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AVANT-PROPOS 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 

son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la SEMITAG pour les 

exercices 2015 à 2021.  

Le contrôle a été engagé par lettre du 22 juin 2021 adressée à M. Philippe Chervy, 

directeur général en fonction. Son prédécesseur, M. Egoumenides, en a également été informé 

le 1er juillet, comme le président, M. Jean-Paul Trovero, par lettre du même jour, ainsi que 

M. Belle, son prédécesseur jusqu’en juillet 2015. 

Les investigations ont porté sur :  

• la gouvernance de la société ; 

• le contrat de délégation de service public (DSP) et les relations avec TRANSDEV ;  

• l’urbanisation et la fiabilité du système d’information de la société ; 

• la commande publique ; 

• l’impact de la crise sanitaire (organisation, service au public, finances) ; 

• la qualité du service et le coût des incivilités.  

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.2 du code des juridictions financières a eu lieu 

le 12 mai 2022 avec M. Chervy. 

Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 1er juin 2022 et envoyé le 

19 juillet 2022 à la SEMITAG. Des extraits ont également été envoyés le même jour aux 

personnes mises en cause et une communication administrative a été adressé à l’Agence 

Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).  

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 25 octobre 

2022, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 

son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la SEMITAG pour les 

exercices 2015 à 2021. 
 

 Une société d’économie mixte chargée d’organiser l’exploitation du réseau de transports 

en commun remplacée en 2021 par une société publique locale aux compétences élargies  

La société d’économie mixte des transports de l’agglomération de Grenoble 

(SEMITAG) a été créée en 1975, deux ans après le syndicat mixte d’exploitation des transports 

de Grenoble (SMTC) chargé par Grenoble-Alpes Métropole (GAM) d’organiser les transports 

et la mobilité sur l’agglomération. Le SMTC a confié à cette société l’exploitation du réseau de 

transport en commun dans le cadre d’un contrat d’affermage.  

 

 

 

Associée à TRANSDEV, premier groupe français de transports publics urbains et 

partenaire industriel de la SEM depuis 40 ans, la SEMITAG a mis en œuvre le plan de transport 

dans le respect du cadre contractuel défini en 2013. La trajectoire financière initiale n’a pas pu 

être respectée par les deux parties, mais l’exploitant s’est peu écarté des objectifs revisités 

régulièrement par l’autorité délégante. Avant la crise sanitaire, la société a dégagé chaque année 

un résultat faiblement positif. 

En 2019, Grenoble-Alpes Métropole et le SMMAG, qui a succédé au SMTC, ont 

souhaité donner davantage de cohérence et établir des synergies entre leur politique de 

stationnement et leur politique des mobilités. Pour gagner en souplesse et mieux contrôler 

l’opérateur et dans la recherche d’une articulation maximisée de leurs compétences, ils ont 

décidé de transformer la SEM en société publique locale (SPL). La forme juridique de ce nouvel 

outil, partagé uniquement entre ces acteurs publics, permet de plus aux actionnaires de lui 

confier directement les missions qui relèvent de leur compétence, sans recourir à des mises en 

concurrence sous réserve que la société soit étroitement contrôlée par lesdits actionnaires. C’est 

ainsi que, fin 2021, la SPL M-TAG a été créée. Le nouveau contrat d’exploitation du transport 

collectif lui a ensuite été confié, de gré à gré, pour deux ans, mettant fin au partenariat industriel 

historique avec TRANSDEV.  
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Le nouveau statut de SPL apporte souplesse dans la relation entre le SMMAG, GAM et 

l’exploitant du service mais les conditions d’un contrôle des actionnaires sur la société analogue 

à celui qu’ils auraient sur leurs propres services, ne sont aujourd’hui pas réunies, comme la 

chambre l’a déjà relevé lors de son contrôle des comptes et de la gestion du SMTC. Aussi le 

SMMAG et GAM doivent-ils établir avec M-TAG une charte du contrôle analogue. 

 Une influence notable de TRANSDEV dans la gouvernance de la SEMITAG  

TRANSDEV a occupé une place majeure dans la conduite de la société. Par sa 

participation au capital de la SEM (40 %), par un pacte d’actionnaires qui lui donne une 

minorité de blocage sur de nombreuses décisions importantes, par la désignation par 

TRANSDEV de trois des quatre administrateurs privés de la SEM, par la convention 

d’assistance annexée au contrat de DSP (1,7 M€ en 2013), par les nombreuses conventions 

réglementées (une vingtaine en moyenne par an) et, enfin, par la mise à disposition contractuelle 

de la majorité des cadres dirigeants de la SEM, le partenaire industriel a occupé de fait une 

place prépondérante dans la gestion de la SEMITAG, à même de mettre en défaut la 

prééminence des actionnaires publics au conseil d’administration. Cette domination s’est 

accompagnée d’une limitation avantageuse pour TRANSDEV du risque financier, prévue par 

les dispositions de la délégation de service public, au moment de la crise sanitaire. 

 Les conséquences importantes de la crise sanitaire sur les résultats de la SEMITAG et les 

conditions financières de la création de la SPL  

La crise sanitaire a eu un impact très significatif sur la SEMITAG. En 2020 et 2021, la 

chute de la fréquentation a entrainé une baisse des recettes commerciales de 30 % par rapport 

à 2019 : la perte cumulée de chiffre d’affaires s’est élevée à plus de 22 M€, pour un chiffre 

d’affaires de 38 M€ en 2019, année d’avant crise.  

Les mesures d’économies (baisse de l’offre notamment et recours au chômage partiel), 

n’ont pas permis de compenser ces pertes importantes.  

 

Impact de la crise sanitaire sur le réseau TAG 

 

Source : SEMITAG, traitement CRC 
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Fin 2021, au terme du contrat de DSP et à la création de la SPL, le comblement des 

déficits d’exploitation cumulés et la nécessaire recapitalisation de la société ont généré un 

besoin de financement de 25,3 M€ : plus de 70 % ont été apportés par les partenaires publics 

(SMMAG, État et GAM) et le reste par la SEMITAG. TRANSDEV, partenaire industriel de la 

SEM, a renoncé à 1,5 M€ de recettes (vente à l’euro symbolique de 610 k€ d’actions et réfaction 

sur une année de la moitié de la convention d’assistance) mais la clause d’intéressement qui 

aurait pu apporter 2 M€ à la SEM n’a pas été mise en œuvre. 

 Une gestion perfectible mais une bonne qualité de service 

La gestion financière et administrative de la société est rigoureuse, à l’exception notable 

du processus achat qui doit être amélioré pour en assurer la sécurité juridique et l’efficacité. La 

politique en matière de ressources humaines est ambitieuse et très formalisée, le niveau de 

rémunération des agents de la SEMITAG est supérieur aux moyennes nationales des salariés 

du secteur privé. 

La chambre a également constaté des carences lourdes au niveau du système 

d’information, insuffisant par rapport aux besoins de la société. L’absence d’un schéma 

directeur appuyé sur une stratégie claire a conduit à une infrastructure informatique aujourd’hui 

obsolète, dont les zones de risques sont nombreuses, en termes tant de sécurité que de 

maintenance des applications.  

À l’exception notable du taux de fraude, qui est trop élevé et qui génère une évasion de 

recettes conséquente, les différents indicateurs de qualité du service sont très positifs. Les 

enquêtes de satisfaction, comme l’avis des acteurs associatifs locaux, permettent également de 

considérer que le service rendu est satisfaisant. 

 

 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

6 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Établir avec le SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole une charte 

précise de mise en œuvre du contrôle analogue qui s’impose avec la création de la SPL. 

Recommandation n° 2 : Désigner un commissaire aux comptes suite à une procédure de mise 

en concurrence. 

Recommandation n° 3 : Procéder à un recensement annuel exhaustif des besoins d’achats afin 

de définir le niveau de mise en concurrence nécessaire, conformément aux dispositions du code 

de la commande publique. 

Recommandation n° 4 : Élaborer un schéma directeur des systèmes d’information de trois à 

cinq ans, détaillant les projets structurants et les moyens alloués à la transformation numérique 

et se doter d’une gouvernance et des indicateurs de suivi. 

Recommandation n° 5 : Mettre en place une démarche d’urbanisation du système 

d’information permettant une meilleure couverture des métiers de l’entreprise et une 

automatisation des interfaces entre les applications. 

Recommandation n° 6 : Mettre en place un plan pluriannuel d’investissement pour le 

renouvellement du matériel informatique. 

Recommandation n° 7 : Renforcer la sécurité du système d’information par l’élaboration 

d’une politique de sécurité du système d’information, la mise en place d’une gouvernance et la 

concrétisation du plan d’actions incluant le plan de reprise d’activité ou de continuité de 

l’activité.   

Recommandation n° 8 : Mettre à jour chaque année le plan qualité. 

Recommandation n° 9 : Mettre en place une stratégie de lutte contre la fraude. 
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INTRODUCTION  

Créée le 1er janvier 1975 pour exploiter le réseau de transport urbain de la communauté 

d’agglomération de Grenoble, la société d’économie mixte de transport de l’agglomération de 

Grenoble (SEMITAG) est depuis près de 50 ans l’opérateur des mobilités de l’aire grenobloise, 

pour le compte du syndicat mixte en charge des transports puis de la mobilité, dans le cadre 

d’une délégation de services publics (DSP).  

Source : SEMITAG 

Avec un budget de près de 135 M€ en 2019 et 1 500 salariés, la SEMITAG était un 

opérateur relevant de la catégorie des grands réseaux urbains, au sens de l’Union des transports 

publics et ferroviaires (UTP). Le réseau de transport (intitulé réseau TAG) dessert aujourd’hui 

principalement les 451 000 habitants de l’agglomération de Grenoble, il comprend cinq lignes 

de tramway et 45 lignes d’autobus, classiques ou à haut niveau de service (BHNS), assurant 

transport de voyageurs et transports scolaires (300 dessertes en 2019). Avec 18,5 millions de 

kms parcourus et 90 millions de voyages en 2019, TAG est le septième réseau urbain de 

province par sa taille. Par ses caractéristiques, il est notamment comparable aux réseaux de 

Montpellier, Rennes ou Rouen.  

La délégation de service public (DSP), liant le SMTC/SMMAG et la SEMITAG, est 

arrivée à son terme fin 2021, après une année de prolongation. L’échéance du contrat 

d’exploitation, comme la volonté de l’autorité délégante d’étendre les missions de l’opérateur 

à la gestion des parcs en ouvrage, ont conduit le SMMAG et la Métropole de Grenoble à 

transformer la société d’économie mixte (SEM) en société publique locale (SPL), forme 

juridique permettant un contrôle plus étroit des actionnaires uniquement publics, mais excluant 

désormais TRANSDEV actionnaire privé à hauteur de 40 % du capital de la SEMITAG et 

partenaire industriel historique de cette dernière. 

Cette transformation importante s’est opérée dans un contexte compliqué par la crise 

sanitaire qui a eu de très fortes conséquences sur l’activité et les résultats de l’exploitation dans 

la période sensible de renouvellement de la convention de service public. 

Le précédent contrôle de la chambre sur la société avait porté sur les exercices 2005 à 

2010. Le rapport d’observations définitives de juillet 2012 formulait les recommandations dont 

le suivi est détaillé au fil du présent rapport. 
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 LE CADRE GÉNÉRAL D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

TRANSPORT SUR L’AGGLOMÉRATION DE GRENOBLE 

 Le cadre institutionnel de la compétence mobilité  

La compétence transport devenue compétence mobilité est exercée sur l’aire 

grenobloise par un syndicat mixte créé à cet effet, le SMTC devenu syndicat mixte des mobilités 

de l’aire grenobloise (SMMAG) en 2020.  

 L’évolution statutaire du syndicat mixte 

Créé le 12 juin 1973 à l’initiative de la communauté d’agglomération de Grenoble et du 

département de l’Isère, le SMTC exerçait la compétence transport par transfert de compétence 

de Grenoble-Alpes Métropole sur le territoire de l’EPCI limité à cette époque à 23 communes 

et 360 000 habitants. 

Les évolutions du périmètre de la communauté d’agglomération (27 communes en 

2013), puis la fusion au 1er janvier 2014 de Grenoble-Alpes Métropole (GAM) avec la 

communauté de communes du Balcon sud de Chartreuse et la communauté de communes du 

Sud Grenoblois, ont étendu le périmètre à 49 communes et 450 000 habitants. 

Grenoble-Alpes Métropole a accédé au statut juridique de métropole au 1er janvier 2015. 

La compétence « d’organisation des services réguliers de transport public urbain de personnes » 

qu’elle a transférée au SMTC a évolué d’autorité organisatrice du transport (AOT) vers une 

compétence élargie à la mobilité (AOM), impliquant l’organisation des transports de toutes 

natures, dans son ressort territorial.  

Les évolutions apportées par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) qui a redistribué les compétences 

transport et mobilité, ont interrogé sur la possibilité juridique pour le département de l’Isère de 

rester membre du syndicat mixte. La loi du 26 décembre 2019 d’orientation des mobilités 

(LOM) a mis fin à ces incertitudes qui pesaient sur l’efficacité de la gouvernance du syndicat 

mixte (Cf. rapport de la chambre régionale des comptes sur le SMTC, 17 décembre 2021). 

Le 1er janvier 2020, de nouveaux statuts ont consacré le changement de statut juridique 

du syndicat (le syndicat mixte ouvert devenant syndicat mixte SRU), modifiant la dénomination 

de la structure désormais appelée syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG), 

et ouvrant la possibilité d’extension de son périmètre à deux établissements publics de 

coopération intercommunal (EPCI) en sus de la métropole. Ainsi, la communauté de communes 

Le Grésivaudan a adhéré au SMMAG, à qui elle a transféré intégralement sa compétence 

mobilité. La communauté d’agglomération du Voironnais, nouvelle adhérente, n’a pour sa part 

opéré qu’un transfert partiel dans le champ des mobilités partagées (co-voiturage, pôles 

d’échanges multimodaux). 
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Au 31 décembre 2021, le territoire relevant des compétences du SMMAG s’étend sur 

123 communes et concerne 640 000 habitants.  

Le SMMAG est en charge : 

- de la coordination des services organisés par ses membres (compétence obligatoire) ; 

- du développement d’un système d’information multimodale (compétence obligatoire) ; 

- de la mise au point d’une tarification coordonnée en vue de délivrer des titres de transport 

unifiés (compétence obligatoire) ; 

- des mobilités partagées, comme le covoiturage, des mobilités actives et de l’intermodalité 

(compétence facultative). 

Ce n’est que sur les 95 communes de Grenoble-Alpes Métropole et du Grésivaudan qu’il 

est en charge de l’organisation des réseaux de transport en commun (réseau M-TAG opéré par 

la SEMITAG sur l’agglomération de Grenoble et réseau M TouGo opéré par G’R4, groupement 

de quatre transporteurs dont Kéolis, sur le territoire du Grésivaudan). 

 Le niveau d’autonomie vis-à-vis de la Métropole 

Dans son rapport sur le SMTC du 17 décembre 2021, la chambre relevait que « La 

question de l’autonomie réelle du syndicat est posée au vu de sa très forte dépendance à GAM, 

dont le syndicat utilise les services, les moyens et les méthodes. Ses effectifs sont constitués 

quasi exclusivement d’agents métropolitains mis à disposition. C’est le cas notamment de tous 

les personnels de direction .../... Le recrutement d’un directeur général des services exerçant 

exclusivement son activité pour le syndicat devrait permettre de normaliser la situation1. Le 

syndicat est dans une situation de telle dépendance vis-à-vis de la Métropole qu’il peut 

apparaître comme un service de celle-ci, alors que cette situation ne correspond ni à son statut 

juridique ni à sa raison d’être. » 

Alors que GAM lui a transféré la compétence transport, le fonctionnement du SMMAG 

est totalement dépendant de la Métropole qui ne lui a pas formellement transféré les personnels 

concernés. La chaine de décision et de contrôle dépend encore trop fortement de la Métropole 

dans une période où de nombreuses vacances de postes sont constatées dans les effectifs de la 

direction des transports.  

La dépendance du SMMAG envers GAM favorise une confusion ainsi que des retards 

dans la chaine de décision et peut influer sur les conditions de la renégociation par le SMMAG 

et la SEMITAG d’un nouveau contrat d’exploitation pour le réseau de transport, ce qui a été le 

cas depuis 2019.  

Enfin, la SEMITAG étant l’opérateur du SMMAG pour l’exploitation du réseau de 

transport métropolitain, l’extension des compétences du SMMAG à l’ensemble des questions 

de mobilité a des répercussions sur son rôle et sa place dans le dispositif (voir infra). 

                                                 

1 Le recrutement n’a été effectif qu’en mars 2022. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-des-transports-en-commun-de-lagglomeration-grenobloise-smtc-devenu
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 Le cadre stratégique : le plan de déplacements urbains 

Le précédent rapport de la chambre avait relevé le faible nombre d’études à caractère 

prospectif menées par le SMTC au cours de la période récente. Après une longue période sans 

outil de planification, le comité syndical du SMMAG a adopté le 7 novembre 2019 le « PDU 

de l’agglomération grenobloise horizon 2030 », sans cependant qu’un bilan des précédents 

plans de déplacements urbains (PDU) n’ait été établi au préalable. Le PDU adopté s’applique 

aux 49 communes membres de la Métropole de Grenoble, soit le périmètre d’intervention de la 

SEMITAG. En avril 2022, le SMMAG a engagé une démarche d’élaboration d’un nouveau 

plan de mobilité intégrant la communauté de communes du Grésivaudan. 

Obligatoire depuis la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de 

l'énergie (dite loi LAURE) dans les ressorts territoriaux inclus dans une agglomération de plus 

de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci , ce document « détermine les principes régissant 

l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement 

»  et poursuit plusieurs objectifs  tels que l’équilibre entre besoins de mobilité et protection de 

la santé et de l’environnement, cohésion sociale et urbaine, sécurité et cohabitation des usages, 

et réduction du trafic automobile.  

La phase d’élaboration du PDU a été complexe, les conclusions de l’enquête publique 

recensant 539 contributions du public et deux pétitions2.  

Conformément à l’article L. 1214-2 du code des transports, les 17 mesures du PDU 2030 

portent des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre 

la pollution de l’air tout en préservant les besoins de mobilité de tous les usagers. L’accent est 

mis notamment sur la coordination des acteurs à l’échelle de la grande région grenobloise, 

l’accompagnement des usagers vers une mobilité durable et s’engage à mettre en œuvre de 

nombreux projets de mobilité (plan vélo, plan piéton, voiture partagée, par exemple). 

Le PDU propose également des objectifs chiffrés et des enveloppes budgétaires. Il fixe 

un taux de financement cible par l’usager du coût du transport, prévu à 31 % en 2030 et de 28 % 

en 2016 et 29 % en 2017. Ce taux de couverture par l’usager du coût du transport est un élément 

très important pour le modèle économique de la SEMITAG et la conduite de ses futurs projets. 

L’ensemble de ces éléments constitue un cadre stratégique et une feuille de route 

indispensable à la SEMITAG pour projeter son développement. La chambre observe toutefois 

que les chiffrages gagneront à être mis à jour à la lumière des crises récentes afin d’ajuster les 

investissements à consentir par le SMMAG et la SEMITAG, devenue M-TAG en 2022. 

                                                 

2 Signées respectivement par 172 et 6 personnes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Rapports%20d'acti/Q02-T04-03-PDU2030-_Projet_complet.pdf


SEMITAG / M-TAG 

11 

 L’OPÉRATEUR DU TRANSPORT PUBLIC : LA SEMITAG, 

DEVENUE M-TAG 

 Les statuts et les instances de la SEMITAG 

 Statuts et actionnariat de la société 

Créée en 1975 pour l’exploitation des transports collectifs de l’agglomération de 

Grenoble, la SEMITAG a vu son objet social peu évoluer. Les statuts applicables jusqu’à fin 

2021 reprenaient les objectifs initiaux, à savoir l’exécution de la convention de délégation de 

service public de transport en commun de l’agglomération. 

Les statuts ont connu deux évolutions entre 2015 et 2021 afin notamment de modifier 

la composition du conseil d’administration pour inclure un salarié administrateur3  et de 

prolonger la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2022. 

Ces statuts étaient conformes aux dispositions des articles L. 1521-1 et suivants du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) et aux dispositions du code du commerce 

applicable aux sociétés anonymes. En particulier, les collectivités territoriales et leurs 

groupements détenaient bien plus de la moitié du capital et les autres actionnaires plus de 15 %. 

