiable sous environnement BO. L’exploitation des données sous BO devrait 
être finalisée dans le courant du 1er semestre 2016.  
La version 3 du système est désormais fonctionnelle sur site. Le lot 0 de la version 4, 
portant essentiellement sur des options d’ergonomie a été déployé en 2015. En 
revanche, il reste un certain nombre de fonctionnalités qui seront développées dans 
la version 4 courant 2016. Cela concerne principalement des actes de régulation 
complémentaires (retombe, dérive…).  
Il est toutefois à noter que l’ensemble des fonctionnalités souhaitées comme la 
gestion des correspondances, qui permet de faciliter la coordination de lignes sur des 
points de correspondance et de synchroniser l’information voyageurs, ne pourront 
être développées compte tenu de leur coût comparé au montant du reliquat de 
budget sur le projet SAEIV. 
Cela demeure un point de vigilance d’autant plus important que les analyses 
d’évolution du réseau Le Met’ portent notamment sur des études de rabattements 
vers des lignes fortes ou sur Mettis. Les points de correspondance risquent ainsi 
d’être multipliés sur le réseau et l’optimisation de leur gestion devient un réel enjeu. 

 
Voir annexe 1 : Kilomètres de l’année 2015 par lign e et par mois 
 

 
2 - L’Usage 
 

A. Structure calendaire 2015 
 
La structure calendaire de 2015 est légèrement favorable par rapport à celle de 2014. 
 

Année 2015 Année 2014 Ecarts

Période Blanche Période Scolaire Semaine 173 174 -1
Période Blanche Vacances Scolaires 39 37 2
Période Orange Samedi 43 43 0
Période Orange Vacances scolaires Semaine 0 0 0
Période Bleue Dimanches et fêtes 64 65 -1
Période Verte Samedi 7 8 -1
Période Verte Semaine 39 38 1
Nombre de jours totaux 365 365 0
Coefficient de structure calendaire 0,08%  
 
 
 
 

B. Fréquentation 
 
 
Après la mise en place du nouveau réseau et de la nouvelle image en 2013, l’année 
2014 a été une année de consolidation. 
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L’année 2015 a, quant à elle, été tournée vers la conquête de nouveaux clients tout en 
continuant à ajuster l’offre de transport. 

Indicateurs Année 2014 Année 2015
Ecarts 2015 

vs 2014

TAMM Validations BHNS 6 457 142 7 304 401 13,12%

TAMM Validations autres lignes 8 417 249 9 280 811 10,26%

Trafic affrété Validations autres lignes 1 988 764 1 837 054 -7,63%

Trafic affrété Validations/Transport sur Réservation 79 655 65 849 -17,33%

Trafic affrété Validations FLEXO 29 919 37 971 26,91%

Train / P+R / P+V 56 891 116 251 104,34%

Sous-Total Validations autres lignes 10 572 478 11 337 936 7,24%

Validations à déchargement manuel 7 349 0 n.c.

Diff. valid. R/V & gratuité pics pollution 38 415 0 n.c.

Services TPMR 27 424 26 546 -3,20%

Trafic total Validations hors Services spéciaux 17 102 808 18 668 883 9,16%

Services spéciaux 59 621 59 832 0,35%

Total voyages Réseau LE MET' 17 162 429 18 728 715 9,13%

Taux de correspondance 26,08% 27,76%

Déplacements Metz-Métropole 12 796 285 14 478 821 13,15%

Voyages par habitant 75 84

Déplacements par habitant 56 65

Voyages par kilomètre SRO 1,80 1,98  
 
La fréquentation réelle en 2015 (hors services spéciaux) s’est élevée à 18 668 883 
voyages .  

� dont   7 304 401 voyages sur le BHNS METTIS (+13.1% en 2015 vs 2014), 
� dont 11 337 936 voyages sur le reste du réseau LE MET’  

(+7.6% sur les Lianes et +6.1% sur les Citeis en 2015 vs 2014),  
� dont 26 546 voyages sur le service TPMR, 

 
La progression par rapport à 2014 (hors services spéciaux) est de + 1 566 075 voyages 
soit + 9.16 % 
Sur l’année 2015, les voyages se répartissent selon les lignes de la façon 
suivante :
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Il est à noter que la fréquentation des lianes et de Mettis représentent plus de 82% du 
trafic total du réseau LE MET’. 
 
Voir Annexe 2 : Trafic 2015 par ligne et par mois 
 
In fine, la fréquentation hors services spéciaux de 2015 (18 668 883 voyages) est en 
progression de 9,2% (+1 566 075 validations) par rapport à la fréquentation réelle de 
2014 (avec une structure calendaire équivalente entre les 2 années).  
 
L’objectif de validations a été revu lors de la mise en œuvre de la clause de revoyure 
contractuelle qui a débouché sur la signature d’un avenant 6 au contrat de DSP. 
 
Les critères retenus pour modifier les engagements initiaux sont notamment les 
suivants : 
 

� Réajustement du niveau d’engagement de validations en fonction de la 
fréquentation réelle de 2011, 
 

� Recalage de l’objectif de validations basé sur les motifs suivants : 
 
� Modification de l’offre de transport par rapport au cahier des charges : les 

aménagements d’axes prévus au Cahier des Charges de la DSP (Avenue du 
XXe Corps, Rue de Pont à Mousson, Rue Haute Seille-Rue des Tanneurs, 
Moulins-Lès-Metz, Avenue André Malraux) n’ont pas été réalisés et nuisent à 
l’attractivité de l’offre et à « l’effet réseau ». 
 

� Modification de la structure d’offre : les adaptations d’offre demandées par 
l’Autorité Organisatrice ont modifié sa structure en générant une 
surpondération de kilomètres produits sur des secteurs peu producteurs de 
fréquentation (Proxis ou Scolaires) au détriment de secteurs plus denses et 
donc plus producteurs de fréquentation (Mettis, Lignes et Citéis). 

 
� Effet hausse tarifaire sur la fréquentation en raison d’application 

d’augmentations tarifaires supérieures à l’inflation (augmentation de plus de 
15% sur les quatre premiers exercices de la DSP, à comparer à une inflation 
de 2% sur la même période) : une élasticité aux prix a été appliquée. Les 
prévisions de trafic de la réponse à l’appel d’offres étaient basées sur une 
hausse moyenne pondérée des prix égale à l’inflation. 

 
La conjonction de tous ces éléments a décalé les potentiels de gain de 
clientèle. 

 
Les objectifs recalés de 2015 ont été basés sur les validations réelles de 2015. Les 
objectifs recalés des années suivantes seront recalculées à partir de ce nouveau point 
de départ auquel seront appliqués les taux de progression des objectifs recalés 
mentionnés dans l’avenant 6.  
 
Cette disposition induit que, pour l’année 2015, la rémunération contractuelle R1, 
calculée avec les validations réelles, sera strictement égale à la rémunération R1 
théorique calculée avec les objectifs recalés. 
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C. Utilisation des titres de transport 

 
Sur l’année 2015, l’usage des titres se répartit ainsi : 
 

- Titres à voyages    32.6 % 
- Abonnements        67.4 % 

 
Cela confirme la tendance déjà constatée en 2014 de gain de part de marché des 
abonnements par rapport aux titres à voyages. 
 
La répartition du trafic par famille de titres se détaille comme suit : 
 

 
 
Voir Annexe 3 : Trafic 2015 par titre 
 
 

3 - Les Produits  
 
La Délégation de Service Public instaure que l’Autorité Organisatrice est propriétaire des 
recettes d’exploitation du Réseau et des recettes d’exploitation du transport des 
personnes handicapées à mobilité réduite. Le délégataire encaisse, au nom et pour le 
compte de l’Autorité Organisatrice et sous sa responsabilité, les recettes d’exploitation 
dont la gestion lui est confiée au titre du Contrat. Les recettes nettes de frais de 
recouvrement sont reversées par le Délégataire à l’Autorité Organisatrice tous les mois. 
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A la demande de l’Autorité Organisatrice, la SAEML TAMM a appliqué à compter du 1er 
juillet 2015 une nouvelle grille tarifaire se traduisant par une évolution globale de 1,92 % 
des tarifs. 
 
La Billettique entièrement sans contact et interopérable a été mise en service le 1er juillet 
2013. La sortie de VSR « logicielle » a été validée mi-juillet 2015 et le projet est 
désormais entré en phase de garantie pour une durée théorique d’un an.  
Les dernières difficultés rencontrées concernent principalement les « MGS400 » 
(machines de ventes utilisées à l’Espace Mobilité). Le système continue à présenter des 
lenteurs et doit être fréquemment rebooté, ce qui génère encore un certain nombre de 
dysfonctionnements opérationnels.  
La sortie de garantie « logicielle » ne sera pas validée tant que les lenteurs persisteront 
sur les MGS. Le contrat de maintenance pour la partie matérielle démarrera au 
01/01/2016. Un point de vigilance financier est à noter sur le contrat de maintenance. En 
effet, l’ensemble des bugs logiciels n’est pas couvert par le contrat qui ne comprend 
qu’un nombre limité de tickets. 
 
 
Par ailleurs, la structure de la gamme tarifaire est identique à celle déployée au 1er juillet 
2014. 
 
La tarification des abonnements basée sur l’âge du détenteur du titre (6-17 ans, 18-26 
ans, 27-64 ans, 65 ans et plus) qui n’impose plus un passage systématique par l’Espace 
Mobilité ainsi qu’une organisation pertinente ont permis de gérer l’affluence de la rentrée 
scolaire dans de très bonnes conditions.  
En effet, TAMM a mis en place différentes actions pour le renouvellement des 
abonnements aussi bien en termes d’actions d’information préalable qu’en termes 
d’organisation : 

• Diffusion des dossiers d’inscription dans l’ensemble des collèges et lycées 
de la métropole, pour les classes de CM2 mais également dans les mairies 
de l’agglomération, 

• Renfort des équipes en agence, mise en place de remonte files qui valident 
le bon remplissage du dossier, 

• Mise en place d’une équipe de back-office qui traite les dossiers courriers 
ou des dossiers déposés en agence, 

• Mise en place d’un bus d’information devant l’agence. 
 

Ces différentes actions ont permis d’augmenter le nombre d’abonnés annuels jeunes de 
20% pour atteindre 15 610 abonnés fin 2015. 
 
 
En termes de nouveautés dans la grille tarifaire, le titre « Post-paiement » a été mis en 
place au 1er juillet 2015. Ce titre, dont la tarification est avantageuse par rapport aux 
autres titres unitaires tous publics, fonctionne selon le modèle du télépéage autoroutier 
et permet de prélever les clients en fonction de leur usage. La notification de 
prélèvement auprès des clients s’effectue de manière totalement dématérialisée par 
SMS et par courriel. Les justificatifs sont consultables et téléchargeables sur le site 
internet « lemet.fr ». Ce titre, principalement destiné à la clientèle « occasionnelle 
régulière » a été promu à travers une large campagne de lancement. 
. 
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Sur l’année 2015, la structure des ventes en € TTC s’établit comme suit : 
 
 

 
 
Les Recettes 2015 reversées à Metz Métropole  se sont élevées à 12 975 k€, en 
progression de 999 k€ soit + 8,3 % par rapport à 2014 . 
 
 
Voir Annexe 4 : Ventes 2015 en € TTC par titre 
 
Voir annexe 4 bis : Ventes 2015 en quantités par ti tre 
 
Voir annexe 5 : Evolution de la fraude et du taux d e contrôle 
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PRODUITS - REEL 2015 - REEL 2014
N° Cpte

S/Cpte

KILOMETRES 9 534 277 9 478 042 -56 235 -1%

705 AMENDES 83 018 104 066 21 049 25%

709 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 180 000 215 011 35 011 19%

706 - 707 AUTRES RECETTES 607 032 625 439 18 407 3%

76 PRODUITS FINANCIERS 25 647 26 923 1 276 5%

SOUS TOTAL 895 697 971 439 75 742 8%

706 REMUNERATION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION 45 067 864 44  136 280 -931 583 -2%

TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU BUDGET 45 963 560 45 10 7 719 -855 841 -2%

Résultat 6 740 19 204 12 463 185%

INTITULES
Réel 2014 
€uros HT

Réel 2015 
€uros HT

Variation              
R 2015 - R 2014

%

 
 

A. Rémunération Forfaitaire d’Exploitation R1  
 
En contrepartie des missions qui lui sont confiées par l’Autorité Organisatrice, le 
délégataire perçoit une rémunération. 
La Rémunération Forfaitaire d’Exploitation (R1) tient compte des charges d’exploitation 
et des validations ; elle est établie selon la formule suivante : 
R1 = 70 % (Dépenses Exploitation - Dépenses Exploitation liées au TPMR)  
     + 70 % Dépenses d’exploitation liées au TPMR  
     + (nombre de validations sur BHNS x prix validation P1)  
     + (nombre de validations TPMR x prix validation P2)   
     + (nombre de validations sur autres lignes du réseau x prix validation P3). 
 
