Avenant 11 au Contrat d'Obligation de Se17Jice Public pOIlf'l'exploitatiol1 rie services de tral/sport
public urbain de la Métropole Aix Marseille Provellce

AVENANT N°n AU CONTRAT D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC POUR
L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE LA
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

ENTRE
La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP)

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude GAUDIN, dûment habilité par
délibération du Conseil Métropolitain en date du

D' UNE PART

La Régie des Transports Métropolitains (RTM)

Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 79
boulevard de Dunkerque 13002 Marseille, représenté par son Directeur Général,
Monsieur Pierre Reboud, dùment habilité pal' délibération du Conseil
d'Administration en date du

D'AUTRE PART

i
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L'Autorité Organisatrice souhaite confier à la Régie au le< septembre 2017
l'exploitation du réseau de transport Ulysse assurée aujourd'hui en régie directe
métropolitaine sur les communes de Martigues, Port de Bouc, St MitTe les remparts,
Istres et Miramas. Cette mission, décrite à l'Annexe 2.26, fait l'objet d'une
rémunération dédiée intégrée au présent avenant.
L'Autorité Organisatrice souhaite confier à la Régie au 1" septembre 201 7
l'exploitation du réseau des Bus des Collines assurée également en régie directe
métropolitaine sur les communes d'Allauch, Ensuès-la-Redolme et Le Rove. Cette
mission fait l'objet d'tille rémunération dédiée intégrée au présent avenant.
Par ailleurs, l'Autorité Organisatrice et la Régie ont décidé d'engager dès 2017 UJ1e
action commune forte pour lutter contre la fraude sur le réseau de transport. En
accompagnement de cette campagne de lutte anti-fraude, la Métropole a souhaité
proposer une diminution du tarif de l'abonnement ammel jeune boursiel' au 1" juin
2017.

De plus, il a été constaté pour la seconde =ée consécutive Lill écart négatif entre le
niveau des recettes d'exploitations encaissées et le niveau d'objectif de recettes fixé
au Contrat OSP à la RTM. Ainsi, conformément aux dispositions prévues au contrat
OSP, aucun intéressement sur recettes n'a été versé pendant deux ans à la Régie par
l'Autorité Organisatrice.
L'Article 8.2 du Contrat OSP prévoyait un exa men de l'évolution des recettes en fin
d'exercice 2016 afin d'adapter si nécessaire l'Objectif de Recette d'Exploitation des
années suivantes.
Cette mesure tarifaire à destination des jeunes et l'analyse réalisée sur l'évolution des
recettes à fin 2016 ont conduit à modifier l'objectif de recette contractuel à compter de
2017.

Ainsi, les parties ont convenu de mettre en conformité avec les nouvelles conditions
d'exploitation du Réseau et des missions confiées, certains Articles et Annexes du
Contrat d'Obligation de Service Public pour l'exploitation du réseau de transport
public urbain dans le cadre du présent avenant.
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ARTICLE 1 : REPRISE DE l'EXPLOITATION pU RESEAU UL YSSE
Au 1" septembre 2017, l'Autorité Organisatrice confie à la Régie l'exploitation du
Réseau de Transport Ulysse.

La Régie pourra avoir recours à une filiale dont elle sera l'actionnaire unique pour
exercer tout ou partie de ]'exploitation du réseau Ulysse. La Régie est garante de la
continuité de service en cas de défaillance de la filiale.
Ainsi, l'Article 1.2 relatif à l'Objet du Contrat est complété pour intégrer
l'Exploitation du Réseau de Transport Ulysse, nouvelle mission confiée par l'Autorité
Organisatriœ à la Régie.
Le point suivant est ainsi ajouté à l'Article 1.2 :
« xiv. L'exploitation du Réseau de Transport Ulysse»
Un Chapitre 12 « Exploitation du Réseau de Transport Ulysse» est intégré au Titre 2
du Contrat.
Une nOllvelle Annexe 2.26 est créée pour préciser les conditions d'exécution de cette
mission.
« CHAPITRE 12. Exploitation du Réseau de Transport Ulysse

ARTICLE 2.26 : OBJET, DUREE ET PRINCIPES GENERAUX
Article 2.26.1 : Objet et Date de début d'exploitation
L'Autorité Organisatrice confie à la Régie l'exploitation du réseau Ulysse.
L'exploitation du réseau débute à compter du 1" septembre 2017.
Cette date pourrait être d.écalée par Ordre de service.
Article 2.26.2: Périmèh'e du service
Le service de transports publics de voyageurs du réseau Ulysse s'exerce sur les
communes de Martigues, Port de Bouc, St Mitre les remparts, Ish'es et Miramas.
Article 2.26.3 : Missions respectives des Parties

Missions de l'Autorité Organisatrice
L'Autorité Organisah'ice définit les gl'éU1des orientations de la politique de h'ansports
urbains. Ainsi, en vertu de ses prérogatives, l'Autorité Organisatrice :
Définit les objectifs à atteindre
Définit la consistance du service
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Fixe les tarifs
Contrôle la bonne exécution du service et le respect par la Régie des
obligations mises à sa charge par le Conh'at
S'assure de la bonne utilisation des fonds publics

Missions de la Régie
Afin d'attei.ndre les objectifs fixés par l'Autorité Organisah'ice, la Régie:
Organise, exploite et commercialise le service de transport public Ulysse;
Assure la réalisation des investissements ct leur maintenance (voir article
2.26.4 relatif à la période transitoire)
Assure l'accueil, l'information et la sécurité des voyageurs;
Etud ie ct propose toutes meSllTes susceptibles d'accroih'C lcs performances
commerciales et financières du service;
AssllTe la gestion financière et comptable du service
Veille à l'application du règlement d'exploitation
Article 2.26.4 : Gestion de la période transitoire de la reprise de l'exploitation au 31
décembre 2017
Les parties ont convenu que durant la période transitoire allant de la reprise de
l'exploitation au 31 décembre 2017:
L'ensemble des biens immobilisés était mis à disposition de la Régie à tih'e
gratuit détaillés en Annexe E de l'AIU1exe 2.26.
Des rdacturations seront réalisées sur la base des mandats acquittés pour
toutes les dépenses que l'Autorité Organisatrice aura continué à payer pour le
réseau Ulysse sur les contrats, marchés et baux indiqués à l'AIU1exe K. Les
sonmles seront reversées il l'Autorité Organisatrice dans le cadre de l'exercice
financier 20]7 sur présentation d'une facture, Toutes ces opérations devron t
être soldées avant la clôture de l'exercice et au maximum avant le 31/12/2017.
A la reprise de l'activité, il scra réalisé un

«

arrêté» de la Régie, qui

déterminera les dettes, les créances, les provisions pour Risques et Charges ct
sociales et fiscales, qui feront J'objet de balance des paiements dans le cadre de
l'Article 4.21.4 du contrat.
Article 2.26.5 : Régime Financier
Les recettes liées il 1'exploitation du réseau Ulysse sont la propriété de l'Autorité
Organi,atricc. Elles sont reversées par la Régie à l'Autorité Organisatrice selon les
modalités définies à l'Article 4.4.2.
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La RémlUlération correspondant à cette mission est définie à 1'Article 6 de 1'Annexe
2.26 Exploitation du Réseau de Transport Ulysse.
Par ailleurs, l'Article 4.1 « Equilibre économique du Conh'at» est complété pour
intégrer la nouvelle rémunération relative à l'exploitation du réseau de transport
Ulysse. L'alinéa suivant est ajouté à l'Article 4.1.2:
«xii. La Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (Cn) du Réseau Ulysse prévue à
l'Article 6 de l'AIUlexe 2.26 relative à l'Exploitation du Réseau de Transport Ulysse »
Pour l'Année 2017, la Rémunération (CU) sera versée dans le cadre de l'échéancier
de paiement 2017 modifié.
L'Article 4.21.4 " Régularisation au titre de l'année (n) » est complété pOUl' intégrer la
mission d'exploitation du Réseau Ulysse.
Les alinéas suivants sont ainsi ajoutés à l'Article 4.21.4.
« xxviii. Application des évolutions de la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation
(CIl) telles que prévues à l' Ar ticle 7 de l'Armexe 2.26 relative à l'Exploitation du
Réseau de Transport Ulysse;
xxix. Prise en compte des aléas au titre de l'Article 6.7 d e l'Annexe 2.26 relative à
l'Exploitation du Réseau de Transport Ulysse;
xxx. Bonus/malus à la qualité de service, telle que prévu à l'Article 6.4 de l' Annexe
2.26 relative à l'Exploitation du Réseau de Transport Ulysse;
XXXI
Des services évènementiels visés à l'Article 1.6 d e l'Annexe 2.26 relative à
l'Exploitation du Réseau de Transport Ulysse;
xxxii Pénalités prévues à l'Article 11.2 de l'Annexe 2.26 relative à l'Exploitation du
Réseau de Transport Ulysse.
Les Biens du réseau Ulysse relevant de l'Article 2.2 de l'AIUlexe 2.26, donnent lieu au
versement de la compensation financière R2. Le montant estimé pour l'almée 2018 est
présenté en Annexe G de l'Annexe 2.26. Son montant pourra être ajusté fin 2017 en
fonction du planning de réalisation des investissements prévus.
TI. fera l'objet d'un ajustement en transparence dans la fachtre définitive telle que
définie à l'Article 4.21.4 du contra t

ARTICLE 2: REPRISE DE ['EXPLOITATION DU RESEAU BUS DES COLLINES
SUR LES COMMUNES d'ALLAUCH.ENSUES ET LE ROVE
Ali 1" septembre 2017, l'Autorité Organisatrice confie à la Régie ['exploitation du
R éseau Bus des collines sur les communes d'Allauch, Ensués-la-Redonne et le Rove.
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La Régie pouna avoir recours à une filiale dont elle sera l'actionnaire unique pour
exercer tout ou partie de l'exploitation du réseau . La Régie est garante de la
continuité de service en cas de défaillance d e la filiale.
Ainsi, l'Article 1.2 relatif à l'Objet du Contrat est complété pour intégrer
l'Exploitation du Réseau du bus des collines, nouvelle mission confiée par l'Autorité
Organisatrice à la Régie.
Le point suivant est ainsi ajouté à l'Article 1.2 :
« xv. L'exploitation du Réseau du bus des collines sur les conununes
d'Allauch, Ensués-Ia-Redonne et Le Rove »
Un Chapih'e 13 «Exploitation du Réseau de Transport du Bus Des Collines» est
intégré au Titre 2 du Contrat.
Une nouvelle Annexe 2.27 est créé. Elle sera complétée dans le cadre de l'Avenant de
fin d'année 2017 pour intégrer les modalités d'exploitation et de fachlration de cette
mission.
{( CHAPITRE 13. Exploitation du Réseau du Bus des collines
ARTICLE 2.27: OBJET, DUREE ET PRINCIPES GENERAUX
Arlicle 2.27.1 : Obj et et Date de début d'exploitation
L'Au torité Organisatrice confie à ]a Régie l'exploitation du réseau du Bus des
collines. L'exploitation du réseau débute à compter du l n septembre 2017.
Article 2.27.2: Périmètre du service
Le service de transports publics de voyageurs du réseau du Bus d es collines s'exerce
sur les communes d'Allauch, Ensués-la-Redonne et Le Rove.
Article 2.27.3: Missions respectives des Parties

Missions de l'Autorité Organisatrice
L'Autorité Organisatrice définit les grandes orientations de la politique de transports
urbains. Ainsi., en vertu de ses prérogatives, l'Autorité Organisatrice:
Définit les objectifs à atteindre
Définit la consistance du service
Fixe les tarifs
Contrôle la bOime exécution du service et le respect par la Régie des
obligations mises il sa charge pal' le Conh'at
S'assure de la bOime utilisation des fond s publics
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Missions de la Régie
Afin d'atteindre les objectifs fixés par l'Autorité Organisatrice, la Régie:
Organise, exploite et commercialise le service de transport public du Bus des
CoIlines;
Assure la réalisation des investissements et leur maintenance
Assure l'accueil, l'information et la sécurité des voyageurs;
Etudie et propose toutes mesures susceptibles d'accroitre les performances
commerciales et financières du service ;
Assu re la gestion financièl'e et comptable du service
Veille à l'application du règlemeilt d'exploitation
Article 2.27.4 : Gestion de la période transitoire de la reprise de l'exploitation au 31
décembre 2017
Les Parties ont convenu que durant la période transitoire allant de la reprise de
l'exploitiltion au15 novembre 2017 des refacturations seront réalisées sur la base des
mandats acquittés pour toutes les dépenses que l'Autorité Organisatrice aura
continué à payer pour le réseau Bus des Collines sur les contrats et marchés indiqués
à l'Annexe C de l'Annexe 2.27. Les sommes seront reversées à l'Autorité
Organisatrice dans le cadre de l'exercice 2017 sur présentation d'une facture
récapitulative au 15 novembre 2017. Les sommes qui n'auraient pu être versées avant
la clôture de l'exerclce 2017 seront remboursées dans la facture définitive 2017.
Article 2.27.5 : Régime Financier
Les recettes liées à l'exploitation du rés.e au du Bus des Collines sont 1;:1 propriété de
l'Autorité Organisatrice qui donne mandat à la Régie, au travers de son agent
comptable, pour percev.oir les recettes au nom et pour le compte de }' Autorité
Organisatrice. Celles-ci sont reversées par la Régie à l'Autorité Organisatrice selon
les modalités définies à "Article 4.4,2.
La grille tarifàire applicable aù Réseau Bus des Collines est « la Gamme Tarifaire L »
définie au point 12 de l'Annexe 4.2 « Grille Tarifaire et Mesures Particulières ».
Pour J'année 2017, sur la base de l'Offre de service décrite en Annexe A de l'Almexe
2.27 et un début d'exploitation au 1." septembre 2017, le montant de la Rémunération
(C12) est fixée à 296961€ euros HI en valeut 2017 soit 890 883 éuros HT en valeur
2017 pour une année pleine.
Ce montant maximum sera ajuste lors de l'Avenant annuel de fin d'année pour tenir
compte des conditions de transfert du personnel entre l'Autorité Organisah'ice et la
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Régie. Pour l'alUlée 2017, la Rémunération (C12) sera versée à la facture définitive
2017. Elle sera déduite des éventuels ajustements apportés à l'Avenant de fin d'année
et des sommes payées par l'Autorité Organisatrice pour les agents mis à disposition
de la Régie.
Par ailleurs, l'Article 4.1 « Equilibre économique du Conti'at» est complété pour
intégrer la nouvelle rémunération relative à l'exploitation du réseau de transport du
Bus des Collines. L'alinéa suivant est ajouté à l'Article 4.1.2:
« xiii. La Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (C12) du Réseau Bus des Collines».

ARTICLE 3 : EXPLOITATION DES PARKINGS RELAIS (VALLIER)

L'exploitation du parking a débuté le l"mars 2017. Cette exploitation, conformément
à l'Article 2.15.2 du Contrat fait l'objet d'une convention avec Qpark/ Fayal:,
délégataire de parkings publics pour permeth'e l'accès aux usagers du Réseau à ce
parking. La prise en compte des coClts relatifs à ce parking conformément aux
dispositions financières de la convention seront pris en compte dans le cadIe du
point xiv de l'Arlicle 4.21.4.

ART[CLE 4: GRILLE TARIFAIRE

L'Annexe 4.2 relative à la grille tarifaire est mise à jour des produits et tarifs au le,
Juin 2017 tenant compte de la baisse du tarif jeune boursier de l'abonnement annuel
et de l'extension du profil des ayants droits.