 Actionnariat au 1er janvier 2015 

ACTIONNAIRES % 
Nombre 

d’actions 

I – ACTIONNARIAT PUBLIC - 51,75 %      

SMTC 51,75 51 750 

   

II - AUTRES ACTIONNAIRES – 48,25 %      

TRANSDEV 40,00 40 000 

Société FRANPART S.A. 1,85 1 850 

Caisse d'Épargne Rhône-Alpes 1,85 1 850 

Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Isère 1,85 1 850 

Banque de Rhône-Alpes 1,85  1 850 

Société Lyonnaise de Banque 1,80  1 800 

Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble 0,80   800 

Territoire 38 0,10  100 

TOTAL 100  100 000 

 Source : rapport de gestion 2015 

 

Le SMMAG détenaient 51,75 % du capital, et la Société européenne pour le 

développement des transports publics (TRANSDEV) 40 %, ce qui lui donnait un poids 

important.  

                                                 

3 En application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/STATUTS/acte-301503231-59-01.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/finances/présentation%20des%20comptes/presentation%20comptes/Q01-T02-02-COMPTES_ANNUELS_15.DOC
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Cette répartition, résultant de cessions intervenues en 2014 (le SMTC détenait 

antérieurement 64,8 % des actions de la SEM et TRANSDEV 26,85 %), conjugué au pacte 

d’actionnaires (annexe 20 du contrat de DSP étudié plus en détail ci-dessous) imposant une 

majorité qualifiée des quatre cinquièmes pour nombre de décisions importantes, permettait à 

TRANSDEV de disposer d’une minorité de blocage au sein du conseil d’administration de la 

SEM (voir à ce propos le § 2.2.4 ci-après).  

 La gouvernance de la société 

Les statuts successifs ont fixé le rôle et les règles de fonctionnement du conseil 

d’administration et de l’assemblée générale. Ils précisaient les modalités d’exercice de la 

présidence et de la direction générale.  

2.1.2.1 Le directeur général et le président 

Conformément à l’article 225-51-1 du code de commerce et à l’article 22 des statuts de 

la SEM, la direction générale de la société pouvait être assurée par le président du conseil 

d’administration ou par un directeur général, selon le choix du conseil d’administration. 

Toutefois, le pacte d’actionnaires posait le principe d’une dissociation des fonctions de 

président du conseil d’administration et de celle de directeur général. De plus, le contrat de 

DSP4 prévoyait que le directeur général serait proposé au conseil d’administration par le groupe 

TRANSDEV.  

La chambre s’étonne que des dispositions relatives à la gouvernance stratégique d’une 

SEM puissent être établies par des clauses du contrat de DSP dont ce ne peut être l’objet. 

La société ne versait pas de jetons de présence ; seul le président a perçu une indemnité 

très mesurée, de l’ordre de 21 k€ brut annuel jusqu’en 2020, puis de 1 000 € net par mois en 

20215. 

2.1.2.2 Les administrateurs, le conseil d’administration et l’assemblée générale 

L’article 15 et les articles 18 à 21 des statuts rappelaient la composition, le rôle et les 

pouvoirs du conseil d’administration (déterminer les orientations de la société et veiller à leur 

mise en œuvre).  

Durant la période sous revue, il a été réuni très régulièrement et le taux de présence a 

été relativement élevé. Les ordres du jour ont été riches et les débats soutenus. 

La SEMITAG comptait neuf administrateurs, dont cinq issus de la collectivité membre 

et désignés par elle. Les quatre autres administrateurs étaient nommés par l’assemblée 

générale : statutairement, trois de ces quatre postes étaient pourvus sur proposition de 

TRANSDEV. 

La loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des 

hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, 

                                                 

4 Article 1.1 de la convention d’assistance entre TRANSDEV et la SEMITAG -annexe 18 du contrat de 

DSP. 
5 Décision du CA du 21 décembre 2021. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP/DSP%20-%20ANNEXE%2020.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP/DSP%20-%20ANNEXE%2020.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP/DSP_-_ANNEXE_18.pdf
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dite loi Copé-Zimmermann, prévoit que la proportion des administrateurs de chaque sexe ne 

peut être inférieure à 40 %. En 2015 et 2016, le taux de femmes au conseil d’administration 

était de 33 %. Il est passé à 40 % en 2017 avec la nomination de la représentante des salariés 

de l’entreprise et sera maintenu à ce niveau jusqu’en 2022. 

Comme indiqué ci-avant, les règles de majorité pour les décisions du conseil 

d’administration étaient précisées par le pacte d’actionnaires, mais les statuts définissaient une 

règle de quorum spécifique imposant la présence d’au moins un administrateur de TRANSDEV 

et d’au moins un administrateur des collectivités.  

Les conditions de convocation de l’assemblée générale, sa composition et la régularité 

des décisions prises n’appellent pas de remarque. 

2.1.2.3 L’information des actionnaires 

L’article L. 232-1 du code de commerce dispose que « à la clôture de chaque exercice 

le conseil d'administration, […] dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport 

de gestion écrit.  […] Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice 

écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture 

de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 

développement. Il y est fait mention des succursales existantes ». 

Chaque année, la direction des affaires juridiques et financières de la SEMITAG assurait 

la présentation des comptes et la production d’un rapport de gestion extrêmement détaillé, 

précis sur les données financières et riche en éléments de contexte, tout à fait conforme aux 

dispositions de l’article L. 225-100-1 du code de commerce. 

A partir de 2018, le rapport sur le gouvernement d’entreprise6, également très détaillé, 

a été joint au rapport de gestion. Les rapports sur les comptes annuels des commissaires aux 

comptes ont également été produits, dans les formes et les délais requis. 

Les rapports écrits destinés aux organes délibérants des collectivités et établissements 

publics actionnaires ont été régulièrement produits par les élus délégués à la SEMITAG, en 

application de l’article L. 1524-5 du CGCT. Ils reprenaient l’ensemble des décisions de la SEM 

concernant directement le SMMAG et les éléments utiles à la compréhension de la vie de 

l’entreprise. 

 La filiale MAAG 

Par décision du conseil d’administration du 17 septembre 2019, la SEMITAG a créé en 

accord avec le SMTC une filiale dédiée au développement de l’intermodalité et à la 

coordination tarifaire sur le territoire, prenant la suite de l’outil Pass’Mobilité. Détenue à  

100 % par la SEMITAG (100 k€ de capital social), elle était dénommée « Mobilités alternatives 

de l’agglomération grenobloise » (MAAG).  

                                                 

6 Obligation liée à l’application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 

la corruption et à la modernisation de la vie économique et à l’ordonnance du 12 juillet 2017 portant diverses 

mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/finances/présentation%20des%20comptes/presentation%20comptes
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/doc%20délégant/rapport%20élus%20semitag
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/PV_CA_du_17_septembre_2019.pdf
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Ses missions principales consistaient à poursuivre l’expérimentation du Pass’Mobilité, à 

mettre en place des contractualisations associées, gérer des ventes et des recettes avec les autres 

opérateurs et informer les voyageurs sur les nouvelles solutions de mobilité. L’avenant 8 de la 

DSP, signé le 19 septembre 2019, précisait ses missions et son budget. Une partie de son 

fonctionnement a été assurée par des mises à disposition de personnel de la SEMITAG qui 

assurait déjà en partie ces missions. 

Alors que son budget prévisionnel s’élevait à 128 k€ pour 2019 et à 286 k€ pour 2020, son 

chiffre d’affaires pour 2020 était nul et elle présentait un déficit 130 331,96 €. 

La crise sanitaire et ses conséquences ont mis en sommeil cette filiale qui a cessé son 

activité avec la création de la SPL. En effet, celle-ci n’a pas souhaité détenir de participation 

majoritaire dans une filiale, considérée comme une source de fragilité juridique. En 

conséquence, la SEMITAG a procédé le 30 septembre 2021 à la dissolution sans liquidation de 

la MAAG. 

La SPL, dont l’objet est de prendre en compte l’ensemble des problématiques liées à la 

mobilité, est statutairement à même de poursuivre l’activité de l’ex société MAAG ; un contrat 

spécifique sur le Pass Mobilité a été négocié avec le SMMAG à cet effet. 

 L’influence de TRANSDEV dans la gouvernance et l’activité de la 

SEMITAG 

Avec 7 416 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 20197, TRANSDEV est le premier 

groupe français de transport urbain, devant Kéolis (6 579 k€ de CA en 2019) et la RATP  

(5 704 € de CA en 2019), et le deuxième groupe européen derrière FirstGroup, groupe 

britannique au chiffre d’affaires de 8 866 M€ en 2020. 

TRANSDEV (détenu à 66 % par la Caisse des dépôts et consignations et 34 % par le 

groupe allemand Rethman depuis 2019) réalise 38 % de son chiffre d’affaires en France. Il 

emploie directement ou indirectement 31 700 salariés et opère 140 réseaux urbains sur 

75 départements au travers d’une offre multimodale très étendue (tramways, BHNS, autobus, 

véhicules en libre-service, véhicules autonomes). Gestionnaire de nombreux réseaux de 

transports urbains, TRANSDEV dispose d’une expérience, d’une technicité et d’une capacité 

d’études comparatives importantes.  

Présent, comme opérateur historique à Grenoble depuis 1975, TRANSDEV a répondu 

avec la SEMITAG, en groupement solidaire à la consultation pour le contrat de DSP qui leur a 

été attribué pour sept ans et demie en juillet 2013, au titre de partenaire industriel de la 

SEMITAG. TRANSDEV apportait contractuellement appui et conseils techniques, financiers 

ou juridiques, par une convention d’assistance qui faisait l’objet de l’annexe 18 du contrat de 

DSP.  

Membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale, TRANSDEV 

participait à toutes les décisions stratégiques et opérationnelles de la SEMITAG. 

                                                 

7 Source : cabinet Xerfi. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/Avenant_8_.pdf
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 La convention d’assistance 

L’article 5 du contrat de DSP, définissait les missions du délégataire en précisant dans 

son 5ème alinéa que le délégataire « exerce des missions permanentes de conseil auprès de 

l’autorité délégante, de veille technologique et réglementaire afin d’accompagner celle-ci dans 

ses études, projets, réalisations et développements ». L’annexe 18 du contrat de DSP signé le 8 

juillet 2013, la convention de partenariat et d’assistance technique entre la SEMITAG et 

TRANSDEV, contribuaient à satisfaire à cette stipulation. Le préambule de cette convention 

d’assistance précisait que celle-ci faisait partie intégrante du contrat attribué dans le cadre de la 

procédure de mise en concurrence, ce qui supposait pour les signataires, et en particulier pour 

la SEMITAG, que l’ensemble des actions rendues possibles ou nécessaires par cette annexe 

n’aient plus à être soumises à nouveau à la concurrence.  

Ce partenariat consiste en quatre familles d’actions : 

- une mission de conseil et d’appui au pilotage, qui inclut la mise à disposition de 

personnels ; 

- une mission d’accompagnement du réseau par la mise à disposition d’outils et d’experts ; 

- une mission d’animation et d’échanges (effet réseau) ; 

- la création d’un laboratoire grenoblois d’expérimentation des mobilités (nommé LEMON 

en 2015). 

Cette mission de « vigilance technique et opérationnelle » a été assurée par la 

mobilisation par TRANSDEV d’experts, la mise à disposition d’outils, de structures 

d’échanges. TRANSDEV définissait le programme annuel et le proposait au conseil 

d’administration (celui-ci peut faire l’objet d’adaptation).  

La convention d’assistance comportait de nombreuses dispositions créant un lien 

opérationnel très ténu entre la SEMITAG et TRANSDEV, lien qui s’ajoutait aux relations déjà 

très étroites et stratégiques liées à la présence de TRANSDEV au capital de la société.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, TRANSDEV a validé « le fait 

que la convention d'assistance comporte de nombreuses dispositions qui créent un lien 

opérationnel “très ténu” entre la SEMITAG et TRANSDEV, c’est-à-dire […], un lien étroit 

fondé sur un programme très consistant et permanent d’assistance opérationnelle, au service de 

la performance du réseau grenoblois de transport urbain de voyageurs ». 

2.2.1.1 Le contenu de la convention et sa mise en œuvre 

Les articles 1 à 3 de l’annexe définissaient le contour respectif des missions de conseil 

et d’appui pour le pilotage de la SEMITAG (mission 1), de la mission pour la réalisation du 

service de transport (mission 2) et de la mission d’animation et d’échange (mission 3), l’article 4 

était consacré au laboratoire d’expérimentation, innovation commune TRANSDEV / 

SEMITAG/SMMAG sur le modèle des « living-labs »8. 

                                                 

8 Un « living lab » regroupe des acteurs publics et privés, des entreprises, des associations, des acteurs 

individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. Il s’agit 

de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les jours (« schéma du projet porté 

par l’usager »). Ce concept est déployé au sein de l’Union européenne depuis la stratégie de Lisbonne définie en 

2000. 
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Les prestations de conseil et d’assistance en appui au pilotage de la SEMITAG (mission 

1 et article 1), hors mise à disposition de personnels, portaient sur des domaines variés, allant 

du marketing à la gestion de la maintenance du matériel roulant, de l’ingénierie financière à la 

gestion des ressources humaines. Leur coût annuel forfaitaire s’est élevé à 1 M€ par an (article 

8 de la convention). 

L’article 2.1 de la convention précisait que 200 jours d’expert étaient consacrés à la 

deuxième mission (la réalisation du service de transport). 

La possibilité d’accéder au réseau d’échanges, la troisième mission, n’était pas chiffrée, 

mais l’offre était clairement décrite. 

L’article 4 de l’annexe susvisée précisait le contenu du projet de Laboratoire grenoblois 

d’expérimentation des mobilités, appelé LEMON® à partir de 2015, dont l’objectif était 

« d’être capable de porter des projets concrets dont TRANSDEV, sous la conduite du SMTC et 

avec l’assistance de la SEMITAG, pilotera en direct la mise en œuvre opérationnelle ».  

Cinq thèmes ont été retenus pour les expérimentations : 

- l’intermodalité pour une écomobilité durable ; 

- l’accessibilité ; 

- le développement durable ; 

- le citoyen voyageur ; 

- l’entrée du réseau TAG dans l’ère collaborative. 

En pratique, les projets concernés par le laboratoire LEMON®, ne répondaient pas 

nécessairement à un besoin exprimé et défini par l’autorité délégante, mais avaient «  pour objet 

de valider de nouveaux produits ou comportements » auxquels TRANSDEV s’engageait à 

« donner un rayonnement international ». Le suivi des projets était traité dans un comité de 

pilotage tripartite propre à LEMON® réunissant TRANSDEV, la SEMITAG et le SMTC 

(SMMAG), seul habilité à valider le lancement des projets. Quelques projets associant des 

entreprises locales ont été déployés (Chrono en marche, Chronopro, Green Zone Tag 2, par 

exemple). 

Le bilan de l’assistance technique 2020 présente désormais le projet LEMON® comme 

participant au réseau de laboratoires d’expérimentation que six autres villes ont désormais 

adopté. 

S’agissant des autres missions (article 1 et 3), les comptes rendus et bilans d’exécution 

soulignent le caractère très normalisé des productions. Les nombreuses études livrées restent 

des études générales, basées sur l’exploitation des données et informations fournies par les 

réseaux opérés par TRANSDEV sur le territoire national, sans réelle valeur ajoutée spécifique 

pour la SEMITAG autre que la possibilité de se comparer aux autres réseaux.  

Les nombreuses études comparatives sont destinées à tous les réseaux et seules quelques 

études spécifiquement grenobloises ont été sollicitées, en début de période. Les travaux 

spécifiques ou sur mesure sont plus nombreux en fin de période, avec l’aide d’agents 

SEMITAG qui contribuent ainsi à alimenter le réseau national en travaux de référence.  

La distinction entre travaux sur mesure et offre générale de TRANSDEV apparait à 

partir de 2018 dans les bilans d’activité, mettant en évidence une part importante de travaux sur 

mesure, même si, à l’estime de la chambre, certains sont plutôt une déclinaison locale de projets 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/assistance%20technique/Q03-T03-02-Synthese_Lemon_2013_2020.pdf
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nationaux (par exemple, 70 jours sont consacrés en 2019 à l’observatoire TRANSDEV des 

mobilités et de la multimodalité9).  

Pour des sujets spécifiques, comme le renouvellement de contrats d’assurance, des 

conseils juridiques sur un point technique lié au transport, la SEMITAG considère que cette 

assistance de TRANSDEV est très utile et lui a permis de ne pas recourir à des prestations 

externes. 

En conclusion, la convention d’assistance et d’appui, annexée au contrat et partie 

intégrante de celui-ci, apparait davantage comme un droit d’accès et de mobilisation du réseau 

constitué par les experts du siège et les autres réseaux de transport dont est partenaire 

l’opérateur industriel que comme un contrat d’assistance spécifique, totalement dédié aux 

spécificités du réseau grenoblois. 

2.2.1.2 Les conditions financières de la convention et le suivi d’exécution  

L’article 8 de la convention prévoyait que TRANSDEV recevrait de la part de la 

SEMITAG une somme fixe et forfaitaire de 1,7 M€ par an, dont 1 M€ pour sa mission d’appui 

et de pilotage (article 1 de la convention) et 700 k€ au titre des missions spécifiques (articles 2 

et 4 de la convention). 

Le bilan annuel de suivi de la convention d’assistance détaille les jours/experts 

consacrés aux quatre missions. Ils sont plafonnés à 200 jours pour les missions « sur mesure ».  

La chambre constate cependant qu’il est difficile d’individualiser de manière précise les 

coûts des différentes actions de la convention d’assistance, en raison de l’étendue des missions 

qu’elle couvre et du grand nombre d’actions relevant des différents axes. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, TRANSDEV précise que 

« le large spectre des interventions et les très nombreuses productions réalisées par 

TRANSDEV correspondent à la vocation même de la convention de partenariat, avec un 

principe de « forfait », tant la volumétrie des missions est importante ». 

 Une direction stratégique majoritairement issue de TRANSDEV 

L’article 1 de la convention de partenariat stipulait au sujet des missions de conseil et 

d’appui que TRANSDEV : « propose au conseil d’administration la nomination d’un 

Directeur Général issu du Groupe TRANSDEV » et qu’elle « met également à disposition de la 

SEMITAG une partie de son groupe de direction ». C’est ainsi que TRANSDEV a mis à 

disposition la majorité des cadres dirigeants de la SEMITAG, sur la base d’une convention de 

mise à disposition, présentée au conseil d’administration au titre des conventions réglementées. 

Leur rémunération, non comprise dans le forfait d’assistance technique, a fait l’objet d’une 

facturation par TRANSDEV chaque année. 

Le coût facturé à la SEMITAG s’est élevé à 950,2 k€ pour 2020, 1 023 k€ pour 2019 et 

751 k€ en 2018. 

                                                 

9 La description du projet précise que « Elaborée en 2009 et sans cesse améliorée, cette méthodologie a 

déjà été déployée sur 60 territoires, dans de grandes villes françaises telles que Bordeaux, Lyon, Nice ou encore 

Lille, ainsi qu'à l'étranger, soit environ 90 000 interviews. » 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/PMAD_2020_Q4_SEMITAG%20(2).xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/pmad_Q4_2019_Semitag.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/PMAD_2018_4_Trimestre.xls


RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

18 

Les personnels concernés ont été le directeur général, le directeur d’exploitation, la 

directrice de la maintenance, le directeur des ressources humaines, la directrice marketing et le 

directeur adjoint des systèmes d’information.  

Le directeur administratif et financier, le directeur études et projets et le responsable des 

systèmes d’information ont été les seuls cadre membre du comité de direction non mis à 

disposition. 

Si l’intérêt pour la société était de disposer de cadres formés et expérimentés, dont elle 

n’assurait ni la gestion administrative ni le parcours professionnel, le rattachement de la 

majorité de l’équipe de direction au partenaire industriel interroge. Un tel rattachement 

administratif et fonctionnel suppose une double ligne hiérarchique placée sous le président du 

conseil d’administration de la SEMITAG, d’une part, la direction générale de TRANSDEV, 

d’autre part, quand bien même ces personnels sont placés sous l’autorité opérationnelle et 

quotidienne de la SEMITAG. 

 Une succession de conventions réglementées  

Les besoins de l’exploitation du réseau et son optimisation ont amené la SEMITAG à 

avoir recours à des prestataires extérieurs.  