Le calcul de la Rémunération forfaitaire d’exploitation s’établit comme suit : 
 

Détail R1 2015 (€HT)

R1 fixe (€ HT valeur 2011) 29 853 131 €      

R1 indexation/fixe (K2015=1,045) 1 343 391 €        

R1 /objectif validations (€ HT valeur 2011) 12 794 418 €      

R1 indexation/objectif validations (K2014=1,045) 575 749 €            

Total RFE 2015 (avant impact validations) 44 566 687 €      

impact/validations BHNS (€ HT valeur 2015) -  €                    

Impact/validations BUS (€ HT valeur 2015) -  €                    

Impact/validations TPMR (€ HT valeur 2015) -  €                    

Total  impact validations -  €                    

Reversement CICE 890 394 €-            

Perte sur Facture MM 2013 et 2014 17 984 €-              

Total RFE 2015 (après impact validations) 43 658 309 €      

Solde Bonus qualité 2014 17 900 €              

Bonus qualité 2015 460 070 €            

Total R1 2015 44 136 279 €       
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Il est à noter que le R1, d’un montant significativement inférieur à celui versé en 2014, 
intègre des adaptations d’offre ainsi qu’un coefficient d’indexation K2015 inférieur à celui 
de 2014.  
 
L’avenant 4 au contrat de Délégation de Service Public dont l’objet principal est 
d’adapter les services de transport aux modifications de l’offre conduit à une  diminution 
de la rémunération 2015 de Metz Métropole à TAMM de 353 k€. 
 
L’avenant 5 conduit, quant à lui à une diminution de la rémunération 2015 de Metz 
Métropole à TAMM de 421 k€. 
 
Les principaux impacts financiers de l’avenant 6 sur l’exercice 2015 sont un recalage des 
objectifs de validations, ainsi que le reversement du CICE par TAMM à l’AO Metz 
Métropole. Cela entraîne une diminution de la rémunération 2015 de Metz Métropole à 
TAMM de 449 k€. 
 
Au total, la diminution de rémunération de Metz Métropole à TAMM, correspondant à une 
diminution de charges pour l’Autorité Organisatrice, a été de 1 223 k€ en 2015. 
 
Le recul des indices liés à l’inflation et au gazole au cours de l’année 2015 fait ressortir 
une indexation de la rémunération de TAMM à fin 2015 inférieure à l’indexation à fin 
2014. 
La Rémunération Forfaitaire d’Exploitation R1 2015 a été indexée au coefficient K2015 à 
1,045 dont le détail du calcul figure ci-dessous : 
 

INDEXATION 2015  (Réel)= Moyenne 2015 SUIVI DES INDICES REELS 2015Indices2015 Salaires GO FSD3 Réparations
Mise à jour au Moyenne2015 janv.-15 177,61 121,60 176,42

21/03/2016 intégrant dernier févr.-15 186,48 122,80 177,21
Poids Valeur 0 Dernier Ecarts %/Vo indice connu : mars-15 110,70 192,00 123,10 177,25

Salaires Salaires INSEE 1567433 0,7023 103,30 111,03 7,478 4° Trimestre avr.-15 191,42 123,30 177,45
GO Carburant diesel INSEE 641310 0,1059 214,83 183,28 -14,688 Décembre 2015 mai-15 195,50 123,20 177,70
FSD3 FSD3 0,1343 121,20 122,50 1,073 Décembre 2015 juin-15 111,00 192,93 123,30 177,57
Réparations Rép. VH Personnels INSEE 0638814 0,0575 160,28 177,70 10,868 Décembre 2015 juil.-15 188,47 123,90 177,91

1,0000 août-15 178,92 122,60 178,08
V0 Vn Ecarts % sept.-15 111,20 175,65 121,90 178,04

Salaires Salaires INSEE 1567433 0,7023 0,755 7,478 oct.-15 175,63 122,10 178,24
GO Carburant diesel INSEE 641310 0,1059 0,090 -14,688 nov.-15 174,53 121,50 178,09
FSD3 FSD3 0,1343 0,136 1,073 déc.-15 111,20 170,18 120,70 178,44
Réparations Rép. VH Personnels INSEE 0638814 0,0575 0,064 10,868 Moyen2015 111,03 183,28 122,50 177,70

 1,0000 1,0447 4,466 2015 / 2014 = 0,82% -10,43% -1,26% 1,63%

INDEXATION 2015 Définitive =
Kn =Arrondi au millième supérieur K 2015 = 1,045 -0,48% entre 2014 et 2015  

 
La facturation des éléments suivants est définie dans le contrat de DSP et les avenants 
subséquents :  
 

• la rémunération C1 qui correspond à l’euro près au financement par emprunt du 
système billettique 

• la rémunération C2 qui correspond à l’euro près au financement par emprunt du 
système SAEIV 

• la rémunération C3 qui correspond au financement du crédit-bail et de l’emprunt 
du matériel roulant remboursé à l’euro près. 

• la rémunération C4 finance les investissements non prévus initialement au contrat 
• la rémunération C5 rémunère le Délégataire pour la réalisation d'études, missions 

d'analyse et travaux ponctuels en lien avec l'objet de Délégation de service public 
et/ou dans l'intérêt du service délégué tel que prévu dans le contrat de DSP. 
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Le tableau de suivi des termes C s’établit comme suit : 
 

C1 751 453 751 566 113

C2 647 790 647 445 -345

C3 618 676 628 047 9 371

C4 53 253 51 609 -1 644

C5 0

TOTAL TERMES C 2 071 172 2 078 667 7 495

Variation              
R 2015 - R 2014

INTITULES
Réel 2014 
€uros HT

Réel 2015 
€uros HT

 
 
 
Au 31/12/2014, les factures 2013 et 2014 établies par la SAEML TAMM à Metz 
Métropole n’avaient pas encore été réglées par la Trésorerie alors que la SAEML TAMM 
était prélevée mensuellement par les établissements financiers,  l’entreprise supportant 
ainsi ce décalage de trésorerie. Ce blocage a finalement été résorbé courant 2015, la 
partie Frais Financiers étant réglée à la SAEML TAMM en Mars 2015 et la Partie Capital 
in fine en Octobre 2015. 
 
 
 

B. Recettes annexes  
 
Les autres éléments du Chiffre d’Affaires de la SAEML TAMM sont notamment : 
 

− Produits des Amendes : 104 066€ pour un taux de fraude apparent à 
1,78 % et pour un taux de contrôle de 3.09 %. Des actions « coup de 
poing » spécifiques et une forte mobilisation des vérificateurs de titres 
ont permis l’amélioration significative du taux de contrôle sur 2015.  

 
− Des ventes de titres légitimation et émissions de support à hauteur de 

358 382 € 
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4 – Les Charges 
 
 
Le tableau ci-après synthétise les données économiques globales de l’exploitation de la 
SAEML TAMM pour l’exercice 2015 vs 2014. 
 
 

CHARGES - REEL 2015 - REEL 2014
N° Cpte

S/Cpte

KILOMETRES 9 534 277 9 478 042 -56 235 -1%

60 ACHATS 2 183 192 2 179 078 -4 114 0%

6021101 GAZOLE (hors transfert de charges) 3 229 077 2 947 344 -281 733 -9%

61 SERVICES EXTERIEURS (divers) 3 039 180 2 811 361 -227 820 -7%

611 AFFRETEMENT (services sous traités) 8 542 348 7 961 179 -581 168 -7%

616 ASSURANCES 583 718 578 267 -5 451 -1%

62hors6215110 AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors inter im) 3 097 855 2 590 178 -507 677 -16%

63 IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 707 856 1 71 8 772 10 916 1%

641+6215110+645à647 CHARGES DE PERSONNEL (yc interim ) 25 484 277 25 975 851 491 574 2%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 69 906 55 199 -14 707 -21%

66 CHARGES FINANCIERES 380 131 334 388 -45 743 -12%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 583 66 730 63 147 1763%

68 DOTATIONS 1 232 335 1 519 060 286 725 23%

69 IMPOTS SUR LES SOCIETES ET PARTICIPATION -862 395 - 890 394 -27 999 3%

791 TRANSFERTS DE CHARGES -2 734 242 -2 758 496 -24 254 1%

TOTAL 45 956 820 45 088 516 -868 304 -2%

Dépenses / KM 4,82 4,76 0 -1%

INTITULES
Réel 2014 
€uros HT

Réel 2015 
€uros HT

Variation              
R 2015 - R 2014

%

 
 
 
 
Sur l’exercice 2015 les charges sont inférieures de 868 k€ par rapport à l’année 
précédente. Il est à noter que la variation de kilomètres effectués entre 2014 et 2015 a 
baissé de 1% alors que la variation de charges a baissé de 2%.  
 
 

� Coût du gazole :  coût inférieur de 486,8 k€ au budget soit - 14,2 %  
 
Consommation : la consommation unitaire réelle de 45,04 litres/100 kms est inférieure de 
0,5 % à la consommation budgétée (45,28 l/100km). 
 
Le Prix Unitaire Moyen Pondéré du gazole consommé ressort à 0,93 €/l, prix unitaire 
moyen pondéré inférieur de 13,9 % au budget de 1,08 €/l. 
 

� Autres achats : légèrement supérieurs au budget de 12,3 k€ soit + 0,6% 
 
Le dépassement enregistré sur le poste Réparation des Accidents n’est pas 
intégralement compensé par des économies réalisées sur d’autres postes d’achats. 
 

� Services extérieurs : charges inférieures au Budget  de 458,2 k€ (- 4,1%) 
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Il s’agit essentiellement de deux postes : 
 

� Diminution du coût de la sous-traitance de 300 k€ suite aux réductions 
d’offre décidées par l’Autorité Organisatrice. 

� Ecart de - 165 k€ sur le coût de Location crédit-bail suite à la modification 
et au décalage dans le temps de l’intégration de nouveaux véhicules par 
rapport à ce qui était initialement prévu au budget : cet écart se retrouve à 
Metz Métropole car non refacturé à l’Autorité Organisatrice (voir ci-dessous 
paragraphe Transferts de charges). 

 
� Autres Services extérieurs : charges inférieures au  Budget de 141,6 k€, soit 

(- 4,3%) 
 
Divers postes de dépenses ont été contraints à la baisse dans le cadre de la réduction 
des coûts mise en place (honoraires et autres prestations de services). 
 

� Impôts et Taxes : charges supérieures au budget de 71,8 k€ (+ 4,4%) 
 
Il s’agit essentiellement du poste Participation Employeur Formation Continue (impact 
nul sur le résultat car le remboursement de ces charges figure en Transfert de Charges 
Formation). 
 

� Charges de Personnel : charges supérieures au budge t de 417,1 k€ (+ 1,6 %) 
 

A la lumière des redressements URSSAF intervenus dans un certain nombre de réseaux 
au motif de qualification de l’attribution de cartes de transports en avantage en nature 
soumis à cotisation URSSAF, il a été provisionné une charge de 296,5 k€, non prévue au 
budget initial. 
Conformément à l’accord d’intéressement, l’intéressement 2015 dépasse le budget car le 
bonus qualité 2015 est également supérieur au budget. 
En ce qui concerne la variation de la Dette Congés Payés, après l’inversion de tendance 
enclenchée en 2014 (diminution du nombre de jours de dette CP mais légère 
augmentation de la dette en valeur), les actions poursuivies en 2015 ont conduit à une 
diminution de 323 jours, soit une baisse de la dette de 70 k€. 
 

� Les transferts de charges sont supérieurs au budget  de 148,6 k€. 
Le remboursement des formations est supérieur au budget de 162,5 k€. 
Il s’agit également du « Remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de 
consommation sur le gazole utilisé par les exploitants de transport public routier en 
commun des voyageurs » passé de 5 €/hectolitre à 8,98 €/hectolitre pour 2015 (circulaire 
du Ministère des Finances). Cela génère un impact de 123,7 k€ de remboursement 
supplémentaire de charges par rapport au budget. 
 
Les remboursements Assurance/accidents sont supérieurs au budget de 33,9 k€. 
En sens inverse, la facturation à Metz Métropole de la rémunération C3 liée aux 
investissements véhicules est inférieure de 165 k€ (cf. ci-dessus paragraphe Services 
extérieurs) 

� Autres Charges de gestion courante : inférieures au  budget de 16,7 k€ 
Une action a été menée pour diminuer la redevance SACEM. 
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� Dotations Amortissements et provisions 
Amortissement de la deuxième facture SAEIV de MM à TAMM supérieure à la prévision 
et provision pour risques prud’hommes supérieure à la prévision. 
 
