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Métropole  
Aix-Marseille-Provence  

République  
Française 

Département des 
Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 16 février 2021 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 95 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Christian AMIRATY - Sophie ARRIGHI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - Sébastien BARLES - Nassera 
BENMARNIA - Julien BERTEI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - 
Romain BRUMENT - Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès 
CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - 
Emmanuelle CHARAFE - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric 
DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Olivia FORTIN - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - David GALTIER - Audrey GARINO - 
Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Sophie GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Frédéric GUELLE - Prune HELFTER-NOAH - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Vincent 
KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Eric LE DISSES - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Jessie 
LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Bernard MARANDAT - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline 
MAURIN - Anne MEILHAC - Eric MERY - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Férouz MOKHTARI - Yves MORAINE - Lourdes 
MOUNIEN - Lisette NARDUCCI - Frank OHANESSIAN - Grégory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - 
Christian PELLICANI - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Didier REAULT - Jean-
Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Lionel ROYER-PERREAUT - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence 
SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Nathalie TESSIER - 
Martine VASSAL - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - Ulrike WIRMINGHAUS. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Marie BATOUX représentée par Audrey GARINO - Patrick BORE représenté par Caroline MAURIN - Valérie BOYER représentée 
par Sarah BOUALEM - Jean-Marc COPPOLA représenté par Audrey GARINO - Bernard DEFLESSELLES représenté par Patrick 
GHIGONETTO - Jean-Pierre GIORGI représenté par Marc DEL GRAZIA - Hervé MENCHON représenté par Prune HELFTER-
NOAH - André MOLINO représenté par Michel ILLAC - Roland MOUREN représenté par Laurent SIMON - Yannick OHANESSIAN 
représenté par Pauline ROSSELL - Benoît PAYAN représenté par Joël CANICAVE - Julien RAVIER représenté par Pierre LAGET - 
Georges ROSSO représenté par Roland GIBERTI - Guy TEISSIER représenté par Patrick PAPPALARDO. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Gérard AZIBI - Mireille BENEDETTI - Sabine BERNASCONI - Nadia BOULAINSEUR - Lyece CHOULAK - Sophie 
GUERARD - Sébastien JIBRAYEL - Anthony KREHMEIER - Claude PICCIRILLO - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane 
RAVIER - Dona RICHARD - Denis ROSSI - Laure ROVERA - Michèle RUBIROLA - Marcel TOUATI. 
 

 
 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
VOIMOB 015-050/21/CT 

Signé le 16 Février 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021 

 

Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

VOIMOB 015-050/21/CT 
 CT1 - Présentation du rapport de choix du délégataire de service public pour 
l'exploitation du réseau de transport de voyageurs réseau de transport - réseau 
Bus de l’Etang et Libebus et desservant les communes de Carry-le-Rouet, 
Sausset-les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues 
 
Avis du Conseil de Territoire 
DPMOD 21/19199/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué de 
Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
Le réseau de transports de voyageurs des Bus de l’Etang est exploité aujourd’hui par la société Autobus 
de l’Etang du groupe Transdev dans le cadre d’une convention de délégation du service public conclue 
pour une durée d’exécution de 8 ans, prolongée de 6 mois et 5 jours supplémentaires, à compter du 1er 
janvier 2012 et jusqu’au 5 juillet 2021. 
 
A l’occasion de l’échéance de la délégation de service public des Bus de l’Etang, la Métropole a souhaité 
redéfinir un périmètre plus pertinent et cohérent. C’est ainsi que par délibération n° TRA 007-6412/19/CM 
du 20 juin 2019, le Conseil de la Métropole a approuvé le principe de la délégation de service public pour le 
renouvellement de l’exploitation du réseau de transport - réseau Bus de l’Etang, Libebus et desservant les 
communes de Carry-le-Rouet, Sausset-Les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues. 
 
La procédure a fait l’objet d’un avis de concession envoyé aux publications le 24 septembre 2019 au 
Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. 

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 21 octobre 2019 à 16 heures. Le registre des 
dépôts mentionne 4 plis réceptionnés avant la date limite de réception. 
La commission s’est réunie le 22 octobre 2019 pour procéder à l’ouverture des candidatures émanant de :   

- KEOLIS SA 

- Un groupement composé de :  Société nouvelle de transport SUMA (mandataire), Union des 
Transporteurs de Provence, Rubans Bleus – Pastouret etTelleschi  

- Un groupement composé de TRANSDEV SA (mandataire) et la Banque des Territoires 

- Un groupement composé de VECTALIA TRANSPORT URBAIN (mandataire), TPF ingenierie, 
Arcadi, Eiffage constuction Provence et Seven Occitanie  

 
A l’issue de cette réunion, en application de l’article R. 3123-20 du Code de la commande publique, 
l’autorité concédante a invité le 05 novembre 2019, via le profil acheteur, les candidats ayant remis des 
dossiers ne comportant pas l’ensemble des documents et informations exigés par l’avis de concession à 
compléter leur dossier, avant le 12 novembre 2019 à 12h30. Elle a informé l’ensemble des candidats de la 
mise en œuvre de cette disposition. 
 
