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Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole 

A. Direction des Transports et Déplacements 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L’ORGANISATION DE TRANSPORTS 
PUBLICS COLLECTIFS DE VOYAGEURS SUR LES COMMUNES DE LA CIOTAT – 

CEYRESTE – APPROBATION DE L’AVENANT N° 2 
 
 
Entre  
 
La Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole 
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude GAUDIN 
 
D’une part, 
 
Et la société CIOTABUS ayant son siège social Boulevard Anatole France Gare Routière 13600 La 
Ciotat inscrite au Registre du Commerce et des Société de Marseille sous le n° B 379 906 563 
représentée par Monsieur Michel FOURRE, Gérant. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 7 Juillet 2000 créant la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole, 
Vu la délibération n° TRA 3/657/CC du Conseil de Communauté du 13 juillet 2006 approuvant le choix 
de l’entreprise CIOTABUS, le contrat de délégation de service public et ses annexes,  relatifs à 
l’exploitation du service public de transport collectif de voyageurs sur les communes de La Ciotat et de 
Ceyreste.  
Vu la convention notifiée le 26 juillet 2006 relative à la délégation de service public de transport 
collectif de voyageurs sur les communes de La Ciotat et de Ceyreste. 
Vu l’avenant 1 n° en date du 12 février 2007 
 
Considérant 
 
Qu’il convient par le présent avenant d’apporter un certain nombre de précisions au contrat de 
délégation de service public et de considérer plusieurs dispositions nécessaires à l’optimisation du 
service.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 - Maintenance du système billettique (et informatique) 
 
La maintenance du système billettique de niveau 3 est confiée par le présent avenant au délégataire. 
Les dépenses engagées afin d’assurer le fonctionnement du système billettique (réparations de 
matériels endommagés suite à un acte de vandalisme, à la modification d’un équipement sans la 
validation du fournisseur, à des sinistres tels que les inondations….) sont réalisées et refacturées par 
le délégataire au service des transports et déplacements de l’Autorité Organisatrice sur présentation 
des justificatifs. 
 
Il convient par conséquent de modifier les articles et annexes de la Convention de DSP suivants : 

- l'article 17.3 chapitre 3 « Entretien des équipements embarqués mis à la disposition par 
l’autorité organisatrice »; 

- l'article 22 « Contribution forfaitaire financière d’exploitation »; 
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- l'annexe 7 « Engagement sur les dépenses » est annulée et remplacée par celle figurant en 
annexe 2 du présent avenant; 

- l'annexe 12 - paragraphe 4.9 "Maintenance" est annulée et remplacée par celle figurant en 
annexe 1 du présent avenant. 

 
Article 17.3 Contribution forfaitaire financière d’exploitation 
L'article est modifié comme suit : L'entretien de ces équipements est effectué conformément aux 
dispositions figurant en annexe 1 de l'avenant n°2 à la convention de DSP. 
 
Article 22 Contribution Forfaitaire Financière d’exploitation  
L'article est modifié comme suit   
 
Une contribution forfaitaire financière d'exploitation est annuellement versée par l’Autorité 
organisatrice au Délégataire. Son montant, pour chacune des années de la Convention, est fixé 
contractuellement par la différence entre l'engagement du Délégataire sur le niveau de charges et 
l'engagement de ce dernier sur le niveau de recettes. 
 

 
Périodes 

Engagement 
sur 

Dépenses (DFo) * 

Engagement 
sur 

Recettes 

Contribution  
Forfaitaire 

31 juillet 2006 au 31 
décembre 2006 931 853 

 
199 014 732 839 

1er janvier 2007 au 31 
décembre 2007  2 213 215 

 
424 628 1 788 587 

1er janvier 2008 au 31 
décembre 2008 2 225 345 

 
430 770 1 794 575 

1er janvier 2009 au 31 
décembre 2009 2 225 345 

 
437 003 1 788 342 

1er janvier 2010 au 31 
décembre 2010 2 225 345 

 
443 325 1 782 020 

1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011 2 225 345 

 
451 886 1 773 459 

1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 2 225 345 

 
460 617 1 764 728 

1er janvier 2013 au 31 
décembre 2013 2 225 345 

 
471 751 1 753 594 

1er janvier 2014 au 30 
juillet 2014 1 286 432 

 
255 851 1 030 581 

 
Ces montants sont hors TVA. 
 
La contribution forfaitaire financière est actualisable au travers de ses propres éléments en application 
des articles 20 et 21 de la Convention de DSP.  