ARTICLE 5: OBIECTIF DE RECETTES D'EXPLOITATION DU RESEAU

A la fin de l'exercice 2016, il est observé pour la seconde année consécutive un écart
négatif entre le chiffre d'affaire (86 M€ HT) et le niveau d'Objectif de Recettes
contractuel (88,5 M€ HT).
Dans ce contexte, conformément aux dispositions prévues à l'Article 4.16.1, aucun
intéressement sur recettes n'a été versé en 2015 et 2016 par l'Autorité Organisa l'Lice à
la Régie.
Les Parties ont conduit, conformément à l'Article 8.2, un examen de l'évolution des
recettes à fin 2016 afin d'adapter l'Objectif de Recette d'Exploitation des alUlées
suivantes.
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Au rega rd de cette analyse, les Parties ont convenu de modifier l'Objectif de Recettes
à compter de 2017 de la manière suivante:
une Baisse forfaitaire de '1 ME HT de l'objectif de recette alUluel à compter de
2017

un gel du trend contractuel de 1% pOUl' l'armée 2017 (soit une baisse de
0,9 ME HT pOUl' 2017)
Par ailleurs, l'impact de la mise en œuvre de la baisse du prix de l'abonnement jeune
boursier au 1" juin 2017 en accompagnement de la campagne anti-fraude est estimé à
- 0,8 ME HT sur les 7 mois de [' année 2017 et à - 1,4 ME HT en année pleine.
L'impact de cette mesure est pris en compte pour l'année 2017 à hauteur de
0,8 ME HT correspondant aux 7 mois de mise en œ uvre des nouveaux tarifs.
L'impact de la mesure sur l'Objectif de Rece tte 2018 et suivants sera fixé dans le
cadre de l'Avenant de fin d'année 2017 au regard des nouveaux objectifs qui seront
définis en lien avec la campagne de lutte anti-fraude lancée courant 2017.
Ainsi, J'Objectif de Recette est ramené de 89,9 ME HT à 87,2 ME HT pour l'année 2017
tenant compte des deux mesures ci-dessus.
L'Objectif de Recette 2018 et suivant sera modifié dans le cadre du prochain Avenant
Annuel de fin d'année.
L'Annexe 4.16.1 est modifié en ce sens.
ARTICLE 6 : INDEXATIONS
Un nouveau paragraphe est rajouté:
« 4.19.2.6

Indexation des charges des missions cl' exploitation du Réseau Ulysse

La Rémunération des nùssions d' exploitation du réseau Ulysse est indexée chaque
année à partir du 1" janvier 2018 à partir de la formule d'indexation mentiolUlée à
l'Article 6.6 de 1'Annexe 2.26 »
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Toutes les autres dispositions du Contrat non modifiées par le présent avenant
demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
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Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle
de légalité accomplies.
ARTICLE 8: LISTE DES ANNEXES COMPLETEE

La liste des Annexes modifiées est la suivante :
2.26
Annexe A
AnnexeB
AtUlexe C
AnnexcD
ArmexeE
AtUlexe F
AtUlexe G
AtUlexe H
Annexe 1
AtUlexe J
AnnexeK
2.27

Annexe A
Annexe B
Almexe C
4.2
4.11
~16 .l

Exploitation du Réseau de Transport Ulysse
Offre de Service du Réseau de Référence (Synthèse, Fiches
de Lignes)
Offre de Service du Réseau (Synthèse, Fiches de Lignes)
Transport à la Demande
Démarche Qualité
Inventaire des biens mis à disposition pendant la période
transitoire
Grille de décomposition des coUts
Synthèse Financière
Grille Tarifaire Appliquée
Coüt des Unités d'Œuvre
Continuité de services
Détail des opérations financières sur la période transitoire
Exploitation du Réseau de Trausp_ort Bus des Collines
Offi'e de Service du Réseau de Référence (Synthèse, Fiches
de Lignes)
Synthèse FiuaJ}cière
Détail des opérations financières sur la période tl"ansitoire
Grille tarifaire et mesures particlùières
Tableau récapitulatif des RétnlUlérations et contributions
versées à laB-é~ _ __.._.
Tableau d'Evolution de I:Objectif de Recet!es

Les autres Alticles du contrat non contraires aux présentes demeure1Jt applicables.
Fait en 3 exemplaires originaux,
A Marseille
Le
Pour l'Autorité Organisatrice
M. Jean-PielTe Serrus

T ,~""'"

Pour la Régie
M. Pierre Reboud
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ARTICLE 1: EXPLOITATION DU RESEAU ULYSSE
Article 1.1 : Définition du Réseau de Référence Ulysse
L'Offre Kilométrique Ulysse à la date de signature du présent Avenant est composée comme
su it (y compris service de tran sport à la demande) :
Kilomètres totaux: 2 725 104 km
Heures voiture: 161100 HV
Le descriptif général et les Fiches de Ligne du Réseau de Référence Ulysse fi guren t en
AnnexeA.
Article J .2. Dénomination du Réseau Ulysse
L'Autorité Organisatrice autorise la Régie à utiliser la marque commercia le ULYSSE. Toute
utilisation de ce tte marque, en deh ors de l'exécution de la mission de l'A rticle 1 doit faire
l'objet d' un accord exprès et préa lable de l'Autorité Organisatrice, qui décide des conditions
de sa mise en œ uvre.
Article 1.3. Evolutions du Réseau Ulysse

1.3.1 Evoll/ tions il l'initiative de l'A I/torité Organ isatrice
L'Autorité Organisatrice, dans le cadre de ses prérogatives concernant la définition et la
consistance des services, peut décider sur sa seule initiative de toutes évolutions relatives au
Réseau Ulysse en tenant compte des modalités d'exploitation.
Préa lablement, elle consulte la Régie qui fournit une étude sur les incidences techniques,
commercia les et financières des mesures que l'Autorité Organisatrice envisage de prendre.
La Régie s'engage alors à rechercher les moyens possibles présentant le moindre coû t pour
l'A utorité Organisatrice.
Après concertation, la Régie doit mettre en œ uvre toutes les modifica tions du Réseau Ulysse
qui auraient fait l'objet d'une décision de l'Autorité Organisatrice et lui seraient demandées
par l'A utori té Organisatrice, à charge pour cette dernière d'en supporter les éventu elles
conséqu ences financières, dans les conditions de l'Article 7 de la présen te AJUlexe.
1.3.2 Evolll tio/ls il l'initiative de la Régie
1.3.2.1 La Régie peut saisir l'Autorité Organisatrice d'une proposition d'évolution du Réseau
Ulysse, nota mment pour répondre à un problème de charge, de vitesse comm ercia le ou de
temps de parcours ou en vue d' une optim isation du Réseau. La sa isine de l'A utorité
Organisa trice comprendra notamment la description de l'évolution proposée, son coû t
prévisionnel et son ca lendrier envisagea ble de mise en œuvre.
L'Autorité Organisatrice s'engage à répondre à la Régie dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la réception de la demande.
1.3.2.2 Pour adapter les capacités de transport à des nécessités ponctuelles, la Régie peut
mettre en place les services supplémentaires qui son t compris dans les aléas visés à l'Article
1.4 de la présente Annexe. Dans tous les autres cas de services supplémentaires, il est fait
applica tion de l'Article 7 de la présente Annexe.
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1.3.3 Prise en compte des évolutions du Résenu Ulysse
Toute évolution non ponctuelle au sens d e l'Article 1.3.2.2 de la présente Annexe du Réseau
Ulysse dOlme lieu à l'émission par l'A utorité Organisatrice d' un ordre de service comprenant
la nouvell e Fiche d e Ligne avec les incidences fin ancières de l' évolution.
Les modifications dOlment lieu à la création de nou velles Fiches de Lignes ou à la mise à jour
des Fiches de Lignes existantes. Les modifications sont récapitulées chaque année dans un
avenant aJUmel.
Dans les nouve lles Fiches de Ligne ou d an s les Fi ches de Ligne mises à jour, le nouveau
kilométrage et le nouveau nombre d' heures voiture sont indiqués en amlée pleine.
L'effet sur l'rumée en cours est retranscrit par la Régie dans le tableau récapitulatif de l'Offre
Kilométrique prévu à l' Annexe 8, tenu à jour par la Régie et transmi s à l'Autorité
Orgrulisatrice à chaque création ou mise à jour de Fiche de Ligne.
Article 1.4 Adaptations pour aléas des modalités d'exploitation du Réseau Ulysse par la
Régie

1.4. 1 Principes géllérnux
La Régie d oit prendre toutes les mesures nécessa ires pour pallier les conséquences des aléas
défini s à l'Article 1.4.2 de la présente Annexe et maintenir la continuité du service public
dans les conditions fi xées à l'Article 1.7 de la présente Annexe.
1.4.2 Définition
Par« aléa d 'exploitation », les Parties désignent:
i.
Les aléas internes à la Régie liés notamment à des indisponibilités de matériel roulant
ou de conducteurs;
ü.
Les aléas externes à la Régie correspondant à des faits dont la cause est extérieure à
l'ex ploitation du Réseau Ulysse, notamment :
a.
Encombrements et blocages de la ci rculation, des travaux d e voirie de courte durée
(soit des travaux n'excédant pas deux (2) mois), des mruüfestations sur la voie publique de
toute nature nécessitrult ou non un détournement d' itinéraire ;
b.
Acci dents de véhicules et les inci dences engendrées ;
c.
Détériorations d' installations fi xes ou autres actes de ma lveillance externe;
d.
Inte mpéries exceptionnelles et ca tastrophes naturelles ;
e.
Manifestations popu la il'es et sportives;
f.
Nécessités ponctuelles de se rvices supplémentaires.
1.4.3 Régime fi l/nncier
1.4.3.1 L'inlpact financi er annuel des aléas d 'exploitation est compris d ans l'exécution
no rmale de l'Offre Kilométrique Ulysse, d ans la limite de plus 1% ou moil1S 1,5% du nombre
de kil omètres d e l'Offre Kilométrique de l'année concernée intégran t les modifications de
fi ches intervenues en cours d' année.
1.4.3.2 L' impact fin ancier aJUmel des aléas d'exploitation excédant la limite de plus 1% ou
moins 1,5% du nombre de kilomètres de l'Offre Kilométrique de l'ruulée concernée intégrrull
les modifi ca tions de fi ches intervenues en cours d'année, est traitée par application de
l'Article 7 de la présente Almexe.
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1.4.4 Cas particl/lier
Par dérogation à l'Article 1.4.3.1 de la présente Annexe, l'impact financie r annuel d'aléas
d'ex ploitation de même nature excédant 1% du nombre de kilomèh'es de l'Offre
Kilométrique de l'almée concernée intégrant les modifications de fiches intervenues en cours
d'a nnée, constitue une cau se de rencontre entre les Parties conformément à l'Articl e 8.1 du
Contrat, afin de traiter des incidences fin ancières qui en résultent.
Article 1.5. Service de Transport à la Demande et de Transport de personnes à mobilité
réduite.
Un service de transport à la demande fonctionne du lundi au samedi sa uf dimanche et jours
fériés. Le coût du service est inclus dans la Rémunération d' Exploitation (Cll) Ulysse, dans
l'a ttente d'en définir un prix spécifique à l'horizon 201 8.
Le service est décrit en Annexe C.
Article 1.6. Services événeinentiels
Ces services sont traités dans le cadre de l'a pplication de l'Article 2.5 du Contra t.
Article 1.7. Continuité de service
Les dispositions de l'Article 2.6 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
Il sera établi par la Régie au cours des six mois suivant la reprise de l'activité un pl an de
tran sport et d' informations conforme aux dispositions de la loi du 21 aout 2007 sur la
continuité du service public.
Ce plan sera détaillé en Annexe J.
Article 1.8 Démarche qualité
Pour répondre aux exigences de l'Autorité O rganisatrice en matière de qua lité de service, la
Régie s'engage à mettre en place W1e d émarche qualité à laquelle est associé un système
d' intéressement en forme de « bonus 1malus » d éc rit à l' Annexe D.
Article 1.9 Développement durable
Les dispositions prévues à l'Article 2.8 du Con trat s' appliquent au Réseau Ulysse.
Article 1.10 Sécurité
Les dispositions de l'Article 2.9 du Contrat s'appliquent au Résea u Ulysse.
Article 1.11 Politique commerciale et marketing
L'élaboration des plans de commwucation et d es programmes d'actions commerciales
annuels est la charge de l' autorité organisatrice. L'autorité organisatrice informe en amont la
Régie des axes de cette politique commerci ale et marketing qui sont discutés lors de l' une des
réunions du Comité de suivi prévu à l'Article 1.9.2 du Contrat.
Article 1.12 Information des usagers et du publi c
L' Autorité O rganisa trice prend à sa charge la conception des supports d' informati ons
sui va nts : fi ches horaires, les plans et les guid es d'utilisation du réseau Ul ysse . La Régie
prend à sa charge l' impression de ces documents, sur la base des fi chiers « bons à tirer» que
Annexe 2.26 Résea u Ulysse
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lui transmet l'autorité organisatrice, de façon à assurer l'information des usagers aux arrêts,
dans les points d'accueil et de vente qu'il gère et dans les véhicules, selon les consignes
d'affichage commwüquées par l'autorité organisatrice.
1.12.1 1 La Régie est tenue de porter à la cOlma issance du public le nom de l'arrêt, le plan du

Réseau Ulysse, les horaires ou fréquences de passage et, notamment, les premiers et derniers
départs sur des panneaux d'affichage placés à cet effet à chaque point d'arrêt du réseau.
Elle doit tenir à la disposition du public des fiches horaires sur lesquelles sont portés les
horaires de départ et de fin des services ainsi que les fréquences de passage selon les
périodes de la journée, la Régie ayant, en outre, la responsabilité d'imprimer les fiches
horaires ainsi que les plans de lignes à mettre à la disposition du public.
Dans les véhicules, la Régie doit faire figurer les tarifs ainsi que les montants des amendes en
cas de défaut de titre de transport.
1.12.2 La Régie tient à la disposition du public lesdits documents mis à jour dès leur entrée
en vigueur.
1.12.3 En cas de situation exceptiOlmelle de dysfonctionnement, la Régie informe les clients et
le public de la nature du dysfonctionnement, de ses conséquences ainsi que des mesures
prises pour y pallier.
1.12.4 La Régie est chargée de la fourniture, de la pose, de l'adhésivage, de l'enh'etien et de la
maintenance des poteaux d'arrêt du réseau dont la valorisation est en cours.
Article 1.13 SÜreté du Réseau Ulysse et lutte contre la fraude
1.13.1 La Régie condu it des actions conh'ibuant à :
Sécuriser le Réseau Ulysse en prévenant les actes de délinquance et d'incivilité
Il.
Lutter contre la fraude
Ill.
Protéger le patrimoine affecté à l'activité et en particulier les installations, matériels et
réseaux informatiques
La Rémunération de ces missions est incluse dans la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation
Ulysse (CIl).

J.

Article 1.14 Assistance et conseil à l'Autorité Organisatrice
Les dispositions de l'Article 2.17 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
Article 1.15 Espaces publicitaires et espaces commerciaux
1.15.1 Espaces publicitaires
La Régie peut commercialiser tout espace publicitaire faisant partie des Biens Dédiés au
Réseau Ulysse. La Régie pourra en outre faire toutes propositions utiles en cette matière et
notamment des propositions relatives à la création de nouveaux espaces publicitaires. Dans
lm délai raisonnable, et qui ne saurait être supérieur à W1 (1) mois, l'Autorité Organ isatrice
peut faire valoir son refus.
1.15.2 Espaces commerciaux
La Régie peut commercialiser tout espace commercial faisant partie des Biens Dédiés au
Réseau Ulysse. A l'issue d'une procédure respectant les principes énoncés à l'Article 2.20.2
(iii) du Contrat. une autorisation d'occupation domaniale sera conclue entre la Régie et
chacw1 des occupants concernés.
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La Régie pourra en outre faire toutes propositions utiles en cette matière et notamment des
propositions relatives à la créa tion de nouveaux espaces commerciaux. Dans un délai
ra isonnable, et qui ne saurait être supérieur à W1 (1) mois, l'Autorité Orga nisatrice peut faire
valoir son refus.
ARTICLE 2: MOYENS AFFECTES A L' EXPLOITATION DU RESEAU ULYSSE
Article 2.1. Personnel
La gestion du personnel es t exercée par l'exploitant qui assume toutes les charges et
obliga tions liées à son statut d'employeur des personnels nécessaires à l'exécution du
Contrat. L'exploitant s' engage au respect de la législation sociale, notamment celle applicable
au transport public routier de personnes. L'exploitan t est responsable de la sécurité de son
pe rsonnel.
L'ex ploitant met en œuvre un programme de formation pour son personnel de nature à
améliorer la qualité du service offert à la clientèle, tel que notamment le développement
durable et la formation à l'éco-conduite. Il fait l'objet d' un compte rendu dan s le rapport
annuel d'activité de la Régie.
La Régie fournit à l' Autorité Organisa trice les informations sociales visées à l'A rticle 6.1.1.2
du Conh·a t. La Régie informe l'Autorité Organisatrice de toute évolution affectant
significativement la situation collective du personnel affecté à l'exploitation du Réseau
Ulysse .
Article 2.2 Biens

2.2.1 Biens lIIis ndisposition de la Régie pendant la période transitoire
Pour la période transitoire allant de la reprise de l'exploitation par la RTM au 31 décembre
2017, l'ensemble des bi ens nécessa ires à l'exploitation du réseau Ul ysse sont mis à
disposition par l'Autorité Organisa tl'ice à la Régie à titre gratuit.
Un état des biens mis à disposition est établi en Annexe E.
L'ensemble des dispositions relatives à la gestion de ces biens seront tra itées à la reprise
effective des biens à compter du 1" jan vier 2018.
Toutes les nouvelles acquisition s ou renouvellement nécessaires à l'exploitation à compter
du 1" septembre 2017 sont pris en charge par la Régie. Le régime financier de ces biens
relève de l' Article 6.2 du présent Annexe.
Une mise à jour de l'Annexe E sera réa lisée au 1" janvier 2018.
2.2.2 Maintenance des Biens Dédiés ail Réseall
Y compris durant la période tran sitoire détaillée à l'A rticle 2.2, la Régie s'engage à assurer
l'entretien courant et le maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble des biens
nécessaires à l'exploitation du service et de telle sorte que soit garantie la sécurité des
usagers que ces biens aient été mis à sa disposition par l' Autori té Organisatrice ou qu' ils
aient été fourni s p ar la Régie.
L'A utorité Organisatrice se réserve le droit de faire p rocéder, à ses frais et par un expert
agréé, au contrôle de la bOlU1e exéc ution, du bon fonctionnement et du bon entretien de ces
biens. En cas d'entretien manifestement insuffisa nt l'Autorité Orga nisatrice, peut mettre la
Régie en demeure d' y rem éd ier.
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ARTICLE 3: SOUS-TRAITANCE

La Régie est libre de conclure tout contra t d e sous-traitance, dans le cadre des règles qui
s'appliquent à elle. La Régie passe les marchés avec les sous-traitants d ans le respect des
dispositions du droit interne et communautaire. La Régie doit s'assurer des capacités
teclmiques et fin ancières, ainsi que les ga ranties présentées par les sous-traitants, notamment
au regard d e la législation du travail.
Cette sous-traitance doit se conformer (i) au x règl es applicables au x établissements publics
locaux à caractère industriel et commercial et (ii) au Règlement OSP.
La Rég ie est entièrement responsable, à l'égard d e l'Autorité Organisatrice de la bonne
exécution des services de transport ou des prestations sous-ti'aitées co mme du respect par
ses sous-traitants des clauses du présent contrat susceptibles de leur être appliquées.
La Régie fait son affaire d es paiements liés aux contrats de sous-traitance et des éventuels
litiges pouvant en découler. En cas de défaillance du sous-traitant, la Régie ga rantit la
continuité du service.
ARTICLE 4 : REGIME FINANCIER, COMPTABLE ET FISCAL

Article 4.1 Tarifs
Les dispositions de l' Article 4.2 (sauf 4.2.7 e t 4.2.8) du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
La grille tarifaire applicable au Réseau Ulysse est présentée en Annexe H.
Article 4.2 Recettes