Obligation est faite d’informer le conseil d’administration de tout contrat ou convention 

entre la société et un de ses actionnaires en application de l’article L. 225-38 du code du 

commerce10. Ces conventions dites « réglementées » sont ensuite présentées par le commissaire 

aux comptes, commentées, à l’assemblée générale (article R. 225-31 du code du commerce). 

Durant la période sous contrôle, le nombre de conventions réglementées avec 

TRANSDEV a été particulièrement élevé (Cf. annexe 2). 

  Nombre de conventions réglementées avec des entreprises du groupe TRANSDEV 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de convention réglementées 12 16 19 25 24 24 

Source : rapports spéciaux des commissaires aux comptes 

En sus des conventions de mise à disposition de personnels prévues à la convention 

d’assistance technique (721 k€ en moyenne annuelle entre 2015 et 2021), de la convention de 

partenariat et d’assistance elle-même (1,85 M€ en moyenne annuelle), du contrat d’affrêtement 

avec des entreprises du groupe (2,7 M€ en moyenne, suite à appel d’offres), un nombre élevé 

de contrats, de toutes natures, ont été régulièrement passés avec les entreprises du groupe 

TRANSDEV (Cityway, Mobilité & Services, Transamo, Transdata, TRANSDEV GIE 

Formation). Un certain nombre a fait suite à des évolutions du contrat de DSP ayant généré des 

                                                 

10 « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société .../… l'un de 

ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société 

actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du 

conseil d'administration. ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/finances/présentation%20des%20comptes/rapport%20CAC%20sur%20comptes/conventions%20reglementées.xlsx
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besoins nouveaux, couverts par TRANSDEV ou ses filiales (évolution de la billettique, projet 

Tag & Pass), notamment. 

Sans préjuger de l’intérêt que présentent ces différents contrats pour la SEMITAG, la 

chambre observe que nombre d’entre eux correspondent à des prestations de conseil (assistance 

à maitrise d’ouvrage de Transamo pour le système billettique, par exemple) ou des prestations 

de service (recours au GIE TRANSDEV Formation, par exemple) qui relèvent du code de la 

commande publique (voir ci-après, en partie 5, le paragraphe consacré à l’assujettissement de 

la SEMITAG aux règles de la commande publique). 

Or la convention de partenariat et d’assistance entre TRANSDEV et la SEMITAG ne 

pouvait exonérer la SEM de respecter les dispositions dudit code, pour les prestations qu’elle 

ne couvre pas. Soit les prestations commandées relevaient de cette convention et n’avaient pas 

à être facturées à la SEMITAG puisque incluses dans le forfait de 1,7 M€, soit elles n’en 

relevaient pas et leur attribution devait faire l’objet d’une procédure préalable de publicité et de 

mise en concurrence prévue par le code, compte tenu des montants en cause, sauf à démontrer 

– achat par achat – une cause exonératoire de mise en concurrence prévue par le code.  

Cette remarque avait déjà été formulée lors du dernier contrôle des comptes et de la 

gestion de la SEMITAG. 

 Le pacte d’actionnaires  

L’annexe 20 du contrat de DSP 2013-2020 était relative au « pacte d’actionnaires » 

entre le SMTC et la société TRANSDEV, signé plus d’un an après la signature de la DSP, le 

14 septembre 2014.  

La chambre considère tout d’abord qu’un tel pacte d’actionnaires, dont l’objet est de 

préciser l’organisation de la gouvernance de la société, n’a pas sa place dans le contrat de DSP. 

Le pacte avait en effet pour objet, dans le cadre contractuel de la DSP, de permettre 

« une parfaite exécution de la mission de service public [confiée à la SEMITAG] de pouvoir 

conforter l’offre de services […] en faisant jouer pleinement à TRANSDEV, actionnaire du 

secteur industriel, son rôle de partenaire […] » notamment en fixant « des règles de 

gouvernance, permettant à chacun selon la nature de ses apports, d’optimiser sa participation 

au capital et son partenariat au service de la société ».  

Ensuite, le pacte conférait à TRANSDEV des pouvoirs décisionnels particulièrement 

étendus, voire disproportionnés, a fortiori dans le cadre d’un dispositif d’économie mixte, outil 

normalement à la main des collectivités publiques.  

Les clauses suivantes en témoignent :  

- pour la désignation des membres du conseil d’administration, « chaque partie s’engage à 

voter en faveur des candidats proposés par les autres parties » (article 4.1) ;  

- « Outre les décisions qui, de par la règlementation, doivent nécessairement faire l’objet 

d’une approbation du conseil d’administration, seront nécessairement soumises à l’accord 

préalable […] : l’approbation du projet de rapport annuel du délégataire ; […] du budget 

prévisionnel ; […] des plans de financement prévisionnels annuels ; […] du programme 

prévisionnel d’investissements : […] du plan à moyen terme de la société et son 

actualisation périodique ; l’établissement des propositions tarifaires annuelles ; la 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/TRANSDEV/DSP%20-%20ANNEXE%2020.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP/Pacte%20Actionnaire.pdf
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détermination du montant de la contribution forfaitaire contractuelle de l’année « n » ; la 

nomination du directeur général » (article 4.2.1 du pacte)  

- une majorité des 4/5èmes des membres présents ou représentés est également imposée pour 

l’adoption de nombre de décisions (agrément de cessions d’actions entre actionnaires) ; 

- « compte tenu de l’implication et du niveau de responsabilité demandé par le SMTC à 

TRANSDEV  […] les parties conviennent que le directeur général […] devra être choisi 

parmi des candidats proposés par TRANSDEV» (article 4.3) ;  

-  « par exception (aux règles usuelles), devront nécessairement faire l’objet d’une décision 

[…] à la majorité des 4/5 des actionnaires » une nouvelle liste de décisions (augmentation 

ou diminution du capital social, transformation, dissolution, liquidation) et, plus encore, 

« les parties s’engagent à ce que l’assemblée générale ne prenne aucune de [ces] décisions 

[…] si le conseil d’administration n’a pas préalablement approuvé ladite décision » à la 

majorité des 4/5èmes évoquée précédemment (article 5) ; 

- en cas de désaccords consécutifs (en assemblée générale ou conseil d’administration) ne 

permettant pas le respect des 4/5èmes, « le SMTC pourra forcer la prise de décision ou 

refuser la décision proposée », mais TRANSDEV pourra notamment alors « décider à son 

choix de résilier la convention d’assistance » ou « en cas de préjudice constaté » ;  

- « Les parties s’engagent à ce que TRANSDEV puisse participer à toutes les futures 

augmentations de capital de telle sorte qu’elle puisse, à sa discrétion et sans que cette 

clause ne constitue un engagement […] maintenir son pourcentage de participation à 40 % 

du montant du capital social » (article 10.4). 

La mise en œuvre d’un tel pacte est de nature à priver l’autorité délégante, le 

SMTC-SMMAG, des pouvoirs majoritaires d’impulsion et de contrôle de l’activité de la société 

qui devraient être siens en tant que seule collectivité publique actionnaire d’une société 

d’économie mixte11. 

Les statuts applicables au moment de la signature du contrat de DSP (version de 2004) 

prévoyaient l’adoption des délibérations du conseil d’administration à la majorité des voix des 

membres présents ou représentés (article 19) sauf pour (article 21) : 

- la création de sociétés, associations ou groupements (majorité des trois quarts) ; 

- l’intervention de la SEM au bénéfice de personnes publiques ou privées non actionnaires 

(majorité des 2/3, comprenant la moitié au moins des représentants de collectivités 

territoriales). 

Ce pacte était donc contestable dans la mesure où il ne respectait ni la lettre ni l’esprit 

des statuts validés par les actionnaires, et où il mettait en échec la prééminence de droit de 

l’actionnaire public dans la société d’économie mixte. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, TRANSDEV précise que le 

pacte ne déroge pas aux dispositions du code du commerce. TRANSDEV et M-Tag considèrent 

                                                 

11 Le pacte ne permet pas au SMTC de bénéficier du plein effet des dispositions légales accordant aux 

personnes publiques actionnaires la majorité des voix dans les organes délibérants. Voir article L.1522-1 du CGCT 

(« […] 2° les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la 

moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants […] »).  

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/STATUTS/acte-301503231-41-03.pdf
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que le pacte d’actionnaires précisant les relations institutionnelles entre les signataires, est partie 

intégrante du contrat de délégation, dès lors qu’il doit être regardé comme la contrepartie du 

risque pris par l’opérateur industriel. Toutefois, ce risque était en l’occurrence plafonné 

contractuellement (voir ci-après). 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

 TRANSDEV, actionnaire minoritaire mais partenaire industriel de référence, tenait de 

fait un rôle prépondérant dans la direction et la gestion de la SEM. Sa forte présence au conseil 

d’administration, renforcée par un pacte d’actionnaires qui lui procurait de fait une minorité 

de blocage sur de nombreuses décisions à même de faire échec à la prééminence de 

l’actionnaire public, conjuguée au fait qu’elle mettait à la disposition de la SEMITAG une 

majorité de ses cadres dirigeants lui conférait en effet, un poids supérieur à sa participation au 

capital.  

Les relations financières générées par les contrats passés entre la SEM et cet 

actionnaire représentaient des niveaux élevés : entre 2018 et 2020, la SEMITAG a versé  

6,5 M€ par an en moyenne à TRANSDEV ou à ses filiales. 

_______________________________________________________________________ 

 La transformation en société publique locale 

Par délibérations conjointes et concordantes des 12 et 19 décembre 2019, le SMTC 

(devenu SMMAG depuis) et Grenoble-Alpes Métropole (GAM) ont acté le principe d’une 

transformation de la SEM en SPL au 1er janvier 2022.  

 La recherche de cohérence dans l’articulation des compétences « mobilité » 

2.3.1.1 L’objectif de la transformation 

Après un long processus juridique (cession des actions, transferts patrimoniaux, 

délibérations des parties prenantes), la SEMITAG, qui devient M-TAG, a été transformée en 

société publique locale le 30 septembre 2021 avec un capital totalement public détenu par les 

deux établissements publics actionnaires :  le SMMAG et Grenoble-Alpes Métropole. 

Cette transformation vise à gagner en souplesse et à trouver des synergies entre les 

différents acteurs de la mobilité pour mieux organiser l’articulation des compétences liées12.  

                                                 

12 La délibération du 24 juin 2021 du SMMAG précise ainsi que « le SMMAG et Grenoble-Alpes 

Métropole se sont ainsi rapprochés pour définir ensemble un projet de coopération en matière de politiques de 

mobilité et de stationnement, en contribuant notamment à une coordination renforcée au travers d’un opérateur 

partagé. » 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/Délibération_GAM_2019_SPL.pdf
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Gestionnaire de parcs en ouvrages et enclos13, GAM déploie une politique de 

stationnement entièrement liée à la politique de mobilité : réunir dans une même société ces 

compétences est à même de créer des synergies. Les partenaires publics peuvent confier à la 

SPL la gestion conjointe des projets dans ces deux domaines.  

Par ailleurs, la transformation de la SEM en SPL et l’extension de son objet social 

emportent trois conséquences importantes : 

• la possibilité de réunir dans une seule société la gestion et l’exploitation des services 

de transport et de stationnement, de toutes natures, composantes de la politique de 

mobilité ;  

• le contrôle exclusif par des collectivités ou ses groupements de la politique de 

mobilité, la transformation en SPL impliquant l’éviction des partenaires privés ;  

• une certaine souplesse liée au statut d’opérateur intégré associé à la SPL, et qui permet 

aux collectivités membres de lui confier des contrats sans mise en concurrence avec 

d’autres opérateurs. 

L’évolution en SPL permet en effet aux actionnaires publics de faire appel à elle - dans 

la limite de son objet social - sans passer par l’organisation préalable d’une procédure de 

publicité et de mise en concurrence et assure un cadre stable à l’organisation (absence de 

changement de prestataire potentiel à l’issue du contrat).  

En l’espèce, initiée fin 2019, la transformation de la SEM en SPL intervient au terme 

du contrat de DSP qui liait le SMMAG et la SEMITAG ; et le nouveau contrat d’obligation de 

service public (OSP) entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a été conclu entre le SMMAG et la 

nouvelle SPL M-TAG, sans mise en concurrence. 

2.3.1.2 Les conditions financières de la transformation 

Début 2020, le SMMAG s’est rapproché des autres actionnaires de la SEM, et en 

particulier de TRANSDEV, pour définir les modalités de cession de leurs actions et préciser les 

conséquences de cette cession sur les conditions d’exécution du contrat de DSP jusqu’à son 

terme. 

Le principe d’une cession des actions à leur valeur faciale a été voté le 20 février 2020 

au comité syndical du SMMAG, aboutissant à la vente des actions détenues par TRANSDEV 

pour 610 000 € au total. 

Toutefois, la signature des protocoles à passer a été reportée d’un an, afin, notamment, 

d’étudier des solutions permettant de traiter des conséquences de la crise sanitaire ayant entrainé 

des pertes importantes tout en assurant la transformation en SPL dans des délais permettant au 

SMMAG de disposer d’un opérateur interne pour l’été 2021, avant la nouvelle OSP 

commençant au 1er janvier 2022.  

La contrainte majeure était de traiter le déficit de la SEM lié à la crise sanitaire, qui, 

cumulé sur deux années, s’élevait à près de 10,5 M€ et nécessitait une recapitalisation de la 

société estimée à 7,7 M€ (Cf. infra pour le détail de l’impact de la crise sanitaire). 

                                                 

13 Par un contrat de concession arrivant à terme en 2031 avec Q-Park pour un parking en ouvrage et une 

DSP s’achevant en 2024 confiée à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) contrôlée par GAM 

mais dont EFIA est l’autre actionnaire, et qui gère 21 parcs publics. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/protocole%20dec%202021%20smmag%20spl.pdf
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Dans ce contexte, la cession pour l’euro symbolique des actions des actionnaires privés 

aux actionnaires publics a été validée dès juin 2021 par chacun des partenaires, permettant à la 

société d’être créée et au nouveau contrat de transport d’être porté par la nouvelle SPL dont la 

recapitalisation, prévue en janvier 2022, a été assurée par ses deux nouveaux actionnaires.   

  Actionnariat au 31 décembre 2021, avant recapitalisation 

Actionnaires % Nombre d’actions 

SMMAG 

Capital détenu : 1 021 750 € 

 

Grenoble-Alpes Métropole 

Capital détenu : 503 250 € 

67 % 

 

 

33 % 

67 000 

 

 

33 000 

      

TOTAL 100 % 100 000 

 Source : statuts de M-TAG 

 Les évolutions nécessaires du fonctionnement de la nouvelle société  

La transformation en SPL, compte tenu des protocoles de transfert, n’a que peu 

d’incidences sur l’exploitation technique du réseau. À l’exception des personnels mis à 

disposition par TRANSDEV qui n’ont pas été repris par la SPL (directeur général, directeur 

des ressources humaines, direction du marketing), le fonctionnement courant de la société n’est 

pas affecté. 

Le nouveau statut de la société emporte toutefois des évolutions de gestion et de 

gouvernance. 

2.3.2.1 Le statut de quasi-régie ou d’opérateur interne et le contrôle analogue  

Ainsi qu’il a été dit, le statut de SPL permet sous certaines conditions de leur attribuer 

certains contrats en s’exonérant des règles de mise en concurrence posées par le code de la 

commande publique (CCP). En effet, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne autorise les collectivités et leurs groupements à déroger aux obligations 

concurrentielles applicables aux marchés publics et aux délégations de service public 

lorsqu'elles confient certaines activités à des sociétés qu'elles détiennent et contrôlent 

étroitement. Il s'agit du mécanisme dit du « in house » ou de « prestations intégrées ». Dans le 

cas du transport de voyageurs, le règlement (CE) n° 1370/2007 a consacré la notion d’opérateur 

interne pour les concessions de transport.  

Les critères permettant d'exempter le pouvoir adjudicateur de l'obligation de mettre en 

concurrence une société à qui il souhaite acheter une prestation sont précis. En premier lieu, la 

collectivité doit exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses 

propres services (un capital de la société totalement public ; la réalité et l'intensité du contrôle 

évaluées selon la composition et le fonctionnement concret de ses organes de direction14). En 

                                                 

14 Le contrôle analogue implique que les personnes publiques / pouvoirs adjudicateurs « exercent une 

influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale 

contrôlée ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/protocole%20cession%20action.pdf
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second lieu, le prestataire du contrat « in house » doit réaliser l'essentiel de son activité avec la 

ou les collectivités qui la détiennent (CCP)15. 

En l’espèce, les conditions d’opérateur intégré sont apparemment réunies pour tous les 

projets que la SMMAG et GAM souhaitent confier à la SPL sans mise en concurrence : pour 

les projets métropolitains ou relevant du périmètre du SMMAG, le concédant est toujours 

actionnaire et l’actionnariat est exclusivement public. Les critères juridiques du contrôle 

analogue sont remplis puisque le contrôle organique de l’entité et celui des objectifs et des 

décisions sont assurés par les élus membres du conseil d’administration, et la SPL n’opère que 

sur le territoire de ses actionnaires.  

Toutefois, hors conseil d’administration, les relations entre les services opérationnels 

des collectivités et de la SPL, notamment au travers de groupes de travail, ne sont pas soutenues, 

alors qu’elles devraient l’être. 

La SPL a certes introduit dans ses statuts des dispositions relatives au contrôle analogue 

(article 3.1) qui disposent que « le contrôle analogue - à celui qu’ils exercent sur leurs propres 

services - consiste en des contrôles réels, effectifs et permanents que les actionnaires 

s’emploieront à mettre en œuvre notamment sur : 

- les orientations stratégiques de la société ; 

- l’activité opérationnelle de la société ; 

- l’organisation de la SPL ; 

- la vie sociale. 

Les modalités de ces contrôles sont détaillées dans le pacte d’actionnaires ». 

Le pacte d’actionnaires16 ne contient aucune stipulation susceptible de compléter le 

dispositif de contrôle analogue. 

La réalité des échanges entre actionnaires et SPL devant permettre de matérialiser 

fermement l’existence de ce contrôle analogue est à construire. Ainsi, durant la période de 

renégociation de la DSP où les relations entre déléguant et futur délégataire devaient être 

intenses, malgré le nombre très important de réunions consacrées au prochain contrat, la 

SEMITAG a fait part de la difficulté qu’elle avait à instaurer à un niveau approprié des contacts, 

et à obtenir des avis décisionnaires sur le futur contrat de transport, du fait notamment des 

nombreuses mobilités affectant les effectifs de GAM17. Le SMMAG était très peu impliqué 

dans la société dont il a la charge de la conduite. Le rapport de la chambre sur le SMTC devenu 

SMMAG a mis en évidence une carence de la structure en termes de suivi et de pilotage des 

dossiers relevant de sa mission18 qui n’augure pas d’une forte implication en termes de contrôle 

analogue sur son opérateur.  

En réponse aux observations de la chambre, le SMMAG, GAM et M-Tag précisent que 

les dispositions statutaires et le pacte d’actionnaires qui assurent le contrôle analogue vont être 

renforcés (délégués des collectivités membres de la CAO, écriture en cours d’un règlement 

                                                 

15 Articles L. 2511-1 (marchés) et L. 3211-1 (concessions).  
16 Annexé à la délibération du 24 juin 2021 prise par le SMMAG. 
17 Intérim long du poste de directeur du SMMAG par le directeur général des services de GAM, départ 

du DGA transport de GAM et d’une partie de son équipe notamment. 
18 Depuis mars 2022, un directeur à part entière a été nommé au SMMAG. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/deliberation%20creation%20SPL%20Mtag.pdf


SEMITAG / M-TAG 

25 

intérieur du conseil d’administration, par exemple) et que la charte du contrôle analogue, en 

projet, intégrera l’ensemble de ces dispositions. 

Recommandation n° 1 : Établir avec le SMMAG et GAM une charte précise de mise en 

œuvre du contrôle analogue. 

 LES RELATIONS ENTRE LE SMMAG ET LA SEMITAG 

 La délégation de service public  

Le contrat de délégation de service public signé le 2 mai 2013 était un contrat aux risques 

et périls du délégataire.  

L’équilibre économique du contrat était assuré par une contribution forfaitaire de 

l’autorité délégante, le risque supporté par le délégataire était donc lié aux recettes 

d’exploitation, par nature non garanties et soumises à un risque économique. 

La convention prévoyait à cet égard, conformément à une exigence du SMTC, de faire 

prendre en charge par l’actionnaire industriel, au travers d’une convention d’assistance, un 

minimum de 75 % du risque financier sur l’exploitation industrielle et commerciale. 