ARTICLE 2 – Intéressement qualité  
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Conformément à l'annexe 13 de la Convention, la période de juillet à décembre 2006 a permis de 
roder la démarche qualité. Un référentiel qualité a ainsi été défini. Par conséquent, il convient de 
compléter l'annexe "Modalités de l'intéressement à la qualité et à la progression de la fréquentation" 
selon les modalités définies dans le référentiel. Par ailleurs, l’intéressement qualité est en partie basé 
sur l’information aux points d’arrêt. Compte tenu de la vétusté du parc de poteaux dont le 
renouvellement incombe à la collectivité, la démarche qualité ne portera pas sur l’information aux 
points d’arrêt jusqu'à ce que le parc de poteaux soit remis en état.  
 
L’annexe 3 s’y rapportant jointe au présent avenant annule et remplace l'annexe 13 de la convention 
de DSP. 
 

ARTICLE 3 – Poteaux d'arrêts  
 
La fourniture des poteaux d’arrêt incombe en majorité à MPM et au Délégataire, à hauteur de 20 
poteaux d’arrêt. Afin d’homogénéiser le parc, il est acté que MPM fournira l’ensemble des 
équipement, le Délégataire procèdera au remplacement des poteaux vandalisés à hauteur de son 
programme d’investissement (20 poteaux). 
 
Les paragraphes 17.4 et 17.5 de l’article 17 de la Convention de DSP sont modifiés comme suit : 
 
17.4. Entretien du mobilier urbain mis à disposition par l’Autorité organisatrice  
Le Délégataire assure : 

- le nettoiement et l’entretien (y compris la réparation) de l’ensemble des poteaux d’arrêt du 
réseau urbain ; 

- la mise en place, l’entretien et le renouvellement des documents d’information sur 
l’ensemble du mobilier urbain. 

Le Délégataire doit rendre compte des principales opérations d’entretien réalisées tant sur ses biens 
affectés à l’exploitation que sur ceux mis à sa disposition par l’Autorité organisatrice et de leur coût 
dans le tableau de bord trimestriel. 
 
17.5. Vandalisme  
Le Délégataire assure l’investissement et la mise en place de nouveaux poteaux d’arrêt en cas de 
vandalisme dans la limite de son programme d’investissement (annexe 6). 
L’Autorité organisatrice et le Délégataire coordonnent l’ensemble de leurs actions pour lutter contre le 
vandalisme.  
En cas d’évolution significative des actes de dégradation sur le mobilier urbain, excédant ce qui était 
prévisible à la date de conclusion  de la présente convention, les Parties conviennent de se rencontrer 
afin d'évaluer les ajustements financiers à prendre en compte pour permettre au Délégataire de 
maintenir son programme d'entretien.  
Les frais occasionnés par le changement du mobilier urbain consécutif à des destructions au cours 
d’émeutes, de manifestations de groupes constitués ou de vandalisme visant à détruire de manière 
systématique le mobilier urbain seront pris en charge par l’Autorité Organisatrice sur présentation de 
justificatifs.  
 
 
ARTICLE 4 – Tableau de bord et rapport annuel 
 
Afin de différencier le tableau de bord remis au 31 mars du rapport remis par le délégataire au 1er juin, 
les paragraphes 4 et 5 de l’article 27.3 de la convention de DSP sont modifiés comme suit : 
 
Article 27.3. Contrôles réguliers 
4. Chaque année, et au plus tard le 31 mars, un tableau de bord comportant : 

  une présentation du service ; 
  les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation (compte de résultat) ; 
  les conditions d’exécution du service ; 
  une analyse de la qualité du service ; 
  les inventaires A et B à jour au 1er janvier de l’année considérée. 
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5. Chaque année, avant le 1er juin, le Délégataire remet à l’Autorité organisatrice le rapport prévu à 
l’article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales et dont le contenu est fixé à l’article R. 
1411-7 de ce même Code, et une copie de la liasse fiscale de l’exercice précédent (cf. annexe 16). 
 
L'annexe 16 de la Convention de DSP est modifiée par l'annexe 4 jointe au présent avenant. 
 
 
ARTICLE 5 – Durée de la Convention  
 
La Convention de DSP est entrée en vigueur le 31 juillet 2006 et expirera le 30 juillet 2014.  
Par conséquent, il convient de corriger les dates de fin de convention figurant dans les articles 4 et 37 
de la Convention comme suit :  
 
Article 4. Durée de la Convention 
La présente convention entre en vigueur le 31 juillet 2006 et expire le 30 juillet 2014. Elle n'est 
susceptible d'aucune reconduction tacite. 
 