4.2. 1. Recettes d'Exploitation du Résen/I Ulysse
4.2.1.1 Définition
Constituent les « Recettes d'Exploitation du Réseau Ulysse», l'ensemble des recettes
suivantes :
i.
Les recettes perçues par la Régie directement auprès des usagers du Réseau Ulysse;
ii.
Les recettes tarifaires versées à la Régie pa r des tiers, en lieu et pl ace de certaines
ca tégories d' usagers;
111 .
Les recettes liées à des mesures sociales de gratuité ou de compensation de réductions
tarifaires, perçues par la Régie auprès d'autres personnes morales que l' Autorité
Orga nisa trice, en exécution d es conventions entre la Régie, l'Autorité Orga nisatrice, d'autres
collectivités ou organismes, telles que d écrites en Annexe 4.2 du Contrat.
4.2.1.2 Rég ime des Recettes d'Exploita tion du Réseau Ulysse

L' Autorité Organi satrice est propriétaire d es Recettes d'Exploitation du Réseau Ulysse.
A ce tih'e, elle est seule redevable de la taxe sur la va leur ajoutée grevant lesdites recettes.
La RTM enca isse, au nom et pour le compte d e l' Autorité Orga nisatrice, les Recettes
d'Explo itation d u Réseau Ulysse dont la gestion lui est confiée au titi'e du Contrat, sur la base
des tarifs en vigueur. La RTM reverse l' intég ralité des Recettes d 'Exploitation du Réseau
Ulysse à l' Autorité Organisa trice. La Régie tient une comptabilité matière de tous les ti tres de
transport et met à dispos ition de l'Autorité Organisa h'ice l'ensemble des éléments en
permettant le contrôle.
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Le processus comptable et fin ancier relatif à l'ensemble des opérations d'encaissement, de
vérification et d 'émission des titres de recettes, décrit en Annexe 4.4.2 du Contrat, s'applique
pOUl' le Réseau Ulysse.
4.2.1.3 Mandat de collecte des Recettes d' Exploitation du Réseau Ulysse

La Rég ie est mandatée par l'Autorité Organisa trice par le Contrat, au travers de son agent
comptable agissant sous sa responsabilité, pour percevoir les recettes visées au présent
Article au nom et pOUl' le compte de l'Autorité Orga nisatrice.
Les Recettes d'Exp loitation du Réseau Ulysse sont enca issées et comptabi lisées par la Régie
en compte de tiers et dOlm ent lieu à reddition de comptes selon une périodici té mensuelle.
Afin de permettre à l'Autorité Organisatrice de remplir ses obligations déclaratives en
matière de TVA, la reddition de comptes devra lui être communiquée dès que possible et au
plus tard deux (2) mois après l'encaissement des Recettes d' Exploitati on du Réseau Ulysse
par la Régie.
Ces recettes sont reversées par la Régie à l'Autorité Organisatrice tous les mois par virement
et éventuellement d ans le cadre du mécanisme de compensation prévu à l'A rticle 4.21.5 du
Contrat.

4. 2.2 Recettes Accessoires
4.2.2.1 Définiti on

Constituent des « recettes Accessoires du Réseau Ulysse », l'ensemble des recettes perçues
par la Régie dans le cadre de l'exécution de la mission d'exploitation du Réseau Ulysse ne
relevant pas de la catégorie de Recettes d' Exploitation du Réseau Ulysse définies à l' Article
4.2.1 dont notamment :
i.
Les recettes tirées des espaces publicitaires et des espaces commerciaux;
ii.
Les indenmités forfaitai res (amendes fraud e clientèle), dans les conditions définies
par l' article 529-4 du Code de procédure pénale;
li 1.
Le produit de cession des Biens Dédiés au Réseau Ulysse appartenant à la Régie. Les
indemnités d' assurance et toutes indemnisations
iv. Le remboursement des frais de formati on ;
v.
La fourn iture de services à des tiers (liées par exemple à des activités d' anim ation
ou à des initiatives commercia les d e tOllS ordres non liées au service public).
4.2.2.2 Régime des Rece ttes Accessoires
La Régie est propriétaire des Recettes Accessoires du Réseau Ulysse. A ce titre, elle est seule
redevable de la taxe sur la va leur ajoutée grevant lesd ites recettes.

ARTICLE 5: CHARGES D'EXPLOITATION DU RESEAU ULYSSE
5.1 La Régie supporte, au titre des « Charges d'Ex ploita tion du Réseau Ulysse», l'ensemble

des charges correspondant aux missions relati ves à l'exploitati on du Réseau Ulysse.
Le montant de ces charges tient compte de la totalité des coüts d'exploitation, des impôts et
taxes liés à la mission.
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5.2 Pour l'année 201 7 et sur la base du Résea u de Référence Ulysse, les Charges
d'Exploitation du Réseau Ulysse comprelU1ent notamment:
i.
L'ensemble des charges de personnel de toute nature sur la base du temps de travail
pratiqué et des accords en vigueur à la date de signatu re de l' Avenant ;
li.
Les dépenses de carburant ;
iii.
Les obliga tions d e Ma intenance des Biens Dédiés au Résea u Ulysse d ans les
conditions prévues à l' Article 2. 2.2 de la présente Annexe;
iv.
Les coû ts de la gestion de la billetterie du Réseau Ulysse (info rmations, inscriptions,
conh·ôles, valid ations, relan ces, . .. ) et les coûts li és à la fourni ture et la vente au sol ou à bord
des titres de tra nsport e t les fra is de contrôle y afférent ;
VI.
L' ulformation et la politique de commun ication selon les dispositions des Articles
1.11 et 1.12 Ulysse;
vu.
Les frais généraux ainsi que l'ensemble des impôts et taxes relatifs à l' exploitation du
Réseau Ulysse;
viii.
La contribution économique territori ale, d ans les conditi ons de l'Article 4.26 du
Contrat ;
ix.
Toutes les uldemnités qui pourraient être du es à des tiers à la suite de l'exécution des
services ou de l'entretien d es Biens Dédiés au Réseau Ulysse et installations;
x.
La charge des sUlish·es éventuels qui ne serait pas couverte par les assurances, les
éventue ll es fran chises devant être prises en charge par la Régie.
Le détail de ces charges es t fo urni en Annexe F.
5.3 Le montant des Charges d'Exploitation Ulysse est d e 11 909 304€ euros HT en Valeur

2017.
5.4 Si une augmentation ou une réduction des Charges d'Ex ploitation Ulysse modifiant

l'équilibre économique du Contrat intervenait, notamment à la clôhlre des comptes 2018 ou à
la suite de mod ifications fi sca les, léga les, sociales ou réglemen taires, les Pa rties con viennent
de se rencontrer en appljca tion de l'Article 8.1 du Contrat pour déterminer les mod aHtés de
restitution ou de compensa tion des effets de l' augmentation ou d e la réduction des Charges
d'Exploitation Ulysse.

ARTICLE 6: REMUNERATION DE LA REGIE
Article 6.1. Rémunération Forfa itaire d' Exploitation Ulysse (C11)

6. 1.1 Objet
La Rélmmération Forfaitaire d'Ex ploitation Ulysse (C11) correspond à la Rémunération
annuelle d e la Régie pour les missions défmi es à l'A rticle 5 Ulysse; elle tient compte des
Charges d'Exploitation du Résea u Ulysse correspond ant à ces missions et supportées par la
Régie.
6.1.2 M orie rie cnlclIl
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Pour l'almée 2017, sur la base d'un début d'exploitation au 1" septembre 2017, le montant de
la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (CU) est fixé à 3189 680 euros HT en Valeur
2017.
A compter de 2018, le montant annuel de la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation est fixé
à 9 774 490 euros HT en Valeur 2017. La Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (CU) est
achlalisée chaque année, à partir de 2018, par application de l'Article 6.6.1 de la présente
Annexe.
Une synthèse financière est présentée en Armexe G.
Cette Rémunération Forfaitaire d'Exploitation intègre le service de Transport à la Demande
décrit en Annexe C.
6.1.3 Si une réduction des Produits d'Exploitation Ulysse intervenait du fait de la fin des
recrutements de salariés sous Contrat d'Avenir, les Parties conviennent de se rencontrer en
application de l'Article 8.1 du Contrat pour acter de l'actualisation de la rémunération CU
du fait de la perte de ce produit évalué à 80K€ dans les Produits de l'Annexe G.
Article 6.2. Compensation Financière
Les Biens du réseau Ulysse relevant de l'Article 2.2, dOlU1ent lieu au versement de la
compensation financière R2. Le montant estimé pour l'année 2018 est estimé à 1822014
euros HT en Valeur 2017 et est présenté en Annexe G. Ce montant pourra êh'e ajusté en fin
d'almée 2017 en fonction de la réalisation effective des investissements.
Il fera l'objet d'lm ajustement en transparence dans la facture définitive telle que définie à
l'Article 4.21.4 du contrat, de même que le montant de l'aImée 2017 sur la base des biens
acquis enh'e le 1" septembre et le 31 décembre 2017.
Article 6.4 Bonus 1malus qualité
Dans le cadre de la démarche qualité décrite à l'Article 1.8 de la présente Annexe, les
résultats des mesures des critères de qualité dOlU1ent droit au versement d'un « bonus» ou à
l'application d'un « malus» par l'Autorité OrgaI1isatrice, dont les modalités de calcul sont
détaillées à l'Annexe D. Les sommes correspondantes sont prises en compte daI1s le cadre de
la régularisation de l'Article 4.21.4 du Contrat.
Article 6.5 Prise en charge des conséquences financières du vaI1dalisme
Tout acte de vandalisme doit faire l'objet d'w1e fiche de réparation de la part de la Régie
précisant la nature des dégâts et le coût de la réparation (pièces et main d'œuvre), ces fiches
devant être tenues à disposition de l'Autorité Organisatrice qui se réserve le droit de faire
procéder à leur contrôle.
En deçà d'lU1 seuil de réparation correspondant, en montant cumulé alU1uel, à 0,5% du
montaI1t total des Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse, le coût des réparations résultant
des actes de vandalisme est à la charge de la Régie.
Au-delà du seuil de 0,5% fixé à l'alinéa précédent et jusqu'à un montant annuel cumulé égal
à 2% du total des Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse, les coûts des réparations des
actes de vandalisme sont partagés pour moitié entre l'Autorité Organisatrice et la Régie.
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Au-delà du seuil de 2% fi xé à l'alinéa précédent, l'Autorité Organisatrice prend
intégralement à sa charge les coûts des réparations résultant des actes de vandalisme.
La part prise en charge par l'Autorité Organisatrice es t intégrée à la régularisa tion prévue à
l'Article 4.21.4 du Contrat.
Article 6.6 Indexa tion
Pour tenir compte de l'évolu tion des coûts, la Rémunération de la Régie relative à
l'exploitation du Réseau Ulysse est indexée chaque année dans le cadre de l'Article 6.6.1 de
la présente Annexe, et pour la première foi s au titre de l'exercice 2018.

6.6.1 Indexatioll de la Ré/1/lIn éra/ion FO/fai/aire d'Exploitation (C11)
La Rémunération Forfaita ire d'Exploitation (Cl1) est indexée su r la base du montant tel que
défini à l'Annexe 4.11 du Contrat., au moyen de la formule suivante:
Cl1" = C11o" + Ch Exo" x (An - 1)
Dans laquelle :
Cl1" =

Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (C11) d e l'année (n), indexée pOUl' l' almée
(n)

C11o" = Rémunération Forfaitaire d' Exploitation (C11) en valeur 2017 pour l'offre de service
de l'année (n)
Ch Exo,,= Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse en valeur 2017 pour l'offre de service de
l'année (n);
Avec:

_ [
Sn (1 + Ch.)
Gn
RV,. + servnJ
A,, - P/+a S (
Ch ) + b G +cRv. d S
o 1+ 0
0
0
ervo

A" =
S" =

Coefficient d'indexation
Moyenne arithmétiq ue des indices INSEE de l'almée n des taux de sa laire horaire
des ouvriers par activité: Transports et entreposage (NAF rév.2, niveau A38poste HZ - base 100 4ème trim 2008) - (Identifiant Inte rnet: 001567387)

50=

valeur de S" pour l'année 2017

Ch,, =

Taux moyen annu el de charges pah'onales (sociales et fisca les) app licable SUI' les
sa laires pour l'almée n

Cho=

va lem de Ch" pOUl' l'année 2017, soit 0,5086
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G, =

Moyenne arithmétique des indices mensuels INSEE de l'année n des prix de
consommation gazole - identifiant Internet: 1764283

Go=

valeur de G" pour l'almée 2017

RV,,=

moyenne arithmétique des indices mensuels INSEE de l'almée n des prix de
réparation des véhicules privés - (Identifiant sur Internet: 001764109)

RVo=

valeur de RV" pour l'almée 2017

SerVn =

moyenne arithmétique des indices mensuels des prix à la consommationIdentifial1t sur Internet: 001769685)

Servo =

valeur de NPsd" pour l'almée 2017

Pf=

0,02

a=

0,75 part des Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'almée 2017 liée aux frais de
persOlmel de la Régie

b=

0,10 part des Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'année 2017 liée au
carburant

c=

0,03 part des Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'arulée 2017 liée aux
dépenses d'entretien

d=

0,10 part des autres Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'almée 2017

Pf +a + b + c + d + e = 1
La valeur des coefficients est arrêtée en fonction de la structure des coüts de Ulysse figurant
dans la grille de l'Annexe F.

6.6.2 Evolution des indices et de lel/r pondération
Il est convenu entre les Parties, en vue de l'application de l'Article 6.6.1 de la présente
Annexe:
i.
En cas de changement de base des indices d'actualisation en cours de Conh'at, les
indices de références Oseraient rétropolés à compter de la date de signature de
celui-ci à partir des coefficients de raccordement publiés par l'INSEE;
ii.
En cas de disparition ou de changement dans la méthodologie de détermination de
ces indices, la Régie propose par courrier à l'Autorité Organisatrice de nouveaux
indices ainsi qu'une méthode de raccordement qui doivent traduire au mieux
l'évolution exacte des coüts constatée.
Les Parties s'accordent pour revoir les formules d'indexation dans le cadre de l'Article 8.1 du
Contrat:
i.
En cas de variation d'lm ou plusieurs indices de + ou - 10% annuellement par
rapport sa valeur de référence moyenne pour l'année précédente;
Annexe 2.26 Réseau Ulysse
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ii.

Dans le cas olt le poid s relatif de chacun d es coefficients de pondération varierait de
+ ou -10 points par rappo rt aux valeurs de référence à l'origine de l'Avenant.

Article 6.7. Ajustement des Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse en cas d 'a léas
d'exploitation au titre de l'Article 1.4 de la présente Almexe
Au-delà de la plage de [+1% ft -1,5%] de variations kilométriques prév ue en cas d'a léas à
l'Article 1.4 de la présente Annexe, W1 état des variations est dressé par la Régie et les parties
se rapprochent pour évaluer les éventuelles conséquences financières li ées au nombre de
kilomètres e ffectués par ra pport à l'Offre Kilométrique Ulysse, sur la base du coû t
kilométrique unitaire du Réseau Ulysse figurant en Annexe 1 de la présente Annexe.
ARTICLE 7. EVOLUTIONS
KILOMETRIOUE ULYSSE

LIEES

AUX

MODIFICATIONS

DE

L'OFFRE

Article 7.1 Evolutions de la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation Ulysse (Cll)

7. 1.1 Principes généraux
La Rémw1ération Forfaitaire d'Exploitation Ulysse (Cll) varie en fonction des évolutions de
l'Offre Kilométr iqu e.

7.1.2 Evolutions de la Rémunération FO/faitaire d'Exploitation Ulysse (C11) liées allx modifications
de l'Offre Kilométriqlle
Toute modifica tion de l'Offre Kilométrique se h·aduisant par une modification des Fiches de
Lig nes approuvée par l'A uto rité Organisatrice entraîne une variation de la Rémw1ération
Forfaitai re d'Exploitation (C11) au prorata de la date d'application de cette modifica tion dans
l'année de mise en service et en aimées pleines pour les aimées su ivantes.
Les éléments descriptifs d e la Fich e de Ligne pris en compte pour le calcul de l'évolution de
la Rémunéra tion Forfaitaire d 'Exploitation Ulysse (Cll), sont:
i.
ll .

la variation du total des km de la ligne;
la variation du total des heures voitures de la ligne.

Sont définis deux prix unita ires.
Ces prix unitaires sont plus amplement précisés en Almexe 1 de la présente Annexe et font
apparaître:
i.

le coût de l'heure de conduite

ii.

le coû t d'ex ploitati on au km;

ARTICLE 8: REGIME COMPTABLE
Les di spositions du Chapih·e 7 du Contrat s'a ppliquent au Réseau Ulysse.
Annexe 2.26 Réseau Ulysse
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ARTICLE 9 : FISCALITE
Les dispositions du Chapitre 8 du Contrat s'appliqu ent au Réseau Ulysse.

ARTICLE 10: RESPONSABILITES, ASSURANCES, CAUSES EXONERATOIRES ET
FORCE MAJEURE
Les dispositions du Titre 5 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.

ARTICLE 11 : CONTROLE ET SANCTIONS
Article 11.1 . Information et contrôle de l' Autorité Organisatrice
Les dispositions des Articles 6.1 à 6.3 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
Les mod alités d'applica tion seront défini es après la reprise de l'activité.