Or, si l’actionnaire industriel TRANSDEV s’engageait bien via la convention 

d’assistance à supporter le risque à concurrence de 75 % des pertes d’exploitation, celui-ci était 

plafonné à 1 M€ de pertes (avec un intéressement plafonné pour sa part à 1 M€ en cas 

d’excédents, à partir de 200 k€ de bénéfices).  

Dès lors qu’il était limité, le risque pris en charge par l’opérateur privé ne correspondait 

pas à un risque réel d’exploitation. 

 Le contrat initial et ses avenants 

Le contrat initial, signé en mai 2013, a fait l’objet de douze avenants19.  

Ces avenants ont porté sur des sujets variés sans modifier de façon substantielle le 

contrat initial. L’évolution du plan d’investissement a fait l’objet d’avenants à sept reprises et 

a eu certaines conséquences sur la consistance du service, sur les coûts d’exploitation et les 

éventuels gains de productivité. 

                                                 

19 Le contenu détaillé est donné en annexe (un avenant en 2014 et 2015, deux en 2017, un en 2018, quatre 

en 2019, deux en 2020 et un en 2021). 
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 Le suivi technique de la DSP  

La SEMITAG a indiqué que le contrat de DSP faisait l’objet d’un suivi régulier avec le 

SMTC/SMMAG dans le cadre des réunions dites « du lundi » de suivi de la DSP. Elle a précisé 

que « les comités de suivi […] ont été institués par la collectivité dans le cadre du contrat de 

DSP et leur rôle, leurs objectifs et pouvoirs sont décrits à l’annexe 9 (art.7.1 p.21) ».  

Cette annexe prévoyait en effet non seulement la remise de nombreux rapports et 

tableaux de bord (« le délégataire remet à l’autorité délégante des rapports et des tableaux de 

bord mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Ils sont commentés et argumentés par le 

délégataire ») mais aussi des « points de rencontre » avec l’autorité délégante et en particulier 

un comité de coordination mensuel travaillant sur la base du tableau de bord mensuel.  

Le « comité de suivi », sans être spécifiquement prévu par le contrat, parait avoir joué 

le rôle du comité de coordination mensuel mentionné dans l’annexe. Son activité n’a pas été 

documentée pour une très grande partie de la durée du contrat (2013 à 2018). À partir de 2019, 

malgré les enjeux importants (évolution du statut et du périmètre de l’autorité délégante, crise 

sanitaire, projet d’évolution vers le statut de SPL), le nombre de réunions qui ont fait l’objet 

d’un compte-rendu est faible (huit en 2019, quatre en 2020, quatre jusqu’au 30 août 2021).  

Ces constats interrogent quant à la forme et à l’intensité du suivi du contrat de DSP par 

l’autorité délégante. 

La quantité d’informations fournie par les différents dispositifs s’est avérée très 

importante, les rapports annuels assurant la synthèse des tableaux de bords mensuels, 

trimestriels ou semestriels produits. Ceux-ci ont globalement été peu utilisés et peu questionnés 

par le SMMAG, les directeurs successifs du SMMAG indiquant que l’important volume des 

informations transmises ne pouvait être traité, l’essentiel du dialogue de gestion entre autorité 

délégante et délégataire se faisant lors des réunions mensuelles. 

La chambre observe que les outils de reporting prévus au contrat ont été trop nombreux 

et peu adaptés, et en conséquence finalement peu utilisés.  

 Les relations financières entre le SMMAG et la SEMITAG 

Le contrat de délégation de service public de 2013 arrêtait dans ses articles 20.1 à 20.8 

les conditions et les modalités de contribution financière du délégant (le SMTC puis le 

SMMAG) au délégataire (la SEMITAG).  

Les investissements étaient totalement pris en charge par le délégant, soit directement, 

soit par la SEMITAG, alors refinancée par des subventions d’investissement. 

Par ailleurs, le niveau de tarification défini par la collectivité ne permettant pas de 

couvrir les charges d'exploitation générées par la mise en œuvre de la politique de transport 

prédéfinie (niveau d’offre de transport, niveau de qualité notamment), le délégant versait à la 
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SEMITAG une contribution financière forfaitaire (CFF) qui s'analyse comptablement comme 

une subvention de fonctionnement20.  

Arrêté lors de la signature du contrat et projeté à son terme, le montant de la contribution 

forfaitaire a été révisé chaque année du fait : 

- des décisions du délégant impactant l’équilibre du contrat (modification de l’offre, 

évolution de la grille tarifaire, journées de gratuité décidées par le délégant, notamment) ; 

- des actualisations annuelles prévues en début de contrat et conditionnées par l’évolution 

des indices annuels entrant dans les formules d’indexation précisées à l’article 21 du 

contrat de DSP ; 

- des ajustements en cas de non-respect de l’obligation de continuité de service, dans des 

conditions précisées à l’article 6 de la DSP (grèves nationales, événements climatiques, 

par exemple). 

Avec une moyenne de 85,5 M€ (en euros 2021) durant la période sous contrôle, la 

contribution de l’autorité délégante a correspondu aux deux tiers des ressources d’exploitation 

de la société. Cette contribution peut être rapprochée des 120 M€ en moyenne que perçoit le 

SMTC/SMMAG au titre du versement mobilité21 (ex versement transport), principale ressource 

du syndicat mixte. 

La CFF très corrélée à l’offre de transport ne s’est écartée que de peu, à l’exception des 

années exceptionnelles 2020 et 2021, des projections, dès lors que les avenants 1 et 

2 notamment ont reconsidéré son montant à l’aune des évolutions de l’offre décidées. 

 Évolution de l’offre et de la contribution totale du délégataire 

Source : rapport du délégataire, contribution en euros 2021 

 

                                                 

20 Formellement, le délégataire verse deux types de contribution : la contribution forfaitaire de base, sur 

laquelle le délégataire est en risque, et une contribution complémentaire, au titre de la taxe sur les salaires, de la 

CET (contribution économique territoriale) et du CICE (crédit d’impôt pour l’emploi et la compétitivité).  
21 Cette contribution destinée à financer les transports est payée par les employeurs des secteurs public et 

privé qui emploient 11 salariés et plus dans le périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité ou a été institué 

le versement mobilité (sur le territoire de GAM, il s’élève à 2 % de la masse salariale). 
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Lors de la signature du contrat de DSP en 2013, la CFF était projetée au terme du contrat 

avec l’affichage d’une baisse de 10 % en euros constants, intégrant « des gains de productivités 

forts, reposant sur des objectifs ambitieux de progression du trafic et des recettes commerciales 

ainsi que sur une optimisation des dépenses d’exploitation dans un contexte de croissance de 

l’offre ».  

 CFF théorique et effective, en € constants 

Source : contrat de DSP, rapports du délégataire 

Fin 2019 (avant la crise sanitaire), la CFF effective était de 3 % supérieure à celle de 

2013. Les évolutions de l’offre comme les indexations contractuelles successives ont fait 

s’écarter CFF théorique et CFF effective, la contribution effective connaissant une hausse 

légère à compter de 2016. 

Dès 2015, un décrochage important en volume a affecté le niveau des recettes 

commerciales comme celui des charges. Les produits liés à l’activité ont été en retrait de 3,7 M€ 

par rapport au cadrage contractuel (dont - 3,5 M€ liés aux recettes de trafic), cette insuffisance 

des recettes étant compensée par des charges inférieures de 3,4 M€ aux objectifs de la DSP. 

Le décrochage des recettes commerciales par rapport aux prévisions est expliqué par un 

niveau de fraude très élevé, bien supérieur à celui projeté dans le contrat, ainsi que par une 

évolution de la structure des ventes liée aux évolutions tarifaires (hausse de la TVA, hausse de 

la part des tarifs solidaires et des cas de gratuité). 

Des mesures correctrices et une hausse de l’offre ont permis un rythme de hausse des 

recettes plus conforme aux prévisions, mais le déficit de recettes a perduré sur toute la période. 
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https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP/Trajectoire%20des%20gains%20de%20productivité%20attendus%20Présenté%20le%2020%2005%202016%20et%20évolution%20des%20charges_.doc
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DSP/note%20analyse%20écarts%20sur%20recettes%202015%20par%20rapport%20à%20l'objectif%20DSP.%20pdf%20(002).pdf
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  Écart entre recettes réelles et recettes DSP avenantées, en M€ 

Source : DSP et avenants, rapport du délégataire 

 

Le niveau inférieur aux prévisions contractuelles des charges est expliqué par la 

SEMITAG pour un tiers par une meilleure productivité des personnels (baisse de l’absentéisme, 

notamment) et pour deux tiers par des économies sur de nombreux postes (énergie, affrètement, 

informatique, télécom), l’ensemble permettant de compenser le niveau de recettes inférieur aux 

prévisions. 

  Écarts DSP / réalisé pour quelques postes 

En % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total produit transport - 9,8 % - 9,9 % - 7,0 % - 7,7 % - 9,5 % - 30,0 % - 10,0 % 

Total charges transport - 2,4 % - 2,8 % - 2,4 % - 2,0 % - 2,4 % - 6,4 % - 11,0 % 

Offre Km + 1,5 % 0 + 0,8 % + 0,1 % + 0,3 % - 12,0 % - 0,7 % 

Nombre de voyages + 0,7 % - 5,3 % -7,3 % - 9,0 % - 4,5 % - 44,0 % - 39,0 % 

Nombre de déplacements + 0,9 % + 1,3 % - 0,1 % - 1,0 % + 4,3 % - 44,0 % - 33,0 % 

Résultat avant impôt (k€) 58 183 193 171 138 - 8 617 - 1 200 

Source : rapports du délégataire 

 

La chambre observe que globalement, quand bien même l’ambition de la trajectoire 

initiale de la contribution financière forfaitaire n’a pas été pas respectée par les parties, le 

délégataire a tenu les objectifs contractuels redéfinis à l’occasion des avenants successifs et a 

ainsi assuré l’équilibre économique du contrat. 
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 Le nouveau contrat d’exploitation du transport public 2022-2024 

La création de la SPL modifie très sensiblement les relations entre le SMMAG et la 

société de transport, devenue M-TAG, avec la disparition des actionnaires privés et l’arrivée au 

capital de Grenoble-Alpes Métropole, et avec le principe d’un contrat court, contrat de 

transition acté dès 2019 par les futurs actionnaires de la SPL.  

Les conséquences de la crise sanitaire en termes de chute de fréquentation du réseau, et 

les tensions fortes sur les coûts de l’énergie, renforcent le défi de ‘’Reconquête Clientèle’’ qui 

anime le contrat d’obligation de service public (OSP) signé en décembre 2021 et qui engage les 

signataires pour deux ans. 

Le coût projeté est élevé pour le SMMAG. Pour chacune des deux années du contrat, la 

CFF est supérieure de 7,5 M€ à la CFF versée en 2019, et la stratégie d’une hausse des recettes 

commerciales de près de 7 M€ dès 2022 parait ambitieuse, notamment au regard des résultats 

de fréquentation du 1er trimestre 2022, en retrait de 14 % par rapport aux prévisions 

contractuelles du fait notamment de la reprise de la crise sanitaire. 

 Données essentielles du contrat d’OSP 2022-2023 

Source : conseil administration du 21 décembre 2021 

 LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SEMITAG 

 Le contrôle interne et les rapports des commissaires aux comptes 

L’article L. 1524-8 du CGCT rend la nomination obligatoire d’un commissaire aux 

comptes sans condition de seuil pour les SEM et les SPL. 

La SEMITAG a eu recours à deux cabinets distincts, qui présentaient ensemble le 

rapport annuel des commissaires aux comptes et certifiaient les comptes. 
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Les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes des exercices 

jusqu’en 2015. À compter des comptes 2015 et jusqu’en 2019, ils ont formulé une réserve du 

fait de l’impossibilité d’évaluer la nature exacte et le montant des actifs immobilisés (biens mis 

à disposition par le concédant) et des capitaux propres (droits du concédants), suite à la sortie 

de 315 M€ d’actifs liés au protocole d’accord SMTC/GAM/Département de l’Isère réglant leur 

différent sur le financement des travaux effectués par le SMTC pour leur compte (Cf. rapports 

de la chambre régionale des comptes sur GAM et le SMTC publiés en 2021).  

La liste des éléments d’actifs concernés a ensuite pu être établie. La réserve n’est plus 

mentionnée pour les comptes 2019. L’impossibilité de comptabiliser correctement 24,8 M€ 

d’acquisitions autres que du matériel roulant faute d’informations suffisantes transmises par le 

SMMAG signalée en 2019, a été corrigée en 2021. 

Dans leurs vérifications spécifiques, les commissaires aux comptes signalent que les 

informations relatives aux délais de paiement prévues à l’article D. 441-6 du code de commerce 

ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. De même, la déclaration de performance 

extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du code de commerce ne figure pas dans le 

rapport de gestion et la SEMITAG n’a pas procédé à la désignation d’un organisme tiers 

indépendant chargé de sa vérification. 

La chambre observe que ces signalements sont restés sans suite. 

Les diligences des commissaires aux comptes ont été effectives et les référentiels d’audit 

respectés. Il est toutefois relevé que les deux cabinets ont été recrutés par un simple contrat 

pluriannuel, reconduit sans mise en concurrence depuis au moins 2008. Compte tenu du coût 

de leurs prestations (75 k€ en 2015 et 90 k€ en 2021) et de la récurrence de leurs missions, cet 

achat relève du code de la commande publique et doit faire l’objet d’une procédure de marché 

public et d’une mise en concurrence périodique, ce que M-Tag s’est engagé à faire en 2023, en 

réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Recommandation n° 2 : Désigner un commissaire aux comptes suite à une procédure 

de mise en concurrence. 

 La crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité  

Dès mars 2020, les annonces gouvernementales liées à la pandémie ont été d’application 

immédiate à la SEMITAG. À partir du 16 mars, un plan de transport adapté (PTA) a été déployé, 

avec en moyenne pour l’ensemble des lignes, un niveau de kilomètres offert représentant 50 % 

de l’offre nominale, diminué à 25 %, puis légèrement augmenté (environ 30 %) pour le reste de 

la période de confinement. Le SMMAG a sollicité la SEMITAG pour la création du nouveau 

service « Flexo soignant », destiné à apporter une solution de transport aux personnels soignants 

durant la période de confinement. Pour les usagers, le SMMAG a décidé la reconduction des 

abonnements en cours, gratuitement et pour deux mois. 

A partir du 11 mai 2020, avec le début du déconfinement et durant tout l’été, un retour 

au niveau de l’offre nominale a été opéré, à l’exception des lignes desservant le domaine 

universitaire. Après une remontée rapide du trafic jusqu’aux vacances, celui-ci s’est stabilisé à 
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un niveau d’environ 70 % de la fréquentation 2019. En septembre-octobre, elle s’est maintenue 

à près de 70 % des niveaux antérieurs, avec un niveau d’offre à 100 % du cadre contractuel. En 

novembre-décembre, à la suite du second confinement et d’une baisse de la fréquentation 

associée avec uniquement 35 % du trafic nominal en novembre et 50 % en décembre, la 

SEMITAG, en accord avec le SMMAG, a mis en œuvre une réduction de l'amplitude horaire 

avec une fin de service à 0h30. À partir du 23 novembre, une nouvelle réduction d'offre a été 

décidée en semaine pour avoisiner une offre proche de 85 % du nominal. 

L’année 2021 a également été fortement impactée par la crise, mais les plans de 

transport adapté ont été plus courts et moins restrictifs. En revanche, l’incitation à reconduire 

le télétravail dans les entreprises, comme la baisse de l’activité en présentiel pour les scolaires 

et universités ont pesé sur la fréquentation. Les plans de transport adapté (PTA) ont entrainé 

une diminution de l’offre de 15 % en moyenne par rapport au niveau nominal. La fréquentation 

moyenne sur le premier semestre a été de 50 % du trafic observé en 2019, avec des pics 

exceptionnels de 65 % certains jours de juin. À l’automne, le trafic est redescendu à 75 % de 

celui constaté sur 2019 pour atteindre un plancher de 60 à 65 % en fin d’année avec l’obligation 

faite aux entreprises de mettre à nouveau leurs salariés en télétravail. 

Sur le plan organisationnel, la société a mis en œuvre rapidement les dispositifs devenus 

courants d’affectation en télétravail de toutes les personnes dont la fonction et l’équipement 

informatique le permettaient. La gouvernance s’est adaptée par un recours systématique aux 

réunions en visio-conférence. Dans les phases de confinement strict, le télétravail était total 

pour les fonctions pour lesquelles il était possible, que les agents soient ou non équipés de 

matériel « nomade ». Un guide complet comprenant 25 fiches de prévention a été élaboré par 

le service prévention, et largement diffusé. Sur toute la période, l’équipe de direction a travaillé 

en présentiel, seules les activités de contrôle et les agences commerciales étant totalement 

arrêtées en période de confinement. Les PTA se sont traduits par un recours au chômage partiel 

qui a bénéficié des mesures exceptionnelles décidées par le gouvernement pour son 

indemnisation. Sur le plan des ressources humaines, quelques embauches ont été décalées, 

comme certaines formations non indispensables. Enfin, les mesures de de protection des agents 

et des usagers ont généré des coûts importants, les opérations de nettoyage ou d’achat de 

matériels ont été chiffrés à 4,45 M€ sur la période (Cf. Annexe 7 pour le détail des coûts). 

 Données sur les conséquences de la crise sanitaire 

 2019 2020 2021 

Niveau d’offre en milliers de Km 18 500 16 726 16 677 

Nombre de voyages en millions 89 ,2 49,7 58,4 

Voyage / km 5,18 3.14 3.77 

Recettes commerciales en M€ 38,2 26 ,7 26,9  

Taux de fraude 9,6 % 13,4 % 10,9 % 

Effectifs conducteurs affectés à l’exploitation 865 872 851 

Nombre de services par conducteurs 188,1 170,8 173,1 

Heures supplémentaires effectuées 41 166 19 938 12 800 

Ensemble des primes versées (en M€) 9,6 9,5 9,14 

Coût activité partielle pour SEMITAG 0 2,57 M€ 1,71 M€ 

Indemnisation de l’activité partielle par l’État 0 1,9 M€ 1,12 M€ 

Coût désinfection, achat masques, gels et autre 0 2,3 M€ 2,15 M€ 

Sources : SEMITAG, bilan d’activité, DRH, DAF 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COVID/SUIVI%20FINANCIER/Copie%20de%20Copie%20de%20Suivi%20Activité%20partielle%202020%202021.xlsx
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Globalement, les conséquences ont été très importantes pour l’opérateur. La poursuite 

de l’exploitation, même dégradée, a maintenu un niveau de charges élevé alors que les recettes 

commerciales baissaient. Cette situation a nécessité une recapitalisation de près de  

8 M€ de la société par ses actionnaires publics (Cf. infra.). 

La société est aujourd’hui confrontée à l’impact durable que la Covid 19 pourrait avoir 

sur les pratiques de mobilité, compte tenu des nouveaux modes de travail (importance du 

télétravail) et d’usage des transport collectifs qui se sont développés. Les premiers chiffres pour 

2022 indiquent un niveau de fréquentation en recul de 25 % par rapport à 2019, malgré une 

stratégie de reconquête très volontariste. 

 La formation du résultat 

Durant la période sous contrôle, et hors années de crise sanitaire, la SEMITAG a dégagé 

un résultat net faiblement positif, de l’ordre de 275 k€, affecté chaque année en fonds de réserve 

(la société n’a pas distribué de bénéfices durant la période). 

Les charges d’exploitation, de 125 M€ en moyenne, ont été en hausse (+ 6 % de 2015 à 

2019). Elles ont été surcompensées par la hausse des produits (+ 8,5 %), générant un excédent 

brut d’exploitation en moyenne équivalent à 1,5 % des produits. 

La crise sanitaire et ses conséquences en termes d’activité ont engendré un effondrement 

du chiffre d’affaires de 11,4 M€ en 2020 et, avec le maintien d’une grande partie des charges 

d’exploitation dans le cadre du plan de transport adapté et les surcoûts liés notamment aux 

mesures de protection sanitaire, un résultat négatif, de l’ordre de 8,5 M€. Les différentes 

mesures de soutien, notamment du SMMAG, ont permis de rétablir un équilibre fragile en 2021, 

année de transformation en SPL et d’engagement d’un nouveau contrat. 