Engagements à incidences financières pour MM 
 
Les engagements financiers nécessaires à la continuité du Service Public (cf. décret 
2005-236 du 14 mars 2005), sont synthétisés dans le tableau ci-après : 
 
 
Eléments Long terme  Au 31/12/2015 A noter 
Engagements de Retraite  1 829 329 €  
Effectifs ETC TAMM(*)  Au 31/12/2015 A noter 
Cadres  4,0  
Maîtrise et techniciens  64,60  
Employés  25,10  
Ouvriers  420,92 
Effectifs totaux   514,62 
Soit en physique   524  
(*) y compris CDD et Intérimaires 
 
Voir Annexe 6 : Organigramme de la SAEML TAMM au 31 /12/2015 
 
 



SAEML TAMM  Page 20 Rapport Annuel 2015 
 

5 - Le parc  
 
 
En conformité avec le contrat de DSP et ses avenants, au cours de l’exercice 2015, la 
SAEML TAMM a intégré 3 nouveaux véhicules standards. Ce renouvellement vient 
s’ajouter aux contrats de crédit-bail contractés au cours des exercices précédents.  
 
 
Depuis le début de la convention, le parc a ainsi intégré : 
 

- 8 autobus articulés en 2013 
- 5 autobus standards en 2013 
- 4 midibus en 2013 
- 2 véhicules TPMR en 2013 
- 6 véhicules TPMR en 2014 
- 3 autobus standards en 2015 

 
 
A la demande de l’Autorité Organisatrice, le financement des 3 véhicules standards de 
2015 doit être réalisé par emprunt et non plus par Crédit-Bail comme c’était le cas pour 
les véhicules précédents de 2013 et 2014. 
Conformément à la Délégation de Service Public et à son avenant 6 intégrant cette 
modification du mode de financement, ce flux d’investissement est traité par la 
Rémunération du Renouvellement du parc de véhicules dénommé « C3 ».  
 
 
Au cours de l‘année 2015, deux véhicules ont été victimes d’un incendie : 

- un pour un incident électrique au niveau de l’alimentation du démarreur 
- l’autre pour un incident mécanique au niveau de la pompe de direction 

 
Un remplacement systématique des démarreurs est en cours sur les véhicules qui sont 
équipés du moteur IVECO F2B (30). 
 
Le personnel de maintenance a reçu une formation sur l’hygiène moteur afin d’être plus 
vigilant, plus rigoureux lors des visites préventives. 
 
Depuis la mise en service en 2012, la Direction de la Maintenance des TAMM a soulevé 
de nombreux dysfonctionnements du matériel vidéo embarqué. 
Après d’innombrables relances, échanges, démonstrations … la société SEIPRA a fini 
par reconnaitre que son système n’était pas fiable et a enfin décidé de remplacer l’ancien 
enregistreur par un nouveau système qui a pu être testé sur 4 véhicules pendant 4 mois 
et qui a donné pleine satisfaction; la reprise du parc devra être terminée pour Mars 2016. 
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Le Parc véhicules de la SAEML TAMM est ainsi composé au 31/12/2015 : 
 

Parc TAMM au 31/12/2015 Quantité Age Moyen 
Quantité 

Catégorie 
Age Moyen 
Catégorie 

BHNS Van HOOL 27 2,6 27 2,6 

Articulé 

Mercedes 
Citaro L 

12 4,6 

40 10,1 
Renault VI 
Agora L 

23 13,7 

Renault VI 
PR 118 

0 0,0 

Volvo 5 7,0 

Standard 

Mercedes 
Citaro S 

15 3,8 

66 9,8 

Agora 
Line/Citelis 
Line 

24 10,3 

Renault VI 
Agora S 

22 16,4 

Renault 
Citaro²Solo 

5 8,0 

      

Midi 

Heuliez 
GX 117 

4 2,7 
6 4,5 

Mercedes 
Citaro K 

2 8,0 

Mini 

Master 
Minibus 

2 5,0 

21 4,6 
Dietrich 
Noventis 

9 9,9 

VL  TPMR  1 0,3 

Mini TPMR 9 2,3 

Mis à disposition 

Heuliez 
GX 117 

4 11,8 

37 11,6 

Dietrich 
Noventis 

5 11,1 

Citaro Solo 16 10,4 

Agora S 4 15,2 

Agora L 7 11,9 

Citaro L 1 14,5 

 
Parc Total au 31 décembre 2015 197 8,5 

 
 
 
Pour assurer les services de transport sur l’agglomération, les TAMM affrètent une 
partie des services à des transporteurs locaux.  
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Sauf convention contraire, les transporteurs sont rémunérés pour mettre en œuvre leur 
propre parc, qui a, pour ce qui concerne les lignes sous-traitées la composition 
suivante :  
 

Parc affrété Quantité Âge moyen Quantité  
catégorie 

Âge 
moyen  

catégorie 

K
eo

lis
 3

 fr
on

tiè
re

s 

Irisbus Crossway 7 3,53 

20 7,27 

Irisbus Low Entry 6 3,25 

Renault Tracer 1 15,92 

Renault Récréo 4 16,08 

Irisbus ARES 2 10,43 

Rapides  
de  

Lorraine 

Fast Citer 2 11,49 

5 12,65 Irisbus ARES 1 15,52 

Fast scoler 2 2 12,36 

Parc affrété au 31 décembre 2015 25 8,34 

 
 

 

6 - Les investissements réalisés par TAMM  
 
 

DESIGNATION
Valeur Acquisition 

en euros
Amort.  de 

l'exercice 2015

Total Amort. Au 
31/ 12/ 2015 en 

euros

Valeur Nette 
Comptable au 

31/ 12/ 2015 en 
euros

2053000 LOGICIELS INFORMATIQUES 218 912 72 786 120 709 98 203

2135000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.CONSTR 619 436 60 773 14 7 885 471 551

2154000 MATERIEL INDUSTRIEL 315 380 44 356 108 311 207 069

2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL 43 248 4 805 16 703 26 545

2181000 INST.GE.AGENC.AMENAG.DIVERS 49 958 4 402 13 92 5 36 033

2182100 MATERIEL TRANSPORT VOYAGEURS 1 139 193 35 106 250 182 889 011

2182200 MATERIEL TRANSPORT MODES DOUX 10 934 2 187 5 4 67 5 467

2182500 MATERIEL TRANSPORT SERVICES 164 240 18 766 49 588 114 652

2183100 MATERIEL DE BUREAU 6 043 441 4 179 1 864

2183200 MATERIEL INFORMATIQUE 10 946 359 1 123 857 2 2 29 640 8 716 720

2184000 MOBILIER 98 613 8 452 39 273 59 339

TOTAL 13 612 318 1 375 931 2 985 863 10 626 455

dont C1 5 777 013 566 354 1 213 470 4 563 543

dont C2 4 995 848 513 756 892 923 4 102 925

dont C3 747 526 10 382 10 382 737 144

dont C4 331 581 41 104 91 234 240 347  
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Les nouveaux investissements réalisés par la SAEML TAMM au cours de l’exercice sont 
les suivants :   
 

• Logiciels informatiques pour 49 k€ 
o Développements SAEIV (stats BO, Lot 0 et pilotage des JLB : 29 k€ 
o licences : 6,5 k€ 
o prestations (virtualisation, migration BO…) : 9,5 k€ 
o DSN phase 3 : 4 k€ 

 
• Installations, agencements, aménagements, constructions : 24 k€ 

o Automatisation des portes atelier : 5 k€ 
o Extraction gaz échappements : 11 k€ 
o Pose résine atelier (1 voie) : 2 k€ 
o Compteur eau station : 1 k€ 
o Divers : 5 k€   

 
• Matériel industriel : 1 k€ 

 
• Outillage industriel : 17 k€ 

o Vérin de fosse : 3k€ 
o Presse à pivot : 4 k€ 
o Nettoyeur Karcher : 5 k€ 
o Divers : 5 k€ 

 
• Agencements, aménagements divers : 2 k€ 

 
• Matériel de Transport Service : 8 k€ 

o 1 Renault Kangoo  
 

• Matériel de Transport Bus : 748 k€ 
o 3 Bus standards Citaro 

 
• Matériel informatique : 1 784 k€ 

o Téléphonie : 2 k€ 
o Divers (pc, écrans, switch, onduleurs…) : 14 k€ 
o SAEIV : 1 420k€ 
o Billettique : 348 k€  
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7 - Appréciation sur les conditions d’exécution du 
service public 
 
 
 
La qualité de service 
 
Historiquement l’entreprise attache une importance particulière à la qualité du service 
rendu à la population. Pour cela elle avait investi dans un programme de certification NF 
Service pour l’agence commerciale.  
 
Par ailleurs, la DSP dispose de tout un arsenal permettant de mesurer et de 
récompenser ou sanctionner (Bonus/malus) l’atteinte des objectifs de qualité de services 
fixés. Les mesures sont réalisées par des clients mystères, des mesures contradictoires 
entre Metz Métropole et TAMM, ou des mesures issues d’outils. 
 
En raison notamment de difficultés:  
 

• de mise en place  de contrôles qualité contradictoires en périodes nocturnes pour 
évaluer la qualité de l’information à l’intérieur des BHNS, 

• liées à la fiabilité et la disponibilité du SAEIV pour évaluer la ponctualité et la 
fiabilité des Bus,  

• liées à l’évolution de l’offre P+R 
• liées aux difficultés dans la mise en place d’un système de contrôle de type 

« client mystère » sur le service ACCELIS, 
 

il a été convenu de suspendre l’application des bonus et des malus qualité relatifs à : 
 

- l’information véhicule et la disponibilité des équipements dans les BHNS sur la 
période du 1er trimestre 2015, 

- la ponctualité et/ou régularité des BHNS et des BUS sur les 3 premiers trimestres 
de 2015, 

- la fiabilité des véhicules sur la totalité de l’année 2015, 
- l’ensemble de l’univers P+R sur la totalité de l’année 2015, 
- l’ensemble de l’univers ACCELIS sur la totalité de l’année 2015. 

 
Les autres critères activés sont identiques à ceux de l’année 2014. 
 
L’univers P+R sera activé dès le début de l’année 2016. 
 
L’avenant 5 du contrat de DSP a permis la réactualisation de l’annexe 2.7 qui regroupe 
désormais l’ensemble de la démarche qualité.  
L’univers Bus a été scindé en deux univers : Bus et BHNS, les critères de mesure n’étant 
pas tout à fait identiques notamment en ce qui concerne l’accueil conducteur (qui 
n’existe que pour les Bus) et la disponibilité des équipements aux points d’arrêts (qui 
n’existe que pour les stations BHNS). 
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Les tableaux de suivi des indicateurs bonus / malus font ressortir les éléments suivants : 
 

Indicateurs Périmètres Niveaux d’exigences 
Bonus / Malus 

Annuel

113 339 €                

/ 240 012

Critère neutralisé

Critère neutralisé

Points d'arrêts 90% 91,7% 90,4% 93,0%

98,6%90%

91,0%

13 334 €                  

26 668 €                  

Résultat

T1

Résultat

T2

Résultat

T3

Résultat

T4

93,1% 99,9%

94,0% 93,7%

98,7% 99,9%

Propreté

90% 97,9% 89,7% 95,2%
Critère 

neutralisé

Véhicules 85%

Ponctualité et/ou régularité Ponctualité au départ régularité 90%

Information

Points d'arrêts 90%

Véhicules

81,0%

Fiabilité
Fiabilité des bus

(Kilomètres perdus inférieure à 2%)

Gestion des requêtes Service relation client 85% 89,3% 91,0%

79,6%

100,0%

100,0% 98,9%Conduite Conducteurs 90% 100,0% 99,7%

85,0%

98%

Univers BHNS

TOTAL 2015

Disponibilité des 

équipements
Véhicules 98,5%

92,7%

83,5%

Critère 

neutralisé

26 668 €                  

-  €                        

20 001 €-                  

-  €                        

26 668 €                  

20 001 €                  

20 001 €                  

 
 
 
 

Indicateurs Périmètres Niveaux d’exigences 
Bonus / Malus 

Annuel

266 660 €                

70  / 479 988

Critère neutralisé

Critère neutralisé

TOTAL 2015

98,4%90% 97,3% 97,9% 98,8%
Disponibilité des 

équipements
Véhicules

Accueil Conducteurs 85% 98,8%

Gestion des réclamations Service relation client 85%

Fiabilité
Fiabilité des bus

(Kilomètres perdus inférieure à 2%)
98%

Propreté Véhicules 85% 83,5%

Conduite Conducteurs

Information

Véhicules

96,8%

Ponctualité et/ou régularité Ponctualité au départ régularité

98,9% 98,7% 98,0%Points d'arrêts 90% 97,2%

Univers ligne BUS

97,3% 97,3%

91,0%

92,1%

85,0%

93,7% 89,3%

99,3% 99,6% 98,6%98,8%

85,0%

90% 93,4% 92,0%

Résultat

T1

Résultat

T2

Résultat

T3

Résultat

T4

92,0%

81,0% 83,6%

90%

90%

94,0%

53 332 €                  

13 333 €-                  

39 999 €-                  

-  €                        

53 332 €                  

53 332 €                  

53 332 €                  

53 332 €                  

53 332 €                  
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Indicateurs Périmètres Niveaux d’exigences 
Bonus / Malus 