Article 11.2. Pénalités

11.2 Principes
Sauf Cause Exonératoire, des pénalités peuvent être appliquées à la Régie pour défaut
d' exécution conforme de ses obligations contractuelles prévues par le Contrat.
Le montant d'tme pénalité (P) est fi xé à 100 € HT.
Liste des p énalités
Cause de la pénalité
Non respect des caraGté~istiques des services décrits dans
les IFiches de Lignes
Non respect de l'obligation de continuité de service
Non respect de la disponibillté des équipements (hors
valideur et dislJ1ibuteur de titres) pénalisant la clientèle
pendant plus de 24 heures, sans infmmation de l'A:utoûté
GnganisalJ1ice (entendue comme un défaut de
fen otionnement pendant plus de 24 heures dfun
équipement jugé pénalisant pOUF la clientèle sans
information de l'Autol'ité Organisatvice)
Non respect de la di sponibilité des vaUdeurs et
distributeurs de titres, pendant plu s de 24 heures, sans
informatio n de l' Autorité O rganisatrice (entendue comme
W1 défaut de fonctionnement pendant plu s de 24 heures)
Entrave au contrôle des agents de IrAutorité Organisatrice'
Non remise des documents d' information de l'Autorité
Annexe 2.26 Réseau Ulysse

Montant
1 P pan infr<lctlon
2 P par jour et par ligne
P par jour et par
équipement

[

1 P par jour et par
équipement

1 P 'par entrave
1 P par jour calendaire
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Organisatrice

de
retard
document

et

par

Procédtlre
Les fai ts générateurs des pénalités sont constatés pal' l'A utorité Organisatrice ou pal' l'un de
ses prestataires. Ils sont notifiés à la Régie dans un délai maximum de soixa nte (60) jours
après leur constat, accompagnés de tous justificatifs utiles.
La Régie peut faire valoir ses observations sur ces faits dans un délai de trente (30) jours.
En cas d'accord entre les Parties, la pénalité est appliquée pal' l'Autorité Organisatrice.
En cas de désaccord, la Partie la plus diligente met en œuvre la procédure visée à l'Article 8.4
du Contrat.

ARTICLE 12. ANNEXES
Les Annexes relatives à J'Exploitation du Réseau Ulysse sont énumérées ci-après.

N°
A
B
C
D
E
F
G
H
1

J
K

4.11

Intitule;
Offre de Service du Réseau de Référence (synthèse, Fiches de Lignes)
Offre de Service du Réseau (synthèse, Fiches de Lignes)
Transport A la Demande
Démarche Qualité
Inventaire des Biens mis à disposition pal' l'AO à la reprise de la mission
Grille de décomposition des coü ts
Synthèse Financière
Grille tarifaire Appliquée
Coût des Unités d'Œuvre
Continuité de services
Détail des opérations financières sur la période transitoire
ANNEXES CONTRAT CONSOLIDEES PAR AVENANT 11
AVEC RESEAU ULYSSE
Tableau récapitulatif des Rémunérations et Contributions versées à la Régie
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POINT ZERO 2017

PARC Maxi

HV
Ligne 20
Ligne 21
Ligne 22
Ligne 23
Ligne 24
Ligne 25
LigJ!e 26
Ligne 28
Ligne 29
Ligne 30
Ligne 31
Ligne 32

SNCF
TAD

Total

Avenant 11

7538,03
13690,64
32120,53
10298,42
15404,21
15656,81
11361,30
9969,96
16404,40
8012,81
3987,66
3986,40
211,40
12457,50

KM

en ligne

86667,09
177642,52
527366,75
193183,34
265057,67
365601,73
166860,22
168186,80
357293,31
187108,54
74609,39
53896,74
4564,43
97065,82

161100,07 2725104,34

2
4
8
3
4
4
3
3
4
2
1
1
1
3

43
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Ouest Métropole

UGNE 24 : Gueule d'Enfer.- Parc Figuerolles - ZAC des Etangs
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à Iil dilte du
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REStAU BUS

Ouest Métropole

UGNE 26 : Ploce des Aires· R~lla - VJgneros

FIche Contr;lctuelle
~ Il date 4J
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Totof l'Iomb~ d'artirj
Irrt~l'dlrtonœ MO)Ienllre

"21

.,
313,21"

.....

.~a .
~

C>t (1Jftlf'lhrtH90ttJ

œ:ss

""""'-

A (dt:rrMr~rtJ

151:58

---

••'''''''H

i

SERVICE HIVER.
L.....

SomoIi

V~;

Dnnançhao:'l

ourstërits

IIItt'tVOlk (HP MatJn)

."

v_
'

,.,

11lt~(IK)

Nb COurs.u1 pur

41

,

27

IUlfn~I".M~

Ltmdi li.

v.......

SKm~-d1

Tp$101crt/M HP (Mn)

10

n

Tp$1Otation HC{Mn)

"

"

Km Total AMU~' 1~6 860.22 ~

Heures volrurrs / an

15 338,02 JCliDlftrtrrf
11361:18

doM HV lJotft!ment

tir TourJ/OI'1

Porc Mmi en ligM!

_lM
1kf1rct/M

11062

3

"""

"'A>
17:55

~

S~vlœ!i"ri;
Luodi •
DÎO\mcbK el 1

"m

.

fin..

,

27

Nlfl:>

SE.RVlc:n HlVJ-;R

dont HI.P

"'''''

Iflt.-rvolW (HP sotr)

OFfRE CiIf.QPHIQUE

Nomb(~

"'''''
=,

Cls.4'

SIiRvtCti tTt
~~I~ II~_~«

FRfQUENCZ DU SlItVICE

""""""

,,,,.

'0'"

:u

1\:...61

V"""<>
S«daifl!'1

n

"

"

57

""""
"
"

Dunancba: c:I
ioun; tërib
S7
S7

PA/ICENUGNE

Lundi..
T~/.,
,~

......

SERVICEÉlti

1>im.IIChe1.«

Vcndn:di
Nb~1n

1

SERVICE Hl\'I.R.

s.~

•

1'>imancNsd
1 Sc:olllites
VIo::lIKft
lètib:
l

i

,

SERVlCErn'
l..unùI •
100,ntIO!(lI&ltl
~. ~i
.._~ tèriM

,

IJMTES
- O'ŒUVRE
---

FREQUEHTAnON

Validations onnuelles
fWpturr ck Chorpe

284900

L\lndi i

"""

V ndnodj
Nbjolm/tllI

vrrESSf COMMEROALE

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juillet 2017

v.

19,108

SERV'Ct: ... , ......M.

v.riSdoUomlcm

Km/II

1>,

"""""

K/Jomjtre; Tord

564,628

44
367,111

H~VojI'wft;

42~S

27,83

41

"

Nombt.tJ. ToofS

SI'JlV.Ct! t l';'

Dinwlehtl et

V~~

tIo..."re.;i!II

Soolai~

••
"'....
,

.

~

"
,.,""
",Il

"

..

l.undi ..
Smnedi
367.Ul

"...
V

DifTl&l\Cbesec:
0ruu'lt

riries

.......
..,.
II

,

1
1

F1d~

RTln

RESEAU !lUS
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UGNE 30 : Place des Aires· St Pierre· Lo Couronne · Corro
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ANNEXE C Réseau ULYSSE
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1- Fonctionnement
Le service fonctionne du lundi all samed i de 7H à 19H30 tonte l'année, sallf dimanche et
jo urs fériés,

2- Description du Service
Voi r Annexe

3- Coüts unitaires
Les coOls unitaires retenus pour le service du TAO sont ceux dll service Autobus
d écri t en AIUlexe G.
L' analyse es t en cours afin de définir, en 2018, d es couts unitaires spécifiques au
TAO.

2
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Prise en charge sur des arrêts identifiés « Allô le bus »
du réseau Ulysse et rabattement sur le centre ville
de Martigues (Place des Aires) ou de Port-de~Bouc,
(arrêts Respelido, hôtel de ville, gare SNCF. Cimetière) ou
sur les lignes régulières les plus proches.
• Accès au service en fonction de la disponibilité du véhicule.
o Adaptation des horaires de prise en charge susceptible
d'être demandée par la centrale de réservation.
o Réservation possible pour une semaine en fonction
des disponibilités.
o Principe de réservation 1 heure avant son voyage.
o Pas d'horaires prédéfinis.
• Centrale de réservation pour optimiser les courses.
o Services accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
(principe de réservation 24h avant la course).
o Service ouvert à tout public.
o Réservation obligatoire,
o

,
QUAND RESERVER?
111 ' 101 0 1 . ' 0 . ' 0 0 ''' . 0 . 0 1

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h,
Un numéro d'appel L1nique : 04 88 93 00 44

CONDITIONS D'ACCÈS
• Service ~isponible sur les communes de Martigues
(quartier des Laurons, route de Marseille, Saint-Julien,
Les Esperelles) et de Port-de-Bouc (quartier du Pont
du Roy, Milan Sud et Secteur Ouest).
o Service ouvert à tout public, suivant les tarifs du réseau.
• Réservation obligatoire.
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Liste des arrêts des quartiers de Martigues
et de Port-de - Bouc desservis par des arrêts
« Allô le bus » service de lransport à la demande ;
MARTIGUES
Secteur Route de Marseille:
o Gueule d'Enfer
o La Roche Percée
o Bancau
o Calado
e Les Esperelles
Secteur des Laurons:
o La Plaine Saint-Martin
o Chemin de Boutier
o Font de Maure
o Chemin de la gare
o Seneymes
o Les Pieds dans l'Eau
" La Plage des Laurons
o Le Port des Laurons

Secteur de Saint-Julien:
• Cimetière Saint-Julien
e Maison Pour Tous
o Le Clos Saint-Michel
o Coopérative Saint-Julien
• Les Cormes / Les Tourrels
e 113 Les Cormes
o Lavaux Est
o La Croix-Saint-Estrine
Secteur de Saint-Pierre:
o Chemin des Ferauds
" Valeuil
o Chemin Saint-Nicolas
o Les Ventrons

POIrr- DE- BOUC
Secteur Ouest:
o Camping
de la Mérindole
o Listz
o Celadon
" Valentoulin

Secteur Pont-du-Roy /
Milan Sud:
o Pont du Roy 1
o Pont du Roy 2
" Milan Sud
$ Chopin
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Les principes généraux
La qualité des services rendus aux usagers du réseau Ulysse est une préoccupation
majeure et constante de l'autorité organisatrice que doit faire sienne la Regie.
Pour cela, il est prévu la mise en d'oeuvre d'actions de contrôle de la qualité des prestations
produites par la Régie , assortie d'un système d'intéressement financier de ce dernier aux
résultats des contrôles.
Une telle démarche suppose l'adhésion du personnel de l'entreprise puisque de sa
participation dépend en grande partie la qualité produite. Cela ne se décrète pas mais
nécessite une sensibilisation , voire une formation ad hoc, du personnel, sachant que cette
démarche doit être globale et repose sur un état d'esprit différent de celui qui a longtemps
prévalu dans les services publics avec pour objectif que les actions soient orientées
systématiquement vers le client.

1 MODALITES D'ORGANISATION DU CONTROLE DE LA QUALITE
RENDUE
Dans ce cadre, on distingue deux voies de contrôle de la qualité des prestations:
~

Les contrôles contradictoires; programmés et réalisés en commun par la Régie et
l'autorité organisatrice ou des agents mandatés par elle,

~

Les contrôles « clients mystères », réalisés de façon impromptue par une société
extérieure, mandatée par l'alltorité organisatrice

L'objectif de ces contrôles est de vérifier que les prestations réalisées par la Régie sont de
qualité suffisante par rapport aux objectifs de l'autorité organisatrice.
A cette fin, il convient de définir en préalable:
~

Les critères de qualité pour les différentes prestations

~

Les indicateurs de mesure associés à ces critères qui doivent être le plus objectifs
possibles

~

Le nombre de mesures mensuelles prévues pour chaque indicateur par des contrôles
contradictoires, d'une part, et clients-mystères , d'autre part

~

Les objectifs de conformité, qui définissent le niveau de qualité à atteindre au
minimum pour chaque indicateur

2/9
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2 LA DEFINITION DES CRITERES ET DU MODE DE CONTROLE
L'évaluation de la qualité produite se fonde sur huil crilères complémentaires:
1. respect des horaires
2. accueil à bord des bus
3. propreté des véhicules
4. confort des clients dans le véhicule
5. information des clients dans les véhicules et aux arrêts
6. équipement des véhicules
7. accueil physique et téléphonique des clients
8. traitement des réclamations
On trouvera ci-aprés pour chaque critère: sa définition, les indicateurs de mesures retenus
et les modalités d'évaluation.

1. RESPECT DES HORAIRES
•

•

•

•

Défin ition du crltére
véhicule respectant l'horaire de passage affiché aux arréts indiquéS sur les fiches
horaires et l'horaire de départ.
Indicateurs de mesure
avance supérieure à 1 minute ou retard supérieur à 5 minutes par rapport à l'horaire
affiché.
Modalités d'évaluation
• jugement : conforme à l'horaire/non conforme.
• mode de contrôle : par enquêtes client mystère et mesures contradictoires.
• nombre de mesures mensuelles : 33 mesures par enquêtes clients mystères + 15
mesures par contrôles contradictoires
Objectifs: cf. objectifs de conformiié (3)

2 . ACCUEIL A BORD DES BUS
•
•

•

•

Définition du critère:
amabilité et accueil de la clientèle par le personnel
Indicateurs de mesure:
• port de la tenue
• attitude courtoise
• capacité à renseigner
Modalités d'évaluation:
• jugement : satisfaisant/non satisfaisant, conforme Inon conforme au référentiel
• mode de c.ontrôle : par enquêtes client mystère et mesures contradictoires
• nombre de mesures mensuelles:
• conducteurs : 33 mesures par enquétes clients mystères + 15 mesures par
contrôles contradictoires
• personnel d'accompagnement: 33 mesures par enquêtes clients mystères + 15
mesures par contrôles contradictoires
Objectifs: cf. objectifs de conformité (3)

3. PROPRETE DES VEHICULES
•
•

Définition du critère:
véh icule propre à l'intérieur et à l'extérieur
Indicateurs de mesure:
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•

netteté extérieure
sol
•
carrosserie
• odeur
• sellerie
• vitrerie
• barre de maintien
Modalités d'évaluation:
• jugement : conforme /non conforme au référentiel
• mode de contrôle : par enquêtes client mystêre et mesures contradictoires
• nombre de mesures mensuelles: 33 mesures par enquêtes clients mystéres + 15
meSllres par contrôles contradictoires .
ObJectifs: cf. objectifs de conformité (3)

•

•

•

4. CONFORT DES CLIENTS DANS LE VEHICULE
•
•

•

•

Définition du critère:
confort de conduite
Indicateurs de mesure:
• revanche entre le véhicule et le trottoir
• délai d'intervention aprés une défaillance
• confort de conduite
• découpe du véhicule
• charge
Modalités d'évaluation:
• jugement: conforme /non conforme au référentiel
• mode de contrôle : par enquêtes client mystére et mesures contradictoires
• nombre de mesures mensuelles: 33 mesures par enquêtes clients mystéres + 15
mesures contrad ictoires
Objectifs: ct. objectifs de conformité (3)

5. INFORMATION CLIENT DANS LES VEHICULES ET AUX ARRETS
•
•

•

Définition du critère:
information lisible et à jour aux points d'arrêt et dans les véhicules
Indicateurs de mesure: (sauf impossibilité technique validée
organisatrice)
• véhicules :
• tarifs
• fiches horaires
• réglement
• plan
• places réservées
• Arrêts:
• Propreté
• Information en tête d'arrêt
• fiches horaires
• plan
• perturbations
Modalités d'évaluation:
• jugement : conforme /non conforme au référentiel

avec

l'autorité
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•
•

•

mode de contrôle: par enquêtes client mystère et mesures contradictoires.
nombre de mesures mensllelles 1
• véhicules : 33 mesures par enquêtes clients mystères + 15 mesures par contrôles
contradictoires.
• Arrêts : 33 mesures par enquêtes clients mystères + 25 mesures par contrôles
contradictoires.
Objectifs: cf. objectifs de conformité (3)

6. EQUtPE MENT DES VEH ICULES
•
•

Définition du critère:
véhicule pourvu des équ ipements obligatoires et en état de fonctionnement
Indicateurs de mesure :
vente des titres
valideur/pupitre
girouettes
•
• bouton demande d'arrêts
• système PMR
• SAEIV
Moda lités d'évaluation:
• jugement : conforme 1 non conforme au référentiel
• mode de contrôle : par enquêtes client mystére et mesures contradictoires
• nombre de mesures mensuelles : 33 mesures par enquêtes clients l11ystères + 15
mesures par contrôles contradictoires .
Objectifs : cf. objectifs de conforl11ité (3)

•
•

•

•

7. ACC UEI L PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE

•

•

•

Définition du c ritère:
rense ignements et disponibilité d'informations
Indicateurs de mesure:
• point d'accueil
• respect des horaires
• présence documents d'information
• vente des titres
• attitude et tenue du personnel
• durée de l'attente
• propreté des locaux
• inforl11ation sur les horaires d'ouverture du point accueil
• accueil télépllonique
• respect des horaires
• durée de l'attente
• attitude de l'opérateur
Modalités d'éva luation:
• l110de de contrôle: par enquêtes client mystère et mesures contradictoires
• Jugement : conforme 1 non conforme au référentiel
• nOl11bre de mesures mensuelles:
• points d'accueil : 5 l11esures par enquêtes clients mystères + 1 mesure pa r
contrôle contradictoire et par point d'accueil
• accueil téléphonique . 5 l11esures par enquêtes clients mystères
Objec ti fs: cf. objectifs de conforl11ité (3)
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8. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
•

•

•

•

Défin ition du critère:
traitement des réclamations écrites ou téléphoniques adressées à la Règie par les clients
ou par l'autorité organisatrice
Indicateurs de mesure:
réponse de façon personnalisée et circonstanciée sous un délai de 10 jours ouvrés à
compter de la date de réception de la réclamation
Modalités d'évaluation:
• jugement: conforme 1 non conforme
• mode de contrôle: toutes les réclamations écrites ou téléphoniques ou électroniques
ainsi que les réponses apportées sont recensées dans un classeur tenu à jour.
Chaque réclamation reçue est transmise à l'autorité organisatrice avec la réponse
apportée sous quinzaine .
• nombre de mesures mensuelles : les réclamations sont examinées en commun par le
Titulaire et l'autorité organisatrice une fois par mois.
ObJectifs: cf. objectifs de conformité (3)