 La formation du résultat de l’entreprise 

Source : liasses fiscales, rapport de gestion 

En k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits d’exploitation 122 280 121 852 124 671 129 183 133 684 118 221 126 673 

Dont subventions exploitation 83 959 81 416 81 899 83 725 85 905 80 612 88 502 

Dont chiffre d’affaires 34 574 34 298 35 805 38 034 38 622 27 204 27 654 

Charges d’exploitation 121 888 120 128 121 356 128 052 130 318 125 113 126 575 

Dont charges de personnel 72 839 72 185 72 010 73 695 76 112 73 741 72 640 

Dont achat et charges externes 33 722 34 133 34 861 39 044 39 774 38 366 40 373 

Dont taxes et versements 7 599 7 647 7 847 8 026 7 868 7 239 7 237 

Dont achat de marchandises 7 729 6 163 6 638 7 287 6 564 5 766 6 325 

Excédent brut d'exploitation 392 1 724 3 315 1 130 3 366 - 6 891 98 

Autre charges, dotations et provisions - 475 - 1 354 - 3 422  - 974 -3 484 - 1 673 - 1 234 

Résultat d’exploitation - 83 370 - 107 156 -118 - 8 564 - 1 136 

Résultat financier et dotations 

exceptionnelles nettes 
262 - 154 378 98 256 -54 -128 

- Impôt sur les sociétés - 66 - 59 - 61 - 64 - 63 - 48 - 65 

Résultat net 245 275 333 319 200 - 8 570 - 1 199 
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 Les recettes d’exploitation 

Jusqu’en 2019, les deux tiers des recettes d’exploitation ont été assurés par la 

contribution financière forfaitaire (CFF), dont le montant a été réajusté chaque année au gré des 

12 avenants successifs.   

Le reste du chiffre d’affaires, a été principalement abondé par les recettes issues des 

ventes de titre (90 % du CA), des produits divers (produit des infractions, redevances de 

publicité, ventes de carte à puce et produits financiers), ainsi que par diverses activités hors 

contrat de DSP (service de consigne et de location de vélo jusqu’en 2016, service interne de 

navettes pour le CEA jusqu’en 2018). 

 Détail des produits 

Source : rapports du délégataire 

 Les charges d’exploitation 

En hausse de 6,5 % de 2015 à 2019, les charges d’exploitation se sont élevées à 

124,3 M€ en moyenne. 

À la différence des recettes d’exploitation directement et rapidement impactées par la 

crise sanitaire, les charges d’exploitation hors frais de personnel n’ont que peu baissé. La mise 

en place en 2021, par exemple, des plans de transport adapté (PTA) représentent une diminution 

de l’offre de 15 % en moyenne par rapport au niveau nominal mais la fréquentation moyenne 

sur le premier semestre a été de 50 % de celle de 2019. 

Les frais de personnel représentent en moyenne 67 % du total des charges et augmentent 

plus rapidement que l’ensemble des charges (+ 7,3 %, soit une hausse de 5,7 M€), sous l’effet 

principalement de la hausse de la valeur du point de rémunération et du glissement vieillesse-

technicité (GVT) « maison » (Cf. infra), les effectifs n’ayant que peu progressé (+ 18 ETP). 

Le poste sous-traitance a été stable, de l’ordre de 10 % des charges, malgré la hausse 

des coûts d’affrètement et la progression du volume kilométrique. Le poste inclut également les 

coûts de surveillance des locaux et la sous-traitance de la sécurité sur le réseau. Représentant 

également 10 % du total des charges, le poste maintenance et assurance évolue fortement à 

partir de 2017 sous l’effet conjugué d’un renforcement des opérations de maintenance 

(planchers de matériels roulants à refaire notamment) et de la hausse des primes d’assurance. 

Le poste « autres services extérieurs », stable sur la période, regroupe les coûts relatifs 

à la maintenance informatique, à la communication et au marketing, les honoraires et les 

locations immobilières et mobilières. 

En k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes commerciales 32 000 33 000 35 500 37 840 38 200 26 700 26 900 

Recettes infractions 600 758 852 896 966 615 1 095 

Publicité 300 368 323 333 344 227 298 

Vente de cartes 500 409 447 462 425 383 648 

Produits financiers 300 199 187 146 112 92 108 

Production immobilisée 1 800 2 700 2 700 4 000 4 000 4 700 3 200 
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 Les charges d’exploitation 

Source : rapports du délégataire 

 

Les coûts d’énergie d’exploitation ont été relativement stables, et représentaient moins 

de 5 % des charges. Pour autant, l’évolution de la structure du parc, avec la substitution 

d’autobus roulant au gazole par des autobus roulant au gaz naturel véhicule (GNV) dont le prix 

a fortement augmenté, pourrait peser à terme sur le niveau de charges. 

 Répartition du parc24 selon l’énergie utilisée en 2015 et en 2021 

Source : SEMITAG 

 

Le prix du mètre cube de GNV a plus que triplé entre janvier 2020 et décembre 2021.  

                                                 

22 Les frais de personnel présentés dans le rapport du délégataire incluent des éléments autres que les 

salaires chargés, notamment les personnels extérieurs (PMAD et Intérim), les coûts de formation et de recrutement, 

ce qui explique la différence avec le tableau 8, issus du rapport de gestion, où notamment les charges sont imputées 

en taxes et versements. 
23 Les trois impôts : la contribution économique territoriale, la taxe sur les salaires et le CICE, qui 

représentent plus de 95 % du total des impôts et taxes, sont intégralement refacturés au délégant dans le cadre de 

la CFF. 
24 En 2021, le parc comptait 374 véhicules en moyenne et 380 en 2015. 

 

En k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Energie d’exploitation 6 625 5 218 5 097 5 258 5 612 4 575 6 182 

Maintenance et assurances 9 968 10 470 12 113 12 260 12 045 12 445 13 999 

Sous-traitance 12 671 12 578 11 990 12 570 12 844 11 969 12 361 

Frais de personnel22 79 079 78 489 79 885 87 875 84 847 78 689 77 269 

Impôts et taxes23 2 370 2 578 2 241 2 663 2 537 2 077 1 955 

Autres services extérieurs 6 734 6 578 7 779 8 185 7 339 6 502 6 975 
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 Évolution des prix de l’énergie  

 Source : SEMITAG 

 Le bilan  

L’exploitant évolue dans un secteur capitalistique mais n’assure aucun 

investissement car le délégant prend en charge la totalité des investissements, soit directement 

en mettant les équipements à disposition du délégataire, soit en délégant l’achat à ce dernier en 

le remboursant intégralement. En conséquence, la société exploitante a un actif propre limité et 

n’a à souscrire aucun emprunt. Les biens mis à disposition par le concédant sont inscrits à l'actif 

du bilan sous cette rubrique avec pour contrepartie au passif la valeur du bien sous la rubrique 

"droits du concédant". 

Ces relations financières privent en grande partie d’intérêt de l’analyse du haut du bilan 

(emplois et ressources stables).  

  Équilibres du bilan de la SEMITAG 

En k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Emplois stables 804 275 829 292 869 380 894 030 656 199 662 724 3 680 

 - Ressources stables 804 343 830 273 871 920 894 958 666 503 653 310 - 4 084 

 = Fonds de roulement (A)25 68 980 2 540 928 10 304 - 9 414 - 7 764 

Emplois circulants 29 875 38 381 24 037 34 902 41 760 22 896 28 430 

- Dette circulante 49 842 54 253 45 580 50 738 49 839 50 960 54 810 

 = Besoin en fonds de roulement (B)26 - 19 967 - 15 871 - 21 543 - 15 836 - 8 079 - 28 064 -26 380 

A - B = Trésorerie 20 035 16 852 24 083 16 764 18 383 18 650 18 616 

Sources : liasses fiscales 

                                                 

25 Le fonds de roulement, calculé par différence entre les ressources à long terme et les emplois stables, 

mesure les ressources dont l’entreprise dispose à moyen et long terme (hors chiffre d’affaires) pour financer son 

exploitation courante. 
26 Le besoin en fonds de roulement est la différence entre les emplois d'exploitation et les ressources 

d'exploitation. 
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La baisse des emplois stables de la SEMITAG observée en 2019 correspond à la 

régularisation d’une sortie d’actif du SMMAG, suite à la rétrocession au département et à GAM 

des travaux effectués pour eux. Le niveau quasi nul constaté en 2021 fait suite à la reprise des 

biens mis à disposition du SMMAG, dans le cadre de son passage en SPL et à la signature du 

nouveau contrat d’obligation de service public. Le niveau de fonds propres négatif a été rétabli 

en janvier 2022 par la recapitalisation de l’entreprise. 

Le cycle de trésorerie a été conforme au cycle d’exploitation, et son niveau satisfaisant 

tout au long de l’année. En moyenne, sur la période 2015-2019, la trésorerie nette a correspondu 

à 53 % du chiffre d’affaires annuel et à 56 jours de charges d’exploitation, niveau jugé 

confortable. 

 Le règlement de la situation financière antérieure à la création de la 

SPL 

Au cours des exercices 2020 et 2021 marqués par la pandémie de la Covid 19, la 

SEMITAG a enregistré des déficits successifs dus essentiellement à la baisse de la fréquentation 

et des recettes (- 11,7 M€ de recettes en 2020 par rapport à 2019, - 10,2 M€ en 2021 par rapport 

à 2019). La chute des recettes et le coût des mesures imposées par la lutte contre la pandémie a 

été bien supérieur à la baisse des dépenses (baisse de l’offre et des coûts induits). 

  Évolution des principales données de transport 

 
                Source : SEMITAG, traitement CRC 

 

Les pertes ont été limitées par certaines mesures de gestion prises par la SEMITAG. 

Cette dernière a, dès 2020, procédé à la récupération de fonds placés sur un contrat d’assurance 

AXA au titre des indemnités de départ à la retraite, qui représentent 2,6 M€ en 2020, puis le 

solde en 2021 de 2,5 M€, soit 5,1 M€ sur la période, épuisant ainsi cette réserve constituée au 
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fil des années. Des mesures d’économie internes de fonctionnement ont également permis des 

économies sur les dépenses de l’ordre de 1 M€ pour chacune des deux années, soit 2 M€ au 

total. 

Les mesures de gestion propres à la SEMITAG, destinées à l’atténuation des déficits 

peut donc être estimée à 7,1 M€. 

Les mesures gouvernementales de prise en charge du chômage partiel par l’État ont 

permis une baisse des coûts salariaux de 3 M€ en 2020 et 2021. 

Dès 2020, le plan de transport a été revu par la SEMITAG, en coordination avec le 

SMMAG. La baisse des coûts a été répercutée sur le niveau de la contribution forfaitaire, 

conformément aux dispositions contractuelles. 

Le SMMAG a versé en 2021 diverses subventions ou dotations pour résorber le déficit : 

1 M€ au titre d’un protocole transactionnel basé sur la clause d’imprévision, 2,13 M€ au titre 

de la prise en charge des dépenses exceptionnelles 2021 des équipements de protection 

individuels et de nettoyage des matériels roulant, et, enfin, 4,1 M€ au titre d’une prise en charge 

exceptionnelle des pertes de recettes (estimées à 10,7 M€ en 2021). Avant recapitalisation, le 

soutien exceptionnel du SMMAG s’est ainsi élevé à 7,23 M€ via des aides directes. Ce soutien 

a été rendu possible notamment par un complément significatif apporté par GAM à sa 

subvention annuelle au SMMAG en 2021 et 2022 (+ 9,6 M€ en 2021 et 2022, en cumul, par 

rapport à 2020). 

Fin 2021, au vu des comptes détaillés 2020 et 2021 marqués par des pertes successives 

de 8,5 M€ et 1,2 M€, la pérennité de l’outil industriel imposait une recapitalisation de près de 

8 M€, notamment pour reconstituer des fonds propres à un niveau légal pour une entreprise de 

transport (ils doivent être supérieurs à 1,5 M€, condition pour détenir une licence de transport). 

Cette hausse du capital a été assurée par les nouveaux actionnaires de la SPL, au prorata de leur 

participation au capital, soit 2,64 M€ pour Grenoble-Alpes Métropole et 5,36 M€ pour le 

SMMAG, à travers la création de la SPL. 

L’actionnaire privé, TRANSDEV, a participé au règlement financier global de la fin de 

DSP et à la transformation de la SEM via plusieurs modalités, résumées dans un protocole 

transactionnel tripartite signé le 21 septembre 2021 qui lie le SMMAG, TRANSDEV et la 

SEMITAG. 

Ce protocole transactionnel acte trois mesures : 

- la cession au SMMAG à l’euro symbolique des actions détenues par TRANSDEV ; 

- le renoncement par TRANSDEV de la moitié du coût de l’assistance technique pour 

l’année 2021, soit 910 k€ ; 

- le renoncement par la SEMITAG à recouvrer 2 M€ que TRANSDEV devrait au titre de la 

clause d’intéressement (prise en charge contractuelle de 1 M€ par an du déficit, décrit à 

l’article 8-2-1 de l’annexe 18 de la DSP)27. 

                                                 

27 La convention de partenariat et d’assistance technique précisait que l’intéressement TRANSDEV : « est 

égal à 75 % de l’écart entre les charges et les recettes réelles du contrat de délégation de service public et les 

charges et les recettes prévisionnelles dudit contrat, avant impôt sur les sociétés. TRANSDEV s’engage sur une 

prise de risque annuelle équivalent à plus 100 % (bonus) ou moins 100 % (malus) de la rémunération liée à sa 

mission de conseil et d’appui au pilotage soit : plus 1 000 000 € /an et moins 1 000 000 €/an. En cas de bénéfice 

du contrat, le partage du risque au profit de TRANSDEV n’interviendrait qu’après une franchise de 0,2 M€ de 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/2021-06-24_ProtocoleTransactionnelSMMAG-SEMITAG.DOCX
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/vers%20SPL/hausse%20capital%20dec%202021%20mtag.pdf
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Pour TRANSDEV, ce protocole tripartite se traduit par son renoncement à une recette 

potentielle de 1,52 M€ (610 k€ + 910 k€) mais aussi par le non versement à la SEMITAG de 

2 M€ de clause d’intéressement. Il convient de noter qu’au vu des pertes accumulées à la fin de 

l’année 2021 et en l’absence d’actif significatif propre, la valeur des actions détenues par 

TRANSDEV était alors objectivement quasiment nulle, le renoncement à leur cession à leur 

valeur nominale est dès lors à relativiser.  

Pour le SMMAG, le protocole a permis d’engager sans difficultés la transformation de 

la SEM en SPL, avec l’accord de tous les actionnaires, et assure la poursuite de l’exploitation 

au 1er janvier 2022, sans prendre le risque de passer préalablement par une situation de cessation 

de paiement de la SEM. La création de la nouvelle société sous forme de SPL avec un nouvel 

apport en capital a ainsi été facilitée. 

Enfin, en renonçant à la vente à la valeur nominale de leurs actions, les autres partenaires 

privés de la SEM ont consenti une aide indirecte au SMMAG de 126 k€ (8 250 actions à 

15,25 €), étant rappelé que ces actions n’avaient, au vu de la situation du bilan de la SEMITAG 

fin 2021, objectivement aucune valeur. 

La chambre constate que les efforts financiers nécessaires à la poursuite de l’exploitation du 

réseau par la SPL nouvellement créée se sont élevés au total à 25,3 M€, dont 18,2 M€ à la 

charge du contribuable. 

 Bilan des contributions au règlement de la situation financière de la SEMITAG (M€) 

Source : CRC 

                                                 

résultat intégralement conservée par la SEMITAG ». Dans son budget révisé présenté en novembre 2020 au conseil 

d’administration, la direction de la SEMITAG pensait pouvoir bénéficier de cette clause d’intéressement à appelant 

TRANSDEV à verser au titre du malus maximum plafonné, 1 M€. La situation était la même en 2021 ce qui 

pouvait conduire TRANSDEV à verser 2 M€. Or, dans un courrier du 16 novembre 2020, TRANSDEV invoquant 

le caractère exceptionnel de la pandémie a estimé que « l’AOM et la SEMITAG ne sauraient valablement pénaliser 

TRANSDEV en faisant une application mécanique de la clause, en raison du bouleversement économique du 

contrat du fait de la crise sanitaire. Le protocole tripartite a réglé ce différend, en intégrant la clause d’intéressement 

dans la transaction plus globale (cession des actions, assistance technique contractuelle et clause d’intéressement). 

 
Coût net pour les intéressés (en - coût en + gain) 

 
SEMITAG État 

SMAAG et 

METROPOLE 
TRANSDEV 

Économies et mesures de gestion  - 7,1    

Subventions et aides  - 3,0 - 7,2  

Recapitalisation    -8,0  

Renoncement à recettes net des économies sur l'intéressement    +1,1 

 
- 7,1 - 18,2  
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 LA GESTION DE LA SEMITAG 

 Les ressources humaines 

 La structure des effectifs  

L’essentiel des effectifs, 1 480 salariés en 2020, est consacré à la réalisation directe du 

plan de transport, l’ensemble des fonctions supports ne représentant que 10 % des effectifs avec 

un taux d’encadrement peu élevé, semblable à celui rencontré dans les entreprises de transport 

du même type. 60 % des agents sont des conducteurs. 

 Effectifs de la SEMITAG 

 2015 2020 

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Cadres 14 6 20 21 7 28 

Conducteurs 752 116 868 769 116 885 

Employés 99 65 164 80 71 151 

Maitrise 171 50 221 183 53 236 

Ouvriers 123 3 126 122 2 124 

Ensemble 1 159 240 1 399 1 175 249 1 472 

   Source : SEMITAG 

L’organisation fonctionnelle de la société reprend les grandes missions techniques d’une 

entreprise de transport urbain, distinguant notamment les différentes missions liées à 

l’exploitation. La direction de l’exploitation regroupe 75 % des effectifs, la direction technique 

13 %, la DSI et la direction des études et projets moins de 1 %.  

 Les garanties en matière de probité 

La SEMITAG n’a pas de dispositif formalisé de régulation des conflits d’intérêts. 

Elle n’est pas soumise aux mêmes obligations que les collectivités en matière de 

prévention des conflits d’intérêts et, compte tenu de son chiffre d’affaires, les mesures de lutte 

contre la corruption et divers manquements à la probité prescrites par l’article 17 de la loi du 

9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 

de la vie économique ne s’imposent pas à la SEMITAG en tant que telles. 

Toutefois, le président et le directeur général sont tenus de produire une déclaration de 

patrimoine, dans la mesure où le capital social de la SEMITAG est détenu par une collectivité 

territoriale et où son chiffre d’affaires dépasse 750 k€. 
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Dans le cadre des instances de gouvernance et particulièrement les conseils 

d’administration, le président ne prend pas part au vote qui concerne son élection et sa 

rémunération.  

L’ensemble des administrateurs élus sont par ailleurs considérés comme n’étant pas 

intéressés à l’affaire lorsqu’ils délibèrent sur les contrats qui concernent leur collectivité (art 

L. 1524-5 CGCT - 11 et 12 ° al). Cependant, pour chaque avenant à la DSP signé avec le 

SMMAG, les administrateurs représentant cet actionnaire ne prennent pas part au vote. 

Concernant les commissions d’appel d’offres de la SEMITAG, les directeurs ou cadres 

relevant des personnels mis à disposition (PMAD) de TRANSDEV ne peuvent pas intervenir 

et participer aux procédures dès lors que TRANSDEV ou une de ses filiales s’est portée 

candidate. Les personnes concernées sont sensibilisées et le DAF veille à l’application de cette 

mesure. 

 L’organisation de la fonction et de la politique de ressources humaines 

La direction des ressources humaines (DRH) est une direction autonome, directement 

rattachée à la direction générale (Cf. organigramme en annexe 8). 

Depuis le rattachement des fonctions qualité-sécurité-environnement à la DRH28, la 

direction compte une vingtaine d’agents répartis dans les différentes unités de gestion des 

missions ressources humaines : formation, qualité et sécurité, paye, gestion des carrières, 

mobilité, notamment. 

Piloté par trois cadres expérimentés, la direction déploie une politique ambitieuse 

(formation, inclusion, égalité hommes/femmes, diversité), assise sur des chartes, plans et autres 

schémas partagés.  

En particulier, une charte a été élaborée pour la prévention des risques psychosociaux29 

et présentée au comité hygiène et sécurité du 14 mars 2018. Elle fait l’objet d’une évaluation 

annuelle. 

La charte de la diversité, adoptée en 2008, est en cours de mise à jour. 

5.1.3.1 La formation tout au long de la vie 

En 2015, la politique de formation est déclinée en cinq axes dans un plan de formation 

précis.  