Annuel

62 500 €                  

/ 70 000

Résultat

T3

Résultat

T4

92,0%

10 000 €                  

< 30s  24s  22s 

98% 100,0%

2 500 €                    

5 000 €                    

10 000 €                  

CRC

90% 100,0% 99,3%

CRC

99,9%

Accueil

CRC 95%

95% 93,8% 96,7%

Site internet

Conducteurs

100,0%

100,0%

100,0%

96,9%

100,0%100,0%

100,0%

95,6%

91,2%

TOTAL

Information CRC

Réservation CRC

100,0% 96,7%

15s

Conduite

95%

Conducteurs

90%

Disponibilité

92,2% 91,7%

Univers TAD - PROXIS ET NAVETTE

100,0%

98%

Résultat

T1

Résultat

T2

100,0% 96,4%

100,0% 100,0%

5 000 €                    

5 000 €                    

5 000 €                    

10 000 €                  99,9%

 25s 

100,0%

99,8%

100,0% 100,0% 100,0%Transports des clients Conducteurs 90% 100,0% 10 000 €                  

 
 
 

Indice de satisfaction Réseau urbain (METTIS, LIGNE, 64%                     -   € 

/ 30 000

Taux de fraude BHNS 6% -        6 000,00 € 

Taux de fraude Bus 4%                     -   € 

/ 30 000

Enquête satisfaction - Urbain

Enquête Fraude

Bonus / Malus 

Annuel

3,83%

8,13%

Indicateurs Périmètres Niveaux d’exigences Résultat 2015
Bonus / Malus 

Annuel

Résultat 2015

63%

Indicateurs Périmètres Niveaux d’exigences 

 
 
 
Les critères les plus pénalisants dans la démarche qualité sont principalement liés au 
critère propreté. La propreté intérieure est en progression sur l’exercice 2015.  
La propreté extérieure pénalise nettement ce critère qualité, notamment pour l’univers 
BHNS. Les BHNS sont difficiles à nettoyer : pour que le tunnel de lavage nettoie 
correctement, il est nécessaire que les véhicules circulent à vitesse très réduite et 
constante, ce qui est d’autant plus difficile que la longueur de 24m des BHNS ne permet 
pas d’avoir de bons repères visuels pour effectuer cette opération. De plus, les 
performances des tunnels de lavage mis à disposition ne facilitent pas l’opération de 
nettoyage.    
 
 
Les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée fin 2015 laissent apparaître une 
amélioration sensible de la satisfaction qui ne génère toutefois pas l’application d’un 
bonus 
 

Périmètre  Indice satisfaction 2014 Indice satisfact ion 2015 
PROXIS 62 % 59 % 
RESEAU URBAIN 55 % 63 % 
ACCELIS (TPMR) 64 % 77 % 
 
En effet, contractuellement, depuis l’avenant 5 du contrat de DSP, seule l’obtention d’un 
indice de satisfaction supérieur ou égal à 64% sur le réseau urbain permet de générer un 
bonus qualité. 
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Il ressort de l’enquête satisfaction  réalisée fin 2015 les éléments suivants : 
 

� PROXIS 
 

Pour PROXIS, la modification d’offre permettant de rationaliser les dépenses a continué 
à effriter le taux de satisfaction qui était fort au lancement à l’automne 2012. L’indice de 
satisfaction, stable entre 2013 et 2014 s’est légèrement dégradé en 2015.  
Il importe de préciser que le niveau d'offre a été sensiblement réduit entre 2012 et 2015, 
tant en termes de fréquence qu'en termes de réservations. Dans ce contexte de 
réduction, la satisfaction résiste plutôt bien. 
L'intention de recommandation se positionne juste en dessous de la référence qualité 
(88% pour une norme de 90%). 
En termes de dynamique, un certain redressement est observé par rapport à 2014 ; la 
proportion de clients qui considèrent que la qualité de service s'est dégradée au cours 
des derniers mois a diminué de moitié. 
Les clients se plaignent toutefois de la baisse de fréquence et de l’heure de passage du 
dernier bus en soirée.  
 

� RESEAU URBAIN 
 
Avec une satisfaction de 63%, une évaluation de 15,4/20 (+1,5 point par rapport au 
lancement du nouveau réseau en 2013) et une intention de recommandation de 97%, le 
réseau Le Met' franchit un pallier significatif en termes de satisfaction client.  
 
Il est à noter que ce registre d'évaluation a une nouvelle fois fortement progressé depuis 
l’année précédente.  
 
Tous les indicateurs étudiés traduisent une forte progression de la qualité de service au 
cours des douze derniers mois :  

• Indice de satisfaction : de 55% à 63%  
• Note de satisfaction : de 14.9 à 15,4/20  
• Intention de recommandation : de 95% à 97%  

 
La notion d'avantage concurrentiel par rapport aux autres moyens de transport 
progresse également de 2 points : en situation de choix, 57% des clients préfèrent 
utiliser le réseau Le Met' plutôt qu'un autre moyen de locomotion. 
 
La mesure de la fidélité est intéressante car elle constitue un bon indicateur de la 
capacité d'un réseau de transports en commun à augmenter sa part de marché dans les 
déplacements mécanisés. 
Dans le cas présent, l'indice de fidélité est de 37% pour un référentiel habituel de 35% 
environ. 
 
L'optimisation du tandem "rapidité/ponctualité" sur les Lianes explique la progression de 
10 points de l'indice de satisfaction sur l'année écoulée  
 
La facilité à se rendre en centre-ville avec le bus constitue le point fort du réseau Le Met'. 
Cette composante représente la première attente de la clientèle et recueille un score de 
satisfaction de 17.3/20. 
Le mode d'emploi du réseau apparaît parfaitement bien assimilé avec une évaluation de 
17.5/20. 
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Trois composantes, même si elles sont secondaires pour les clients, méritent attention 
car elles apparaissent comme étant pénalisantes :  
 

• La fréquence des Citéis et l'heure de passage du dernier bus en soirée, 
• La conduite des chauffeurs, 
• La gestion de réclamations. 

 
Enfin, les attentes spontanées des clients s’orientent principalement sur les 3 points 
suivants : 

• Augmentation de la fréquence de Mettis, 
• Augmentation de la fréquence des Lianes, 
• Augmentation de la fréquence des lignes Citeis. 

 
� ACCELIS 

 
Concernant l’offre ACCELIS, les points suivants ressortent de la dernière enquête 
clients : 
 
En termes d’analyse qualité, globalement un fonds de commerce pérenne s'exprime par 
deux références qualité:  

• Un indice de satisfaction de 64% minimum, 
• Une note globale supérieure à 15/20.  

 
Avec une satisfaction de 77% et une évaluation de 15,6/20, le service Accelis répond à 
ces exigences qualité et est en forte progression depuis 2014. 
 
Les douze derniers mois ont permis de gagner en ponctualité et surtout en disponibilité 
d'offre, ce qui contribue pour l’essentiel dans l’appréciation du service. 
  
Depuis 2012, le confort des véhicules est également en progression principalement 
grâce aux renouvellements de véhicules qui ont été opérés en 2013 et surtout en 2014 
sur les véhicules TPMR. 
 
Il reste un point de vigilance à traiter : l’information en cas de retard de prise en charge. 
 
 
Assistance technique KEOLIS 
 
Le programme d’assistance technique de KEOLIS a été un facteur clé du succès de 
l’ensemble des projets mis en œuvre depuis le début du contrat de DSP. L’appartenance 
à un réseau d’expert est une aide au quotidien pour les équipes.  
 
Ainsi, en dehors des sujets du quotidien, la SAEML TAMM a notamment bénéficié d’aide 
sur les sujets suivants : 
 

• Aide au montage de formations  
• Aide au niveau de l’informatique pour la formalisation du schéma directeur 

informatique et l’acquisition de certains logiciels (Celtique pour la gestion de la 
Fraude, portail AO, …) 

• Accompagnement important pour le déploiement du SAEIV, de la Billettique et de 
la vidéo surveillance 
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• Accompagnement démarche commerciale  
• Réflexion sur le Transport des Personnes à Mobilité Réduite 
• Audit de pré-exploitation permettant de faire des revues de détails de la phase de 

mutation, incluant des audits sécurité  
• Assistance juridique dans la négociation et la rédaction des avenants 
• Conseils dans l’organisation comptable de l’entreprise, suivis de financements  
• Accompagnement de la direction générale dans la fondation du projet d’entreprise 
• Participation de salariés à des groupes de métiers réguliers (Ressources 

Humaines, Formation, Exploitation, Sécurité-Fraude, financiers, technique, …) 
 
 
En outre, 4 personnels mis à disposition  apportent en continu leurs savoir-faire issus de 
leur expérience au sein du groupe KEOLIS (Directeur Général, Directeur technique, 
Chargé de missions marketing, Responsable de la gouvernance contractuelle, du 
Contrôle de Gestion et des systèmes d’information).  
 
En complément des opérations de support traditionnelles, l’assistance technique a été 
fortement mobilisée en 2015 sur les négociations contractuelles relatives à l’avenant 6 
du contrat de DSP, que ce soit au niveau des services financiers, juridiques ou de la 
Direction des Grands Urbains. 
 
Le Groupe Keolis a également apporté un soutien particulier sur l’exercice 2015 : 
 

• par rapport à l’établissement d’une démarche d’analyse des emplois/ressources 
au niveau du service exploitation, 

• lors de la mise en place des contrôles fraude en civil et du paiement immédiat des 
PV par carte bancaire, 

• lors de la mise en place du titre « Post-paiement », 
• réalisation d’un audit BHNS, 
• analyse, transmission de supports et interventions sur le thème des énergies 

nouvelles dans les transports…. 
 
 
La mise en place d’un Comité de pilotage de l’assistance technique est prévue sur 
l’année 2016. 
 
Evolution Contractuelle  
 
Trois avenants au contrat de DSP ont été mis en œuvre en 2015 : 
 
L’avenant 4 au contrat de Délégation de Service Public dont l’objet principal est 
d’adapter les services de transport aux modifications de l’offre entrant en vigueur au 5 
janvier 2015 et au 9 février 2015 a été  validé et mis en œuvre (impact : diminution de la 
rémunération 2015 de Metz Métropole à TAMM de 353 k€). 
 
L’avenant 5 au contrat de Délégation de Service Public dont l’objet principal est 
d’adapter les services de transport aux modifications de l’offre entrant en vigueur au 6 
juillet 2015 et au 31 août 2015 a été  validé et mis en œuvre (impact : diminution de la 
rémunération 2015 de Metz Métropole à TAMM de 421 k€). 
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L’avenant 6 reflétant la clause de revoyure entre l’Autorité Organisatrice Metz Métropole 
et l’opérateur la SAEML TAMM a mobilisé les équipes de juillet à décembre 2015.  
 
Les principaux impacts financiers de cet avenant sur l’exercice 2015 sont un recalage 
des objectifs de validations, ainsi que le reversement du CICE par TAMM à l’AO Metz 
Métropole (diminution de la rémunération 2015 de Metz Métropole à TAMM de 449 k€). 
 
Sous-traitance  
 
La sous-traitance a impacté l’exercice 2015 à hauteur de 7 961 k€. 
 