Le tableau suivant récapitule les indicateurs mesurés pour chaque critére et indique ceux qui
ne sont pas mesurés par des contrôles contradictoires (CC) mais uniquement par des
enquêtes clients mystéres (ECM).
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3

INTERESSEMENT DE LA REGIE

L'intéressement financier de la Régie est prévu sous forme de bonus-malus auquel le
personnel de conduite sera associé tout particulièrement.
Le montant maximum du bonus-malus est de 100000 € par an .
Le montant du bonus/malus est affecté aux différents critères selon la pondération suivante:
critère

poids

1. respect des horaires
2. accueil à bord des bus
3. propreté
4. confort
5. information
6. équipement
7. accueil physique et tél.
8. traitement des réclamations
TOTAL

15%
12%
12%
12%
15%
12%
12%
10%
100%

Montant maxi du
bonus (E)

Montant maxi du
malus (E)

15000
12000
12000
12000
15000
12000
12000
10000
100 000

15000
12000
12000
12000
15000
12000
12000
10000
100 000

Les objectifs de conformité sont indiqués, sans pouvoir être inférieurs aux seuils minimum
suivants:

critère
1. respect des horaires
2. accueil à bord des bus
3. propreté
4. confort
5. information
6. équipement
7. accueil physique et tél.
8. traitem.ent des réclamations

Obiectifs de conformité
Seuil minimum Année 2018 Année 2019
93%
95%
95,,/0
90%
98%
98%
95%
91%
95%
90%
98%
98%
98%
98%
90%
90%
94%
94%
95%
99%
99%
100%
100%
97%

Le taux de conformité des mesures réalisées pour chaque critère est égal à la moyenne des
taux de conformité des mesures réalisées pour chaque indicateur de chaque critère . Les
indicateurs ne sont pas pondérés .
Les tau x de conformité ainsi calculés sont arrondis à l'unité de pourcentage.
Pour un critère donné, si le tau x de conformité est égal à l'objectif de conformité, aucun
bonus/malus n'est dû.
Si le taux de conformité est Inférieur à l'objectif, un malus est dQ dont le montant est égal à
un cinquième du montant maximum par unité en deçà de l'objectif.
Exemple 1:
Objectif de conformité : 93%
Taux de conformité: 90%
Monlant maximum du malus: 15 000 €
Montant du malus = 15 000/ 5 x (93-90) = 9 000 €
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Si le taux de conformité est supérieur il l'objectif, un bonus est dû dont le montant est égal à
un cinquième du montant maximum par unité au-delà de l'objectif, pour les objectifs de
conformité inférieurs ou égaux à 95%,

Exemple 3:
Objectif de conformité : 93%
Taux de conformité: 94%
Montallt maximum du bOllus : 15 000 €
Montant du bOllllS = 15 000/5 x (94-93) = 3 000 €
Exemple 4:
Objectif de conformité: 93%
Taux de conformité : 99%
Montant maximum (lu bonus: 15 000 €
Monlanl du bonus = 15 000/5 x (99-93) = 18000 €, plafonné à 15 000 €

Pour les critères dont les objectifs de conforl11ité sont supérieurs à 95% , la fraction du bonus
maximum attribuée par unité au-delà de l'objectif est l'inverse de l'écart entre 100% et
l'objectif de conformité

Exemple 5:
Objectif de conformité: 97%
Taux de conformité: 99%
Montant maximum du bonus : 10 000 €
ManIant du bonus = 10 000/(100-97) x (99-97)

=6 666 €
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Dans les comptes .. ctuels de la Régl~

IMM0BILISATIONS

COMPTE

INCORPORELLES
CONSTRUCTION SUR SOL D'AtrrRUI
INSTALLATION MATERIEL ET OUTIl.LAGE.
AUTRES IMMO
TERRAINS MIS A Disposttton
CONSTRUCTION MIS A DlSPQl\ition
AUTRES IMMO EN TOUTE PROPRIETE

VN C 31/12/16

2051
214
215

0
130380,00
186666.00

21715
21731
218

139796,00
480728.22
728195+,00
8219524.22

Mise à disposition dans le- Régie

VALEUR REPRISE

Biens mis à dispositio n

0
8S 301,00
23381.00
139796,00
480728,22
7275312,00
7384024,00

ACQUlSmONS 20F
TOTAL NECRSSAIREA l'EXPLOrrATION yc DEPOT ACTUEL

620524.,22
80M S1S,22
422100,00 au 12 juIn 2017
8 4 26648.22 dontMateriel "roulo,

aUl.obusccZ3 VL) 7,SM-E

1... différence entre: 13 VNC com pt4tble et la vale:ur de rc:prl.seest Ja mise.' Cl des actifs reprjs pa r la regie en 2003
et qui n'ont p.3!> ê té ::r.mortis ni par l'AD ni par la rCst1c:
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lotel
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SVNTHESE FINANCIERE ULYSSE

lere année pleine 2018

1

en C 2017 HT

TOTAL PRODUITS

Achats et Services Extérieurs
Autres Imeôts et Taxes
Salaires et charges sociales
TOTAL CHARGES

312800

2348950
28000
7710340
10087 290

--

Cll - Rémunération forfaitaire d 'exploitation ULYSSE
R2 - Frais Financiers et Amortissements
TOTAL

1
1

9774490
1822014 en transparence (*)
11 596 504

(*) Les biens sont mis à disposition gra tuitement en 2017 mais applicable dés 201 7 pour les
amortissements des biens acquis entre le 1er septembre et le 31 decembre 201 7

Pour 2017: Début de l'Exploitation le 1er septembre 2017
Cl1 - Rémunération forfaitaire d'exploitation ULYSSE 2017
R2 - Frais Financiers et Amortissements

Avenant l '

3189680
en transpare nce

(*)

AMexe G Réseau mIsse

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juillet 2017

ANNEXE H

Avenant 11

;\nnexl!' Il Grille larif;lirt' r~~eml

U l y::>:)~

1/2

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juillet 2017

Gamme Tarifait-e Applicable surie réseau Ulysse il compter du 01/0612017

Titre de transport il l'unité uniquement vendu il bord du bus, auprès du conducteur: 1 €
Abonn ement
Abonnement
Abonnement
Abonnement
Abonnement
Abonnement

dix trajets: 5,50 €
dix trajets (tarif réduit * ) : 4 €
mensuel tout public: 15 €
annuel tout public: 150€
mensuel « Age d'or» (plus de 60 ans): 7,50 €
annuel « Age d'or » (plus de 60 ans) : 75 (

* Personnes à mobilité réduite (taux In férIeur) à 80%, demandel.lrs d'emploi inscrits au Pôl e emploi (allocation
supérieure ou égale au SM IC mensuel brut).
A partir de la validation, correspondance gratuite sur le ré se au pendant 2 heures.
Gratuité sur l'ensemble du reseau :

•
•
•
•
•
•

POllf les moins de 26 ails.
Bénéficiaires des minimas sociaux (Revenu de solidarité active, allocotion temporaire de solidarité
aux personnes âgées, allocation adultes handicapés).
Demandeurs d'emploi inscrit au P61e emploi (rémunération inférieure au SMIC mensuel brut).
Personnes à mobilité réduite (taux égal ou supérieur à 80%).
Salariés, stagiaires, retraités (revenus inférieurs au SMIC mensuel brut).
Personnes suivies par le PUE ou la Missioll Locale.

Les justificatifs SOrH à présenter tous les mois, 3 mois ou /lne fois par an suivant la gratuité.
Attention: toute carte perdue sera dupliquée moyennant la somme de 10 €.
Carte Odyssée: la liberté d'aller encore plus loin
La carte Odyssée, compatible avec le système billettique installé dan s les bus, permet de
voyager sur le réseau Ulysse mais aussi sur le réseau Cartreize et sur l'ensemble des réseaux
de transport en commun du département.
Il suffit de charger sur la carte Odyssée, les titres de transports des réseaux sur lesquels on
so uhait e se déplacer, auprès des points de vente correspondant s.
Cette carte perm et de charger les titres commercialisés par le ré se au Ulysse.

Anllex\.' H Grill e latililirc ré~cau Clys!\C'
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ANNEXE 1: COUTS UNITAIRES

en € HT 2017

Article 7 de l'ANNEXE 2.26

Coût Horaire de Conduite
Coût de l'heure de conduite en ligne
CoOt de l'heure de conduite en ligne Dimanche et fériés

41,34
62,01

Coûts Kilom ét riq ues

Coût Ikm

1,42
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Cette Annexe senl complétée daos les 6 mois de la Reprise d'Exilloitation
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1. La présente annexe a pour objet de préciser les conditions et modalités des opérations
financières entre la Métropole d'Aix-Marseil le Provence et la RTM pendant la période
transitoire allant du 01/09/2017 au 31 / 12/2017 prévu à l'article 2.26.4 de l'avenant.

.:.

Liste des dépenses et marchés concernés:

._..
Numéro
Marché

Titulaire

15TR03
13TR0601
13TR0602

MOLLAR
METIFIOT
EUROMASTER

15TR0201

MP LD

15TR0202

MPLD

14TR09
HEXA NET
1----....--..- MUTUELLE DU
13TR003
SOLEIL

, 1STR05

SPIE

1STR05

SPIE
-- -=-00
SMACL (Avenant
10S008en cours de
notification)
1SU009

i

UGAP-SFR! CORIODIS

Objet/Lot

MontanCestimé de la
dépense du 01 /09 au
31/12/17
330 OOO€ HT -

Fin du marché

Carburant
Pneus PL Lot1
Pneus VL Lot2
Entretien et piéces Matériel
Rou lant Heuliez- lot1
Entretien et piéces Matériel
Rou lant Mercédes- lot2

31/12/2018
_.. 31/12/2017
31/12/2017

i

31/12/2018

10 000 € HT

31/12/2018

14000 € HT

31/12/2017

, Nettoyage des locaux

23000 € HJ_
5000 € HT

38 000 € HT
.-

~_._ .

31/12/2017

Mutue lles des Salaries
Gestion du Parc
Infori"l1atique- Infoqérance
Communication
téléphonique

100000 € HT

13/ 12/2019

7400 € HT

1

..

13/12/2019

300€ HT

Assurance Flotte
Automobile

31/12/2017

93 000 €HT

Services de
communications mobiles et
prestations annexes

31/12/2018

13000€HT

BUS INFO

Maintenance du SAEIV

BNP LEASE

Location photocopieur

METROPOLE
AIX MARSEILLE
(CT6)

Location Ampère

SCISERRES

Location Boze

SEMIVIM

Location 24 Lépine

1

1

.• -..

31/12/2017
(renouvelabl ~)

31/10/2017
Contrat à
reprendre par
la RTM avant le
31 /12/2017
Contrat à
reprendre par
la RTM avant le
31/12/20 17
Contrat à
reprendre par
, la RTM avant le
31/12/2017

..i

."._---•.
5550 € HT
365 € HT
16000 € HT

_._......-..__.

,

4 000 € HT

20000 € HT

_._..__________ '---__________ ._ . . _ _1.._
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2. Pour assurer la continuité du service du Réseau des Transports Ulysse, la Métropole
d'Aix Marseille Provence accepte de mandater sur le budget annexe de la Régie du
Réseau des transports Ulysse tes dépenses nécessaires à l'exercice des compétences
de la RTM dans la limite des crédits ouverts :
.:.

Intérêts d'emprunt

La Métropole d'Aix-Marseille Provence mandatera sur le budget annexe de la Régie du
Réseau des transports Ulysse les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des
véhicules de transport en commun et des véhicules légers. Le montant dû au titre de 2017
est estimé à 117.224 €.
•:.

Actif immobilisé

Jusqu'au 31/12/2017, l'ensemble des biens immobilisés est mis à disposition de la RTM à
titre gratuit selon le détail en Annexe E. La RTM assurera l'entretien des biens mis à
disposition.

La TVA des dépenses et recettes comptabilisées sur le budget annexe de la Régie du
Réseau des transports Ulysse pendant cette p~riode transitoire sera reportée sur les
déclarations mensuelles de TVA de la Régie du Réseau Ulysse.
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ANNEXE 2.27

.,.::

Avenant 11

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juillet 2017

ANNEXE A Réseau Bus des Collines

Avenant n 011

Reçu au Contrôle de légalité le 27 juillet 2017

Bus des Collines
P{lINT ZERO 2017

PARC Maxi

HV
Ligne Btt Service t (Allauch)
Ligne BCt Service 2 scolaire (Allauch)
Ligne BeZ Allauch
TADAllauch
Total Allauch
Côte Bleue - Ensués-la-Redonne
Côte bleue- Le Rove
Côte bleue- Le Roye Vacances scolaires
TOTAL Côte Bleue

Total

Avenant 11

KM

en ligne
1

936
206
927
2693
4762
3066
2464
513
6043

24816
4400
33088
600.00
122304
43344
49104
11780
104228

1
1
1
4
1
1
1
3

10805

226532

7

Annexe A Bus des Collines
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RTBJ
changer de mode

ILabel 95% :

RESEAU BUS DES COLLINES
BC1 Service 1 (Allauch)

RTBJ
changer de mode

BC1 Service 1

NR

UI!UX dl! vit! daservis

Amplitude du service

A1tauch VU1~e

les Sembles

~

RESEAU BUS DES COllINES

~

Logis Netif

::>

AllaUCh Village

~

Fontviélle
Les Embus

lundi mardi mercredi Jeudi veooredl
6035
19h05

De (premlef'
A (demierd,

Fréquence du service

Encode Botte
Les Trois Lucs

i

..

C

our

I.ONGUEUR DE LA LIGNE
10,07 KDomètres

Retour :

10,01 Kilomètres
20,14 KIlomètres
10.1 KIlomètres
Q mètres

Total aller-+- retour : .. . ••.•..• . "

=>

longueur coulOirs bus : ......

Moyenoe: ... .... .. ...... ,_,_ ..

NOMBRE D'AR1ŒTS / INTERDTSTANCE
aller : ......
Nombre d' iJ1"fUs retour : ....

NOOlbn:d~3ITëts

=>
;>.

=>

Total nombrc:: d'nrréto; : •. •••

'"

lnler distanc-e-moyenoc :

.._..
33 arrêts
33 arrêts

3015 mètres
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Heur~

HI.P : .. . ... " .. ... .

26 256

•

...,
"""

KilomètreS/an

936:00 Heures/an

Heures commen;iales/an : .. .

=>

Heureslan

Dont HV battement ... ..... .

Nombre de LOurs 1an : . ..... .
Parc .Ma.:ti en ligne: ... " .

176 Tours/an
, bus

FREQUENTATiON
100 voyageursljour

VO}lIIgCUN par joll'l": ..•.•.••

=>

YTTESSE COMMERCIALE
~

Vitesse commCt"Ci31e réelle moyenne heure de pom,*, 2017

Yc : ............... .......... .. .
Version du jeudi 15 Juin 2017

voitures

Nb de tours

Km tolaux: ....•••'...... .

Ne

Isamedl

dimanche et iours' fériés

lundi mardi men::redi -audi W:ndredl

samedi

Uésd"1~<

Kilo""'""",, 10101

24 816 K1lomè(res/.n
1 440 KlIom~slan

lundi martll mereredl Jeudi vendredi

"'mn

Pare

~

OFFRE GRAPHIQUEE
=
Km COMMERCIAUX: ...

dimanche et lours fériés

Parc en ligne

Nb de jours/an

9.80 mcln: - 33 places

lsamedi

lundi mardi mercredlleudl vendredi
ITos de rotation (HP'

TYPE D'AUTOBUS

f(nl

7

___

Temps de pan:::ours

J\ller ; .. . ... ... ,.. ... ... ," .... _

=>
=>
=>

!.

!ii::~:::l~~~nd~'~ma:::m~~;m: :~ a~ed: :;~.eu: :d~;: :nd: :~:'"___ : :m~ed: " - I~d~;m~a~n~ch~ e~ ·OIU: :~1'~·~n.~s: :l

P Melin
P

~

dimanche et iours Fériés

lsamedl

'76
26256
5:19

178

climaneheet

ours fériés

RëSF.AU BUS DES COLUNES

RTW

BC 1 Service 2 Scolaire (AlIuel1)

~/len~r dll modfl

lf.aJi<1 95%

:

RTBJ
cbllflgtr dl mus

RESEAU BUS I)fiS COLLINES
sc 1 Service 2 ScolaIre (Alauch)

NR
~Qg

du xfVk:o

100fco__ ~

J.ieux dt! WI! ~lf
lM ..".,

IA1dow""'~-

&\CO_BaIt8

Tl'I08IRIdo Nnro
"'1at.d\ W~

,"""'...

FrOcpJenoo c1J seMœ

Htnti Tu:.o
Ecolll dttPitd' Autry

InI.MlI . HP
1rUNal• . HP

i'lJ'ldl maü rneraedI IMtCII .,.,drQdI 1sotriid
7MO_

1ft130

1dtn3nd1e et:

fin

f~s

L==:c==:r==:::J

le$ l rollllJ.t::t

•

.,

T_psdepel'O)!.ft
I MldJIMIdIII"'OI"O"OdI)eudI~1

ITe. de rotmon (HP)
-~.,.,.

I.oNGUEL:R DE L.rl UGI'Œ
:::)
Aller :

=>

RetOI.l' ; .... ........... ..... .. .

~

Moy"IIle:

=-

s.o KItlriIfVc
7 ,S I(llomëtJes
12,tl IOIotnOIfM;
B.2S IObrnetnl$

r ot..... +t1IlOUr : ..