- Axe 1 : maintenir et développer les compétences sécuritaires ; 

- Axe 2 : renforcer le professionnalisme des équipes ; 

- Axe 3 : anticiper les besoins et évolutions de compétences ; 

- Axe 4 : favoriser le développement des salariés ; 

- Axe 5 : accompagner la prise d’un nouveau poste. 

                                                 

28 Elle relevait auparavant de la direction des études et du développement. 
29 Dans le cadre des engagements de l’accord européen du 8 octobre 2004 et des accords nationaux 

interprofessionnels du 2 juillet 2008 sur le stress au travail et du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au 

travail. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/egalite%20diversite%20autres%20plan/charte_diversité.pdf
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À compter de 2018, trois axes sont ajoutés (gestion des conflits, management et conduite 

de projet notamment). Sur la période considérée, la société a consacré en moyenne 1,4 M€ à la 

formation de ses salariés, correspondant à 4 750 jours de formation. 

Sur la période, les deux tiers du budget sont consommés par les axes 1 et 2. 

  Bilan annuel de la politique de formation 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Formation       

Budget annuel (en M€) 1,37 1,33 1,37 1,53 1,29 1,32 

Nombre de jours 5 423 4 315 4 400 4 866 5 527 3 924 

Alternance       

Contrats de professionnalisation 20 12 11 7 40 14 

Contrats d'apprentissage 5 4 5 2 5 8 

Nombre de stagiaires accueillis  29 26 35 30 21 18 

Source : bilans annuels de la formation 

Chaque année, les orientations sont présentées en comité d’entreprise, un bilan annuel 

détaillé et chiffré compare les résultats aux objectifs assignés, par axe et par action. Quelques 

dispositifs promus par l’entreprise font également l’objet de bilan précis (valorisation des 

acquis de l’expérience, aide au positionnement, bilans de compétence, compte personnel de 

formation). 

Enfin, intégré à la politique de formation de l’entreprise, l’accueil d’alternants de niveau 

I à V fait l’objet d’une attention particulière, dans l’intérêt des jeunes en formation comme de 

l’entreprise qui considère le plus souvent ces accueils comme une pré-embauche. 

5.1.3.2 La politique de la SEMITAG en matière d’égalité hommes/femmes 

La SEMITAG présente une structure de sa communauté de travail très déséquilibrée 

entre les hommes et les femmes. 

 Pyramide des âges de la SEMITAG en 2020 

Source : SEMITAG, retraitement CRC 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/egalite%20diversite%20autres%20plan/2015-1-_Orientations_formation%20(1).pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/egalite%20diversite%20autres%20plan/2015-3-_Bilan_définitif%20(1).pdf
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En 2014, les femmes en CDI ne représentaient que 16,5 % des effectifs (17,2 % en 

2020). L’entreprise a validé en janvier 2016 avec l’ensemble des organisations syndicales un 

accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, souhaitant « réaffirmer 

l’attachement au principe fondamental d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 

tout au long de leur vie professionnelle ». L’objectif est d’augmenter la présence des femmes 

au sein de l’entreprise. 

Des dispositions arrêtées, chiffrées et évaluées annuellement en comité d’entreprise 

portent sur : 

- la neutralité du recrutement et la mixité professionnelle ; 

- la rémunération effective ; 

- l’évolution et la promotion professionnelle ; 

- la conciliation des temps ; 

- la lutte contre les agissements sexistes. 

L’écart des rémunérations demeure, en grande partie, indépendant des facteurs de 

rémunération internes à la société (ancienneté, quotité de travail et interruption de carrière 

notamment). 

L’écart moyen entre la rémunération d’un homme et d’une femme est de 11,8 % en 2020 

à la SEMITAG ; il est de 28,5 % pour les salariés du secteur privé en France30. 

  Écart de rémunération entre hommes et femmes à la SEMITAG31 en 2020 

 Nombre d’hommes 
Nombre de 

femmes 

Salaire moyen des 

hommes € 

Écart 

hommes/femmes 

Ensemble 1 175 249 32 688 + 11,8 % 

Cadres 21 7 65 815 + 7,8 % 

Conducteurs 769 116 31 169 + 20,2 % 

Employés 80 71 23 998 + 1,4 % 

Maitrise 183 53 40 425 + 1,9 % 

Ouvriers 122 2 30 652 SO 

 Source : Semitag, traitement CRC 

 La masse salariale et les composantes individuelles de la rémunération 

5.1.4.1 Le respect de la trajectoire contractuelle 

L’annexe 12 du contrat de DSP fixe les trajectoires en matière de rémunération, 

d’évolution d’effectifs et de masse salariale. En particulier, elle arrête les évolutions salariales 

individuelles maximales à +0,1 ou +0,2 point au-dessus de l’inflation, quand la composante 

                                                 

30 Source : Insee, IP N° 1803, paru le 18 juin 2020. 
31 La moyenne est calculée à partir des fichiers transmis par la SEMITAG, lesquels n’intègrent pas par 

exemple la quotité de service. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/egalite%20diversite%20autres%20plan/186_Accord_Egalité_professionnelle_H-F_du_20_01_2016.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514861
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salaire de la CFF est indexée sur l’indice du salaire des ouvriers du transport. Ces évolutions 

sont négociées chaque année lors des négociations annuelles obligatoires (NAO). Globalement, 

hormis quelques écarts annuels résiduels, les engagements du délégataire ont été tenus, et la 

trajectoire financière respectée. La légère augmentation des effectifs, non conforme au contrat 

initial, résulte du retard pris sur le plan d’équipement en matériel roulant. Ces écarts sont 

marginaux. 

  Éléments de variation de la masse salariale 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Évolution effective du nombre d’ETP - 17,3 + 4,5 + 1 + 20 + 40 + 5 -  49 

Évolution salariale en % due au 

GVT32 
+ 1,5 % + 1,5 % + 1,3 % + 1,4 % + 1,2 % + 0,4 % + 0,9 % 

Évolution du point d’indice en % + 1,7 % + 1,5 % + 0,8 % + 1,3 % + 1,7 % + 0,43 % 0 

Inflation en France (IPC hors tabac) + 0,22 % + 1,35 % + 1,25 % +  1,0 % + 1,24 % + 0,29 % + 2,94 % 

Évolution en % indice salaire ouvrier 

transport 
+ 0,95 % + 1,10 % + 1,07 % + 1,55 % + 1,73 % + 1,35 % Nd 

Variation masse salariale (en %) - 0,7 + 0,8 + 1,8 + 2,6 + 3,6 - 7,3 -  1,8 

Source : rapport délégataire, comptes annuels, Insee 
 

5.1.4.2 La formation de la rémunération individuelle 

Le niveau et l’évolution de la rémunération des agents sont fonction de quatre facteurs 

cumulatifs, encadrés par les accords d’entreprise et la convention collective nationale des 

transports urbains (CCNTU) : le positionnement conventionnel du poste dans la grille CCNTU, 

la valeur du point d’indice des « transports urbains », l’ancienneté et les primes. 

Les deux premières composantes sont contraintes par les niveaux plancher de la 

CCNTU ou de la valeur du point UTP. Les deux dernières résultent des négociations locales. 

La comparaison des grilles ou indices utilisés à la SEMITAG met en évidence un 

référentiel régulièrement plus avantageux à la SEMITAG que les référentiels nationaux.  

Par exemple, le positionnement conventionnel d’un conducteur à l’embauche est de 

15 points supérieur à celui de la convention collective nationale, la majoration de rémunération 

à 30 ans décroche du coefficient national de huit points au-dessus de la référence de la CCNTU. 

  Comparaison de référentiels SEMITAG et nationaux 

 Grille 
Ancienneté 10 

ans 

Ancienneté 

20 ans 

Ancienneté 

30 ans 

 Embauche A 10 ans A 20 ans    

Grille conducteurs CCNTU 185   14 % 20 % 23 % 

Grille SEMITAG 200 216 220 14 % 21 % 31 % 

Grille réseau Montpellier 205 216 219 18 % 30 % 36 % 

Grille réseau Rouen 200 207 214 14 % 20 % 25 % 

Source : CNTU - TRANSDEV 

                                                 

32 GVT (glissement vieillesse technicité) : contribution de la modification de la structure des emplois à 

l’évolution de la masse salariale. 
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La valeur du point utilisé à la SEMITAG, supérieure de 7,6 % en 2015 à la valeur 

nationale, a augmenté de trois points de plus que la valeur du point de référence nationale entre 

2015 et 2020. 

  Évolution comparée des indices de référence à la SEMITAG et au niveau national 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Évol  
2015/ 

2020 

Valeur du point 
SEMITAG 

8,298 8,915 9,157 9,230 9,350 9,519 9,567 9,567 + 7,3 % 

Valeur du point UTP 7,71 8,31 8,31 8,31 8,42 8,55 8,65 8,65 + 4,1 % 

Écart SEMITAG / UTP  

en % 
+ 7,6 % + 7,3 % + 10,2 % + 11,0 % + 11,0 % + 11,3 % + 10,6 % + 10,6 %   

Source : SEMITAG, UTP 

La rémunération individuelle des salariés est complétée par un ensemble de primes, pour 

20 % de la masse salariale.  

La plupart des primes sont directement liées à l’emploi occupé et à l’activité, une prime 

de 13ème mois et une prime de vacances, qui représentent plus de la moitié du volume 

indemnitaire versé, concernent l’ensemble des salariés. Malgré la baisse de l’activité en 2020, 

la chambre observe que le volume de primes versées n’a pas baissé et il s’élève à 9,141 M€ en 

2021. La liste des primes en vigueur à la SEMITAG est donnée en annexe 9. 

Globalement, le niveau de rémunération des salariés de la SEMITAG est sensiblement 

plus élevé que celui des salariés du secteur privé en France (Cf. Insee Première n° 1803), de 

l’ordre de + 88 % pour les femmes, et de + 48 % pour les hommes, l’écart entre rémunération 

des hommes et des femmes restant à l’avantage des hommes à la SEMITAG. 

 Le processus achat  

 L’applicabilité du droit de la commande publique 

Les dispositions applicables sont les suivantes :  

Articles 

du CCP 
Extraits 

L. 1210-1 
« Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices. » 

L. 1211-1 

« Les pouvoirs adjudicateurs sont :  

1° Les personnes morales de droit public ; […] 

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins 

d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : 

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus 

de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.  

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs 

en vue de réaliser certaines activités en commun. » 
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Articles 

du CCP 
Extraits 

L. 1212-1 

 

Les entités adjudicatrices sont :  

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 

1212-3 et L. 1212-4 ;  

2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des 

activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; […] 

L. 1212-3 

Sont des activités d'opérateur de réseaux : […] 

4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport 

par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats 

destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.  

Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou 

territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les 

itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; […] 

Source : CRC ARA  

Il résulte de ces dispositions que la SPL est soumise pour ses achats au droit de la 

commande publique, tout comme l’était auparavant la SEMITAG.  

S’agissant de la qualification de l’intérêt général, la SEMITAG a été uniquement 

titulaire d’une délégation (par contrats successifs) et ne s’est donc jamais inscrite dans une 

démarche concurrentielle visant le développement d’une activité économique dans un but 

lucratif. L’analyse financière (voir supra) a d’ailleurs mis en évidence la nécessité d’une 

subvention de fonctionnement révisée annuellement (CFF) pour assurer son équilibre 

économique.  

Dans ce contexte, la condition liée à un intérêt général « autre qu’industriel et 

commercial » est satisfaite.  

En 2022, le positionnement est le même pour la SPL. En tant qu’entreprise publique 

exploitante d’un réseau de transports en commun, elle est incontestablement une entité 

adjudicatrice (L. 1212-1-2) entrant dans le champ d’application du CCP. De plus, s’agissant de 

la SPL, l’applicabilité en l’espèce du 2ème alinéa de l’article L. 1211-1 du code de la commande 

publique (CPP) ne soulève pas d’interrogation s’agissant des conditions de contrôle et de 

financement publics en raison de la nature juridique même des SPL (les actionnaires ne pouvant 

être que des personnes publiques).  

Les constats de la chambre s’agissant de la SEMITAG (2015-2021) restent donc utiles 

à la SPL pour veiller au respect de ses obligations en matière d’achat public.  

 Les points d’amélioration et de vigilance  

En 2015, la société TRANSDEV a réalisé un « diagnostic achats SEMITAG », à la 

demande de la SEMITAG, au titre de sa mission d’assistance technique. Elle formulait alors les 

recommandations suivantes : 

« En synthèse, il apparaît que le rôle du Service Achats est méconnu au sein de 

l’entreprise, et à préciser auprès des interlocuteurs de la SEMITAG, tout particulièrement dans 

la relation fournisseurs, avec l’objectif de permettre au Service Achats, en lien avec ses clients 

internes, de jouer pleinement son rôle dans l’optimisation de la compétitivité et de la 

performance opérationnelle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703318&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans ce contexte, les recommandations s’articuleront particulièrement autour des 

points suivants : 

- évolution de l’organisation clarifiant les rôles et missions des Achats et des 

Approvisionnements ; 

- partage de la culture Achats au sein de l’entreprise au travers d’un cadre de référence de la 

fonction Achats renforcé et partagé, bâti à parti du cadre existant ; 

- structurer la relation fournisseurs au travers d’un management de la relation fournisseur 

piloté par le Service Achats, et mis en œuvre par les différents services de l’entreprise en 

lien avec le Service Achats ; 

- formaliser le pilotage de la performance en place, constitué des étapes d’identification des 

gains, de leur intégration dans le budget prévisionnel ainsi que du pilotage de leur 

réalisation à leur intégration dans les comptes. 

En support à cette nouvelle organisation et ces nouveaux Processus, l’aménagement du 

Manuel Achats en place, renforcera et optimisera le positionnement et l’action du Service 

Achats en collaboration avec les autres Services de la SEMITAG […] ».  

Cette analyse n’a guère eu de suites et, en 2021, la fonction commande publique de la 

SEMITAG, quoique formalisée dans le cadre d’un process « qualité », n’a pas encore atteint la 

maturité suffisante pour que soient engagées de vraies démarches de performance ou de pilotage 

des fournisseurs. 

5.2.2.1 La documentation du processus d’achat 

La société n’a pas documenté l’organisation « achat » pour l’exercice 2015.  

Pour les exercices suivants, un guide pratique de 2016 procède à des rappels juridiques 

et définit synthétiquement le partage des tâches entre services acheteurs et service achats. Ce 

document n’a pas été mis à jour, alors que le code de la commande publique (CCP) est entré en 

vigueur en avril 2019 et que les différents seuils applicables ont évolué.  

Ce guide est accompagné de nombre d’autres documents d’organisation dont certains 

établis dans le cadre de la démarche qualité33. Par exemple, la procédure « demande d’achat » 

décrit les grandes étapes pour exprimer un besoin et y répondre, soit en puisant dans le stock 

et/ou les achats déjà référencés au sein de la société, soit en engageant une procédure d’achat. 

De même un mode opératoire (« achats européens ») rappelle les règles de publicité et de 

procédure applicables lorsque les seuils fixés par le droit européen sont atteints ou dépassés.  

Depuis 2016, un réel effort de formalisation de l’organisation a été entrepris. Il est 

doublé par la mise à disposition des services « prescripteurs / acheteurs » de nombreux trames 

et documents types (comme les trames de rapport d’analyse des offres, « les conditions 

générales d’achat » qui sont un clausier type pour encadrer les relations contractuelles pour les 

achats entre 4 000 € et 15 000 € HT, trame de lettre de consultation pour les achats sur devis).  

L’ensemble sécurise et facilite le travail des intervenants. Néanmoins, l’applicabilité de 

ces règles n’est pas établie, en l’absence notamment de note de service imposant leur respect. 

La chambre encourage la direction générale à finaliser cette démarche. 

                                                 

33 Certification ISO 9001 (management par la qualité) depuis 1996, ISO 14001 (environnement) depuis 

2009 et QSE depuis 2011. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

48 

5.2.2.2 L’organisation  

Contrairement à la fonction « ressources humaines » portée par une direction autonome, 

les fonctions support « juridique » et « commande publique » n’ont pas bénéficié d’un 

positionnement fort au sein de la SEMITAG. Elles n’ont pas été - séparément ou conjointement 

- érigées en directions et relevaient de services rattachés à la direction des affaires financières. 

Ce choix organisationnel conditionne nécessairement la place, le rôle et l’autorité du service en 

charge des achats au sein de la société.  

Comme suggéré par le diagnostic de 2015 de TRANSDEV, la mission de « contrôle de 

gestion » gagne en lisibilité et en efficacité si elle ne relève pas du responsable du service achats. 

La séparation de ces diverses fonctions (financière, contrôle de gestion, juridique, commande 

publique) apparaît de bonne gestion pour un fonctionnement optimal et sécurisé de la société. 

5.2.2.3 Le pilotage des achats  

La SEMITAG comme M-Tag, ne dispose toujours pas d’outils de pilotage des achats, 

notamment pour recenser ses besoins et programmer ses achats, contrairement à ce que prévoit 

la réglementation et aux préconisations de l’étude susmentionnée.  

La société utilise deux logiciels qui ne sont pas des outils de suivi de marché (le premier 

est un logiciel de suivi comptable ; le second est un logiciel de gestion de la maintenance 

assistée par ordinateur). Par ailleurs, la coexistence de ces deux outils est peu opérationnelle et 

sécurisée. 

5.2.2.4 Les conséquences  

Si la chambre note positivement la conception et le déploiement à compter de 2016 

d’une première version d’un tableau de suivi interne recensant ses marchés au service achats, 

sous forme de tableur Excel, elle relève : 

- que ce tableau reste un outil de suivi interne à ce seul service ; 

- qu’il soit partiel en ne recensant que les marchés donnant lieu à la rédaction d’un « dossier 

de marché » (documents de consultation des entreprises DCE), à l’exclusion des achats 

passés sur simple commande (dits « achats CGA-CPA »).  

La société n’a donc aucune vision globale de ses achats, condition pourtant nécessaire 

au déploiement d’une démarche de performance (impossibilité de cartographier les achats, de 

déterminer les secteurs d’achats clés, d’anticiper les délais) et d’efficacité. Surtout, elle ne peut 

agréger ses besoins et ses achats, contrairement au droit applicable, ce qui soulève des 

problématiques de régularité. 

La chambre rappelle donc que : 

- l’acheteur public est tenu de calculer la valeur estimée du besoin à satisfaire en tenant 

compte des options, reconductions voire de l’ensemble des lots34 ;  

                                                 

34 R. 2121-1 : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total 

hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des 

lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires. » 
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- lorsqu’il est « composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des 

marchés passés pour les différentes unités opérationnelles est prise en compte […] »35, ce 

qui implique une agrégation / computation commune, par exemple sur la base d’une 

nomenclature achats  

- pour les travaux, la valeur à prendre en compte est celle de l’opération dans son ensemble : 

mise en œuvre, « dans une période de temps et un périmètre limité, [d’] un ensemble de 

travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique »36 ;  

- pour les fournitures et les services, « la valeur estimée du besoin est déterminée […] en 

prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être 

considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce 

qu’ils constituent une unité fonctionnelle ».  

En l’état, les montants (seuils) des contrats à conclure qui donc conditionnent le degré 

de publicité et de mise en concurrence à respecter, sont examinés pour chaque achat considéré 

isolément, et non par « famille d’achats ».  

Le seuil de « marché formalisé obligatoire »37 est élevé pour les « opérateurs de 

réseaux » et le guide interne de la société (voir supra) ouvre la possibilité de procéder à des 

achats sur simple devis jusqu’à 100 000 € HT. Un powerpoint interne de septembre 2021 

prévoit des seuils intermédiaires en fonction desquels d’un à quatre devis sont demandés mais 

autorise les services à ne consulter qu’un seul fournisseur sous réserve d’établir un « procès-

verbal de non mise en concurrence ». 

Pour l’exercice 2020, plus de 80 « décisions » ont ainsi été prises en ce sens. La chambre 

relève que : 

- la procédure interne de validation n’est pas toujours respectée (absence de visa du service 

achats, de la direction des affaires financières), ce qui pose la question des personnes 

habilitées à déroger aux règles que se fixe, pour son fonctionnement, la SEMITAG ; 

- que les montants contractualisés dans ce cadre sont parfois élevés38 ; 

- que la motivation de la non mise en concurrence est parfois fragile et, souvent, la rédaction 

de clauses contractuelles claires39 permettrait de lever les « obstacles » invoqués. 

La possibilité d’achats sur devis jusqu’à 100 000 € HT et l’appréciation du seuil achat 

par achat - et non par famille ou opération - conduisent la société, dans les faits, à ne 

« formaliser » que peu de marchés publics. Avec un tel fonctionnement, la société n’est pas en 

capacité de détecter si les seuils internes ou européens de mise en concurrence sont atteints.  

