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CONVENTION DE MANDAT DE COLLECTE DE FONDS  
POUR L’ENCAISSEMENT DES SOMMES DUES PAR 

LES USAGERS DU SERVICE « LE VELO » 

 
 

Préambule 
 

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert conforme aux dispositions des articles 33, 57 à 59 et 
77 du Code des marchés publics en vigueur le jour de l’engagement de la consultation (décret 
n° 2006-975 du 1er août 2006), la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a confié à 
JCDecaux Mobilier Urbain le marché relatif à la mise à disposition, pose, entretien et maintenance 
d’abris voyageurs tramway, de sanitaires, de panneaux signalétiques d’information, et mise à 
disposition, pose, entretien, maintenance et exploitation de mobiliers urbains d’information et 
publicitaires, de vélos et de stations vélos sur le territoire de la commune de Marseille. 
 
Le marché a été notifié par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à JCDecaux 
Mobilier Urbain le 23 octobre 2006 sous le numéro 06/140. 
 
Au titre des obligations définies au CCAP modifié par l’avenant 1 au marché, JCDecaux Mobilier 
Urbain a la charge de collecter pour le compte de la Communauté les recettes liées au système de 
vélos en libre service. La présente convention vise à définir les modalités d’exécution des dispositions 
de l’article 4.4.5 du CCAP du Marché relativement à la collecte des fonds. 
 
Dans ces conditions, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et JCDecaux Mobilier 
Urbain conviennent de l’accord de mandat suivant : 
 
Entre les soussignés 
 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, dont le siège est sis Les Docks Atrium 10.7, 10 
place de la Joliette, 13002 Marseille, représentée aux fins des présentes par son Vice-Président en 
exercice, M. Bernard JACQUIER, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil 
communautaire en date du  
 
ci-après dénommée « MPM » 
d’une part, 
 
Et 
 
 
JCDecaux Mobilier Urbain, société par actions simplifiée au capital de 993 349 euros, dont  
le siège est sis 17, rue Soyer à Neuilly-sur-Seine (92200), inscrite au RCS de Nanterre  
sous le n° 622 044 501, représentée aux fins des présentes par Mme Véronique SIMMLER, Directeur 
général, dûment habilitée à cet effet 
 
ci-après dénommée « JCDecaux » 
d’autre part. 
 
ci-après conjointement dénommées « Les parties » 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet, en application de l’article 4.4.5 du CCAP modifié par l’avenant 1, 
la mise en place d’un mandat d’encaissement confié par MPM à son prestataire JCDecaux. 
 
La convention de mandat conclue entre le mandant et le mandataire porte, d’une part sur 
l’encaissement auprès des usagers des recettes générées par le service de mise à disposition de 
vélos qui sera ci-après dénommé « Le Vélo », et d’autre part, sur le reversement des dites recettes 
brutes. 
 
Le présent mandat est régi par les dispositions du code civil (articles 1984 et suivants), en ce qui 
concerne notamment les obligations du mandant et du mandataire. 
 
 
Article 2 - Mandat d’encaissement/nature du montant 
 
Par la présente convention, MPM donne mandat à JCDecaux qui l’accepte, pour percevoir, au nom et 
pour le compte de MPM, les recettes d’exploitation de « Le Vélo ». 

Les recettes ainsi encaissées sont par application de la grille tarifaire usagers en vigueur celles 
provenant :  

- des titres d’abonnement donnant accès au service « Le Vélo », 
- des montants dus pour la location des vélos dans le cadre du service « Le Vélo ».. 

 
Le mandataire pourra déposer temporairement sur le compte recettes dédié le produit des cautions 
prélevées par carte bancaire dont le flux ne peut être dissocié à l’origine de celui de la collecte des 
recettes revenant à MPM. La caution est la contrepartie du risque financier supporté par le prestataire 
qui reste le propriétaire du parc de vélos et n’est en aucune façon un tarif public. Le montant des 
cautions est votée en Conseil de Communauté. 
Le mandataire s’oblige à régulariser ces dépôts mensuellement préalablement au reversement des 
recettes dues à MPM. En tout état de cause, le délai de régularisation ne pourra excéder 3 (trois) mois 
sous peine que tout dépôt antérieur soit acquis à MPM. Les mouvements de régularisation devront 
être dûment justifiés. Le mandataire tiendra la comptabilité de ces dépôts de manière séparée. 
Dans le cas d’un prélèvement de la caution auprès d’un abonné longue durée, la collecte s’effectue 
par chèque ou par prélèvement automatique au crédit direct du compte du prestataire sans devoir 
transiter par le compte recettes. 
Les modalités de perception, approuvées en Conseil et communiquées aux usagers, de même que le 
barème applicable sont détaillés dans les CGAU qui ont été validées en premier lieu par tout 
utilisateur du service « Le Vélo ».  
 