LonOJeUt QOI.fainl bu:!. ; _ .

0 ......

NOMBRe f) 'A RRITS R,\7ERDISTA.i.VCE
NQIllllC'e (f'3(ttts aller ; •. , .•.
~
Nombrr d':nn:tx retour : ., ..
=
To~ uembu d'lI~ : "._
=

s_

~

huer dio;amcc moyeIlIlCI: •• ,'

5 .....
10 ......

'000"'""
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TYPE /):A t :-rOB r/S
~

g,n ~O

• 12p!1lCeS

O FFREGMPJJJQliEl;'

=
=
~
~

"400

Km COMMl::t{Q."l.""X : •.•

I<JomeIrestan

1<mHI.P : .•.

r4-40~an

KmWUw.'I: ; "

5S10 ~
206 _~

Houn:s ~le:s!lWI : ...
Dcw'It HVb:ltIOma't••._._.
Nombre'do to\JI"$1 an : .
P':Iro M:I.:u en I.ipo : .

,

-~

...

175 TolnhIn

F'R EQVP.!\ 'TA TION
vOY04:OUN pilt jour : •.• .••"

10

Voyage~r

vn'fiSSF. COMMP..RCIALJ::
...,
Vitesse wwmercia1e ridle'mo)'Q1nC hœrc 00 poÎllte 20 11
'Ile : .... .. , ..••...•..•••..•..••.
IICrslOl'Idu )euclI15).l11

2011

Ne

[Pme

.2Omn

f"tmri~~le!!d~i

um_acaM"ll

---.....

Nb cie Jours/an

~

Nb .......

b"ICt mWdii 1"tICI"'Cf8c1 euel".",\hdi

,,.

•"0
"'"
''''

lamedi

1~~*IoUBfOII_

IMmedi

Icimandla~r·f6r\U

r

.....

dirNnctM '"

""',

1

RTU'
changE!1' de modl!

ILabel 95"10 :

RESEAU BUS DES COLLINES

RESEAU BUS DES COU;fNES

RT'"

sc 2 Allauch

c hlmgel' de mDde

BC2 Allauch

NR
Amplitude du sefVIce

lieIIX de lie de...servis

•

HeflrlTasso
Rd Poinl des Ofl"liets

0

laPounche

.)

Fontviélle

kmdi mardi meraedi jeudi vendredi !samedl

De {promier départ:
A (demier d6

dimanche et jours f6riés

61>45

181>4.

Barbaraou

.,

FrtoQuenc:e du service

Pont de la Clue
Mélizan
le Ruissaœ l

.,
"

lmdJ mardi mercredi eudi vendredi

LONGUEUTl DE LA UGNE
.",

Aller : .... ................ . ....•

-,

Retour :
Total a llet • retour ; ...... . _. _..

-,

....,

Moyenne : ......... ..... .. .... .

=>

lonoueur eouJolrs bus: ••....

..medl

d imanche et '

rs feries

Intervalle HP Malin
Intetvalle (HP SOi

I _ CHCI
16,5
16,5
33,0
16,5

Kllomèlres

Nb courseSliour

Kilomètres
tOIornëtres
Kilomètnts

Temps de parcours

o mMtes

NOMBRE n'ARRETS IINTERDfSTANCF.
-,
Nombre d'a.rrêt... nUer : ... ...
Nombre d ' ~ retour : ... .
-,
'f olal nombre d'as'ltts : .•. •.
-,
lJlt~ di:~lllncc moyenne: ... .

"'

hindi mardi mercredl\eudl vendredi lsamedl
Tps·de rotelion {HP'

dimanche et iours fériés

30mn

28.rnta
28""'"

. ........,
56 arrêts

Parc en Igne
lundi mardi mercredi jeudi vendredi l samedi

p"",

dimanche et iOOrs fél1és

1

TYPE D'AUTOBUS
IO.Srnctrc - 39 places

=>

",~, ",,"uvn.
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on'1lE GRAPHIQUEE
=>

Km COMMERCIAUX : ...

=>

Km totau.,, :
Heurc5 commerciales/lPl : .. .

lmdl mardi mercredi 'eudivendredi

33 088

Kilo.,..."ao
4 320 Kilomètres/an

KmIILP ; ............ ..

o

=>
=>

37408

KIlomètres/an

927 Hcul'Mlan

Dont HV battement•...••..•

Heures/an

Nombre dc: tours / an : ...... .
rare M3xi en ligne :

176 TCXJrslan
1 bus

FREQUENTATION
Voyageurs par jour : " . ... ..

210 Voyageursl'jOur

=>

VTTTlSSE COMMERCIALE
=>
Vitesse commcrciak r6cllc moyenne heure de pointe 2017

Vc:.............................
Vetsion dU jeudi 15jt.i12017

Ne

Nb de Jours/an

17.

Kilom6ttage total

37408

Heures vcêtures

'27
17.

Nb de tours

Dm'"

d imanche et

urs féries

RTll'

IÙbc195% :
U~II.'(

RT'"

TADAlLAUCH

d t/mg'''' J/Q mode

ch5Jl#f1r dg mDdl1 TAO ALLAUCH

NR]

de we 11l!.....ten~is

Afrllib.lde âJ soro.oiœ
100(pl'emirK~)
1A(daTi8td6pllrtl

•-.

FréquIll"lCt du . .1VIca

I~b {HP Math}

IsameQ

IIttn.,.;:heett"Mtltt

Y'Dndtedl

1Aml<l

Idona'ICfte et

rkndllNltdl~iI:nd~

luml<l

1~t1teetPlrsfl!wll!s

~mercredl!!U<!.....,d/'Odi
_

ehl0

1ShOO

IkndlITIMIl ~ !!!.ICI

tuMriI. (HP soi")

r

1't.w16s

~b(HC)
..,~"""'

-_
.
......

I.ONGOEUR DE lA MGNE
~

AUcr :.M...... . .• .... •...
Retour ' ..................... ,..... _

~

=

:'VMBRE D'A RREtS IJiVTERDISTANce
~ombre d';mi;ts aDcr: ..... .

=
...,=

.'"'"""'.....

NOlilbre d"arrè:ts retour: ... .

.......

Total nOfnbrc d':ur@ts : . . ..
[met di~ mtlyeMe : •. •.

=

TYPE n 'AlffOBUS
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=

OFFRE GRAPHIQUEE
60 000

Km COMMERCIAUX : .•,

Km.Hl.P :

=

-lGbmelreslim

Km totaux : ...... . ..... .

60 000 """"""""

Heu:n=.; romm~J~'2n :

2 693

Hcu-esIafI

H_

Oort HV MOfment .........

N'ombre de tou~ J an : •.. ....

379 Toursfoln

, '"'

Parc M:I."j en liPlc :

~

FRJ:.~QUE..'t/TATIOI"
~

voy~~p:UjOUf :

3S~!U

.•...

VITESSE COMMERCJAJ.F.

=

Vil~se eommcrciale réelle moyenne heure de pornh: 20 17

Vc: ... ......... _........ ....... .
Verslor. cu .leud 15 j1.%l2017

20rm

,

=:=-J

-~...,.

[~m.rdlrnercrod~VllndrecSi

'- - -r

.

""" _..

-..........

Nb . .

Huv.....aiturn

·S.5metre - TI pbees

=

!IR! de rnliiib1iH-~

........"

M(I)'cunc :
LongUl!U"CClUloIrs bus :

::)

de peromn

Klomëtre$

Total allar .. A!toUr. " ••••.

....J.

TII~ps

};fC

Nb da lourI

lurd rnartl ~ laudl YfII'Id(adi

''''

32400

"''''

'"

l.iITIQd

umod'

IIfWnanctwOf.):)urs féI1H

I~

V ...._

"

5400
357

.,

,. y"",

2220ii
'045

""

303

eoooo

,.'"
"9

COTli BLEUE

RTUJ
dl1 modE!

RTIIJ

Enses la Redonne

ch~ngl1r

c:blJnger de made

Enses la Redonne

:-m

1Label 95% : 1
Lieux de vie dc'5rrYÏS

Ampliude ru seMee

ë

Ensues Virage

,
,

COTEllLEUE

la ""'..

II~~I ~=I~-

"""'" ""'"

E","", Goro
lo Port
PetilMegel'lf'l
Grand MéQean

•

.'

•
"

Frêquenco du service

Ensues Vll age

lUnd i manI mara'lK!I
lnll!Jrvale {HP Matin'

1n\eNale (Hf' SI
n1eMIlo(tiC
17

Nb ""'"

tQNGUEUR DE LA UGi",E
Aller ; ... " . ......... ...... ... ..

=

~

MO}'CfIoe :

=-

Longueur couloirs bus : .... _

NOMBRE D 'ARRETS R i'tTERDISTANCE

KDorneltes
KBornèlre:s
Klomèm
Klomèlnts

0""'"

:::;)

Nnmbred'arri;tsuJ1er : ..... .

Nombre d'AJT!t<:; retour: .. ..

25 ..,."
25 arrêts

::::::.

To1al nombrcd'al'T!a : ••. _
lnlt:r d islancc In())'e'1T'1e : ....

200 metre&

==

50 .....
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TYPE D'AUTOBUS
g,Smel~

-...

- 22 places

43 344

KDornè(rHlIll

4 1 601<l~ln

He_

47S04~

3066

Heures commercialeslan : ...
Dont H\I battement ...... .. .

Nombn: de tOurS! !ln : ... , .. .

-.sian

504 Tours/an

Pun; ),ia.'lÎ en' ligne : ...

1 '"'

FREQUENTA TTON
VOYaJ,.'l:UrS pat jour : ,., .....

35 VoyageurslJour

=

vrrF..$SE COMMERCULE
.=>

Viœs5.: commen:ude rédie moyenne heure de-pointe 20 17

Vc : .......... .. .. " ..... ·.. .....

Pmt:cn Igne

(Parc

,....

Ne

Isamcd

Wnlllnche;et iours rériès

Ilutd tnatdI mercredi jeudi wndredl

lSlUTlCdl

Idi'n1U1Che _ jours " "$

"""'"

_ e t ours Hlri(!s

~

,--

-r

lmcII mMrdl mercredi ' udl vendredi

Nb dojourshm

252

"'~""""'IOiU'es
Heures

. , S04

Nb de loLr's

Km HU' : .. . .. . ...... ..
Km tOtlux : ... ... '...

=
=

clrNll'1C:N et '

!1I.ncI mardi rnerae<f';eud \<Ofldre4tJ
(-rpS--cIe rotatl'ln (HPt

'''''''

OFFRE GRAPHIQI./EE
->
Km COMMERCIAUX : ...

:>

- -

I~~rftfl.

Temp$ de pareours
5.06
5.06
10.12
5,1

Rotom : " ....... ...... ...... ..
Total aler" rclOU' : ..

~

15aM~

3066
S04

1

COHlIlLEUê

RTUJ
chlmg12r dl1

ROVE

modg

ILabel95% :

RTUJ
ChllfJgl2" dll mDde

ROVE Periode Scolaire

NR

LielL,!; de ,,'Je. deSl"eni$

,•

COTE BLEUE

I\mpllbJCSe du servIoo

la Vesse

[De (premier départ)

~

f,pa csemer dè;at)

Ecole Bessou

Ilundimardi rnera'Wd1jeu;!! ven~
6h
UIh20

lsamedi

ldimanche et lM fénés

-1

Fréquence du service
kn::I mardi mercredi leOOI vendredi

l samedi

dlmandle et

,.,...

Ir«ervaIe (HP Malin'
Intervalle {HP soil

lrtlervane {He'

=

Total aller 1'" retour : ••....•••.•••

=
=
=

M O)'COllC : •.. •. . .• .•... . ,

12,68 KIJométres
12,68 t<JlOmMres
25,36 KiIom6trns

1GIo-"

o • • ••

Xombrc d'arrm retour : •...
Totl1l nombre "d'nmt.<f : •.•..

...,

20 "'""
750 mêns

OFFRE GRA PH/QUEE
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sa 364

Km lOlau.'( :

=

Heures commtll'CiaJcsllln : •..

...,

o

=>

'''.Ire Maxïen lignl! : ..•. .

KIIornètrHlan

-'"

2464 Hetnsfèltl

Dont HV baUement.. •••...

Nombre de tours 1an : ...... .

352 Tours/an
, bus

0.

FRRQUENTAT/ON
30

YOYllgc.urs par joUI" : ..

Voyageu~cu

VITF-SSE COMMERClA.LE
Vit.::s.sc commcrci31c réelle moyenne hcutC de pointe 20.17

Version du jeuc5 lS jUin 2017

Parc en ligne

K11ornèl:rnslan

1 260 Kilomètres/an

KmRLP :

Vc :

Ik.ncI mardi mercredl leudl vendnIdi- ·- ~
2Smn

IcIman<:he ot;ours r.tfés
----

rlufl(Il m.ual IflOf'CnXIJ]eUdii vendi9d1 1samedi

1dlmanette et io..n fériés

....."

dimanche et !ours fériés

...... d"<BM>

49104

Km COMMERCIA lf.l(: ...

~

I Tpsd~rotation (HP )

Ip,,,,

TYPE D '..-JUTOBUS
=>
8,5metre - 22 places

=>

Temps de parcou:'$

20 'arTêts

rntcr disœnce moyenne:

-..

"

Nb """'"

LONGUEUR DE LA LIGNE
A Ut:r :
=>
Retour : .. .........•...... ... ..... _
=>

Ne

kndI mardi mercred1 leudl vendredl
HO

Nb de
~total

Huuros vallt1'eS

Nbda tours

50304

,.,

2...

-~

COTEBLEUF.

«TD'

RTm
rh1Jl'/F r mode

ROVE Vacances Scolaire

,h.n~r de mtltn

dg

COTE HLIlUE

ROVE Vacances Scolaire

IŒ

ILabcl9S% :

Alfl'Ilude du SOM:e
Ij~

...

de t'le rf~'uvis
Le Rove vUaoe

.-......
Le Ve6Sel

~d'sAn2lm
F~ence dJ 5UYk:e

l &ChcM Vert

'-'

o

IlXIèI mB'dl mercte<f IOudl vendr8cl I ~I

lnIIINiilii (HP MSIn

l'Eslllque
F«rblne des Tan.

o

" ......

IntIITvaJe IHP

~

7

TIImPJ de parc:au"S
[lmdI matd

W.vCUEUR OELi LlV'NE
~

~

Total'! •• , .. rQ(OlJf':

~

Moyamc: : ... . _ ... .... ..

=

.• . .

~e.z COIJoirs ~ :

11.1
11,1
22,14
11,1

~

=
=

~ombrc

d' AITI!ts :lU~-r ~ ,.. .. .

!'-::o....bre d'wb: retour : .. ..
Totll nombre d'mils : .. .
"nCT di~t3ncc moyenne:

xnomëtres .
JOlomMre5

.....

1!S 3N'èU;

,." .....
750 """'"
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TYPE D 'AUTOBUS
I05mem: - 39 places

=

=

1IetR$ eonur.erci...b::sian : .•.
Dom HV be#ernel'lt... __ •••

Nombre de tOUf1 ! 1111 : _'_"
~

0'

Parc Ma'(\" cn ligne : ... ..... .

11 780

1<Jc:m6Ir-.'.,

640Kl~

12420 KIomotresfan

Hou_

513 KetnSlan
, T""","
, lM

FREQUEl\7ATION

=

VOY"~IIr.::

pat jour :

lSV~

VITESSE COMMERC/ALE
-,
Vite55t CQlnm«ciaIe rédie moyerme heure de potnlc 20 17
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ANNEXE B Réseau Bus des Collines
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SVNTHESE FINANCIERE BUS DES COLLINES

C12 - Rémunération forfaitaire d'exploitation Bus des Collines

1

1

en C 2017 HT
0

TOTAL PRODUITS

Achats et Services Extérieurs
Salaires et charges sociales
Frais Financiers
Amortissements
TOTAL CHARGES

337 587
553296

-

0
890883

C12 - Rémunération forfaitaire d'exploitat ion Bus des Collines

1

890883

Pour 2017: Début de l'Exploitation le 1er septembre 2017

C12 - Rémunération forfaitaire d'exploitation Bu s des collines
2017

Avenant 11

296961
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La présente annexe a pour objet de préciser les conditions et modalités des opérations
financières entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la RTM pendant la période
transitoire allant du 01/09/2017 au 15/11/2017 prévu à l'article 2.27.4 de l'avenant.

1

PAIEMENT DES DEPENSES

Pour assurer la continuité du service du Réseau des Bus des Collines, la Métropole d'Aix
Marseille Provence accepte de mandater sur le budget annexe des transports les dépenses
nécessaires à l'exercice des compétences de la RTM dans la limite des crédits ouverts et
jusqu'à achèvement du marché prévu au 15 novembre 2017 .
•:.