Les pièces nécessaires ont été communiquées par les candidats dans les délais impartis. 
 
La commission de délégation de service public s’est de nouveau réunie le 03 décembre 2019 pour 
analyser les candidatures et dresser comme la liste des candidats admis à présenter une offre.  
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Ainsi elle a déclaré irrecevable le candidat du groupement représenté par Société nouvelle de transport, 
SUMA, en ce qu’elle ne présentait pas une garantie professionnelle et technique suffisante. 
 
Les trois autres candidats KEOLIS SA, le groupement représenté par TRANSDEV SA et le groupement 
représenté par VECTALIA TRANSPORT URBAIN ont été retenu pour avoir démontré offrir des garanties 
techniques, économiques et financières satisfaisantes qui les rendent aptes à présenter des offres 
compétitives, pour assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers pour l'exploitation du 
service public de transports routiers de personnes ainsi que des parkings relais et pôles d’échange sur le 
périmètre défini. 
 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a informé les trois candidats qu’ils étaient admis à remettre une 
offre et leur a adressé le dossier de consultation des entreprises. 
 
La date limite de réception des offres a été initialement fixée au 30 avril 2020 à 16h00 puis reportée au 30 
juin 2020 à 16h00 conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, portant 
diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.  

Faisant suite à l’envoi du DCE les candidats ont posé de nombreuses questions auxquelles il a été 
répondu dans les délais fixés par le règlement de la consultation. 
 
Le 2 juillet 2020, les deux plis contenant les offres ont été ouverts émanant de KEOLIS SA et du 
groupement représenté par TRANSDEV SA. Les deux soumissionnaires ont déposé une offre de base et 
une offre variante. 

Dans sa séance du 08 septembre 2020 la Commission Concession a procédé à une analyse détaillée des 
offres au regard des critères de jugement établis par le règlement de consultation. 

 
Au vu de cette analyse, elle a rendu son avis sur les offres et a recommandé à l’autorité habilitée à signer 
la convention d’inviter les deux soumissionnaires sus-désignés à préciser certains aspects de leurs offres 
et d’engager une négociation avec ces derniers. 
 
Les séances de négociations orales se sont déroulées les 12, 13 et 14 octobre 2020 puis les 2 et 3 
décembre 2020. Les candidats ont remis leur offre finale avant la date limite fixée au 18 décembre 2020 à 
12h00.  

Le rapport joint en annexe, établi conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, rend compte du déroulement de la procédure et en particulier de la phase de 
négociation ayant permis d’obtenir après l’offre initiale, une offre intermédiaire puis une offre finale 
permettant de dégager l’avantage économique global le meilleur pour le service public concédé. 

Le présent rapport présente ainsi les motifs de choix du candidat retenu par l’autorité habilitée à signer la 
convention de délégation de service public (dite la Concession) soit la société TRANSDEV SA.  

Ce rapport présente également les principales caractéristiques et l’économie générale de la convention de 
Délégation de Service Public (dite la Concession) qu’il est proposé de conclure avec le candidat retenu. 

La convention de Délégation de Service Public (dite la Concession) confie à l’attributaire l’exploitation du 
réseau de transport public de voyageurs, à ses risques et périls, ainsi que celle des parkings relais et pôles 
d’échanges.  

Le concessionnaire fournit l’ensemble des moyens matériels et humains et assure également l’entretien et 
la maintenance des matériels et installations mis à sa disposition et nécessaires à l’exploitation des 
services concédés (dépôt, P+R, billettique, SAEIV, points d’arrêts, sanitaires de bout de lignes …). 
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PRESENTATION DU FORFAIT DE CHARGES  

La durée de l’exploitation est fixée à 9 ans à compter de la date de mise en service fixée le 06 juillet 2021 
pour tenir compte du temps escompté pour l’amortissement des investissements demandés au délégataire.  

Au vu de l’exposé qui précède et du rapport annexé, il est proposé au Conseil de la Métropole : 

- d’approuver le choix du délégataire pour l’exploitation du Réseau de transport et des parkings 
relais et pôles d’échanges associés ; 

d’approuver le contrat de Délégation de Service Public dit « la Concession » et ses annexes dont les 
principales caractéristiques et l’économie générale sont décrites dans le dit rapport. 
 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- Provence ; 

• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 

• Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 

Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 004-8076/20/CM  

du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 

Territoire Marseille-Provence. 

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Que le Conseil de Territoire de Marseille Provence doit émettre un avis sur ce projet de 
délibération. 
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DELIBERE  

Article unique : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence émet un avis favorable au projet de délibération portant sur la 
présentation du rapport de choix du délégataire de service public pour l'exploitation du réseau de transport 
de voyageurs réseau de transport - réseau Bus de l’Etang et Libebus et desservant les communes de 
Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues. 

 

Cette proposition mise aux voix est adoptée. 

 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 
 