Le mandataire assure la collecte des fonds avec le recours à des intermédiaires agréés par le 
mandant. Le mandataire et ces intermédiaires ne pourront en aucune façon sous-traiter, transférer ou 
apporter à un ou plusieurs tiers ou à une personne morale quelconque, la mission qui leur appartient 
telle que définie à l’article 1er. 
 
La collecte de fonds devra se faire exclusivement sur le système défini à l’article 3 ci-dessous qui ne 
pourra être modifié que par avenant ultérieur à la présente convention. 
 
 
Article 3 – Moyens de paiement 
 
Les modes de paiement offerts aux utilisateurs du Service sont les suivants : 
 

o Abonnés courte durée : paiement par carte bancaire EMV uniquement. 
o Abonnés longue durée : paiement de l’abonnement par chèque, puis recharge du 

compte par chèque ou carte bancaire EMV. 
 
Les modes de paiements pourront être évolutifs en fonction des évolutions de l’environnement 
bancaire et des moyens techniques à disposition et des propositions, soit de MPM soit du prestataire. 
Toute évolution sera décidée d’un accord commun et devra faire l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 



 

3 3 

 

 

Article 4 - Modalités de collecte et de versement des fonds 
 

Les recettes objet du présent mandat sont celles collectées par JCDecaux sur la base du tarif voté par 
le Conseil communautaire de MPM. 
 

Le mandataire est seul responsable de la collecte des fonds vis-à-vis de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole, que ceux-ci soient collectés directement ou par l'entremise 
d'intermédiaires agréés ". 
 

Dans le cadre de la mission définie aux présentes, il assure entièrement les risques juridiques et 
financiers afférents aux obligations décrites ci-dessous : 

- Gestion de la relation contractuelle avec les intermédiaires agréés, 
- Disponibilité et efficacité des systèmes informatiques devant permettre l’exécution du mandat, 
- Adaptation ultérieure de ces systèmes aux avenants notifiés à la présente convention. 

 
 
Article 5 – Suivi des opérations de collecte 
 

5.1 – Suivi comptable 
 
Les recettes perçues pour le compte de MPM sont versées directement sur un compte unique du 
mandataire, ouvert auprès de la BNPP, Centre d'affaires Entreprises Ile de France Ouest, 9/11 Cours 
du Triangle, 92 937 Paris la Défense Cedex, dénommé « JCDecaux Mobilier Urbain – Recettes Le 
Vélo » et réservé spécifiquement à ces opérations. Ces fonds ne peuvent donner lieu à placement par 
le mandataire, y compris pour la partie « Dépôts temporaires » définie à l’article 2. 
 
Ce compte sera systématiquement équilibré par deux comptes de tiers spécifiques : « Recettes dues 
à MPM » et « Cautions JCDecaux Mobilier Urbain ». Les écritures relatives au compte « Recettes 
dues à MPM » ne transiteront pas par le compte de résultat de JCDecaux. 
 
JCDECAUX transmettra mensuellement à J+10 ouvrés un état préparatoire à l’émission du titre de 
recettes pour la période mensuelle écoulée. 
 
Cet état réconciliera les recettes de la période, les frais afférents et les cautions appelées par rapport 
au solde du compte bancaire constaté à la clôture comptable du mois précédent et distinguera les 
virements à effectuer aux deux parties pour en solder la position de Trésorerie à cette même 
échéance. 
 
Sur la base de l’état préparatoire transmis mensuellement ci-dessus, JCDecaux reversera à MPM par 
virement la totalité des recettes brutes sur le compte ouvert par la Trésorerie de MPM auprès de […] 
dont les coordonnées sont les suivantes : […].et MPM remboursera les frais bancaires engendrés par 
le paiement par CB par mandats administratifs à JC Decaux sur présentation de justificatifs. 

La justification de la recette aura lieu mensuellement et sera constituée au moins par le relevé du 
compte dédié du mois. Les frais seront justifiés par le même relevé et seront réglés au prestataire 
dans un délai prévu par décret 2002-232 du 21 février 2002.  

Pour la recette, seuls seront concernés les encaissements liés strictement à la location (abonnements 
et recettes de location proprement dites) à l’exclusion des mouvements concernant les cautions. 

Le prestataire n’imputera pas le remboursement des frais bancaires engendré par le prélèvement  de 
caution. 
 