Liste des dépenses et marchés concernés:

Numéro
Marché

Titulaire

ObjeULot

Fin du marché

15/128

FRAIKIN

Location de
véhicules

15 novembre 2017

Assurance Flotte

15 novembre 2017

13/088

SMACL

Montant estimé
de la dépense du
01/09 au 15/11/17
37000 € HT
5419.91 €TTC
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ARTICLE 1: EXPLOITATION DU RESEAU ULYSSE
Article 1.1 : Définition du Réseau de Référence Ulysse
L'Offre Kilométrique Ulysse à la date de signature du présent Avenant est composée comme
su it (y compris service de tran sport à la demande) :
Kilomètres totaux: 2 725 104 km
Heures voiture: 161100 HV
Le descriptif général et les Fiches de Ligne du Réseau de Référence Ulysse fi guren t en
AnnexeA.
Article J .2. Dénomination du Réseau Ulysse
L'Autorité Organisatrice autorise la Régie à utiliser la marque commercia le ULYSSE. Toute
utilisation de ce tte marque, en deh ors de l'exécution de la mission de l'A rticle 1 doit faire
l'objet d' un accord exprès et préa lable de l'Autorité Organisatrice, qui décide des conditions
de sa mise en œ uvre.
Article 1.3. Evolutions du Réseau Ulysse

1.3.1 Evoll/ tions il l'initiative de l'A I/torité Organ isatrice
L'Autorité Organisatrice, dans le cadre de ses prérogatives concernant la définition et la
consistance des services, peut décider sur sa seule initiative de toutes évolutions relatives au
Réseau Ulysse en tenant compte des modalités d'exploitation.
Préa lablement, elle consulte la Régie qui fournit une étude sur les incidences techniques,
commercia les et financières des mesures que l'Autorité Organisatrice envisage de prendre.
La Régie s'engage alors à rechercher les moyens possibles présentant le moindre coû t pour
l'A utorité Organisatrice.
Après concertation, la Régie doit mettre en œ uvre toutes les modifica tions du Réseau Ulysse
qui auraient fait l'objet d'une décision de l'Autorité Organisatrice et lui seraient demandées
par l'A utori té Organisatrice, à charge pour cette dernière d'en supporter les éventu elles
conséqu ences financières, dans les conditions de l'Article 7 de la présen te AJUlexe.
1.3.2 Evolll tio/ls il l'initiative de la Régie
1.3.2.1 La Régie peut saisir l'Autorité Organisatrice d'une proposition d'évolution du Réseau
Ulysse, nota mment pour répondre à un problème de charge, de vitesse comm ercia le ou de
temps de parcours ou en vue d' une optim isation du Réseau. La sa isine de l'A utorité
Organisa trice comprendra notamment la description de l'évolution proposée, son coû t
prévisionnel et son ca lendrier envisagea ble de mise en œuvre.
L'Autorité Organisatrice s'engage à répondre à la Régie dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la réception de la demande.
1.3.2.2 Pour adapter les capacités de transport à des nécessités ponctuelles, la Régie peut
mettre en place les services supplémentaires qui son t compris dans les aléas visés à l'Article
1.4 de la présente Annexe. Dans tous les autres cas de services supplémentaires, il est fait
applica tion de l'Article 7 de la présente Annexe.
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1.3.3 Prise en compte des évolutions du Résenu Ulysse
Toute évolution non ponctuelle au sens d e l'Article 1.3.2.2 de la présente Annexe du Réseau
Ulysse dOlme lieu à l'émission par l'A utorité Organisatrice d' un ordre de service comprenant
la nouvell e Fiche d e Ligne avec les incidences fin ancières de l' évolution.
Les modifications dOlment lieu à la création de nou velles Fiches de Lignes ou à la mise à jour
des Fiches de Lignes existantes. Les modifications sont récapitulées chaque année dans un
avenant aJUmel.
Dans les nouve lles Fiches de Ligne ou d an s les Fi ches de Ligne mises à jour, le nouveau
kilométrage et le nouveau nombre d' heures voiture sont indiqués en amlée pleine.
L'effet sur l'rumée en cours est retranscrit par la Régie dans le tableau récapitulatif de l'Offre
Kilométrique prévu à l' Annexe 8, tenu à jour par la Régie et transmi s à l'Autorité
Orgrulisatrice à chaque création ou mise à jour de Fiche de Ligne.
Article 1.4 Adaptations pour aléas des modalités d'exploitation du Réseau Ulysse par la
Régie

1.4. 1 Principes géllérnux
La Régie d oit prendre toutes les mesures nécessa ires pour pallier les conséquences des aléas
défini s à l'Article 1.4.2 de la présente Annexe et maintenir la continuité du service public
dans les conditions fi xées à l'Article 1.7 de la présente Annexe.
1.4.2 Définition
Par« aléa d 'exploitation », les Parties désignent:
i.
Les aléas internes à la Régie liés notamment à des indisponibilités de matériel roulant
ou de conducteurs;
ü.
Les aléas externes à la Régie correspondant à des faits dont la cause est extérieure à
l'ex ploitation du Réseau Ulysse, notamment :
a.
Encombrements et blocages de la ci rculation, des travaux d e voirie de courte durée
(soit des travaux n'excédant pas deux (2) mois), des mruüfestations sur la voie publique de
toute nature nécessitrult ou non un détournement d' itinéraire ;
b.
Acci dents de véhicules et les inci dences engendrées ;
c.
Détériorations d' installations fi xes ou autres actes de ma lveillance externe;
d.
Inte mpéries exceptionnelles et ca tastrophes naturelles ;
e.
Manifestations popu la il'es et sportives;
f.
Nécessités ponctuelles de se rvices supplémentaires.
1.4.3 Régime fi l/nncier
1.4.3.1 L'inlpact financi er annuel des aléas d 'exploitation est compris d ans l'exécution
no rmale de l'Offre Kilométrique Ulysse, d ans la limite de plus 1% ou moil1S 1,5% du nombre
de kil omètres d e l'Offre Kilométrique de l'année concernée intégran t les modifications de
fi ches intervenues en cours d' année.
1.4.3.2 L' impact fin ancier aJUmel des aléas d'exploitation excédant la limite de plus 1% ou
moins 1,5% du nombre de kilomètres de l'Offre Kilométrique de l'ruulée concernée intégrrull
les modifi ca tions de fi ches intervenues en cours d'année, est traitée par application de
l'Article 7 de la présente Almexe.
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1.4.4 Cas particl/lier
Par dérogation à l'Article 1.4.3.1 de la présente Annexe, l'impact financie r annuel d'aléas
d'ex ploitation de même nature excédant 1% du nombre de kilomèh'es de l'Offre
Kilométrique de l'almée concernée intégrant les modifications de fiches intervenues en cours
d'a nnée, constitue une cau se de rencontre entre les Parties conformément à l'Articl e 8.1 du
Contrat, afin de traiter des incidences fin ancières qui en résultent.
Article 1.5. Service de Transport à la Demande et de Transport de personnes à mobilité
réduite.
Un service de transport à la demande fonctionne du lundi au samedi sa uf dimanche et jours
fériés. Le coût du service est inclus dans la Rémunération d' Exploitation (Cll) Ulysse, dans
l'a ttente d'en définir un prix spécifique à l'horizon 201 8.
Le service est décrit en Annexe C.
Article 1.6. Services événeinentiels
Ces services sont traités dans le cadre de l'a pplication de l'Article 2.5 du Contra t.
Article 1.7. Continuité de service
Les dispositions de l'Article 2.6 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
Il sera établi par la Régie au cours des six mois suivant la reprise de l'activité un pl an de
tran sport et d' informations conforme aux dispositions de la loi du 21 aout 2007 sur la
continuité du service public.
Ce plan sera détaillé en Annexe J.
Article 1.8 Démarche qualité
Pour répondre aux exigences de l'Autorité O rganisatrice en matière de qua lité de service, la
Régie s'engage à mettre en place W1e d émarche qualité à laquelle est associé un système
d' intéressement en forme de « bonus 1malus » d éc rit à l' Annexe D.
Article 1.9 Développement durable
Les dispositions prévues à l'Article 2.8 du Con trat s' appliquent au Réseau Ulysse.
Article 1.10 Sécurité
Les dispositions de l'Article 2.9 du Contrat s'appliquent au Résea u Ulysse.
Article 1.11 Politique commerciale et marketing
L'élaboration des plans de commwucation et d es programmes d'actions commerciales
annuels est la charge de l' autorité organisatrice. L'autorité organisatrice informe en amont la
Régie des axes de cette politique commerci ale et marketing qui sont discutés lors de l' une des
réunions du Comité de suivi prévu à l'Article 1.9.2 du Contrat.
Article 1.12 Information des usagers et du publi c
L' Autorité O rganisa trice prend à sa charge la conception des supports d' informati ons
sui va nts : fi ches horaires, les plans et les guid es d'utilisation du réseau Ul ysse . La Régie
prend à sa charge l' impression de ces documents, sur la base des fi chiers « bons à tirer» que
Annexe 2.26 Résea u Ulysse
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lui transmet l'autorité organisatrice, de façon à assurer l'information des usagers aux arrêts,
dans les points d'accueil et de vente qu'il gère et dans les véhicules, selon les consignes
d'affichage commwüquées par l'autorité organisatrice.
1.12.1 1 La Régie est tenue de porter à la cOlma issance du public le nom de l'arrêt, le plan du

Réseau Ulysse, les horaires ou fréquences de passage et, notamment, les premiers et derniers
départs sur des panneaux d'affichage placés à cet effet à chaque point d'arrêt du réseau.
Elle doit tenir à la disposition du public des fiches horaires sur lesquelles sont portés les
horaires de départ et de fin des services ainsi que les fréquences de passage selon les
périodes de la journée, la Régie ayant, en outre, la responsabilité d'imprimer les fiches
horaires ainsi que les plans de lignes à mettre à la disposition du public.
Dans les véhicules, la Régie doit faire figurer les tarifs ainsi que les montants des amendes en
cas de défaut de titre de transport.
1.12.2 La Régie tient à la disposition du public lesdits documents mis à jour dès leur entrée
en vigueur.
1.12.3 En cas de situation exceptiOlmelle de dysfonctionnement, la Régie informe les clients et
le public de la nature du dysfonctionnement, de ses conséquences ainsi que des mesures
prises pour y pallier.
1.12.4 La Régie est chargée de la fourniture, de la pose, de l'adhésivage, de l'enh'etien et de la
maintenance des poteaux d'arrêt du réseau dont la valorisation est en cours.
Article 1.13 SÜreté du Réseau Ulysse et lutte contre la fraude
1.13.1 La Régie condu it des actions conh'ibuant à :
Sécuriser le Réseau Ulysse en prévenant les actes de délinquance et d'incivilité
Il.
Lutter contre la fraude
Ill.
Protéger le patrimoine affecté à l'activité et en particulier les installations, matériels et
réseaux informatiques
La Rémunération de ces missions est incluse dans la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation
Ulysse (CIl).

J.

Article 1.14 Assistance et conseil à l'Autorité Organisatrice
Les dispositions de l'Article 2.17 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
Article 1.15 Espaces publicitaires et espaces commerciaux
1.15.1 Espaces publicitaires
La Régie peut commercialiser tout espace publicitaire faisant partie des Biens Dédiés au
Réseau Ulysse. La Régie pourra en outre faire toutes propositions utiles en cette matière et
notamment des propositions relatives à la création de nouveaux espaces publicitaires. Dans
lm délai raisonnable, et qui ne saurait être supérieur à W1 (1) mois, l'Autorité Organ isatrice
peut faire valoir son refus.
1.15.2 Espaces commerciaux
La Régie peut commercialiser tout espace commercial faisant partie des Biens Dédiés au
Réseau Ulysse. A l'issue d'une procédure respectant les principes énoncés à l'Article 2.20.2
(iii) du Contrat. une autorisation d'occupation domaniale sera conclue entre la Régie et
chacw1 des occupants concernés.
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La Régie pourra en outre faire toutes propositions utiles en cette matière et notamment des
propositions relatives à la créa tion de nouveaux espaces commerciaux. Dans un délai
ra isonnable, et qui ne saurait être supérieur à W1 (1) mois, l'Autorité Orga nisatrice peut faire
valoir son refus.
ARTICLE 2: MOYENS AFFECTES A L' EXPLOITATION DU RESEAU ULYSSE
Article 2.1. Personnel
La gestion du personnel es t exercée par l'exploitant qui assume toutes les charges et
obliga tions liées à son statut d'employeur des personnels nécessaires à l'exécution du
Contrat. L'exploitant s' engage au respect de la législation sociale, notamment celle applicable
au transport public routier de personnes. L'exploitan t est responsable de la sécurité de son
pe rsonnel.
L'ex ploitant met en œuvre un programme de formation pour son personnel de nature à
améliorer la qualité du service offert à la clientèle, tel que notamment le développement
durable et la formation à l'éco-conduite. Il fait l'objet d' un compte rendu dan s le rapport
annuel d'activité de la Régie.
La Régie fournit à l' Autorité Organisa trice les informations sociales visées à l'A rticle 6.1.1.2
du Conh·a t. La Régie informe l'Autorité Organisatrice de toute évolution affectant
significativement la situation collective du personnel affecté à l'exploitation du Réseau
Ulysse .
Article 2.2 Biens

2.2.1 Biens lIIis ndisposition de la Régie pendant la période transitoire
Pour la période transitoire allant de la reprise de l'exploitation par la RTM au 31 décembre
2017, l'ensemble des bi ens nécessa ires à l'exploitation du réseau Ul ysse sont mis à
disposition par l'Autorité Organisa tl'ice à la Régie à titre gratuit.
Un état des biens mis à disposition est établi en Annexe E.
L'ensemble des dispositions relatives à la gestion de ces biens seront tra itées à la reprise
effective des biens à compter du 1" jan vier 2018.
Toutes les nouvelles acquisition s ou renouvellement nécessaires à l'exploitation à compter
du 1" septembre 2017 sont pris en charge par la Régie. Le régime financier de ces biens
relève de l' Article 6.2 du présent Annexe.
Une mise à jour de l'Annexe E sera réa lisée au 1" janvier 2018.
2.2.2 Maintenance des Biens Dédiés ail Réseall
Y compris durant la période tran sitoire détaillée à l'A rticle 2.2, la Régie s'engage à assurer
l'entretien courant et le maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble des biens
nécessaires à l'exploitation du service et de telle sorte que soit garantie la sécurité des
usagers que ces biens aient été mis à sa disposition par l' Autori té Organisatrice ou qu' ils
aient été fourni s p ar la Régie.
L'A utorité Organisatrice se réserve le droit de faire p rocéder, à ses frais et par un expert
agréé, au contrôle de la bOlU1e exéc ution, du bon fonctionnement et du bon entretien de ces
biens. En cas d'entretien manifestement insuffisa nt l'Autorité Orga nisatrice, peut mettre la
Régie en demeure d' y rem éd ier.
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ARTICLE 3: SOUS-TRAITANCE

La Régie est libre de conclure tout contra t d e sous-traitance, dans le cadre des règles qui
s'appliquent à elle. La Régie passe les marchés avec les sous-traitants d ans le respect des
dispositions du droit interne et communautaire. La Régie doit s'assurer des capacités
teclmiques et fin ancières, ainsi que les ga ranties présentées par les sous-traitants, notamment
au regard d e la législation du travail.
Cette sous-traitance doit se conformer (i) au x règl es applicables au x établissements publics
locaux à caractère industriel et commercial et (ii) au Règlement OSP.
La Rég ie est entièrement responsable, à l'égard d e l'Autorité Organisatrice de la bonne
exécution des services de transport ou des prestations sous-ti'aitées co mme du respect par
ses sous-traitants des clauses du présent contrat susceptibles de leur être appliquées.
La Régie fait son affaire d es paiements liés aux contrats de sous-traitance et des éventuels
litiges pouvant en découler. En cas de défaillance du sous-traitant, la Régie ga rantit la
continuité du service.
ARTICLE 4 : REGIME FINANCIER, COMPTABLE ET FISCAL

Article 4.1 Tarifs
Les dispositions de l' Article 4.2 (sauf 4.2.7 e t 4.2.8) du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
La grille tarifaire applicable au Réseau Ulysse est présentée en Annexe H.
Article 4.2 Recettes

4.2. 1. Recettes d'Exploitation du Résen/I Ulysse
4.2.1.1 Définition
Constituent les « Recettes d'Exploitation du Réseau Ulysse», l'ensemble des recettes
suivantes :
i.
Les recettes perçues par la Régie directement auprès des usagers du Réseau Ulysse;
ii.
Les recettes tarifaires versées à la Régie pa r des tiers, en lieu et pl ace de certaines
ca tégories d' usagers;
111 .
Les recettes liées à des mesures sociales de gratuité ou de compensation de réductions
tarifaires, perçues par la Régie auprès d'autres personnes morales que l' Autorité
Orga nisa trice, en exécution d es conventions entre la Régie, l'Autorité Orga nisatrice, d'autres
collectivités ou organismes, telles que d écrites en Annexe 4.2 du Contrat.
4.2.1.2 Rég ime des Recettes d'Exploita tion du Réseau Ulysse

L' Autorité Organi satrice est propriétaire d es Recettes d'Exploitation du Réseau Ulysse.
A ce tih'e, elle est seule redevable de la taxe sur la va leur ajoutée grevant lesdites recettes.
La RTM enca isse, au nom et pour le compte d e l' Autorité Orga nisatrice, les Recettes
d'Explo itation d u Réseau Ulysse dont la gestion lui est confiée au titi'e du Contrat, sur la base
des tarifs en vigueur. La RTM reverse l' intég ralité des Recettes d 'Exploitation du Réseau
Ulysse à l' Autorité Organisa trice. La Régie tient une comptabilité matière de tous les ti tres de
transport et met à dispos ition de l'Autorité Organisa h'ice l'ensemble des éléments en
permettant le contrôle.
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Le processus comptable et fin ancier relatif à l'ensemble des opérations d'encaissement, de
vérification et d 'émission des titres de recettes, décrit en Annexe 4.4.2 du Contrat, s'applique
pOUl' le Réseau Ulysse.
4.2.1.3 Mandat de collecte des Recettes d' Exploitation du Réseau Ulysse

La Rég ie est mandatée par l'Autorité Organisa trice par le Contrat, au travers de son agent
comptable agissant sous sa responsabilité, pour percevoir les recettes visées au présent
Article au nom et pOUl' le compte de l'Autorité Orga nisatrice.
Les Recettes d'Exp loitation du Réseau Ulysse sont enca issées et comptabi lisées par la Régie
en compte de tiers et dOlm ent lieu à reddition de comptes selon une périodici té mensuelle.
Afin de permettre à l'Autorité Organisatrice de remplir ses obligations déclaratives en
matière de TVA, la reddition de comptes devra lui être communiquée dès que possible et au
plus tard deux (2) mois après l'encaissement des Recettes d' Exploitati on du Réseau Ulysse
par la Régie.
Ces recettes sont reversées par la Régie à l'Autorité Organisatrice tous les mois par virement
et éventuellement d ans le cadre du mécanisme de compensation prévu à l'A rticle 4.21.5 du
Contrat.

