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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU BUREAU 
DE LA METROPOLE 

 

 
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 
 
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  

 
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 …). 

PRESENTATION DU FORFAIT DE CHARGES  
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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. 
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 Séance du 18 février 2021 

17771 

  

 Présentation du rapport de choix du délégataire de service public pour 
l'exploitation du réseau de transport de voyageurs La Métropole Mobilité - 
réseau Bus de l’Etang, Libebus et desservant les communes de Carry-le-Rouet, 
Sausset-Les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole 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. 

Le périmètre du contrat est constitué des limites territoriales des  communes suivantes : Alleins, 

Aurons, Berre-l’Etang, Carry-le-Rouet, Charleval, Chateauneuf-les-Martigues, Eyguieres, Gignac-la-

Nerthe, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Les Pennes-Mirabeau, 

Mallemort, Marignane, Pelissanne, Rognac, Saint Chamas, Salon-de-Provence, Saint-Victoret, 

Sausset-les-Pins, Sénas, Velaux, Vernègues et Vitrolles.  
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Ces services de transport s’entendent sur 28 communes, sur le périmètre géographique de trois des 

six Conseils de Territoire de la Métropole (CT1, CT2 et CT3), représentant une superficie de 845 Km2 

et une population de 299 384 habitants. 

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 construction 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.  
 
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. 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

3 

 
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 le groupement représenté par 

TRANSDEV SA, auquel se substituera une société dédiée exclusivement à l’exécution de la 

Délégation de Service Public. 

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 …). 

Le délégataire est rémunéré par un forfait de charges. De manière schématique, le concessionnaire 

perçoit les recettes commerciales pour le compte de la Métropole. Il verse à la Métropole le niveau des 

recettes sur lequel il s’est engagé dans son Compte d’Exploitation prévisionnel. De son côté, la 

Métropole verse au concessionnaire un forfait de charges correspondant à son engagement en termes 

de dépenses comprenant ses charges variables, fixes et de sous-traitance. 

Les charges de la Concession comprennent une sous-composante concernant le financement des 

véhicules neufs via un montage financier en cession de créances (déconnexion du loyer de 

financement du reste du Forfait de charges, risque de taux assuré par le Concessionnaire). 

Les montants du forfait de charges et d’engagement de recettes sont contractualisés comme suit : 
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Le forfait de charges en euros HT, valeur Juin 2020, est déterminé de la manière suivante sur la 

durée du Contrat :  

 

 

 

Les charges forfaitaires hors Cfi sont revues chaque année selon le calcul suivant : Cn= C0 x K (où K 

est le coefficient d’indexation annuel contractuel d’indexation des charges). 

La structure des charges (gasoil et GNV notamment) évoluant en fonction de la livraison des véhicules 

GNV, plusieurs formules sont définies en fonction de périodes de la concession : 

2021 : 

K1 = 0,085+ 0,085x (Gn/Go) + 0 x (Gzn/Gzo) + 0,01 x (Mn/Mo) + 0,04x (Rn/Ro) + 0,35x (S1n/S1o) x (1+Ch1n) / (1+Ch1o) + 

0,18x (S2n/S2o) x (1+Ch2n) / (1+Ch2o) + 0,25x (Pn/Po) 

2022 à 2025 :  

K2 = 0,07+ 0,05x (Gn/Go) + 0,03x (Gzn/Gzo) + 0,015 x (Mn/Mo) + 0,025 x (Rn/Ro) + 0,43x (S1n/S1o) x (1+Ch1n) / (1+Ch1o) + 

0,15 x (S2n/S2o) x (1+Ch2n) / (1+Ch2o) + 0,23x (Pn/Po) 

2026 à 2030 : 

K3 = 0,07+ 0,025 x (Gn/Go) + 0,045 x (Gzn/Gzo) + 0,01 x (Mn/Mo) + 0,04 x (Rn/Ro) + 0,44x (S1n/S1o) x (1+Ch1n) / (1+Ch1o) + 

0,155x (S2n/S2o) x (1+Ch2n) / (1+Ch2o) + 0,215x (Pn/Po) 

Les indexations sont réalisées au 1er avril de l’année n+1 pour la période allant du 1er janvier au 31 

décembre de l’année n et pour la première fois le 1er avril 2022. 

L’indexation est réalisée le 1er avril 2022 pour la période allant de Date effective de mise en service au 

31 décembre 2021. 

en € HT
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6 mois 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 6 mois

ENGAGEMENT 

DE RECETTES
1 393 497 3 756 719 3 712 487 3 802 198 3 909 887 4 108 808 4 233 599 4 304 833 4 323 774 2 182 695

FORFAIT DE 

CHARGES
13 883 300 40 396 550 39 738 789 41 339 089 41 042 046 41 211 389 40 782 464 41 215 852 41 062 860 21 040 275

Charges 

variables
4 903 362 13 378 177 12 681 559 12 752 745 13 120 266 13 693 579 14 003 194 14 197 261 14 413 025 7 268 775

Charges 

fixes, 

incluant Cfi

5 982 302 16 771 365 16 920 168 18 330 137 17 705 809 17 179 140 16 439 445 16 611 506 16 239 092 8 169 610

Charges 

sous-

traitance

2 997 636 10 247 008 10 137 062 10 256 207 10 215 971 10 338 670 10 339 825 10 407 086 10 410 743 5 601 890

COUT NET 

METROPOLE
12 489 803 36 639 831 36 026 302 37 536 891 37 132 159 37 102 581 36 548 865 36 911 019 36 739 086 18 857 580
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L’indexation est réalisée le 1er janvier 2031 pour la période allant du 1er janvier 2030 au 5 juillet 2030. 

La formule d’indexation du Forfait de charges est également utilisée, sauf disposition contraire, pour 

procéder en tant que de besoin à l’indexation des montants monétaires mentionnés dans la présente 

concession. 

Les matériels roulants font l’objet d’une Convention de Crédit-Bail convenues entre le groupement 

représenté par TRANSDEV SA et le crédit bailleur. Afin de bénéficier des meilleures conditions 

financières dans le cadre de cette opération de crédit, les parties sont convenues du dispositif suivant :  

- le contrat de Crédit-Bail est formalisé entre le concessionnaire et le crédit bailleur ; 

- dans le cadre d’une convention tripartite entre la Métropole Aix-Marseille Provence, le 

concessionnaire  et le crédit bailleur, il est convenu que le concessionnaire délègue à la 

Métropole Aix-Marseille Provence le paiement du loyer ;  

- ce paiement est strictement limité à la composante du forfait de charges visant spécifiquement 

à payer le loyer dû par le Concessionnaire au Crédit-Bailleur (composante Cfi).  

- Le montant du forfait de charges étant fixé dès l’origine et ne pouvant être modifié, 

l’augmentation éventuelle de la composante Cfi de fait d’une augmentation du taux d’intérêt, , 

au titre du contrat de crédit-bail, n’aura pas de conséquence sur le montant global versé par la 

Métropole Aix-Marseille Provence au titre de la Concession, le risque de taux reposant sur le 

seul Concessionnaire.  

- Par exception à ce qui précède, la sous-composante Cfi n’est pas indexée. 

- Conformément au contrat de concession, les véhicules financés dans le cadre de ce dispositif 

feront retour à la Métropole Aix-Marseille Provence au terme de la Concession.  

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 notamment la convention tripartite à intervenir avec l’organisme de crédit-bail, 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 la Métropole de prendre la 
délibération ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

 Le code de la commande publique 

 Le décret 2016-86 du 1
er

 février 2016 relatifs aux contrats de concession ;  

 La délibération n° TRA 007-6412/19/CM du 20 juin 2019 approuvant le principe de la 
délégation de l’exploitation du réseau de transport réseau de transport- réseau Bus de l’Etang, 
Libebus et desservant les communes de Carry-le-Rouet, Sausset-Les-Pins et Châteauneuf-
les-Martigues; 

 Les procès-verbaux de la Commission de délégation de service public devenue Commission 
Concession des 03 décembre 2019 et 08 septembre 2020 

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 

 L’avis du Conseil de Territoire de Marseille Provence ; 

 L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix ; 

 L’avis du conseil de Territoire du Pays Salonais ; 

 Le rapport de présentation ci-après annexé de Madame la Présidente de la Métropole Aix-

Marseille Provence, établi en application de l’article L.1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales exposant le déroulement de la procédure, les motifs du choix du 

candidat retenu par l’exécutif et l’économie générale du contrat de délégation de service 

public ;  

 Le projet de contrat de Délégation de Service Public et ses annexes, dont notamment la 

convention tripartie à intervenir avec l’organisme de crédit-bail et le groupement représenté 

par TRANSDEV SA.  

 Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
 
Considérant 

 Que la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le principe d’une Concession de service 
Public sous forme de délégation de service public en vue de l’exploitation du Réseau de 
transport la Métropole Mobilité - réseau Bus de l’Etang, Libebus et desservant les communes 
de Carry-le-Rouet, Sausset-Les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues. 

 

 Qu’il appartient au Conseil de la Métropole, au terme de la procédure de consultation et au vu 
du rapport présenté par Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de se 
prononcer sur le choix du Délégataire de Service Public et d’approuver le contrat de délégation 
de service public dit « la Concession » et ses annexes dont notamment la convention tripartie 
à intervenir avec l’organisme de crédit-bail et le groupement représenté par TRANSDEV SA. 

 
Délibère  

Article 1 

Est approuvé le choix du groupement composé de TRANSDEV SA et la Caisse des dépôts et 

consignations en qualité de Délégataire de Service Public pour l’exploitation du Réseau de transport la 

Métropole Mobilité – réseau Bus de l’Etang, Libebus et desservant les communes de Carry-le-Rouet, 
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Sausset-Les-Pins et Châteauneuf-les-Martigues, auquel se substituera une société dédiée 

exclusivement à l’exécution de la Délégation de Service Public. 

Article 2 

Est approuvé le contrat de Délégation de Service Public dit « la Concession » établi pour une durée de 

neuf ans à compter du 6 juillet 2021, ainsi que ses annexes, ci-jointes en particulier le projet de 

convention tripartite avec l’organisme de crédit-bail et le Groupement composé de TRANSDEV SA et 

la Caisse des dépôts et consignations, auquel se substituera de plein droit une société dédiée à 

l’exécution du contrat. 

Article 3 : 

Est approuvé le dispositif de délégation de paiement prévu par la Convention tripartite, conformément 

aux dispositions de l’article 1336 et suivants du Code civil, par lequel le groupement représenté par la 

Société TRANSDEV SA délègue à la Métropole Aix-Marseille-Provence, au profit du Crédit Bailleur 

pour le paiement des sommes dues au titre du Crédit-Bail au titre du loyer concernant les matériels 

roulants, dans les conditions suivantes :  

- ce paiement est strictement limité à la composante du forfait de charges (Cfi) visant 

spécifiquement à payer le loyer dû par le Concessionnaire au Crédit-Bailleur.  

- Le montant du forfait de charges étant fixé dès l’origine et ne pouvant être modifié, 

l’augmentation éventuelle de la composante Cfi de fait d’une augmentation du taux d’intérêt, , , 

au titre du contrat de crédit-bail,  n’aura pas de conséquence sur le montant global versé par la 

Métropole Aix-Marseille Provence au titre de la Concession, le risque de taux reposant sur le 

seul Concessionnaire.  

- L’assemblée délibérante sera saisie le moment venu pour accepter cette délégation de 

paiement, c’est-à-dire se libérer de la composante Cfi du forfait de charges directement entre 

les mains de l’organisme de crédit-bail pendant toute la durée de la Concession.  

Article 4 : 

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisée à signer ladite Concession 

et ses annexes, dont notamment la convention tripartite avec l’organisme de crédit-bail et le 

groupement représenté par la Société TRANSDEV SA. 
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Article 5 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisée à 

signer tous les actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 

 Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
  
  
Henri PONS 
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CONCESSION DU RESEAU  
« LA METROPOLE MOBILITE » : LIBEBUS, 
RESEAU DES BUS DE L’ETANG ETENDU A 

TROIS COMMUNES DE LA COTE BLEUE 

(CARRY-LE-ROUET, SAUSSET-LES-PINS ET 

CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES) 
 
 
 

PROJET DE CONTRAT DE CONCESSION 
 

 
ENTRE 
 

La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ayant son siège administratif sis au Palais du Pharo, 58 boulevard 
Charles-Livon – 13007 Marseille et représentée par son Président en exercice, XXXX dûment habilité à cet effet par 
délibération n° XXX en date du XXXXX, rendue exécutoire par sa transmission en Préfecture des Bouches Rhône.  
 
 
Ci-après dénommée « la Métropole » ou « l’Autorité concédante » 
 
ET 
 
Le Groupement composé de TRANSDEV SA et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, auquel se 
substituera de plein droit une société dédiée à l’exécution du contrat dès achèvement des formalités de constitution 
et d’immatriculation 
 
 
Ci-après dénommée « le Concessionnaire » 
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EXPOSE PREALABLE 
 
Le présent contrat de concession constitue l’outil de mise en œuvre de la politique de transport pour les neuf 
prochaines années sur la base d’un réseau de transport sur le périmètre du réseau des bus de l’Etang, du réseau 
Libebus du bassin de mobilité de Salon de Provence ainsi que des communes de Carry-le-Rouet, Sausset-Les-Pins, 
et Châteauneuf-les-Martigues, périmètre élargi de la direction de proximité centre nord-ouest. 
 
Le mode de gestion du service des transports publics retenu par le Conseil Métropolitain Aix Marseille Provence par 
délibération du 20 juin 2019 est la Concession de service public. 
 
La politique en matière de déplacements et de transports publics articule étroitement le développement de l’offre de 
transport avec la logique d’intégration et d’harmonisation Métropolitaine. Ce développement répondra aux attentes 
de la population et au développement urbain de manière pertinente, respectueuse de l’environnement et de la qualité 
de l’air, économisant le temps et l’espace, et présentant ainsi une véritable alternative à la voiture particulière. 
 
Le contrat de concession se caractérise par les grands principes suivants : 
 
- La politique des transports est décidée par l’Autorité concédante ; sa réalisation en est confiée au Concessionnaire, 
lequel reste soumis au contrôle de l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité Concédante de son activité, des résultats de l’activité du réseau, 
des services concédés, des études et de l’état du patrimoine qui lui sont confiés. Il met en œuvre pour ce faire les 
moyens humains et techniques nécessaires et suffisants. 
 
- La structure et le niveau des tarifs sont décidés par l’Autorité Concédante et s’imposent au Concessionnaire. 
 
- Le concessionnaire fournit le matériel roulant ainsi que les biens de reprise à sa charge, prévus dans un plan 
pluriannuel d’investissement respectueux des dispositions de la loi de transition énergétique. Il est en charge de la 
construction d’un dépôt sur le bassin de mobilité de Salon de Provence, adapté à la transition énergétique, et de son 
aménagement.  
 
- L’Autorité Concédante met à disposition du futur Concessionnaire l’ensemble des autres biens nécessaires à 
l’exploitation du réseau y compris un dépôt à Vitrolles.  
 
- La nature et l’étendue de la mission confiée au Concessionnaire sont de gérer le service public sous sa 
responsabilité, avec une autonomie et un pouvoir de décision, dans des limites et avec des engagements définis 
contractuellement. 
 
- Le Concessionnaire supporte le risque d’exploitation dans la mesure où il est rémunéré sur la base d’un forfait de 
charge et d’un engagement de recettes. 
 
Le Concessionnaire s’engage à reprendre le personnel des exploitants qui assurent jusqu’à la Date effective de mise 
en service l’exploitation des services de transport concédé conformément à la règlementation. 
 
Le siège social du concessionnaire est le dépôt de l’Anjoly situé à Vitrolles et mis à disposition par l’Autorité 
concédante. 
 
Si l’entreprise dédiée Concessionnaire est rattachée à une société ou un groupe au niveau national, la convention 
d’assistance, définissant les liens entre les deux structures est communiquée à l’Autorité Concédante avant la date 
d’entrée en vigueur du présent contrat de concession. 
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TITRE I -  DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 -  DEFINITION 

 
Sauf stipulation contraire, les termes et expressions commençant par une majuscule, employés dans la présente 
concession (également intitulée « Concession ») ont la signification qui leur est attribuée par le présent Article. 
 
« Année Civile » désigne, sauf exception stipulée par la présente concession, toute année commençant le 1er janvier 
et s’achevant le 31 décembre. 
 
« Annexe » désigne une Annexe à la Concession ; les Annexes ont valeur contractuelle et font partie intégrante de 
la présente Concession sauf mention contraire expresse ou indication de leur caractère informatif. 
 
« Article » désigne un Article de la Concession, voire une subdivision d’Article. 
 
« Autorité concédante » désigne la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.  
 
« Causes Légitimes » désigne les événements visés à l’Article 67.2. 
 
 
« Concession » désigne la présente convention. 
 
« Concessionnaire » désigne la société titulaire et signataire de la Concession. 
 
« Constatation de conformité » désigne les opérations ayant pour objet de vérifier que le dépôt de Salon-de-
Provence a été réalisé conformément aux stipulations de la Concession, que les éléments d’équipement nécessaires 
à son utilisation ont été réalisés ou installés et que toutes les autorisations nécessaires à son exploitation ont été 
obtenues par le Concessionnaire. 
 
« Convention Tripartite » désigne la convention figurant en Annexe 41 conclue entre le Concessionnaire (en sa qualité 
de crédit-preneur), le Crédit-bailleur et l’Autorité Concédante par laquelle le Concessionnaire délègue l’Autorité 
Concédante en paiement de la sous-compossante Cfi du Forfait de Charges, correspondant aux sommes dues au 
Crédit-Bailleur au titre de la mise à disposition du matériel roulant et qui traite également des conséquences de la fin 
de la Concession sur le crédit-bail souscrit. 
 
 
« Date de notification » désigne la date de notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire de la 
concession, telle qu’elle résulte de la date mentionnée sur l’accusé réception des services postaux ou de la date 
mentionnée dans la concession sur la mention manuscrite de remise en main propre. La date de notification est la 
date d’entrée en vigueur de la concession. 
 
« Date effective de mise en service » désigne la date à laquelle le Concessionnaire démarre effectivement 
l’exploitation des services concédés.    
 
« Dépôt de Vitrolles» désigne les biens immeubles et toute installation connexe situés, 4-8 Voie du Portugal, 13127 
Vitrolles.  
 
« Dépôt de Salon » désigne les biens immeubles et toutes installations connexes qui doivent être construites par le 
concessionnaire. 
 
« Dépôt complémentaire » désigne les biens immeubles et toute installation connexe implantés, situés à l’intérieur 
du périmètre géographique du réseau concédé, en vue du remisage, de la surveillance et, le cas échéant, l’entretien 
des matériels roulants exploités dans le cadre de la présente concession, qualifiés biens propres du concessionnaire 
ou de son ou ses sous-traitants. 
 
« Force Majeure » désigne des évènements, faits ou circonstances extérieures aux parties, irrésistibles, imprévisibles 
et qui ne peuvent être empêchés par ces dernières malgré tous les efforts raisonnablement possibles. 
 
« Forfait de charges » désigne le versement effectué par l’Autorité concédante au Concessionnaire en contrepartie 
des sujétions de service public. 
 
« Grève nationale » la grève nationale est distinguée de la grève consécutive à un mouvement social interne à l'entreprise 
en ce qu'elle désigne la circonstance de plusieurs entreprises en grève le même jour pour le même motif. 
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« Indemnité Cfi » désigne la fraction des indemnités de résiliation due en cas de fin anticipée (quelle qu’en soit la 
cause) de la Concession (y compris au titre de l’article [72.3] (Résiliation, annulation ou résolution juridictionnelle de 
la Concession sur recours d’un tiers), qui se substitue à la Sous-Composante Cfi en cas fin anticipée de la 
Concession (quelle qu’en soit la cause). 
 
« Jour » désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu à la présente Concession, si le dernier 
jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant. 
 
« Jour Franc » désigne un jour d’une durée de vingt-quatre heures débutant à partir de zéro heure, l’expiration du 
délai ne courant qu'à partir de la fin du jour de référence. 
 
« Jour Ouvré » désigne tout Jour à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés en France. 
 
« Crédit-bailleur » désigne [●] en sa qualité de crédit bailleur du matériel roulant mentionné en Annexe [●]. 
 
« Modification imprévue » désigne tout événement intervenant de manière non pérenne sur la voirie desservie par 
les services de transport concédés et entraînant des modifications de courses et/ou d’itinéraire exécutées par le 
concessionnaire sans délai et pour une période temporaire s’appréciant au mois le mois et en terme kilométrique 
exclusivement.   
 
« Modification à la demande de l’autorité Concédante » désigne toute adaptation des services de transport 
concédés exécutée par le concessionnaire à compter d’une date notifiée par l’Autorité Concédante sur la base des 
justificatifs idoines (Arrêté de circulation entraînant modification durable ou pérenne du plan de circulation, document 
d’urbanisme modifiant le tracé ou les caractéristiques des voies de circulation, décision du comité de suivi défini par 
l’article 46 de la concession…) et entraînant la modification d’une au moins des annexes suivantes : Annexes 1A, 
1B, 2A, 2B, 3 et 5, cette liste n’étant pas exhaustive. 
 
« Parties » désigne les signataires de la présente Concession. 
 
« Période de préparation » désigne la période comprise entre la Date de notification de la Concession et la Date 
effective de mise en service. 
 
« Plan de Transport Adapté - PTA » désigne l’organisation des dessertes prioritaires destinées à garantir la 
continuité des services publics de transport concédés mise en place sous le contrôle de l’Autorité Concédante en 
cas de perturbations prévisibles du trafic, y compris en cas de grève et pour le présent contrat.  
 
« Plan d’Information des Usagers - PIU » désigne l’organisation de l’Information Voyageurs mise en place par le 
Concessionnaire autour de multiples canaux d’information, en regard du PTA, en cas de perturbations prévisibles 
du trafic. 
 
« Pôle d’échanges » désigne un parc relais auquel est adjointe une gare routière.  
 
« Recettes tarifaires » désigne le produit de la vente des titres de transport incluant l’accès aux parkings-relais 
(recettes commerciales). 
 
« Recettes annexes » désigne les recettes directement liées à l’exploitation des services concédés hors la vente 
des titres de transport. 
 
« Recettes accessoires » désigne le produit des services de transport autorisés par l’Autorité Concédante et opérés 
par le Concessionnaire sur le périmètre géographique concédé, hors services publics concédés. 
 
« Réseau concédé » désigne l’ensemble des services de transport public exploités par le Concessionnaire  
 
 

ARTICLE 2 -  INTERPRETATIONS 

 
Sauf stipulation contraire dans la présente Concession : 
 
(a) les titres attribués aux titres, articles et annexes ont pour seul but d’en faciliter la lecture et ne sauraient être 

invoqués en vue de leur interprétation ; 
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(b) les termes définis à l’Article 1 sont employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le 
contexte l’exigent ; 

 
(c) toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute autre 

personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit sans préjudice 
des modalités particulières selon laquelle intervient cette succession ; 

 
(d) les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou 

avenants dont la convention ou le document a fait l’objet ;   
 
(e) les renvois faits à des articles, titres ou annexes sans indication complémentaire s’entendent comme des 

renvois à des articles, titres ou annexes de la Concession ;  
 
(f) les termes, titres, articles et annexes de la présente Concession sont interprétés conformément aux règles et 

principes applicables aux contrats administratifs, aux contrats de concession et de délégation de service 
public ;  

 
(g) en cas de divergence ou de contradiction entre plusieurs stipulations de la Concession, entre les stipulations 

de la Concession et/ou de ses Annexes ou entre les Annexes sans préjudice de l’article 81.1, les stipulations 
les plus favorables à la continuité et à la qualité du service public seront considérées comme primant sur les 
autres, cette appréciation relevant en dernier ressort de l’Autorité concédante.  
 
 

ARTICLE 3 -  OBJET ET PERIMETRE ET RISQUE D’EXPLOITATION 

 

3.1. Objet et périmètre 
 
La présente Concession a pour objet de confier au Concessionnaire l’exploitation du service de transports publics 
de voyageurs, l’exploitation des services de transports collectifs routiers, réguliers, scolaires et à la demande, ainsi 
que le transport de personnes à mobilité réduite à l’intérieur d’un périmètre constitué des limites territoriales des 
communes suivantes : 
 
Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Carry-le-Rouet, Charleval, Chateauneuf-les-Martigues, Eyguieres, Gignac-la-Nerthe, 
La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, 
Pelissanne, Rognac, Saint Chamas, Salon-de-Provence, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Sénas, Velaux, 
Vernègues et Vitrolles.. 
 
Le concessionnaire exploitera également les lignes interurbaines pertinentes de l'ex-réseau Cartreize, des circuits 
scolaires, voire d'autres services de transport. Les communes visées par cet objectif sont notamment, sur un axe 
Nord-Sud : La Roque d'Anthéron, Lambesc, Rognes, Grans, Miramas, Cornillon-Confoux, Saint Chamas, Coudoux. 
 
La consistance et les modalités d'accès aux services sont précisées aux Titres II et III de la présente Concession.  

 
3.2. Risque d’exploitation 

 
Le Concessionnaire exécute le service à ses risques et périls, qu’il s’agisse des recettes ou des charges, dans les 
conditions prévues aux articles du Titre VII du présent contrat.  
  
Le risque d’exploitation, au sens des dispositions de l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique, qui pèse 
sur le concessionnaire résulte :  

- d’un engagement contractuel de reversement de recette  
- d’une rémunération assise sur un forfait de charges dont le montant est établi pour la durée de la 

convention 
- d’un engagement lié à la fréquentation du réseau et à la qualité de service rendue à l’usager 
- du partage avec l’Autorité concédant des éventuels gains de productivité dans le cadre de l’exécution du 

contrat.  
 
 

ARTICLE 4 -  DUREE DE LA CONCESSION 
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4.1. Durée  
 
La présente Concession fait l’objet d’une notification par l’Autorité concédante au Concessionnaire d’un exemplaire 
mentionnant l’exécution des formalités prévues avant le démarrage effectif des services concédés.  
 
L'exploitation est concédée pour une durée de 9 ans à compter de la Date effective de mise en service.  
 
 

4.2. Conditions du démarrage des services  
 
L’exploitation des services concédés par la présente Concession commencera à compter de la Date effective de 
mise en service du réseau à 00h01 et s’achèvera le dernier jour du terme normal ou anticipé de l’exploitation à 
00h00.  
 
La Date effective de mise en service est fixée le 06 juillet 2021. 
 
Les services publics de transport sont mis en place de façon progressive jusqu’au 1er janvier 2022. Avec : 
 
Le 06 juillet 2021 : 

o le réseau des Bus de l’Etang  
o les lignes régulières de la Côte Bleue 
o la ligne Cartreize 17 
o l’exploitation de la gare routière de Vitrolles Pierre Plantée 
 

Le jour de la rentrée scolaire de septembre 2021 : 
o les lignes scolaires du réseau Libébus, celles de Châteauneuf-les-Martigues, celles du réseau 

Cartreize  
Le 1er janvier 2022  

o les lignes régulières du réseau Libébus,  
 
Ces mises en services progressives sont intégrées dans les annexes 1A, 1B et 3. 
 
En outre, l’exploitation du Pôle d’Echanges Multimodal de Salon-de-Provence démarre au 19 décembre 2021. 
 
Pendant la Période de préparation, le Concessionnaire se conforme aux obligations suivantes, sans préjudice de 
toute autre diligence qui s’avèrerait utile pour assurer la parfaite continuité du service pub lic à la Date effective de 
mise en service :  
 

 Il fait toute diligence pour la création de la société dédiée dans les conditions de l’Article 8 ;  
 

 Il constitue une garantie à première demande et une garantie maison mère dans les délais prévus à l’Article 
76.2 ;  
 

 Il approfondit sa connaissance du service au travers des différents documents et informations qui lui ont été 
communiqués durant la procédure de publicité et de mise en concurrence, des documents et informations 
qui lui seraient remis par l’Autorité concédante durant la période de préparation ainsi que des visites des 
installations et des biens mis à disposition de l’Autorité concédante qui s’avèreraient nécessaires en sus de 
celle effectuée durant la procédure de publicité et de mise en concurrence et qu’il lui appartient de solliciter 
auprès de l’Autorité concédante pendant cette même période ;  

 

 Il fait toute diligence pour que l’organisation proposée, dans le cadre de son offre, réponde aux objectifs fixés 
par la Concession (Annexe 11) pour une mise en œuvre à la Date effective de mise en service ; 
 

 Nonobstant les obligations de reprise de personnel qui lui incombent en application de l’article L 1224-1 du 
code du travail, il fait son affaire de disposer, à la Date effective de mise en service, de tous les moyens 
humains, en quantité et compétences, nécessaires à la parfaite gestion et l'exploitation du service ;  
 

 Il procède à une mesure contradictoire avec un représentant de l’autorité concédante de la longueur réelle 
de l’ensemble des itinéraires des lignes régulières ordinaires et scolaires du Réseau concédé à l’aide d’un 
odomètre embarqué dans un véhicule de transport collectif fourni par ses soins. Il consigne ces relevés dans 
un document qu’il fournit à l’Autorité concédante et qui comprend pour chaque ligne régulière et scolaire un 
plan des itinéraires empruntés, la longueur des itinéraires, et les distances inter-arrêts. Il recalcule le 
kilométrage commercial annuel théorique de chaque ligne figurant dans l’Annexe 3 relative aux unités 
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d’œuvre du réseau avec ces longueurs et met à jour l’annexe, y compris sur le kilométrage haut-le-pied qui 
en résulte ; 
 

 Il produit tous les documents visés à l’Article 5 (documents et pièces à produire). 
 
Pendant la période de préparation, l’Autorité concédante constitue le comité de suivi visé à l’Article 46 et convoque 
le Concessionnaire à une réunion de lancement de l’exécution de la présente Concession.  
 
Il appartient au Concessionnaire de participer à toutes les réunions auxquelles il est convoqué par l’Autorité 
concédante dans le cadre du comité de suivi ou dans tout autre cadre et de solliciter auprès de celle-ci toutes les 
réunions qu’il juge nécessaires pour assurer la continuité du service public à la Date effective de mise en service. 
 
 

ARTICLE 5 -  DOCUMENTS ET PIECES A PRODUIRE  

 
Dans le délai de (trente) 30 Jours à compter de la Date de notification de la Concession, le Concessionnaire produit :  
 

Un plan de transport adapté dont le contenu est fixé à l’Article 15.2 qui met au point et optimise celui qu’il a 
produit à l’appui de son offre (Annexe 5) au vu des informations recueillies durant la période de préparation;  

 

 Un projet de convention avec l’Autorité concédante tel que prévu à l’article L1222-11 du code des transports 
qui détermine notamment les modalités pratiques du remboursement des usagers par catégories selon les 
principes définis en annexe 6. 
 

 La liste des services dont l’exploitation est sous-traitée avec l’accord de l’Autorité concédante (Annexe 26) 
mise à jour annuellement dans le cadre du rapport annuel. Dès signature des contrats de sous-traitance, le 
Concessionnaire en adresse copie à l’Autorité délégante. 
 
 

De façon globale, l’Autorité concédante attache une grande importance à ce que les annexes comportant ces 
documents soient systématiquement mises à jour par le Concessionnaire à chaque modification de la Concession 
pour intégrer les modifications intervenues. 
 
Conformément à l’Article 76.1, le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante, dans le délai de quinze (15) Jours 
suivant la souscription, l’ensemble des attestations correspondant aux polices d’assurances exigées au titre de 
l’exécution des obligations qui lui incombent afin de garantir la couverture des risques inhérents à ses obligations.  
 
 

ARTICLE 6 -  RESPONSABILITES ET PRÉROGATIVES DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE 

 
L’Autorité concédante : 

 définit la politique générale de mobilité dans les objectifs de service public qu'elle s'est fixé sur son ressort 
territorial et qu'elle décline sur le périmètre géographique concédé ; 

 définit la politique et les conditions de mise en œuvre de l'intermodalité en concertation avec les autres 
réseaux métropolitains et le cas échéant les autres autorités compétentes en matière de transport ; 

 détermine la politique tarifaire ; 

 conduit la politique d'investissement en matière d'infrastructures ; 

 fixe le niveau de qualité de service ; 

 arrête, après avoir recueilli les propositions du Concessionnaire, les mesures à prendre et les services à 
offrir pour répondre aux besoins de déplacements dans le périmètre géographique ainsi que le programme 
de développement du réseau  

 verse au Concessionnaire un forfait de charges, conformément aux stipulations de la présente 
Concession ; 

 contrôle le respect des obligations du Concessionnaire, et sanctionne leur non-respect le cas échéant ; 

 contrôle la conformité de la gestion du Concessionnaire à la politique qu’elle a définie et obtient à cet effet 
du Concessionnaire tous les renseignements techniques, financiers et commerciaux qu’elle considère 
nécessaires à l’exercice de ce contrôle ; 
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 est informée et contrôle les conditions financières réelles de gestion du réseau ainsi que les résultats 
d'exploitation du réseau dans le rapport annuel et les comptes rendus trimestriels et mensuels, et obtient 
tous les éléments justificatifs à sa demande ;  

 met à disposition les outils logiciels informatiques du système d’information transport qu’elle estime 
nécessaire pour lui permettre d’assurer la supervision et la cohérence générale du réseau Métropole 
Mobilité sur le périmètre concédé. 

 
 

ARTICLE 7 -  MISSIONS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 

 
Dans le respect des principes de continuité, de mutabilité du service public et d’égalité de traitement des usagers 
devant ce service, le Concessionnaire se voit confier par l’Autorité concédante une mission d’exploitation du réseau de 
transport public ainsi que des parkings relais et des Pôles d’échanges.  
 
Cette mission est entendue au sens large : dès la prise en charge des ouvrages, installations, équipements et matériels 
des services exploités, le Concessionnaire est responsable de l’organisation, de la production, de la commercialisation 
des services et de la maintenance des différents biens nécessaires à leur exploitation.  
 
Le Concessionnaire : 
 

 fournit l'ensemble des moyens, matériels et humains, nécessaires à l'exploitation du Réseau concédé, des 
parkings-relais et pôles d’échanges, y compris par recours, le cas échéant, au crédit-bails’agissant de tout 
ou partie des matériels roulants , à l'exception des biens mis à sa disposition par l’Autorité concédante ; 
 

 exploite et gardienne les parkings-relais et les pôles d’échanges. Cette mission recouvre l’accueil et  
l’information des usagers, la maintenance et l'entretien, le bon usage et le bon ordre à l’intérieur de ces 
espaces ; 

 

 réalise tous les investissements nécessaires à l'exploitation du Réseau concédé, des parkings-relais et 
pôles d’échanges, à l’exception des investissements qui sont expressément à la charge de l’Autorité 
concédante conformément à la présente Concession et ses Annexes ; 

 

 assure l'entretien et la maintenance de l'ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, nécessaires à 
l'exploitation et mis à sa disposition par l’Autorité Concédante dans le souci de garantir la qualité et la 
continuité du service, les droits des tiers et la préservation de l'environnement ; 

 

 assure la construction d’un dépôt sur le territoire de la Commune de Salon-de-Provence ; 
 

 fournit le mobilier, les matériels et l’outillage du dépôt de Vitrolles ; 
 

 assure la réalisation de certaines opérations de grosses réparations et le renouvellement, dans la limite 
des biens désignés dans la Concession ; 

 

 élabore et met en œuvre les procédures de contrôle destinées à lutter efficacement contre la fraude, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 

 

 met en œuvre, le cas échéant conjointement avec l’Autorité concédante, les études, enquêtes et 
comptages nécessaires à la qualité du suivi et à la maîtrise des services concédés 

 

 gère l'ensemble des relations avec les usagers ; 
 

 élabore et met en œuvre la stratégie commerciale permettant la promotion des services qu’il exploite ; 
 

 conçoit, édite et diffuse les supports de communication pour l’information des voyageurs ;  
 

 édite et diffuse les titres de transport ; 
 

 soumet à l’Autorité concédante toute proposition  d'amélioration du réseau ou des services concédés au 
titre de son devoir de conseil ;  

 

 exploite les outils informatiques du système d’information transport dans les conditions définies par 
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l’Autorité concédante ; 
 

 exécute la présente Concession conformément à ses engagements en matière environnementale, décrits 
en Annexe 16 ; 

 

 exécute la présente Concession conformément à ses engagements en matière d’insertion professionnelle, 
décrits à l’Article 17.4 

 

 gère les relations avec ses éventuels sous-traitants, dans le respect de la réglementation en vigueur, de la 
présente Concession et notamment des prérogatives de l’Autorité concédante en la matière ; 

 

 rend compte régulièrement à l’Autorité concédante de l'exécution de la présente Concession au travers, 
notamment des comptes rendu mensuels, des rapports financiers trimestriels et des rapports annuels ;  

 
Les modalités de mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus sont précisées dans la présente Concession et ses 
Annexes. 
 
 

ARTICLE 8 -  SOCIETE DEDIEE 

 
Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’Autorité concédante d’avoir comme interlocuteur 
unique une seule entité juridique, le Concessionnaire constitue une société dédiée dont l’objet social sera 
exclusivement réservé à l’exécution de la présente Concession à compter de la date effective de mise en Service. 
 
La société dédiée se substituera dans l’ensemble des droits et obligations issus de la Concession à la date effective 
de mise en service. L’acte de substitution entre le Concessionnaire et la société dédiée sera notifié à l’Autorité 
concédante en conséquence.  
 
Les exercices sociaux de la société dédiée seront établis sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année (la substitution intervenant à la Date effective de mise en service 
.  
La comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes à la Concession.   
 
Les comptes annuels seront obligatoirement publiés au Greffe du Tribunal de Commerce. 
 
Les modifications entraînant un changement de contrôle de la société dédiée (au sens du L233-3 du code de 
commerce) sont interdites jusqu'au cinquième anniversaire de la Date Effective de Mise en Service. 
 
Au-delà de la période de cinq (5) ans ci-dessus mentionnée, et pour autant que le nouvel actionnaire majoritaire 
présente des garanties de respectabilité et de solvabilité que l’Autorité concédante apprécie comme étant au moins 
équivalentes à celles de l'actionnaire sortant, les actionnaires ont la possibilité de céder leurs actions. 
 
Les statuts de la société dédiée doivent faire mention des conditions particulières de modification de l’actionnariat et 
de la nécessité d’obtenir l’accord de l’Autorité concédante quant aux garanties de respectabilité et de solvabilité des 
cessionnaires.  
 
Par dérogation aux stipulations ci-dessus, l’Autorité concédante pourra à tout moment libérer les actionnaires de 
leurs obligations de maintenir leur participation dans le capital de la société dédiée. 
 
Le Concessionnaire s’engage à apporter à la société dédiée des moyens humains, financiers et techniques propres 
qui doivent être suffisants pour assurer la continuité du service public et toutes les obligations et sujétions stipulées 
à la concession et pour toute sa durée.  
 
En outre, la société Trandev SA, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, s'engage de façon irrévocable et 
inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire, vis-à-vis de l’Autorité Concédante, des 
engagements qui incombent à la société dédiée au titre de la Concession tout au long de l’exécution de cette 
dernière.  
 
Aux fins d’assurer le respect des obligations des deux alinéas qui précèdent, le Concessionnaire met en place, dans 
le délai d’un mois suivant la Date de notification de la présente concession, une garantie maison mère dans les 
conditions de l’Article 76.2. 
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ARTICLE 9 -  RECOURS CONTRE LE CONTRAT 

 
Dans l’hypothèse d’un recours, de quelque nature que ce soit, contre la procédure de passation de la Concession 
ou la Concession elle-même, l’Autorité concédante en informe sans délai le Concessionnaire et lui communique 
l’ensemble des pièces du recours. 
 
Les Parties se rencontrent dans les plus brefs délais pour : 
 
 examiner le caractère sérieux du recours au regard notamment, de sa recevabilité et des moyens développés ; 
 envisager les mesures de régularisation possibles. 
 
S’il apparaît que le recours présente un caractère sérieux et que la situation ne peut raisonnablement faire l’objet 
d’une quelconque régularisation, l’Autorité concédante peut, le cas échéant, à la demande du Concessionnaire, 
résilier la Concession, dans les conditions prévues à l’Article 72, dans les trente jours suivant la demande en ce 
sens qui lui est adressée par le Concessionnaire.  
En l’absence de résiliation, l’exécution de la Concession se poursuit, l’Autorité Concédante étant alors redevable de 
l’indemnité due à l’article 72.3 en cas (i) d’annulation, résiliation ou résolution juridictionnelle de la Concession ou (ii) 
d’annulation ou retrait de ses actes détachables impliquant une résiliation de la Concession. 
 

ARTICLE 10 -  ABSENCE D’EXCLUSIVITE 

 
Le Concessionnaire ne dispose pas du droit exclusif d’exploiter les services de transports publics de voyageurs au 
sein du périmètre géographique de la Concession ni les parkings-relais et pôles d’échanges. 
 
Toutefois, si un service de transport public ou d’exploitation d’un parking-relais et pôles d’échanges était confié à un 
opérateur tiers au sein du périmètre géographique de la Concession, les Parties conviennent de se rencontrer pour 
en déterminer les conséquences financières et techniques sur la présente concession afin de préserver l’équilibre 
initial de la Concession.  
 

ARTICLE 11 -  SUBDELEGATION - SOUS-TRAITANCE 

 

11.1. Subdélégation  
 
Le Concessionnaire assure une exécution personnelle des obligations prévues par la concession. 
 
La subdélégation, qui consiste pour le Concessionnaire à confier à un tiers l’exécution d’une partie de la présente 
Concession et permet au tiers de tirer ses ressources des recettes d’exploitation de l’activité, est interdite. 
 

11.2. Sous-traitance  
 
La sous-traitance consiste pour le Concessionnaire à confier à un tiers une partie des prestations nécessaires à 
l’exercice de l’activité confiée par l’Autorité concédante dans le cadre de la présente concession, sans qu’il y ait 
cession au sens de l’article 12, ni subdélégation au sens de l’article 11, étant précisé que le Crédit-bailleur du matériel 
roulant n’est pas considéré comme un sous-traitant du Concessionnaire.  
 
Toutes les obligations de la présente concession s’appliquent aux éventuels sous-traitants. 
 
Le ou les sous-traitant(s) présentés par le soumissionnaire retenu à l’issue de la procédure de publicité et de mise 
en concurrence à l’appui de son offre, sont acceptés par l’Autorité concédante dès notification de la Concession. 
 
L’identité exacte et complète du sous-traitant, ainsi que les missions qui lui seront confiées sont indiquées à l’annexe 
26 du projet de concession. 
 