Sur l’année 2015 : 
  
Les courses en dur représentent 2 183 190 kms 
Les courses sur réservation représentent 307 388 kms qui se détaillent en : 

• TAD zonal : 163 257 kms 
• TAD : 144 131 kms 

 
Les courses Flexo représentent 86 892 kms 
 
Les kilomètres des lignes affrétées sont détaillés en annexe  
 
Voir Annexe 7 : kilomètres lignes affrétées 
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L2 REPUBLIQUE - MARLY

C12 REPUBLIQUE-QUEULEU-GRANGE AUX BOIS

C16 METZ NORD - WOIPPY PLACE DE FRANCE

C17 MOULINS TOURNEBRIDE-HOPITAL SCHUMAN

N18 ST JULIEN FORT - SQUARE DU Luxembourg  (ligne mixte TAMM-sous-traitance)

N82 MINILIGNE MARLY

N84 MINILIGNE AUGNY / ACTISUD - TOURNEBRIDE & BOUCLE WAVES

N88 LESSY - MOULINS

N89 SCY-CHAZELLES - SCY-BAS

N90 VAUX - MOULINS

N91 VAL SAINT PIERRE

F1 FLEXO 1 - SECTEUR DEVANT LES PONTS / WOIPPY

F2 FLEXO 2 - SECTEUR CORCHADE / QUEULEU / GR. AUX BOIS

F3 FLEXO 3 - SECTEUR MONTIGNY / MARLY / MAGNY

F4 FLEXO 4 - SECTEUR MONTIGNY / MOULINS / MAISON NEUVE

P101 COIN SUR SEILLE - POLE MULTIMODAL

P102 MARIEULLES - POLE MULTIMODAL (ligne mixte TAMM-sous-traitance)

P103 VERNEVILLE - POLE MULTIMODAL

P107 SAULNY - POLE MULTIMODAL

P108 VANY - POLE MULTIMODAL

P109 NOISSEVILLE - POLE MULTIMODAL

P112 LAQUENEXY - POLE MULTIMODAL

P113 POUILLY - POLE MULTIMODAL

Scol. 200 Scolaire VAUX - PREVILLE

Scol. 201 Scol. ROZERIEULLES / JUSSY - PREVILLE

Scol. 202 Scol. CHATEL ST GERMAIN - PREVILLE

Scol. 203 Scol. SCY-CHAZELLES / LESSY - PREVILLE

Scol. 204 Scol. SCY CHAZELLES - SCY BAS

Scol. 205 Scolaire VANTOUX - MEY - NOUILLY - NOISSEVILLE

Scol. 207 Scolaire LAQUENEXY - ST MAXIMIN

Scol. 213 Scolaire MAGNY-POUILLY

Scol. 284 Scolaire VANY CHIEULLES - JLA

Scol. 285 Scolaire NOISSEVILLE - JLA

Scol. 286 Scolaire PLAPPEVILLE

Scol. 287 Scolaire MARIEULLES - LUETTE

Scol. 288 Scolaire COIN SUR SEILLE - MERMOZ

Scol. 289 Scolaire POUILLY - MERMOZ

Scol. 290 Scolaire AUGNY - MERMOZ

Scol. 293 Scolaire MARLY - TECHNOPOLE

Scol. 294 Scolaire REPUBLIQUE - LYCEE CITROEN

Scol. 296 Scolaire LORRY - COLLEGE J. BAUCHEZ

Scol. 297 Scolaire SAULNY - COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE

Scol. 299 Scolaire ST PRIVAT LA MONTAGNE - P.E.M.

TSR N18 ST JULIEN FORT - SQUARE DU LUXEMBOURG

TSR N19 NAVETTE LONGEVILLE (TAD)

TSR N85 MINILIGNE MONTIGNY (TAD)

TSR N88 LESSY - MOULINS

TSR N89 SCY-CHAZELLES - SCY-BAS

TSR N90 VAUX - MOULINS

TSR N91 PELTRE MAGNY ex PELTRE GARE

TSR N92 PETIT JURY - PELTRE GARE

TSR N93 MAGNY COLLEGE - PELTRE GARE

TSR P101 COIN SUR SEILLE - POLE MULTIMODAL

TSR P102 MARIEULLES - POLE MULTIMODAL

TSR P103 VERNEVILLE - POLE MULTIMODAL

TSR P105 WOIPPY BELLEVUE - POLE MULTIMODAL

TSR P106 ST PRIVAT LA MONTAGNE - POLE MULTIMODAL

TSR P107 SAULNY - POLE MULTIMODAL

TSR P108 VANY - POLE MULTIMODAL

TSR P109 NOISSEVILLE - POLE MULTIMODAL

TSR P110 WOIPPY ST-REMY - POLE MULTIMODAL

TSR P111 LA MAXE - POLE MULTIMODAL

TSR P112 LAQUENEXY - POLE MULTIMODAL

TSR P113 POUILLY - POLE MULTIMODAL

TSR Z303 TAD ROZERIEULLES

TSR Z305 TAD ARS SUR MOSELLE

TSR Z306 TAD LAUVALLIERES

TSR Z307 TAD VIGNEULLES

TSR Z308 TAD ARS SUR MOSELLE - ACTISUD

Lignes à vocation principalement scolaire

Transport sur réservation

Lignes affrêtées

Liane

CITEIS

Navettes

FLEXO

Proxis
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Sécurité  
 
Au cours de l’année 2015, les actions de médiation et de prévention se sont poursuivies 
avec les associations de quartiers, notamment l’Apsys de la Grange aux Bois ainsi que 
des interventions dans les collèges et Lycées suite aux signalements des conducteurs 
(Collège Jules Lagneau, Haut de Blémont, Albert Camus, lycée du bâtiment et lycée 
Citroën). 
 
Les cellules de veille ont continué de fonctionner sous la houlette du chargé de mission 
du CLPD de la ville de Metz, de l’adjoint de quartier de la ville, de représentants de la 
police nationale et municipale, du délégué du préfet, des proviseurs des collèges et 
lycées du quartier, des représentants des associations, des bailleurs sociaux. 
Ces rencontres ont permis de partager les problèmes rencontrés dans les quartiers 
«sensibles» et les actions mises en place (Metz-Nord, Metz-Borny, Grange-aux-Bois, 
Bellecroix…). 
 
Les opérations de contrôles hebdomadaires avec la police nationale ont été poursuivies, 
ainsi que certaines opérations programmées en soirée avec la police municipale. 
 
Les messages émis par les conducteurs pour la sécurité fonctionnent, Nous avons 
recensé : 

� 21 512 messages « Fraude » signalant une suspicion de fraude (ces informations 
sont analysées pour l’élaboration du plan de Fraude). 
 

� 195 messages « Perturbateurs de 1 à 3 » et 88  « Perturbateurs 4 et plus » pour 
informer le PCC d’un danger éventuellement imminent (cela permet au PCC de 
dépêcher une équipe d’intervention adaptée à l’information).  

 
76 incidents sur le réseau ont été enregistrés en 2015, nombre en baisse par rapport à 
2014, avec toutefois une augmentation de la gravité (se traduisant par un nombre plus 
important de jours d’AT notamment pour un vérificateur agressé physiquement au mois 
de Juillet qui n’avait pas repris le travail début 2016).  
 
 
Plusieurs actions menées au cours de l’année 2015 ont contribué à faire baisser le taux 
de Fraude : 
 

� Février 2015 : Campagne intensive de communication « Je monte, je valide » 
 

� Mars 2015 : Lancement des opérations « Bureaux Vides », permettant des 
opérations coup de poing avec des agents TAMM volontaires (Cadres, Agents 
administratifs..), pour participer à ces actions qui sont programmées 
mensuellement 

 
� Juillet 2015 : 

� Mise en place des TPE par carte bancaire pour améliorer le recouvrement 
des PV par les vérificateurs 

� Assouplissement du Trok’It 
� Lutte contre la non-validation par la mise en place d’un PV à 5€ 
� Mise en place des recueils d’identité pour lutter contre les fausses 

déclarations et les NPAI 
� Amélioration du plan de contrôle par la localisation des contrôles par lignes  
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• Expérimentation depuis octobre 2015 du contrôle en civil pour instaurer le doute et 

déstabiliser les fraudeurs. 
 
 
Enquête fraude 
 
Les résultats de l’enquête fraude réalisée fin 2015 montrent les impacts de l’ensemble 
des plans d’action mis en place sur l’exercice. 
 
Une nette amélioration des taux d’irrégularité et de non validation est constatée sur 
l’ensemble du réseau LE MET’. 
 
L'absence de titre régresse de plus de 8% par rapport à 2014. 
 
Les points marquants qui se dégagent de l'enquête Fraude menée sur le réseau Le Met 
sont les suivants : 
 

• Toutes infractions confondues, le taux d'irrégularité régresse de 2 points et se 
situe à un niveau remarquablement faible, passant de 8,8% en 2014 à 6,9% en 
2015. Toutefois, il présente une grande disparité selon le mode de transport (4% 
sur les bus et 10% sur Mettis), 

• Le taux de fraude, quant à lui, passe de 5,14% à 3,83% sur le réseau bus et de 
9,95% à 8,13% sur Mettis, 

• Le taux d'irrégularité apparaît bien maîtrisé y compris le dimanche et sur le réseau 
de nuit, 

• Par opposition à 2014, la cible des "16/25 ans" ne se distingue pas en termes de 
fraude, 

• La fraude concerne essentiellement des voyageurs très occasionnels. 
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Maintenance 
 
Les faits les plus marquants de l’année 2015 ont été les suivants : 
 

• Les BHNS sont désormais maintenus en interne par le personnel TAMM 
depuis septembre 2015. Cinq personnes ont été formées par le constructeur 
Van Hool à la fois sur les aspects diagnostic et maintenance, dont un chef 
d’équipe qui sert de référent entre les deux entreprises.  
 
La fin de garantie sur ces véhicules a été prononcée en août 2015. Un certain 
nombre de pièces demeure malgré tout sous garantie suite à des incidents 
techniques qui perdurent. 
La fiabilité sur ce type de matériel roulant n’est toujours pas au rendez-vous 
après 2 ans et demi d’exploitation. 
 

• Un agrément a été obtenu par le personnel de l’atelier afin de pouvoir effectuer 
des opérations de maintenance sur la climatisation de l’ensemble des 
véhicules en parc.  
Cela a permis, sur l’année 2015, de prendre en charge la climatisation sur 
l’ensemble des BHNS et de gérer les dysfonctionnements importants sur ces 
matériels, d’autant que l’été 2015 a été très chaud. 
La climatisation des bus a continué à être sous-traitée même si le personnel 
de maintenance a assuré quelques petites interventions qui ont permis d’éviter 
de trop longues immobilisations des matériels roulants. 
Dans un second temps, lorsque les problèmes de climatisation des BHNS 
seront moindres, l’objectif est d’internaliser la climatisation de l’ensemble du 
parc.  
 

• Les palettes PMR longues permettant un accès plus sécurisé aux personnes à 
mobilité réduite dans les BHNS ont été déployées sur les 27 véhicules en juillet 
2015. Les BHNS sont donc désormais parfaitement conformes aux normes 
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d’accessibilité. Par ailleurs, l’ensemble du parc est désormais équipé de 
rampes UFR. 

• La mise en place de la charte graphique a été finalisée en mai 2015 hormis sur 
les véhicules de 1997 qui seront en totalité remplacés en 2016. 

• Réorganisation du service maintenance : 
Suite aux départs du responsable carrosserie et de l’assistante de l’atelier, le 
service maintenance a été contraint de procéder à la réorganisation de 
l’ensemble de l’encadrement du service : 
� Le chef atelier est passé à la nouvelle direction des services généraux et 

manage le magasin, les DAT et le bâtiment ainsi que l’entretien des 
véhicules légers 

� Le responsable de l’équipe électricité est devenu responsable du nouveau 
« Pôle maintenance » et encadre les 3 activités : mécanique, électricité et 
carrosserie 

� 2 chefs d’équipes ont été nommés en remplacement sur les activités 
électricité et carrosserie 

� 2 intérimaires ont renforcé les équipes pour compenser ces nominations 
• Des formations spécifiques ont été mises en place en 2015 au niveau des équipes 

de mécanique et d’électricité afin de mieux appréhender les spécificités des bus 
de type « Euro 6 » dont les 3 premiers modèles ont été acquis fin 2015 et dont 9 
acquisitions sont prévues sur 2016. 



SAEML TAMM  Page 36 Rapport Annuel 2015 
 

Effectif 2015 
 
Les effectifs TAMM comptent 528,04 ETP en moyenne sur l’année 2015, dont 370,47 
Conducteurs-Receveurs. 
 
Cet effectif reste stable comparativement à 2014 (527,27 ETP dont 367,31 conducteurs), 
et nous a permis de stopper l’évolution de la dette de congés payés. 
 
Au budget 2016, il est ramené à 511,50 ETP, dont 358 conducteurs, dimensionné aux 
réductions d’offres. 
 
Une réflexion est en cours afin d’optimiser les personnels de structure au fur et à mesure 
des départs naturels. 
 
La Direction de la Maintenance est réorganisée autour de 3 pôles : Maintenance, 
Services Généraux et Méthodes.  
 
Des contrats d’apprentissage ont été conclus à la Maintenance (Mécanique, Carrosserie 
et Magasin). En revanche les contrats de professionnalisation n’ont pas été renouvelés 
dans les services administratifs à la rentrée 2015. 
 
Les femmes représentent 19 % de l’effectif total. 
 
La moyenne d’âge des salariés se situe autour de 43 ans, et l’ancienneté moyenne 
autour de 13 ans. 
 
 
Absentéisme 2015 
 
L’absentéisme total (maladies, maladies longue durée et accidents du travail) reste 
stable, pour un taux cumulé de 7,76 %, contre 7,79% en 2014. A titre de comparatif, le 
taux d’absentéisme cumulé des réseaux de la branche « Grand Urbain » de KEOLIS 
s’élève à 7,57 % en 2015. 
 
