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Organisation du délégataire 
 
Pour rappel le groupement d’entreprises NOVASUD est composé comme suit : 

- SEMITTEL / Mandataire 
- Transports Mooland  
- Transports Charles Express 
- Transdev Outre-Mer 

 
Son mode de fonctionnement et la répartition des rôles entre chaque membre répondent aux 
principes suivants : 
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Points de repère de l’année 2019 

 Les chiffres clefs  

 Un réseau qui enregistre 3 951 881 km. 
 1 337 347,00€ TTC de recettes commerciales. Ces recettes sont en augmentation de 

14,6% comparées à celles de l’année 2018, résultat remarquable. 
 Un parc de 103 véhicules qui opère sur le réseau CARSUD afin de répondre au mieux 

aux besoins du marché. 
 De nouveaux services de navette sur tout le territoire et une nouvelle billettique 

MyPass.  
 207 salariés mobilisés sur le réseau CARSUD. 

 Niveau de performance 
 Une production des unités d’œuvre maîtrisée malgré un niveau disponibilité des 

véhicules MAD qui devient criant. 
 Une mise à niveau des process à l’échelle du territoire. 
 Un taux de couverture des dépenses en progrès (14% contre 12% en 2018) qui 

permet de retrouver un résultat déjà bénéficiaire. 

 Cadre contractuel  
En 2019, les travaux contractuels (2 avenants) ont porté sur l’accompagnement des 
nouveaux projets portés par la collectivité : 

 Mise en place de la navette GeckoBus à St Joseph ; 

 Ouverture de la Gare routière de l’Entre-Deux et inauguration de la navette 
Géranium ; 

 Mise en service de la billettique UBI MyPass ; 

 Mise en service de la navette MagmaBus à St Philippe ; 

 Restructuration du réseau sur le secteur de la Plaine des Cafres (création des 
navettes Floriana et renforcement de la ligne 11) ; 

 Reprise sous le giron de la collectivité de la Gare routière de St Joseph 
 

Une exploitation maîtrisée malgré un parc de véhicules complexe 
 

 Une production kilométrique conforme aux obligations contractuelles  

 

Commune 2017 2018 2019 

Entre Deux 189 652 181 831 198 925 

Le Tampon 1 598 797 1 929 791 1 991 118 

Saint Joseph 1 125 310 1 079 437 1 246 662 

LIGNES 
INTERCOMMUNALES 

496 742 490 265 516 175 

TOTAL 3 423 774 3 681 324 3 951 881 
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L’année 2019 est marquée par la hausse de l’offre kilométrique passant de 3 681 324 à 
3 951 881 km. Cette augmentation par rapport à l’exercice 2018 s’explique par deux 
paramètres : 
 

- L’augmentation de l’offre 

contractuelle du fait des nouvelles 

lignes mises en service ; 

 

- Le fonctionnement sans 

interruption notable du réseau en 

2019, contrairement à l’exercice 

2018 qui avait été perturbé en 

novembre. 

 
 
 

Un parc de véhicules nécessitant une réserve importante 

 Les véhicules titulaires 

 
Le parc NOVASUD, dédié à la délégation du service public pour l'exécution du réseau 
CARSUD sur le territoire de la CASUD est composé de 103 véhicules , réserve comprise, dont 
37 mis à disposition par la CASUD ; Ils sont répartis entre 6 exploitants et contrats de sous-
traitance.  
 

Il est à noter que le niveau d’indisponibilité des véhicules qui reste très élevé, nous a 
amène à maintenir un parc de réserve très important / Point à souligner : la sortie de 21 
véhicules du parc suite à une expertise technique commandée par la collectivité. 

 

Des résultats commerciaux en net progrès 
 
Les recettes de trafic, en augmentant de 12% par rapport à 2018, poursuivent avec une 
dynamique positive. Leur décomposition par commune est la suivante : 
 
Répartition des recettes commerciales par commune     

  
RECETTE TTC 2019 % 

RECETTE TTC 
2018 

% 
Evolutio

n 

ENTRE-DEUX 53 323,00 € 4% 37 198,00 € 3% 43% 

LE TAMPON 808 671,00 € 60% 744 701,10 € 62% 9% 

SAINT JOSEPH 463 956,00 € 35% 415 650,90 € 35% 12% 

ST PHILIPPE 11 397,00 € 1% intégré à St Joseph   

TOTAL 1 337 347,00 € 100
% 

1 197 550,00 
€ 

100
% 

12% 

2017 

5% 

51% 31% 

13% 

Entre Deux

Le Tampon

Saint Joseph

LIGNES
INTERCOMMUNALES
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Une structure des ventes marquée par les titres unitaires 
 
La vente au voyage continue de générer la grande majorité des recettes (90%) malgré une 
légère augmentation des ventes sur abonnements. 
 
 

 
 
 
 

Un bilan financier rééquilibré 
 
Après trois années consécutives déficitaires, le résultat est positif. Ce résultat est la 
conjugaison des efforts combiné du délégataire et de la collectivité pour améliorer 
l’attractivité du réseau. 
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Produits 9 133 607 8 689 157 8 377 001 9 167 259 9 950 528 

Charges - 8 854 510 - 8 823 971 - 8 862 818 - 9 719 000 - 9 808 575 

Résultat 279 097 -  134 814 -  485 816 -  551 740 141 952 

R. commerciales* 1 101 007 1 197 288 1 114 731 1 173 319 1 348 562 

R/D 12,43% 13,57% 12,58% 12,07% 13,75% 

*Données retraitées 
 
NOVASUD clôt l’exercice 2019 sur un résultat positif de 141 952 €.  
 

 
 

 279 097 €  

-134 814 €  

-485 817 €  
-551 741 €  

 141 953 €  
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Evolution du résultat 

2015 2016 2017 2018 2019

Titres 2019 2018 

Tickets 1 213 075,00 € 1 096 740,00 € 

Abonnements 106 704,00 € 86 205,00 € 

Scolaires 17 566,00 € 14 605,00 € 