Dans l’hypothèse où le Concessionnaire souhaite recourir à un ou plusieurs(s) sous-traitant(s) en cours d’exécution 
de la Concession, il sollicite, avant la signature du contrat de sous-traitance, l’acceptation de l’Autorité concédante 
en lui communiquant le nom, les coordonnées et les représentants légaux des sous-traitants envisagés ainsi que les 
missions qui lui seront confiées. Il fournit à l’Autorité concédante tout élément de nature à lui permettre d’apprécier 
les garanties techniques, professionnelles et financières du ou des sous-traitant(s) à assurer les prestations qui lui 
seront confiées (attestations et justifications conformes à la réglementation).  
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Lorsqu'un sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté, par le Concessionnaire, 
l'Autorité concédante exige son remplacement par un sous-traitant qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans 
un délai de dix (10) Jours à compter de la réception de cette demande par le Concessionnaire. 
 
Le silence gardé par l’Autorité concédante sur la demande d’acceptation comportant les informations précisées au 
quatrième alinéa pendant un délai d’un (1) mois suivant sa notification vaut acceptation de celle-ci.  
 
Les services de transports sous-traités ne peuvent représenter chaque année plus de 40 % de l’offre kilométrique, 
mesurée en kilomètres commerciaux prévisionnels, hors transport à la demande. 
 
Les contrats de sous-traitance respectent le modèle figurant en Annexe 27.  
 
Ils sont transmis à l’Autorité concédante dans un délai d’un (1) mois à compter de leur signature, ainsi que les 
avenants aux contrats de sous-traitance. Le non-respect de cette transmission est sanctionné par l’application d’une 
pénalité fixée à l’Article 67 de la Concession. 
 
La durée des contrats de sous-traitance ne peut, en aucun cas, excéder la durée de la Concession. 
 
La fin anticipée de la Concession mettra fin de plein droit aux contrats de sous-traitance conclus par le 
Concessionnaire sans que les sous-traitants ne puissent élever une quelconque réclamation ou indemnisation à 
l’encontre de l’Autorité concédante.  
 
Toutefois, tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des sous-traitants doivent comporter une clause 
réservant à l’Autorité concédante ou toute autre personne désignée par lui, la faculté de se substituer au 
Concessionnaire dans le cas où il serait mis fin anticipée à la Concession. 
 
Le Concessionnaire reste, en toutes circonstances, le seul responsable de la gestion des services sous-traités. Il ne 
peut en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise exécution par l’entreprise sous-traitante pour s'exonérer de ses 
obligations envers l’Autorité concédante, les pénalités et sanctions applicables pour non-exécution ou mauvaise 
exécution des clauses de la concession sont dues par le Concessionnaire et lui seul. 
 
Le Concessionnaire informe immédiatement l’Autorité concédante de tout changement relatif aux informations 
concernant les sous-traitants intervenant au cours de l'exécution de la Concession. 
 
 

ARTICLE 12 -  CESSION  

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 3135-6 du Code de la commande publique, un nouveau 
concessionnaire pourra être substitué au titulaire du présent contrat ans le cas d'une cession du contrat de 
concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial.  
 
Le Concessionnaire ne peut, sous peine de résiliation dans les conditions prévues à l’Article 71, céder totalement 
la Concession qu’à la double condition : 
 
 d'accord préalable, exprès et écrit de l’Autorité concédante sur la personne du cessionnaire et les modalités de 

la cession.  
 
A ce titre, l’Autorité concédante pourra s’opposer à la cession si le cessionnaire ne justifie pas des capacités 
économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement dans le cadre de la procédure de 
publicité et de mise en concurrence.  
 
L’Autorité concédante dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande de cession 
pour faire connaître sa décision au Concessionnaire. Le silence gardé pendant ce délai vaut rejet de la demande. 
 

 de subrogation du cessionnaire au Concessionnaire dans l’intégralité des droits et obligations découlant de la 
présente Concession. 

 
En tout état de cause, une cession intervenue en méconnaissance du présent article ne sera pas opposable à 
l’Autorité concédante, le Concessionnaire restant seul responsable de l'exécution des obligations contenues au 
présent contrat. 
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ARTICLE 13 -  NOM DU RESEAU ET CHARTE GRAPHIQUE 

 
Le logo de l’Autorité concédante et la marque du réseau conforme à la charte graphique métropolitaine sont utilisés 
sur l’ensemble des documents diffusés aux usagers, au fur et à mesure de leur création et de leur renouvellement 
ainsi que sur les points d’arrêt et pour la livrée des véhicules en ce compris les véhicules des sous-traitants affrétés 
au réseau sous contrat permanent. 
 
L’Autorité concédante est propriétaire de la marque du réseau, le concessionnaire dispose gratuitement des droits 
d’utilisation de la charte graphique métropolitaine pendant toute la durée du contrat ainsi qu’à son expiration. 
 
La livrée des matériels roulants du réseau concédé est à la charge du Concessionnaire (hors conception). En cas 
de modification de la livrée en cours de contrat, les dispositions de l’Article 18.5 s’appliquent.  
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TITRE II -  EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC 
 

ARTICLE 14 -  CARACTERISTIQUES DES SERVICES 

 

14.1. Les services publics réguliers de transport routier de personnes 
 
Les services réguliers sont composés : 

 de lignes régulières « ordinaires » (ou lignes « régulières ») ouvertes à tous et organisées pour satisfaire les 
besoins de déplacements de n’importe quel type d’usagers 

 de lignes « scolaires », organisées pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des 
établissements d'enseignement ; ces lignes sont ouvertes à tous, sauf celles qui ne desservent que des 
établissements du premier degré réservées aux élèves du premier degré et leurs accompagnateurs.  

 
14.1.1. Lignes régulières ordinaires 

 
Les principales caractéristiques des lignes régulières composant le Réseau concédé sont indiquées en annexes 1A, 
2A et 2B (plans des lignes). 
 
Ces annexes identifient chacune des lignes et précisent leurs itinéraires et leurs arrêts (sur plan) ainsi que 
l'amplitude, la fréquence en heure de pointe et en heure creuse, ainsi que le nombre de courses par jour selon les 
différentes périodes de l’année et les jours de la semaine. 
 
Les horaires des lignes régulières sont élaborés par le Concessionnaire sur cette base et en tenant compte des 
temps de parcours réels qui varient au cours de la journée. Ils sont régulièrement vérifiés par le Concessionnaire 
pour être ajustés le cas échéant. Aucune compensation financière n’est due au Concessionnaire en cas de 
dégradation des temps de parcours. 
 
Les horaires des lignes qui desservent à moins de 300m des établissements de l’enseignement secondaire sont 
fixés pour permettre aux élèves d’arriver à ces établissements et d’en repartir aux principales heures d’entrée et de 
sortie. Avant chaque rentrée scolaire, le Concessionnaire se rapproche des établissements pour connaître les 
principales heures d’entrée et de sortie des élèves et adapte le cas échéant les horaires des lignes concernées. 
 
Lorsque la demande de transport à un horaire particulier ne peut pas être satisfaite de manière récurrente avec un 
seul véhicule le concessionnaire met en place des courses en doublage sur tout ou partie de l’itinéraire principal à 
certaines heures et certaines périodes de l’année, aux mêmes horaires que les courses régulières qu’elles doublent. 
Ces courses de doublages sont distinguées des courses régulières au sein des annexes 1A et 3.  
 
Avant d’envisager la mise en œuvre de doublage, le Concessionnaire étudie toute solution alternative pour répondre 
à la demande de transport, comme la modification des horaires des courses régulières et l’utilisation de véhicules 
pouvant transporter plus de monde. 
 
La mise en œuvre de nouvelles courses de doublage, ou la suppression d’une course de doublage existante, 
s’effectuent avec l’accord express de l’Autorité Concédante et dans le cadre de la clause de réexamen prévue à 
l’Article 64. 
 

14.1.2. Lignes scolaires 
 
Les principales caractéristiques des lignes scolaires du Réseau concédé sont indiquées en annexe 1B. Cette annexe 
identifie chaque circuit des lignes scolaires et précise leurs itinéraires, leurs arrêts et leurs horaires aux principaux 
points d'arrêt. 
 
Les horaires des lignes scolaires sont fixés pour permettre aux élèves d’arriver aux établissements qu’elles 
desservent, et d’en repartir, aux principales heures d’entrée et de sortie. Avant chaque rentrée scolaire, le 
Concessionnaire se rapproche des établissements pour connaître les principales heures d’entrée et de sortie des 
élèves et adapte le cas échéant les horaires des lignes concernées. 
 
En annexe 1A figure également le nombre de courses par sens et par jour de chaque ligne scolaire. 
 
Les lignes scolaires font l’objet de fiches et d’une cartographie des différents circuits les composant pour diffusion 
auprès du public. Elles ne sont pas représentées sur le plan général du réseau fourni en annexe 2A. 
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Il est précisé que des agents d'accompagnement intervenant sur les lignes scolaires accueillant des élèves de 
maternelle, relèvent de l'autorité fonctionnelle de l'Autorité concédante. Les responsabilités respectives du 
Concessionnaire et de l’Autorité Concédante sont visées à l’Article 42 suivant relatif à la sécurité. 
 

14.2. Les services publics à la demande de transport routier de personnes 
 
Différents services de transport à la demande (TAD) sont proposés sur le réseau concédé. 
 

14.2.1. Le TAD zonal 
 
Les services zonaux fonctionnent du lundi au samedi de 06h30 à 20h00 (première et dernière prise en charge), sauf 
jour férié.  
 
Ils permettent les trajets à l’intérieur d’une zone définie entre arrêts  prédéterminés, soit pour des déplacements 
locaux (entre arrêts de TAD) soit en rabattement sur une ligne régulière sur un ou plusieurs arrêts identifiés. 
 
Les usagers peuvent effectuer un trajet entre deux arrêts de TAD, soit de façon directe, soit moyennant une 
correspondance sur une ligne régulière, si cela est possible à l’horaire demandé et minimise la longueur du trajet en 
TAD. Les usagers ne doivent pas pouvoir commander un trajet entre deux arrêts qu’il est possible de faire avec un 
service régulier à plus ou moins 60 minutes de l’horaire demandé. 
 
Les zones et les arrêts de TAD ainsi que les arrêts de rabattement sont indiqués sur les plans de l’annexe 2A. 
 
Les réservations s’effectuent auprès de la centrale de réservation mise en place par le Concessionnaire selon les 
modalités de l’Article 14.2.5 
 
L’ensemble des titres acceptés sur les services réguliers sont aussi acceptés sur les services à la demande. 
 
Toutefois, l’utilisation d’un Pass scolaire est limitée à deux courses par jour. 
 

14.2.2. Le service de TAD dédié aux PMR 
 
Le Concessionnaire assure le transport à la demande des personnes à mobilité réduite à l’intérieur du périmètre 
constitué des communes desservies par les services réguliers, à travers un service spécifique. Ce service : 

 est réservé aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80 %, ou d'une carte de stationnement pour 
personnes handicapées, ou d'une Carte Mobilité Inclusion (CMI) avec les mentions Invalidité et/ou 
Stationnement, ou d'un certificat médical d'invalidité attestant d'une invalidité temporaire correspondante à 
un taux minimum de 80 % avec mention de la durée de l'invalidité, éventuellement accompagnées d’une 
personne chargée de les aider dans leur déplacement et qui voyage gratuitement 

 permet d'effectuer un trajet de trottoir à trottoir (ce qui implique que l’usager attende le TAD sur la voie 
publique de manière à voir arriver le véhicule et qu’il n’y a pas de prise en charge au domicile), dans le 
périmètre constitué des communes desservies par les services réguliers  

 est réalisé avec des véhicules adaptés au transport de personnes invalides, comportant notamment des 
places pour fauteuils roulants manuels et électriques 

 le parc affecté au service dédié aux PMR présente au minimum 2 véhicules particuliers légers (moins de 
3 ,5 tonnes et de moins de 10 places y compris chauffeur) à plancher bas et de manière générale une partie 
du parc permet au-delà de l’accessibilité des personnes en fauteuil roulant, de préserver l’autonomie de 
mouvement des personnes à mobilité réduite non utilisatrices de fauteuil roulant. 

 fonctionne du lundi au samedi, sauf jours fériés, de 06h30 à 20h00 (première et dernière prise en charge sur 
l'adresse précise du lieu de réservation convenu avec la centrale de réservation),  

 sur réservation préalable auprès de la centrale de réservation mise en place par le Concessionnaire selon 
les modalités de l’Article 14.2.5. 

 
L’inscription préalable des usagers est effectuée par l’Autorité concédante qui en informe le concessionnaire. 
 
De plus, le Concessionnaire est chargé de prévenir les bénéficiaires que leur inscription au service arrive à échéance 
(avec une alerte à J-30 avant la fin de la validité, puis à J-15, puis enfin à J-7 si l’inscription n’a toujours pas été 
renouvelée). Cette alerte est effectuée par le moyen le mieux adapté à la personne concernée (téléphone ; courriel). 
 
Les conducteurs du service dédié aux personnes à mobilité réduite sont spécifiquement formés à la prise en charge 
de personnes invalides, quelle que soit la nature de leur handicap. Ils aident les usagers à entrer et sortir du véhicule 
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et les accompagnent devant leur porte sous réserve de rester à moins de 20 mètres et à vue du véhicule où peuvent 
attendre d’autres usagers. 
 
L’ensemble des titres acceptés sur les services réguliers sont aussi acceptés sur les services à la demande.  
 

14.2.3. Les services de TAD dédiés aux zones d’activités 
 
Certaines zones d’activités du périmètre constitué des communes desservies par les services réguliers bénéficient 
d’un service de TAD spécifique. 
 
Ce service permet des trajets entre un ou plusieurs arrêts desservis par des lignes régulières et les arrêts spécifiques 
au TAD localisés dans les zones d’activités. Il fonctionne du lundi au samedi de 05h50 à 20h00 (première et dernière 
prise en charge), sauf jour férié.  
 
Les zones d’activités concernées et les arrêts de TAD ainsi que les arrêts de rabattement sont indiqués sur les plans 
de l’annexe 2A. 
 
Les réservations s’effectuent auprès de la centrale de réservation mise en place par le Concessionnaire selon les 
modalités de l’Article 14.2.5 
 
L’ensemble des titres acceptés sur les services réguliers sont aussi acceptés sur les services à la demande.  
 

14.2.4. Les lignes régulières qui fonctionnent partiellement en TAD 
 
Quelques lignes régulières fonctionnent à horaires fixes à certaines périodes de la journée et/ou de l’année et à la 
demande le reste du temps. 
 
Pour ces lignes, dans leurs créneaux de fonctionnement à la demande, les usagers peuvent effectuer un trajet entre 
deux arrêts de la ligne, soit de façon directe, soit moyennant une correspondance sur une autre ligne régulière si 
cela est possible à l’horaire demandé et minimise la longueur du trajet en TAD. 
 
Les réservations s’effectuent auprès de la centrale de réservation mise en place par le Concessionnaire selon les 
modalités de l’Article 14.2.5. 
 
L’ensemble des titres acceptés sur les services réguliers sont aussi acceptés sur les services à la demande. 
 
Les lignes concernées et les créneaux pendant lesquelles elles fonctionnent à la demande sont détaillés en annexe 
1C. 
 

14.2.5. Centrale de réservations 
 
Les services de transport à la demande s'appuient sur une centrale de réservations mise en place par le 
Concessionnaire. La performance des logiciels utilisés permet de respecter les modalités de fonctionnement des 
services de TAD, d'optimiser les courses, de mutualiser les voyages, d’optimiser la cohérence des trajets et de limiter 
le taux de refus. 

a) Modalités de réservation 

 
Les clients peuvent réserver de différentes façons :  

 par téléphone, via des chargés de clientèle opérant pour le Concessionnaire de 06h30 à 20h30 du lundi au 
samedi hors dimanche et jours fériés,  

 par internet (disponible 24 heures/24) au moyen d’une adresse spécifique gérée par le Concessionnaire 

 via une application pour smartphone mise en place par le Concessionnaire 
 

Les clients peuvent procéder à une réservation :  

 jusqu’à 1 heure avant le déplacement pour les réservations de points d'arrêt à point d'arrêt pour un voyage 
immédiat (« réservation occasionnelle ») et jusqu’à 2 heures avant le déplacement, pour les réservations 
destinées aux PMR ; 

 la réservation de trajets prévus avant 7h30 doit toutefois être effectuée au plus tard la veille avant 19h30 et 
hors dimanche et jours fériés, 

 
Les réservations peuvent être effectuées pour des déplacements récurrents à horaires et arrêts de dépose et de 
reprise identiques sur plusieurs jours ou semaines. 
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Dès validation de réservation, le Concessionnaire est en mesure d'envoyer par SMS sur le téléphone portable de 
l'usager : 

- une confirmation de la réservation ; 
- un rappel de la réservation 10 minutes avant l'horaire de passage théorique du véhicule ; 
- une alerte en cas de changement de desserte ou d'horaire.  

 
Pour les réservations faites à partir d'un poste de téléphone fixe, ces mêmes services sont assurés par un autre 
moyen que l’envoi d’un SMS. 
 
Réservation par téléphone auprès d'un chargé de clientèle  
 
Le numéro de téléphone de la centrale de réservation est obligatoirement non surtaxé.  
 
Le nombre de chargés de clientèle est à tout moment suffisant pour garantir un délai d'attente inférieur à 3 minutes. 
 
Les chargés de clientèle sont en mesure de renseigner les usagers concernant l'organisation du service de transports 
à la demande et notamment sur :  
 

- le principe de fonctionnement du TAD et ces règles définies dans le règlement, 
- l'amplitude horaire du service et les jours de fonctionnement, 
- les conditions d’accès des usagers notamment les PMR, 
- les modalités de réservation, 
- les arrêts et les zones desservies, 
- les temps de parcours indicatifs, 
- les correspondances avec les lignes régulières et les réseaux partenaires, 
- la tarification, 

- les réclamations.  
 

Les chargés de clientèles doivent vérifier s’il est possible d’effectuer le déplacement demandé avec un service de 
transport régulier et dans l’affirmative orienter le client sur ce service.  
 
Le Concessionnaire veille à la qualité du service effectué par son personnel, notamment à :  
 

 la qualité de la relation entre son personnel et les clients : le personnel doit notamment être en mesure 
d’apporter à la clientèle tout élément de nature à assurer son information sur le service et à l'informer sur les 
conditions d’accès. Pour cela les chargés de clientèle doivent répondre avec courtoisie.  

 La parfaite maîtrise de la langue française est exigée. La maîtrise d’une autre langue est encouragée ;  

 la qualification et la formation continue du personnel (notamment les formations liées à la prise en charge 
du public présentant un handicap) ;  

 la rapidité de prise en charge des appels téléphoniques. 
 
Le site internet et l’application mobile  
 
Le Concessionnaire met en place et gère un site internet et une application mobile permettant de réserver en ligne. 
Le site et l’application, préalablement validés par l’Autorité concédante, sont opérationnels à la Date Effective de 
Mise en Service. 
 
Ils répondent aux normes légales d’accessibilité, notamment à celles prescrites par la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et à celles prescrites 
par la Web Accessibility Initiative (WAI), la référence mondiale pour l’accessibilité des sites web aux personnes 
handicapées. Il doit également respecter la charte graphique de l’Autorité concédante. 
 
Le site et l’application permettent :  
 

 aux clients :  
o d'enregistrer leurs demandes de déplacements 24H/24 (en dehors de l'amplitude horaire des 

opérateurs), 
o de consulter, modifier et annuler leurs réservations 24H/24,  
o d'être informés sur le service à la demande 24H/24 ;  

 de fournir une information complémentaire sur le réseau régulier :  
o annoncer les correspondances avec le réseau régulier,  
o annoncer le numéro et l’horaire de passage de la ligne régulière en cas de possibilité de 

déplacement sur le réseau régulier.  
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Le site est accessible au moyen d'une URL propre et au moyen d'un renvoi ou au moyen d’une fenêtre ou d’un onglet 
dédié intégré sur le site internet dédié à la mobilité de l’Autorité concédante. 
 
Le client peut réserver sur la base d’un calendrier numérique. Le client reçoit par SMS et/ou par courriel la 
confirmation de sa réservation indiquant le lieu et l'heure de prise en charge ainsi que toute information utile au bon 
déroulement des courses (présence de l'usager sur le lieu exact du rendez-vous 5 minutes avant la prise en charge 
; communication d'un numéro d'urgence du transporteur en cas de nécessité afin notamment d'éviter les ratés de 
prise en charge). 

b) Logiciel de réservation 

 
Par le présent Article, le terme logiciel désigne, selon la solution retenue par le Concessionnaire, un logiciel ou un 
système informatique dédié à la gestion et à la réservation de prestations de transports à la demande de voyageurs.  
Le Concessionnaire dispose d’un logiciel capable de gérer l’ensemble des services de transport à la demande sur 
le territoire, à savoir :  

 les services en desserte zonale (à l'intérieur d'un bassin) sans horaires préétablis (construction dynamique 
d’itinéraires sur arrêts publics ou en porte à porte),  

 
Le Concessionnaire a la charge de la mise à jour et de la maintenance du logiciel pendant toute la durée de la 
Concession. Le service d’information et de réservation doit impérativement rester accessible aux clients pendant ces 
interventions. 
 
En cas d'interruption du service quelle qu'en soit la cause, le Concessionnaire dispose d'un délai de 24 heures pour 
effectuer une remise en service. Durant ce délai, il doit être en mesure de mettre en œuvre une procédure de 
fonctionnement en mode dégradé afin d'assurer la continuité du service de réservation. 
 
Fonctionnalités 
 
Afin de garantir un temps d'attente des usagers (avant prise en charge par un chargé de clientèle) inférieur à trois 
minutes, le logiciel permet de traiter plusieurs appels et réservations simultanément.  
 
Il est conçu pour faciliter le travail des chargés de clientèle lors de la prise de réservation du client. Il permet une 
recherche simplifiée des données par libellé complet, premières lettres du libellé et par code pour trouver :  

- le client,  
- l'adresse précise de prise en charge, 
- l'adresse précise de dépose, 
- la date et l’heure souhaitées.  
 

Le logiciel propose une solution rapide et automatique aux chargés de clientèle en prenant en compte les facteurs 
suivants :  

- le profil du client et la vérification de celui-ci pour les personnes à mobilité réduite bénéficiant du service en 
porte à porte ; 
- la demande du client ; 
- les heures d'ouverture des services de TAD ;  
- la disponibilité et l'adéquation des véhicules au nombre et profil des clients transportés et du type d'aide ou 
d'équipement utilisé (canne ; gabarit du fauteuil roulant manuel ou électrique ; chien d'accompagnement...) 
- le nombre de voyages déjà effectués (afin de prendre en compte d'éventuelles restrictions de réservations) ; 
- la non concurrence avec le réseau régulier ; le logiciel indique automatiquement aux chargés de clientèle, 
les correspondances du service de transport à la demande avec le réseau régulier afin qu’ils puissent en 
informer le client et que ce dernier puisse circuler d'un secteur à un autre s'il le souhaite ; 
- les éventuelles demandes des autres clients, afin de regrouper les réservations dans le même véhicule en 
cas de TAD en desserte zonale pour assurer une optimisation des déplacements. 
 

Les critères d'optimisation des réservations qui sont paramétrés dans le logiciel permettent de répondre aux objectifs 
suivants :  

• Minimiser le nombre de km parcourus,  
• Limiter le temps de trajet,  
• Optimiser la sécurité et le confort des usagers 
 

Le logiciel permet au chargé de clientèle de fournir le meilleur service au client :  
- en lui offrant instantanément une réponse,  
- en annonçant, en cas de possibilité d’effectuer son déplacement sur le réseau régulier, le numéro et 
l’horaire de passage de la ligne régulière à l'arrêt. 
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Le logiciel permet la gestion des sanctions prises à l’encontre des usagers qui ne se présentent pas au lieu de 
rendez-vous sans avoir annulé préalablement la course au moins 2 heures avant qui consistent en : 

 l’annulation de la course retour 

 l’annulation des courses de la semaine en cours et de celles de la semaine suivante, au bout de deux 
absences injustifiées 

 
Le logiciel permet de savoir si un élève titulaire d’un Pass métropolitain a réservé plus de deux courses au cours 
d’une même journée afin de signaler à ce client que l’utilisation du Pass sur les services de TAD est limitée à deux 
courses par jour.  
  
Gestion de la base de données clients 
 
Le logiciel contient l’ensemble des fiches signalétiques de tous les clients.  
 
Les profils et fiches signalétiques des clients PMR précisent le type d'assistance nécessaire.  
 
Un client ne peut effectuer une réservation qu’après s’être inscrit sur la base clients. 
 
Cette inscription préalable est gérée par le Concessionnaire sauf en ce qui concerne les personnes éligibles aux 
prestations PMR dont l’Autorité concédante établit mensuellement la liste. Cette liste est communiquée au 
Concessionnaire afin qu'il procède à la mise à jour du fichier client (en complétant la base clientèle et en précisant 
le profil PMR). 
 
La fiche client incluse dans le logiciel comprend les champs suivants : 

 nom, prénom, téléphone, mail…,  

 type d'assistance nécessaire du fait du handicap sans toutefois mentionner celui-ci (comme l’exige le 
RGPD), nécessité d’un accompagnant. 

 l'autorisation donnée par l’Autorité concédante à l'usager de pouvoir disposer d'un service spécifique PMR 
en porte à porte.  

 voyages réguliers qui pourront être activés manuellement ou automatiquement chaque semaine,  

 voyages occasionnels,  

 observations particulières qui pourront apparaître dans la feuille de route transmise au conducteur  

 à l’issue de l’enregistrement, le logiciel attribue au nouvel inscrit un code client. 
 
Le Concessionnaire respecte les dispositions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), ainsi que toute législation ou réglementation relative aux données personnelles.  
 
Le Concessionnaire informe les usagers :  

- des informations les concernant qui sont conservées,  
- de la possibilité pour eux de demander la modification ou la suppression des  informations personnelles au 
registre.  
 

Le Concessionnaire s’acquitte de ses obligations en matière de déclaration auprès de la CNIL des fichiers 
comportant des informations personnelles sur des personnes physiques. Il garantit la sécurité et la confidentialité 
des données traitées par le fichier.  
 
L’Autorité concédante est propriétaire du fichier d'adhérents. Le Concessionnaire met en place les interfaces 
nécessaires pour alimenter en temps réel la base de données unique clientèle de l’Autorité concédante depuis ce 
fichier d’adhérents. Dans l’attente de la création de la base de données unique de l’Autorité concédante, ce fichier 
est transmis à l'Autorité Concédante annuellement, avant le 31 décembre de l'année en cours, en même temps que 
le rapport d’activités.  
 
Gestion de la base de données véhicules 
 
Le logiciel contient l’ensemble des fiches signalétiques des véhicules affectés aux services de TAD. La fiche véhicule 
comprend les champs suivants :  

 dénomination du véhicule,  

 code transporteur,  

 capacité (nombre de places pour personnes valides, pour PMR) et modularité possible,  

 disponibilités (en fonction des heures, des jours, des périodes),  

 lieu de dépôt,  

 type (minibus, véhicules légers…),  

 zone d’intervention privilégiée et secteurs sur lesquels il peut intervenir en renfort et en secours (zones, 
lignes…),  
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 type de réseau TAD sur lequel il peut intervenir.  
 
Les différentes données et caractéristiques permettent une affectation automatique des courses aux véhicules. 
 
Interface avec les outils métropolitains 
 
Le Concessionnaire met en place une interface bidirectionnelle entre son logiciel de gestion des services de TAD et 
l’outil métropolitain référençant tous les services de mobilité ainsi que l’outil de calcul d’itinéraires de l’Autorité 
concédante de façon à ce que cet outil dispose de l’ensemble des éléments descriptifs de l’offre de transport à la 
demande gérée par le Concessionnaire (points d’arrêts, trajets autorisés, trajets interdits…). 
 
La recherche d’itinéraires en transport à la demande ou multi modal est réalisée par le calculateur métropolitain. 
Pour ce faire toutes les demandes de solutions sont adressées au calculateur métropolitain. Les résultats sont fournis 
par l’Autorité concédante à l’outil du Concessionnaire par l’intermédiaire de la Plateforme de services via l’interface 
bidirectionnelle mise en place par le Concessionnaire. 
 
Les éléments de réservations sont transmis à l’Autorité concédante, afin qu’elle puisse intégrer ces résultats dans 
les médias métropolitains et que le client dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de réaliser son parcours 
sans couture sur un média unique. Les interfaces entre les outils du Concessionnaire et les médias sont à la charge 
du Concessionnaire sur prescriptions de l’Autorité concédante. 
 
L’Autorité concédante se réserve la possibilité de fournir un outil de centrale de réservation unique segmenté par 
zone et par exploitant pendant la durée de la Concession. La migration des données de la centrale de réservation 
du Concessionnaire vers cette centrale métropolitaine est à la charge du Concessionnaire. 
 
Par ailleurs, la base des clients des services de TAD gérée par le Concessionnaire est interfacée à la base clients 
des services de mobilité de l’Autorité concédante, afin de consolider le compte Mobilité métropolitain et de permettre 
au client de disposer d’un compte unique. 
 
Les interfaces entre les différents systèmes sont à la charge du concessionnaire et sont définies dans le détail à 

l’occasion de phases de spécification dédiées. 

c) Taux de refus admissible 

 
Le Concessionnaire met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour satisfaire toutes les demandes 
de réservations, à périmètre constant. 
 
Un taux de refus mensuel de  5% est toutefois toléré. Le taux de refus est calculé chaque mois en ramenant le 
nombre de demandes de prise en charge qui n’ont pas pu être satisfaites au nombre total de demande formulées au 
cours du mois. 
 
Le taux de refus s’apprécie :  

- chaque mois à l’échelle de chaque zone du TAD zonal,   
- chaque mois pour les services à destination des personnes à mobilité réduite  
- chaque mois pour les services spécifiques aux zones d’activités 
- chaque mois pour chacune des lignes régulières fonctionnant partiellement à la demande 

 

d) Compte rendus d'activités 

 
Tableaux de bord mensuels 
 
Le Concessionnaire fournit à l'Autorité concédante un tableau de bord mensuel relatif à l'exécution du service, sous 
fichier informatique (format Excel), au plus tard le 15 du mois suivant. Ce tableau de bord concerne la totalité des 
services de TAD et présente de manière séparée les services de TAD zonal (par secteur), les services de TAD PMR, 
les services de TAD des zones d’activités et les lignes régulières fonctionnant partiellement en TAD. Il fait apparaître 
les éléments suivants :  

 Le nombre d'inscrits avec distinction des usagers valides et PMR,  

 Le nombre d'utilisateurs par mois et le nombre de clients en fonction de l'intensité d'usage par client (avec 
distinction des usagers valides et PMR),  

 Le nombre de réservations par jour, par semaine, et par mois, avec distinction des réservations PMR, 

 Le nombre de validations 

 Le taux de fréquentation par course, par commune, par zone (sous la forme de tableaux origine-destination),  
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 Le nombre de courses proposées et acceptées à un horaire différent de la demande initiale, avec la 
quantification du décalage,  

 Le nombre d'appels perdus,  

 Le nombre de demandes annulées ou refusées ainsi que les causes ou motifs, 

 Le nombre de kilomètres (commerciaux et non commerciaux) par période,  

 Le journal des incidents.  
 
Rapport d'activités annuel  
 
Ce rapport comporte un bilan des incidents et indicateurs mensuels et une analyse de la qualité du service. Il est 
annexé au rapport d’activité mentionné à l’article 44.4 et transmis à la l’Autorité concédante au plus tard le 15 avril 
de l'année n + 1. 
 
Requêtes et statistiques complémentaires  
 
Le Concessionnaire réalise les requêtes et statistiques complémentaires qui lui seront demandées par l’Autorité 
Concédante dans une limite de 10 requêtes complémentaires par mois. 
 
 

ARTICLE 15 -  OBLIGATIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DES SERVICES 

 

15.1. Respect des itinéraires, des arrêts et des horaires 
 
Le Concessionnaire respecte les horaires, les itinéraires et les arrêts définis sur les fiches horaires mises à la 
disposition de la clientèle, sauf circonstances décrites à l’Article 16.1 
 
L'horaire de départ de la ligne, ou l'horaire de passage aux points d'arrêts d'une ligne (tel qu'indiqué sur les supports 
de communication aux voyageurs) est considéré comme non respecté lorsque le véhicule passe en avance de plus 
de 2 minutes ou en retard de plus de 5 minutes au terminus de départ ou de plus de 10 minutes en passage, sauf 
cas de force majeure ou intempérie à caractère exceptionnel. En cas de retards récurrents sur un service, le 
Concessionnaire propose un recalage des horaires à l’Autorité concédante, sans que cela puisse conduire à une 
modification du montant du Forfait de charge. 
 
Le respect des horaires est subordonné au respect de toutes les règles relatives à la conduite des véhicules issues 
du code de la route. 
 

15.2. Continuité du service public 
 

15.2.1. Principes 
 
Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du service qui lui est confié sous peine de pénalités, calculées 
et appliquées selon les stipulations de l’article 67.1 ci-après, en cas d’interruption ou de suspension du service public. 
 
Cette obligation ne s'impose pas dans trois circonstances : 

 En cas de force majeure ou assimilable. 

 En cas de catastrophe naturelle. 

 En cas de survenance d’une Cause Légitime. 
 
Dans ces cas exonératoires, le Concessionnaire est dégagé de sa responsabilité à l’égard de l’Autorité concédante, 
sans préjudice de ses responsabilités éventuelles à l’égard des usagers ou des tiers. Aucune pénalité d’aucune 
sorte, aucun malus ne peut être appliqué au Concessionnaire par l’Autorité Concédante.  
 
Les conditions financières relatives à l’impact de ces circonstances sur le Forfait de charges sont décrites au Titre 
VII Régime financier (Article 55) 
 
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L1222-1 et suivants du code des transports relatifs à 
la continuité du service en cas de perturbations prévisibles de trafic, sont réputées prévisibles les perturbations qui 
résultent : 

 De grèves, 

 De plans de travaux, 
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 D’incidents techniques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis leur survenance, 

 D’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte 
météorologique, 

 De tout évènement dont l’existence a été portée à la connaissance du Concessionnaire par le représentant 
de l’Etat ou l’Autorité concédante depuis 36 heures. 

 
Un plan de service garanti dit « plan de transport adapté » et d’information des usagers est intégré en Annexe 5 du 
contrat. La mise en œuvre de ce plan ne donne pas lieu à modification du versement du Forfait de charge et 
n’exonère pas de l’application des dispositions du présent article. 

 
15.2.2.  Le cas particulier de la grève 

 
Quelles que soient les circonstances (Grève nationale ou grève consécutive à un mouvement social interne à 
l’entreprise), et conformément aux dispositions de l’article qui précède, le Concessionnaire et l’Autorité concédante 
examinent les conditions de mise en place d’un service de substitution et ce, que la grève affecte tout ou partie du 
service. 
 
Les conditions financières relatives à l’impact de la grève sur le Forfait de charges sont décrites au Titre VII Régime 
financier (Article 55). 
 
En cas de grève consécutive à un mouvement social interne à l’entreprise Concessionnaire, si le plan de transport 
adapté qui est annoncé est respecté, alors aucune pénalité ne sera appliquée au Concessionnaire; dans le cas 
contraire, les pénalités prévues à l’Article 67.1 s’appliquent. 
 
Dans tous les cas le Forfait de charge sera minoré des charges variables non exposées. 
 

15.2.3. Le Plan de transport adapté 
 
En cas de perturbation prévisible du trafic, au sens de l’article L1222-2 du Code des Transports, le Concessionnaire 
met en œuvre le plan de transport adapté défini en Annexe 5 de la concession. 
 
Ce plan précise, pour chaque niveau de perturbation, les plages horaires et les fréquences à assurer de façon à 
éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, 
à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il 
correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l'accès au service public 
de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le plan de transport adapté est révisé par le Concessionnaire à un rythme annuel en fonction de l'évolution des 
lignes. Ce plan de transport adapté est proposé chaque année à l'Autorité concédante et intégré au rapport annuel 
du Concessionnaire après validation. 
 

15.3. Adaptation de l’offre aux besoins 
 
Le Concessionnaire doit dimensionner les moyens humains et matériels en fonction des fréquences et des temps 
de parcours résultant de son offre initiale et définis dans l’annexe 3 unités d’œuvre prévisionnelles.   
 

15.4. Liberté de modification de services par le Concessionnaire 
 
Le Concessionnaire peut apporter, en cours de contrat, et hors effets calendaires, des modifications mineures à la 
consistance et aux modalités d’exploitation du service définies dans les conditions suivantes. 
 
Cette liberté de modification est assortie de la possibilité donnée au Concessionnaire de modifier la répartition et 
l’affectation des différentes catégories de véhicules tel que prévu à l’Article 18.1 suivant et s’exerce sans versement 
complémentaire et sans modification du Forfait de charges. 
 
Cette liberté de manœuvre doit permettre au Concessionnaire de procéder à des adaptations de l’offre en fonction 
de l’évolution « ponctuelle » des besoins des usagers. 
 
Il en informe au préalable pour accord l’Autorité Concédante, par écrit, en indiquant clairement les modifications 
apportées, et leur motivation. 
 
Ces modifications ne doivent pas avoir d’impact négatif sur la : 
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 Continuité du service ; 

 Sécurité des usagers ; 

 Qualité du service rendu ; 

 Le Forfait de charges et l’engagement de recettes. 
 
Ces modifications doivent pouvoir être réversibles et sans coût supplémentaire pour l’Autorité Concédante.   
 

15.5. Conditions d’accès aux services 
 
 
Les conditions d’accès aux services sont définies dans le(s) règlement(s) des transports publics de la Métropole Aix-
Marseille Provence. En l’absence d’un tel règlement métropolitain, ou dans l’attente de son élaboration, le 
Concessionnaire propose à l’Autorité concédante un règlement propre aux différents services concédés. 
 
Le(s) règlement(s), dans sa(leur) version intégrale et mise à jour, est mis à la disposition des usagers par tous 
moyens appropriés. Ses (leurs) principaux éléments, qui constituent les règles d’usage du réseau, sont notamment 
affichés dans les véhicules 
 
Le(s) règlement(s) peut (peuvent) être modifié(s) par l’Autorité concédante à sa libre discrétion, notamment pour 
répondre à l’évolution des réglementations, à la modification des conditions d’accueil des usagers, à l’évolution des 
services offerts. 
 
Le Concessionnaire remplace les documents affichés et consultables en fonction de ces évolutions.  
 
Le (chaque) règlement dans le format diffusé par le concessionnaire est joint en annexe du Rapport Annuel du 
Concessionnaire chaque année. 
 

15.6. Le contrôle des voyageurs 
 
Le Concessionnaire fait contrôler par des agents assermentés distincts du conducteur-receveur, le respect des 
dispositions prévues en matière d’accès au réseau de transport. 
 
Ces agents, assermentés et agréés par le Tribunal de Grande Instance, contrôlent les titres de transport des 
voyageurs, constatent par procès-verbaux les infractions au règlement des transports de la Métropole conformément 
aux dispositions du décret 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports 
ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. Ils sont habilités à faire payer les indemnités forfaitaires 
directement dans le véhicule en espèces ou carte bancaire.  
 
Le Concessionnaire organise la possibilité pour les contrevenants de régler leur indemnité forfaitaire dans les dépôts 
et de façon dématérialisée. 
 
Le Concessionnaire organise le suivi des infractions afin de caractériser le délit d’habitude dès lors que la personne 
concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions. 
 
Les montants des indemnités forfaitaires, ainsi que les frais de dossier, sont fixés par le règlement des transports 
publics visé à l’article précédent ; les encaissements génèrent pour le Concessionnaire des « Recettes Annexes ». 
 

ARTICLE 16 -  MODIFICATIONS DES SERVICES 

 

16.1. Modifications imprévues 
 
Différents évènements tels des travaux réalisés en urgence sur la voirie, des manifestations, des accidents, des 
routes barrées… peuvent imposer aux conducteurs d’adopter des itinéraires différents de ceux initialement prévus. 
 
Le Concessionnaire met en place tous les moyens nécessaires pour informer les usagers en temps réel de ces 
modifications notamment, au moyen des écrans embarqués, alertes sms, réseaux sociaux durant toute la durée des 
perturbations. Pour ce faire, le concessionnaire s’appuie notamment sur les outils métropolitains d’informations 
voyageurs d’alertes et de perturbations mis à disposition par l’Autorité concédante. 
 
Les conséquences financières de ces déviations sont traitées à l’Article 55. 
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16.2. Modifications à la demande de l'Autorité concédante 
 
Les modalités concernant les modifications du Réseau concédé effectuées à la demande de l’Autorité concédante 
sont traitées au Titre IX de la concession relatif aux clauses de réexamen. 
 
 

ARTICLE 17 -  LE PERSONNEL 

 

17.1. Dispositions générales 
 
Le Concessionnaire recrute les personnels nécessaires à l’exploitation des services concédés et à l'exercice de ses 
missions. Il fixe les conditions de travail et les rémunérations des personnels, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, aux conventions collectives en vigueur et aux accords d'entreprise. 
 
En amont, de ses décisions de recrutement et d'affectation concernant les conducteurs et contrôleurs en lien direct 
avec la sécurité des personnes et des biens et en respect des réglementations applicables, le Concessionnaire 
procède en tant que de besoin aux enquêtes administratives, destinées à vérifier que le comportement des 
personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. 
 
Le registre unique du personnel, le livre de paie et le registre des conditions de travail sont constamment tenus à 
jour par le Concessionnaire. Ils peuvent être consultés à tout moment par l'Autorité Concédante ou par ses 
prestataires missionnés dans le cadre du contrôle des comptes. Les accords d’entreprise et les Négociations 
Annuelles Obligatoires sont communiqués annuellement et annexés au rapport annuel du concessionnaire.   
 
L'organigramme (y compris encadrement intermédiaire) est présenté dans l'annexe 11 à la présente concession. En 
cas de changement d’un des membres du Comité de Direction visés à cette annexe, le Concessionnaire présente à 
l'Autorité concédante le nouveau membre et justifie des compétences de celui-ci. 
 

17.2. Formation 
 
Le Concessionnaire assure la formation initiale et continue des personnels. 
 
Le personnel du Concessionnaire bénéfice de programmes de formation de nature à améliorer la qualité du service 
offert à la clientèle. Un plan de formation de référence pour l'ensemble des années figure en annexe 13 à la présente 
concession. Il est réactualisé par période de 3 ans et fait l'objet d'un compte rendu dans le rapport annuel d'activités. 
 
Le Concessionnaire respecte et exécute les dispositions de ce plan de formation. 
 