Un plan d’actions visant à réduire significativement ce taux sera mis en œuvre dès 
janvier 2016, animé conjointement par le service Ressources Humaines et l’Exploitation,  
impliquant fortement le management de proximité. 
 
A noter que les arrêts pour accident du travail poursuivent leur décrue : 
• Taux de fréquence 2015 : 57,69 (contre 84,76 en 2013) 
• Taux de gravité 2015 : 3,43 (contre 4,53 en 2013). 
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Social 
 
L’entreprise prête une attention particulière à l’équilibre social. 
 
 
Les évènements marquants de l’année 2015 : 
 

• Départ d’Yves LE CHANU, Directeur Général, et arrivée de Franck DUVAL le 2 
février 2015. 

 
• Cérémonie des vœux le 17 janvier 2015, rassemblant environ 200 Agents, 

l’occasion de dire au-revoir à Yves LE CHANU et de lancer officiellement le Plan 
d’Entreprise 2015-2016-2017. 

 
• Une Amicale des Anciens et Retraités des TAMM voit le jour, à l’initiative d’un 

Conducteur retraité, et compte rapidement plus d’une centaine de membres. 
 
 
Les principaux rendez-vous sociaux de l’année 2015 : 
 

• Elections professionnelles le 23 janvier (CE et DP) ; la CFDT et FO perdent leur 
représentativité ; la section syndicale UNSA remporte 17% des suffrages 
exprimés et la liste commune CGT-SUD 66%. 

 
• Le cabinet SECAFI est mandaté par le Comité d’Entreprise pour expertiser les 

comptes annuels. 
 

• 9 avril 2015 : grève de 24 heures sur mot d’ordre national, les services sont 
assurés à 75%. 

 
• La négociation annuelle obligatoire démarre en octobre 2015 et aboutit à un 

Procès-Verbal de désaccord. Les syndicats  CGT et SUD appellent à la grève par 
tranches de 55 mn sur les heures de pointe, à compter du 2 janvier 2016. Un 
accord de fin de conflit sera signé le 11 janvier 2016, mettant fin au mouvement. 

 
 
Les nouveautés Ressources Humaines : 
 

• Tous les Chefs de services et Agents de Maîtrise sont formés par le service 
Ressources Humaines aux entretiens professionnels, avec remise de supports et 
de documents pratiques pour leur réalisation. Ces entretiens ont été réalisés pour 
l’ensemble des effectifs à fin décembre, sauf absents de longue durée. 

 
• La seconde édition du bilan social individuel est remise à chaque Agent, à 

l’occasion de permanences Ressources Humaines en salle d’Exploitation, 
fournissant l’occasion de répondre aux questions et de donner des explications 
détaillées et personnalisées. 
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Plan de formation réalisé en 2015 
 
Les objectifs du plan de formation visent à assurer l’acquisition, le maintien et le 
développement des compétences des salariés tout au long de leur vie professionnelle, et 
notamment  dans le but de maîtriser les  nouvelles technologies, les évolutions des 
métiers, les pratiques de transports.  
 
En 2015, le plan de formation a été réalisé à hauteur de sa prévision : 11 000 heures 
pour un budget de 548 500 € (coûts pédagogiques et salaires), soit près de 4% de la 
masse salariale. 
 
Ce plan de formation 2015 vient en support de la mise en œuvre du Plan d’Entreprise, 
en cohérence avec les objectifs stratégiques de la SAEML TAMM. Il poursuit les actions 
de montée en compétences des métiers de l’exploitation, de la maintenance, des 
services supports, et accompagne la professionnalisation du Management intermédiaire.  
 
Exploitation  :  
 

• Assurer les formations obligatoires : FCO Voyageurs, conducteurs TPMR, 
Vérificateurs, habilitation à la conduite du BHNS. 

• Consolider les formations liées à la sécurité : Prévention des conflits, Hôtel de 
Police, prévention des TMS, gestes qui sauvent et incendie, prévention de 
l’accidentologie 

 
Managers de proximité  : 
 

• Renforcer le management de proximité : Parcours professionnels, mise en œuvre 
des entretiens professionnels, techniques de prévention de l’accidentologie 

• Accompagner les évolutions métiers et technologiques : Régulation et 
fonctionnalités du SAEIV, Graphicage/habillage, législation du temps de travail 
dans le transport urbain 

 
Maintenance  : 
 

• Assurer les formations obligatoires : Autorisations et recyclages nacelle, engins de 
manutention, ponts roulants, travail en hauteur, habilitations électriques 

• Poursuivre les formations liées à la sécurité : Prévention du risque incendie 
• Accompagner les montées en compétences liées aux évolutions métiers et aux 

nouvelles technologies : Modules GNFA, fondamentaux métiers, maintenance du 
BHNS. 

 
Tous services  : 
 

• Méthodes de diffusion de l’information, maîtrise des outils d’information en temps 
réel 

• Evolution des outils informatiques et maîtrise des nouvelles technologies 
• Habilitations et recyclages obligatoires : SST (sauveteurs secouristes du travail) et 

EPI (équipiers de de première intervention) 
• Formations au tutorat. 
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Voir Annexe 8 : Plan de formation réalisé en 2015 
 
Voir Annexe 9 : Plan de formation prévisionnel 2016  
 
Voir Annexe 10 : Bilan social 2015 
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Plan de communication 
 
Des actions commerciales ont été menées tout au long de l’année pour conquérir et 
fidéliser notre clientèle. 
 
Le lancement du post-paiement en juillet 2015 a comme cible le développement de la 
clientèle occasionnelle.  
 
Afin d’accompagner son lancement, une large campagne de communication a été mise 
en place dès la fin-août, jusqu’à fin septembre : 
 

SUPPORT TIRAGE MODE DE DIFFUSION 

METTIS 1 face Vitre côté gauche du véhicule 

Espace Mobilité 1 face Rideau de fermeture de l’agence 

Site événementiel 

lepostpaiementjadhere.fr 
22000 visites 

- Webmarketing (Tout Metz / Lor Web / 

météo....) 

- Campagne Display Facebook 

- Film de promotion 

Dossier presse  
Conférence de presse le 25 août 2015 Place de la 

République 

Metz Métropole Le Mag’ 180 000 Dossier spécial Post paiement 

tracts 10000 
Tractage par Page de Pub en juin + opération Meet the 

Manager pour promouvoir le service Post paiement 

Spot radio Direct FM 120 spots 15 sec Du 31/08 au 12/09/15 

Stylos Bannière 3000 

Support ludique pour expliquer et promouvoir le Post-

paiement / diffusé lors de Meet the managers, à la Foire 

Internationale de Metz… 

Flancs de bus 99 Côtés gauche pour ½ parc bus 

Stand 1 
Agents sur place + TPV Mobile pour faire des Post 

paiement sur place 

Opération facteurs 1300 foyers Remise de l’offre commentée par les facteurs 

 
 
Pendant la période de lancement, la carte SimpliCitéS chargée de 2 trajets était offerte 
aux clients qui adhéraient au Post-Paiement. 2750 clients ont bénéficié de l’offre. 
 
Les autres actions de conquête menées en 2016 ont été les suivantes : 
 

- Envoi d’un courrier aux nouveaux habitants de la métropole leur proposant une 
offre d’essai sur le réseau LE MET’, 

- Mise en place d’un stand LE MET’ à IKEA et à CORA Metz-Borny, 
- Présence à la FIM en septembre pour promouvoir le Post-Paiement, 
- Promotion du service FLEXO au printemps 2015, 
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- Présence sur stands dans les entreprises signataires d’un PDE avec la possibilité 
de créer la carte SimpliCitéS et de la charger sur place, 

- Participation à l’évènement « Etudiants dans ma ville » avec l’adhésivage d’un 
METTIS et la participation à la journée de clôture Place de la République, 

- Promotion des P+R sur la période du marché de Noël (diffusion d’un film 
publicitaire dans les Kinepolis de Metz, Thionville et Nancy, conférence de 
presse). 

 
Les principales actions de fidélisation ont été : 
 

- L’opération de montée en gamme : plus de 2000 clients abonnés mensuels ont 
été contactés pour leur proposer de passer sur l’abonnement annuel, 

- L’envoi de mailing de renouvellement aux abonnés annuels avant la fin de leur 
abonnement. 
 

Rentrée 2015 : 
En ce qui concerne la diffusion de l’information voyageurs ou des modifications d’offre de 
rentrée, les canaux utilisés ont été les suivants : 
 

SUPPORT TIRAGE MODE DE DIFFUSION 

Bas de plans pour promouvoir l’offre 

de service 
176 

Panneau recouvrant les publicités permanentes dans nos 

cadres d’info LIGNES fortes et METTIS 

Dépliant N82 et Val-St-Pierre  
Distribution toutes boîtes des secteurs concernés par les 

ajustements 

Site lemet.fr (itinéraires, horaires aux 

arrêts, cartographie interactive) 
24h/24 – 365j/an 

Internet – Newsletter – Com’ digitale, réseaux sociaux 

(Facebook et twitter) 

Application mobile 24h/24 – 365j/an Smartphones (Androïde et Apple) 

Téléphone Lun. à sam. – 7h à 20h N° vert 0800 00 29 38 

Espace Mobilité Lun à Sam Place de la République Metz 

INFOS BUS LE MET’  
Mis en place partout où cela est nécessaire pour faire de 

l’info - vente 

 
 
L’année 2015 a aussi été une année d’évolution de nos outils digitaux, avec : 
 

- l’évolution du site internet « lemet.fr »  : intégration du Post-Paiement et nouvel 
habillage graphique à l’automne 2015 

- la mise en ligne d’un site évènementiel « lepostpaiementjadhere.fr »  du 26 
aout au 30 octobre 2015 (22 700 visites) 

- la mise à jour de l’application mobile  fin octobre 2015 (§§§) : une campagne 
spécifique (adhésivage d’un METTIS et d’un bus, bâche d’information au 
Kinepolis…) a été mise en place pour promouvoir son lancement. 

 
Voir Annexe 11 : Actions de communication 2015 
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Suivi des Parkings-Relais 
 
La gestion des Parkings-Relais a été confiée à EFFIA stationnement depuis le 1er 
octobre 2015 au travers d’un contrat conclu pour une durée de 3 ans et 3 mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Les missions confiées au travers de ce contrat sont les suivantes : 

• La surveillance physique des parcs-relais du réseau LE MET par la présence d’un 
Agent ou bien l’organisation de rondes de surveillance, 

• L’accueil, l’information et la promotion du réseau LE MET auprès des Clients 
utilisateurs, 

• La surveillance de la propreté et du fonctionnement de l’éclairage des parcs-relais, 
• Le nettoyage et l’entretien des parkings et des locaux d’accueil, 
• Le déneigement et le traitement hivernal des voies de circulation piétonnes, 
• La gestion des parcs à vélos sécurisés. 

 
 
3 parcs-relais sont ainsi exploités : 
 

• Le P+R Woippy situé au terminus de la ligne Mettis A, station P+R Woippy d’une 
capacité de 250 places 
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• Le P+R Foire Expo situé sur la ligne Mettis B, station P+R Foire Expo d’une 
capacité de 250 places 
 

 

 
• Le P+R Rochambeau situé sur la ligne Mettis A, station P+R Rochambeau d’une 

capacité de 115 places 
 

 
 
 

� Fréquentation des parcs-relais 
 
Fréquentation annuelle : 51 078 validations en sortie des P+R 
 

 
Pour mémoire, cette donnée n’était pas disponible sur l’ensemble de l’année 2014, les 
barrières des P+R n’ayant été activées qu’en fin d’année 2014. 
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� P+R Woippy 
 
Le parc P+R Woippy a légèrement progressé en termes d’occupation, mais celle-ci reste 
malgré tout peu importante par rapport à sa capacité d’accueil.  
Ceci est dû d’une part à un manque de signalisation d’approche, en particulier au niveau 
des accès autoroute A31, lesquels sont situés à moins de 800 mètres et, d’autre part, à 
la présence du parking gratuit de l’hypermarché Auchan, situé à côté d’une station Mettis 
à 300 mètres du parc-relais de Woippy. 
  
Les occupations relevées sont de l’ordre de 12 à 16 % en semaine, 4 à 6% le samedi et 
0 à 2% le dimanche. 
Comme en 2014, il est à noter une hausse de l’occupation en décembre, pendant la 
période des Marchés de Noël, avec 15 à 20 % d’occupation en semaine, 12 à 20 % les 
samedis et 20 à 28 % les dimanches.  
Une pointe d’occupation à 40% est à noter le dimanche 06 décembre à 17h00 pour le 
défilé de St Nicolas. 
 
Il n’y a pas de problème particulier à noter au niveau de l’utilisation du parc par la 
clientèle, du nettoyage et de l’entretien du matériel. 
 