Pour illustration, la chambre a étudié plus particulièrement les commandes passées entre 

2015 et 2021 (plus de 7,5 M€) en matière de systèmes d’information.  

Tout d’abord, les éléments de suivi ne permettent pas de distinguer les commandes hors 

marchés (« achats sur devis ») de celles relevant de l’exécution d’un contrat (« bons de 

                                                 

35 R. 2121-2 du CCP. 
36 R. 2121-6 du CCP. 
37 Procédure formalisée obligatoire à partir de 443 000 € HT en matière de fournitures et services et 

5 548 000 € HT pour les travaux (seuils au 1er avril 2019). 
38 Par exemple, 35 000 € pour une interface SAE NAVOCAP. 
39 Par exemple, imposant au titulaire le partage des codes sources avec les autres fournisseurs de la 

SEMITAG en ayant besoin pour l’exécution de leurs propres contrats. 
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commande »). On constate par ailleurs le faible nombre de marchés formalisés relatifs au 

système d’information passés au regard du montant « toutes commandes confondues » dépensé 

et recensé en la matière ce qui interroge quant au respect des obligations légales en matière de 

computation des seuils.  

 Nombre de marchés « informatiques » ayant donné lieu à « formalisation »  

entre 2016 et 2021 (tableau de suivi SEMITAG) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2 1 1 1 1 1 

          Source : SEMITAG 

 

Ces constats sont transposables à l’ensemble des achats qui ont été effectués.  

Pour illustration, en 2020, 23 marchés « formalisés » ont été initiés par la SEMITAG 

(marchés pour lesquels une date de publication dans les journaux officiels est renseignée dans 

le tableau de suivi interne du service achats). Si l’achat de 25 autobus pour le compte du 

délégant - qui a donné lieu à remboursement - est retranché, leur montant s’élève à un peu plus 

de 3 M€ en 2020 (hors marchés à prix unitaires comme les marchés subséquents pour l’énergie 

ou pour la maîtrise d’œuvre « billettique »).  

En regard de ces 3 M€ dépensés sur marchés formalisés, certains achats sur simple devis 

sont élevés, et en particulier dans des secteurs d’activité concurrentiels. Par exemple,  

1 665 factures ont été payées sur ce même exercice à un seul et même prestataire de service 

dans le secteur de la réparation automobile, pour un montant total HT de plus d’1 M€. De même, 

160 commandes sont recensées pour un montant total de 102 890,77 €, auprès du même 

imprimeur. 

Par ailleurs, même pour les achats de faible montant (≤40 000 € HT depuis le 1er janvier 

2020), l’acheteur doit veiller « à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur 

économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre aux besoins » 

(article R. 2122-8 du CPP).  

Or, sur 1 435 commandes relatives au système d’information recensées sur la période 

2015-octobre 2021, le recours récurrent à certains fournisseurs a été très fréquent (douze 

fournisseurs comptent plus de trente commandes, et quatre plus de 100). 

Il est impératif que la SPL procède pour l’avenir à un recensement exhaustif de ses 

besoins pour se conformer aux dispositions du CPP et optimiser sa politique d’achat. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, M-Tag indique qu’elle a d’ores 

et déjà acquis un logiciel de recensement et de programmation des achats, parallèlement au 

travail de classification engagé. 

Recommandation n° 3 : La SPL qui a succédé à la SEMITAG en janvier 2022 doit 

procéder à un recensement annuel exhaustif de ses besoins d’achat afin de définir le 

niveau de mise en concurrence nécessaire, conformément aux dispositions du code de 

la commande publique. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COMMANDE%20PUBLIQUE/ORGANISATION/liste%20suivi%20AO%202016-2021%20pour%20CRC.XLSX
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 Le système d’information  

Dans la cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la SEMITAG, la chambre 

régionale des comptes a procédé à un audit détaillé du système d’information de la société.  

Cet audit a mis en évidence de nombreuses carences ou faiblesses, qui ont fait l’objet 

d’une contradiction avec M-Tag. 

L’audit fait le constat d’un système d’information accusant un écart important avec les 

standards attendus d’une entreprise de cette taille dans le secteur des transports, sur le plan 

technique comme sur le fonctionnement opérationnel 

Cette situation est la conséquence d’un sous-investissement récurrent, d’une absence de 

vision prospective et de politique adaptée, liés au peu d’attention portée jusqu’à présent à cette 

fonction pourtant stratégique.  

Le retard technique accumulé engage aujourd’hui la sécurité d’ensemble de l’entreprise.  

La politique d’investissement relève certes de l’autorité délégante. Cependant 

l’article 5 du contrat de délégation de service public dispose que « le délégataire exerce des 

missions permanentes de conseil auprès de l’autorité délégante, de veille technologique et 

réglementaire afin de d’accompagner l’autorité délégante dans ses études, projets, réalisations 

et développements ». 

Par ailleurs, la convention de partenariat et d’assistance entre la SEMITAG et son 

partenaire industriel de référence, TRANSDEV, définit son apport comme « une mission de 

conseil et d’appui pour un pilotage stratégique de la SEM .../… et apporte des moyens et des 

prestations de conseil au service de la politique de la société et de son action quotidienne ». 

La chambre observe qu’en dépit de ces dispositifs de veille et d’alerte de l’autorité 

délégante par le délégataire, le système d’information est très dégradé au terme du contrat de 

DSP.  

La chambre formule les quatre recommandations suivantes : 

Recommandation n° 4 : Élaborer un schéma directeur des systèmes d’information de 

trois à cinq ans, détaillant les projets structurants et les moyens alloués à la 

transformation numérique et se doter d’une gouvernance et des indicateurs de suivi. 

Recommandation n° 5 : Mettre en place une démarche d’urbanisation du système 

d’information permettant une meilleure couverture des métiers de l’entreprise et une 

automatisation des interfaces entre les applications. 

Recommandation n° 6 : Mettre en place un plan pluriannuel d’investissement pour le 

renouvellement du matériel informatique.  

Recommandation n° 7 : Renforcer la sécurité du système d’information par 

l’élaboration d’une politique de sécurité du système d’information, la mise en place 

d’une gouvernance et la concrétisation du plan d’action incluant le plan de reprise 

d’activité ou de continuité de l’activité. 
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En réponse aux observations de la chambre, le SMMAG indique avoir augmenté 

significativement les dépenses informatiques dans le nouveau contrat d’OSP, consciente des 

retards accumulés. M-Tag précise que de nombreux chantiers ont été lancés avec l’appui de 

cabinets spécialisés pour remédier à cette situation critique, trois des quatre recommandations 

font d’ores et déjà l’objet de début de mise en œuvre. 

À l’estime de la chambre, et compte tenu des éléments fournis, les efforts doivent être 

renforcés et faire l’objet d’un portage fort, au plus haut niveau. 

 LA QUALITÉ DU SERVICE ET LE COÛT DES INCIVILITÉS  

 Caractéristiques générales du réseau TAG et de quelques réseaux 

comparables en 2019 

 Grenoble Moyenne GRU Montpellier Rennes Rouen 

Habitants desservis (milliers) 451 So 479 457 416 

Millions de km produits 18,3 So 13,8 23,6 14,4 

Longueur des lignes en km 512 So 62 550 682 

Millions de déplacements  74,0 So 65,3 72,0 45,3 

Recettes commerciales (en M€) 40,1 So 46,6 42,7 33,6 

Dépenses d'exploitation en M€ 120,0 So 101,0 131,0 98,0 

Nombre de véhicules 364 So 290 576 327 

Taux de couverture40 33,5 38,4 46,0 32,6 34,3 

Recettes/ voyage € 0,51 0,55 0,56 0,48 0,58 

Dépenses/voyage € 1,51 1,43 1,21 1,48 1,7 

Vitesse commerciale moyenne (km/h) 15,4 So 13,2 19,6 16,1 

Km/salariés 10,8 12,6 11,5 15,2 12,6 

Source : UTP, Chiffres Clés du transport Public 2019.  GRU : grands réseaux urbains 

 La qualité du service dans le contrat de DSP 

 Le dispositif contractuel 

La qualité de service et son suivi est un point de vigilance permanent des gestionnaires 

de réseaux. L’article 12 du contrat de DSP précise les dispositions prises pour assurer la mesure 

de la qualité de service, l’annexe 10 du contrat en détaille toutes les modalités. 

                                                 

40 Le taux de couverture correspond à la part des charges d’exploitation couverte par les recettes 

commerciales.  
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Le suivi de la qualité de service est assuré par la mesure de la performance41 de 

11 critères42 déclinés en 56 indicateurs qui importent dans le parcours des clients. 

Les 56 indicateurs, décrits très précisément, ainsi que leurs modalités de calcul, sont 

transmis au délégant dans un rapport trimestriel, et font l’objet d’une synthèse dans le rapport 

annuel auquel est également annexé un bilan des réclamations. 

Le système de pénalités associé est construit sur le niveau de respect des seuils fixés 

pour chaque indicateur. Si le niveau atteint est inférieur au taux de conformité, la pénalité est 

automatique ; un système de points permet ensuite d’évaluer chaque indicateur selon que le 

niveau atteint est inférieur ou supérieur au niveau dit d’exigence.  

Enfin, l’annexe 10 prévoit une mise à jour annuelle des niveaux des objectifs, la 

description des mesures prises et le plan qualité pour l’année suivante. 

 La qualité mesurée 

Les tableaux de bord trimestriels et les bilans annuels sont produits régulièrement et 

l’information est diffusée au délégataire. 

Les bilans indiquent un très bon niveau de qualité global sur la ponctualité, l’accueil, le 

développement durable et l’accessibilité (à l’exception de celle aux quais d’autobus, pénalisée 

jusqu’en 2018). En revanche, certains indicateurs, comme la fraude et la non validation des 

titres, se situent systématiquement bien en deçà des seuils de conformité. 

  Indicateurs qualité en défaut de 2015 à 2021 

Items ayant donné lieu à pénalité Occurrence pour les sept bilans annuels 

Taux de fraude avec évasion de recettes 7 

Taux de non validation 7 

Divers indicateurs propreté des équipements 7 

Divers indicateurs accessibilité des informations 6 

Km non réalisés 3 

Accessibilité des autobus 3 

Taux de relève des autobus 2 

Disponibilité des équipements 2 

Qualité des informations en situation perturbée 2 

Ponctualité sur les lignes Flexo 1 

Accueil des conducteurs PMR 1 

Source : Rapports du délégataire 

 

                                                 

41 Une enquête ‘’client mystère’’ est réalisée chaque mois par l’autorité délégante pour mesurer certains 

indicateurs. 
42 La ponctualité, la régularité, le temps de déplacement ; la réalisation de l’offre commerciale ; la fiabilité 

; la sécurité et la sûreté ; la conduite, l’accessibilité et les places disponibles à bord ; la propreté ; la fraude et la 

non validation ; l’information voyageur ; l’accueil ; les réclamations, la satisfaction ; le développement durable. 
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L’application de l’article 10 de la DSP a généré plus de 640 k€ de pénalités pour la 

période, effectivement payées par la SEMITAG.  

Les tableaux d’indicateurs sont remplis mais ne sont pas ou peu commentés. Le bilan 

des réclamations fait l’objet d’un simple tableau annexé et non commenté. Les obligations 

contractuelles en termes de plan d’action qualité ou de mises à jour annuelles des objectifs ne 

sont pas remplies. 

La chambre observe que le dispositif de suivi des indicateurs est correctement décrit 

mais reste peu utilisé comme un outil de pilotage. Elle invite la société à mettre en œuvre les 

dispositions contractuelles, notamment la mise à jour annuelle du plan qualité. 

Recommandation n° 8 : Mettre à jour annuellement le plan qualité. 

 La qualité « ressentie » 

Contractuellement, des enquêtes de satisfaction sont réalisées chaque année par 

l’autorité délégante, comme des enquêtes « fraude et non validation » et « client mystère ». 

Elles sont confiées à un cabinet spécialisé qui a appliqué la même méthode de mesure tout au 

long de la période sous contrôle. Le niveau de satisfaction globale reste élevé en 2019, supérieur 

à 90 %. Il atteint près de 95 % en 2016 avant de baisser chaque année. 

 Niveau de satisfaction du réseau TAG relevé par l’enquête annuelle 

Source : enquête de satisfaction, Sté Tryom 

L’enquête annuelle met en évidence une différence entre les usagers de Grenoble–ville 

et ceux de sa périphérie. En particulier, les usagers du sud de la ville (secteur grand sud et sud) 

se déclarent satisfaits à près de 86 %, contre 95 % pour les usagers de Grenoble et du secteur 

nord qui disposent d’une offre de transport dense et variée. 

Les motifs d’insatisfaction les plus cités concernent la ponctualité, la fréquence et la 

qualité de service en situation perturbée. 

Tous les deux ans, une enquête sur le sentiment de sécurité dans les transports est menée, 

à l’initiative du délégataire. Un changement de méthode rend difficile les comparaisons, mais 

le sentiment de sécurité régresse, pour atteindre 77,5 % dans les transports en commun, contre 

81,5 % dans la vie quotidienne. Ce constat était inverse en 2015 (sentiment d’une sécurité dans 

les transports meilleure que dans la vie quotidienne). 
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Un quart des personnes interrogées considère que la présence des forces de l’ordre et 

des agents de contrôle est insuffisante. 

En 1974, une association d’usagers a été créée pour promouvoir l’idée d’un tramway (et 

dénoncer le projet du téléphérique). Forte de cinq salariés en 2021, l’association « ADTC - Se 

déplacer Autrement » compte plus d’un millier d’adhérents. Force de proposition sur toutes les 

questions de transport dans l’agglomération, l’association poursuit cinq objectifs : 

- une vie urbaine plus conviviale ; 

- une région grenobloise moins polluée ; 

- le droit aux transports pour tous ; 

- une saine gestion des dépenses publiques ; 

- une urbanisation maîtrisée. 

Partenaire des collectivités locales et de la SEMITAG, l’association organise de 

nombreuses manifestations de promotion des transports, et notamment des modes doux.  

Les responsables de l’association ont un avis positif sur la qualité de service, estimant 

que si des marges de progrès étaient possibles (augmentation de la vitesse commerciale des 

tramways, notamment), le réseau de transport à Grenoble est performant et son service de 

qualité. 

La chambre observe que les indicateurs de qualité du réseau TAG sont globalement bons 

et que les usagers se déclarent satisfaits. 

 Le coût des incivilités sur le réseau TAG 

En France, parmi l’ensemble des vols (avec ou sans usage de violence), réalisés 

directement sur les personnes et enregistrés par les services de police ou de gendarmerie 

nationales en 2019, environ un cinquième se sont déroulés dans les transports en commun43. 

Concernant les violences physiques ou sexuelles et les violences et outrages envers les 

dépositaires de l’autorité publique, la place des transports en commun est plus marginale. 

Dans les transports, entre 2018 et 2019, les vols avec violence sont stables mais les vols 

sans violence ont fortement augmenté (+ 16 %) de même que les outrages et violences à 

l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique (+ 17 %).  

En 2019, les vols ou les violences dans les transports en commun affectent différemment 

les femmes et les hommes : 56 % de femmes parmi les victimes de vols sans violence et 95 % 

pour les violences sexuelles ; 63 % d’hommes parmi les victimes de coups et blessures 

volontaires et 85 % pour les violences et outrages envers les dépositaires de l’autorité publique.   

                                                 

43 Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2019 – Interstats Analyse n°31 / 

Actualités / Interstats - Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr). 

https://www.adtc-grenoble.org/l-association/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseaux-de-transports-en-commun-en-2019-Interstats-Analyse-n-31
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseaux-de-transports-en-commun-en-2019-Interstats-Analyse-n-31
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 L’évolution et la nature des incivilités sur le réseau M-Tag 

Entre 2015 et 2019, le nombre d’incivilités sur le réseau a connu une croissante très 

forte, de 1 265 à plus de 1 75044. 

A l’exception des atteintes aux biens du réseau (infrastructure et matériels roulants) en 

baisse constante, toutes les autres incivilités sont en hausse. 

 Évolution des incivilités par nature depuis 2015 

 

Source : SEMITAG, CLSTC 

En l’absence de données publiques et détaillées par type de réseau, les comparaisons ne 

sont pas possibles avec d’autres communes ou agglomérations. Pour autant, les nombreuses 

études démontrent que le niveau de délinquance et le volume des incivilités dans les transports 

en commun sont très corrélés à celui de l’environnement et à l’importance des mesures globales 

mises en place pour lutter contre les incivilités urbaines. À ce titre, le niveau de déploiement de 

la vidéoprotection est un élément impactant fortement les réseaux de transport. Les évolutions 

constatées par la SEMITAG sont semblables à celles observées dans l’ensemble de 

l’agglomération grenobloise. 

 Les moyens de lutte et de prévention mis en œuvre 

6.3.2.1 Le contrat local de sécurité des transports en commun 

Devançant la circulaire d’avril 2010 du ministère de l’Intérieur prévoyant de mettre en 

place un plan national de sécurisation des transports, l’agglomération de Grenoble s’est dotée 

                                                 

44 Les données 2020 et 2021 ne sont pas réellement comparables compte tenu de la crise sanitaire. Est 

toutefois relevée une baisse significative dans tous les registres d’incivilités. 
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d'un contrat local de sécurité des transports en commun (CLSTC), signé le 9 juin 1998 par le 

préfet de l’Isère, les représentants de la police et de la gendarmerie, le procureur de la 

République, les présidents de la communauté d’agglomération (devenue Métropole en 2015) et 

du SMTC. Ce partenariat repose sur l’association des différents acteurs de l’agglomération 

(direction départementale de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie, l'inspection 

académique, la police nationale et les polices municipales de Grenoble, Fontaine et Échirolles, 

les différents services de la justice) pour partager leurs informations sur les diagnostics et 

élaborer des solutions opérantes. 

En principe, tous les partenaires du CLSTC se réunissent une fois par mois dans un 

comité technique pour analyser les incidents survenus sur le réseau, faire le point sur la 

délinquance, formuler des propositions de prévention et dresser le bilan des actions menées. 

Un comité de pilotage politique, présidé par le préfet, est composé des présidents du 

SMMAG et de la SEMITAG (M-TAG), des représentants du personnel et des partenaires et 

signataires du CLSTC. Il se réunit une fois par an pour dresser le bilan sur l'année écoulée des 

mesures instaurées et déterminer les orientations pour l'année à venir. 

6.3.2.2 Les actions propres à la SEMITAG 

Pour sa part, la SEMITAG (M-TAG) relaie les activités du CLSTC dans ses instances, 

notamment le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui formule 

des propositions de prévention et dresse le bilan des actions menées. 

En particulier, et dans le cas des délits commis par des mineurs, il propose des mesures 

de réparation et des stages de citoyenneté.  

Par ailleurs, depuis 1997, M-TAG travaille avec les établissements scolaires de 

l'agglomération grenobloise, les jeunes scolarisés représentant plus de la moitié de la clientèle. 

Volontaires, et ponctuellement détachés de leur mission, conducteurs, agents de prévention, 

contrôleurs voyageurs, les « animateurs Tag' » interviennent dans les classes sur des thèmes 

aussi variés que la fraude, les métiers de l'entreprise, les comportements adaptés. Des visites de 

dépôt sont également organisées et des rappels à la règle peuvent être faits ponctuellement au 

sein des établissements suite à des incidents. 

En matière de ressources humaines, la SEMITAG intègre dans sa politique de 

recrutement la dimension sécurité du réseau (recrutements dans les quartiers de la politique de 

la ville). Les personnels de conduite et d’accompagnement suivent régulièrement des 

formations sur la gestion des situations de crise et de tension et la gestion des conflits.  

Enfin, la société déploie près d’une centaine d’agents de contrôle sur son réseau, chargés 

notamment de lutter contre la fraude. 

 L’estimation du coût des incivilités 

La mesure du coût global des incivilités ne  peut être que partielle, de nombreux coûts 

étant soit directement intégrés aux coûts d’exploitation (nettoyage du matériel roulant qui inclut 

l’effaçage des tags, par exemple) soit partie intégrante des politiques mises en œuvre 

classiquement par la puissance publique (mobilisation des forces de police ou de gendarmerie, 
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par exemple), voire non mesurés (valeur des objets volés, coût social des agressions, manque à 

gagner de l’évitement des transports collectifs). 