Le Concessionnaire élabore, en fin d’année, le bilan de la formation du personnel au regard du plan de formation 
prévu, qu’il transmet à l’Autorité concédante dans le cadre du rapport annuel. 
 
Le Concessionnaire forme le personnel au contact du public à l'offre de transport métropolitaine en correspondance 
avec le réseau concédé. L'annexe 13 relative au plan de formation inclut ce dispositif. 
 

17.3. Tenue des personnels 
 
Les personnels au contact du public doivent être dotés par le Concessionnaire de tenues de service en harmonie 
avec l’identité visuelle du réseau concédé définie par l’Autorité concédante. Ces tenues sont soumises à la validation 
de l’Autorité concédante pendant la période de préparation. 
 
Le cas échéant, l'Autorité Concédante se réserve la possibilité en cours de concession de définir des critères porteurs 
de l'identité métropolitaine et de les imposer au Concessionnaire. 
 

17.4. Insertion professionnelle et sociale 
 
L’Autorité concédante met en place un programme d’insertion professionnelle permettant à des personnes d’accéder 
au métier de conducteur de voyageurs. Le dispositif se déroule comme suit : 
 
1ère phase : recrutement par l’Autorité concédante dans le cadre de contrats aidés en qualité d’agent de prévention 
et de médiation sur le réseau concédé. 
 
Ce recrutement devrait concerner environ 8 agents et ne devra pas dépasser 10 agents par période de deux ans. 
La durée des contrats varie en fonction des dispositions en matière de contrats aidés. 
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- Accompagnement, régulation, gestion de la clientèle 
- Aide, information 
- Action d’animation 

 
Durant cette phase, les agents de prévention suivent 3 cycles de formation financés par l’Autorité concédante : 
 

- Formation à initiale à l’emploi : initiation à la sociologie du réseau, communication, gestion des conflits 
- Formation remise à niveau : préparation à la formation qualifiante 
- Formation qualifiante au Titre Professionnel de conducteur de voyageurs (TP) 

 
2ème phase :  après validation du TP, recrutement des agents ayant réussi leur formation, par le Concessionnaire 
ou ses sous-traitants sur un poste de conducteur receveur pour une période minimale de 12 mois à temps complet. 
 

17.5. Personnel de médiation et d’accompagnement 
 
A la demande de l’autorité Concédante, le Concessionnaire fait intervenir des personnels compétents pour la mise 
en œuvre d’actions d’accompagnement et de médiation sur le réseau (véhicules, parcs-relais et pôles d’échanges).  
 
Le rôle de ces personnels est multiple : 

 renseigner les usagers à propos du réseau concédé (arrêts, lignes, horaires, tarifs, campagne de 
communication, etc.) 

 distribuer des documents d’information ou des questionnaires aux usagers 

 aider les personnes qui en ont besoin à monter à bord du véhicule ou en descendre (personnes âgées, 
personnes avec poussette ou cabas, personnes à mobilité réduite) 

 rappeler le règlement intérieur en cas de besoin (validation des titres, comportement, accès aux places 
PMR,…), le faire respecter 

 apaiser les tensions éventuelles par des actions de médiation 

 prévenir les incidents 

 inciter à la validation 
 
Le planning mensuel prévisionnel de ce personnel est transmis avant le 1er de chaque mois à l’autorité concédante. 
Il permet de comptabiliser les heures de présence à bord des véhicules du personnel et d’identifier les courses 
concernées par tranche horaire chaque jour du mois ainsi que les heures de présences en parcs-relais et pôles 
d’échange. 
 
Les dispositions de l’article 17.3 sont applicables à ces agents. 
 
Le Concessionnaire affecte à cette mission un minimum de deux personnes à mi-temps. 
 
 

ARTICLE 18 -  LE MATERIEL ROULANT FOURNI  

 
Les prescriptions ci-dessous relatives au matériel roulant s’appliquent aux véhicules du Concessionnaire et de ses 
sous-traitants. 
 

18.1. Caractéristiques et motorisation des véhicules  
 
Le Concessionnaire fournit le parc de matériel roulant adapté et dimensionné pour répondre aux caractéristiques 
des services concédés ainsi qu’aux contraintes de voirie. Ces matériels peuvent être soit acquis par le 
Concessionnaire, soit faire l’objet d’une opération de location financière, dont le Crédit-bail. 
 
 
Sont autorisés les autobus, les autocars et les véhicules légers de moins de 10 places, y compris le conducteur 
(catégorie M1). 
 
Pour l’application des prescriptions relatives aux véhicules, sont considérés comme : 

 des autobus ou autocars à gabarit réduit : les véhicules de transport en commun d’une longueur de 8 mètres 
à 11 mètres 

 des minibus et minicars : les véhicules de transport en commun de moins de 8 mètres de long 

 les véhicules légers : les véhicules de moins de 10 places assises y compris le conducteur 
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Les autocars utilisés sur les lignes régulières ordinaires et leurs doublages sont obligatoirement équipés de façon à 
pouvoir transporter des personnes debout (classe II). 
 
L’annexe 3 relative aux unités d’œuvre précise la catégorie ou les catégories de véhicule affectée par ligne. 
  
L’annexe 22 recense par catégorie dans un inventaire dédié les matériels roulants affectés à la concession du 
concessionnaire et de ses sous-traitants, y compris les véhicules de réserve.  
 
Tous les véhicules utilisés sur le réseau sont accessibles aux personnes à mobilité réduite selon la réglementation 
en vigueur.  
 
Les véhicules utilisés pour les services de TAD PMR sont adaptés aux différents handicaps des personnes 
transportées. Le parc dédié à ces services comporte plusieurs modèles de véhicules de façon à pouvoir s’adapter à 
chaque situation.   
 
Les véhicules utilisés doivent tenir compte d’une hauteur de quai normalisée à 18 centimètres sur l’ensemble des 
arrêts du réseau y compris les stations du BHNS. 
 
Les véhicules à motorisation thermique ou hybride utilisés sur les services de TAD, sauf les lignes régulières 
partiellement à la demande, doivent satisfaire au minimum la norme EURO VI à compter du démarrage de la 
concession (juillet 2021). 
 
Les véhicules à motorisation thermique ou hybride utilisés sur les services réguliers (lignes régulières ordinaires y 
compris celles partiellement à la demande, lignes scolaires), y compris les véhicules de réserve, doivent satisfaire 
au minimum : 

 La norme EURO V à compter du démarrage de la concession 

 La norme EURO VI à compter du 1er juillet 2022 
 
En outre : 

 Les minibus et minicars utilisés sur les lignes régulières ordinaires ont une motorisation électrique au plus 
tard au 1er janvier 2022, y compris les véhicules de réserve 

 Une partie des autobus et autocars standard et à gabarit réduit utilisés sur les lignes régulières fonctionnent 
au Gaz naturel de Véhicules (GNV) au plus tard au 1er juillet 2022 et la totalité au plus tard au 1er janvier 
2025, y compris les véhicules de réserves, sauf les véhicules utilisés sur des lignes dont l’itinéraire emprunte 
des passages en tunnel ou sous pont dont le gabarit est incompatible avec des véhicules fonctionnant au 
GNV 

 
Le plan de renouvellement du matériel roulant intégrant ces prescriptions est fourni en annexe 22. 
 

18.2. Equipements des véhicules 
 
Tous les véhicules du parc y compris ceux des sous-traitants, à l’exception des véhicules légers (catégorie M1), sont 
équipés d’un système de vidéosurveillance avec enregistrement (vision entrée véhicule, avant et arrière).  
 
Les véhicules sont équipés des matériels du SAEIV et de billettique mis à disposition par l’Autorité concédante. 
 
Tous les véhicules sont équipés au minimum d’un pupitre intégrant un valideur. 
 
Les bus standard, les bus à gabarit réduit (gamme midi) ainsi que les minibus sont équipés d’un valideur situé à 
proximité de la porte avant, sauf les véhicules utilisés sur les lignes scolaires et les services de TAD. 
 
Les bus standard utilisés sur les lignes régulières ordinaires sont équipés d’un deuxième valideur accessible aux 
personnes en fauteuil, situé au niveau des accès PMR. 
 
Les véhicules, hormis les véhicules de catégorie M1, sont équipés de boutons de demande d’arrêt en nombre 
suffisant et au minimum : 

 12 boutons (dont 2 PMR) pour les véhicules de plus de 11 m 

 7 boutons (dont 1 PMR) pour les véhicules de 6 m à 11 m 

 5 boutons (dont 1PMR) pour les véhicules de moins de 6 m 
 
Les véhicules affectés aux trois navettes de cœur de ville de Salon doivent être équipés de cellules compteuses pour 
permettre d’estimer la fréquentation de ces lignes gratuites. 
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Les autobus et autocars standards sont équipés d’au minimum une prise USB permettant de recharger des appareils 
électroniques portables. 
 
Les véhicules affectés au BHNS Zenibus disposent des équipements embarqués de priorité aux feux (calculateur, 
modem radio, antenne) compatibles avec le système de priorité déployé sur la ligne. En outre, ils présentent une 
carrosserie permettant de les distinguer des autres autobus standard et un niveau de confort supérieur. Le choix du 
modèle des véhicules de la ligne BHNS est soumis à l’accord express de l’Autorité concédante, au démarrage de la 
Concession et en cas de changement en cours d’exécution. 
 
Tous les véhicules sont équipés par le Concessionnaire de matériels de radiophonie (micro, haut-parleurs…) 
compatibles avec le système du SAEIV métropolitain et connectés avec le matériel de SAEIV embarqué. 
 

18.3. Véhicules de réserve et optimisation du parc  
 
Le Concessionnaire et ses sous-traitants disposent dans leurs parcs de suffisamment de véhicules de réserve pour 
pallier l’absence d’un véhicule habituellement affecté aux services (en cas de panne, lors des contrôles annuels). 
 
Au minimum, le nombre de véhicules de réserve disponibles dans le parc par catégorie de véhicules est de : 
1 véhicule de réserve pour 10 autobus nécessaires à l’exploitation du réseau 
1 véhicule de réserve pour 14 autocars nécessaires à l’exploitation du réseau 
1 véhicule de réserve pour 8 véhicules légers (catégorie M1) nécessaires à l’exploitation du réseau 
 
Le nombre total de véhicules de réserve par catégorie qui résulte des dispositions précédentes est arrondi à l’unité 
supérieure. 
 
Sous réserve de ne pas dégrader la qualité de service rendu aux usagers, ni d’affecter le Forfait de charge versé par 
l’Autorité Concédante, le Concessionnaire peut apporter des modifications mineures aux modalités d’exploitation du 
service concédé notamment en modifiant la répartition et l’affectation des différentes catégories de matériels roulants 
en fonction de l’évolution partielle des besoins découlant des fréquentations relevées. 
 
Dans la recherche de solutions efficientes, il privilégie la technique des doublages et l’utilisation des véhicules de 
réserve. 
 

18.4. Ages des véhicules 
 
Les prescriptions d’âge des véhicules sont les suivantes : 
 

 véhicules utilisés sur les 
lignes scolaires et les 

doublages scolaires des 
lignes régulières  

Autobus et 
autocars standard  

Autobus et 
autocars à gabarit 

réduit (gamme 
« midi ») 

Minibus, minicars 
et véhicules légers  

Age maximal 14 ans 12 ans  9 ans 5 ans 

 
Tous les véhicules affectés à l’exploitation du réseau délégué devront respecter ces prescriptions, y compris les 
véhicules de réserve et les véhicules des sous-traitants. A tout moment de la DSP, aucun des véhicules affectés à 
cette dernière ne doit donc dépasser l’âge maximal autorisé de sa catégorie. 
 
Le Concessionnaire dispose d’un délai de 12 mois à compter de la Date Effective de Mise en Service pour se 
conformer à ces prescriptions d’âge. 
 

18.5. Livrée des véhicules 
 
A la Date Effective de Mise en Service, et tout le long de la concession, tous les véhicules affectés au réseau sont 
dotés d’une livrée spécifique selon la charte graphique définie par l’Autorité concédante. 
 
En cours de concession, en cas de modification de l’identité visuelle du réseau par l’Autorité concédante nécessitant 
de changer ou de compléter la livrée des véhicules, le coût de ces opérations est compensé par l’Autorité concédante 
au Concessionnaire. 
 
Avant de réaliser ces opérations, le Concessionnaire présente à l’Autorité concédante plusieurs devis. 
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18.6. Remisage des véhicules de transport collectif 
 
Le stationnement des véhicules sur l’espace public n’est pas autorisé, en dehors des emplacements prévus à cet 
effet.  
 
L’Autorité concédante met à la disposition du Concessionnaire un dépôt situé dans la zone d’activités de l’Anjoly à 
Vitrolles qui permet le stationnement de 70 véhicules de transport en commun et leur avitaillement en GNV. 
 
Ce dépôt est le siège de la société dédiée constituée pour la Concession et le site de remisage et d’exploitation 
principal du Réseau concédé pour sa partie Sud. 
 
L’Autorité concédante délègue au Concessionnaire la construction d’un second dépôt à Salon-de-Provence selon 
les termes de l’article 28.2. Ce dépôt est le site de remisage et d’exploitation principal du Réseau concédé pour sa 
partie Nord. 
 
Le dépôt de Vitrolles et celui de Salon sont consacrés au remisage et l’entretien des véhicules affectés aux services 
de transport concédés et aux véhicules de services. 
 
Outre ces deux dépôts, le Concessionnaire fait son affaire de trouver des dépôts complémentaires de façon à remiser 
et entretenir l’ensemble du parc du Réseau concédé.  
 
Les sous-traitants du Concessionnaire peuvent utiliser leurs propres dépôts dans ce cadre. 
 
L’adresse du ou des dépôts complémentaires dans lesquels sont entretenus et remisés les véhicules affectés au 
Réseau concédé est communiquée à l’Autorité concédante, au plus tard à la date effective de mise en service par 
la production de l’annexe 25. 
 
Tout changement d’adresse et/ou de localisation du ou des dépôts complémentaire(s) est communiqué à l’autorité 
concédante sans délai et notifiée par la mise à jour de l’annexe 25. 
 
 

ARTICLE 19 -  LA DEMARCHE QUALITE 

 

19.1. Objectifs 
 
La démarche qualité permet : 

 d’améliorer la qualité produite par le Concessionnaire et de garantir un service de qualité homogène et 
cohérent sur l’ensemble des prestations confiées au Concessionnaire : services de transport,  parcs-relais 
et pôles d'échanges 

 de faire ressortir les points critiques du réseau pour une amélioration continue (secteurs saturés, états des 
points d’arrêt…). 

 d’améliorer la qualité perçue (tant par l’Autorité concédante que par le client voyageur). 

 d'orienter les actions du Concessionnaire. 
 

19.2. Critères d’évaluation 
 
L’évaluation de la qualité porte sur sept grands thèmes : 

 Offre de service 

 Information voyageur 

 Information en situation perturbée 

 Confort/ Propreté 

 Accueil/ Ecoute client 

 Disponibilité des équipements 

 Sécurité des services  

Chaque thème regroupe un ou plusieurs indicateurs d’évaluation, eux-mêmes comprenant pour la plupart plusieurs 
items permettant un contrôle détaillé de la qualité. 
 
Le tableau ci-après synthétise les indicateurs. 
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19.3. Mise en œuvre 
 
On distingue plusieurs voies de mesure des indicateurs de qualité : 

 Les mesures fondées sur les données du système d’aide à l’exploitation et l’information des voyageurs 
(SAEIV), pour les indicateurs de niveau d’offre et de ponctualité ou de régularité 

 Les mesures contradictoires, programmées et réalisées en commun par le Concessionnaire et l’Autorité 
concédante ou des agents mandatés par elle  

 Les contrôles « clients mystères », réalisés de façon impromptue par une société extérieure mandatée par 
l’Autorité concédante 

 
On trouve en annexe 33 pour chaque indicateur mesuré : 

 Le niveau de qualité attendu dit « service de référence » 

 Le taux de conformité cible à atteindre en 2022 

 Les outils de mesure mobilisés 

 Le nombre de mesure par mois et par trimestre 

 Les jours et heures des mesures 

 Le poids des différents items entrant dans l’évaluation de la qualité de chaque indicateur 

 La méthode de notation de ces différents éléments  

 
 

19.4. Système d’intéressement financier 
 
L’intéressement financier du Concessionnaire est prévu sous forme de bonus-malus. 
 
Le montant maximum du malus est de 200 000 € par an et le montant maximum du bonus de 200 000 € par an. 
 
Le montant du bonus/malus est affecté aux différents indicateurs selon la pondération suivante : 
 

critère indicateurs Objet de la mesure

intermodalité taux de conformité sur 4 items

information sur les correspondances taux de conformité sur 2 items

correspondances taux de conformité sur 1 items

Accessibilité taux de conformité sur 10 items

Information sonore et visuelle aux  bornes d'information voyageurs en stations ZENIBUS taux de conformité sur 2 items

niveau d'offre taux de courses réalisées

Temps de parcours taux de conformité sur 1 items

Ponctualité taux de conformité sur 1 items

Régularité taux de conformité sur 2 items

Information aux points d'arrêts taux de conformité sur 16 items

Information dans les véhicules taux de conformité sur 32 items

Information en Boutique taux de conformité sur 8 items

Information par téléphone taux de conformité sur 1 items

Information par site internet taux de conformité sur 7 items

Conduite taux de conformité sur 4 items

Taux de charge taux de conformité sur 2 items

Propreté Boutiques

 taux de conformité sur 6 items

Propreté des points d'arrêts taux de conformité sur 6 items

Propreté du véhicule taux de conformité sur 20 items

Eclairage, climatisation, chauffage taux de conformité sur 2 items

Accueil conducteur 

 taux de conformité sur 14 items

Accueil hôtesse taux de conformité sur 3 items

Temps d'attente en Boutiques taux de conformité sur 1 items

Accueil téléphonique taux de conformité sur 2 items

Délais de réponse aux réclamations Clients taux de conformité sur 1 items

Information téléphonique sur la Vente de titre en Boutiques taux de conformité sur 1 items

Disponibilité des Valideurs, boutons d'arrêt et commandes d'ouvertures de portes taux de conformité sur 6 items

Disponibilité des Radios taux de conformité sur 2 items

Disponibilité du système de Vidéo surveillance taux de conformité sur 2 items

Sécurité des services Prévention des accidents taux de conformité sur 2 items

Offre de service

Info voyageurs

Confort / Propreté

Accueil /Ecoute client

Disponibilité des 

Equipements
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Le mode de calcul est défini dans l'annexe 33. 
 
Cet intéressement est appliqué dès l'année 2022 pour tous les indicateurs sauf ceux adossés au SAEIV.  
 
Pour ceux-là, les taux de conformité cibles à atteindre en 2023 seront déterminés par l'Autorité concédante sur la 
base des résultats réels obtenus en 2022. 
 
 

19.5. Articulation avec le régime de pénalités 
 
Les non-conformités détectées lors des séquences de contrôle qualité ne peuvent donner lieu à des pénalités telles 
que définies à l’article 67.1. 
 
Néanmoins, si les non conformités détectées lors du contrôle qualité ne sont pas corrigées dans les délais précisés 
ci-après, ces non-conformités pourront faire l'objet d'une pénalisation telles que définies à l’article 67.1. 
 

critère indicateurs
objectif de 

conformité 2022
pondération somme allouée

intermodalité 95% 2% 4 000 €                

information sur les correspondances 95% 2% 4 000 €                

correspondances 90% 2% 4 000 €                

Accessibilité 95% 2% 4 000 €                

Information sonore et visuelle aux  bornes d'information voyageurs en stations ZENIBUS 95% 2% 4 000 €                

niveau d'offre - 8% 16 000 €              

Temps de parcours - 8% 16 000 €              

Ponctualité - 8% 16 000 €              

Régularité - 8% 16 000 €              

Information aux points d'arrêts 98% 4% 8 000 €                

Information dans les véhicules 98% 2% 4 000 €                

Information en Boutique 98% 4% 8 000 €                

Information par téléphone 98% 2% 4 000 €                

Information par site internet 98% 2% 4 000 €                

Conduite 98% 4% 8 000 €                

Taux de charge 98% 2% 4 000 €                

Propreté Boutiques

 98% 2% 4 000 €                

Propreté des points d'arrêts 98% 4% 8 000 €                

Propreté du véhicule 95% 4% 8 000 €                

Eclairage, climatisation, chauffage 98% 2% 4 000 €                

Accueil conducteur 

 98% 4% 8 000 €                

Accueil hôtesse 98% 2% 4 000 €                

Temps d'attente en Boutiques 98% 2% 4 000 €                

Accueil téléphonique 98% 4% 8 000 €                

Délais de réponse aux réclamations Clients 95% 2% 4 000 €                

Information téléphonique sur la Vente de titre en Boutiques 98% 2% 4 000 €                

Disponibilité des Valideurs, boutons d'arrêt et commandes d'ouvertures de portes 98% 2% 4 000 €                

Disponibilité des Radios 95% 2% 4 000 €                

Disponibilité du système de Vidéo surveillance 95% 2% 4 000 €                

Sécurité des services Prévention des accidents 98% 4%                  8 000 € 

Offre de service

Info voyageurs

Confort / Propreté

Accueil /Ecoute client

Disponibilité des 

Equipements
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ARTICLE 20 -  LES ACTIVITES ACCESSOIRES 

 
Dans le respect des obligations prioritaires de service public, le Concessionnaire est autorisé à titre accessoire, à 
effectuer des services occasionnels de transport public routier de personnes ou des services de transport privé dans 
les limites géographiques du ressort territorial la Métropole Aix Marseille Provence. 
 
Dans ces limites, le Concessionnaire est autorisé par l’Autorité concédante à conclure avec des tiers tout contrat 
relatif à des services de transport qui ne sont pas de nature à concurrencer les services qui font l'objet du présent 
contrat de concession et qui ne portent pas atteinte de manière directe ou indirecte, à la qualité et à la bonne 
exécution des services concédés. 
 
Ces services occasionnels et/ou services privés de transport de voyageurs sont autorisés par l’Autorité concédante 
sous réserve d’être opérés avec les matériels roulants des services concédés, à charge pour le concessionnaire de 
respecter les réglementations applicables. 
 
Ces activités de transport accordées à titre accessoire, sont soumises à l’accord préalable et exprès de l’Autorité 
concédante. Le concessionnaire transmet à cette fin par la voie la plus rapide, le projet de contrat à passer puis pour 
ordre, le contrat signé après autorisation. 
 
L’Autorité concédante dispose d’un délai de huit jours ouvrés à partir de la réception de cette demande pour notifier 
sa décision au Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire en application du Titre VII (article 50.3) reverse à l’Autorité Délégante un pourcentage du chiffre 
d’affaires réalisé pour prendre en compte l’usure des véhicules mis à disposition par l’Autorité Délégante et utilisés 
pour l’exécution des services de transport relatifs aux contrats conclus avec les tiers. 

critère indicateurs
délai de correction 

des non conformités

Intermodalité 48 heures hors WE

information sur les correspondances 48 heures hors WE

correspondances -

Accessibilité 7 jours ouvrés

Information sonore et visuelle aux  bornes d'information voyageurs en stations ZENIBUS 7 jours ouvrés

niveau d'offre -

Temps de parcours -

Ponctualité -

Régularité -

Information aux points d'arrêts 7 jours ouvrés

Information dans les véhicules 7 jours ouvrés

Information en Boutique 48 heures hors WE

Information par téléphone -

Information par site internet 48 heures hors WE

Conduite 

Taux de charge -

Propreté Boutiques

 48 heures hors WE

Propreté des points d'arrêts 48 heures hors WE

Propreté du véhicule 48 heures hors WE

Eclairage, climatisation, chauffage 48 heures hors WE

Accueil conducteur 

 -

Accueil hôtesse -

Temps d'attente en Boutiques -

Accueil téléphonique -

Délais de réponse aux réclamations Clients -

Information téléphonique sur la Vente de titre en Boutiques -

Disponibilité des Valideurs, boutons d'arrêt et commandes d'ouvertures de portes 7 jours ouvrés

Disponibilité des Radios 7 jours ouvrés

Disponibilité du système de Vidéo surveillance 7 jours ouvrés

Sécurité des services Prévention des accidents -

Offre de service

Info voyageurs

Confort / Propreté

Accueil /Ecoute client

Disponibilité des 

Equipements
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TITRE III -  EXPLOITATION DES PARKINGS RELAIS ET POLES 
D’ECHANGES 

 

ARTICLE 21 -  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

21.1. Pôle d’échanges Aire de Crau à Salon de Provence 
 
Le pôle d’échange comprend : 

- Un parc relais aérien de 7 demi-niveaux comptant au total 9300 m2, d’une capacité de 400 places dont 21 
places PMR et 5 places dotées de bornes de recharge électrique ainsi qu’un local à vélo situé du côté de la 
gare routière 

- Une gare routière comptant 9 quais de stationnement bus et cars et un quai dédié à la navette centre-ville 
ainsi que 4 emplacements de régulation ; l’entrée et la sortie de la gare routière, qui n’est pas clôturée, sont 
contrôlées par des feux tricolores 

- Une passerelle dotée d’un ascenseur de chaque côté permettant la traversée des voies ferrées et créant un 
lien entre les boulevard Danton et Zola  

- Un local conducteur accessible par digicode de 50 m2 composé d’une salle de repos, un toilette homme et 
un toilette femme, deux points d’eau, un local d’entretien avec système de production d’eau chaude 
(cumulus), et dont le mobilier est fourni par le Concessionnaire (y compris les machines à boisson et snack) 

- Une aire de dépose minute composée d’un double emplacement sur l’avenue Emile Zola au droit de la gare 
routière du pôle d’échange multimodal sur lequel le stationnement des véhicules est limité à une durée 
maximale de 10 minutes. 

- Une zone taxi située devant le parvis de la gare au droit de la dépose minute, délimitée par 4 bornes 
escamotables (2 en entrée et 2 en sortie) fonctionnant avec télécommande et pouvant accueillir 3 véhicules 
simultanément 

- Des sanisettes publiques automatisées de type Reno-200 SAAA Sol. Europa installées sur le parvis de la 
gare entre la gare et le local des conducteurs 

- Des espaces verts du côté du parking et tout autour ainsi que dans la gare routière et devant le bâtiment 
gare SNCF représentant une surface totale d’environ 4300 m². 

 
Les équipements et matériels mis à disposition du Concessionnaire par l’Autorité concédante sont listés à l’inventaire 
A. 
 

21.2. Pôle d’échanges de Pierre Plantée 
 
Le pôle d’échange comprend : 

- Une gare routière comptant 8 quais de stationnement bus et cars dont 2 dotés de bornes d’information 
voyageurs (BIV) ; l’entrée des véhicules de TC dans la gare routière, qui n’est pas clôturée, s’effectue depuis 
le giratoire de Pierre Plantée ou l’avenue de Salyens et la sortie s’effectue sur le giratoire 

- Un bâtiment d’environ 330 m2 de surface au sol abritant au rez-de-chaussée la Boutique de la Mobilité, une 
salle d’attente équipée de deux écrans TFT pour les prochains départs de bus et un snack, et à l’étage une 
salle de réunion et des bureaux 

- Un local à vélo sécurisé  
 
Les équipements et matériels mis à disposition du Concessionnaire par l’Autorité concédante sont listés à l’inventaire 
A. 
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ARTICLE 22 -  FONCTIONNEMENT DES PARKINGS RELAIS ET POLES D’ECHANGES 

 

22.1. Horaires 
 
Les parkings relais gratuits sont ouverts en permanence. 
 
L’entrée des véhicules dans les parkings relais payants s’effectuent de 06h30 à 21h00 du lundi au samedi, pour les 
usagers occasionnels et à tout moment pour les abonnés. 
 
La salle d’attente de la gare routière de Pierre Plantée est ouverte aux heures et période d’ouverture de la Boutique 
de la Mobilité. 
 

22.2. Conditions d’accès 
 

22.2.1. Accès aux parkings relais 
 

L’accès aux parkings relais gratuits est libre sous réserve du respect du règlement intérieur. 
 
L’entrée et/ou la sortie des parkings relais payants est conditionnée à la présentation d’un titre de stationnement 
valide, comme un abonnement, et/ou au paiement du prix dû selon la tarification établie par l’Autorité concédante. 
 
Le parking-relais Aire de Crau de Salon est gratuit au démarrage de la concession, mais ses modalités d’accès sont 
susceptibles d’évolution dans le cadre de l’homogénéisation de la gestion des P+R à l’échelle de la Métropole Aix 
Marseille Provence sur le principe de privilégier les usagers des transports publics. Cette évolution entrainera le 
moment venu la mise en œuvre de la clause de réexamen prévue à l’article 63 en cas d’évolution des tarifs publics. 
 
L’accès aux locaux à vélo est réservé aux abonnés au dispositif P+R Vélos. L’ouverture de la porte d’accès au local 
est obtenue par la présentation de la carte d'abonnement sur une borne de validation. Le dispositif vélos est 
susceptible d’être intégré dans les droits des abonnés transports. 
 

22.2.2. Accès aux gares routières 
 
Toutes les entreprises de transport routier public de voyageurs qui exploitent des lignes régulières de voyageurs 
desservant ou partant des communes desservies par les services concédés peuvent utiliser les installations et 
services des gares routières sous réserve d'y avoir été préalablement autorisées par l’Autorité concédante. 
 
Les gares routières sont accessibles aux véhicules de transport en commun autorisés. 
 
Tous les opérateurs de transport utilisant les gares routières sont soumis à redevance par mouvements, y compris 
le Concessionnaire lui-même et ses sous-traitants le cas échéant. 
 
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante un état mensuel des entrées et sorties des véhicules de transport 
public par entreprise de transport et ligne concernée. Cet état théorique en début de mois est redressé en fonction 
des entrées sorties réelles du site. 
 
La facturation des redevances et leur encaissement est à la charge de l’Autorité concédante à qui appartiennent les 
recettes correspondantes. 
 
Le Concessionnaire et ses sous-traitants seront remboursés par l’Autorité concédante des redevances qu’ils auront 
versées pour l’utilisation des gares routières dans le cadre de l’exploitation des services de transport concédés. De 
ce fait, le montant de ces redevances n’entre pas dans le périmètre du forfait de charge visé à l’article 53. 
 

22.3. Règlements intérieurs 
 
Les règlements intérieurs des parkings relais et des parkings relais Vélo définissent les conditions d’accès du public 
aux parkings. Le Concessionnaire met en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à l’application du règlement 
et à la fourniture d’un service de qualité. 
 
Le règlement et la tarification en vigueur sont affichés par le Concessionnaire à l’entrée des parkings. 
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Le règlement intérieur des gares routières définit les conditions d’accès du public et des véhicules de TC aux sites. 
Le Concessionnaire le porte sans délai à la connaissance de tous les intervenants d'exploitation et sociétés de 
transports affectées sur le site. Le règlement modifié est diffusé dans les mêmes conditions. 
 
L’Autorité concédante délibère librement sur toute modification des règlements rendue nécessaire par l’évolution des 
réglementations, la modification des conditions d’accueil des usagers ou des transporteurs, par l’évolution des 
services offerts, notamment. 
 
Le Concessionnaire a obligation de diffuser les documents modifiés qui lui sont notifiés par voie électronique contre 
accusé réception par l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire indique dans son rapport annuel les propositions d’évolution des règlements intérieurs qui lui 
semblent pertinentes en fonction du retour d’expérience de l’année écoulée. 
 
 

ARTICLE 23 -  MISSIONS CONFIEES AU CONCESSIONNAIRE 

 

23.1. Mission « mouvements en gare routière » 
 
Pour chaque gare routière, la mission mouvements consiste à : 

 Établir et tenir à jour le fichier des lignes qui utilisent la gare routière précisant le réseau, le numéro et le 
libellé de la ligne, son autorité organisatrice, son exploitant, le nombre de mouvements par tranche horaire 
et selon les différents jours et périodes de l’année. 

 Etablir et tenir à jour un plan d’affectation des quais en conséquence, privilégiant la bonne compréhension 
du fonctionnement de la gare routière par les usagers des TC et la simplicité d’utilisation ; adapter ce plan 
aux évolutions des dessertes décidées par l’Autorité concédante. Chaque modification de ce plan est 
soumise à la validation de l’Autorité concédante au minimum 45 jours avant sa mise en œuvre. 

 Organiser et contrôler les mouvements des véhicules de TC ainsi que l'utilisation des quais par une gestion 
réactive en fonction des aléas du trafic routier. 

 Veiller aux bonnes conditions de sécurité et de confort des circulations mécanisées et piétonnes dans 
l’enceinte de la gare routière, et les porter à la connaissance des exploitants ; le Concessionnaire est garant 
de tout dommage corporel survenant dans l’exercice de sa mission et il lui appartient donc d’affecter le 
personnel nécessaire à la sécurisation de la circulation des piétons et des véhicules dans l’enceinte de la 
gare routière. 

 S’assurer de la bonne diffusion en temps réel des informations relatives à la desserte de la gare routière sur 
les bornes d’information voyageur (BIV) positionnées sur les quais (heures de prochains départs, destination, 
quais d’affectation) et signaler à l’Autorité concédante tout dysfonctionnement ; assurer l'affichage papier de 
la partie gare routière sur les panneaux prévus à cet effet. 

 Recueillir et susciter les informations relatives au fonctionnement des transports en commun pour l'ensemble 
des réseaux de transport utilisateurs du site, notamment en cas de situation dégradée, par tous les moyens 
appropriés et en assurer la présentation au public dans les minutes qui suivent sur les BIV et sur le tableau 
d'affichage « papiers ». 

 Assurer l’ouverture et fermeture des accès, lorsque la gare routière en dispose, la mise en œuvre du système 
de contrôle d’accès en mode dégradé (suite à incident ponctuel), le contrôle des écrans de vidéosurveillance 
de la gare routière. 

 Fournir un état mensuel des entrées / sorties de véhicules de TC par entreprise de transport et ligne 
concernée; cet état théorique en début de mois est redressé en fonction des entrées sorties réelles. 

 Assurer le relevé de tous les incidents et dysfonctionnements et en consigner le compte rendu dans le 
registre du site qui est tenu à la disposition de l’Autorité concédante. 

 

23.2. Mission « gardiennage – accueil – information – billetterie » 
 
Au niveau du gardiennage de site, les obligations du Concessionnaire sont les suivantes :  

 Ouverture et fermeture des accès au site, lorsqu’ils existent, et des locaux intérieurs aux horaires préétablis ; 
vérification que les bâtiments ne font pas l’objet d’intrusion, d’occupation illicite ou de dégradation. 

 Surveillance de l’ouverture à la fermeture du site, avec surveillance des écrans de vidéosurveillance et 
plusieurs rondes (3 minimum par jour) sur chaque site ; si la surveillance des écrans est déportée dans les 
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locaux du Concessionnaire, la réalisation des liaisons physiques en fibre optique ou VDL nécessaires 
incombent à ce dernier. Pour le parking-relais Aire de Crau de Salon, le concessionnaire prévoit la présence 
d’un gardien conducteur de chien avec son chien de 20h30 à 06h30 tous les jours du lundi au dimanche, y 
compris les jours fériés ; cette disposition sera supprimée lorsque les accès du parking seront équipées par 
le Concessionnaire de dispositifs de contrôle, application de l’article 23.3. . 

 Gestion complète de l’ensemble des alarmes  

 Verbalisation des infractions de 3° et 4° classe à la police des transports par les contrôleurs du 
concessionnaire, assermentés et habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants. 

 Contrôle des flux de fréquentation : les véhicules sont dénombrés lors de leur entrée et leur sortie dans le 
parking relais. 

 Etablissement et reporting des statistiques journalières de fréquentation du parking relais  

 Relevé de tous les incidents et dysfonctionnements et compte rendu dans le registre du site tenu à la 
disposition de l’Autorité concédante. 

Maintien au quotidien de la propreté (ramassage des mégots, papiers, vidage des poubelles, enlèvement des 
tags...) du site dans son ensemble : parking, murs et clôtures extérieurs, locaux vélos et gardien, gare routière, 
sanitaires, piquage des espaces verts…  

Périodicités minimales de nettoyage : 
- Espace du public : billetterie, hall – salle d’attente, sanitaires publics, locaux à vélos, les quais : 1 

fois par jour et au moins 3 fois par jour pour les sanitaires non automatisés. 
- Espace du personnel : vestiaires, sanitaires, salle du personnel, bureaux, poste central 

d’exploitation, gardiennage – sécurité, locaux des conducteurs, locaux divers : 1 fois par jour  
- Circulations piétonnes extérieures : quotidien 
- Plate-forme routière : bimensuel 
- Avaloirs et caniveaux : 1 fois par trimestre 
- Les allées, étages du bâtiment principal des parkings en ouvrage : bi-mensuel 

 
Sans que cette liste soit exhaustive, le Concessionnaire assure au minimum les interventions suivantes : 

- Balayage et lavage des sols 
- Dépoussiérage des bureaux 
- Vidage et remise en place des corbeilles à papier 
- Balayage et lavage des WC, lavabos, couloirs avec désinfectant et débouchage des toilettes 
- Nettoyage des portes, baies et cloisons vitrées 
- Enlèvement des poubelles et cartons 
- Enlèvement des tags, graffitis, affiches publicitaires ou de propagande y compris sur les faces 

extérieures des murs et clôtures ceinturant les sites 
 
 
 

 Entretien périodique des espaces verts et plantations ainsi que du système d’arrosage automatique ce qui 
comprend, entre autre, le binage et griffage des massifs, le paillage, la taille des haies et arbustes, le 
désherbage des allées et surfaces non plantées si nécessaire, le maintien en parfait état de propreté de 
l’ensemble du site (élimination des papiers, cartons, plastiques, détritus, déchets divers, etc. …), le 
ramassage des feuilles mortes, l’évacuation et la valorisation des déchets verts et autres. Ces travaux 
d’entretien doivent être exécutés de façon à entraîner le moins de gêne possible pour les usagers.  

 
Les systèmes d’interphonie mis à disposition du Concessionnaire sont raccordés à un numéro de téléphone 
permettant à ce dernier de répondre à tout moment de la journée et de l’année. Son délai d'intervention sur site 
n’excède pas 30 minutes. 
 
Au niveau de l’accueil et l’information des usagers, les obligations du Concessionnaire sont les suivantes : 

 Indication en temps réel des places disponibles dans les parkings relais sur des panneaux situés en amont 
des entrées ; la fourniture des équipements et la réalisation des travaux nécessaires à cette fonctionnalité 
qui n’existe pas sur le parc-relais Aire de Crau de Salon sont à la charge du Concessionnaire conformément 
à l’article 23.3. 

 Envoi d’un SMS indiquant que le parking-relais est complet aux usagers qui en font la demande 

 Mise en place d'un numéro gratuit dédié à chaque site afin de d'être contacté pour des renseignements 
usuels (horaires ouvertures, objets perdus, conditions d'accès, etc.) 
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Pour les parkings payants, le Concessionnaire réalise sur site la vente des titres de la gamme tarifaire décidée par 
l’Autorité concédante et la collecte des recettes. 
 
Enfin, le Concessionnaire a la possibilité de proposer des services payants aux usagers des parkings relais et gares 
routières, après validation express de l’Autorité concédante. Les recettes tirées de ces services sont des Recettes 
annexes et participent à ce titre de l’Engagement de recettes du Concessionnaire. 
 

23.3. Aménagement d’un comptage entrée/sortie, d’un contrôle d’accès et 
d’un local d’exploitation au niveau du parking Aire de Crau 

 
L’Autorité concédante délègue au Concessionnaire la réalisation de plusieurs aménagements au sein du parking-
relais Aire de Crau à Salon-de-Provence. 
 
Ces aménagements concernent la mise en place d’un comptage entrée/sortie, l’installation d’un contrôle d’accès et 
l’aménagement d’un local d’exploitation dont les principales caractéristiques sont indiquées ci-après. 
 
Le Concessionnaire produit les documents et effectue les démarches nécessaires à la mise en oeuvre effective des 
aménagements du parking-relais Aire de Crau dont il assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre. L’avant-
projet définitif et le projet d’aménagement sont présentés à l’Autorité concédante qui peut formuler des observations 
dans les conditions exposées à l’article 28.2.3. 
 
Le Concessionnaire est seul responsable de la réalisation conformément aux règles de l’art et aux normes et 
obligations prévues par la règlementation en vigueur des travaux d’aménagement du parking-relais Aire de Crau. Il 
en assure la maintenance et garantit que les équipements respectent lesdites réglementations et normes pendant 
toute la durée du contrat. 
 
Le Concessionnaire accomplit toutes les diligences nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
dans le cadre des travaux et prend toutes les dispositions utiles pour limiter au mieux les impacts des travaux sur 
les usagers. 
 
Le Concessionnaire a la charge d’assurer la communication nécessaire à la réalisation des travaux, durant toute leur 
durée. 
 
Le Concessionnaire procède, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à la réception des travaux prévus à la présente 
Concession, pour le local d’exploitation d’une part et d’autre part pour l’installation de chacun des dispositifs 
automatisés décrits ci-dessous, lesquels font l’objet d’opérations de contrôle du type, vérification d’aptitude et de 
service régulier, Le Concessionnaire est seul responsable des mises au point qui pourraient s’avérer nécessaires, 
pour les dits dispositifs automatisés. En tout état de cause l’Autorité concédante ne sera avisée de la réception 
définitive qu’après validation expresse par le Concessionnaire de chacune de ces étapes. 
 
Il informe par écrit l’Autorité concédante de la date à laquelle il lui demande de procéder à la Constatation de 
Conformité des aménagements. La décision de l’Autorité concédante fait l’objet d’un procès-verbal écrit, daté et 
signé conjointement par les Parties. Toutefois, le délégataire étant maître d’ouvrage de ces travaux, procès verbal 
de constatation de conformité ne pourra pas avoir pour conséquence la mise en oeuvre de la responsabilité de 
l’Autorité Délégante, le Délégataire restant seul responsable des dommages pouvant résulter des ouvrages. 
 
L’Autorité concédante peut décider de prononcer la Constatation de Conformité avec réserves. Sans préjudice de 
l’Article 67.1 (pénalités), une telle décision impose la réalisation par le Concessionnaire des travaux nécessaires 
pour la levée des Réserves dans un délai maximal fixé par le procès-verbal visé à l’alinéa qui précède. 
 
Le Concessionnaire conçoit et réalise les travaux de manière à ce que la Constatation de Conformité sans réserve 
de tous les aménagements visés dans le présent article soit prononcée par l’Autorité concédante au plus tard 12 
mois après la Date effective de mise en service de la Concession. 
 