� P+R Foire Expo 
 
Le parc P+R Foire Expo ne connaît toujours pas  une occupation très importante, même 
si celle-ci est en augmentation depuis 2014, avec en général 20 à 25% d’occupation en 
semaine, 10 à 15% le samedi et 1 à 3% le dimanche. 
 
Il est à noter une particularité sur ce parc : lors des manifestations à la Foire Exposition 
de Metz située en face du P+R, de nombreux automobilistes se trompent de parking et 
stationnent sur le P+R plutôt que sur le parking de la Foire Exposition, ce qui provoque 
des pics d’occupation assez importants.  
C’est ainsi que l’occupation du parking peut atteindre jusqu’à 80 à 100% lors de la Foire 
Internationale de Metz entre le 25 septembre et le 05 octobre 2015. 
 
En décembre, une partie de la clientèle du parc-relais utilisait la ligne Mettis pour se 
rendre aux marchés de Noël du centre-ville. L’occupation du parc a atteint 20 à 26% en 
semaine, 16 à 24% les samedis et 20 à 24% les dimanches. A noter une petite pointe à 
30% le dimanche 06 décembre, jour du défilé de St Nicolas. 
 
Il n’y a pas de problème particulier au niveau de l’utilisation du parc par la clientèle, du 
nettoyage et de l’entretien du matériel, hormis un problème d’éclairage récurrent sur une 
moitié du parc qui a pu être solutionné en 2015. 
 

� P+R Rochambeau 
 
Le parc P+R Rochambeau est de loin le parc le plus utilisé du réseau LE MET’, 
notamment en raison de sa proximité par rapport au centre-ville de Metz et son plus petit 
dimensionnement. Son occupation n’a cessé de progresser au cours de l’année 2015. 
Les occupations maximales relevées entre 07h00 et 19h00 ont été de 75 à 95% en 
semaine (en particulier sur le dernier trimestre), 25 à 30% les samedis et 2 à 4% les 
dimanches.  
Pour la période des marchés de Noël, les occupations ont été de 30 à 40% les 
dimanches.  
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A noter, une pointe d’occupation à 54% le dimanche 06 décembre 2015 à l’occasion du 
Défilé de St Nicolas au centre-ville. 
Il n’y a pas de problème particulier au niveau de l’utilisation du parc par la clientèle, du 
nettoyage et de l’entretien du matériel. 
 
  
P+R WOIPPY / P+R FOIRE EXPO / P+R 
ROCHAMBEAU 

  

     

Tableau des occupations mensuelles des parcs-relais année 2015 
(relevés  heures par heures de 07h00/19h00) 

 

     

     

 P + R WOIPPY P+R FOIRE 
EXPO 

P+R 
ROCHAMBEAU 

TOTAUX  

janv-15 5700 8561 11747 26008 

févr-15 4085 7653 10438 22176 

mars-15 5335 9380 15000 29715 

avr-15 4268 6741 11824 22833 

mai-15 4222 6115 13307 23644 

juin-15 4914 7098 14808 26820 

juil-15 3419 5538 9769 18726 

août-15 2989 5198 7606 15793 

sept-15 6096 18165 17249 41510 

oct-15 6189 19314 16880 42383 

nov-15 6356 13526 18164 38046 

déc-15 8196 11395 19072 38663 

TOTAUX  61 769 118 684 165 864 346 317 

 
Il est à noter, tout comme en 2014, une belle progression des taux d’occupation entre 
septembre et novembre 2015.  
 
Au global, la fréquentation des P+R est en nette progression par rapport à l’année 
précédente 

Occupations année 2015 (07h00 à 19h00) 
Parc Woippy         :   61 769 (+8% en 2015 vs 2014). 
Parc Foire Expo    : 118 684 (+35% en 2015 vs 2014). 
Parc Rochambeau :165 864 (+49% en 2015 vs 2014). 
Total 3 parcs         : 346 317(+35% en 2015 vs 2014). 

 
 

� Recettes des parcs-relais 
Les parcs-relais ne produisent pas de recettes spécifiques, à proprement parlé. Les 
clients du réseau LE MET’ peuvent stationner sur le parking s’ils ont validé n’importe 
quel titre de la gamme tarifaire sur le réseau dans la journée. 
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� Organisation de l’exploitation des parcs-relais 

 
� Moyens humains 

 
Les heures de prestations sont réparties comme indiqué ci-dessous : 
 

- P+R Woippy : 
Présence d’un Agent d’Exploitation de 07h00 à 19h00 du lundi au samedi et de 
09h00 à 19h00 le dimanche. 

- P+R Foire Expo : 
Présence d’un Agent d’Exploitation de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi en 
alternance avec le parc P+R Rochambeau. 

- P+R Rochambeau :  
Présence d’un Agent d’Exploitation de 14h00 à 19h00, du lundi au samedi en 
alternance avec le parc P+R Foire Expo. 

 
Pendant leurs heures de vacations les Agents d’Exploitation sont équipés en 
permanence d’un téléphone PTI (Protection du Travailleur Isolé), lequel est relié au 
central de la société de sécurité P.A.T.  
En cas d’absence pour maladie ou congés, les remplacements sont effectués en interne 
ou par l’embauche de CDD dûment formés aux missions leurs incombant sur les parcs-
relais. 
 

� Missions assurées  
 

- P+R Woippy : 
 

Les Agents d’Exploitation sont présent de 07h00 à 19h00 du lundi au samedi et de 
09h00 à 19h00 le dimanche. Pendant leurs heures de vacation, ils effectuent : 

• L’accueil et l’accompagnement de la clientèle, 
• Le renseignement et la promotion du réseau Mettis auprès de la clientèle 

utilisatrice du réseau (tarifs horaires et abonnements, horaires, 
fonctionnement du réseau, stations des 2 lignes Mettis), 

• Information de la clientèle en cas de situation perturbée, 
• Information sur la localisation et l’utilisation des diverses infrastructures 

(places PMR, Auto-partage, Co-voiturage, places de rechargement de 
véhicules électriques, parcs vélos), 

• Le nettoyage du parking et de toutes les installations présentes sur le site, 
• Le contrôle de l’état et du bon fonctionnement des divers matériels du parc, 
• Le déneigement et le salage des voies piétonnes en période hivernale.  

 
- P+R Foire Expo et P+R Rochambeau : 

2 Agents d’Exploitation dit « Volants » se déplacent entre le parc-relais Foire Expo et le 
parc-relais Rochambeau de 14h00 à 19h00, du lundi au samedi. Ils y effectuent les 
mêmes tâches qu’au parc-relais de Woippy. 
 

� Formation du personnel 
En 2015, le Responsable de Site et les Agents d’Exploitation ont suivi une formation de 
1er secours, incendie.  
L’habilitation électrique des Agents est valable jusqu’en 2017. 
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� Démarche qualité et environnementale 
Les Agents ont été sensibilisés aux gestes simples et quotidiens de la démarche Ecosite 
avec en particulier les économies d’énergie électrique et  de consommation d’eau. Ils ont 
également à leur disposition un kit de dépollution et des gants de protection leur 
permettant de stopper et récupérer tout écoulement liquide d’origine pétrolière ou 
chimique.  
 

� Organisation de la maintenance des parcs-relais 
 

� Principales interventions de maintenance 
 
Les Agents d’Exploitation doivent veiller au bon fonctionnement des divers matériels 
installés sur les parcs-relais. 
En cas de problème, ils préviennent au plus tôt le Responsable de Sites EFFIA et les 
services de TAMM (PCC joignable par les téléphones fixes installés dans les locaux 
d’accueil de chaque Parc-Relais). En cas d’impossibilité de joindre le Responsable de 
Sites EFFIA, l’Agent d’Exploitation laissera un message sur le répondeur. 
 

� Etat des ouvrages 
 
L’état des parc-relais est quasi identique à celui de la période d’ouverture en octobre 
2013. Les matériaux et matériels n’ont pas subi de dégradations notoires. 
 
Les quelques événements à noter sont : 
 
P+R Woippy :  

Pas de souci particulier en 2015 
 
P+R Foire Expo : 

- A plusieurs reprises, un problème de coupure d’éclairage sur une moitié du 
parking a été constaté. Ce dysfonctionnement a été résolu par l’UEM à la 
demande de TAMM et de Metz Métropole. 
 

P+R Rochambeau : 
 
- Quelques problèmes récurrents au niveau de la borne n°1 de recharge véhicules 

électriques qui se met régulièrement hors service (le dépannage est à la charge 
de l’UEM). 

 
- Un problème d’interphone au niveau de la barrière d’entrée du parc. 

 
� Actions commerciales effectuées sur les parcs-relai s 

 
� Services et relations avec la clientèle 

 
- Les Agents d’Exploitation accueillent, renseignent et apportent au besoin une aide 

à la clientèle (fonctionnement des distributeurs de tickets LE MET’, des bornes de 
recharge véhicules électriques, du parc à vélos). 

- Ils délivrent tous les renseignements nécessaires relatifs aux horaires, aux 
diverses lignes et station Mettis ou arrêts de bus du réseau LE MET et les tarifs 
du réseau.  
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- Des fiches tarifaires et des plans du réseau sont fournies, par TAMM aux Agents  
afin qu’ils les remettent à la clientèle. 

- En cas de réclamation, l’Agent d’Exploitation dirige la clientèle auprès des 
Services de TAMM et prévient au plus tôt le Responsable de Sites. 

- En cas de suggestion de la clientèle, l’Agent d’Exploitation remonte l’information 
au Responsable de Sites, lequel transmettra par mail la suggestion aux Services 
de TAMM. 

 
     
     
 Woippy  Foire Expo  Rochambeau  Totaux 

janv -15 47 27 0 74 

févr -15 74 249 6 329 

mars -15 81 142 1 224 

avr -15 95 101 3 199 

mai -15 125 149 4 278 

juin -15 137 2 7 146 

juil -15 71 7 1 79 

août -15 58 6 3 67 

sept -15 75 65 7 147 

oct -15 63 95 7 165 

nov -15 71 26 12 109 

déc-15 259 19 14 292 

Totaux  1156 888 65 2109 

 
 
 

Les Agents d’Exploitation donnent les renseignements à la clientèle soit en relation 
directe, soit par interphones, soit par téléphone. 
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Développement durable et responsabilité sociétale 
 

� Le contexte 
 
Par sa nature même, le transport public de voyageurs est au cœur du développement 
durable.  
Dans la continuité de ses missions de service public, la SAEML TAMM entend concilier 
efficacité économique, équilibre social et protection de l’environnement pour maintenir 
ses performances sur le long terme. 
 
Cette démarche de développement durable  repose sur les engagements suivants : 

o Contribuer à l’attractivité du territoire messin en accompagnant le développement 
du réseau le Met’, la hausse de fréquentation. 

o Favoriser le report modal et pratiquer une politique de mobilité globale incluant les 
modes doux (Vélo, autopartage, covoiturage…). 

o Réduire l’empreinte environnementale du réseau, par un plan d’actions concret 
qui réduira les émissions en valeur absolue et par déplacement. 

o S’engager sur une approche partagée du développement durable avec Metz 
Métropole, en répondant à tous les besoins et toutes les formes de mobilité. 

o Partager l’engagement quotidien avec toutes les parties intéressées travaillant 
pour le réseau le Met’. 

o Être un partenaire pour Metz Métropole et un acteur responsable sur le territoire 
messin auprès de tous les publics, notamment les publics fragiles et en difficulté. 

Cet état des lieux fait un tour d’horizon des actions engagées ou programmées par la 
SAEML TAMM. Elle traduit la stratégie de la SAEML TAMM pour répondre à ses 
obligations en matière de développement durable. 
 