MPM fera son affaire des déclarations de TVA relatives à ses recettes et dépenses afférentes au 
service. A cet effet, en sa qualité de mandataire, JCDecaux fournira à MPM les informations 
nécessaires à l’accomplissement desdites formalités fiscales en distinguant les montants de recettes 
et de dépenses hors taxe et toutes taxes comprises ainsi que la TVA correspondante. 
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Le mois de Juillet ne donne pas lieu à reddition de documents comptables. Les documents soumis en 
Septembre détaillent les opérations de Juillet et d’Août séparément. 
 
 

5.2 – Suivi des comptes Utilisateurs  
 

JCDecaux opérera un suivi mensuel desdits comptes selon les deux typologies d’utilisateurs du 
service « Le Vélo ». 
 

5.2.1 – Abonnés 
 
Pour cette catégorie d’utilisateurs, JCDecaux communiquera mensuellement à MPM, pour la période 
concernée : 

- le solde du nombre d’abonnés de début de période, 
- les encaissements détaillés en recettes d’abonnement et de location, 
- le solde du nombre d’abonnés de fin de période. 

 
5.2.2 – Utilisateurs occasionnels 

 
Pour cette catégorie d’utilisateurs, JCDecaux communiquera à MPM le nombre de cartes délivrées 
ainsi que les encaissements de la période. 
 
 

5.3 – Reddition de documents comptables 
 
JCDecaux transmettra mensuellement à MPM les éléments permettant de justifier de la 
comptabilisation des recettes et des frais de cartes bancaires relatifs au service « Le Vélo » ainsi que 
des déclarations de TVA à établir au titre du Service. 
 
Les pièces conservées par JCDecaux sont : 
 

- Relevés bancaires mensuels format papier, 
- Détails des frais bancaires selon périodicité de facturation (sur relevé ou sur facture), 
- Décomptes des frais bancaires, 
- Etat des cautions appelées en mensuel. 

 
MPM et la Recette des Finances pourront procéder à tout moment, dans les livres de JCDECAUX, à 
un audit du compte du Service au cours d’un contrôle réalisé par ses services sur pièces et sur place. 
 
 
Article 6 - Incidents de paiement et réclamations 
 
Le mandataire doit souscrire une police d’assurance pour couvrir tout risque de vol des chèques. Il 
communique chaque année à MPM un justificatif de cette souscription dans la quinzaine qui suit sa 
signature. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus in fine, le mandataire est responsable de 
l’encaissement des recettes et devra supporter les conséquences financières de l’inexécution des 
paiements dès lors : 

- que l’un des systèmes informatiques ou que l’un des processus de paiement sur lesquels 
repose la collecte présente une défaillance récurrente identifiable via l’état du débet (bug 
informatique ou carence administrative) autre que celles listées ci-après ; 

- que le mandataire ou l’un des intermédiaires agréés sera victime d’une malversation avérée de 
la part de l’un de leurs employés ayant pour conséquence le détournement d’une partie des 
recettes dues à la MPM. 
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Le mandataire ne sera pas responsable des défaillances non récurrentes suivantes qu’il devra 
néanmoins systématiquement justifier : 
 

- Impayés et fraude avérée des usagers (le mandataire devra détailler et justifier ces impayés 
et fraudes et mettre tout en œuvre pour limiter au maximum ces fraudes), 

 
- Transactions informatiques non abouties, 

- Cas de force majeure rendant le système partiellement ou totalement inopérant (ex : panne 
générale EDF, attentat, vandalisme avéré…) 

 
Le mandataire fera son affaire de toutes les réclamations ou litiges qui pourraient survenir concernant 
les règlements effectués par les usagers au titre des recettes du Service dans la limite de la 
délégation qui lui aura été conférée dans le cadre de la politique commerciale décidée par la 
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. 
 
 
Article 7 - Durée et résiliation de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et prend fin lorsque tous les comptes 
auront été soldés et les recettes reversées à MPM dans le cadre du Marché, soit dans les trois mois 
suivant la fin de celui-ci en cas de résiliation anticipée et au plus tard le 22 janvier 2021. 
 
Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties de la présente convention devra intervenir au 
moins trois mois avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Au cas où JCDecaux manquerait à ses obligations contractuelles, MPM peut résilier la présente 
convention après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée infructueuse pendant un délai de 15 jours ouvrés. 
 
 
Article 8 - Clause d’attribution de compétence juridictionnelle 

Les parties conviennent de saisir les tribunaux seulement après avoir apuré, préalablement,  toute 
voie de conciliation. 
Dans l’hypothèse où la conciliation échouerait, il est expressément convenu que tout litige devrait être 
porté devant les tribunaux compétents de Marseille.. 
 
 
Fait à Marseille 
Le 
 
En quatre exemplaires originaux 
 
 
Pour MPM Pour JCDECAUX 
M. Bernard JACQUIER Véronique SIMMLER 
 
 
 
VICE-PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 
 