23.3.1. La mise en place d’un comptage entrée/sortie 
 
Le Concessionnaire aménage un système de boucles au sol situées en entrée et sortie (et chaque étage) du parking 
et reliées aux panneaux dynamiques existants (totem en entrée –bordure de voirie-de site ainsi qu’en entrée du 
parking) afin d’afficher le nombre total de places disponibles ainsi qu’un nombre par étage, pour éviter aux usagers 
d’entrer dans le parking s’il est complet. 
 

23.3.2. L’installation d’un contrôle d’accès 
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De façon à sécuriser le parking et à permettre de règlementer son accès dans le cadre de l’homogénéisation de la 
gestion des P+R à l’échelle de la Métropole Aix Marseille Provence, le Concessionnaire aménage un dispositif de 
contrôle de l’ensemble des accès du parking, automobiles et piétonniers. 
Pour les véhicules, il s’agit d’installer des barrières d’accès sur les travées d’entrée et de sortie des voitures équipées 
d’un matériel de péage comprenant un système de lecture de plaques minéralogiques permettant de connaître les 
durées réelles de stationnement et de gérer : 

 des usagers occasionnels du parking seul 

 des usagers occasionnels du parking en association avec le réseau concédé 

 des usagers réguliers bénéficiant d’un abonnement ouvrant droit au stationnement et à la libre circulation 
sur le réseau concédé. 
 

Pour ces derniers, il importe que le matériel de péage du parking puisse lire les cartes sans contact du système 
billettique du réseau concédé, vérifier que le titulaire de la carte a bien un abonnement en cours de validité, et, dans 
l'affirmative, lui ouvrir les barrières. 
 
Pour les usagers occasionnels du parking en association avec le réseau concédé, le matériel de péage doit pouvoir 
distribuer aux usagers un titre de transport utilisable sur le réseau concédé. 
 
Les usagers occasionnels doivent pouvoir payer leur stationnement en numéraire et par carte bancaire dans une 
borne de paiement située dans le hall du dernier étage du parking et auprès du gardien lorsque celui-ci est présent 
sur le site, ou par carte bancaire au niveau de la borne de péage de la travée de sortie. A cette fin, le paramétrage 
des comptes commerçants sur le matériel de péage pour les transactions bancaires est assuré par le 
Concessionnaire. 
 
De leur côté, tous les accès piétonniers (y compris les ascenseurs) sont équipés d’un dispositif de fermeture ne 
permettant qu’aux usagers ayant leurs véhicules dans le parking d’accéder aux différents niveaux du parking. 
 
Les aménagements comportent également l’automatisation de l’ouverture et de la fermeture du rideau métallique en 
entrée de parking, couplée avec les futures bornes de péage. 
 
Le système doit permettre l’ouverture à distance de l’ensemble des accès contrôlés, y compris le rideau métallique, 
via un report par lignes internet réseau. 
 
Dans l’attente de la définition par l’Autorité concédante d’une gamme tarifaire spécifique au parking-relais Aire de 
Crau et la mise en oeuvre de la clause de réexamen prévue à l’article 63, le dispositif de contrôle d’accès est 
opérationnel mais fonctionne sur le principe de la gratuité du stationnement sans droit d’accès associé au réseau 
concédé. 
 
L’architecture générale du dispositif est présentée en annexe 12. 
 

23.3.3. L’aménagement d’un local d’exploitation 
 
Le Concessionnaire aménage un local d’exploitation à l’intérieur et au rez-de-chaussée du parking. Il peut pour cela 
neutraliser des emplacements de stationnement propices à cet aménagement, notamment en raison de leur 
proximité des réseaux techniques et sanitaires et de l’entrée des véhicules. 
 
Ce local est le poste de contrôle du P+R permettant d’assurer la supervision informatique et visuelle de l’ouvrage, 
l’information des usagers par le personnel d’exploitation, et, le cas échéant, le paiement du stationnement. 
 
Il comporte un bureau, un espace sanitaire et une petite kitchenette. Il dispose de l’ergonomie nécessaire à l‘accueil 
physique des usagers derrière un hygiaphone avec passe document-monnaie et matériel de paiement par carte 
bancaire, voire micro si nécessaire. 

ARTICLE 24 -  LE PERSONNEL 

 
Le Concessionnaire recrute les personnels nécessaires à l’exploitation des parkings relais et des pôles d’échanges. 
L’effectif et la répartition de ce personnel sont dimensionnés pour assurer l’ensemble des missions qui lui sont 
confiées. 
 
En amont, de ses décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois des parkings relais en lien direct 
avec la sécurité des personnes et des biens et en respect des réglementations applicables, le Concessionnaire 
procède en tant que de besoin aux enquêtes administratives, destinées à vérifier que le comportement des 
personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. 
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24.1. Tenue du personnel 
 
Les personnels au contact du public doivent être dotés par le Concessionnaire de tenues de service en harmonie 
avec l’identité visuelle du réseau concédé définie par l’Autorité concédante. Ces tenues sont soumises à la validation 
de l’Autorité concédante pendant la Période de préparation. 
 
Le cas échéant, l'Autorité Concédante se réserve la possibilité en cours de concession de définir des critères porteurs 
de l'identité métropolitaine et de les imposer au Concessionnaire. 
 

24.2. Formation et certification 
 

24.2.1. Mission de gardiennage 
 
Les agents affectés au gardiennage par le Concessionnaire détiennent obligatoirement les certifications de 
qualifications professionnelles permettant de réaliser les missions de gardiennage conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur. 
 
Pour les chiens des conducteurs de chiens, le Concessionnaire prend toutes les dispositions relatives au Code 
Pénal, au Code Rural et au Règlement Sanitaire Départemental. Il s’assure que les chiens possèdent : 
– un carnet de vaccination valide, 
– un dressage adapté à leur mission, 
– un suivi sanitaire régulier avec attestation en cours de validité, 
– un équipement conforme aux règlements en vigueur (collier, muselière, laisse), 
– une alimentation et une hygiène correcte. 
 
Par ailleurs, le chien doit appartenir à une catégorie canine ne relevant pas d'une interdiction émanant de lois, décrets 
et règlements. Il est obligatoirement muselé et tenu en laisse (conformément aux dispositions du code la sécurité 
intérieure et notamment son article R613-16). 
 
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante le carnet de vaccination de l’animal et l’attestation en cours de 
validité du suivi sanitaire. 
 

24.2.2. Autre 
 
Au-delà des formations et certifications réglementaires, le concessionnaire dispense toute autre formation 
nécessaire au personnel affecté à l’exploitation des parkings relais et pôles d’échanges (y compris personnel des 
gares routières), notamment sur l’intermodalité, l’accueil du public, la gestion des conflits. 
 
Les formations réglementaires ou non, périodiques ou non sont prévues et dispensées par le Concessionnaire à ses 
employés dans le cadre du plan pluriannuel de formation du personnel (annexe 13). Le budget alloué par le 
Concessionnaire et consacré aux parcs relais et pôles d’échange est détaillé et ventilé par mission en annexe 13. 
 
Ce plan pluriannuel est mis à jour annuellement et joint au Rapport annuel du délégataire après évaluation préalable 
de l’année écoulée. 
 
 

24.3. Conditions d’exploitation 
 
Les conditions d’exploitation des parkings relais et pôles d’échange sont détaillés en annexe 12. 
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TITRE IV -  FOURNITURE, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET 
RENOUVELLEMENT DES BIENS 

 

ARTICLE 25 -  BIENS DE RETOUR – INVENTAIRE A 

 

25.1. Définition des biens de retour 
 
Au sens de la présente Concession, sont considérés comme des biens de retour : 
 

 Les biens mis à la disposition du Concessionnaire par l’Autorité concédante ; 
 

 Les biens construits ou acquis par le Concessionnaire et nécessaires au fonctionnement du service public 
concédé, dont notamment le matériel roulant faisant l’objet d’une opération de crédit-bail souscrite par le 
Concessionnaire pour les besoins de l’exécution de la Concession, dans les conditions prévues par l’Article 
73.1 (sort de l’opération de crédit-bail), ainsi que le Dépôt de Salon de Provence 
 

 Les biens dont le Concessionnaire était propriétaire avant la signature de la Concession, qui ont été affectés 
au service public lors de celle-ci et sont nécessaires à son fonctionnement,  
 

 Les fichiers informatiques de paie du personnel, les fichiers des immobilisations et les fichiers informatiques 
commerciaux (ceux comprenant les " listings clients " en particulier) entrent dans l’inventaire A. 

 
Ces biens sont décrits à l’Annexe 19 (inventaire A). 
 
Ils appartiennent à l’Autorité concédante ab initio ou dès la signature de la Concession, leur réalisation ou leur 
acquisition par le Concessionnaire. 
 

25.2. Description et évolution de l’inventaire A 
 
L’inventaire A initial est mis à jour de manière contradictoire dans le délai d’un (1) mois maximum à compter de la 
date de notification de la présente concession. 
 
Il comporte un volet comptable et un volet qualitatif et quantitatif joints à la présente concession, comme pièce 
contractuelle (Annexe 19). 
 
L’inventaire est adressé par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante par lettre recommandée avec accusé 
réception ou remis contre récépissé. 
 
L’inventaire A est actualisé au fur et à mesure de la mise en service de nouveaux matériels et de la sortie ou cession 
de biens. 
L’état physique des biens ainsi sortis ou portés à l’inventaire au cours de l’année est joint obligatoirement au compte 
rendu technique du rapport annuel du Concessionnaire ; Le compte rendu technique précise en outre les biens 
concernés par des mises aux normes réglementaires et/ou des remises en bon état de fonctionnement. 
 
L’inventaire A mis à jour est fourni chaque année dans le cadre du rapport annuel visé à l’Article 44.4. 
 
Les deux volets de l’inventaire A des biens fournis dans le rapport annuel du Concessionnaire comportent a minima : 
 
 La dénomination précise de chaque bien matériel ou immatériel selon sa destination 
 La marque commerciale et/ou le fournisseur des biens matériels mobiliers et des biens immatériels 
 L’indication des nouveaux biens meubles ou immeubles mis à disposition par l’Autorité concédante, réalisés ou 

acquis par le Concessionnaire depuis l’inventaire initial ou sa dernière mise à jour ; 
 La localisation de ces biens ;  
 La date d’acquisition, de location, de mise à disposition ou d’achèvement de réalisation ;  
 Les évolutions concernant les biens immeubles ou meubles déjà répertoriés à l’inventaire initial (renouvellement, 

etc.) ; 
 L’indication éventuelle des biens immeubles ou meubles proposés à la réforme dans les conditions de l’Article 

77.1 ; 
 

Le volet comptable de l’inventaire A comporte en sus les éléments suivants : 
 La méthode d’amortissement (ou le type de contrat de location le cas échéant) ; 
 La durée d’amortissement 
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 L’amortissement annuel de l’année n (ou le montant de location annuelle) ; 
 La valeur brute du bien ; 
 La valeur nette comptable en fin d’année n ;  
 La valeur nette comptable en fin de contrat. 
 
L’inventaire A est également mis à jour à l’achèvement des travaux prévus pour la construction du Dépôt de Salon.  
 
Cette mise à jour comprend notamment les informations suivantes : 
 
 La liste complète des biens immeubles des ouvrages dont l’entretien, la maintenance et le gros entretien-

renouvellement incombent au Concessionnaire, comprenant une description de chacun d’eux ; 
 La valeur de remplacement estimée des biens ainsi que la durée de vie résiduelle prévisible et son mode 

d’amortissement ; 
 Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; 
 Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) établi conformément aux dispositions des articles 

R.4532-95 et suivants du code du travail. 
 
Les informations fournies par le Concessionnaire concernant l’inventaire A doivent permettre d'assurer le suivi par 
catégorie des biens, de la localisation et de l’état de ces biens. 
 

25.3. Redevance de mise à disposition des biens 
 
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2125-1 du Code de la propriété des personnes 
publiques, la mise à disposition des biens au Concessionnaire, qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat de la 
commande publique qui s’exécute au seul profit de l’autorité concédante, s’effectue à titre gratuit. 
 

25.4. Réforme des biens de l’inventaire A 
 
Sous réserve des règles de la domanialité publique, le Concessionnaire propose à l’Autorité Concédante de procéder 
à la cession à titre gratuit ou onéreux ou à la destruction des biens de l'inventaire A devenus inutiles pour le 
fonctionnement et l'exploitation du réseau ou obsolètes. 
 
Pour ce faire, le Concessionnaire fournit simultanément au rapport annuel une liste des biens proposés à la réforme 
en indiquant le motif, les modalités, cession ou destruction, proposées, la valeur nette comptable et la valeur de 
cession le cas échéant. 
 
Après validation par l’Autorité concédante, les opérations de réforme de ces biens sont réalisées par le 
Concessionnaire. Le produit éventuel tiré de la réforme de ces biens est conservé par le Concessionnaire, à la 
condition qu’il ait été intégré au compte prévisionnel d’exploitation présenté en annexe 28 et identifié en tant que tel. 
Dans le cas contraire, il s’agit d’une recette annexe reversée à l’Autorité concédante. 
 
 

ARTICLE 26 -  BIENS DE REPRISE – INVENTAIRE B 

 

26.1. Définition des biens de reprise 
 
Le Concessionnaire s’engage également à fournir tous les autres biens utiles à l’exploitation et au fonctionnement 
des services. Ces biens à réaliser ou à acquérir constituent des investissements à la charge du Concessionnaire, ils 
sont prévus dans le programme pluriannuel d’investissements à sa charge et sont décrits à l’inventaire B. 
 
Les biens réalisés, acquis ou financés par le Concessionnaire dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de 
réexamen prévu à l’article 66 (services connexes) constituent des biens de reprise. 
 
Les stocks (billetterie, pièces de rechange, petit outillage, carburant, etc.) entrent dans l’inventaire B. 
 

26.2. Nantissement des biens 
 
Tous projets de contrats relatifs au nantissement des biens utiles à l’exploitation doivent être soumis à l’approbation 
préalable de l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire a l’obligation de purger les biens inscrits aux inventaires B annexés à la présente concession 
des hypothèques et privilèges consentis avant l’expiration de la présente concession et quels qu’en soient les motifs. 
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26.3. Description et évolution de l’inventaire B 
 
L’inventaire B initial est mis à jour de manière contradictoire dans le délai d’un (1) mois maximum à compter de la 
date de notification de la présente concession. 
 
Il comporte un volet comptable et un volet qualitatif et quantitatif joints à la présente concession, comme pièce 
contractuelle (Annexe 20). 
 
L’inventaire est adressé par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante par lettre recommandée avec accusé 
réception ou remis contre récépissé. 
 
L’inventaire B est mis à jour chaque année et fourni dans le cadre du rapport annuel visé à l’Article 44.4. 
 
Les informations fournies par le Concessionnaire concernant l’inventaire B doivent permettre d'assurer le suivi 
comptable par catégorie des biens mais également la localisation et l’état de ces biens. 
 
Les volets de l’inventaire, physique et comptable sont donc rapprochés. Toute discordance entre les deux inventaires 
fait l’objet : 
 

- De la pénalité prévue à l’Article 67.1 
- En cas d’écart en défaveur de l’inventaire physique, d’un remplacement sans délai du bien manquant 
- En cas d’écart en faveur de l’inventaire physique, d’une mise à jour sans délai de l’inventaire comptable 

 
Les deux volets de l’inventaire B des biens fournis dans le rapport annuel du Concessionnaire comportent a minima : 
 
 La dénomination précise de chaque bien matériel ou immatériel selon sa destination 
 La marque commerciale et/ou le fournisseur des biens matériels mobiliers et des biens immatériels 
 L’indication des nouveaux biens meubles ou immeubles mis à disposition par l’Autorité concédante, réalisés ou 

acquis par le Concessionnaire depuis l’inventaire initial ou sa dernière mise à jour ; 
 La localisation de ces biens ;  
 La date d’acquisition, de location, de mise à disposition ou d’achèvement de réalisation ;  
 Les évolutions concernant les biens immeubles ou meubles déjà répertoriés à l’inventaire initial (renouvellement, 

etc.) ; 
 

Le volet comptable de l’inventaire B comporte en sus les éléments suivants : 
• La méthode d’amortissement (ou le type de contrat de location le cas échéant) 
• La durée d’amortissement 
• L’amortissement annuel de l’année n (ou le montant de location annuelle) 
• La valeur brute 
• La valeur nette comptable en fin d’année n 
• La valeur nette comptable en fin de contrat 

 
 

ARTICLE 27 -  BIENS PROPRES – INVENTAIRE C 

 

27.1. Définition des biens propres 
 
Tous les autres biens, non visés aux articles précédents et qui ne sont pas strictement nécessaires ou utiles à 
l’exploitation des services concédés, sont considérés comme biens propres. 
 
Les biens immobiliers mis à disposition par le Concessionnaire ou par ses sous-traitants (dépôts complémentaires, 
locaux, etc.) constituent des biens propres. 
 
Les logiciels appartenant au Concessionnaire, au groupe auquel il appartient le cas échéant ou à ses sous-traitants 
constituent également des biens propres. 
 
Ces biens sont décrits à l’inventaire C.  
 

27.2. Description et évolution de l’inventaire C 
 
L’inventaire C est établi de manière contradictoire dans le délai d’un (1) mois maximum à compter de la date de 
démarrage des services concédés. 
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L’inventaire C est mis à jour chaque année et fourni dans le cadre du rapport annuel. 
 
La liste des biens fournie dans le rapport annuel du Concessionnaire comporte a minima : 

• La dénomination précise de chaque bien 
• La localisation 
• La date d’acquisition (de location le cas échéant) 
• La méthode d’amortissement (ou le type de contrat de location le cas échéant) 
• L’amortissement annuel de l’année n (ou le montant de location annuelle) 
• La valeur brute 
• La valeur nette comptable en fin d’année n 
• La valeur nette comptable en fin de contrat de concession 

 
 

ARTICLE 28 -  LES BIENS IMMOBILIERS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

28.1. Le dépôt principal de l’Anjoly 
 
Le dépôt principal de l’Anjoly constitue un bien de retour mis à disposition du Concessionnaire par l’Autorité 
concédante.  
 
Situé dans le pôle d’activités de l’Anjoly ce dépôt comprend : 

 Une aire de stationnement extérieure de 70 véhicules de transport collectif 

 Une installation de distribution de Gaz Naturel Véhicules (GNV) permettant d’alimenter en charge lente ces 
70 véhicules, comportant un distributeur de charge rapide et opérationnelle à partir de juillet 2022 

 Une installation de stockage et distribution de diesel  

 Une installation de lavage des véhicules comportant plusieurs postes 

 Un atelier de maintenance et de réparation des véhicules 

 Des bureaux 

 Un parking pour véhicules légers comportant des bornes de recharge pour 10 véhicules électriques 
 
Un document contradictoire est établi dans le mois suivant la Date effective de mise en service, à l’initiative de la 
Partie la plus diligente, constatant précisément et exhaustivement la présence et l’état des matériels et équipements 
mis à disposition du Concessionnaire ainsi que l’état des biens immobiliers. 
 
Sous réserve des vices et défauts constatés dans le document contradictoire, le Concessionnaire est responsable 
du nettoyage, de l’entretien courant, des opérations de Gros Entretien Renouvellement, de la maintenance 
(préventive et curative) jusqu’au niveau 5 défini par la norme NFX 60-100 de l’ensemble des biens immobiliers et 
mobiliers équipant le dépôt, dont : des bâtiments et espaces extérieurs, de l’ensemble des installations de stockage 
et de distribution des carburants, des bornes de recharges de véhicules électriques, des installations de lavage des 
véhicules, des équipements lourds et des matériels de l’atelier. Le Concessionnaire maintient les biens en parfait 
état de fonctionnement pendant toute la durée de la Concession, en assure si nécessaire les opérations de 
rénovation, reconstruction et réparations importantes, sauf si celles-ci sont couvertes par les garanties de parfait 
achèvement, décennales et/ou biennales souscrites par l’Autorité concédante pour la construction de l’ouvrage. A 
cet effet, le Concessionnaire informera par LRAR l’Autorité concédante de tous les défauts, vices, dommages, 
sinistres apparaissant dans l’immeuble permettant ainsi à l’Autorité concédante de faire jouer les garanties 
constructeurs ainsi souscrites. En dehors des opérations susceptibles d’être couvertes par lesdites garanties, le 
Concessionnaire  prend à sa charge le remplacement des biens qui ne peuvent être réparés, même quand ils ont 
atteint la fin de leur cycle de vie. 
 
Par exception au point précédent, la maintenance des installations de charge en GNV est exécutée par l’exploitant 
de la station de remplissage.  
L’Autorité concédante garantit au Concessionnaire que les installations de charge en GNV sont exploitables dès le 
1er juillet 2022. Le cas échéant, les conditions financières du contrat sont révisées afin d’en prendre en compte les 
conséquences sur l’exploitaiton par le Concessionnaire. 
Par ailleurs, l’Autorité concédante prendra à sa charge le remplacement des matériels équipant les biens immobiliers 
mis à disposition du concessionnaire dans l’hypothèse où ce remplacement résulte directement ou indirectement 
d’une décision qu’elle aura prise. 
 
Dans les trois (3) mois qui suivent la Date Effective de Mise en Service, le Concessionnaire fournit à l’Autorité 
concédante la copie de l’ensemble des contrats d’entretien et de maintenance réglementaire périodique et non 
compris dans la garantie et la maintenance des fournisseurs, ainsi que des contrats d’assurance des biens. 
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Le Concessionnaire procède ou fait procéder aux contrôles techniques de tous les équipements mis à sa disposition, 
dans le respect des fréquences imposées par les prescriptions légales et réglementaires, ou à défaut, les 
prescriptions des constructeurs. 
 
Il a également la charge de faire réaliser les contrôles périodiques obligatoires au titre des installations classées. 
 

28.2. Le dépôt de Salon-de-Provence 
 

28.2.1. Programme 
 
L’Autorité concédante délègue au Concessionnaire la construction d’un dépôt pour l’exploitation des lignes régulières 
ordinaires de la partie Nord du réseau concédé ainsi que le remisage, le nettoyage, l’avitaillement, l’entretien et la 
maintenance des véhicules électriques ou fonctionnant au GNV affectés à ces lignes. 
 
Le dépôt comprend l’ensemble des bâtiments, installations et équipements nécessaires à cette fin, avec en particulier 
des bureaux, des vestiaires (hommes-femmes), une salle de repos, une salle de supervision de l’exploitation des 
lignes, un atelier avec un magasin et tous les équipements et matériels nécessaires à la maintenance des véhicules 
des installations de nettoyage extérieur et intérieur, un minimum de 70 places de remisage de véhicules de transport 
en commun. 
 
Concernant l’avitaillement, le dépôt est équipé : 

 d’une station de distribution de GNV, raccordée au réseau du gaz de ville, permettant d’alimenter en charge 
lente un minimum de 50 véhicules de transport en commun (bus ou car) et doté d’un distributeur de charge 
rapide 

 de bornes de recharge électrique permettant d’alimenter en charge lente un minimum de 10 véhicules et une 
borne de recharge électrique rapide 

 une cuve diesel et au minimum un automate de distribution du carburant 
 
Le programme complet de l’opération est indiqué en annexe 24. 
 
Le dépôt est mis en service au plus tard le 1er janvier 2025, sans préjudice des stipulations de l’Article 66.2 (Cause 
Légitime). 

 
28.2.2. Maîtrise d’ouvrage  

 
Le Concessionnaire assure l’entière maîtrise d’ouvrage des travaux qu’il s’engage à réaliser au titre de la présente 
Concession en vue de la construction du dépôt de Salon-de-Provence. 
 
Il a la charge de trouver et d’acquérir le terrain d’assiette de ce dépôt qui doit se situer dans les limites administratives 
de la commune de Salon, avec une tolérance de 2 km. 
 
Le choix du terrain est soumis à l’avis de l’Autorité concédante avant la finalisation de la vente. 
 
Il assume toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d’ouvrage. Notamment, en cette qualité, il 
est seul responsable de l’obtention des autorisations, licences et permis requis par la loi et nécessaires à la 
réalisation des travaux de construction du dépôt, ainsi qu’à sa mise en service, dans un délai permettant le respect 
des objectifs calendaires, sans préjudice des stipulations de l’Article 67.2 (causes légitimes). 
 
À cet effet, le Concessionnaire prend à sa charge les conséquences financières et de délais résultant des éventuelles 
demandes de modification du projet émanant des autorités compétentes pour délivrer ou maintenir l’ensemble des 
autorisations administratives et subordonnant à ces modifications la délivrance ou le maintien de ces dernières. 
 
Les éléments de conception sont établis sous son entière responsabilité.  
 
Il prend à sa charge les travaux nécessaires à la réalisation du projet en ce compris le branchement des installations 
d’avitaillement au réseau électrique et au réseau de gaz naturel.  
 
Le financement des travaux est assuré et amorti pendant la durée de la Concession, de telle sorte que celui-ci ne 
puisse prétendre à aucune indemnité en fin de Concession sauf en cas d’expiration anticipée de la Concession telle 
que prévue au Titre XI. 
 

28.2.3. Maîtrise d’œuvre 
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Le Concessionnaire est responsable des études et diagnostics préalables, des études de conception de l’esquisse, 
aux études de projet. Il est responsable de l’établissement de l’ensemble des documents d’études et de leurs 
annexes. 
 
Le niveau de précision des études est analogue aux exigences des dispositions du décret n°93-1268 du 29 novembre 
1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit 
privé et de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission 
de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé. 
 
Par ailleurs, le Concessionnaire communique à l’Autorité concédante, dès leur élaboration, les documents suivants 
(papier et support informatique aux formats PDF et source) : 
 
 L’avant-projet sommaire (APS) ; 
 L’avant-projet définitif (APD) ;  
 Les études de projet (PRO) ; 
 L’ensemble des documents préliminaires nécessaires comprenant la liste des plans, le calendrier général des 

travaux, les plans architectes, et plus généralement l’ensemble des dossiers nécessaires à la réalisation de ses 
obligations ; 

 Les rapports du contrôleur technique. 
 
A la demande du Concessionnaire, dès réception de l’avant-projet définitif ainsi que des études de projet, une réunion 
de présentation est organisée à l’attention de l’Autorité concédante qui réunit son Comité de suivi.  
 
Dans ce cadre, l’Autorité concédante peut formuler des observations sur les deux dossiers visés à l’alinéa précédent, 
dans un délai maximum de quinze (15) Jours suivant la tenue de la réunion du comité de suivi.  
 
Dans cette hypothèse le Concessionnaire produit, dans un délai maximum de quinze (15) Jours à compter de la 
réception de ces observations, un mémoire détaillé indiquant s’il a intégré ou non les observations ainsi que les 
raisons (dans le cas d’une absence d’intégration) ou modalités (dans le cas d’une intégration). 
 
Le silence gardé par l’Autorité concédante dans de quinze (15) Jours suivant la tenue de la réunion du comité de 
suivi vaut accord tacite sur le contenu des dossiers d’études.  
 
L’adhésion de l’Autorité concédante au contenu des études n’a pas pour objet et ne saurait être interprétée comme 
ayant pour effet, direct ou indirect, de lui conférer d’une quelconque manière la qualité de maître d’ouvrage. Elle tend 
uniquement à contrôler la cohérence du projet réalisé avec la Concession et ses Annexes. 
 

28.2.4. Réalisation des travaux  
 
Le Concessionnaire est seul responsable de la réalisation des travaux de construction du dépôt de Salon-de-
Provence, sur un terrain qu’il aura acquis pour les besoins du contrat. A ce titre, en cas d’acquisition à un prix inférieur 
(prix net intégrant les frais annexes préalables nécessaires à la réalisation des travaux de construction) que celui 
prévu dans le compte d’exploitation prévisionnel, le Forfait de Charges est ajusté à la baisse à due concurrence.  
 
Ces travaux sont réalisés conformément au programme figurant en Annexe 24 et conformément aux règles de l’art 
et aux normes et obligations prévues par la règlementation en vigueur.  
 
Le Concessionnaire prend toutes les dispositions utiles pour limiter au mieux les troubles de quelque nature qu’ils 
soient aux propriétés voisines. Il accompli toutes les diligences nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes dans le cadre des travaux 
 
Le Concessionnaire a la charge d’assurer la communication nécessaire à la réalisation des travaux, durant toute leur 
durée.  
 
Le Concessionnaire procède, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à la réception des travaux prévus à la présente 
Concession. 
 
Il informe par écrit l’Autorité concédante de la date à laquelle il lui demande de procéder à la Constatation de 
Conformité du dépôt.  
 
L’objet de la Constatation de Conformité est de vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux obligations 
du Concessionnaire et des prescriptions de l’Annexe 24. 

 
La décision de l’Autorité concédante fait l’objet d’un procès-verbal écrit, daté et signé conjointement par les Parties.  
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L’Autorité concédante peut décider de prononcer la Constatation de Conformité avec réserves. Sans préjudice de 
l’Article 67.1 (pénalités), une telle décision impose la réalisation par le Concessionnaire des travaux nécessaires 
pour la levée des Réserves dans un délai maximal fixé par le procès- verbal visé à l’alinéa qui précède.  
 
Le Concessionnaire conçoit et réalise les travaux de manière à ce que la Constatation de Conformité sans réserve 
soit prononcée par l’Autorité concédante au plus tard le 31 décembre 2024, sans préjudice des stipulations de l’Article 
66.2 (Causes Légitimes).. 
 

28.2.5. Recours et/ou retrait affectant les autorisations nécessaires à la réalisation des 
travaux  

 
Dans l’hypothèse où le permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux fait l’objet d’un recours 
administratif ou contentieux, quelle qu’en soit la nature, la Partie en ayant eu connaissance la première informe 
l’autre Partie et lui communique sans délai l’ensemble des pièces du recours. 
 
A compter de cette communication, l’exécution des obligations de réalisation des travaux incombant au 
Concessionnaire est suspendue pendant une période maximum de deux mois (la « Période de Concertation »). 
 
Durant cette période, les Parties se rencontrent dans les plus brefs délais dans le cadre du comité de suivi pour : 
 

 examiner le caractère sérieux du recours ; 
 

 envisager les mesures à prendre et notamment la nécessité de déposer un autre permis de construire. 
 
Les Parties se rencontrent à nouveau pour analyser les modalités de poursuite du projet et les conséquences sur la 
Concession : 
 

 S’il apparaît que la situation ne peut raisonnablement faire l’objet d’une quelconque régularisation ou si 
l’impossibilité d’exécuter l’ouvrage apparaît définitive ;  
 

 Si le recours aboutit à une annulation ou une suspension du permis de construire. 
 
Les coûts résultant de l’élaboration et du dépôt d’une nouvelle demande éventuelle d’autorisation sont pris en charge 
par le Concessionnaire. 
 
 

28.2.6. Entretien, maintenance et opération de gros-entretien-renouvellement   
 
Le Concessionnaire est responsable du nettoyage, de l’entretien, de la maintenance (préventive et curative) de 
niveaux 1 à 5, des opérations de Gros Entretien Renouvellement de l’Ouvrage, de l’ensemble des installations, 
équipements et matériels du dépôt de Salon de manière à maintenir, pendant toute la durée de la Concession, les 
biens en parfait état de fonctionnement. 
 
L’Autorité concédante prendra à sa charge le remplacement des matériels équipant le dépôt de Salon-de-Provence 
mis à disposition du concessionnaire dans l’hypothèse où ce remplacement résulte directement ou indirectement 
d’une décision qu’elle aura prise.  
 
Dans les autres cas de figure, le remplacement de ces biens est à la charge du concessionnaire, même quand ils 
ont atteint la fin de leur cycle de vie. 
 
Le Concessionnaire procède ou fait procéder aux contrôles techniques de tous les équipements mis à sa disposition, 
dans le respect des fréquences imposées par les prescriptions légales et réglementaires, ou à défaut, les 
prescriptions des constructeurs. 
 
Il a également la charge de faire réaliser les contrôles périodiques obligatoires au titre des installations classées. 
 

28.3. Les parkings-relais et pôles d’échanges 
 
Les parkings relais et les pôles d’échanges, ainsi que l’ensemble des matériels et logiciels qui les équipent 
constituent des biens de retour mis à la disposition du Concessionnaire par l’Autorité concédante. 
 
Il en assure la maintenance préventive et corrective afin que les locaux, structures, infrastructures et équipements 
dont il a la responsabilité permettent des conditions normales d’utilisation et de destination, pendant toute la durée 
du présent contrat. 
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Sont notamment à la charge du Concessionnaire : 

 Les contrats d’assurance des locaux, matériels et équipements mis à disposition (bornes, balise de 
vidage,…) et en responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de ses missions 

 le contrôle régulier des matériels et équipements ainsi que les contrôles techniques de tous les équipements 
mis à sa disposition, dans le respect des fréquences imposées par les prescriptions légales et 
réglementaires, ou à défaut, les prescriptions des constructeurs 

 L'entretien courant de tous les matériels  

 Tous les contrats de concessions spécifiques avec des prestataires spécialisés liés aux frais inhérents à 
l’utilisation des lignes téléphoniques, ADSL, terminaux de cartes bancaires, etc. 

 La fourniture des consommables, le relampage de tous les éclairages 

 Les frais d’eau intérieure et arrosage et d’électricité  

 Les visites périodiques, l’entretien et le remplacement des extincteurs du site 

 L’entretien des bâtiments et espaces extérieurs et, le cas échéant, des bassins de rétention, pompe de 
relevage et séparateur d’hydrocarbures (maintenance de niveaux 1 à 3) 

 La maintenance complète des équipements et matériels, dont les équipements de contrôle d’accès et 
ascenseurs,  jusqu’aux opérations de rénovation, reconstruction et réparations importantes (niveaux 1 à 5) 

 Le remplacement des équipements et matériels qui ne peuvent être réparés, même quand ils ont atteint la 
fin de leur cycle de vie 

 La mise à jour des logiciels 
 
La maintenance préventive devra être réalisée de manière à maintenir les bâtiments, les structures et infrastructures 
et les équipements techniques associés en bon état et en parfait état de fonctionnement. 
 
Le Concessionnaire est en charge de la maintenance corrective, de toutes les réparations et des travaux d’entretien 
de toute nature des bâtiments structures et infrastructures. 
 
D’une façon générale, la notion de « bon fonctionnement » inclut  au minimum : 
 
- Le fonctionnement permanent optimisé des équipements techniques des bâtiments et des équipements spécifiques 
en application des textes de loi en vigueur, 
- Le maintien permanent de la conformité aux normes de sécurité y compris la maintenance des bacs à sable, sceaux, 
pelles…, 
- La programmation optimisée des opérations d’entretien quelques soient leur fréquence et leur durée.  
 
À tout moment, le Concessionnaire doit pouvoir présenter à l’Autorité Concédante la situation des opérations 
d’entretien depuis le commencement de la Concession. Cette situation intégrera l’ensemble des comptes rendus 
d’intervention des prestataires extérieurs, notamment en application des contrats de maintenance.  
 
Un relevé trimestriel des interventions sur le matériel sera demandé sous forme de tableau informatique. 
 
Le champ des responsabilités du Concessionnaire recouvre en tout état de cause, les installations de petits 
équipements et de petits matériels nécessaires et propres à l’accomplissement de sa mission non inclus à l’inventaire 
effectué à la prise de possession des lieux et qui viendraient à être mis en place pendant la durée du contrat. 
 
Son action de dépannage ainsi que de remplacement en cas de panne, d’accidents ou de vandalisme, s’exécute sur 
l’ensemble des corps d’état des bâtiments, structures et infrastructures et sur les équipements associés mis à sa 
disposition pour l’exécution de la Concession, conformément aux obligations du concessionnaire en matière de 
maintenance prévues à l’article 34. 
 
Elle doit faire l’objet d’un signalement systématique à l’Autorité concédant sous 24 h. 
 
Une opération de dépannage consiste à analyser les dysfonctionnements et à procéder à une remise en service, 
même provisoire, des équipements ou, à défaut, de pouvoir procéder à une remise en service dans des conditions 
normales d’exploitation, à prendre des mesures conservatoires ou de mise en sécurité des installations. 
 
Le Concessionnaire dispose d’un délai maximum de 24h après constat pour effectuer le dépannage. 
 
En cas de dépannage provisoire, une opération de réparation ou de remplacement rendue nécessaire d’éléments 
tout corps d’état des bâtiments, structures et infrastructures ou d’équipements techniques des bâtiments, structures 
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et infrastructures à charge du Concessionnaire doit faire l’objet au préalable d’un accord écrit de l’Autorité 
concédante. 
 
Le délai maximal de réparation ou de remplacement est de 2 semaines après signalement de l’incident, hors période 
de validation de l’Autorité concédante. Celle-ci est invitée aux opérations de réception des travaux ; elle pourra 
présenter ses observations qui seront inscrites dans le procès-verbal. 
 
Dans les trois mois qui suivent la Date Effective de Mise en Service, le Concessionnaire fournit à l’Autorité 
concédante la copie de l’ensemble des contrats de concessions d’entretien et de maintenance réglementaires et non 
compris dans la garantie et la maintenance des fournisseurs.  
 
Sont à la charge de l’Autorité concédante tous les travaux de gros entretien et de réparation des biens immobiliers 
et des locaux, tels que gros œuvre et second œuvre et génie civil de voirie (maintenance de niveaux 4 et 5). En 
outre, le remplacement des biens résultant d’une décision de l’Autorité concédante, comme par exemple, le 
changement du système de billettique, est à la charge de l’Autorité concédante. 
 

28.4. Aménagement de la Boutique + de la Mobilité de Vitrolles 
 
Le Concessionnaire produit dans un délai maximal de six mois après la Date effective de mise en service un projet 
pilote d’aménagement de la Boutique + de Pierre Plantée à Vitrolles, validé par un architecte spécialisé en 
établissement recevant du public et en aménagement de commerces de détail. 
 
Ce projet pilote d’aménagement prendra modèle, en l’adaptant, sur les concepts d’organisation fonctionnelle 
déployés, par exemple, par LaPoste : suppression de la ligne de vente avec vitre, distinction des accueils rapide et 
personnalisé... Pour la prise de rendez-vous, le libre-service, la démonstration de produits de mobilité multimodale 
(par exemple vélo, auto-partage…), ces démonstrations s’appuieront sur les nouvelles technologies et notamment 
la réalité virtuelle. 
 
Ce projet pilote d’aménagement, incluant matériaux, couleurs, acoustique, a vocation à servir de modèle à 
l’ensemble des espaces commerciaux du réseau La Métropole Mobilité. Il pourra ainsi par la suite être décliné sur 
les autres boutiques de la mobilité de l’Autorité Concédante sans que le Concessionnaire et le concepteur du projet 
ne puissent s’y opposer ou émettre des réserves ou conditions. L’Autorité concédante bénéficie de la propriété 
intellectuelle du design mis en œuvre dans le projet d’aménagement dans toutes ses composantes. 
 
L’Autorité concédante est associée à la définition du projet pilote dont elle valide la version finale. 
 
Sur cette base, le Concessionnaire produit les documents et effectue les démarches nécessaires à la mise en œuvre 
effective des aménagements de la boutique + de Pierre Plantée dont il assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre. L’avant-projet définitif et le projet d’aménagement sont présentés à l’Autorité concédante qui peut formuler 
des observations dans les conditions exposées à l’article 28.3.2. 
 
Le Concessionnaire est seul responsable de la réalisation conformément aux règles de l’art et aux normes et 
obligations prévues par la règlementation en vigueur des travaux d’aménagement de la boutique + de la Mobilité de 
Vitrolles. 
 
Le Concessionnaire accomplit toutes les diligences nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
dans le cadre des travaux et prend toutes les dispositions utiles pour limiter au mieux les impacts des travaux sur 
les usagers. Si les travaux nécessitent de fermer la boutique, le Concessionnaire met en place une boutique + 
temporaire pour l’accueil et l’information des usagers ainsi que la vente des titres. Cette boutique est située à moins 
de 300 mètres à pied de la boutique + de Pierre Plantée et l’itinéraire entre les deux sites est jalonné par le 
Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire a la charge d’assurer la communication nécessaire à la réalisation des travaux, durant toute leur 
durée.  
 
Le Concessionnaire procède, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à la réception des travaux prévus à la présente 
Concession. 
 
Il informe par écrit l’Autorité concédante de la date à laquelle il lui demande de procéder à la Constatation de 
Conformité de la boutique. La décision de l’Autorité concédante fait l’objet d’un procès-verbal écrit, daté et signé 
conjointement par les Parties.  
 
L’Autorité concédante peut décider de prononcer la Constatation de Conformité avec réserves. Sans préjudice de 
l’Article 67.1 (pénalités), une telle décision impose la réalisation par le Concessionnaire des travaux nécessaires 
pour la levée des Réserves dans un délai maximal fixé par le procès-verbal visé à l’alinéa qui précède.  
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Le Concessionnaire conçoit et réalise les travaux de manière à ce que la Constatation de Conformité sans réserve 
soit prononcée par l’Autorité concédante au plus tard le 1er septembre 2023. 
 

ARTICLE 29 -  LE MOBILIER URBAIN 

 

29.1. Poteau d’arrêts, abribus et stations BHNS 
 
Les poteaux et les abribus équipant les arrêts utilisés par les lignes régulières et les services à la demande du 
Réseau concédé sont fournis et mis en œuvre par l’Autorité concédante. 
 
Le concessionnaire prend en charge la mise aux couleurs de la charte visuelle de la Métropole des poteaux d’arrêt 
existants qui n’auront pas été traités avant la Date effective de mise en service. Il a également la charge de la 
sérigraphie des têtes de poteaux et des têtes d’abribus et des Totems du BHNS Zenibus. 
 
Le Concessionnaire assure le nettoyage, l’entretien, la maintenance préventive et la maintenance curative des 
poteaux et abribus non publicitaires. Le nettoyage des abribus publicitaires concédés par ailleurs n’est pas à la 
charge du concessionnaire. 
 

Les matériels à entretenir sont de quatre types : 
 Abribus standard 
 Abribus maçonné 
 Poteaux d'arrêts 
 Totems du BHNS Zenibus 

 
Le nettoyage des différents éléments constituant le mobilier est fait à grand eau (type haute pression) avec une 
pression adaptée au support. Le nettoyage comprend les tâches suivantes : mouiller, savonner, frotter, rincer, 
essuyer, et ce pour l’ensemble des mobiliers ou parties de mobilier, ainsi que le sol sur une zone de 1 mètre minimum 
autour de l'arrêt de bus. L'ensemble des glaces est nettoyé pour qu'il ne subsiste aucune trace. Par ailleurs les 
procédés et produits de dégraphitage ne doivent endommager ni les supports ni les sérigraphies. 

 
Chaque poteau et abribus est nettoyé au moins deux fois par an et un intervalle d’au moins deux mois est respecté 
entre chaque passage.  
 