� Définition : développement durable 
 
Il est important de définir le « Développement Durable » et les enjeux de son intégration 
dans la logique d’une entreprise telle que la SAEML TAMM. 
Le développement durable  c’est être… 

- Économiquement efficace  
- Socialement équitable  
- Écologiquement soutenable 
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« Un développement qui répond  aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs » Mme GRO HARLEM BRUNDLAND 
L’intégration du développement durable à la logique d’une entreprise revient à établir un 
équilibre entre les nécessités économiques, les responsabilités sociétales et les 
impératifs environnementaux pour pérenniser l'existence de l'entreprise et son 
développement. On parlera alors de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
Elle est décrite comme l’intégration volontaire des préoccupations sociales et 
écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs 
parties intéressées. Il s’agit non seulement de satisfaire pleinement aux obligations 
juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital 
humain, l’environnement et les relations avec les parties intéressées.  
Parties intéressées  
Une partie intéressée est définie comme «un individu ou groupe pouvant être affecté, 
directement ou indirectement, dans le court terme comme dans le long terme, par les 
stratégies, les actions, les messages (et leurs conséquences), que l’entreprise met en 
œuvre pour atteindre ses objectifs» 

 
� Une responsabilité sociétale assumée 

 
Du fait de son statut la SAEML TAMM est complètement ancrée dans cette logique de 
parties intéressées. Se tenir à l’écoute et entretenir des relations mutuellement 
bénéfiques avec les parties intéressées est un objectif vital. 
Au-delà de sa mission de délégataire de service public pour l’exploitation du réseau de 
transport en commun de Metz Métropole, la SAEML TAMM continue à assumer son rôle 
d’acteur dans la vie sociale locale à travers des actions de prévention, de médiation, 
d’insertion : 
 
 

• La prévention et la médiation 
En matière de prévention, la SAEML TAMM a mis en place en 2015 de nombreuses 
actions sur le terrain :  
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� Intervention dans les établissements scolaires pour  sensibiliser 
les jeunes aux bons comportements dans les transpor ts, en lien 
avec les associations de quartiers, notamment l’Apsys de la Grange aux 
Bois ainsi que des interventions dans les collèges et Lycées suite aux 
signalements des conducteurs (Collège Jules Lagneau, Hauts de 
Blémont, Albert Camus, lycée du bâtiment et lycée Citroën) 
Des cartes sans contact chargée d’un titre « 10 voyages » ont été 
offertes aux élèves de 3ème du collège « Hauts de Blémont » afin de leur 
permettre d’effectuer leur stage en dehors de leur quartier de résidence. 
 

� 8 agents de médiation sur le réseau  
Aujourd’hui 8 agents de médiation se relaient quotidiennement pour assurer une 
présence sur le réseau. 
 

� Partenariat avec les instances de l’Etat 
- Présence du Procureur de la République aux réunions du CHSCT ou CE 

spécifiques 
- Participation au Groupe Local de Traitement de la Délinquance de Metz-Borny 
- Contrôles conjoints Police/TAMM 
- Les 7 et 8 octobre 2015, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours) de la Moselle, a organisé une rencontre des acteurs de la sécurité 
autour des risques NRBCE (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques et 
Explosifs). 
Les mises en situation visent à faire travailler en synergie tous les acteurs de la 
défense du territoire contre le terrorisme NRBC-E: forces de Police et de 
Gendarmerie, Pompiers, SAMU, Armée de Terre. 
Les forces en présence ont participé à deux scenarii : 
 

o Évacuation et prise en charge de lycéens infectés par un virus dont le 
propagateur, qu’il fallait appréhender, se dissimulait parmi les élèves. 

o Opération d’identification et de confinement d’un colis pouvant contenir une 
source de contamination à l’aide d’un robot. 

o  

 
 
 
 

� Campagne de sensibilisation 
Juin 2015 : Le challenge piétons a permis de sensibiliser environ 900 enfants à la civilité 
et aux règles de bonne conduite dans les transports en commun. 
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• L’insertion 
Acteur de la vie locale en tant qu’employeur, TAMM mène de nombreuses actions en 
faveur de la diversité et de l’insertion professionnelle. 
En 2015 la SAEML TAMM a permis à des jeunes d’acquérir de l’expérience 
professionnelle dans des secteurs aussi variés que l’Exploitation du réseau de 
transports, la Médiation, la Mécanique, les Finances et le Marketing par le biais 
d’emplois d’avenir, de contrats d’apprentissage et de stages. 
 

� Participation à des salons sur l’emploi 
Participation au Forum de l’emploi à la Grange aux Bois par le service du personnel 
Participation au forum « Stage en poche » à la mairie de Metz 
 

� Partenariat avec le tissu associatif local  
Fourniture de ravitaillement lors de matches amicaux de football aux détenus du centre 
pénitencier de Queuleu qui ont rencontré l l’équipe LE MET’. 
 

• La culture 
Mars 2015 : lectures dans METTIS A en lien avec les bibliothèques et médiathèques de 
Metz. Des acteurs sont allés, les 7, 17 et 17mars, dans le METTIS A afin de lire des 
poèmes de Verlaine. 
Avril 2015 : Le Livre à Metz. Transport des auteurs, impression de signets pour le salon 
du livre, affichage dans les bus et  infos sur les réseaux sociaux et le site Internet LE 
MET’.fr. 
 

• Le dialogue social 
La SAEML TAMM entretient le dialogue et la cohésion en interne : 
L’ensemble des partenaires sociaux à travers les instances représentatives est impliqué 
à chaque étape des projets et des évolutions de l’entreprise. 
Un accent est mis sur la communication en interne avec les salariés (LE MET’ Infos, 
Ecrans dynamiques, Petit déjeuner CODIR…) 
 

• La relation client 
La SAEML TAMM place la relation client au centre de ses priorités : 
Janvier 2015 :  

- PDE : signature de conventions avec les 3 ESAT de Montigny lès Metz 
- Etude « Parcours client 2015 » sur le réseau LE MET’ en partenariat avec la CTS 

Strasbourg   
Avril 2015 :  

- Stand chez IKEA le 28 mars pour établir des cartes SimpliCités 
- Signature d’un PDE avec la Banque Populaire 

Mai 2015 : 
- Documents d’information sur l’accessibilité du réseau LE MET’ aux personnes à 

mobilité réduite 
Juin 2015 : 

- Opération 4 saisons au CORA de Metz-Borny le 13 juin 
Septembre 2015 : 

- Participation à « Etudiants dans ma ville » 
- Stand PDE Banque Populaire de Lorraine le 22 septembre  
- Stand PDE conseil départemental de Moselle le 24 septembre 
- Stand PDE université de Lorraine et promotion de VELOMET’ le 17 septembre  
- INFO BUS Place de la République dans le cadre de la Journée du Transport 

Public le 19 septembre. 
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Novembre 2015 :  
- Stand PDE à l’université du Saulcy le 19/11  
- Stand PDE Metz Métropole le 24/11 
- Site internet et application mobile : Nouvelle version disponible plus ergonomique, 

plus intuitive et dont la recherche d’itinéraire a été améliorée 
 
 

• Un partenariat avec les commerçants messins 
La SAEML TAMM s’appuie sur un réseau de 54 commerces de proximité pour la vente 
des titres de transport du réseau. 
 

• Prévention des risques professionnels pour les sala riés TAMM 
- Campagne de mesure de vibration sur les voies Mettis en collaboration avec la 

CARSAT Alsace-Moselle et la Médecine du travail. 
- Mesures de qualité de l’air dans les bus en période de pics de pollution au cours 

de l’été 2015. 
 

� L’environnement 
La prise en compte de cet aspect, pilier du développement durable, est largement 
encouragée par Metz Métropole à travers le contrat de délégation de service public.  
Aujourd’hui nous pouvons souligner les efforts entrepris sur le sujet par la SAEML TAMM 
et Metz Métropole : 
 

• La modernisation du parc de véhicule 
o Plus de 90% du parc actuel est équipé de pots catalytiques 

� Diminution de l’émission de particules 
o 100% du parc roule avec un carburant à très basse teneur en souffre 

� lutte contre les pluies acides 
o Les 27 véhicules « Mettis » à motorisation hybride 

� 15 à 20% d’économies de carburant par récupération d’énergie 
électrique grâce au ralentisseur 

� Moins d’émissions de CO² et d’oxyde d’azote 
o Le remplacement de 14 véhicules de service par des véhicules neufs 

répondant aux normes environnementales actuelles. 
 

• La gestion des déchets 
o Une organisation de tri est en place dans l’enceinte du dépôt des TAMM 

pour optimiser la valorisation des déchets issus de nos activités 
� Batteries usagées rachetées 
� Métaux rachetés 
� Bois déposé en déchetterie 
� Déchets non Dangereux ; Déchets Industriels Souillés ; DEEE 
� Papier ; Carton racheté au kg 
� Tubes fluorescents ; Aérosols, Piles 
� Caoutchouc 
� Matériaux souillés de peinture 
� Pare choc, pastique bus et pare-brise 
� Toners et cartouches d’imprimante 
� Filtre à air ; Filtre à huile et filtre à gazole 
� Pompage et rachat des huiles usagées au 1000L 

L’enlèvement des déchets est confié à un prestataire unique et un de ses sous-traitants 
pour optimiser l’impact environnemental et le coût lié au transport par route. 
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• Le Centre de maintenance – Joba 

Dès sa conception, la construction du centre prend en compte sa vocation d’exemplarité 
environnementale qui s’apparente au label de Haute Qualité Environnementale (HQE) : 

� Bâtiment RT 2012 
� Réduction des consommations énergétiques 

Pompe à chaleur réversible en toiture au-dessus de 5°C. Utilisation du chauffage urbain 
en dessous des 5°C. Maintien de température du bâtiment exploitation grâce à la façade 
double peau. Présence d’éclairage économe à détection de présence. 
 

� Gestion économe des ressources 
- Economiseur d’eau et déclenchement par détection dans les sanitaires. 

Station de lavage des bus alimentée en priorité par l’eau de pluie pour les eaux de 
lavage et de rinçage pour limiter le recours à l’eau du réseau urbain. Récupération 
et traitement des eaux de rinçage pour réutilisation en eau de lavage et de 
rinçage. 
 

- Optimisation du réglage du chauffage par une meilleure gestion du décalage entre 
la température intérieure et extérieure. 

- Optimisation de l’éclairage par le réglage plus fin des capteurs de détection de 
présence. 

 
� Biodiversité 

Espaces verts entretenus quatre fois par an pour favoriser le développement de la 
biodiversité 
Afin de poursuivre sa politique de développement durable, la SAEML TAMM s’engage à 
mettre en place une politique environnementale visant à prendre en compte l’impact 
environnemental des activités de l’entreprise, à évaluer cet impact et à le réduire.  
De plus la SAEML TAMM s’engage à poursuivre son engagement sociétal en 
pérennisant les partenariats existants et en cherchant à en développer de nouveaux. 
 
Voir Annexe 12 : Engagements sociétal et environnem ental 2016 



SAEML TAMM  Page 55 Rapport Annuel 2015 
 

 
Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir 
 
L’exercice 2015 a été caractérisé par plusieurs vagues de modification de l’offre de 
services. Les adaptations demandées par l’Autorité Organisatrice et figurant dans les 
Avenants 4, 5 et 6, génèrent pour 2016 une diminution de charges pour Metz Métropole 
de l’ordre de - 1,5 millions d’euros HT et corrélativement une diminution de recettes de - 
1,5 millions d’euros pour la SAEML TAMM. 
 
Cette Rémunération Forfaitaire d’Exploitation R1 est également conditionnée à l’atteinte 
en 2016 d’un objectif de 19 390 095 validations, soit 721 212 validations de plus qu’en 
2015 : pour assurer l’équilibre financier de la SAEML TAMM, le premier enjeu est donc 
de réussir à atteindre cet objectif de validations. 
 
Les augmentations salariales accordées lors du mouvement social de janvier 2013 
pesant significativement sur l’équilibre économique de l’entreprise sur les années 
futures, le résultat de l’exercice 2014 n’a pu être ramené à l’équilibre que grâce au Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi. L’avenant 6 au contrat de DSP instaure que TAMM reverse 
le montant annuel du CICE à Metz Métropole (910 k€ en 2016) : ces éléments vont 
nécessiter une gestion serrée des dépenses ainsi que des actions visant à diminuer 
l’accidentologie et ses coûts, à réduire l’absentéisme et à poursuivre la lutte contre la 
fraude. 
 
L’équilibre du Budget 2016 a été construit hors toute modification d’offre postérieure à 
l’avenant 6 : tout éventuel projet de modification devra être très rigoureusement analysé 
par ses conséquences autant en termes de validations qu’en termes de coût et de 
couverture des charges fixes de l’activité. 
 
Conformément à la demande de l’Autorité Organisatrice et à l’Avenant 6, le contrat de 
gardiennage des parcs relais et le contrat de Gestion de la relation client seront remis en 
concurrence courant 2016. Il y a là un risque d’augmentation des coûts futurs. 
 
L’avenant 6 positionne des gains de productivité externe en 2016 venant diminuer la 
rémunération 2016 de TAMM : ces gains de productivité complémentaires sont 
conditionnés à la réalisation par Metz Métropole de travaux d’aménagement de voirie. 
L’avenant 6 précise que Metz Métropole et TAMM apprécieront ensemble l’opportunité 
des travaux envisagés et les gains potentiels qui pourraient en découler. Pour être 
pertinentes et efficaces, ces réflexions et analyses nécessaires avant action doivent être 
réalisées en parfaite collaboration. 
 
En janvier 2015, la SAEML TAMM a lancé son projet d’entreprise « GENERATION LE 
MET’ ». Ce Projet d’Entreprise a été conçu par des groupes de travail pluridisciplinaires 
représentant tous les services de la société sur la base des autodiagnostics de nos 
activités. Cet outil permettra, au cours des années 2015, 2016 et 2017 d’agir ensemble 
de manière cohérente à la réussite d’objectifs-clés et de partager une ambition commune 
 
 
 
 