Article 37. Compte d’entrée et de sortie de la convention  
A l’entrée en vigueur de la présente convention, il est établi un inventaire des créances, dettes et 
stocks imputables à l’exploitation antérieure ; il en est de même à l’expiration du présent contrat. 
Est retenu le principe selon lequel l’ancienne exploitation supporte toutes les charges et bénéficie de 
toutes les recettes ayant pour origine l’exploitation jusqu’au 30 juillet 2014, la nouvelle exploitation 
supportant celles afférentes à la période postérieure au 30 juillet 2014. 
 
S’agissant de la billetterie, le délégataire reçoit de l’Autorité Organisatrice une somme évaluée de la 
manière suivant :  

- Pour les abonnements, la recette est attachée à la période de validité des titres, 
- Pour ceux dont la validité couvre plusieurs périodes comptables, la règle du pro 

rata temporis doit être appliquée. 
 
S’agissant des charges relatives au personnel (congés payés, repos compensateurs, prime de 
vacances, etc.), un décompte précis des droits acquis par le personnel au titre de son activité jusqu’au 
30 juillet 2014 est effectué et pris en charge par le nouveau Délégataire. 
 
Les droits acquis et dus sur la période de la convention sont réglés par le Délégataire. Il est 
également précisé que les droits acquis au titre des indemnités de départ à la retraite ne sont pas 
provisionnés tant en entrée qu’en sortie de la présente Convention. 
 
 
ARTICLE 6 – Description des services  
 
La fiche descriptive de la ligne 21 de l’annexe 1 de la Convention "Consistance du réseau" est 
modifiée.  
Par conséquent, l’annexe 1 du contrat est complétée par celle figurant en annexe 5 du présent 
avenant. 
 
 
ARTICLE 7 – Indices  
 
Certains indices de prix relatifs à l'engagement sur les dépenses définis dans l'annexe 17 de la 
Convention nécessitent d'être corrigés de même que les périodes de référence retenues. Par 
conséquent, l'annexe 6 du présent avenant annule et remplace l'annexe 17 de la Convention de DSP. 
 
Par ailleurs, l'annexe 7 de la Convention qui définit les termes d'actualisation de l'engagement de 
recettes est également remplacée par l'annexe 2 du présent avenant qui tient compte des 
modifications des termes d’actualisation A et VCC. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – Inventaire B 
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L’inventaire B joint au présent avenant (annexe 7) remplace l'inventaire B de la convention de DSP. Il 
tient compte de la mise à disposition par le délégataire de nouveaux véhicules conformément à ses 
engagements. 
 
 
ARTICLE 9 – Services à la demande  
 
Il convient de préciser le mode d’actualisation du terme kilométrique du transport à la demande. 
L'article 25.3 de la convention de DSP est par conséquent modifié comme suit :  
 
Article 25.3. Services à la demande 
Suivant les dispositions prévues à l’annexe 11, le Délégataire présente chaque mois la facture relative 
aux services réellement effectués, valorisée aux coûts prévisionnels spécifiques du service à la 
demande, déduction faite des recettes calculées de la façon suivante : 
Recette mensuelle = nombre de voyageurs transportés x recette moyenne par voyageurs du réseau. 
 
La régularisation annuelle, calculée après actualisation du terme kilométrique en fonction du  terme A 
défini en, annexe 2 du présent avenant, est versée en même temps que le solde de la contribution 
forfaitaire financière. 
 
Les règlements sont effectués par l’Autorité organisatrice sous 45 jours à compter de la réception des 
justificatifs. 
 

ARTICLE 10 – Titre de transport 
 
La grille tarifaire est complétée par les titres suivants : cates mobilis Rmistes, carte hebdo conseil 
général 13  en correspondance et les cartes scolaires CUMPM. 
L’annexe 8 "Grille tarifaire" du présent avenant remplace l’annexe 2 de la Convention de DSP.  
 
 
ARTICLE 11 – Annexes et inventaires  
 
Les autres articles et annexes de la convention restent inchangés. 
L'ensemble des clauses de la Convention et de l'avenant 1 ainsi que les annexes non modifiées par le 
présent avenant reste valables.   
 
 
ARTICLE 12 – Prise d'effet 
 
Cet avenant prendra effet à compter de sa notification au titulaire par la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole. 

 
 
 
Fait à Marseille, 
Le  
 

Lu et approuvé 
le représentant  
de la société  
 

Lu et approuvé 
le Président de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole 
ou son représentant 
 

 
 