En même temps que les opérations périodiques de nettoyage, le Concessionnaire effectue la maintenance et 
l’entretien préventifs ainsi que le contrôle de l'état général du mobilier. La maintenance et l’entretien ne doivent pas 
altérer la structure, la pérennité des matériaux utilisés et l'aptitude à résister aux agents extérieurs (graffitis, 
intempéries, feu, …). 
 
Le cas échéant lors d'une intervention périodique si un matériel, abri/poteau/tête d'arrêt/banc/poubelle, présente un 
défaut pouvant mettre en péril la sécurité des usagers, celui-ci devra être mis "hors service". 
 
La maintenance curative porte sur le remplacement des pièces défectueuses, dont les cadres-horaires, et comprend 
la fourniture et la pose.  
 
Le remplacement des poteaux, abribus et totems dans un état de dégradation telle qu’ils ne puissent être remis en 
état est assuré par l’Autorité concédante (maintenance de niveau 5). 
 
 

29.2. Abribus publicitaires 
 
La fourniture, la pose, le nettoyage, l’entretien et la maintenance tant préventive que curative des abribus publicitaires 
qui équipent les arrêts utilisés par les lignes régulières et les services à la demande du Réseau concédé ne sont pas 
à la charge du Concessionnaire. 
 
 

ARTICLE 30 -  LES MATERIELS ROULANTS 

 

30.1. Fourniture 
 
Les matériels roulants affectés au réseau concédé financés et fournis par le Concessionnaire constituent des biens 
de retour répertoriés à l’inventaire A.  
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Il en va de même des matériels roulants affectés au réseau concédé dans le cadre de la mise en œuvre de la clause 
de réexamen prévue à l’article 64 de la Concession. 
 
Le Concessionnaire a la faculté de financer le matériel roulant par des contrats delocation de longue durée ou de 
crédit-bail.  
 
Ces contrats comportent obligatoirement une option d’achat et le retour de ces biens à l’autorité concédante intervient 
conformément aux modalités prévues à l’Article 77.1. En ce qui concerne le matériel roulant faisant l’objet d’un crédit-
bail, les conditions de retour des biens en cas de fin normale ou anticipée de la Concession seront précisées par la 
Convention Tripartite.  
 
Les caractéristiques des matériels roulants sont fournies à l’annexe 22.  
 

30.2. Suivi du plan d’investissement et amortissement du Concessionnaire 
 
Compte tenu de l’importance des charges liées au matériel roulant, un suivi contractuel des dépenses est réalisé sur 
la base des annexes 18 et 22. 
 
Une réfaction financière du Concessionnaire à l’Autorité Concédante est opérée par minoration du Forfait de charge, 
chaque année au moment de la régularisation du montant du Forfait, dans les cas et conditions suivantes : 
 
 Pour les véhicules acquis par le délégataire, chaque année : réfaction de l’écart entre le montant prévisionnel de 
l’amortissement, calculé sur un montant d’investissement indexé sur la base de l’indice Autobus et Autocars, 
identifiant INSEE 010535349 et le montant réel de l’amortissement, si l’amortissement indexé prévisionnel est 
supérieur au montant réel ; en cas d’investissement tardif, l’impact lié au retard d’investissement et l’impact lié à 
l’écart de prix sont distingués. 
 
 Pour les véhicules faisant l’objet d’une location longue durée, chaque année : réfaction de l’écart entre le montant 
prévisionnel de l’annuité indexé sur la base de l’indice Autobus et Autocars, identifiant INSEE 010535349 et le 
montant réel de l’annuité, si l’annuité indexée prévisionnelle est supérieure à l’annuité réelle. . Par exception, aucune 
réfaction n’interviendra pour les véhicules financés par le biais du crédit-bail  ; 
 
Compte tenu de la remise des matériels roulants à valeur nulle en fin de contrat, les cas de retard ne sont pas 
couverts par la présente clause. 
 
L’impact d’un retard est en revanche pris en compte pour les matériels roulants fournis dans le cadre de la clause 
de réexamen de l’Article 64 de la Concession, remis à leur valeur nette comptable. 
 
Chaque année, il revient au délégataire de justifier au plus tard dans le cadre du Rapport d’activité annuel, par un 
mémoire dédié comportant un volet financier et le cas échéant un volet technique, les causes de l’écart entre le 
montant prévisionnel et réel de l’annuité. 
 

30.3. Entretien – maintenance 
 

30.3.1. Etat et propreté des véhicules 
 
Tous les véhicules sont lavés et nettoyés intérieurement et extérieurement de façon à satisfaire aux exigences de la 
démarche qualité. 
 
L’extérieur des véhicules doit être en parfait état : absence de rouille, d’éraflures visibles, de chocs. L’intérieur doit 
aussi être en parfait état : revêtement de sol, plafond, sièges, appui-tête ou têtières en bon état (pas de déchirures, 
de craquelures, d’usure avancée…) et propres. 
 

30.3.2. Maintenance préventive et curative 
 
La maintenance des matériels roulants est assurée jusqu’au niveau 5 par le Concessionnaire dans les conditions 
définies à l’annexe 22. 
 

30.3.1. Contrôle du bon état des véhicules 
 
L‘Autorité concédante se réserve le droit de faire procéder, à ses frais, par un expert agréé par elle, au contrôle du 
bon état d’entretien du matériel roulant affecté au réseau concédé. 
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Dans le cas où l’expertise révèlerait une insuffisance d’entretien, l’Autorité concédante peut mettre le 
Concessionnaire en demeure d’y remédier dans le délai fixé par l’expert. A défaut d’exécution, elle fait assurer, aux 
frais du Concessionnaire, les remises en état nécessaires. 
 
Si, du fait du Concessionnaire, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais état du matériel roulant, 
l’Autorité concédante propose aux autorités compétentes en matière de police de prendre immédiatement, aux frais 
et risques du Concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. 
 

30.4. Renouvellement 
 
Le plan de renouvellement des véhicules élaboré par le Concessionnaire respecte les obligations des articles 18.1 
et 18.4 notamment relatives aux limites d’âge et à la motorisation des véhicules. 
 
Il est fourni en annexe 22. 
 
 

ARTICLE 31 -  LE MATERIEL DE BILLETTIQUE 

 

31.1. Principes 
 
Les véhicules affectés aux services de TC ainsi que les véhicules de réserve doivent être équipés de matériel 
billettique, en état de fonctionnement et permettant la validation des titres et la production des éléments statistiques 
de connaissance de la fréquentation et des recettes prévus au marché. 
 
En cas de sous-traitance, les véhicules des sous-traitants sont équipés du même dispositif de billettique. Le 
personnel du sous-traitant est tenu de respecter les mêmes contraintes d’utilisation du système billettique que le 
Concessionnaire. Le Concessionnaire est tenu pour responsable de tout manquement de son sous-traitant. 
 
Le déploiement des matériels billettiques tant embarqués que dans les dépôts et chez les dépositaires est précisé 
en annexe 17. 
 
Le déchargement des données billettiques embarquées est réalisé au maximum toutes les 24h00. Le 
Concessionnaire s’assure que l’ensemble de ses dépositaires disposent d’une liaison ADSL compatible avec le 
système billettique permettant de réaliser les télé- collectes avec le système central. 
 
Le déchargement des données concerne à la fois le matériel embarqué dans les véhicules mais aussi les portables 
de contrôle (TXP). 
 
Le Concessionnaire réalise à ses frais les interfaces entre son logiciel d’exploitation et celui de l’Autorité concédante 
(SIT Métropolitain) – cf article 38  
 
L’Autorité concédante met à disposition du Concessionnaire les équipements nécessaires à ce système :  

 matériels embarqués : 
o à bord des bus et cars : pupitre chauffeur, valideurs 
o portables de contrôle 

 matériels au sol (concentrateur et ses équipements de communication) 

 la liaison vers le système central (SDSL ou fibre), pour chaque site ayant un concentrateur ou un TPV 

 les équipements de vente : 
o dépositaires 
o terminaux point de vente général (TPV) complet (y compris les périphériques métiers associés) 

 

31.2. Matériels embarqués 
 
Tous les véhicules sont équipés au minimum d’un pupitre intégrant un valideur et d’une antenne WIFI ou GPRS. 
 
Les bus standard, les bus à gabarit réduit (gamme midi) ainsi que les minibus sont équipés d’un valideur 
supplémentaire situé à proximité de la porte avant, sauf les véhicules utilisés sur les lignes scolaires et les services 
de TAD. 
 
Les autobus standard utilisés sur les lignes régulières ordinaires sont équipés d’un deuxième valideur accessible 
aux personnes en fauteuil, situé au niveau des accès PMR. 
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Pour cela, le Concessionnaire prend à sa charge les aménagements intérieurs de ses véhicules et ceux de ses sous-
traitants : fourniture du kit de câblage, des supports des valideurs et du pupitre, installation d’un pied, d’une tablette 
ou autre permettant de fixer le socle du pupitre, du valideur et de l’antenne WIFI ou GPRS. 
 
Le Concessionnaire prend à sa charge le câblage des véhicules et les raccordements de ces matériels 
conformément aux spécifications techniques du fournisseur et aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2007 modifiant 
l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes et de son Annexe 11 « Règles d'exploitation 
des véhicules accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». En outre, le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHST) du Concessionnaire est consulté sur l’ergonomie du poste de conduite. 
 
Tout nouveau véhicule mis en exploitation au cours de la Concession est équipé dans les mêmes conditions. 
 
L’Autorité concédante procèdera à une « recette » de bon fonctionnement des matériels embarqués par le 
Concessionnaire. 
 

31.3. Matériels au sol 
 
Le Concessionnaire met à disposition dans chacun des dépôts utilisés pour l’exploitation du réseau concédé, y 
compris les dépôts des sous-traitants, un local hors d’eau et hors d’air, propre et entretenu, pouvant héberger une 
baie informatique d’environ 1m de haut. Les aménagements courant fort et courant faible permettant de relier ce 
matériel au réseau électrique général, au point d’accès type SDSL installé par l’Autorité concédante et au relais Wifi 
du concentrateur sont à la charge du Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire réalise à ses frais les travaux de génie civil si nécessaire pour l’équipement du dépôt principal. 
 
L’Autorité concédante procèdera à une « recette » de bon fonctionnement des matériels au sol installés par le 
Concessionnaire. 

 

31.4. Formation à l’utilisation du système 
 
Un référent billettique dûment qualifié est désigné par le Concessionnaire. Il est l’interlocuteur privilégié entre le 
Concessionnaire et le gestionnaire billettique de la Métropole pour tous les aspects concernant la billettique. 
 
L’Autorité concédante lui dispense une formation dans les domaines suivants : 

 utilisation du pupitre billettique, des valideurs et des équipements au sol 

 utilisation du portable multi-fonction 

 utilisation des équipements de vente (TPVS/ TPV) 

 maintenance de niveaux 1 et 2 de tous les équipements sauf pour les distributeurs automatiques de titres 
pour lesquels le Concessionnaire n’assure que le niveau 1 de maintenance 

 utilisation de l’outil de statistiques 
 
Le référent est chargé d’assurer la formation des conducteurs et des contrôleurs à l’utilisation du système billettique. 
 

31.5. Maintenance 
 
Le Concessionnaire assure la maintenance de niveaux 1 et 2 de l’ensemble des équipements mis à sa disposition 
par l’Autorité concédante (échange standard et remplacement des consommables). 
 
L’Autorité concédante assure la maintenance de niveaux supérieurs via le recours à ses prestataires ou fournisseurs 
des équipements mis à disposition. Les équipements défaillants sont remplacés et envoyés en réparation dans les 
plus brefs délais. Pour effectuer ce remplacement, le Concessionnaire dispose d’un stock de réserves fourni par 
l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire assure la maintenance et l’entretien de l’ensemble des aménagements qu’il aura réalisé y 
compris le pré-câblage des véhicules. 
 
Les équipements hors service sont récupérés par l’Autorité concédante ou son représentant à l’occasion de tournées 

hebdomadaires après que le Concessionnaire en a fait la demande. 

 

Le concessionnaire se conforme à la procédure mise en place par l’Autorité concédante. 
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En cas de destruction, de dégradation volontaire ou non, ou de disparition d’un des biens mis à disposition par 
l’Autorité concédante, celle-ci fait réparer ou remplacer le matériel. Les frais de réparation ou de remplacement sont 
à la charge du Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire fait son affaire des consommables (bobines thermiques, rouleaux data-card, cartouches 
imprimante, batteries…). 
 
Les supports de titres (Cartes sans contact, cartes à puces, tickets magnétiques, tickets sans contact, tickets-test 
…) sont fournis par l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire est informé dès notification de la présente concession des contraintes techniques à respecter 
pour ces fournitures. 
 
 

ARTICLE 32 -  LE SYSTEME D’AIDE A L’EXPLOITATION ET D’INFORMATION 
VOYAGEURS 

 

32.1. Présentation 
 
L'Autorité concédante dote du même Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV) l’ensemble 
des réseaux de transport public qu’elle organise. 
 
La solution Navineo (Opéryo) de la société Engie a été retenue. Il s'agit d'une solution packagée dont les 
fonctionnalités permettent la supervision et une aide à la régulation. 
 
Le système permet également de visualiser a posteriori les informations afin d’éditer des données statistiques et les 
informations remontées par les véhicules. 
 
L’ensemble du parc des véhicules est équipé d’un calculateur embarqué et d’un pupitre conducteur permettant : 

 La localisation des véhicules par récepteur et antennes GPS, complétée par l’acquisition d’un contact portes 
et de l’odomètre. 

 La communication GPRS 3G pour la remontée d’information en temps réels et la communication message 
avec le poste central. 

 L’échange d’informations avec le conducteur pour l’aider dans sa conduite en lui permettant de s’auto-réguler 
avec des informations d’avance / retard sur sa course. 

 Le contrôle des systèmes d’informations voyageurs véhicule mis à disposition à bord, conformément aux 
dispositions de l'arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 
personnes et de son Annexe 11 « Règles d'exploitation des véhicules accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite ». En outre, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHST) du Concessionnaire est consulté sur l’ergonomie du poste de conduite. 

 Une liaison phonique avec le centre de régulation du concessionnaire  
 
L’ensemble des véhicules du Concessionnaire et de ses sous-traitants est équipé du SAEIV yc compris la phonie. 
 
L’autorité concédante mettra à disposition du concessionnaire les équipements suivants : Pupitre conducteur, Unité 
centrale SAEIV et carte SIM au plus tard le samedi précédant la date effective de démarrage des services concédés. 
 

32.2. Principes d’utilisation du système 
 

32.2.1. Architecture générale du système 
 
Le système est géré par des centres d’exploitation indépendants ayant leur propre autonomie de fonctionnement. 
La supervision est limitée aux données du centre. Un seul centre d’exploitation est exclusivement dédié au Réseau 
concédé dans sa globalité  
 

32.2.2. Référentiel d’exploitation 
 
Il s’agit de l’ensemble des paramètres nécessaires à définir l’offre de transport au niveau du centre d’exploitation. Le 
système dispose des paramètres suivants : 
 

Paramètres topologiques : il s’agit de la topologie des lignes exploitées par le Concessionnaire. Une ligne 
est constituée de plusieurs parcours correspondant chacun à la description des points d'arrêt desservis le long 
d'un itinéraire à emprunter par les véhicules. Cet itinéraire s'appuie sur l'infrastructure constituée par les routes, 
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rues ou voies. Ces paramètres topologiques sont fournis et mis à jour par le concessionnaire et validés par 
l’Autorité concédante. 
 
Points d’arrêts : ils sont définis et référencés par l'Autorité concédante. Le Concessionnaire ne peut pas en 
modifier la position, ni le nom. Si le Concessionnaire considère que la géolocalisation de l’arrêt n’est pas 
correcte ou qu’un arrêt a été déplacé, il doit informer par mail le gestionnaire SAEIV dans un délai de 24 
heures. 

 
Le Référentiel Métropolitain est la source unique de définition des Points d’arrêts qui devra être intégré par le 
Concessionnaire dans ses outils métiers de graphicage et habillage. 
 
Les interfaces nécessaires sont à la charge du Concessionnaire sous les prescriptions fonctionnelles et 
techniques de l’Autorité concédante 

 
32.2.3. Liaison avec le système billettique 

 
Le système est prévu pour s’interfacer dans le véhicule avec le système billettique afin de mutualiser certaines 
actions. Il est possible à partir du pupitre SAEIV de bloquer les valideurs s’ils sont présents dans le véhicule en cas 
de contrôle. 
 
Cette interface permet pour le fonctionnement nominal de s’affranchir des actions à effectuer sur le pupitre billettique. 
 

32.3. Responsabilité du Concessionnaire vis-à-vis du SAEIV 
 

32.3.1. Installation du centre 

 
Le Concessionnaire raccorde à ses frais la liaison SDSL dédiée au système billettique et la liaison au SAEIV afin de 
permettre la connexion avec le serveur SAEIV hébergé par la Métropole. 
 

32.3.2. Installation des véhicules 
 
Tous les véhicules affectés à l’exécution de la concession sont équipés par le Concessionnaire des interfaces 
nécessaires et conformes aux dispositions de l’Annexe 11 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en 
commun de personnes, pour les matériels suivants : 

 Girouettes 

 Haut-parleurs passagers (intérieur / extérieur) 

 Micros CAV (contrôle automatique de volume) intérieur / extérieur 

 Bandeaux lumineux ou écrans embarqués  
 
Le matériel doit être conforme aux exigences imposées par le système Navineo (Opéryo) et son catalogue 
d'interfaces fournies au Concessionnaire. 
 
Le câblage, la connexion, l’installation, la fixation, les aménagements nécessaires et les leurs fournitures associées 

du système embarqué SAEIV sont réalisés par le Concessionnaire dans le délai de 30 jours francs à compter du 

lendemain de la remise des équipements prévue à l’article 32.1 susvisé. L’Autorité concédante met de son côté à la 

disposition du Concessionnaire un pupitre SAEIV, un calculateur et une carte SIM pour chaque véhicule. Le 

Concessionnaire se charge de réaliser le câblage de ses véhicules et ceux de ses sous-traitants et l’installation de 

ces équipements. 

 
Si le Concessionnaire fait l'acquisition d'un véhicule au cours de la Concession, en cas de renouvellement de 
véhicules ou d'augmentation du parc de véhicules, il devra prendre également à sa charge le câblage du véhicule et 
l'installation du SAEIV, conformément aux prescriptions du fournisseur du SAEIV fournies au Concessionnaire. 
 
Il doit dans tous les cas respecter la nouvelle règlementation concernant notamment le champ de vision du 
conducteur (cf : Arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules 
lourds) lors de l’installation de ces équipements. 
 
L’Autorité concédante procèdera à une « recette » de bon fonctionnement des matériels installés par le 
Concessionnaire. 
 
 

32.3.3. Propriété des biens 
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A l’expiration de la Concession ou à sa résiliation anticipée, le Concessionnaire est tenu de restituer gratuitement à 
l'Autorité concédante, en bon état d’entretien et de fonctionnement compte tenu d’un usage normal, tous les biens 
et équipements, mis à disposition, tous les matériels, logiciels et technologies utilisés dans le cadre de la Concession. 
 
Un constat contradictoire à la restitution de l’ensemble des biens sera réalisé dans les locaux du gestionnaire SAEIV 
de l’Autorité concédante. En cas d'équipement défectueux ou non restitué, il sera émis un titre de recette 
correspondant au montant des coûts de remise en état de fonctionnement conformément au devis de l'industriel, 
dans un délai de 2 mois maximum du terme de la Concession ou au coût d'acquisition de l'équipement en cas de 
non restitution. 
 

32.4. Paramétrage du système 
 
Il incombe au Concessionnaire de réaliser le paramétrage suivant, afin de garantir une information de qualité des 
voyageurs sur le réseau de transport. 

 Agents / véhicules : la liste des véhicules et des agents sera renseignée ou importée dans le système SAEIV 
au niveau du centre d’exploitation. 

 Information voyageurs : le paramétrage de l’information voyageurs selon les dispositions de l’Annexe 11 de 
l'arrêté du 2 juillet 1982 est à charge du Concessionnaire, en particulier pour ce qui concerne la notion 
d’étendue d’arrêt. L’étendue d’arrêt permet de définir une zone autour d'un point d'arrêt de transport public, 
afin de déclencher l’information voyageurs en entrée / sortie et à l’arrêt. La géolocalisation des arrêts est 
définie par l'Autorité concédante. 

 Service agent : un service agent est un ensemble de vacations (enchaînement de tâches : courses, « haut 
le pied »…) à réaliser par le même agent au cours d'une journée d'exploitation. 

 
Le système impose de s’interfacer avec des outils d’habillage (Hastus, Gescar, ABC Planning, Okapi, etc...) 
afin de récupérer ces informations. Pour cela il est nécessaire que l’outil d’habillage soit compatible avec le 
format Transfichier de Navineo. Les spécifications du format Transfichier sont fournies au Concessionnaire. 

 

32.5. Interfaces nécessaires 
 
Le Concessionnaire et le cas échéant ses sous-traitants interfacent leurs girouettes (Interface GTM H-1) avec le 
SAEIV afin d'automatiser la fonction des girouettes. 
 
Le Concessionnaire devra respecter les préconisations de l'industriel prestataire conformément aux spécifications 
techniques fournies au Concessionnaire pour s'interfacer au SAEIV de la Métropole. 
 
Les équipements en interface avec le SAEIV (hauts parleurs, micros intérieurs et extérieurs, bandeaux lumineux, 
girouettes et signal de détresse) doivent être compatibles avec l'outil Opéryo d'Engie dont les prescriptions 
techniques sont fournies au Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire et ses sous-traitants doivent interfacer leurs outils de planification au SAEIV (Gescar, ABC 
Planning, Okapi, etc.). 
 
Ils doivent saisir dans leur outil d’exploitation la feuille de route de l'agent afin que la SAEIV dispose d'une information 
quotidienne à jour et complète sur les services hebdomadaires. 
 

32.6. Personnel dédié et formations 
 
Un référent SAEIV dûment qualifié est désigné par le Concessionnaire. Il est l’interlocuteur privilégié entre le 
Concessionnaire et le gestionnaire SAEIV de l’Autorité pour tous les aspects concernant le SAEIV. 
 
Le référent sera formé par le gestionnaire SAEIV sur les différentes composantes de l’outil : 

 Formation utilisateur : formation sur la saisie, le suivi, les rapports… 

 Formation conducteur : le référent devra par la suite former les conducteurs et s’assurer de la bonne 
utilisation par les conducteurs du système. 

 Formation maintenance : formation sur la maintenance de niveaux 1 et 2 
 

32.7. Maintenance 
 
Le Concessionnaire est tenu de faire assurer contre le vol et les dégradations le matériel mis à sa disposition, et en 
justifie par la production annuelle de la quittance d'assurance correspondante. 
 
Il a la responsabilité du bon usage de ce matériel et en assure l’entretien courant. 
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Le Concessionnaire dispose d’une dotation en matériel lui permettant de remplacer certains matériels (pupitre, 
calculateur). Lors du remplacement d’un équipement (pupitre ou calculateur), il doit systématiquement effectuer la 
procédure de transfert des données afin de récupérer la dernière version de la topologie et la collecte des données. 
Cette procédure lui sera communiquée lors de la formation dispensée par le gestionnaire SAEIV. 
 
Le Concessionnaire est responsable de l’état fonctionnel des équipements de son parc de véhicules et doit prendre 
en charge leur maintenance aux niveaux 1 et 2. 
 
Dans ce cadre, il doit lui-même détecter les pannes et réaliser les tâches suivantes : 

 Interventions périodiques : 
o vérification générale des différents équipements du véhicule : calculateur, pupitre, GPS, bandeau 

lumineux, annonce sonore, information voyageurs à bord des véhicules et carte SIM ; 
o étalonnage des odomètres. 

 En cas de panne d’un équipement, le Concessionnaire doit : 
o assurer le remplacement des éléments interchangeables (fusible, antenne,..) 
o faire appel en cas de nécessité au gestionnaire SAEIV de la Métropole. 

 

La maintenance de niveau 3 qui concerne les pannes exigeant au préalable un diagnostic système approfondi 

entraînant, soit une réparation sur site, soit un échange standard, est réalisée par l’Autorité concédante. 

Le Concessionnaire doit informer le gestionnaire SAEIV pour les maintenances de niveaux 3 et supérieurs, selon les 

préconisations constructeurs et doit décharger manuellement les données. La dépose d’un équipement embarqué 

(antenne, calculateur, pupitre SAEIV...) en dysfonctionnement, le remplacement de l'équipement défectueux dans le 

véhicule, sont assurés par le Concessionnaire. Pour effectuer ce remplacement, le Concessionnaire aura un stock 

de réserves. Les équipements défectueux sont remis au gestionnaire SAEIV de manière hebdomadaire. Cette 

restitution est actée par la signature d'un bon de restitution entre le Concessionnaire ou son sous-traitant et le 

gestionnaire SAEIV de la Métropole. En cas de panne du SAEIV, le Concessionnaire avertit immédiatement le 

gestionnaire SAEIV de la Métropole de la panne survenue. Le Concessionnaire identifie la panne et en assure si 

possible la réparation.  

 
Les équipements défaillants doivent être envoyés en réparation dans les plus brefs délais. 
 
Les équipements hors service sont récupérés par l’Autorité concédante ou son représentant à l’occasion de tournées 

hebdomadaires vers le point central de gestion de la maintenance des équipements. Le concessionnaire se conforme 

à la procédure mise en place par l’Autorité concédante. 

 

En cas de destruction, de dégradation volontaire ou non, ou de disparition d’un des biens mis à disposition par 
l’Autorité concédante, celle-ci fait réparer ou remplacer le matériel. Les frais de réparation ou de remplacement sont 
à la charge du Concessionnaire. 
 

32.8. Utilisation du SAEIV 
 
Les fonctionnalités du SAEIV mis à disposition du Concessionnaire vont lui permettre de veiller à la bonne exécution 
des services. Cet outil est une vraie aide à l’exploitation, permettant : 
- le contrôle de la sortie, 
- le suivi en ligne, 
- le retour service, 
- les correspondances, 
- des remontées statistiques. 
 
Le Concessionnaire doit mettre tout en œuvre pour que le SAEIV soit utilisé conformément aux attentes de l’Autorité 

concédante. Il met en place une organisation adaptée pour atteindre cet objectif. 
 

32.9. Confidentialité des données issues des systèmes applicatifs 
 
Afin de protéger les données de la base clients et les données de ses agents, le Concessionnaire s’engage à ne pas 
administrer, extraire, stocker, reproduire, archiver, imprimer, diffuser les données de billettique et du système SAEIV 
autrement que dans le cadre de l'exploitation définie par le présent contrat sans autorisation expresse de l'Autorité 
concédante. 
 
Le Concessionnaire s’engage à afficher et à ne pas porter atteinte, ni modifier les notices et mentions de copyright 
de l'Autorité concédante et de ses prestataires figurant sur la mise en forme des données. 
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Au niveau des équipements, l’accès à des données plus ou moins sensibles (exploitation, maintenance, vente, 
statistique…) est garanti par le système, au niveau individuel, par des habilitations et des codes d’accès en fonction 
des missions des agents du Concessionnaire. Il est de sa responsabilité de déclarer correctement les niveaux 
d’habilitation voulus et de veiller à la confidentialité des mots de passe (codes agents, identifiants...). 
 
 

ARTICLE 33 -  AUTRES 

 

33.1. Sanitaires de bout de lignes 
 
L’Autorité concédante met à la disposition du Concessionnaire pour l’usage exclusif de ses agents, des installations 
sanitaires situées au terminus de certaines lignes. 
 
Le Concessionnaire remplace et complète à ses frais en tant que de besoin ces installations au niveau des terminus 
non équipés, après avoir obtenu l’autorisation du gestionnaire de voirie concerné 
 
Le Concessionnaire assure le nettoyage, l’entretien et la maintenance préventive et curative (niveaux 1 à 5) des 
installations sanitaires, le remplacement des installations obsolètes ou ayant atteint la fin de leur cycle de vie ainsi 
que leur élimination en respect d’objectifs de développement durable. 
 
L’utilisation de sanitaires de chantier est proscrite. 
 
Les installations nouvelles sont intégrées au programme pluriannuel d’investissement. L’inventaire A des biens de 
retour est mis à jour au fur et à mesure des adjonctions, suppressions et remplacements. 
 
Les abonnements éventuels aux réseaux de distribution électrique et d’eau et les consommations associées à ces 
biens sont à la charge du Concessionnaire.  
 

33.2. Les distributeurs automatiques des titres 
 
L’Autorité concédante met à la disposition du Concessionnaire une dizaine de distributeurs automatiques de titres 
(DAT) à Salon-de-Provence, Vitrolles et Marignane. 
 
L’exploitation de ces équipements est assurée par le Concessionnaire, ce qui comprend, notamment, leur 
alimentation en énergie, leur connexion à un système de paiement par carte bancaire, leur approvisionnement en 
consommables (titres de transport) et le retrait des fonds. 
 
Le Concessionnaire assure le nettoyage, l’entretien et la maintenance préventive et curative (niveaux 1 à 4) des 
DAT. Le remplacement des DAT dans un état de dégradation telle qu’ils ne puissent être remis en état est assuré 
par l’Autorité concédante (maintenance de niveau 5). 
 
 

33.3. Les bornes d’information voyageurs 
 
L’Autorité concédante met à la disposition du Concessionnaire des bornes d’information voyageurs (BIV) notamment 
au niveau des stations de la ligne de BHNS Zenibus ainsi que des gares routières et des principaux arrêts de Salon-
de-Provence.  
 
L’exploitation de ces équipements est assurée par le Concessionnaire, ce qui comprend, notamment, leur 
alimentation en énergie et leur connexion au système métropolitain de diffusion de l’information. 
 
Le Concessionnaire assure le nettoyage, l’entretien et la maintenance préventive et curative (niveaux 1 à 4) des BIV. 
Le remplacement des BIV dans un état de dégradation telle qu’ils ne puissent être remis en état est assuré par 
l’Autorité concédante (maintenance de niveau 5). 
 
L'Autorité concédante envisage de déployer d’autres BIV aux arrêts les plus fréquentés sur le réseau concédé. Ces 
nouveaux matériels seront exploités et entretenus dans les mêmes conditions que les BIV existantes. 
 

33.4. Le système de priorité aux feux du Zenibus 
 
Le Concessionnaire est responsable du bon état de fonctionnement et de la maintenance complète du système de 
priorité aux feux déployés sur le Zenibus (logiciels, applications, matériels embarqués), y compris leur remplacement 
si nécessaire. 
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ARTICLE 34 -  RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE EN MATIERE 
DE MAINTENANCE 

 
La maintenance de tous les biens immobiliers et mobiliers, affectés aux services concédés est assurée, sous son 
entière responsabilité par le Concessionnaire, y compris l’entretien, le nettoyage et les réparations consécutives aux 
actes de vandalisme. 
 
Les opérations de maintenance sont à la charge du concessionnaire pour tous les biens, au fur et à mesure de leur 
réalisation, rénovation, mise en œuvre, ou acquisition et intégration dans les inventaires sous réserve des conditions 
particulières faisant l’objet de conventions conclues avec des tiers. 
 
Le tableau suivant synthétise la répartition des obligations de maintenance des biens utilisés par le Concessionnaire 
entre celui-ci et l’Autorité concédante. 
 
Ces obligations font référence aux cinq niveaux de maintenance définis par la norme NFX 60-100. 
 

Type de biens A la charge du Concessionnaire 
A la charge de l’Autorité 

concédante 

Dépôt de l’Anjoly et dépôt de 
Salon-de-Provence 

Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement des biens qui ne sont 
pas réparables 

Remplacement des biens nécessité 
par une décision de l’Autorité 
concédante (1) 

Bâtiments et espaces extérieurs 
des parkings relais et pôles 
d’échanges 

Maintenance de niveaux 1 à 3 Maintenance de niveaux 4 et 5 

Matériels et installations équipant 
les biens immobiliers mis à 
disposition par l’Autorité 
concédante (dépôts, parkings 
relais et pôles d’échanges) 

Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement des biens qui ne sont 
pas réparables 

Remplacement des biens nécessité 
par une décision de l’Autorité 
concédante (1) 

Poteaux d’arrêts, abribus non 
publicitaires, Totems des Zenibus 

Maintenance de niveaux 1 à 4 
Maintenance de niveau 5 – 
remplacement 

   

Abribus publicitaires (2)  
Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement  

Sanitaires en bout de ligne 
Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement 

 

Matériel de billettique  Maintenance de niveaux 1 et 2 
Maintenance de niveaux 3 à 5 / 
remplacement  

Distributeurs automatiques des 
titres (DAT) 

Maintenance de niveaux 1 à 4 Maintenance de niveau 5  

Matériel SAEIV  Maintenance de niveaux 1 et 2 
Maintenance de niveaux 3 à 5 / 
remplacement  

les bornes d’information des 
voyageurs (BIV + écrans TFT 
fixes) 

Maintenance de niveaux 1 à 4 
Maintenance de niveau 5 – 
remplacement 

Système de priorité aux feux du 
Zenibus 

Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement 

 

Bandeaux lumineux et écrans TFT 
embarqués 

Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement 

 

Véhicules 
Maintenance de niveaux 1 à 5 / 
remplacement 

 

 

(1) L’Autorité concédante prendra à sa charge le remplacement des matériels équipant les biens immobiliers 
mis à disposition du concessionnaire dans l’hypothèse où ce remplacement résulte directement ou 
indirectement d’une décision qu’elle aura prise. Dans les autres cas de figure, le remplacement de ces biens 
est à la charge du concessionnaire, même quand ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. 

(2) Les abribus publicitaires qui équipent le réseau sont fournis, entretenus et maintenus par un opérateur tiers 
dans le cadre d’une concession spécifique conclue avec l’Autorité concédante 
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34.1. Compte de renouvellement 
 
Pour les dépenses de gros entretien renouvellement, non récurrentes (correspondant à des opérations de 
maintenance de niveaux 4 à 5) le Concessionnaire est tenu d'établir un compte de renouvellement faisant l'objet d'un 
suivi annuel selon les modalités ci-après :  
 

Au crédit  
 
- La dotation forfaitaire annuelle de renouvellement d’un montant de [à compléter par le candidat à partir du 

CEP telle qu'elle est déterminée par la présente concession (annexe 28), actualisé selon l’indice K défini à 
l’article 54; 
 

- Les produits financiers calculés sur le solde cumulé positif du compte de suivi au 31 décembre de l'exercice 
précédent, sur la base du taux  0,05%, sans que ce taux puisse être négatif.  

 
Au débit  
 
- Les travaux de renouvellement effectivement payés par le Concessionnaire ; 

 
- Des frais financiers calculés sur le solde cumulé négatif du compte de suivi au 31 décembre de l'exercice 

précédent, sur la base du taux 0,1%. 
 

-  
Le montant de la dotation forfaitaire est évalué à partir du coût des fournitures et des travaux confiés aux tiers, à 
l’exclusion de toute autre charge. 
 
En fin de concession le solde positif du compte est versé à l’Autorité Concédante, le solde négatif reste à la charge 
du Concessionnaire. 
 
Les dépenses effectives de renouvellement engagées par le Concessionnaire sont constituées de charges résultant 
des prestations confiées aux tiers et d'achats de fournitures. Dans le cadre de son rapport annuel d’activité, le 
Concessionnaire détaille les mouvements intervenus sur ce compte de renouvellement au cours de l’exercice 
considéré.  
 
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’Autorité Concédante a le droit de vérifier ou de faire vérifier 
par l’organisme de son choix les dépenses effectives du Concessionnaire. Elle peut refuser la prise en compte d'une 
dépense non justifiée ou correspondant à un niveau de prix excessivement élevé.  
 

34.2. Réparations consécutives aux actes de vandalisme 
 
Le Concessionnaire établit dans la cadre de son rapport annuel, un compte-rendu chiffré et étayé des réparations 
consécutives aux actes de vandalisme, répertoriées par secteur géographique et par caractéristiques (graffitis, casse 
etc…). 
 
Sur la base de ce compte rendu, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire réunis le cas échéant, dans le cadre 
du Comité de suivi prévu à l’article 46 de la présente concession, se concertent sur les actions à mener en 
coordination pour lutter contre le vandalisme. 
 
Les conséquences financières des actes de vandalisme sont prises en charge par le Concessionnaire.  
 

34.3. Audit des biens mis à disposition 
 
Le Concessionnaire fait réaliser par un cabinet extérieur et indépendant un audit de l’entretien et de l’état des 
matériels roulants figurant à l’inventaire A qu’il communique à l’Autorité concédante en annexe du rapport en annuel. 
 
Il réalise cet audit tous les deux ans. 
 

34.4. Changement d’opérateur de téléphonie mobile 
 
En cas de changement d’opérateur de téléphonie mobile par l’Autorité concédante, l’intervention sur les matériels 
pour le  remplacement des toutes les cartes SIM (ou équivalents) et le paramétrage du calculateur dans tous les 
matériels affectés à la concession utilisant le réseau de téléphonie mobile pour les échanges de données (dont les 
BIV) est la charge du Concessionnaire. 
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TITRE V -  RELATIONS AVEC LES USAGERS 
 

ARTICLE 35 -  LE DISPOSITIF DE VENTE 

 

35.1. Principes généraux 
 
Le concessionnaire est responsable de la billetterie, de la vente de titres de transport et du contrôle de l’accès au 
Réseau de transport. 
 
Toutes les ventes et validations réalisées en dehors du système billettique de l’Autorité concédante sont 
enregistrées, sécurisées et consolidées avec celles du système billettique par le Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire procède à un inventaire de l’ensemble des stocks de titres de transport en fin d’année qui est 
communiqué à l’Autorité concédante à première demande. 
  
En cas de destruction ou de vols de titres, un procès-verbal est dressé par le concessionnaire et annexé au Rapport 
d’Activité Mensuel le plus proche de l’événement, accompagné de l’état des stocks mis à jour. 
 

35.2. Les Boutiques de la Mobilité 
 

35.2.1. Les Boutiques du Réseau concédé 
 
Le concessionnaire a la responsabilité de gérer les Boutiques de la Mobilité qui lui sont mises à disposition par 
l’Autorité concédante, à savoir : 

 La Boutique + de Vitrolles (gare routière Pierre Plantée) 

 La Boutique + de Salon-de-Provence (place Morgan) 

 La Boutique de Marignane (Parc Camoin) 
 
Les Boutiques + (ou Premium) sont les structures commerciales mises en place par la Métropole compétentes pour : 

 renseigner les métropolitains sur l'ensemble des offres de mobilité métropolitaines 

 vendre les titres de certains réseaux locaux et tous les  titres métropolitains (Pass Intégral...) 

 faire des opérations de Service Après-Vente (SAV) sur certains titres locaux et tous les titres métropolitains 
(Pass Intégral...) 

 créer des cartes individuelles de mobilité 
 
Les Boutiques sont les structures commerciales mises en place par la Métropole compétentes pour : 

 renseigner les métropolitains sur l'ensemble des offres de mobilité métropolitaines 

 vendre les titres des réseaux locaux  

 faire des opérations de SAV sur les titres locaux 

 créer une carte individuelle de mobilité 
 

35.2.2. La vente 
 
Le Concessionnaire assure la vente et le service après-vente de l’ensemble des titres du réseau concédé au sein 
des Boutiques et Boutiques + de la Mobilité. 
 
Il y a assure aussi la vente des Pass métropolitains (intégraux, étudiant, sénior et scolaire) et des titres du réseau 
Cartreize LeCar/ LeCar+. Il perçoit une commission égale à 3% des recettes de la vente de ces titres versée 
mensuellement par l’Autorité concédante ou son représentant. Cette commission entre dans la catégorie des recettes 
annexes. 
 
Il assure le service après-vente des Pass métropolitains et des titres du réseau Cartreize LeCar/ LeCar+ dans les 
Boutiques +. 
 
Le Concessionnaire apporte au sein des Boutiques et Boutiques+ un conseil personnalisé aux usagers pour leur 
inscription aux transports scolaires et effectue sur place les inscriptions des usagers qui le demandent. 
 

35.2.3. L’accueil 
 
Outre leur fonction de vente, les Boutiques de la Mobilité sont le lieu où les usagers peuvent trouver toutes les 
informations disponibles relatives non seulement au réseau concédé mais aussi aux autres offres de mobilité 
métropolitaines. Les agents d’accueil ont pour mission de leur expliquer le fonctionnement des réseaux 
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métropolitains, de les orienter vers les lignes concernées par leurs déplacements et de leur fournir toute information 
et/ou documentation nécessaire. 
 
Cette mission de vente et d’information s’effectue conformément aux exigences minimum de qualité qui sont les 
suivantes : 
- Présentation des agents d’accueil de la clientèle aux couleurs du réseau  
- Un service du niveau de « chargé de clientèle » 
- Un service proactif face à l’attente notamment en période de rentrée scolaire 
- Un service de qualité en matière d’information notamment en cas de perturbations ou de travaux 
- Des informations fiables et délivrées rapidement 
 
Les Boutiques de la Mobilité sont ouvertes au minimum sur les plages horaires suivantes : 

 La Boutique + de Vitrolles : Lundi au Vendredi : 7h45 à 19h Samedi : 7h45 à 14h 

 La Boutique + de Salon-de-Provence : Lundi au Vendredi : 8h30 à 18h30  Samedi : 9h à 17h 

 La Boutique de Marignane : Lundi au Vendredi : 7h45 à 19h 
 
Sur ces plages horaires, le Concessionnaire met en place le personnel nécessaire pour répondre aux demandes 
des clients en tenant compte des périodes d’affluence. 
 
La vente représente en 2019 75% des transactions d’une boutique mobilité. Au cours de la Concession, cette 
proportion est appelée à baisser au profit de la mission de conseil (et de SAV), grâce à la diffusion d’automates de 
vente et au développement de la vente en ligne et sur mobile. Le Concessionnaire participe à cette évolution en 
faisant preuve de pédagogie auprès de ses clients pour l’achat des titres sur automates ou en ligne. 
 
Dans ce contexte, les conseillers de la mobilité ont pour objectif de capter une nouvelle clientèle. 
 

35.3. Les dépositaires et les points de vente 
 
Le Concessionnaire met en place et gère les points de vente complémentaires aux Boutiques de la Mobilité qu’il 
estime nécessaires pour assurer la bonne couverture du territoire.  
 