L’estimation minimaliste du coût annuel des incivilités, qui intègre les postes 

directement impactés, s’élève à près de 8 M€ en moyenne par an45, soit plus du cinquième du 

chiffre d’affaires annuel (21,4 % pour la moyenne du CA 2017-2019). 

  Estimation du coût annuel des incivilités 

En millier d’€uros 
Moyenne  

2017-2019 

Manque à gagner de la fraude 3 600 

Remise en état du matériel roulant 190 

Remise en état des infrastructures 250 

Vandalisme des abribus 145 

Coût salarial du personnel de contrôle 4 260 

Coût des arrêts maladie SEMITAG46, dont de psychologue  560 

Recettes des infractions (amendes) - 900 

Total 8 100 

Source : SEMITAG, SMMAG, calcul CRC 

 

La fraude avec évasion de recettes et les dispositifs de lutte représentent le poste le plus 

important. Fixé à 7,5 % dans le contrat de DSP, le taux de fraude est nettement dépassé sur la 

durée du contrat, à près de 10 % en moyenne. Quand bien même il existe un niveau de fraude 

incompressible quels que soient les moyens mis en œuvre, le niveau sur le réseau grenoblois 

est élevé, à l’instar des taux des réseaux de même taille (10,9 % à Grenoble, contre 9,7 % à 

Nantes, 11,20 % à Rouen, ou 10,4 % à Nancy en 2019). 

  Niveau de fraude avec évasion de recettes sur le réseau TAG 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de fraude % des voyages 11,0 10,9 8,3 8,6 9,6 13,4 11,5 

Source : rapport délégataire 
 

La chambre constate que le coût des incivilités est élevé et que les moyens déployés 

n’ont pas permis de lutter efficacement contre la fraude, qui génère un niveau très élevé 

d’évasion de recettes. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, SMMAG et M-Tag indiquent 

que les pics de fraude constatés pendant la crise sanitaire sont suivis d’une baisse sous l’effet 

d’une reprise normale du service (montée à l’avant dans les bus, notamment) et de campagnes 

de contrôles et de communication renforcés. L’objectif fixé dans le nouveau contrat est un taux 

de fraude de 8,5 % en 2023. 

Recommandation n° 9 : Mettre en place une stratégie de lutte contre la fraude. 

                                                 

45 La moyenne est calculée sur les années 2017 à 2019, les années 2020 et 2021 n’étant pas significatives. 
46 En 2019, sur 12 900 jours d’arrêts de travail, 7 225 sont liés à une agression d’agent. 
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Annexe n° 1. Suivi des recommandations formulées en 2012 par la CRC. 

Recommandation n° 1 : contractualiser à l’avenir la responsabilisation respective des 

différents actionnaires dans l’hypothèse d’une recapitalisation destinée à respecter les 

conditions de garanties professionnelles. 

non mise en œuvre 

 

Recommandation n° 2 : créer, avec l’appui de l’autorité organisatrice, les conditions 

nécessaires au renforcement de l’intensité de la concurrence dans l’attribution des marchés 

d’affrètement. 

mise en œuvre 

 

Recommandation n° 3 : mettre en place un groupe de travail commun avec l’autorité 

délégante pour optimiser l’achat et la maintenance du matériel roulant. 

mise en œuvre 

 

Recommandation n° 4 : considérer, en concertation avec l’autorité délégante, les 

opportunités offertes par la vraisemblable extension du périmètre de transports urbains (PTU) 

en vue d’une mutualisation des infrastructures et des services avec les autres exploitants 

intervenants sur ce périmètre élargi. 

mise en œuvre  

  

Recommandation n° 5 : reconsidérer sérieusement le périmètre des prestations 

techniques apportées par le groupe TRANSDEV qui ne font pas l’objet d’une mise en 

concurrence. 

non mise en œuvre 

 

Recommandations n° 6 et 6 bis : Reprendre les négociations sociales relatives au plan sénior 

pour améliorer les mesures préventives applicables au personnel dont la santé ou l’équilibre 

sont fragilisés.   

Formaliser progressivement, dans le cadre du comité local de sécurité des transports en commun 

(CLSTC) et en concertation avec les institutions représentatives du personnel, les mesures 

conservatoires applicables dans le cadre d’un protocole de gestion de crise. 

mises en œuvre 
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Annexe n° 2. Avenants de la DSP 2013-2021 

 

Un avenant n° 1 signé le 31 mars 2014 portant sur : 

• la modification de l'offre et du calendrier du réseau autobus ; 

• le décalage de la mise en service de la ligne E et de l’extension de la ligne B ; 

• le décalage du plan d’acquisition des autobus ; 

• la gestion des contrats de maintenance des antennes relais SAEIV par le délégataire ; 

• la modification de certains indices de la formule d'actualisation ; 

• la levée des options 1 et 2 : desserte de la communauté de communes des Balcons 

Sud de Chartreuse et extension du PTU à la communauté de communes du Sud 

Grenoblois et à la commune de Chamrousse ;  

• les conditions de mise en œuvre de l’option 4 - développement et mise en œuvre d’une 

solution d’information, vente et hébergement des titres de transport sur téléphone 

mobile via la technologie NFC à compter du 1er janvier 2014 ; 

• l’automatisation des parcs-relais ; 

• la modification des tarifs consécutive à l'augmentation du taux de TVA de 7 % à 

10 % ; 

• la modification des services de transport sous-traités. 

 

Un avenant n° 2 signé le 20 octobre 2015 pour : 

• modifier l'offre du réseau bus à la suite du lancement du nouveau réseau de transport 

2014 et le niveau d’offre des lignes de tramway convenu pour les années 2015 et 

suivantes ; 

• modifier la date de mise en exploitation de la ligne E nord ; 

• ajuster les missions de coordination et d’organisation confiées au délégataire à l’issue 

de l'extension du périmètre de transports urbains ; 

• supprimer l’obligation de créer une société d’économie mixte exclusivement dédiée 

à l’exécution de la convention de délégation de service public et instaurer une 

comptabilité par établissement ; 

• modifier le programme d'acquisition des autobus entraînant un ajustement du 

programme prévisionnel d’investissements et des coûts de fonctionnement ; 

• prendre en compte les coûts de location et de vidange des sanitaires autonomes de 

bouts de ligne installés par la SEMITAG ; 

• prendre en compte des jours de gratuité instaurés par le SMTC ; 

• adapter les règles de pénalité du système qualité ; 

• modifier le programme d'automatisation des parcs-relais ; 

• mettre à disposition les parcs-relais de Vif et de la Revirée – Meylan ; 
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• mettre en accessibilité le réseau TAG et le faire évoluer en vue de garantir un droit à 

la mobilité pour chacun ; 

• mettre en œuvre les fonctionnalités prévues par l’option 04 relative au développement 

d'une solution d'information, de vente ainsi que d'hébergement des titres de transport 

sur téléphone mobile via la technologie NFC ; 

• ajuster les budgets d'investissement ; 

• régulariser la situation du délégataire compte tenu des dépenses constatées relatives à 

l'extension du périmètre des transports urbains (relations avec les affrétés et 

modification de l’offre du réseau autobus), ainsi que des ajustements de l'offre mis en 

œuvre par la SEMITAG, lesquelles n’étaient pas initialement prévues au sein de la 

convention. 

 

Un avenant n° 3 signé le 15 avril 2017 pour : 

• adapter l’offre de transport du réseau ; 

• actualiser les indicateurs du système qualité ; 

• modifier le programme d'acquisition des bus entraînant un ajustement des coûts de 

fonctionnement ; 

• prendre en compte les coûts de location et de vidange des sanitaires autonomes de 

bout de ligne ; 

• régulariser la situation du délégataire compte tenu des dépenses constatées relatives à 

l'extension du périmètre des transports urbains (équipement en valideurs de certains 

transporteurs) et à l’utilisation par les usagers TAG des TER ; 

• mettre à jour le règlement d’exploitation du réseau TAG et le règlement d’utilisation 

des P+R ; 

• mettre à jour la liste des P+R et les missions du délégataire ; 

• actualiser les indicateurs entrant dans l’actualisation de la contribution financière 

forfaitaire (CFF) ; 

• actualiser les niveaux de quotient familial tels qu’ils ont été fixés par délibération de 

l’autorité délégante du 28 janvier 2016 de manière à tenir compte des impacts de la 

mise en œuvre de la prime d’activité au 1er janvier 2016. 

 

Un avenant n° 4 signé le 18 décembre 2017 pour : 

• prendre en compte les coûts d’amortissement et de financement de 13 autobus au gaz 

acquis par la SEMITAG à la demande du SMTC, ainsi que les conditions de reprise 

de ces biens à l’échéance du contrat actuel de DSP par le SMTC. 

 

Un avenant n° 5 signé le 26 juin 2018 pour : 

• adapter l’offre de transport du réseau et notamment intégrer d’une part les lignes 

exploitées directement par le SMTC dans le cadre de l’extension du périmètre des 

transports urbains au 1er janvier 2014 et d’autre part le prolongement de la ligne A de 

tramways à Flottibule en novembre 2019 ; 
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• prendre en compte les pertes de recettes associées aux mesures prises en 2016 

concernant la politique tarifaire ; 

• modifier le programme d'acquisition des bus entraînant un ajustement des coûts de 

fonctionnement ; 

• ajuster les budgets d’investissement du délégataire en fonction : de la re planification 

des opérations de maintenance tramway de niveau 4, du maintien en condition 

opérationnelle du logiciel billettique et de diverses opérations d’investissement dont 

certaines ont trait au nouveau plan de renouvellement du parc d’autobus ; 

• prendre en compte les coûts de fonctionnement induits par le décalage du 

renouvellement du système billettique, prévu initialement dès 2017 ; 

• prendre en compte l’équipement des véhicules supplémentaires affrétés pour la 

desserte des lignes 23 et 70 créées à compter de septembre 2017 ; 

• prendre en compte les coûts de location et de vidange des sanitaires autonomes de 

bout de ligne ; 

• mettre à jour le règlement d’exploitation du réseau TAG sur l’expérimentation des 

portes vélos sur certaines lignes du réseau ; 

• prendre acte de la modification des statuts de la SEMITAG suite à la mise en œuvre 

de la loi Rebsamen du 17 août 2015 imposant la création d’un poste d’administrateur 

salarié au sein des conseils d’administration des sociétés de plus de 1 000 salariés. 

 

 

Un avenant n° 6 signé le 13 février 2019 portant sur : 

 

• l’acquisition de sept autobus électriques ALSTOM APTIS par la SEMITAG avec une 

subvention au titre du PPI.  

 

Un avenant n° 7 signé le 26 juin 2019 portant sur : 
 

• les modifications de l’offre de transport,  

• les mesures tarifaires et commerciales, avec l’impact sur les recettes du mécanisme 

de hausse tarifaire de i + 0 % pour l’année 2018 en lieu et place du relèvement 

contractuel initial de i + 1 % et l’engagement d’une clause de revoyure entre les 

parties pour évaluer l’impact sur les recettes commerciales de cette modification du 

mécanisme de hausse tarifaire ;  

• les modifications d’investissement et du patrimoine, avec le remplacement par la 

SEMITAG de 24 moteurs sur les bus articulés CITELIS, l’incidence de la 

consultation pour la constitution d’une base de données client et la pérennisation du 

service à la demande CHRONOPRO à partir du 30 juin 2019 et de l’applicatif 

associé ;  

• des modifications administratives et fiscales, liées aux indices nécessaires à 

l’actualisation annuelle de la contribution financière forfaitaire et de la suppression 

du CICE à compter du 1er janvier 2019.  
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Un avenant n° 8 signé le 17 septembre 2019 portant principalement sur :  

• l’intégration dans la DSP des nouvelles missions liées à la gestion du Pass’Mobilité 

avec pour la SEMITAG la mission d’exploiter le service, l’outil et la plateforme 

Pass‘Mobilité pendant les phases de tests et de réception, jusqu’à la fin du contrat 

actuel de DSP en créant une filiale dédiée, à la demande du SMTC, M.A.A.G., dont 

la SEMITAG est l’actionnaire unique et le président.  

 

Un avenant n° 9 signé le 17 septembre 2019 portant sur :  
 

• la prolongation de la délégation de service public d’une année supplémentaire, soit 

jusqu’au 31 décembre 2021. En effet, le programme d’acquisition de bus électriques par la 

SEMITAG, le renouvellement du système billettique courant 2020 et la mise en place du 

nouveau service Pass’Mobilité fin 2020, ont un impact direct sur les termes et les conditions 

d’exécution de la délégation de service public actuelle ; 

• des modifications de service ; 

• les impacts liés au renouvellement du système billettique et au référentiel clients lors 

de la mise à disposition du délégataire du nouveau système à l’automne 2020 ;  

• la modification de la formule d’actualisation sur la répartition des pondérations des 

indices Gasoil et GNV afin de tenir des modifications de la structure du parc décidées 

par le SMTC ; 

• la modification du programme Pluriannuel d’Investissement sur l’année 2021 ; 

• la reprise par JC DECAUX à partir de septembre 2020 de l’exploitation des cadres 

partenariaux des abris voyageurs.  

 

Un avenant n° 10 signé le 10 mars 2020 : 

• l’acquisition de 45 autobus GNV, selon délibération du SMTC du 12 décembre 2019 

en remplacement des autobus GNV acquis au début des années 2000 et ayant fait 

l’objet en 2015 d’une remise à niveau technique pour prolonger leur durée de 15 à 20 

ans. Ces autobus devront sortir du parc à partir d’octobre 2021, la mise en service des 

45 nouveaux véhicules est attendue pour août 2021. L’avenant prend en compte cette 

opération complémentaire, lequel porte sur la modification du plan pluriannuel et les 

modalités de règlement de la subvention de ces investissements ; 

• la réparation du feeder de la ligne de tramway A et tronc commun A/B ; 

• l’opération de rechargement de rail aux Taillées (ligne B) sur la commune de Saint-

Martin d’Hères, dans le cadre du suivi de l’infrastructure Tramway ; 

• l’opération de reprise du rail au terminus Oxford de la ligne B à Grenoble dans le 

cadre d’un dossier de sinistre ouvert par le SMMAG et suite à expertise ; 

• le remplacement des joints et connecteurs en toiture des rames TFS de type G1, G2 

et G3, suite au constat en 2019, de défauts d’étanchéité des joints des connecteurs. 
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Un avenant n° 11 délibéré par le SMMAG le 17 décembre 2020 : 

• des mesures d’adaptation de l’offre survenues depuis l’avenant 9, pour les années 

2020 et 2021, notamment avec la prolongation de la ligne C1 à Montbonnot depuis le 

31 août 2020 ; 

• l’impact sur l’année 2020 des pertes de recettes liées à la modification de la politique 

tarifaire ; 

• des modifications du programme pluriannuel d'investissement pour les années 2020 

et 2021 intégrant notamment des reports d’investissements non réalisés et divers 

travaux ; 

• un renfort ponctuel chargé du contrôle et de la coordination de l’opération de 

déploiement des valideurs Conduent (2021) ; 

• la prise en charge d’une prime exceptionnelle versée aux salariés de la SEMITAG 

ayant été mobilisés pendant le confinement au printemps 2020 pour un montant de 

500 k€ ; 

• les modalités de restitution de subventions perçues au titre de l’activité pour un 

montant de 806 k€. 

 

Un avenant n° 12 signé le 24 juin 2021 pour : 

• traiter la transformation de la SEMITAG en société publique locale et les 

conséquences de cette transformation sur l’exécution du contrat de délégation de 

service public par la modification de l’article 30, des annexes relatives aux statuts et 

pacte d’actionnaires de la SEMITAG, et des conditions de l’assistance technique 

apportée par TRANSDEV à la SEMITAG. 
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Annexe n° 3. Coûts liés à la crise sanitaire 

  Dépenses 2020 et 2021 liées à la protection des agents et des usagers 

Dépenses en k€ Réel 2020 Réel 2021 

EPI (masques, gel, gants) 510 k€ 483 k€ 

Nettoyage 1 349 k€ 2 150 k€ 

Consommables 50 k€  

Taxis FLEXO+ soignants 88 k€  

Surveillance des agences pendant fermeture 23 k€  

Prestation publicité + info 46 k€ 27 k€ 

Intérim surcroît activité accompagnement des 

usagers post confinement 
246 k€ 136 k€ 

Vêtements de travail 0,6 k€  

Dépenses d'aménagements des postes 67 k€  

Restauration - 52 k€  

Total 2 327 k€ 2 131 k€ 

 Source : SEMITAG,  protocole décembre 2021 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2021_SEMITAG/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COVID/SUIVI%20FINANCIER/Q01-T04-04-Définitif_Synthèse_dépenses_COVID.xlsx
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Annexe n° 4. Détail du coût des incivilités 

  Coûts de remise en état du matériel roulant (source SEMITAG) 

 Coûts de remise en état des infrastructures (source SEMITAG) 

Année 

Décapage 

TAG graffitis 

& valideurs & 

bornes vidéos 

Graffitis (locaux 

technique, 

terminus, 

ouvrages d'art) 

Reprise 

plateforme 

tramway 

(ornières, 

arrosage, 

barrière) 

Courants 

faibles 
Matériel fixe Total 

2015 80 250,00 € 40 458,00 € 10 074,15 € 3 793,12 € 32 000,00 € 166 575,27 € 

2016 94 458,00 € 18 308,00 € 15 328,70 € 2 889,02 € 78 000,00 € 208 983,72 € 

2017 97 839,92 € 33 678,00 € 7 486,90 € 1 807,10 € 150 000,00 € 290 811,92 € 

2018 99 591,19 € 54 010,00 € 11 198,11 € 1 912,01 € 60 000,00 € 226 711,31 € 

2019 92 260,56 € 69 034,00 € 30 363,50 € 2 444,22 € 38 000,00 € 232 102,28 € 

2020 101 882,13 € 50 935,17 € 43 656,00 € 1 446,41 € 36 000,00 € 233 919,71 € 

2021 (partiel) 67 561,02 € 11 974,00 € 19 226,00 € 910,35 €   99 671,37 € 

Total 633 842,82 € 278 397,17 € 137 333,36 € 15 202,23 € 394 000,00 € 1 458 775,58 € 

  Coût du vandalisme sur abribus (source SMMAG) € 

 

 

 

Type de coûts 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 au 19/10/2022 Total 2015-2021

Coût MO 77 058,73 €   55 207,93 €    76 966,25 €    93 566,53 €    82 461,07 €    48 562,86 €    57 861,98 €                   491 685,34 €       

Coût Stock 80 054,78 €   56 827,08 €    83 680,28 €    127 013,99 €  96 379,91 €    49 632,89 €    56 523,95 €                   550 112,89 €       

Coût Achats (pièces + prest) 0 0 0 0 0 0 0 -  €                    

Coût total vandalisme 160 456,45 € 114 607,79 €  165 597,06 €  223 990,81 €  183 437,15 €  101 192,83 €  114 385,93 €                 1 063 668,03 €    

Heures vandalisme 1 652 H 1 186 H 1 709 H 2 023 H 1 784 H 1 056 H 1 269 H 10 679,00 H

Nb interventions 2567 1078 1039 1175 1067 396 560 7 882,00            



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

68 

  Les équipes de contrôle du réseau (source SEMITAG) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ETP Contrôle prévention 103,59 104,15 99,16 98,18 98,69 91,44 

Coût € 4 209 894 4 320 797 4 199 015 4 253 220 4 399 252 4 028 469 

 

 Estimation du coût de la fraude (source SEMITAG) 

Années Recettes 
Taux de 

fraude 

Traduction en manque à 

gagner 

2015 32 145 737,00 € 11,0 % 3 973 068,62 € 

2016 33 138 502,37 € 10,9 % 4 053 980,65 € 

2017 35 539 082,00 € 8,3 % 3 216 732,61 € 

2018 37 439 556,36 € 8,6 % 3 522 759,13 € 

2019 38 211 001,84 € 9,6 % 4 057 805,51 € 

2020 26 739 882,87 € 13,4 % 137 580,03 € 

 
 

 Le coût RH direct (source SEMITAG) 

Nombre d’arrêts de travail validés CARSAT et leur coût (€). 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total général 

Nombre arrêts 7 681 4 338 9 062 9 430 12 971 9 814 53 296 

dont agressions 5 379 2 368 4 686 46 97 7 225 4 329 28 684 

Coût arrêts  671 753 418 478 971 151 896 710 1 103 886 873 571 4 935 549 

dont agressions 449 821 245 159 490 300 459 724 551 128 409 941 2 606 073 

 

 

 

 

Recettes infractions 600 758 852 896 966 615 
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