4. 2.2 Recettes Accessoires
4.2.2.1 Définiti on

Constituent des « recettes Accessoires du Réseau Ulysse », l'ensemble des recettes perçues
par la Régie dans le cadre de l'exécution de la mission d'exploitation du Réseau Ulysse ne
relevant pas de la catégorie de Recettes d' Exploitation du Réseau Ulysse définies à l' Article
4.2.1 dont notamment :
i.
Les recettes tirées des espaces publicitaires et des espaces commerciaux;
ii.
Les indenmités forfaitai res (amendes fraud e clientèle), dans les conditions définies
par l' article 529-4 du Code de procédure pénale;
li 1.
Le produit de cession des Biens Dédiés au Réseau Ulysse appartenant à la Régie. Les
indemnités d' assurance et toutes indemnisations
iv. Le remboursement des frais de formati on ;
v.
La fourn iture de services à des tiers (liées par exemple à des activités d' anim ation
ou à des initiatives commercia les d e tOllS ordres non liées au service public).
4.2.2.2 Régime des Rece ttes Accessoires
La Régie est propriétaire des Recettes Accessoires du Réseau Ulysse. A ce titre, elle est seule
redevable de la taxe sur la va leur ajoutée grevant lesd ites recettes.

ARTICLE 5: CHARGES D'EXPLOITATION DU RESEAU ULYSSE
5.1 La Régie supporte, au titre des « Charges d'Ex ploita tion du Réseau Ulysse», l'ensemble

des charges correspondant aux missions relati ves à l'exploitati on du Réseau Ulysse.
Le montant de ces charges tient compte de la totalité des coüts d'exploitation, des impôts et
taxes liés à la mission.
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5.2 Pour l'année 201 7 et sur la base du Résea u de Référence Ulysse, les Charges
d'Exploitation du Réseau Ulysse comprelU1ent notamment:
i.
L'ensemble des charges de personnel de toute nature sur la base du temps de travail
pratiqué et des accords en vigueur à la date de signatu re de l' Avenant ;
li.
Les dépenses de carburant ;
iii.
Les obliga tions d e Ma intenance des Biens Dédiés au Résea u Ulysse d ans les
conditions prévues à l' Article 2. 2.2 de la présente Annexe;
iv.
Les coû ts de la gestion de la billetterie du Réseau Ulysse (info rmations, inscriptions,
conh·ôles, valid ations, relan ces, . .. ) et les coûts li és à la fourni ture et la vente au sol ou à bord
des titres de tra nsport e t les fra is de contrôle y afférent ;
VI.
L' ulformation et la politique de commun ication selon les dispositions des Articles
1.11 et 1.12 Ulysse;
vu.
Les frais généraux ainsi que l'ensemble des impôts et taxes relatifs à l' exploitation du
Réseau Ulysse;
viii.
La contribution économique territori ale, d ans les conditi ons de l'Article 4.26 du
Contrat ;
ix.
Toutes les uldemnités qui pourraient être du es à des tiers à la suite de l'exécution des
services ou de l'entretien d es Biens Dédiés au Réseau Ulysse et installations;
x.
La charge des sUlish·es éventuels qui ne serait pas couverte par les assurances, les
éventue ll es fran chises devant être prises en charge par la Régie.
Le détail de ces charges es t fo urni en Annexe F.
5.3 Le montant des Charges d'Exploitation Ulysse est d e 11 909 304€ euros HT en Valeur

2017.
5.4 Si une augmentation ou une réduction des Charges d'Ex ploitation Ulysse modifiant

l'équilibre économique du Contrat intervenait, notamment à la clôhlre des comptes 2018 ou à
la suite de mod ifications fi sca les, léga les, sociales ou réglemen taires, les Pa rties con viennent
de se rencontrer en appljca tion de l'Article 8.1 du Contrat pour déterminer les mod aHtés de
restitution ou de compensa tion des effets de l' augmentation ou d e la réduction des Charges
d'Exploitation Ulysse.

ARTICLE 6: REMUNERATION DE LA REGIE
Article 6.1. Rémunération Forfa itaire d' Exploitation Ulysse (C11)

6. 1.1 Objet
La Rélmmération Forfaitaire d'Ex ploitation Ulysse (C11) correspond à la Rémunération
annuelle d e la Régie pour les missions défmi es à l'A rticle 5 Ulysse; elle tient compte des
Charges d'Exploitation du Résea u Ulysse correspond ant à ces missions et supportées par la
Régie.
6.1.2 M orie rie cnlclIl
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Pour l'almée 2017, sur la base d'un début d'exploitation au 1" septembre 2017, le montant de
la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (CU) est fixé à 3189 680 euros HT en Valeur
2017.
A compter de 2018, le montant annuel de la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation est fixé
à 9 774 490 euros HT en Valeur 2017. La Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (CU) est
achlalisée chaque année, à partir de 2018, par application de l'Article 6.6.1 de la présente
Annexe.
Une synthèse financière est présentée en Armexe G.
Cette Rémunération Forfaitaire d'Exploitation intègre le service de Transport à la Demande
décrit en Annexe C.
6.1.3 Si une réduction des Produits d'Exploitation Ulysse intervenait du fait de la fin des
recrutements de salariés sous Contrat d'Avenir, les Parties conviennent de se rencontrer en
application de l'Article 8.1 du Contrat pour acter de l'actualisation de la rémunération CU
du fait de la perte de ce produit évalué à 80K€ dans les Produits de l'Annexe G.
Article 6.2. Compensation Financière
Les Biens du réseau Ulysse relevant de l'Article 2.2, dOlU1ent lieu au versement de la
compensation financière R2. Le montant estimé pour l'année 2018 est estimé à 1822014
euros HT en Valeur 2017 et est présenté en Annexe G. Ce montant pourra êh'e ajusté en fin
d'almée 2017 en fonction de la réalisation effective des investissements.
Il fera l'objet d'lm ajustement en transparence dans la facture définitive telle que définie à
l'Article 4.21.4 du contrat, de même que le montant de l'aImée 2017 sur la base des biens
acquis enh'e le 1" septembre et le 31 décembre 2017.
Article 6.4 Bonus 1malus qualité
Dans le cadre de la démarche qualité décrite à l'Article 1.8 de la présente Annexe, les
résultats des mesures des critères de qualité dOlU1ent droit au versement d'un « bonus» ou à
l'application d'un « malus» par l'Autorité OrgaI1isatrice, dont les modalités de calcul sont
détaillées à l'Annexe D. Les sommes correspondantes sont prises en compte daI1s le cadre de
la régularisation de l'Article 4.21.4 du Contrat.
Article 6.5 Prise en charge des conséquences financières du vaI1dalisme
Tout acte de vandalisme doit faire l'objet d'w1e fiche de réparation de la part de la Régie
précisant la nature des dégâts et le coût de la réparation (pièces et main d'œuvre), ces fiches
devant être tenues à disposition de l'Autorité Organisatrice qui se réserve le droit de faire
procéder à leur contrôle.
En deçà d'lU1 seuil de réparation correspondant, en montant cumulé alU1uel, à 0,5% du
montaI1t total des Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse, le coût des réparations résultant
des actes de vandalisme est à la charge de la Régie.
Au-delà du seuil de 0,5% fixé à l'alinéa précédent et jusqu'à un montant annuel cumulé égal
à 2% du total des Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse, les coûts des réparations des
actes de vandalisme sont partagés pour moitié entre l'Autorité Organisatrice et la Régie.
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Au-delà du seuil de 2% fi xé à l'alinéa précédent, l'Autorité Organisatrice prend
intégralement à sa charge les coûts des réparations résultant des actes de vandalisme.
La part prise en charge par l'Autorité Organisatrice es t intégrée à la régularisa tion prévue à
l'Article 4.21.4 du Contrat.
Article 6.6 Indexa tion
Pour tenir compte de l'évolu tion des coûts, la Rémunération de la Régie relative à
l'exploitation du Réseau Ulysse est indexée chaque année dans le cadre de l'Article 6.6.1 de
la présente Annexe, et pour la première foi s au titre de l'exercice 2018.

6.6.1 Indexatioll de la Ré/1/lIn éra/ion FO/fai/aire d'Exploitation (C11)
La Rémunération Forfaita ire d'Exploitation (Cl1) est indexée su r la base du montant tel que
défini à l'Annexe 4.11 du Contrat., au moyen de la formule suivante:
Cl1" = C11o" + Ch Exo" x (An - 1)
Dans laquelle :
Cl1" =

Rémunération Forfaitaire d'Exploitation (C11) d e l'année (n), indexée pOUl' l' almée
(n)

C11o" = Rémunération Forfaitaire d' Exploitation (C11) en valeur 2017 pour l'offre de service
de l'année (n)
Ch Exo,,= Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse en valeur 2017 pour l'offre de service de
l'année (n);
Avec:

_ [
Sn (1 + Ch.)
Gn
RV,. + servnJ
A,, - P/+a S (
Ch ) + b G +cRv. d S
o 1+ 0
0
0
ervo

A" =
S" =

Coefficient d'indexation
Moyenne arithmétiq ue des indices INSEE de l'almée n des taux de sa laire horaire
des ouvriers par activité: Transports et entreposage (NAF rév.2, niveau A38poste HZ - base 100 4ème trim 2008) - (Identifiant Inte rnet: 001567387)

50=

valeur de S" pour l'année 2017

Ch,, =

Taux moyen annu el de charges pah'onales (sociales et fisca les) app licable SUI' les
sa laires pour l'almée n

Cho=

va lem de Ch" pOUl' l'année 2017, soit 0,5086
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G, =

Moyenne arithmétique des indices mensuels INSEE de l'année n des prix de
consommation gazole - identifiant Internet: 1764283

Go=

valeur de G" pour l'almée 2017

RV,,=

moyenne arithmétique des indices mensuels INSEE de l'almée n des prix de
réparation des véhicules privés - (Identifiant sur Internet: 001764109)

RVo=

valeur de RV" pour l'almée 2017

SerVn =

moyenne arithmétique des indices mensuels des prix à la consommationIdentifial1t sur Internet: 001769685)

Servo =

valeur de NPsd" pour l'almée 2017

Pf=

0,02

a=

0,75 part des Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'almée 2017 liée aux frais de
persOlmel de la Régie

b=

0,10 part des Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'année 2017 liée au
carburant

c=

0,03 part des Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'arulée 2017 liée aux
dépenses d'entretien

d=

0,10 part des autres Charges d'Exploitation de Ulysse pour l'almée 2017

Pf +a + b + c + d + e = 1
La valeur des coefficients est arrêtée en fonction de la structure des coüts de Ulysse figurant
dans la grille de l'Annexe F.

6.6.2 Evolution des indices et de lel/r pondération
Il est convenu entre les Parties, en vue de l'application de l'Article 6.6.1 de la présente
Annexe:
i.
En cas de changement de base des indices d'actualisation en cours de Conh'at, les
indices de références Oseraient rétropolés à compter de la date de signature de
celui-ci à partir des coefficients de raccordement publiés par l'INSEE;
ii.
En cas de disparition ou de changement dans la méthodologie de détermination de
ces indices, la Régie propose par courrier à l'Autorité Organisatrice de nouveaux
indices ainsi qu'une méthode de raccordement qui doivent traduire au mieux
l'évolution exacte des coüts constatée.
Les Parties s'accordent pour revoir les formules d'indexation dans le cadre de l'Article 8.1 du
Contrat:
i.
En cas de variation d'lm ou plusieurs indices de + ou - 10% annuellement par
rapport sa valeur de référence moyenne pour l'année précédente;
Annexe 2.26 Réseau Ulysse
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ii.

Dans le cas olt le poid s relatif de chacun d es coefficients de pondération varierait de
+ ou -10 points par rappo rt aux valeurs de référence à l'origine de l'Avenant.

Article 6.7. Ajustement des Charges d'Exploitation du Réseau Ulysse en cas d 'a léas
d'exploitation au titre de l'Article 1.4 de la présente Almexe
Au-delà de la plage de [+1% ft -1,5%] de variations kilométriques prév ue en cas d'a léas à
l'Article 1.4 de la présente Annexe, W1 état des variations est dressé par la Régie et les parties
se rapprochent pour évaluer les éventuelles conséquences financières li ées au nombre de
kilomètres e ffectués par ra pport à l'Offre Kilométrique Ulysse, sur la base du coû t
kilométrique unitaire du Réseau Ulysse figurant en Annexe 1 de la présente Annexe.
ARTICLE 7. EVOLUTIONS
KILOMETRIOUE ULYSSE

LIEES

AUX

MODIFICATIONS

DE

L'OFFRE

Article 7.1 Evolutions de la Rémunération Forfaitaire d'Exploitation Ulysse (Cll)

7. 1.1 Principes généraux
La Rémw1ération Forfaitaire d'Exploitation Ulysse (Cll) varie en fonction des évolutions de
l'Offre Kilométr iqu e.

7.1.2 Evolutions de la Rémunération FO/faitaire d'Exploitation Ulysse (C11) liées allx modifications
de l'Offre Kilométriqlle
Toute modifica tion de l'Offre Kilométrique se h·aduisant par une modification des Fiches de
Lig nes approuvée par l'A uto rité Organisatrice entraîne une variation de la Rémw1ération
Forfaitai re d'Exploitation (C11) au prorata de la date d'application de cette modifica tion dans
l'année de mise en service et en aimées pleines pour les aimées su ivantes.
Les éléments descriptifs d e la Fich e de Ligne pris en compte pour le calcul de l'évolution de
la Rémunéra tion Forfaitaire d 'Exploitation Ulysse (Cll), sont:
i.
ll .

la variation du total des km de la ligne;
la variation du total des heures voitures de la ligne.

Sont définis deux prix unita ires.
Ces prix unitaires sont plus amplement précisés en Almexe 1 de la présente Annexe et font
apparaître:
i.

le coût de l'heure de conduite

ii.

le coû t d'ex ploitati on au km;

ARTICLE 8: REGIME COMPTABLE
Les di spositions du Chapih·e 7 du Contrat s'a ppliquent au Réseau Ulysse.
Annexe 2.26 Réseau Ulysse
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ARTICLE 9 : FISCALITE
Les dispositions du Chapitre 8 du Contrat s'appliqu ent au Réseau Ulysse.

ARTICLE 10: RESPONSABILITES, ASSURANCES, CAUSES EXONERATOIRES ET
FORCE MAJEURE
Les dispositions du Titre 5 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.

ARTICLE 11 : CONTROLE ET SANCTIONS
Article 11.1 . Information et contrôle de l' Autorité Organisatrice
Les dispositions des Articles 6.1 à 6.3 du Contrat s'appliquent au Réseau Ulysse.
Les mod alités d'applica tion seront défini es après la reprise de l'activité.

Article 11.2. Pénalités

11.2 Principes
Sauf Cause Exonératoire, des pénalités peuvent être appliquées à la Régie pour défaut
d' exécution conforme de ses obligations contractuelles prévues par le Contrat.
Le montant d'tme pénalité (P) est fi xé à 100 € HT.
Liste des p énalités
Cause de la pénalité
Non respect des caraGté~istiques des services décrits dans
les IFiches de Lignes
Non respect de l'obligation de continuité de service
Non respect de la disponibillté des équipements (hors
valideur et dislJ1ibuteur de titres) pénalisant la clientèle
pendant plus de 24 heures, sans infmmation de l'A:utoûté
GnganisalJ1ice (entendue comme un défaut de
fen otionnement pendant plus de 24 heures dfun
équipement jugé pénalisant pOUF la clientèle sans
information de l'Autol'ité Organisatvice)
Non respect de la di sponibilité des vaUdeurs et
distributeurs de titres, pendant plu s de 24 heures, sans
informatio n de l' Autorité O rganisatrice (entendue comme
W1 défaut de fonctionnement pendant plu s de 24 heures)
Entrave au contrôle des agents de IrAutorité Organisatrice'
Non remise des documents d' information de l'Autorité
Annexe 2.26 Réseau Ulysse

Montant
1 P pan infr<lctlon
2 P par jour et par ligne
P par jour et par
équipement

[

1 P par jour et par
équipement

1 P 'par entrave
1 P par jour calendaire
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Organisatrice

de
retard
document

et

par

Procédtlre
Les fai ts générateurs des pénalités sont constatés pal' l'A utorité Organisatrice ou pal' l'un de
ses prestataires. Ils sont notifiés à la Régie dans un délai maximum de soixa nte (60) jours
après leur constat, accompagnés de tous justificatifs utiles.
La Régie peut faire valoir ses observations sur ces faits dans un délai de trente (30) jours.
En cas d'accord entre les Parties, la pénalité est appliquée pal' l'Autorité Organisatrice.
En cas de désaccord, la Partie la plus diligente met en œuvre la procédure visée à l'Article 8.4
du Contrat.

ARTICLE 12. ANNEXES
Les Annexes relatives à J'Exploitation du Réseau Ulysse sont énumérées ci-après.

N°
A
B
C
D
E
F
G
H
1

J
K

4.11

Intitule;
Offre de Service du Réseau de Référence (synthèse, Fiches de Lignes)
Offre de Service du Réseau (synthèse, Fiches de Lignes)
Transport A la Demande
Démarche Qualité
Inventaire des Biens mis à disposition pal' l'AO à la reprise de la mission
Grille de décomposition des coü ts
Synthèse Financière
Grille tarifaire Appliquée
Coût des Unités d'Œuvre
Continuité de services
Détail des opérations financières sur la période transitoire
ANNEXES CONTRAT CONSOLIDEES PAR AVENANT 11
AVEC RESEAU ULYSSE
Tableau récapitulatif des Rémunérations et Contributions versées à la Régie
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