Le Concessionnaire met en place et rémunère un réseau de dépositaires couvrant l’ensemble du périmètre 
géographique. Ce réseau comprend au minimum : 

 3 dépositaires dans chacune des communes de Vitrolles et des Pennes-Mirabeau 

 2 dépositaires dans chacune des communes de Marignane, Gignac-la-Nerthe et Rognac 

 1 dépositaire dans chacune des communes de Berre-l’Etang, Eyguières, Lambesc, Lançon-Provence, la 
Roque-d’Anthéron, Mallemort, Pélisanne, Salon-de-Provence, Sénas et Velaux 

 

35.4. La vente en ligne 
 
La vente en ligne des titres du réseau concédé est assurée via la e’boutique de la Métropole. 
 
Elle est effective à compter du déploiement de la billettique métropolitaine sur tous les véhicules utilisés sur le réseau 
concédé. 
 

35.5. Les distributeurs automatiques de titres (DAT) 
 
Des DAT sont déployés par l’Autorité concédante dans les Boutiques et les pôles d’échanges ainsi que les principaux 
arrêts du réseau concédé. 
 
 

35.6. Autre 
 
Le dispositif de vente mis en place et géré par le Concessionnaire est détaillé en annexe 7. 
 
Le Concessionnaire suit la performance du réseau commercial au minimum sur les items suivants : 

- Temps d’attente au guichet, 
- Couverture démo-géographique du territoire du réseau de vente / nombre de contacts client, 
- Augmentation du nombre de clients titulaires d’une carte personnalisée, 
- Capacité des conseillers de vente à conquérir de nouveaux utilisateurs et à enrichir la base de données 
prospects. 
-  Capacité des conseillers de vente à apporter une réponse complète et harmonisée sur l’offre la Métropole 
Mobilité, 
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- Capacité des conseillers de vente à utiliser les nouveaux outils digitaux et à les expliquer aux clients, 
 
Il rend compte de ce suivi dans le rapport annuel visé à l’article 44.4. 
 
Le Concessionnaire développe au sein des points de vente la collecte des données individuelles à partir des bases 
de données mises à disposition par l’Autorité concédante. Il saisit chaque occasion de mettre à jour les données 
existantes et d’en assurer la qualité. En tant que de besoin, il renseigne l’historique de relation dans le CRM, 
Customer Relation Management ou Gestion de la Relation Client, solution logicielle de l’Autorité concédante qui 
permet de stocker et suivre toutes les données et interactions client. 
 
Cette gestion des données se réalise dans le respect total du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données) et en concertation avec le DPO, Data Protection Officer de l’Autorité concédante. 
 
Les données produites par le Concessionnaire dans le cadre du contrat sont la propriété exclusive de l’Autorité 
concédante qui pourra en disposer comme elle le souhaite. 
 
Durant la réalisation du contrat, ou si le Concessionnaire conserve ces données à des fins de maintenance ou en 
vue d’une évolution future, il n’est pas autorisé à les utiliser de quelque autre manière que ce soit, ni à les diffuser 
sous quelque forme que ce soit. 
 
 

ARTICLE 36 -  L’INFORMATION 

 

36.1. Conception, production et diffusion des supports 
 
Le Concessionnaire conçoit, édite et diffuse l’ensemble des supports matériels et immatériels d’information relatifs 
au réseau concédé. 
 
Les documents d’information comprennent au minimum : 

 des plans du réseau (global par grand secteur géographique, centre-ville, dimanche) 

 des fiches horaires par ligne 

 des fiches horaires par arrêt 

 des fiches d'information par parc-relais 
 
Le Concessionnaire soumet à l'Autorité concédante la maquette des documents d'information avant impression. 
Toute retranscription, interprétation, coquille de nature à induire en erreur les voyageurs aura pour conséquence la 
réédition du document aux frais du Concessionnaire. 
 

36.2. Aux arrêts 
 

36.2.1. Information statique 
 
Le Concessionnaire est responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour de l’information statique utile aux 
voyageurs sur l’ensemble des arrêts du réseau concédé, y compris les abribus publicitaires. 
 
Concernant les arrêts exclusivement utilisés par des lignes du réseau concédés, les informations suivantes sont 
délivrées aux arrêts : 

 En tête de poteau ou d'abri : 
o Le nom de l’arrêt 
o L'indice des lignes desservant l’arrêt 

 Dans les cadres prévus à cet effet sur les poteaux ou les abribus : 
o Les fiches horaires par arrêt des lignes concédées desservant l’arrêt 
o Pour les abribus, le plan du réseau pour le secteur géographique concerné  
o Pour les poteaux, le thermomètre des lignes concédées desservant l’arrêt 
o Les tarifs en vigueur sur le réseau concédé et les principales règles d’usage du réseau (abribus 

uniquement) 
o Les coordonnées de la centrale téléphonique de renseignement 
o Le nom et l’adresse du dépositaire le plus proche 

 
Les informations délivrées doivent être à jour des dernières modifications du réseau concédé. Leur mise en œuvre 
respecte les normes réglementaires en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
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Sur les arrêts du réseau concédé utilisés également par d’autres lignes organisées par la Métropole Aix Marseille 
Provence, s’ajoutent, dans la limite de la place disponible : les indices des autres lignes desservant l’arrêt (en tête 
de poteaux ou d’abribus), les fiches horaires aux arrêts des autres lignes et leurs thermomètres (poteau) ou le plan 
du réseau (abribus). 
 
Le Concessionnaire se charge de l'impression et de la pose des indices de ligne des autres réseaux en tête de 
poteau ou d'abri, et s'assure de la place disponible pour l'affichage des plans et fiches horaires des lignes des autres 
réseaux. 
 

36.2.2. Information dynamique 
 
Au minimum les arrêts de la ligne de BHNS Zenibus ainsi que les gares routières et les principaux arrêts de Salon-
de-Provence sont équipés de bornes d’information dynamique (BIV). Au cours de la concession, d’autres arrêts 
pourront être équipés par l’Autorité concédante. 
 
Les BIV sont interfacées avec le système métropolitain de diffusion de l’information de façon à afficher 
automatiquement les lignes qui desservent l’arrêt, le temps d’attente et les messages d'éventuelles perturbations. 
 
Le Concessionnaire s’assure que les BIV fonctionnent correctement et diffusent les bonnes informations. Il fait 
remonter les dysfonctionnements à l’Autorité concédante dès leur constatation. 
 

36.3. Dans les véhicules 
 
Le Concessionnaire est responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour de l’information statique utile aux 
voyageurs au niveau de l’ensemble des véhicules utilisés sur le réseau concédé. 
 
A l’extérieur des véhicules de transport collectif, les informations suivantes sont délivrées : 

 Indication du numéro de ligne et de la direction sur la girouette frontale et la girouette latérale 

 Indication du numéro de ligne sur la girouette arrière 
 
A l’intérieur des véhicules de transport collectif, les informations suivantes sont mises à la disposition des usagers : 

 Le thermomètre de la ligne sur les écrans embarqués dans les bus qui en sont équipés. Dans les bus qui ne 
sont pas équipés d'écrans embarqués, le thermomètre devra être affiché en statique. 

 Les tarifs du réseau concédé 

 Les règles d’usage du réseau concédé et le montant des amendes  

 Les coordonnées de la centrale téléphonique de renseignement 

 Annonce sonore du prochain arrêt pilotée par le SAEIV 

 Annonce visuelle du prochain arrêt pilotée par le SAEIV 

 Annonce sonore diffusée à proximité de la porte d’entrée indiquant aux arrêts le numéro de la ligne et la 
direction 

 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces informations respecte les normes réglementaires en matière d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

36.4. Dans les points de vente et lieux publics 
 
Les Boutiques et Boutiques+ de la Mobilité et les points de vente disposent de l’ensemble des documents 
d’information relatifs au réseau concédé, à jour et en nombre suffisant pour éviter toute rupture de stock. Elles 
disposent également des documents d’information des autres services de mobilité métropolitains que lui fournit 
l’Autorité concédante ou son représentant. 
 
Les documents d’information sont remis aux usagers qui en font la demande aux guichets. Ils sont également 
envoyés à ceux qui le souhaitent. 
 
Ces documents sont également mis à disposition du public par le Concessionnaire dans les grands générateurs de 
déplacements du périmètre géographique, après accord des gestionnaires desdits générateurs. Ils sont distribués 
par les agents des gestionnaires ou, à défaut, laissés en libre-service dans des présentoirs fournis par le 
Concessionnaire. 
 
Au minimum, sont concernés par cette mesure les générateurs suivants : 

 Les mairies et pôles de proximité de l’ensemble des communes desservies 

 Les CCAS, les agences de Pôle emploi, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Caisse 
d’Allocations familiales 
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 Les gares ferroviaires de Salon-de-Provence, de Pas des Lanciers, de Rognac et de Vitrolles Aéroport Aix 
Marseille 

 Le centre hospitalier de Salon-de-Provence et les cliniques de Vitrolles et Marignane 

 Les principaux lieux culturels des communes desservies (théâtres, cinémas, musées) 

 Les offices du tourisme et syndicats d’initiative 

 Les piscines publiques, bibliothèques et médiathèques 
 
Au minimum ces générateurs disposent des fiches horaires des lignes qui les desservent. 
 

36.5. Sur Internet et les réseaux sociaux 
 
L’Autorité concédante a le projet de créer, avant la Date effective de mise en service, un site Internet consacré à la 
mobilité métropolitaine en remplacement du site actuel « le Pilote » ainsi qu’une application pour smartphone. Le 
site et l’application comprendront, entre autres, des pages consacrées à chaque réseau ou bassin de mobilité. 
 
Dans ce cadre, le Concessionnaire assure la production du contenu des pages propres au réseau concédé ainsi que 
l’information en temps réel concernant les perturbations, actions commerciales ou toute autre information pouvant 
aider le voyageur dans sa mobilité. Il promeut le déploiement de l’application auprès de ses clients. 
 
Le système d’information transport de l’Autorité concédante (SIT) peut être résumé en trois grandes couches : 

- un référentiel de données unique contenant toutes les informations théoriques, temps réel, évènementielles 
et d’activité qui alimente l’ensemble des Middle Offices 

- Des Middle Offices réalisant des fonctions spécifiques : billettique, SAE, calcul d’itinéraire, tarifaire et 
information voyageur, gestion du compte mobilité et de la vente composite 

- Des front offices interfacés sur une plateforme de services permettant de diffuser l’information aux voyageurs 
(site internet, application mobile, BIV…) 

 
Le concessionnaire prend en charge la réalisation de toutes les interfaces entre son système d’exploitation et le SIT 
Métropolitain : 

- Mise à jour de l’offre théorique via une interface bidirectionnelle permettant d’alimenter le système 
d’exploitation du concessionnaire des informations centralisées issues du référentiel (définition des arrêts, 
lignes, directions et calendriers) et de fournir toute mise à jour d’offre au logiciel référentiel (lignes, courses, 
itinéraires, arrêts, horaires, correspondances, calendriers…) ainsi que les tracés de lignes. Le référentiel doit 
également être alimenté par toutes les informations propres au PTA et PIU. 

- Tous les éléments descriptifs et informatifs de l’offre de mobilité (équipement des arrêts, accessibilité, 
localisation et informations P+R, local vélo, PEM) alimentant le référentiel : informations statiques (nombre 
de places, horaires d’ouverture, tarification, réservation…) et dynamiques : disponibilité en temps réel, 
perturbations. 

- L’information sur l’offre, la configuration du référentiel, et l’accès à la réservation TAD qui devront pourvoir 
être accessibles depuis les frontaux Métropolitains dans un parcours client sans couture (le voyageur ne doit 
pas se rendre compte qu’il change de système d’information) 

 
Le Concessionnaire assure en outre une présence active du réseau concédé sur les réseaux sociaux de type 
Facebook, Twitter, etc. 
 

36.6. L’accueil téléphonique 
 
Le Concessionnaire met en place un accueil téléphonique, sur un numéro d’appel unique, pour informer le public sur 
le réseau concédé, les parkings relais et l’ensemble des services de transport organisé par la Métropole qui 
desservent les communes desservies par les services concédés. 
 
Cet accueil fonctionne au minimum de 07h00 à 19h00 du lundi au samedi sauf jour férié. 
 
Le Concessionnaire devra dimensionner l'effectif nécessaire à la tenue de cet accueil téléphonique de façon à 
assurer un taux de prise de 90% mesuré hebdomadairement et un taux moyen d’attente inférieur ou égal à deux 
minutes, mesuré hebdomadairement.  
 
Le Concessionnaire collabore avec la centrale téléphonique métropolitaine mise en place par ailleurs par l’Autorité 
concédante : 

 Il s’appuie sur ce service en dehors de ses propres plages d’ouverture, notamment les dimanches et jours 
fériés ou si l’interlocuteur est anglophone. 

 Il reçoit des appels transférés par les opérateurs de la centrale métropolitaine, quand la question posée par 
le client demande une connaissance du terrain 
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 Il s’adresse à la centrale métropolitaine pour obtenir une information dont il ne dispose pas instantanément 
pour répondre à un client (horaires des parkings relais sur Marseille ou Aix par exemple) 

 Il informe la centrale métropolitaine des situations perturbées sur le réseau  

 Il participe à la construction et à l’usage d’une typologie homogène des appels reçus (par exemple : local/ 
métropolitain, itinéraire/ horaires/ tarifs, etc.) 

 Il fournit dans ses rapports d’activité une analyse de l’activité de son accueil téléphonique basée sur les 
mêmes indicateurs de suivi, dont le nombre d’appels entrants selon les heures, le nombre d’appels à traiter, 
le nombre d’appels effectivement traités, le nombre d’appels abandonnés, le taux de prise, le temps d’attente 
moyen, la durée moyenne de communication 

 

36.7. Plan d’information des usagers 
 
Conformément à l’article L1228-8 du Code des Transports, le Plan d’Information des Usagers (PIU) définit les 
conditions dans lesquelles les usagers sont informés du niveau de service du plan de transport adapté (PTA) 
effectivement applicable, en cas de perturbation du trafic. 
 
Le PIU est élaboré par le Concessionnaire concomitamment au PTA, et doit être validé en préalable à son application 
par l'Autorité concédante. 
 
Il propose différents modes d’information des usagers pour répondre aux critères de gratuité, de fiabilité et de 
précision sur le service assuré que la loi impose. A minima, il comprend l’envoi d’alertes par SMS aux abonnés, la 
pose d’affiches dans les véhicules et les principaux points d’arrêt ainsi que la diffusion de l’information sur le site 
Internet de la mobilité métropolitaine et les réseaux sociaux et la transmission de l’information aux autres sites 
Internet relayant des informations sur transports publics de la Métropole Aix Marseille Provence. L'information sera 
également diffusée sur les écrans embarqués et les BIV présentes sur le réseau. 
 

36.8. Autre 
 
Le dispositif d’information mis en place et géré par le Concessionnaire est détaillé en annexe 7. 
 
 

ARTICLE 37 -  LA STRATEGIE MARKETING 

 

37.1. Plan marketing 
 
Le partage des responsabilités en matière de Marketing se fait comme suit : 

· Le marketing institutionnel, qui est la traduction de la stratégie transport de la Métropole, relève de la seule 
compétence de l’Autorité concédante. 

· Le marketing du réseau relève de la responsabilité du concessionnaire 
 
Les objectifs d’intérêts Métropolitains sont partagés avec le Concessionnaire, permettant de donner un cadre annuel 
aux projets marketing menés dans la Concession. Les études et enquêtes sont partagées et nourrissent la stratégie 
commune. Les données de ces enquêtes sont propriété de l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire élabore son plan marketing annuel en respectant la stratégie globale marketing de la Métropole 
Aix-Marseille Provence et notamment les prescriptions en matière de charte graphique et d'identité visuelle. 
 
Au titre de la stratégie marketing du réseau le Concessionnaire produit chaque année le programme des actions 
commerciales qu’il compte mettre en œuvre conformément aux engagements pris et au budget pluriannuel 
prévisionnel déclinés en annexe 8 et intégrés dans le Compte d’Exploitation Prévisionnel (Annexe 28). Le 
concessionnaire mobilise les outils les plus pertinents tout au long de la concession en les adaptant aux évolutions 
du comportement de la clientèle qu’il aura constatées. 
 
Le Concessionnaire peut proposer des expérimentations permettant de mettre en œuvre et de tester un aspect 
innovant de la relation clientèle, avant d’en faire un bilan et de le déployer. 
 
Le Concessionnaire soumet à la validation l'Autorité Concédante son plan marketing annuel, comprenant un budget 
détaillé par opération, au maximum deux mois avant sa mise en œuvre prévisionnelle. 
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37.2. Collaborations 
 
Le Concessionnaire participe aux groupes transversaux mis en place par l’Autorité concédante pour faire évoluer les 
boutiques, l’information clientèle, le service après-vente… ou pour réfléchir à la segmentation de la clientèle et au 
potentiel de clientèle par segment. 
 
Il propose à l’Autorité concédante des mesures visant à améliorer les conditions de vente et de relation clientèle et 
à renforcer la visibilité et le confort des sites commerciaux (jalonnement, éclairage, équipement…) sur la base d’une 
analyse d’usage des sites. 
 
Les chargés de clientèle des Boutiques du Concessionnaire participent à la rencontre annuelle de tous les conseillers 
métropolitains de mobilité, qui vise à rassembler par des défis ludiques et pédagogiques les différentes équipes 
assurant la relation clientèle. 
 
 

37.3. Publicités 
 
Le Concessionnaire est autorisé à commercialiser des espaces publicitaires à l’intérieur, sur les flancs et à l’arrière 
des véhicules (sauf les flancs du Zenibus) et en perçoit des recettes dites « annexes ». 
 
A titre exceptionnel, des opérations ponctuelles de pelliculage des véhicules pourront être autorisées après étude 
détaillée et accord préalable de l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire tient l’Autorité concédante informée de la nature de ces publicités.  
 
L’Autorité concédante a la possibilité de disposer gratuitement de quatre (4) semaines d’affichage sur les espaces 
publicitaires des flancs et à l’arrière des véhicules pour ses propres campagnes marketing transport, sous réserve 
des conditions qui suivent : 
 

 Au moins deux mois avant chacune des campagnes décidées par l’Autorité Concédante, cette dernière 
informe le Concessionnaire afin que les espaces lui soient réservés.  

 Le Concessionnaire après consultation de sa régie publicitaire, fait connaître à l’Autorité Concédante la 
réponse de la régie dès réception. 

 
Le cas échéant, en cours d’année, le Concessionnaire propose prioritairement à l’Autorité concédante l’utilisation de 
supports occasionnellement libres et communique aux fins d’utilisation institutionnelle dédiée à la politique transport 
Métropolitaine du réseau, le planning des plages libres de réservation. 
 
En outre, l’Autorité concédante a la possibilité de disposer de l’affichage à l’intérieur des bus de façon illimitée mais 
en respectant les disponibilités, dans les mêmes conditions que pour les flancs et arrières des véhicules. Le 
concessionnaire assure la mise en œuvre de cet affichage. 
 
 

ARTICLE 38 -  ETUDES ET ENQUETES  

 
Le Concessionnaire réalise à ses frais, selon le programme et le calendrier indiqués en annexe 9, les études et 
enquêtes prévues, hors enquête sur la fraude réalisée par l’Autorité concédante. Cette annexe décrit notamment la 
périodicité et la nature des dites enquêtes. 
 
Au minimum, le Concessionnaire organise et prend à sa charge des enquêtes Origines/Destinations complètes, sur 
toutes les lignes ordinaires du réseau en 2025 avant l’extension du BHNS et en 2028. 
 
Le financement de ces études et enquêtes est intégré dans le compte prévisionnel d’exploitation annexé au présent 
contrat de concession. 
 
Les résultats complets (synthèse et résultats détaillés) de ces études et enquêtes sont transmis à l’Autorité 
concédante, sous forme de fichiers informatiques et sous forme papier, au minimum dans le rapport annuel du 
Concessionnaire. 
 
Les études, enquêtes et comptages visent tant les services de transport concédés que l’exploitation des P+R et des 
pôles d’échanges dans une approche systémique.  
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A l’inverse, l’Autorité concédante fournit au Concessionnaire les enquêtes, études et projets relatifs aux transports 
ainsi que les éléments contenus dans les plans de déplacements métropolitains ou tout autre document de référence. 
 
Les études et enquêtes nécessaires pour mesurer l’impact des modifications de services demandées par l’Autorité 
concédante ou proposées par le concessionnaire (cf. article 15.4) sont réalisées par le concessionnaire et sont 
comprises dans les coûts du compte prévisionnel d’exploitation annexé au présent contrat de concession (annexe 
28). 
 
Les études et enquêtes permettant de définir une politique de transport de l’Autorité Concédante à moyen et long 
termes ne rentrent pas dans les études et enquêtes visées par le présent article. 
 
L’Autorité concédante est propriétaire de l’ensemble des résultats des études et enquêtes. 
 
 

ARTICLE 39 -  LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

 
Le Concessionnaire assure l’enregistrement des réclamations du public par courrier, sur Internet, par téléphone et 
aux points d’accueil. Il répond par écrit directement sous sept jours ouvrés au client pour lui indiquer la façon dont 
est prise en compte sa réclamation. 
 
L’Autorité concédante doit être en mesure de consulter les réclamations et leur traitement à tout moment via la mise 
à disposition d'une plateforme informatique dédiée mise en place par le Concessionnaire. 
 
L’Autorité concédante transfère systématiquement au Concessionnaire les réclamations qui lui parviennent 
directement et qui relèvent de la responsabilité du Concessionnaire. 
 
Dans le cas où le Concessionnaire reçoit des réclamations relevant de la responsabilité de l'Autorité concédante, 
ces réclamations sont transférées sous trois jours ouvrés à l'Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire adaptera ses modalités de traitement des réclamations au dispositif métropolitain de traitement 
unifié des réclamations que l’Autorité concédante a le projet de mettre en place sur tous les réseaux de transport 
qu’elle organise. 
 
 

ARTICLE 40 -  LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire s’engagent à respecter les dispositions définies par le Règlement (UE) 
n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation des données (le Règlement Général sur la protection des données des Données) 
ainsi que la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.  
 
Le Concessionnaire garantit la sécurité des données traitées et s’acquitte de ses obligations en matière de 
déclaration auprès de la CNIL des fichiers comportant des informations personnelles sur des personnes physiques 
et des systèmes de vidéosurveillance équipant le réseau 
 
Il respecte également les dispositions prévues par la CNIL en ce qui concerne les données traitées pour la création 
de carte d'abonnement et de droits inhérents au transport en commun pour les usagers. 
 
Il respecte enfin les dispositions de l’article 9 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui 
stipule que « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des 
données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des 
données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne 
physique sont interdits ». 
 
L’Annexe 37 précise les engagements du Concessionnaire vis-à-vis de la protection des données personnelles, et 
particulièrement celles des personnes à mobilité réduite collectées dans le cadre de l’activité de transport PMR. 
 
Le Concessionnaire et l’Autorité concédante procèderont à la rédaction conjointe des modalités de traitement des 
données personnelles relatives à la présente Concession et à la répartition des responsabilités associées au cours 
de la Concession. 
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ARTICLE 41 -  LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

 
La lutte anti-fraude se compose d’actions de prévention et de répression. En ce qui concerne la prévention, le 
Concessionnaire met en place des actions à bord des véhicules, aux arrêts et dans les pôles d’échanges, ainsi que 
dans des lieux de citoyenneté tels que les établissements scolaires. 
 
Le Concessionnaire affecte les moyens nécessaires pour conduire des opérations de contrôles journalières sur 
différentes lignes du réseau concédé. Le choix des lignes, des tronçons et des courses contrôlés est représentatif 
de la fréquentation du réseau au cours de la journée et de la semaine (du lundi au dimanche) : les courses les plus 
fréquentées sont davantage contrôlées que les courses les moins fréquentées. Néanmoins, le Concessionnaire 
conserve une part de contrôle sur les tronçons moins fréquentés afin de couvrir l'ensemble du périmètre 
géographique. 
 
Toutes les lignes ordinaires du réseau sont contrôlées au moins deux fois par mois. 
 
Le Concessionnaire s’engage sur un taux de contrôle mensuel de  5%. Le taux de contrôle est calculé en ramenant 
le nombre de personnes contrôlées au nombre de validations enregistrées par le système billettique chaque mois. 
 
En outre, le Concessionnaire s’engage à maintenir la fraude sur les lignes régulières ordinaires en-dessous des taux 
de fraude indiqués pour chaque année de la Concession dans le tableau suivant  
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Taux de 
fraude 

10% 9,5% 9% 8,5% 8% 8% 7,5% 7,5% 7,5% 

 
Le taux de fraude est mesuré chaque année au travers d’une enquête fraude réalisée par l’Autorité concédante ou 
un tiers mandaté par elle. 
 
Cette enquête est réalisée selon une même méthodologie visant à assurer la fiabilité et la comparabilité des résultats 
d’une année sur l’autre. Cette méthodologie repose sur : 
 La définition de quotas de personnes à interroger par ligne régulière ordinaires en fonction de la fréquentation 

connue 
 La répartition de l’interrogation des voyageurs sur l’intégralité des parcours des lignes (et non sur des portions 

limitées aux arrêts du centre-ville) et à toutes les tranches horaires 
 Une sélection aléatoire des personnes interrogées selon la méthode des pas de tirage (enquête systématique 

de la Xème personne montant dans le bus ou à défaut de la Xème -1 ou Xème-2  si le nombre de montants 
est inférieur à X) 

 La réalisation des enquêtes en embarqué, chaque enquêteur travaillant de manière isolée sur une course 
donnée afin de ne pas être “repéré” à l’avance par les voyageurs invités à répondre à l’enquête, 

 Des enquêteurs ayant  déjà participé à des  enquêtes de même type afin, entre autre,  de limiter au maximum 
le taux de refus 

 
Pour chaque personne enquêtée les  éléments suivants sont relevés :  
 ligne, date et  heure du contrôle 
 la nature du titre et sa validité,  
 l’âge du voyageur,  son statut (actif, en recherche d’emploi, étudiant, lycéen, collégien, retraité, autre inactif) 

et sa commune de résidence 
 l’arrêt de montée 
 le motif du déplacement (Domicile-Travail, Domicile-Etudes, Domicile-Autre et Déplacement secondaire). 
 
Le taux de fraude est calculé en ramenant le nombre de personnes enquêtées en infraction sur le nombre total de 
personnes enquêtées. 
 
Par référence à l’article 15 du décret 2016-541 du 3 mai 2016, les personnes en infraction sont celles qui voyagent 
sans être munies d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur 
telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. 
 
Constituent donc une fraude au sens du présent article les situations suivantes (liste non exhaustive) : absence de 
titre, titre non valide,  abonnement périmé, aucun abonnement actif, photo différente de l’usager, support illisible, 
tickets non validés, non validation des abonnements en cours de validité, tickets non revalidés en correspondance, 
etc. 
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Le plan de prévention et le détail des actions de lutte contre la fraude du Concessionnaire sont déclinés en Annexe 
14. 
 
 

ARTICLE 42 -  LA SECURITE DES SERVICES CONCEDES 

 
Le Concessionnaire met en œuvre une politique de traitement et de prévention de l’insécurité destinée à favoriser la 
bonne exploitation du service, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. 
 
Le présent article recense les prescriptions minimales imposées au Concessionnaire par l’Autorité concédante en 
application des dispositions de la loi Savary n°2016-339 et du contrat d’objectif départemental pour la sûreté et la 
prévention de la délinquance et de la radicalisation dans les transports collectifs de voyageurs signé entre la 
Métropole Aix Marseille Provence et la Préfecture de Police le 16 octobre 2019. 
 

42.1.  Traitement des atteintes aux personnes 
 
Le Concessionnaire prend en charge les voyageurs et ses agents victimes d’agressions sur le réseau de transport, 
dans les parkings relais et pôles d’échanges. 
 
Cette prise en charge au-delà de la constatation initiale de l’agression se matérialise par des mesures d’assistance 
dédiées. 
 

42.1.1.  Accompagnement de la victime 
 
Le Concessionnaire incite systématiquement au dépôt de plainte ses agents et les voyageurs victimes d'actes 
délictueux. Il accompagne ses employés victimes d'actes délictueux pour faciliter leur dépôt de plainte sans délai et 
en communique une copie au service Sécurité de l’Autorité concédante. Il oriente la victime vers un service spécialisé 
afin de lui permettre d’obtenir toute information ou conseil pour ses démarches judiciaires. 
 
Dans un délai maximum de trois jours ouvrés, le Concessionnaire adresse une réponse à toute sollicitation relative 
à la sécurité ou à la sûreté d’une victime quel qu’en soit le mode de transmission, afin de faciliter sa prise en charge 
tant sur le plan judiciaire que médico-psychologique. 

  
42.1.2.   Information de l'Autorité concédante 

 
Toute agression de personnes sur le réseau de transport concédé ou ses dépendances, parkings relais, pôles 
d’échanges …, tout accident grave ou mortel ou tout incident grave de sûreté est signalé immédiatement à l’Autorité 
concédante selon les procédures établies. Il fait l’objet d’un rapport transmis dans les 48 heures suivantes par tout 
moyen permettant d’en donner date certaine. 
 
En outre, tout incident sur le réseau ou sur les installations lié à la sécurité des personnes est porté sans délai à la 
connaissance de l’Autorité concédante par le Concessionnaire (accident, jets de pierre, enquête de police,…) et aux 
services de police et de gendarmerie par l’intermédiaire de la Fiche Incident, selon la procédure établie en Conseil 
de Sécurité Transports. L’évènement fait l’objet d’un rapport circonstancié adressé à l'Autorité concédante, dans un 
délai maximal de dix jours à compter de la survenance ou à défaut d’une date certaine, à compter de la découverte 
de l'événement. 
 
Le rapport circonstancié du Concessionnaire sur l’événement ou l’agression porte notamment sur le déroulement de 
l'événement et sa gravité, il analyse les causes et les conséquences constatées de l’événement ou de l’agression et 
indique les mesures immédiates prises afin de traiter le fait, d'éviter son renouvellement et/ou le cas échéant les 
enseignements à en tirer. 
 
Toute réclamation adressée au Concessionnaire relative à la sécurité ou à la sûreté doit être transmise sans délai à 
l'Autorité concédante, accompagnée de la réponse du Concessionnaire. L’Autorité concédante peut demander au 
concessionnaire de lui fournir tout élément complémentaire d’information. 
 
Dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la protection des données personnelles (RGDP), au droit 
à l’image et à la tenue ou à la mise à jour de fichiers, le Concessionnaire centralise les réclamations liées à la sûreté 
ou à la sécurité dans le cadre de sa politique de suivi des actes délictueux et des événements ou accidents liés à la 
sécurité ou à la sûreté.  
 

42.2. Démarches en matière de prévention 
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42.2.1.  Prévention des risques professionnels 
 
Le Concessionnaire établit un plan de prévention des risques professionnels pour son personnel, dans le respect de 
la réglementation en vigueur. Ce plan est mis en conformité annuellement avec le Plan Pluriannuel d’investissement. 
 
Dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l’article 42.6 suivant et compte tenu des évolutions de la 
réglementation en vigueur, le Concessionnaire propose à l’Autorité concédante la mise en place de tout moyen et 
investissement susceptibles de concourir à la sécurité du personnel et les met en œuvre avec son accord. 
 
Le Concessionnaire met à disposition des personnels les matériels nécessaires aux exercices d’éducation à la 
sécurité (évacuation, etc…) et garantit la bonne mise en œuvre des procédures. 
 
Le Concessionnaire se conforme à toutes les injonctions qui pourraient lui être faites, en application de la 
réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des personnels affectés aux services concédés, et, il est tenu de 
procéder, à ses frais et risques, à toutes modifications des installations en résultant. 
 
Le Compte Prévisionnel d’Exploitation intègre les évolutions probables du Plan de prévention mis à jour 
annuellement (évolution des moyens par adjonction, substitution, remplacement…). 
 

42.2.2.   Prévention des risques sur le réseau 
 
Dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l’article 42.6 suivant et compte tenu des évolutions de la 
réglementation en vigueur, le Concessionnaire propose à l’Autorité concédante la mise en place de tout moyen et 
investissement susceptibles de concourir à la sécurité des usagers et les met en œuvre avec son accord. 
 
Le Concessionnaire se conforme à toutes les injonctions qui pourraient lui être faites, en application de la 
réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des usagers des services concédés, et, il est tenu de procéder, 
à ses frais et risques, à toutes modifications des installations en résultant. 
 
Le Compte Prévisionnel d’Exploitation intègre les évolutions probables du Plan de prévention et de lutte contre les 
insécurités mis à jour annuellement (évolution des moyens par adjonction, substitution, remplacement…). 
 
En cas de risque identifié, pour la sécurité des usagers et des personnels affectés aux services concédés sur une 
zone ou un tronçon de ligne, le Concessionnaire établit un dispositif d'évitement temporaire de cette zone ou de ce 
tronçon afin de prévenir le risque d'accident ou d'acte délictueux. Ce dispositif, qui doit être validé par l'Autorité 
concédante, sera mis en place selon des modalités préalablement définies et également validées par l'Autorité 
concédante. 
 
L'information des voyageurs atteints par ce dispositif doit être réalisée dans les meilleurs délais par tout moyen. 
L'Autorité concédante doit être avisée en temps réel du déclenchement du dispositif et de sa levée. 
 
Dans le cas où le risque identifié est susceptible d'impacter d'autres lignes de transport en commun circulant dans 
la zone concernée, le Concessionnaire doit en informer immédiatement l’Autorité concédante selon la procédure 
établie, ainsi que le transporteur concerné qui prendra les mesures appropriées. 
 

42.3. Partenariats, prévention et intervention sur le terrain 
 

42.3.1.  Partenariats 
 
Le Concessionnaire participe aux réflexions et aux travaux conduits par l’Autorité concédante dans le domaine de la 
prévention et de la sécurisation des transports. 
 
Le Concessionnaire participe aux instances de partenariat et de coordination opérationnelle visant la sûreté du 
réseau, notamment aux Conseils de Sécurité Transports.  
 
Il informe l’Autorité concédante de ses actions de partenariat avec les organismes, structures et instances de 
concertation, tant publics que privés qui interviennent ou s’impliquent dans les questions liées au Transport ou aux 
problématiques urbaines liées à la sécurité. 
 
Il contribue aux actions déployées dans ce domaine par l’Autorité concédante en matière de sécurisation des réseaux 
Métropolitains. Il participe notamment aux opérations de contrôles combinées organisées sur le réseau et rend 
compte de leur bilan à l’Autorité concédante selon les procédures établies. Il prévoit la participation de son personnel 
aux sessions de formations spécifiques organisées avec les forces de sécurité intérieure 
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Le concessionnaire conduit des opérations de sensibilisation à la sécurité dans les transports auprès des élèves 
(CM2, collèges). Il conclut le cas échéant des partenariats avec l’Education nationale. Il met à disposition les moyens 
nécessaires à ces opérations (agents de conduite, contrôleurs, agents administratifs, véhicules) et participe aux 
interventions organisées dans le cadre partenarial au sein des établissements et/ou dans les transports scolaires 
 
Dans ce cadre, chaque année l’Autorité concédante et le Concessionnaire interviennent conjointement dans les 
classes de CM² des groupes scolaires situés sur les communes du réseau. Les interventions s’articulent autour de 
2 phases : une phase théorique permettant aux élèves d’appréhender le fonctionnement du réseau : présentation, 
repérage sur plan, organisation du déplacement avec utilisation des fiches horaires, une sensibilisation à la sécurité 
routière… ; une phase plus ludique permettant à l’ensemble des classes participantes de réaliser un projet autour 
des thématiques abordées lors des interventions : citoyenneté, transports publics, environnement ….  
 
Pour finaliser cette opération de sensibilisation, en fin d’année scolaire, l’Autorité concédante organise une journée 
d’animation collective durant laquelle toutes les classes sont réunies autour de divers ateliers sportifs, culturels et 
éducatifs animés et encadrés par le personnel l’Autorité concédante ainsi que le personnel du service communication 
du Concessionnaire. 
 
De même, l’Autorité concédante et le service des contrôleurs du Concessionnaire interviennent dans une trentaine 
de classes de collèges et lycées. Ces interventions avec des contrôleurs et / ou conducteurs permettent de favoriser 
l’échange entre les professionnels du transport et les clients et, ainsi sensibiliser ces derniers à une utilisation 
« responsable » du réseau. 
 
De plus, dans le cadre de la politique globale de prévention développée par l’Autorité concédante, le Concessionnaire 
met à disposition les moyens de transport (conducteur et véhicules) nécessaires à la mise en place des animations 
organisées par le service prévention à hauteur d’une trentaine d’animations par an. 
 
Dans ce cadre : 
- Les conducteurs et les contrôleurs participent à des groupes de travail organisés à l’initiative de l’autorité 

concédante permettant de définir les modalités de déroulement de ces projets d’animations 
- Les conducteurs et/ou les contrôleurs participent aux animations évaluées à 130 heures par an 
- Le Concessionnaire assure la mise à disposition de moyens de transport (véhicules et conducteurs) pour un 

nombre de kilomètres forfaitisé à 1200 km/an 
 

Enfin, en coordination avec l’Autorité concédante, le Concessionnaire maintient – et développe si besoin - les 
partenariats avec les autorités compétentes de l’Etat (Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Education Nationale, 
Préfecture, Justice…), les collectivités territoriales (polices municipales, SDIS…) et le secteur associatif. 
 

42.3.2.  Mesures de prévention et intervention sur le terrain 
 
L’Annexe 15 détaille les engagements du Concessionnaire son organisation (humaine et technique) et les moyens 
dédiés concernant les dispositifs prévus dans la prévention et la lutte contre les atteintes à la sécurité et à la sûreté 
sur le réseau concédé, et décline par objectifs, dans un programme pluriannuel prévisionnel, la chronologie et les 
modalités de mise en œuvre de ces moyens. 
 

42.4. Efficience de la fonction Sécurité-Sûreté 
 
Le concessionnaire se met en ordre opérationnel pour respecter la réglementation, les priorités et les modalités 
d’action fixées par le biais du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, signé entre la Métropole 
Aix Marseille Provence et la Préfecture de Police le 16 octobre 2019.  
 
Le Concessionnaire désigne un référent Radicalisation et un référent Sûreté au sein de l’entreprise, dont il 
communique les coordonnées à l’Autorité concédante.  
 
Conformément à l’article L114-2 du code de sécurité intérieure créé par l’article 5 de la Loi n° 2016-339 du 22 mars 
2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les 
actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (dite Loi Savary), le concessionnaire met en œuvre 
systématiquement la procédure d’enquête administrative préalable aux décisions de recrutement ou d’affectation sur 
des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et de biens (personnel de conduite et de contrôle, personnel 
de maintenance, personnel gardiennage des parcs relais…). 
 
Il prend toutes mesures internes d’information et de sensibilisation auprès de son personnel. 
 
Il suit les procédures de signalement établies et en informe l’Autorité concédante. Il participe aux sessions 
d’information et d’échanges organisées par l’Autorité concédante et/ou la Préfecture de Police. 
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Le concessionnaire élabore des procédures de gestion des incidents de sûreté majeurs ou répétitifs et des 
procédures d’urgence et de gestion de crise, auxquels sont ou peuvent être confrontés les personnels de terrain. 
Les personnels sont formés à ces procédures pour mettre en œuvre des prescriptions claires et sans équivoque. 
 
Le Concessionnaire communique à l’Autorité concédante un numéro de téléphone joignable 7 jours /7 et 24h/24 pour 
prendre toutes dispositions d’urgence au sein de l’entreprise et/ou sur le réseau concédé. Il informe sans délai 
l’Autorité concédante de toute modification de ce numéro ou de son titulaire. 
 
L’annexe 15 relative à la sécurité comporte la description détaillée de ces procédures. Le Concessionnaire transmet 
leur mise à jour à l’Autorité concédante, à sa demande et dans le cadre du Rapport annuel. 
 
Les procédures visent notamment à organiser, tracer et capitaliser les retours d’expérience du terrain, ou éprouvés 
lors des exercices de sécurité et entraînements réalisés sur le réseau et/ou auxquels le Concessionnaire participe. 
Le Concessionnaire participe aux exercices organisés par l’Autorité concédante et/ou par la Préfecture de Police 
pour lesquels il est sollicité. Il veille à la mise en œuvre des postures Vigipirate. 
 
Enfin, le Concessionnaire rapporte immédiatement à l’Autorité concédante toute menace ou risque notable identifié, 
touchant à la sécurité du réseau, selon la procédure établie, et met en œuvre les moyens et mesures de précaution 
notamment matériels pour enrayer cette menace ou ce risque. 
 
Au niveau des pôles d’échanges et parkings-relais, le Concessionnaire assure la sécurité des biens ayant un impact 
sur les personnes (usagers ou employés) utilisant les installations du site, par tout moyen jugé nécessaire. Il établit 
une fiche Sûreté pour chaque site accueillant du public dont il assure la gestion (gares routières notamment). 
 
Le Concessionnaire prend en charge les frais relatifs aux contrôles périodiques réglementaires des installations et 
équipements mis à sa disposition, en particulier : 

 Installations électriques des bâtiments, éclairage de secours (contrôle annuel), 

 Système alarme de sécurité incendie (contrôle annuel), 

 Extincteurs (contrôle annuel), 

 Portes automatiques (contrôle semestriel), 

 VMC (contrôle annuel recommandé), 

 Ascenseurs (contrôle annuel recommandé) 
 
Le prestataire rassemble dans un registre unique de sécurité par site, appelé registre de sécurité incendie, 
l’ensemble des documents de vérification et de contrôle que la réglementation impose en matière d’hygiène et de 
sécurité afin d’en faciliter la conservation et la consultation. 
 
Ce registre comporte : 
 - la liste des équipements ou installations contrôlés ou vérifiés, 
 - la date du contrôle ou de la vérification, 
 - l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification, 
 - l’identité de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification. 
 
Les attestations, procès-verbaux, résultats et rapports des vérifications et contrôles techniques de sécurité sont 
annexés au registre. 
 
Le registre et les documents annexés sont tenus à la disposition : 
 - des représentants de la commission communale de sécurité, 
 - du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, 
 - s’il y a lieu, des représentants du personnel élus au sein du CHS-CT de l’entreprise du Concessionnaire, 
 - s’il y a lieu, de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale. 
 - des représentants de l’Autorité concédante 
      - de la police et de la gendarmerie. 
 
Une procédure de mise en sécurité de biens et personnes suite à incident est fournie par le Concessionnaire à 
l’Autorité concédante. 
 

42.5. Moyens à disposition du concessionnaire 
 

42.5.1.  Moyens matériels dédiés à la sécurité 
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Au niveau du poste de commandement (PC) du dépôt principal et en lien avec sa mission de régulation, le 
Concessionnaire met en place un système destiné à centraliser et compiler les incidents et actes délictueux recensés 
sur le réseau de transport, les parkings relais et pôles d’échanges. 
 
Les bus et véhicules d'intervention sont géolocalisés et suivis au PC. Le poste de conduite est équipé d’un dispositif 
permettant de procéder à une alerte d’urgence au PC (bouton ou pédale d’alarme).  
 
Un système de vidéosurveillance est mis à la disposition du concessionnaire par l’Autorité concédante au niveau 
des parkings relais et pôles d’échanges. Les véhicules sont également équipés par le Concessionnaire de caméras 
de vidéosurveillance. Le Concessionnaire est garant du respect de la réglementation en matière de stockage, de 
maintenance, d'extraction, de modalités de mise à disposition et de délais de destruction des images de 
vidéosurveillance. 
 
Le Concessionnaire veille à maintenir une bonne coopération avec les services de Police Nationale, Gendarmerie 
Nationale et les Polices Municipales, notamment dans le cadre de la mise à disposition des images pour le compte 
de l'autorité judiciaire. Cette mise à disposition des images ainsi que, le cas échéant, des extractions billettiques, doit 
être effectuée sans délai, en particulier dans le cas d’une agression physique sur le personnel ou un voyageur. 
 
Les personnels assurant des missions de sécurité sont équipés de tenues spécifiques adaptées à leurs missions qui 
doivent être parfaitement identifiables et homogènes sur le réseau, sauf cas particuliers de contrôle fraude en civil. 
 

42.5.2.  La sécurité des élèves de maternelle sur les lignes scolaires  
 
Tel que prévu à l’Article 14.1 qui précède, l’organisation des transports scolaires prévoit la présence 
d’accompagnants placés sous l’autorité fonctionnelle de l’Autorité concédante lors du transport d’élèves de 
maternelles. 
 
La répartition des missions entre le conducteur et l’accompagnant est la suivante : 
Le conducteur: - est seul habilité à vérifier les titres de transport. 
  - est seul habilité à refuser l’accès des enfants au véhicule. 
 
L'accompagnateur est responsable des élèves placés sous sa responsabilité, à ce titre il peut être amené à intervenir 
en cas de comportement dangereux des autres élèves. 
Ses missions consistent à : 
- accueillir les enfants à l’avant de l’autocar 
- contrôler la présence des enfants à l’aller et au retour 
- aider les enfants à monter et installer les plus jeunes dans le véhicule, si possible à côté d’un élève plus âgé, 

jamais à une place exposée à l’avant (première rangée) ou à l’arrière (siège face à l’allée ou près d’une porte) 
- vérifier que les enfants ont bouclé leur ceinture de sécurité 
- suivant le nombre d’enfants de maternelle, se placer au milieu de l’autocar, et se déplacer vers l’avant à chaque 

manœuvre de montée ou de descente des enfants de maternelle. 
- remettre lors de l’arrivée à l’établissement scolaire les enfants de maternelle à la personne chargée de les 

accueillir. En cas de distance trop importante entre l’arrêt et l’école, il reçoit des consignes particulières 
convenues avec l’établissement, tant pour l’aller que pour le retour. 

- au retour, en cas d’absence des parents ou de la personne habilitée, maintenir l’enfant dans l’autocar arrêté, 
jusqu’à mise en œuvre des consignes convenues permettant de remettre l’enfant à l’école ou à la Mairie. 

- s'assurer en fin de service qu’aucun enfant n’est resté dans l’autocar. Cette vérification s’effectue pour toutes 
les rangées de sièges. 

 
L'accompagnateur a également pour mission de signaler à l’Autorité concédante les difficultés rencontrées, 
notamment tout manquement à la discipline d’un ou des élèves et toute intervention de sa part en cas de chahut. Il 
rend compte à l’Autorité concédante de toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la sécurité du service de 
transport. Ces signalements et observations sont communiqués au Concessionnaire par l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire dans son rôle de conseil propose à l’Autorité Concédante un module de formation à destination 
des accompagnants de l’Autorité Concédante dans l’objectif de faire mieux connaître aux accompagnants : 

- La législation sur les transports 
- Les consignes de sécurité 
- Les éléments de sécurité des autocars 
- L’attitude à avoir en cas d’accident 

 
Le Concessionnaire fait ses préconisations à l’Autorité concédante en ce qui concerne la formation à l’évacuation du 
véhicule. 
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42.6. Reporting des données à l'Autorité concédante 
 
Le Concessionnaire transmet systématiquement et sans délai une Fiche Incident selon la procédure établie, pour 
les faits répertoriés visant les atteintes aux personnes ou aux biens, ainsi que les atteintes sexistes.  
 
Par ailleurs, il doit mettre en place un système de reporting, de compilation des statistiques des incidents et des 
actes délictueux sur le réseau concédé, selon la nomenclature du Ministère des Transports (ISIS) et dans le format 
communiqué par l’Autorité concédante. 
  
Il transmet les informations de sûreté à l’Autorité concédante selon les procédures établies : 

- en temps réel pour tout accident grave ou mortel, ou tout incident impactant significativement l’exploitation 
du réseau ; 

- mensuellement dans le cadre des CRM (Comptes rendus mensuels d’activité), avec remise d'un rapport des 
incidents survenus sur le réseau.  
Ce rapport détaille les principaux incidents survenus sur le réseau de transport, les parkings relais et pôles 
d’échanges et ventile les actes dénombrés par type de ligne (urbain, scolaire, TAD) ou par lieu (arrêt, parc-
relais, dépôt, pôle d'échanges) ; 

- a minima chaque trimestre échu, ou à tout moment sur demande de l’Autorité concédante, pour les données 
de sûreté en nomenclature ISIS sur le réseau concédé ; 

- annuellement dans le cadre du rapport annuel, en annexant la compilation des données statistiques ISIS et 
analysant dans le rapport leur évolution dans l’année, d’une année sur l’autre et depuis le démarrage des 
services concédés ; 

- en présentant les actions réalisées en matière de sécurité-sûreté et de prévention par comparaison à l’année 
précédente et depuis le démarrage des services concédés. 

- en complétant ces statistiques du chiffrage annuel des dégradations et actes de vandalisme perpétrés sur 
les biens des services concédés, et du coût des journées de travail non réalisées pour motif de sécurité-
sûreté. 

 
Les données spécifiques à l'accidentologie sont présentées, avec nature des accidents, niveaux de responsabilité, 
chiffrage des conséquences et mesures correctives et préventives. Ces données devront être analysées en précisant 
leur évolution dans l'année, d'une année sur l'autre et depuis le démarrage des services concédés. 
 
En outre, le concessionnaire insère à son programme d’études et d’enquêtes, des sondages d’opinion relatifs à la 
sécurité et au sentiment d’insécurité dans les transports. Il en communique la méthodologie et les résultats à l’Autorité 
concédante. 
 
Une réunion annuelle Sécurité-Sûreté est organisée avec l’Autorité concédante (Composantes du comité de suivi et 
représentant Sûreté sécurité Transport de la Métropole), avant la remise du rapport annuel, pour présenter le suivi 
des données Sécurité-Sûreté de l’année écoulée et le bilan des actions décidées dans le cadre du rapport annuel 
précédent. 
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TITRE VI -  RELATIONS AVEC L’AUTORITE CONCEDANTE 
 

ARTICLE 43 -  OBLIGATION DE CONSEIL 

 
L’Autorité concédante attend du Concessionnaire qu’il soit une force de proposition pour améliorer les services 
rendus à la population, notamment à travers : 

 L’adaptation des horaires, pour assurer en permanence de bonnes correspondances entre les services 
desservant le territoire, et en particulier avec le BHNS Zenibus, les lignes du Réseau Express Métropolitain 
et les Trains Express Régionaux 

 L’adaptation des arrêts et des tracés pour assurer le meilleur compromis entre vitesse de déplacement et 
finesse de la desserte 

 Le renforcement des services pour mieux desservir le territoire et spécifiquement les lieux d’emploi 

 L’évolution de la gamme des titres et des tarifs pour séduire une nouvelle clientèle et la fidéliser 

 L'optimisation du fonctionnement et le renforcement de l'attractivité des parcs-relais et des pôles d'échanges 

 La mise en œuvre de services connexes ou innovants pour développer les pratiques multimodales des 
usagers du réseau concédé 

 
Dans ce cadre, le Concessionnaire responsable de l’optimisation de l’offre à la demande  et du risque commercial, 
recense les évolutions ligne par ligne qu’il estime souhaitables et possibles, notamment en vue d’augmenter 
l’attractivité et la fréquentation du réseau par une meilleure adaptation de l’offre à la demande. Le Concessionnaire 
adopte la même démarche pour les parcs-relais et pôles d'échanges. Dans le cas où le Concessionnaire n'identifie 
pas de piste d'amélioration sur une ou plusieurs lignes ou parc-relais et pôles d'échanges, il l'indique de manière 
expresse et le justifie. 
 
Il présente chaque année des propositions d’adaptation du réseau de façon concomitante à la remise de son rapport 
annuel d’activité présenté à l’Article 44.4 sur la base duquel ces propositions se fondent. 
 
Ces propositions sont accompagnées des éléments commerciaux, techniques et financiers permettant de juger de 
leur pertinence. 
 
Dans tous les cas le Concessionnaire prend en compte les réclamations des usagers pour répondre à leurs attentes 
en termes de niveau de service. 
 
En outre, le Concessionnaire évalue a posteriori les effets sur la fréquentation des modifications apportées au 
réseau, comme les évolutions de l’offre (tracés et arrêts des lignes, nombre de courses par jour), celles des tarifs, 
des conditions d’accès aux parkings relais ou encore la mise en œuvre des services connexes ou innovants. Il met 
en place les outils, y compris de comptages sur site, permettant d’effectuer cette évaluation dont il rend compte six 
mois après la mise en œuvre des modifications ou le cas échéant dans le rapport annuel. 
 
 

ARTICLE 44 -  REPORTING 

 

44.1. Reporting courant  
 
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante de tout évènement notable survenu dans l’exécution de la 
Concession. 
 
En particulier : 

 En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des Causes légitimes définies à l’Article 
67.2, le Concessionnaire informe l’Autorité concédante, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans un délai de huit (8) Jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un 
tel évènement.  

 Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante des modifications imprévues du réseau, effectuées en 
application de l’article 15.2, ainsi que des moyens pris pour informer la clientèle 

 En cas de panne d’un véhicule ou d’accident de la circulation sans gravité, le Concessionnaire adresse à 
l’Autorité concédante, dans un délai maximum de 12 heures suivant les faits une fiche d’évènement relatant 
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les circonstances, la façon dont l'évènement a été traité, les enseignements à en tirer 

 Tout événement notable lié à la sécurité des personnes est porté sans délai par le Concessionnaire à la 
connaissance de l’Autorité concédante (accident, jets de pierre, enquête de police, alerte attentat…). Cette 
information porte notamment sur le déroulement de l'événement et sa gravité.  

 Toute agression de personnes sur le réseau de transport, les parkings relais et pôles d’échanges doit être 
signalée immédiatement à l’Autorité concédante et faire l’objet d’un rapport, transmis dans les 48 heures 
suivantes 

 

44.2. Comptes-rendus mensuels  
 

Le Concessionnaire remet à l’Autorité concédante mensuellement un compte-rendu d’activité dont le contenu 
minimal obligatoire est fixé à l’Annexe 36.  
 
Sur cette base, le contenu du rapport est ajusté par le Concessionnaire à la demande de l’Autorité concédante. 
 
La traçabilité et la stabilité des indicateurs de suivi assurent la fourniture de données fiables et communicables. 
 
Le compte-rendu mensuel portant sur le mois m est remis à l’Autorité concédante avant le 15 du m+1. 
 
La non-production du compte-rendu mensuel par le Concessionnaire constitue une faute contractuelle sanctionnée 
dans les conditions de l’Article 67.1. Il en va de même du non-respect du contenu minimal obligatoire du compte-
rendu mensuel.  
 

44.3. Comptes-rendus trimestriels financiers 
 
Le Concessionnaire remet à l’Autorité concédante trimestriellement un compte-rendu d’activité dont le contenu 
minimal obligatoire est fixé à l’Annexe 36. 
 
La traçabilité et la stabilité des indicateurs de suivi assurent la fourniture de données fiables et communicables. 
 
Le compte-rendu trimestriel portant sur le trimestre T est remis à l’Autorité concédante avant le 30 du 1er mois du 
trimestre T+1. 
 
La non-production du compte-rendu trimestriel par le Concessionnaire constitue une faute contractuelle sanctionnée 
dans les conditions de l’Article 67.1. Il en va de même du non-respect du contenu minimal obligatoire du compte-
rendu trimestriel. 
 

44.4. Rapports annuels  
 
Conformément aux dispositions l’article L. 3131-5 du Code de la commande publique, le Concessionnaire produit 
chaque année à l’Autorité concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l’exécution de la Concession et une analyse de la qualité des services.  
 
Ce rapport tient compte des spécificités du service public concédé et respecte les principes comptables 
d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses 
parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente 
 
Le contenu minimal obligatoire du rapport annuel est fixé à l’Annexe 35 et peut être modifié à la demande de 
l’Autorité concédante. 
 
Le rapport comporte notamment un compte d’exploitation sous format analytique, conformément au cadre de compte 
d’exploitation prévisionnel figurant en Annexe 28. 
 
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l’Autorité concédante par 
le Concessionnaire. 
 
La traçabilité et la stabilité des indicateurs de suivi assurent la fourniture de données fiables et communicables. 
 
Le rapport annuel de l’année n est remis à l’Autorité concédante avant le 15 avril de l’année n+1. 

 
De plus, le Concessionnaire fournit chaque année, dès qu’il est disponible et au plus tard le 1er juillet, le rapport des 
commissaires aux comptes ainsi que la balance comptable de la société dédiée constituée en application de l’Article 
8, en format modifiable type Excel. 
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En application de l’article 53-1 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, le 
Concessionnaire fournit chaque année en appui du rapport annuel à l’Autorité concédante sous format électronique, 
dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, toutes les 
données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet 
du contrat et qui sont indispensables à son exécution. Il s’agit de toutes les données à partir desquelles sont produites 
les informations fournies dans le rapport annuel. Ces informations reviennent gratuitement et entièrement à l’Autorité 
concédante au terme du contrat. 
 
La non-production de tout ou partie des documents visés au présent Article constitue une faute contractuelle 
sanctionnée dans les conditions prévues à l’Article 67.1 (pénalités). Il en va de même du non-respect du contenu 
minimal obligatoire du rapport annuel.  
 

44.5. Information relative aux sous-traitants 
 
Les rapports annuels et comptes-rendus mensuels comportent les données globales relatives à l’ensemble des 
services concédés (présentation consolidée) et la décomposition de ces données présentée dans un format 
équivalent et permettant de reconstituer la consolidation, pour chacun des sous-traitants. 
 
En particulier, pour la revue financière, le concessionnaire fournit pour chacun de ses sous-traitants dans les 
comptes-rendus trimestriels et dans le rapport annuel un compte d’exploitation au format de l’annexe 28 (un compte 
par sous-traitant).  
 
En outre, le Concessionnaire s’assure que les sous-traitants donnent accès à leurs documents comptables (liasse 
fiscale, balance comptable, outils de comptabilité analytique, méthode d’établissement du compte d’exploitation du 
rapport annuel) à l’Autorité Concédante (il en fait état dans les contrats de sous traitance). 
 
Pour ce faire, le modèle de contrat de sous-traitance est annexé au présent contrat de concession (Annexe 27) et 
prévoit les clauses nécessaires en matière d’information du donneur d’ordre et de l’Autorité concédante. 
 
 

ARTICLE 45 -  CONTROLES 

 

45.1. Contrôle de l’exécution des prestations   
 
L’Autorité concédante conserve le contrôle du service. A ce titre, l’Autorité concédante, éventuellement 
accompagnée d’experts désignés par elle, peut procéder à toute vérification utile, sur pièce et sur place pour 
s'assurer que le service est exploité dans les conditions prévues à la Concession et ses Annexes et que ses intérêts 
sont sauvegardés.  
 
A cette fin, des vérifications pourront être opérées à bord des véhicules, dans les dépôts, les parcs relais, les pôles 
d’échanges, et points de vente mis en place par le Concessionnaire et ses sous-traitants par l’Autorité concédante ou 
ses représentants, agents ou tiers accrédités et par tous moyens à sa convenance. 
 
En outre, l’Autorité concédante se réserve le droit de faire procéder par un expert agréé, au contrôle du bon état des 
installations et du matériel nécessaires à l’exploitation des services. En cas de constat d’insuffisance d’entretien ou 
de non-conformité des installations et/ou du matériel au regard des stipulations de la Concession ou de ses Annexes 
et/ou des dispositions législatives, règlementaires et jurisprudentielles en vigueur, l’Autorité concédante peut mettre 
en demeure le Concessionnaire d’y remédier dans le délai fixé dans le cadre de l’expertise.  
 
Dans l’hypothèse où le Concessionnaire n’effectue pas la remise en état des installations et/ou du matériel dans le 
délai imparti, l’Autorité concédante se réserve la possibilité de faire assurer, aux frais du Concessionnaire, la remise en 
état des installations et du matériel. Elle applique au Concessionnaire les pénalités prévues à l’Article 67.1 de la présente 
concession. 
 
En outre, en cas de constat d’insuffisance d’entretien ou de non-conformité des installations et/ou du matériel roulant 
nécessaires à l’exploitation des services, les frais d’expertise sont facturés par l’Autorité concédante au 
Concessionnaire. 
 

45.2. Contrôle des documents  
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L’Autorité concédante doit obtenir du Concessionnaire tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits 
et obligations conformément aux articles R 2222-1 à R 2222-4 du code général des collectivités territoriales et à 
l’article L. 1221-6 du code des transports.  

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’Autorité concédante ou ses représentants, agents ou tiers accrédités, 
doivent avoir communication par le Concessionnaire, sur simple demande, de tous renseignements nécessaires tels 
que notamment la copie des documents comptables, juridiques et technico-financiers. 
 
Le Concessionnaire facilite l’accomplissement du contrôle exercé par l’Autorité concédante. Ainsi, il doit notamment : 

  répondre à toute demande d’information de la part de l’Autorité concédante ou des organismes qu’elle a 
mandatés pour ce contrôle, 

  justifier auprès de l’Autorité concédante des informations qu’il aura fournies, notamment dans le cadre du 
rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se rapportant à 
l’exécution du présent contrat, 

  désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par l’Autorité 
concédante qui ne pourront opposer le secret aux demandes d’information se rapportant à l’exécution du 
présent contrat, 

 conserver pendant toute la durée du Contrat, et pendant une durée de cinq (5) années après son 
expiration, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt pour la gestion du service 
concédé en ce compris les pièces justificatives des informations figurant dans le cadre du rapport annuel. 

 
Par ailleurs, les agents accrédités de l’Autorité concédante, éventuellement accompagnés d’experts désignés par 
cette dernière, peuvent se faire présenter toutes pièces nécessaires à leur vérification et procéder à des audits.  
 
L’Autorité concédante s’engage à prévenir préalablement le Concessionnaire de son intention de procéder à des 
vérifications ou audits, deux (2) semaines avant de les diligenter. Le Concessionnaire mettra à leur disposition le 
personnel éventuellement nécessaire à l’exercice du contrôle, étant entendu que ces demandes ne doivent pas 
perturber le bon fonctionnement du service.  

Toute rétention de document ou d’information sollicités à cette fin est constitutive de manquements graves aux 
obligations contractuelles étant susceptibles d’entraîner l’application d’une sanction prévue à l’Article 67.1 de la 
Concession. 
 

45.3. Contrôle de la régularité de la situation fiscale et sociale du 
Concessionnaire 

 
Conformément à l’article L. 8222-1 du code du travail, le Concessionnaire est tenu de fournir à l’Autorité concédante, 
tous les six (6) mois à compter de la Date de notification de la Concession, et au plus tard les 30 juin et 31 décembre 
de chaque année, l’ensemble des documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail. 
 
La non-transmission de ces documents, à compter de l’expiration du premier Jour de chaque échéance semestrielle, 
constitue une faute, sanctionnée par l’application d’une pénalité fixée à l’Article 67.1 de la Concession. 
 

ARTICLE 46 -  COMITE DE SUIVI  

 
Il est constitué entre les Parties un comité de suivi, comprenant des représentants de l’Autorité concédante et du 
Concessionnaire. A l’initiative de l’Autorité concédante le comité de suivi peut accueillir ponctuellement d’autres 
participants comme des représentants d’usagers. Son objectif est de débattre de toutes les questions concernant la 
présente Concession afin d’étudier et d’améliorer le fonctionnement du service dans un souci d’adaptation constante 
du service aux besoins en transport en commun des usagers.  
 
Le comité de suivi se réunit autant que de besoin, sur demande de l’une des Parties et a minima quatre (4) fois par 
an.  
 
Chaque réunion du comité de suivi fait l’objet d’un compte-rendu établi par l’Autorité concédante. Le secrétariat est 
assuré par celle-ci. Les comptes-rendus sont adressés au Concessionnaire par tout moyen permettant de donner 
date certaine à la réception. Le Concessionnaire dispose d’un délai de quinze (15) Jours pour émettre ses 
observations à compter de la réception. 
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TITRE VII -  REGIME FINANCIER 
 

ARTICLE 47 -  DEBUT DE LA CONCESSION 

 
A la Date Effective de Mise en Service et à l’expiration de la Concession, un état des recettes et des dépenses à 
affecter à l’exploitation antérieure et, éventuellement, celles à affecter à la nouvelle exploitation, est dressé, dans le 
cadre du protocole de la fin de la précédente convention de Délégation de Service Public. 
 
Le principe est que l’ancienne exploitation supporte toutes les dépenses et les recettes ayant leur origine dans la 
période antérieure à la Date Effective de Mise en Service. Il en va de même des impacts financiers de tous les litiges 
éventuels dont le fait générateur trouve sa source avant la date d’effet de la présente concession.  
 
La présente concession supporte les charges et bénéfices des recettes issues de la période courant à partir de la 
date effective de mise en service. 
 
 

ARTICLE 48 -  PRINCIPES GENERAUX 

 
Le Concessionnaire exécute le service à ses risques et périls, qu’il s’agisse des recettes ou des charges, dans les 
conditions prévues aux articles du présent Titre. 
 
Le Concessionnaire encaisse les recettes commerciales issues de la vente des titres, ainsi que les recettes annexe, 
et en reverse le montant à l’Autorité Concédante ; il garantit contractuellement le montant de recettes revenant à 
l’Autorité Concédante tel que défini à l’Article 50.1. 
  
En contrepartie de l’exploitation du service, le Concessionnaire perçoit un forfait de charges de l’Autorité concédante 
tel que défini à l’Article 53 de la présente concession. 
  
Il assume : 

 le risque d’exploitation dans la mesure où il est rémunéré sur la base d’un forfait de charges 

 le risque commercial dans la mesure où il s’engage sur un niveau de recettes.  
 
En outre, le Concessionnaire s’engage sur des objectifs de fréquentation (article 51) et de qualité de service (article 
20). En cas de gain de productivité lors de l’exécution du contrat, un partage des gains est prévu (article 56). 
 

ARTICLE 49 -  TARIFS 

 
Le Concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des voyageurs des prix calculés sur la base des tarifs 
applicables. La structure et le niveau de ces tarifs sont déterminés par l’Autorité concédante à son initiative, y compris 
ceux définis dans le cadre de conventions partenariales passées avec d’autres Autorités Organisatrices de mobilité. 
 
L’Autorité concédante définit la politique tarifaire que le concessionnaire applique pendant toute la durée du contrat 
de concession. L’Autorité concédante se réserve la faculté de modifier la grille tarifaire, de créer ou supprimer de 
nouveaux titres, ou de nouvelles conditions d’accès aux titres existants. 
 
La gamme tarifaire, les différentes catégories d’ayants-droits des tarifs sociaux, les modalités de perception 
(dépositaire, agence commerciale…), les montants de chaque catégorie de titres et leurs conditions d’utilisation 
applicables lors de l’entrée en vigueur du présent contrat de concession figurent en Annexe 4. 
 
Le Concessionnaire est chargé de la distribution des titres et de leur vente, en ce compris la relation avec les 
dépositaires, les Boutiques de la Mobilité et les conducteurs.  
 
Le Concessionnaire tient un décompte mensuel afin de justifier de la concordance des ventes réalisées par tous les 
canaux et des produits encaissés.  
 
En cas d’évolution tarifaire, les impacts financiers sont traités dans le cadre de la clause de réexamen prévue à 
l’article 63.  
 

49.1. Réductions tarifaires exceptionnelles à l’initiative du concessionnaire 
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Le Concessionnaire peut accorder, après obtention préalable d’un accord exprès de l’Autorité concédante, des 
réductions tarifaires à caractère exceptionnel et temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le 
respect du principe d’égalité des usagers devant le service public. Ces réductions n’entraînent pas de modification 
de l’engagement de recettes.  
 
Un bilan de ces opérations est transmis à l’Autorité concédante dans le cadre du rapport annuel. 
 

49.2. Intermodalité tarifaire 
 
L’Autorité concédante harmonise la tarification des transports en commun routiers sur son ressort territorial et 
s’engage dans une politique tarifaire intermodale avec d’autres Autorités Organisatrices. Le Concessionnaire doit 
être force de proposition et de conseil auprès de l’Autorité concédante et s’engager à mettre en œuvre les titres 
intermodaux créés ou qui seraient créés après application de la méthode d’ajustement des recettes commerciales 
(Annexe 30). 
 
 

ARTICLE 50 -  RECETTES DU SERVICE 

 

50.1. Engagement sur un montant contractuel de recettes  
 
Le Délégataire s’engage sur des montants annuels de recettes correspondant à l’offre de services contractuelle 
définie et aux recettes annexes. 
 
Pour chaque année du Contrat est défini un montant de produits contractuels d’exploitation qui fait l’objet d’une 
distinction entre : 

- les recettes commerciales, issues de la vente des titres (Rc)  
- les recettes annexes (Ra) 

 
Les valeurs annuelles de référence de l’engagement de recettes sont, en euros HT (valeur juin 2020), les suivantes :  
 
 
 

€HT Valeur janvier 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Engagement sur recettes  1 393 497 €   3 756 719 €   3 712 487 €   3 802 198 €   3 909 887 €  

Dont Rc  1 201 852 €   3 484 294 €   3 601 023 €   3 691 734 €   3 799 423 €  

Dont Ra 191 646 272 424 111 464 110 464 110 464 

 

€HT Valeur janvier 2020 2026 2027 2028 2029 2030 

Engagement sur recettes  4 108 808 €   4 233 599 €   4 304 833 €   4 323 774 €   2 182 695 €  

Dont Rc  3 998 344 €   4 123 135 €   4 194 369 €   4 213 310 €   2 126 687 €  

Dont Ra 110 464 110 464 110 464 110 464 56 008 

 
Un ajustement et une indexation de ces différents termes sont réalisés chaque année par application des formules 
définies aux Articles 50.4 et 50.5 ci-après. 
 

50.1.1. Recettes commerciales (Rc) 
 
Le prévisionnel pluriannuel des recettes commerciales établi par le Concessionnaire constituant son engagement de 
recettes et détaillé en annexe 28 intègre les recettes : 

 Issues de la vente des titres du réseau concédé effectuée par le Concessionnaire dans les Boutiques de la 
Mobilité, et autres points de vente qu’il gère, dans les véhicules et chez les dépositaires 

 Issues de la vente des titres du réseau concédé effectuée via Internet ou une application pour smartphone, 
y compris sur l’e-boutique métropolitaine 

 Issues de la vente des titres métropolitains au prorata des validations pondérées effectuées sur le réseau 
sur le total des validations pondérées effectuées sur l’ensemble des réseaux métropolitains 

 

 

 

€HT Valeur Janvier 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Engagement sur recettes - 
Rc 

 1 201 852 €   3 484 294 €   3 601 023 €   3 691 734 €   3 799 423 €  

Vente des titres du réseau 
par le Concessionnaire 

 839 993 €   2 403 789 €   2 355 459 €   2 278 828 €   2 323 209 €  

Vente des titres du réseau 
via Internet ou une 

application 

 44 210 €   267 088 €   415 669 €   569 707 €   617 562 €  

Vente des titres 
métropolitains 

 317 649 €   813 418 €   829 894 €   843 199 €   858 653 €  

 

€HT Valeur janvier 2020 2026 2027 2028 2029 2030 

Engagement sur recettes - 
Rc 

 3 998 344 €   4 123 135 €   4 194 369 €   4 213 310 €   2 126 687 €  

Vente des titres du réseau 
par le Concessionnaire 

 2 433 080 €   2 492 114 €   2 509 829 €   2 488 732 €   1 241 967 €  

Vente des titres du réseau 
via Internet ou une 

application 

 686 253 €   744 398 €   792 578 €   829 577 €   436 367 €  

Vente des titres 
métropolitains 

 879 011 €   886 623 €   891 963 €   895 001 €   448 353 €  

 

Le montant des recettes de la vente des titres métropolitains affectées au réseau est déterminé selon la formule 
suivante : 
 

𝑅𝐸𝐸𝐵 =  𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 × 𝐶 ×
𝑉𝐸𝐸𝐵 × 𝑃𝐸𝐸𝐵

∑ 𝑉𝑖𝑥𝑃𝑖

  

 
Avec, pour un Pass métropolitain donné : 
 
𝑅𝐸𝐸𝐵 : les recettes dues au réseau concédé 
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 : les recettes totales du Pass en question 
C : le coefficient d’assiette appliqué aux recettes totales du Pass en question 

𝑉𝑖 : les validations effectuées avec le Pass en question sur le réseau i 

𝑃𝑖 : le poids affecté au réseau i des validations effectuées avec le Pass en question 
 
Les coefficients d’assiette des recettes et les poids de chaque réseau pour chacun des Pass métropolitains sont 
indiqués dans le tableau suivant : 
 

Titre 
métropolitain 

Coefficient d’assiette des 
recettes (C) 

Poids des validations par réseau (Pi) 

RTM Cartreize (Lecar/ Lecar+) Autre réseau (*) 

Pass intégral 65% 2 2 1 

Pass sénior 100% 2 2 1 

Pass étudiant 100% 2 2 1 

Pass scolaire 
avec RTM 

100% 2 2 1 

Pass scolaire 
sans RTM 

100% - 2 
1 

 
(*) dont le réseau concédé. 
 
Pour information l’assiette des recettes des Pass intégraux tient compter de la part des recettes reversées à la SNCF 
(35%) 
 
En cas de modification de ces mécanismes, de création d’un nouveau Pass métropolitain ou de modification des 
conditions d’utilisation d’un Pass existant, l’engagement de recettes du Concessionnaire portant sur la vente des 
titres métropolitains est revu en application de la clause de réexamen décrite à l’article 63. 
 

50.1.2. Recettes annexes (Ra) 
 
Le Concessionnaire prévoit et perçoit toutes les recettes annexes générées par l’activité de transport et toute activité 
prévue au sein du contrat ; elles comprennent notamment :  
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· Le produit des indemnités transactionnelles perçues auprès des usagers en situation irrégulière et les 
frais de dossiers afférents ; 

· Les frais de dossiers et d'émission des titres perçus auprès des usagers ; 
· Les commissions de distribution perçues sur la vente des Pass Métropolitains et des titres du réseau 

Cartreize qu'il aura effectuée dans ses boutiques 
· Les produits de la vente des espaces publicitaires notamment sur et dans les véhicules et supports 

d’information aux usagers ; 
· Les produits exceptionnels tels que les produits de cession de véhicules, les produits de la vente des 

biens devenus inutiles au service public et réformés le cas échéant qui conformément à l’article 24.3 
Réforme des biens n’auraient pas été prévus ; 

· Les indemnités d'assurance - exceptées les indemnités d'assurance concernant les biens appartenant 
à l'Autorité concédante dès lors que les réparations sont prises en charge par cette dernière, qui lui sont 
reversées ; 

· Les produits financiers générés par l’activité de transport ; 
· Les remboursements des OPCA au titre de la formation ; 
· Les remboursements de TIPCE ; 
· Les produits de mise à disposition du personnel ; 
· Les produits de revente de carburant, etc. 

 
Le prévisionnel pluriannuel des recettes annexes établi par le Concessionnaire constituant son engagement de 
recettes est le suivant : 

€HT Valeur 
janvier 2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

Engagements 
sur Recettes 

Ra 

191 646 272 424 111 464 110 464 110 464 

 
 
 
 
 
 
 

 

50.2. Encaissement et fonctionnement de la régie de recettes 
 

50.2.1. Encaissement – versement des recettes 
 
Les recettes issues des ventes des titres par le Concessionnaire sont perçues au nom et pour le compte de l’Autorité 
concédante et lui seront reversées par le Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire est habilité, à percevoir au nom et pour le compte de l’Autorité concédante les recettes des titres 
vendus en application des tarifs votés par l’Autorité concédante. 
 
Le Concessionnaire est autorisé à habiliter les conducteurs attachés à l’exploitation du service à l’effet de percevoir, 
dans le respect des conditions prévues au présent contrat, au nom et pour le compte de l’Autorité Concédante la 
recette des titres de transport vendus à bord des véhicules. 
 
Le Concessionnaire propose à l’Autorité concédante, dans les 10 jours qui suivent la notification du contrat une ou 
plusieurs personnes qui pourront être nommées mandataires en charge de l’encaissement des recettes.  
 

50.2.2. Fonctionnement de la régie de recettes 
 
 
L’Autorité Concédante donne mandat au Concessionnaire, qui l’accepte et s’oblige, d’encaisser en son nom et pour 
son compte la totalité des sommes qui lui sont dues au titre des recettes commerciales sur la base des tarifs définis 
par l’Autorité Concédante, ainsi que les recettes annexes.   
 
Conformément à l’article D 1611-9 du CGCT, une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu’il peut encourir à raison des actes qu’il accomplit au titre du mandat, sera souscrite par le 
Délégataire. 
 
Les sommes perçues par le Concessionnaire sont reversées à l’Autorité Concédante selon les modalités suivantes : 
 

€HT Valeur 
janvier 2020 

2026 2027 2028 2029 2030 

Engagements 
sur Recettes 

- Ra 
110 464 110 464 110 464 110 464 56 008 
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Tous les 10 du mois m+1 le Concessionnaire reverse, par virement, le montant de l’encaisse des recettes du mois 
m et la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes. 
 
Dans les 10 jours qui suivent ce virement le régisseur transmet tous les documents comptables pour justifier le 
montant et la nature des recettes. La forme des documents comptables sera établie d’un commun accord entre les 
parties après la notification de la présente Concession. 
Ce reversement est accompagné d’une reddition de compte faisant apparaître les correspondances entre les 
sommes encaissées et les factures en cause, le montant hors taxe encaissé et le montant de la TVA encaissée, de 
telle sorte que l’Autorité Concédante puisse faire ses déclarations de TVA.   
 
Le reversement du Concessionnaire intervient à la notification de l'avis des sommes à payer mentionné ci-dessus, 
par virement au compte du mandant.  
 
Les modalités détaillées d’encaissement et de reversement des recettes sont précisées en Annexe [XX].   
 

50.3. Recettes issues des activités accessoires 
 
Le Concessionnaire perçoit le produit des prestations réalisées pour des tiers dites « activités accessoires », définies 
à l’article 20. 
 
Ces recettes sont issues des services de transport occasionnels ou des services privés de transport routier de 
personnes opérés par le concessionnaire dans la limite du Ressort Territorial de la Métropole. Ces services sont 
facturés au minimum au coût complet d’exploitation.  
 
Le Concessionnaire reverse chaque année un montant correspondant à 15% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé 
au titre des transports occasionnels ou de services privés de transport routier. 
 
Un compte-rendu annuel relatif à la conclusion et à l'exécution des contrats passés en application du présent article, 
doit être transmis à l’Autorité concédante. Il figure en annexe du rapport annuel du Concessionnaire et comporte a 
minima : la nature de l’activité accessoire, le co-contractant du concessionnaire, la fréquence de cette activité au 
cours de l’année écoulée le cas échéant, les moyens humains en ETP et les moyens matériels mobilisés pour le 
chiffre d’affaires annuel réalisé. 
 
Les rapports mensuels précisent le kilométrage et le chiffre d’affaires mensuel réalisé. 
 
Le Concessionnaire tient à disposition de l'Autorité concédante à tout moment un registre des services occasionnels 
réalisés et du chiffre d’affaires correspondant. Celle-ci peut consulter les contrats et factures correspondantes sur 
simple demande et sans délai.  
 

50.4. Ajustement de l’Engagement contractuel de recettes 
 

50.4.1. Ajustement suite à une modification de l’offre 
 
L’engagement pluriannuel des recettes commerciales est corrigé dès que les modifications cumulées de l’offre 
kilométrique commerciale annuelle de référence résultant de l’application de la clause de réexamen prévue à l’article 
64 sont supérieures à 1% à la hausse ou la baisse. 
 
Cette correction s’effectue selon les dispositions prévues à l’annexe 31 (BPU), au plus tard lors de l’établissement 
de l’arrêté des comptes prévu à l’article 58.4. 
 
Par dérogation, ce mécanisme ne s’applique pas en cas de réduction d’offre portant sur une ligne scolaire.. 

 
50.4.2. Ajustement de l’engagement relatif aux titres métropolitains 

 
L’engagement de recettes portant sur les titres métropolitains de l’année n figurant au compte d’exploitation 
prévisionnel fourni en annexe 28 est recalculé annuellement en intégrant à la formule de calcul de l’article 50.1.1 : 

 les recettes de la vente de ces titres réellement encaissées pour l’année n à l’échelle de l’ensemble des 
réseaux (terme 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  de la formule) 

 les validations réellement enregistrées sur l’ensemble des autres réseaux, au cours de l’année n (terme ∑ 𝑉𝑖 
de la formule réduit du terme 𝑉𝐸𝐸𝐵). 

 Si l’Autorité concédante les a révisés, les coefficients d’assiette des recettes (C) et les poids des validations 
par réseau (𝑃𝑖)sont également modifiés. 
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Les validations prévisionnelles effectuées avec ces titres sur le réseau concédé (𝑉𝐸𝐸𝐵) ne sont pas remplacées dans 
la formule par les validations réelles. 
 

50.5. Actualisation de l’Engagement de recettes  
 
Les recettes sont réparties en Rc (recettes commerciales provenant du trafic) et Ra (recettes annexes, recettes de 
publicité, produits financiers,…). 
 
Indexation du terme Rc  

Les tarifs étant fixés pour la date effective de mise en service et la rentrée de septembre 2022, le terme RC n’est 

pas indexé pour la première année du contrat. 

A compter du 1er janvier 2023, en cas de variation des tarifs conforme à l’inflation (au sens de l’indice des prix à la 

consommation, ensemble des ménages, hors tabac), le terme Rc est indexé selon la formule suivante : 

𝑅𝑐𝑛 =  𝑅𝑐0  × 𝐾𝑛 

Où : 

 Rcn est le montant indexé pour l’année n, en euros hors taxes, de l’engagement du Délégataire sur les 

recettes commerciales générées directement par le trafic 

 Rc0 est le montant de base, pour l’année n, en euros hors taxes, Janvier 2020, de ce même engagement 

 Kn est l’évolution annuelle du tarif moyen pondéré calculée comme suit : 

𝐾𝑛 =  
𝛴 (𝑇𝑛𝑦  × 𝑄𝑛𝑦)

𝛴 (𝑇𝑜𝑦  × 𝑄𝑛𝑦)
 

Les sommes (Σ) étant réalisées sur l’ensemble des titres existants ou créés dans les conditions prévues 

au Contrat avec :  

 Tny est le tarif unitaire réel moyen du titre « y » pour l’année N  

 T0y est le tarif unitaire du titre « y » à l’entrée en vigueur du Contrat, tel que défini en Annexe 4 

 Qny est la quantité réelle de titre « y » vendu pour l’année N 

En cas de changement de grille tarifaire en cours d’année, l’ajustement du montant de la recette de référence 

s’effectue au prorata par 12ème en fonction de la date d’augmentation des tarifs.  

En cas de variation des tarifs différente de l’inflation (au sens de l’indice des prix à la consommation, ensemble des 
ménages, hors tabac), l’engagement de recettes sera modulé par l’introduction d’un coefficient d’élasticité de la 
demande aux tarifs.   
 
Les dispositions détaillées de cet ajustement sont exposées dans l’Annexe 30.  
 
 

Indexation du terme Ra 

Le terme Ra divers est indexé comme suit : 

𝑅𝑎𝑛 =  𝑅𝑎0  ×
𝑃𝑛

𝑃0

 

Où : 

 Ran est le montant indexé pour l’année n, en euros hors taxes, de l’engagement du Délégataire sur les 

recettes générées par les recettes annexes (publicité, produits financiers,..). 
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 Ra0 est le montant de base, pour l’année n, en euros hors taxes, valeur Janvier 2020, de ce même 

engagement, tel que précisé à l’Article 50.1.2. 

 Pn est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels publiés ou connus au 31 décembre de 

chaque année de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – publié par 

l’INSEE sur le site www.indices.insee –010534796 (soit ceux applicables à une période courant du 1er 

Octobre précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année considérée). 

 Po est la valeur correspondante connue en Janvier 2020 

 

50.6. Intéressement et malus sur les recettes 
 
La base théorique d'intéressement est l’engagement de recettes défini à l’Article 50.1 
 
La base théorique de calcul de l’intéressement pour une année n est corrigée à la fin de l’année suite à l’application 
des dispositions des articles 50.4 et 50.5 
 
La base de calcul définitive de l'intéressement est, à année n échue, comparée à la recette réelle de l'année n. 
 
Pour chaque exercice, si les recettes tarifaires et recettes annexes réelles sont supérieures à l’engagement 
contractuel de recettes corrigé, le Concessionnaire perçoit 50% de la différence entre recettes réelles et recettes 
prévisionnelles. 
 
Si (Rc réelles + Ra réelles) > (Rcn+Ran) alors l’intéressement sur les recettes In se cacule avec la formule mathématique 
suivante : 
 
In = ((Rc réelles + Ra réelles) - (Rcn+Ran)) x 50% 
 
Où : 

 Rcn est le montant pour l’année n, en euros hors taxes, de l’engagement du Délégataire sur les recettes 

commerciales générées directement par le trafic après application des dispositions de l’article 50.5 et de 

l’annexe 30 le cas échéant. 

 Ran est le montant indexé pour l’année n, en euros hors taxes, de l’engagement du Délégataire sur les 

recettes générées par les recettes annexes (publicité, produits financiers,..). 

 Rc réelles est le montant pour l’année n, en euros hors taxes, des recettes commerciales générées 

directement par le trafic 

 Ra réelles est le montant pour l’année n, en euros hors taxes, des recettes annexes perçues par le 

Concessionnaire. 

 
Dans le cas où les recettes commerciales et annexes réelles de l’année n sont inférieures à l’engagement de 
recettes, le Concessionnaire reverse la différence à l’Autorité concédante selon les dispositions décrites à l’article 
58.3. 
 
La somme à verser par le Concessionnaire à ce titre est ainsi égale à : (Rcn + Ran) – (Rc réelles – Ra réelles). 
 
En outre, le Concessionnaire verse à l’Aurtorité concédante un malus sur les recettes correspondant à la somme : 

 de 30% de la différence entre recettes prévisionnelles et recettes réelles pour la tranche jusqu’à -
5% d’écart; 

 de 20% de la différence entre recettes prévisionnelles et recettes réelles pour la tranche de -5% à -
10% d’écart; 

 de 10% de la différence entre recettes prévisionnelles et recettes réelles pour la tranche de -10% à -
15% d’écart ; 

 
L’écart au-delà de -15% ne génère pas de malus. 
 
Le malus MR est ainsi calculé selon les formules suivantes applicables selon la tranche de malus (ci-après TrancheMn) 
où se situe l’écart entre recettes prévisionnelles et recettes réelles (ci-après EcartR ) :  
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Si 0< EcartR ≤ TrancheM1 alors MR = EcartR x 30% 

Si TrancheM1 < EcartR ≤  TrancheM2 alors MR = (30%TrancheM1) + (20%(EcartR - TrancheM1)) 

Si TrancheM2 < EcartR ≤  TrancheM3 alors MR = (30%TrancheM1) + (20%(TrancheM2 - TrancheM1)) +  (10%(EcartR - TrancheM2)) 

Si TrancheM3 <EcartR alors MR = 
(30%TrancheM1) + (20%(TrancheM2 - TrancheM1)) +(10%(TrancheM3 - 
TrancheM2))  

 
Où :  
TrancheM1 = 5% de Rc 
TrancheM2 = 10% de Rc 
TrancheM3 = 15% de Rc 
EcartR = (Rcn + Ran) – (Rc réelles – Ra réelles) 

MR = Malus applicable sur les recettes 
 
Le Rapport Annuel du Délégataire détaille dans une annexe dédiée les modalités du calcul de l’intéressement aux 
recettes ou du malus. 
 

50.7. Conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 est intervenue lors de la formalisation du présent contrat. 
Les parties étant dans l’incapacité d’anticiper les conséquences de cette crise sanitaire sur la fréquentation des 
services objet du présent contrat, conviennent des dispositions suivantes. 
Dans l’hypothèse où serait constaté un impact pérenne de l’épidémie de Covid 19 sur la fréquentation du réseau, 
les parties se rencontrent pour déterminer les conditions financières de poursuite du contrat (en particulier sur les 
engagements de recettes et engagements de fréquentation). 
 
Cette clause de révision s’applique en accord avec les deux parties et si les conditions cumulatives suivantes sont 
réunies : 
• Nombre de validations constatées sur le périmètre du contrat inférieur au total connu de validations constatées sur 
l’année 2018 ; 
• Impact constaté de l’épidémie de covid 19 sur les recettes de trafic et la fréquentation à l’échelle nationale pour les 
réseaux de transport urbain des agglomération des plus de 100 000 habitants en France métropolitaine : pour justifier 
de cette baisse, le Concessionnaire fourni en appui de sa demande des estimations de l’impact de l’épidémie de 
covid 19 sur les recettes de trafic à l’échelle nationale émanant de l’UTP, du Gart, du Comité national des transports 
publics ou de toute autre observatoire du transport public reconnu par les deux parties. 
 
A cet effet, le Concessionnaire met à disposition de l’autorité Concédante, pour lui permettre d’apprécier l’existence 
du lien de causalité entre la chute de la fréquentation et les conséquences de la crise sanitaire, les informations 
nécessaires en sa possession. 
La présentation des données doit permettre la comparaison avec les données contenues dans les annexes 
contractuelles. Cette présentation n’interdit pas l’apport de données complémentaires pourvu qu’elles soient chiffrées 
et justifiées. 
 
A défaut d’accord, les dispositions de l’article 81 trouvent à s’appliquer. 
Par ailleurs, en cas de charges supplémentaires manifestement excessives liées à l’application de consignes 
sanitaires prises par les autorités compétentes, les Parties se rencontrent pour discuter des modalités de prise en 
compte desdites charges.   
 
 

ARTICLE 51 -  BONUS-MALUS LA FREQUENTATION 

 
Le Concessionnaire produit en annexe 32 une estimation des validations billettiques annuelles attendues chaque 
année sur les services de transports concédés. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’estimation de l’évolution annuelle des validations qui en résulte et sur laquelle 
s’engage le Concessionnaire entre 2022 et 2029. 
 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 

Evolution des 
validations en % 

 
2.19% 

 
1.34% 

 
1.33% 

 
3.22% 

 
1.02% 

 
0.64% 

 
0.26% 
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A compter de 2023, si l’évolution des validations mesurée par la billettique d’une année à l’autre apparaît supérieure 
à la prévision du Concessionnaire, un bonus lui est versé. A l’inverse, si l’évolution réelle est inférieure à l’évolution 
prévisionnelle, un malus lui est appliqué. L’évolution est chaque année calculée par rapport à l’année précédente, 
sans tenir compte des évolutions antérieures. 
 
Un point d’écart entre la hausse prévisionnelle et la hausse réelle de la fréquentation donne lieu au versement, par 
l’Autorité concédante ou le Concessionnaire selon le cas, d’un montant de 25 000 € hors TVA. 
 
Le montant de l’intéressement à la fréquentation de l’année n (𝐼𝐹𝑛) est ainsi calculé avec la formule suivante : 
 

𝐼𝐹𝑛 = 25000 × (
𝑉𝑎𝑙 𝑟é𝑒𝑙𝑛

𝑉𝑎𝑙 𝑟é𝑒𝑙𝑛−1

−  
𝑉𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑛

𝑉𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑛−1

) × 100  

Avec : 
𝑉𝑎𝑙 𝑟é𝑒𝑙𝑛 : les validations réelles de l’année n 

𝑉𝑎𝑙 𝑝𝑟é𝑣𝑛 : les validations prévisionnelles de l’année n 
 
L’intéressement à la fréquentation est plafonné à 100 000 € par an. 
 
En cas de mise en œuvre d’une clause de réexamen conduisant à une augmentation du nombre de validations 
prévisionnelles, l’annexe 32 est mise à jour de la façon suivante : 

- le nombre de validations prévisionnelles total est augmenté du nombre de validations prévisionnelles 
supplémentaires résultant de la mise en œuvre de la clause de réexamen et figurant pour une année 
complète en annexe 31 ; la première année l’opération se fait au prorata temporis 

 
Les objectifs d’évolution annuelle des validations qui forment la base de l’intéressement à la fréquentation sont mis 
à jours en conséquence. 
 
Le Rapport Annuel du Délégataire détaille dans une annexe dédiée les modalités du calcul de l’intéressement. 
 
 

ARTICLE 52 -  CHARGES DU RESEAU 

 
Le Concessionnaire supporte l’ensemble des charges des services objets de la présente concession. 
 
Le calcul des coûts tient compte de la totalité des charges d’exploitation du réseau, notamment : 
 

• L’ensemble des charges de personnel de toute nature ; 
• Les charges d’amortissement, de location, d’entretien et de nettoyage du matériel roulant et du dépôt de 

Salon-de-Provence ;  
• Les charges d’entretien et de nettoyage des locaux du Concessionnaire et des dépôts mis à sa 

disposition; 
• Les charges d’entretien et maintenance des parcs-relais, des pôles d’échange et du mobilier urbain ; 
• Les charges liées à la gestion des services à la demande et les coûts afférents à la centrale de 

réservation ; 
• Les coûts d’assurances ; 
• Les charges de carburant 
• Les charges de fournitures non stockables (eau, électricité…) 
• Les études ; 
• L’information et la politique commerciale et marketing ; 
• Les frais généraux, les frais financiers ainsi que l’ensemble des impôts et taxes relatifs au service ; 
• Les éventuelles charges liées à la sous-traitance d’une partie du service ; 
• Les contraventions et amendes ; 
• Sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à la suite de 

l’exécution des services ou de l’entretien des biens et installations. 
• Les frais d’emménagements et de déménagements dans de nouveaux locaux 
• Toute autre charge nécessaire à l’exécution de la Concession, la présente liste n’étant pas exhaustive 
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ARTICLE 53 -  FORFAIT DE CHARGES 

 
Pour la réalisation des missions confiées au Concessionnaire, l’Autorité Concédante acquitte au Concessionnaire 
un forfait annuel de charges de référence FCn pour l'année n. 
 
Ce forfait se décompose de la manière suivante : 
 

 
 
Où : 

 Cv est le forfait de charges variables  

 Cf est le forfait de charges fixes  

 Cst est le forfait de charges liées à la sous-traitance 
 
Les charges variables (Cv) comprennent les charges proportionnelles au nombre de kilomètres parcourus. 
 
Les charges fixes (Cf) comprennent les charges indépendantes du nombre de kilomètres parcourus (y inclus la 
sous-composante Cfi correspondant à la couverture des loyers de crédit-bail du Concessionnaire). 
 
La sous-composante Cfi fait l’objet d’une délégation de paiement au bénéfice du Crédit-bailleur dans les conditions 
prévues par la Convention Tripartite.  
 
 
Les charges de sous-traitance font référence aux prestations effectuées au titre des contrats de sous-traitance 
nécessaires à l’exploitation du service. 
 
Le forfait de charges en euros HT, valeur Juin 2020, est déterminé de la manière suivante sur la durée du Contrat :  
 
 
 

Forfait de charges  
(en euros HT valeur Juin 2020) 

2021 
6 mois 

2022 2023 2024 2025 

Charges variables (Cv) 4 903 362 13 378 177 12 681 559 12 752 745 13 120 266 

Charges fixes (Cf), incluant Cfi 5 982 302 16 771 365 16 920 168 18 330 137 17 705 809 

Charges de sous-traitance (Cst) 2 997 636 10 247 008 10 137 062 10 256 207 10 215 971 

TOTAL= 13 883 300 40 396 550 39 738 789 41 339 089 41 042 046 

 

Forfait de charges  
(en euros HT valeur Juin 2020) 

2026 2027 2028 2029 2030 
6 mois 

Charges variables (Cv) 13 693 579 14 003 194 14 197 261 14 413 025 7 268 775 

Charges fixes (Cf), incluant Cfi 17 179 140 16 439 445 16 611 506 16 239 092 8 169 610 

Charges de sous-traitance (Cst) 10 338 670 10 339 825 10 407 086 10 410 743 5 601 890 

TOTAL= 41 211 389 40 782 464 41 215 852 41 062 860 21 040 275 

 
 
 

ARTICLE 54 -  INDEXATION DU FORFAIT DE CHARGES 

 

54.1. Formule d’indexation 
 
Les charges forfaitaires sont revues chaque année selon le calcul suivant : 
 

Cn= C0 x K 
 
K est le coefficient d’indexation annuel contractuel d’indexation des charges. 
 
La structure des charges (gasoil et GNV notamment) évoluant en fonction de la livraison des véhicules 
GNV, plusieurs formules sont définies en fonction de périodes de la concession : 
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2021 : 
K1 = 0,085+ 0,085x (Gn/Go) + 0 x (Gzn/Gzo) + 0,01 x (Mn/Mo) + 0,04x (Rn/Ro) + 0,35x (S1n/S1o) x (1+Ch1n) / 
(1+Ch1o) + 0,18x (S2n/S2o) x (1+Ch2n) / (1+Ch2o) + 0,25x (Pn/Po) 
 
2022 à 2025 :  
K2 = 0,07+ 0,05x (Gn/Go) + 0,03x (Gzn/Gzo) + 0,015 x (Mn/Mo) + 0,025 x (Rn/Ro) + 0,43x (S1n/S1o) x (1+Ch1n) / 
(1+Ch1o) + 0,15 x (S2n/S2o) x (1+Ch2n) / (1+Ch2o) + 0,23x (Pn/Po) 
 
2026 à 2030 : 
K3 = 0,07+ 0,025 x (Gn/Go) + 0,045 x (Gzn/Gzo) + 0,01 x (Mn/Mo) + 0,04 x (Rn/Ro) + 0,44x (S1n/S1o) x (1+Ch1n) 
/ (1+Ch1o) + 0,155x (S2n/S2o) x (1+Ch2n) / (1+Ch2o) + 0,215x (Pn/Po) 
 
 

La formule d’indexation du Forfait de charges est également utilisée, sauf disposition contraire, pour procéder en 
tant que de besoin à l’indexation des montants monétaires mentionnés dans la présente concession. 
 
Par exception à ce qui précède, la sous-composante Cfi n’est pas indexée. 
 

54.2. Date d’indexation 
 
Les indexations sont réalisées au 1er avril de l’année n+1 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année n et pour la première fois le 1er avril 2022. 
 
L’indexation est réalisée le 1er avril 2022 pour la période allant de Date effective de mise en service au 31 décembre 
2021. 
 
L’indexation est réalisée le 1er janvier 2031 pour la période allant du 1er janvier 2030 au 5 juillet 2030. 
 
 

54.3. Indices de référence et valeur annuelle 
 
Les indices retenus pour les formules sont les suivants:  

• G = Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole, 
identifiant INSEE  1764283 

• Gz = Indice mensuel 10534775 - IPP - Commerce du gaz par conduites aux entreprises consommatrices 
finales Prix de marché - Base 2015  

• M = Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels − CPF 29.10 − Autobus et autocars - Base 2015, 
identifiant INSEE 010535349 

• P =   Indice d'inflation sous-jacente - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Services identifiant INSEE 
1769685  

• R = Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages – France Métropolitaine - 
Nomenclature Coicop : 07.2.3.0 - Entretien et réparation de véhicules particuliers, identifiant INSEE  
1764110 

• Ch1 = somme des taux de charges applicables sur les salaires des conducteurs. Seules les évolutions légales 
et réglementaires étant prises en compte pour l’évolution de Ch (déclaratif Concessionnaire). 

• S1 = Identifiant INSEE 010562766 : Indice des taux de salaire horaire des ouvriers - Transports et entreposage 
(NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 

• Ch2 = somme des taux de charges applicables sur les salaires des conducteurs. Seules les évolutions légales 
et réglementaires étant prises en compte pour l’évolution de Ch (déclaratif Concessionnaire). 

• S2 = Identifiant INSEE 010562720 : Indice des salaires mensuels de base - Transports et entreposage (NAF 
rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 

 
Les termes BTo, Co, Eo, Go, Mo, Po, Ro, Ch1o, S1o, Ch2o, S2o correspondent aux valeurs de référence définies 
comme suit :   
 
• pour les indices mensuels : la moyenne des 12 dernières valeurs publiées au 1er avril 2020 ; 
 
• pour les indices trimestriels : la moyenne des 4 dernières valeurs publiées au 1er avril 2020. 
 
Les valeurs de référence seront définies ci-dessous : 
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Cf mémoire financier ci-joint avec les taux de charges sociales et fiscales ($E.1); S1 et Ch1 relèvent des conducteurs 
/ S2 et Ch2 relèvent de la colonne Autres. 
 
Les valeurs retenues pour le calcul d’indexation chaque année sont celles de la période contractuelle écoulée. 
 
Compte tenu du décalage de publication de certains indices, l’ensemble des valeurs d’indice définies ci-dessus ne 
sera pas nécessairement connue à la date d’indexation. Dans ce cas, la moyenne des 12 derniers indices publiés 
(indices mensuels) ou 4 derniers indices publiés (indices trimestriels) est retenue. Le calcul est arrondi à deux chiffres 
après la virgule. 
 

54.4. Cas de changement ou d’évolution des indices 
 
En cas de changement ou de disparition des indices de la formule ou de suppression de leurs publications, le 
Concessionnaire propose par courrier à l’Autorité concédante des indices ou références équivalents de 
remplacement en précisant la valeur et le mode de calcul du coefficient de raccordement entre l'ancien et le nouvel 
indice. 
  
Le Concessionnaire devra privilégier en premier lieu les indices de remplacement proposés par l’INSEE. L'absence 
de réponse de l’Autorité concédante dans le délai de deux mois vaut acceptation. Le remplacement d’indices dans 
de la formule de révision effectué selon les dispositions ci-dessus ne nécessite pas d’avenant. 
 
Si des dispositions légales ou réglementaires rendaient impossible l'application intégrale de la formule, le 
Concessionnaire pourrait demander une renégociation de la formule de révision. 
 
 

ARTICLE 55 -  IMPACT FINANCIER D’UN DIFFERENTIEL DE KILOMETRAGE 

 
Lorsque le kilométrage commercial réel retraité présente un écart avec le kilométrage commercial prévisionnel de 
plus de 1% ou de moins de -1%, une majoration ou minoration du forfait de charge est pratiquée au moment de la 
régularisation selon le coût kilométrique suivant, correspondant aux charges variables :  
 
C1 = 2,83€ 
 
Cette disposition s’applique y compris en cas de grève issue d’un mouvement interne à l’entreprise ou en cas de 
grève issue d’un mouvement national. 
 
Ce coût kilométrique s’applique de manière uniforme sans distinction des services et des lignes, hors services TAD. 
 
L’écart est mesuré par mois. Lorsque l’écart mensuel est égal à +1% ou -1%, ou qu’il se trouve dans cet intervalle, 
le forfait de charge n’est pas ajusté. Lorsque ce seuil est dépassé, seuls les kilomètres au-delà du seuil sont pris en 
compte dans le calcul. 
 
Par exception, en application de l’article 15, lorsque le Concessionnaire n’assure pas la continuité du service public 
pour l’une des causes exonératoires suivantes : 

 En cas de force majeure ; 

 En cas d’état de catastrophe naturelle ; 

 En cas de survenance d’une Cause Légitime 
 
Le Concessionnaire perçoit de l’Autorité concédante le forfait de charges prévu, minoré du montant des seules 
charges variables non exposées du fait de la non réalisation du service, en application du coût kilométrique 
suivant : 
 

Go 1764283 122,09

Gzo 10534775 86,52

Mo 10535349 102,70

Ro 1764110 108,78

S1o 10562766 103,90

S2o 10562720 103,83

Po 1769685 105,04

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



  94 

C2 = 0,35 € 
 
Ce coût kilométrique s’applique de manière uniforme sans distinction des services et des lignes, hors services TAD. 
 
Le Concessionnaire doit donc justifier chaque mois la part de service non réalisée du fait des causes exonératoires 
pour application du coût kilométrique ci-dessus. 
 
En ce qui concerne les services TAD, en cas d’une évolution annuelle de plus ou moins 20% des validations sur un 
bassin de mobilité, les parties se revoient pour ajuster les conditions financières de la Concession. Les validations 
prévisionnelles annuelles par bassins de mobilité (à savoir, celui de Vitrolles, de Salon-de-Provence et de la Côte 
Bleue) sont prévues en Annexe 32.  
 

ARTICLE 56 -  PARTAGE DES GAINS DE PRODUCTIVITE 

 
Dans le cadre de son Rapport annuel, le Concessionnaire fait parvenir à l’Autorité concédante la décomposition du 
total des charges d’exploitation, d’administration et d’entretien de toute nature se rapportant à l’exercice n. 
 
Dans l’hypothèse où le Délégataire obtiendrait, pour un exercice donné, de meilleurs résultats que ceux prévus dans 
ses comptes d’exploitation prévisionnels, un partage des gains de productivité sous forme de diminution du forfait 
de charges annuel est mis en œuvre. 
 
Cette diminution du forfait de charges est toutefois conditionnée au fait que l’excédent brut d’exploitation des comptes 
du Concessionnaire est positif et supérieur à celui prévu dans le compte d’exploitation prévisionnel de l’exercice 
concerné, ceux-ci étant indexés par le résultat des formules d’indexation de l’année correspondante. 
 
Pour une année donnée, l’excédent brut d’exploitation de l’année comparé à celui figurant dans le Compte 
d’exploitation prévisionnel indexé sera dénommé « l’excédent X » évoqué ci-après. 
 
Les gains de productivité (après retraitement des frais de siège contractuels) ainsi calculés seront imputés aux 
décomptes des sommes dues par les parties lors de l’arrêté des comptes en N+1 selon le barème ci-dessous : 
 
 

- Si Xn ≤ 120% x EBE prévisionnel x Kn, alors : 
o Aucun reversement des gains à l’Autorité Concédante ; 

 
- Si 150% x EBE prévisionnel x Kn ≥ Xn > 120% x EBE prévisionnel x Kn, alors : 

o Reversement à l’Autorité Concédante = 25 % x (Xn -120% x EBE prévisionnel x Kn) ; 
 

- Si X > 150% x EBE prévisionnel x Kn, alors : 
o Reversement à l’Autorité Concédante = 

25 % x (150% x EBE prévisionnel x Kn -120% x EBE prévisionnel x Kn) 

+ 75 % x (Xn -150% x EBE prévisionnel x Kn)  

 
 
 
Il est à noter que lors de la liquidation de cette contribution à l’Autorité concédante l’année suivante, la charge ainsi 
constatée dans les comptes du Concessionnaire ne devra pas être incluse dans le calcul de l’excédent brut 
d’exploitation. 
 
Il est également précisé que l’excédent brut d’exploitation tiendra compte des transferts de charges qui seront 
affectés par nature de charges (exemple : remboursements de frais de formation en atténuation des charges de 
personnel ; remboursements d’assurances en atténuation des charges externes ; remboursement de la TICPE). 
 
Il est entendu que l’EBE s’entend hors avantage résultant de l’économie d’impôt sur les sociétés à payer par le 
Concessionnaire, ainsi générées par le dispositif de suramortissement fiscal tel que mentionné à l’article 60.  

ARTICLE 57 -  MODALITES DE PAIEMENT DU FORFAIT DE CHARGES  

 

57.1. Modalités de paiement du forfait de charges 
 
Le concessionnaire perçoit chaque mois de l’Autorité Concédante un versement mensuel provisoire (ci-après 
acompte) égal à un douzième du forfait de charges mentionné à l’article 53. S'agissant du montant des acomptes de 
l’exercice concerné, il est ajusté des conséquences financières des avenants conclus au titre des années 
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antérieures, de l'année n et des prévisions pour l'année n+1 puis indexé, à titre prévisionnel, du dernier taux 
d’indexation calculé pour n-1. Conformément aux dispositions de l’article 54.2, la première indexation intervenant en 
avril 2022, les acomptes intervenant avant cette date ne sont pas indexés. 
 
Le montant des acomptes est revu dès le premier acompte suivant la date de notification du dernier avenant par les 
parties. La nouvelle somme des 12 acomptes mensuels doit correspondre, avant le jeu des formules d’indexation, 
au Forfait de charge annuel du dernier avenant signé pour l’année considérée. 
 
Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement qui porte indication de la situation cumulée depuis le début 
de l’exercice en cours, il s’agit du décompte mensuel établi pour retracer la situation du Compte d’Exploitation 
prévisionnel afférent à chaque mois de l’exercice en cours. 
 
Les demandes de paiement afférentes à la délégation seront établies suivant le modèle de facture transmis par 
l’Autorité concédante et déposées sur Chorus Pro, portail dédié de dépôt des factures, en utilisant les coordonnées 
suivantes :  
Numéro de SIRET : 20005480700074. 
Nom du budget : AMP Budget Transports 
Code service : SMITEB 
 
L’Autorité concédante accepte ou refuse la facture. Dans ce cas, elle précise les motifs de ce refus. Elle demande 
au Concessionnaire de modifier la facture correspondante dans un délai de trente jours à compter de la réception 
de la demande. Le paiement ne pourra être effectué tant que l'Autorité concédante n'aura pas reçu la facture 
modifiée.  
 
Par exception aux stipulations qui précèdent, la sous-composante Cfi fait l’objet d’un paiement définitivement acquis 
au Concessionnaire. 
 
En cas de résiliation du présent Contrat, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée. Les 
sommes restant dues par le Concessionnaire sont immédiatement exigibles. 
 

57.2. Délais de règlement 
 
Les sommes dues en exécution du présent Contrat sont payées dans un délai de trente jours en application de 
l’article R3133-10 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande 
Publique. Tout retard portera intérêt au taux applicable. 
 
La facture d’acompte du mois m sera transmise par le Concessionnaire avant le 10 du mois m-1.  
 
 

ARTICLE 58 -  ARRETE DES COMPTES, REGULARISATION AU TITRE DE L’ANNEE N 

 

58.1. Régularisation du forfait de charges 
 
Dès que le forfait de charges de l’année n est en mesure d’être calculé et au plus tard le 1er juin de l’année n+1, il 
est procédé au calcul du montant à régulariser entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire (forfait de charges 
définitif – acomptes versés). 
 
Le cas échéant, l’Autorité concédante verse au Concessionnaire la somme lui restant due au titre de l’année n suite 
à la validation de la facture de régularisation.  
 
Les sommes dues par le Concessionnaire à l’Autorité concédante sont versées dans un délai de 30 jours à compter 
de la réception du titre de recettes établi après vérification de la facture de régularisation par l’Autorité concédante. 
Dans la mesure où le montant de la composante Cfi  est fixe et définitivement acquis au Concessionnaire, il ne fait 
pas l’objet ni d’une indexation, ni d’une régularisation, à l’exception de la prise en compte des éventuels coûts 
additionnels déterminés par la Convention Tripartite et refacturés par le Crédit-bailleur au Concessionnaire. 
 
 

58.2. Règlement des intéressements, des bonus, des malus et des pénalités 
 
Lors de l’arrêté des comptes et de l’établissement de la facture d’arrêté de compte, le Concessionnaire réalise et 
communique à l’Autorité concédante un état des intéressements, bonus, malus et pénalités respectivement prévus 
aux Articles 20, 50.6 et 51 du Contrat, en ce compris la production de tout justificatif afférent. 
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Le cas échéant, l’Autorité concédante émet un titre de recettes pour ce qui concerne les pénalités ou verse au 
concessionnaire la somme due sur présentation d’une facture pour ce qui est relatif aux bonus, malus et/ou 
intéressements. 
 

58.3. Règlement de la non atteinte de l’Engagement de recettes par le 
Concessionnaire 

 
A la fin de chaque exercice, si les recettes réelles reversées par le Délégataire sont inférieures à l’engagement 
actualisé de recettes défini à l’article 50.1, le Concessionnaire est tenu par son engagement et reversera à l’Autorité 
Concédante le complément de recettes pour atteindre cet engagement ainsi que le malus éventuellement applicable 
tel que mentionné à l’article 50.6. 
 
Ce principe s’applique globalement pour les recettes commerciales et pour les recettes annexes.  
 
Lors de l’arrêté des comptes, au plus tard le 30 avril de l’année N+1, le Concessionnaire verse les sommes dues à 
l’Autorité concédante, sur présentation d’un titre de recettes. Ce versement s’accompagnera de l’émission par le 
concessionnaire d’une facture d’avoir. 
 
 

58.4. Forme et contenu de la facture d’arrêté des comptes 
 
Les documents sont remis selon le modèle transmis par l’Autorité concédante. 
 
L’établissement des sommes dues par l’Autorité concédante tient compte des dispositions en matière : 

• d’indexation du Forfait de charges (hors Cfi),  
• du bonus-malus relatif aux recettes, 
• du bonus-malus relatif à la fréquentation,  
• de bonus-malus relatifs à la qualité, 
• d’ajustements des dépenses en fonction de la production kilométrique non réalisée (article 55), 
• des modifications d’offres éventuelles 
• du partage des gains de productivité le cas échéant 
• de l’écart entre les dotations aux amortissements réelles et les dotations aux amortissements 

prévisionnelles telles que mentionnées à l’article 30.2 
• de cotisation foncière des entreprises (article 60) 
• de redevances d’utilisation des gares routières (article 22.2) 
• le cas échéant, des sommes dues en application des bordereaux des prix figurant en annexe 31 et sur 

la base des bons de commandes émis par l’Autorité Concédante. 
 
Le Forfait de charges ne faisant pas l’objet de compensation, les sommes dues par les parties en exécution du 

présent Contrat font l’objet de flux séparés et sont payées dans un délai conforme aux prescriptions de l'actuel Code 

de la Commande Publique. Tout retard portera intérêt au taux applicable. 
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TITRE VIII -  REGIME FISCAL 
 

ARTICLE 59 -  REGIME DE TVA 

 
Il est précisé que l'ensemble des montants financiers mentionnés dans la présente concession est exprimé hors TVA 
ou sans TVA. 
 
L’Autorité Concédante est propriétaire des recettes. La taxe afférente aux recettes facturées par le Concessionnaire 
ouvre droit à déduction.  
 
La TVA collectée fait l'objet d'un reversement à l'Etat par l’Autorité concédante. 
 
Le Forfait de charges dû par l’Autorité concédante et les recettes reversées par le Concessionnaire sont assujettis à 
la TVA, au taux en vigueur. 
 
Le Concessionnaire assume seul les conséquences de tout redressement fiscal éventuel, y compris les pénalités, 
concernant la gestion qui lui est déléguée au titre du présent contrat et qui relève de ses obligations propres. En 
revanche, le Concessionnaire n’est pas responsable des conséquences qui résulteraient des choix faits par l’Autorité 
Concédante en matière fiscale. 
 
 

ARTICLE 60 -  PRISE EN CHARGE DES IMPOTS ET TAXES PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 
Tous les impôts et taxes, à l’exception des taxes foncières et taxes additionnelles à la taxe foncière (notamment la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe spéciale d’équipement et la part foncière de la taxe pour la gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations), quels qu’ils soient et quel qu’en soit le redevable légal, liés à 
la réalisation et à l’exploitation du service (notamment la contribution économique territoriale), sont à la charge du 
Concessionnaire. 
 
Le Concessionnaire s’engage, pendant toute la durée de la présente convention, à se conformer aux lois et 
règlements relatifs aux obligations fiscales lui incombant tant au titre des déclarations que du paiement des impôts 
et taxes qui sont à sa charge. 
 
L’ensemble des impôts et taxes est intégré dans le compte d’exploitation prévisionnel. 
 
La cotisation foncière des entreprises n’est pas incluse dans le forfait de charges visé à l’article 53. 
 
Elle fait l’objet d’un remboursement à l’euro près sur présentation d’une facture d’avoir à laquelle sera attaché  en 
tant que pièce justificative l’avis d’imposition des sommes acquittées par le Concessionnaire auprès du Trésor Public. 
 
Les taxes foncières et d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux et installations listés à l’inventaire A sont 
supportées par l’Autorité Concédante. 
 
Par ailleurs, afin d’inciter les entreprises à investir dans des véhicules émettant moins de dioxyde de carbone, le 
dispositif de suramortissement prévu à l’art.39 decies du Code général des impôts permet aux entreprises de déduire 
20 à 60 % de la valeur d’origine des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 
2,6 tonnes. Les véhicules éligibles à ce dispositif doivent être acquis neufs ou pris en crédit-bail jusqu’au 31 
décembre 2021, et jusqu’au 31 décembre 2024 si ce dispositif est prolongé par la loi de finances pour 2021, et utiliser 
exclusivement une ou plusieurs énergies dont le gaz naturel et l'énergie électrique. 
Ce dispositif de suramortissement s'ajoute aux amortissements pratiqués par le Concessionnaire et vient diminuer 
le résultat fiscal de façon extra-comptable sur la durée d'utilisation du bien. 
 
Le Forfait annuel de charges de référence prend en compte cet avantage évalué à hauteur de l’économie d’impôt 
sur les sociétés à payer par le Concessionnaire conformément au compte d’exploitation prévisionnel. Toutefois, si 
au cours de l’exercice fiscal n, il est constaté une économie d’impôt sur les sociétés payé par le Concessionnaire, 
alors inférieure au montant prévisionnel, ou que les pertes fiscales encourues antérieurement, du fait de application 
du suramortissement, à l’exercice n font apparaître une économie inférieure au montant prévisionnel dudit exercice 
n, le forfait annuel de charges de l’année n est ajusté à due concurrence.    
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Afin de justifier de l’ajustement du forfait annuel de charges, chaque année après le dépôt de la liasse fiscale de 
l’exercice n en avril n+1, le Concessionnaire fournit les éléments et documents fiscaux permettant d’établir le montant 
à ajuster.  
 
Enfin, en cas de contrôle fiscal et remise en question par l’administration fiscale du montant du suramortissement 
appliqué par le Concessionnaire, le forfait de charges est alors ajusté du montant du suramortissement ainsi 
redressé,  ainsi que des éventuels intérêts de retard et des pénalités en proportion du suramortissement appliqué 
au titre des exercices redressés. 
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TITRE IX -  CLAUSES DE REEXAMEN ET DE RENCONTRE 
 

ARTICLE 61 -  GENERALITES 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 3135-1 du Code de la Commande publique, la Concession comporte 
plusieurs clauses de réexamen permettant la modification de celle-ci au cours de son exécution, dans les conditions 
et selon les modalités visées aux Articles 62 à 65. 
 
Dans tous les cas, la mise en œuvre des clauses de réexamen est soumise pour avis au comité de suivi prévu à 
l’Article 46.  
 
Leur mise en œuvre donne lieu à la conclusion d’un avenant signé entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 62 -  EXPLOITATION D’UNE LIAISON PAR CABLE 

 
La modification de la Concession pourra être décidée par l’Autorité concédante pour confier au Concessionnaire 
l’exploitation d’une liaison par câble de type Funitel entre la gare de Vitrolles Aéroport Marseille-Provence, Airbus 
Helicopter et l’aéroport, telle que prévue en annexe 10.  
 
La décision de modification est notifiée au Concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, 
accompagnée de tous documents et descriptifs relatifs aux ouvrages à exploiter.  
 
L’ensemble des infrastructures et matériels mis à disposition du Concessionnaire dans ce cadre constituent des 
biens de retour, propriété de l’Autorité concédante, au sens de l’Article 25. 
 
La mise à disposition de ces biens donne lieu à un état des lieux dans les conditions de l’Article 28.3 et à une mise 
à jour de l’inventaire A. 
 
La décision visée au deuxième alinéa précise la date à laquelle les ouvrages seront mis à disposition du 
Concessionnaire. 
 
Cette prestation est rémunérée dans les conditions financières prévues par le bordereau de prix de l’annexe 31 : 
 

- Application du coût de lancement l’année du début de l’exploitation 

- Application du coût pour une année d’exploitation 

- Application des recettes annuelles d’exploitation 
 
Sur cette base, le Concessionnaire modifie l’annexe 28 relative au Compte d’Exploitation Prévisionnel pour intégrer 
l’impact financier sur le Forfait de charge et le prévisionnel des recettes ainsi que l’annexe 32 relatif au prévisionnel 
de fréquentation. 
 
Toutefois, en cas d’évolutions des données initiales du projet de liaison Câble, telles que prévues dans le cahier des 
charges fourni aux candidats, les conditions financières prévues aux annexe 31 et 32 sont ajustées afin de prendre 
compte l’impact de telles évolutions.  
 
Dans le délai de quinze (15) Jours à compter de la notification de la décision visée au deuxième alinéa du présent 
Article, le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante : 
 

 Toutes les attestations d’assurance relatives aux polices d’assurance devant être souscrites par lui en 
vertu de l’Article 76 ;  
 

 Un complément de la garantie à première demande visée à l’Article 76 
 
Sous réserve que les données initiales du projet de liaison câble telles que prévues dans le cahier des charges fourni 
aux candidats n’aient pas évoluées, le Concessionnaire ne peut en aucun cas refuser de mettre en œuvre la 
modification demandée par l’Autorité concédante et/ou les conditions financières prévues en Annexe 31 sur 
lesquelles il s’est engagé lors de la signature de la Concession. Ces conditions financières sont soumises à 
indexations selon la formule prévue à l’article 54.1 du présent contrat. 
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Un tel refus constitue un manquement aux obligations contractuelles susceptible de donner lieu à la résiliation pour 
faute de la Concession, dans les conditions de l’Article 71. 
 
La modification prévue au présent Article est sans impact sur la durée de la présente Concession. 
 
 

ARTICLE 63 -  EVOLUTION DES TARIFS PUBLICS ET DES MODES DE VENTE  

 
La modification de la grille tarifaire jointe en Annexe 4 pourra être décidée par l’Autorité concédante, notamment 
dans le cadre de la politique métropolitaine d’harmonisation des tarifs des réseaux de transports et des parkings 
relais.   
 
La grille tarifaire modifiée est notifiée par l’Autorité concédante au Concessionnaire au plus tard dans le délai de 
deux (2) mois avant l'entrée en vigueur de la modification tarifaire, délai considéré comme raisonnablement 
nécessaire à la bonne information des usagers sur les nouveaux tarifs. 
 
Elle se substitue à la grille tarifaire à la Date de notification de la Concession, en Annexe 4 de la Concession. 
 
Les impacts financiers de la notification de la nouvelle grille tarifaire sont évalués en application de l’annexe 30. 
 
En vue du réexamen des conditions financières du contrat de concession pour ce motif, le Concessionnaire produit 
un mémoire informatif de l’impact des dispositions tarifaires nouvelles sur les déplacements validés et les recettes 
commerciales. Ce mémoire fonde l’exposé des motifs de l’avenant à passer dans le cadre de l’application de la 
clause de réexamen. 
 
Lorsque l'exécution de la présente Concession ne peut être poursuivie faute d’accord entre les Parties, ces derniers 
devront recourir à la procédure de conciliation ou de médiation prévue par l’article 81. En cas d’échec de la 
procédure, la présente Concession sera susceptible d’être résiliée par l’Autorité concédante dans les conditions 
prévues à l’Article 71. 
 
 

ARTICLE 64 -  EVOLUTION DE LA CONSISTANCE DES SERVICES DE TRANSPORT 
PUBLIC CONCEDE 

 
La consistance de l’offre des services de transport est décrite en Annexes 1A, 1B, 1C, 2A et 2B de la présente 
Concession.  
 
L’Autorité concédante peut décider de modifier la consistance des services ou les modalités d’exploitation des 
services concédés, sur son initiative ou sur proposition du Concessionnaire, tel que prévu à l'article 15.4 de la 
présente Concession, et notamment : 
 

 De créer une ou plusieurs lignes ;  

 De supprimer une ou plusieurs lignes ; 

 D’étendre ou réduire la longueur d’une ou plusieurs lignes ; 

 De modifier l'itinéraire d'une ou plusieurs lignes 

 D’ajouter ou supprimer des arrêts d’une ou plusieurs lignes ; 

 De modifier la fréquence d’une ou plusieurs lignes ; 

 De modifier l’amplitude horaire d’une ou plusieurs lignes. 
 
L’Autorité concédante demande au Concessionnaire d’instruire sa proposition de modification. 
 
Pour ce faire, elle lui indique, selon les cas, les modifications d’itinéraires attendus, l’évolution des fréquences ou 
des amplitudes horaires souhaitée, etc. 
 
Le Concessionnaire analyse la faisabilité et les incidences commerciales et financières de la proposition de 
modification, y compris, s’il y a lieu, sur l’opération de location financière souscrite, dans le délai fixé par l’Autorité 
concédante. Il lui remet un rapport d’analyse accompagné des annexes de la concession modifiées suivantes : 
Annexes 1A, 1B et 1C : consistance de l’offre 
Annexe 2A et 2B : plans du réseau  
Annexe 3 : unités d’œuvre prévisionnelles 
Annexe 5 : plan de transport adapté 
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La mesure de la première modification s’apprécie par rapport au kilométrage commercial théorique initial qui figure 
en Annexe 3 après que celui-ci a été recalculé avec les longueurs des lignes mesurées par odomètre selon les 
stipulations de l’Article 4.2. La nouvelle mesure ainsi recalculée devient mesure de référence pour les éventuelles 
modifications ultérieures. 
 
Les unités d’œuvre prévisionnelles modifiées sont calculées selon la même méthode que les unités d’œuvre 
prévisionnelles initiales, c’est-à-dire par application du même calendrier théorique d’exploitation. 
 
Dans l’hypothèse où le kilométrage commercial annuel ainsi calculé ne s’écarte pas de plus de 1% ou de moins de 
-1% du kilométrage commercial initial prévu au démarrage de la concession, les modifications cumulées de la 
concession s’effectuent sans impact financier, ni sur le Forfait de charge, ni sur l’engagement de recettes. 
 
Dans le cas contraire, la modification de la Concession prévue par le présent Article s’effectue dans les conditions 
financières prévues en Annexe 31 : 

- Valorisation des unités d’œuvre (kilomètres commerciaux) et moyens (véhicules, heures de conduite) 

- Recette par kilomètre commercial et par ligne 
 
Sur cette base, le Concessionnaire modifie l’annexe 28 relative au Compte d’Exploitation Prévisionnel pour intégrer 
l’impact financier sur le Forfait de charge et le prévisionnel des recettes ainsi que l’annexe 32 relatif au prévisionnel 
de fréquentation. 
 
La décision de modification de la consistance de l’offre est notifiée au Concessionnaire par l’Autorité concédante. 
 
Elle comporte les annexes modifiées de la concession et, le cas échéant, un tableau du Forfait de charge et des 
recettes prévisionnelles recalculés jusqu’à la fin de la Concession. 
 
La modification prévue au présent Article est sans impact sur la durée de la présente Concession. 
 
Toutefois, et par exception à ce qui précéde, les Parties conviennent de se rencontrer dans les cas suivants en vue 
de réviser les conditions financières du contrat (annexes 28, 31 et 32)  : 

- En cas de retard dans la mise en service du projet d’extension du Zenibus et/ou en cas d’évolutions 
des aménagements prévus à la date de remise de l’offre par le Concessionnaire ; En cas d’évolutions 
des données initiales du projet de TCSP ou du projet de Cap Horizon telles que prévues par le cahier 
des charges fourni aux candidats. 

 
 
Le Concessionnaire ne peut en aucun cas refuser de mettre en œuvre la modification demandée par l’Autorité 
concédante et/ou les conditions financières prévues en Annexe 31 sur lesquelles il s’est engagé lors de la signature 
de la Concession. Ces conditions financières sont soumises à indexations selon la formule prévue à l’article 54.1 du 
présent contrat. 
 
Un tel refus constitue un manquement aux obligations contractuelles susceptible de donner lieu à la résiliation pour 
faute de la Concession, dans les conditions de l’Article 71. 
 
 

ARTICLE 65 -  EXPLOITATION DE NOUVEAUX PARKINGS RELAIS OU POLES 
D’ECHANGES 

 
La modification de la Concession pourra être décidée par l’Autorité concédante pour confier au Concessionnaire 
l’exploitation de parkings relais ou de pôles d’échanges non prévus par le contrat initial. 
 
La décision de modification est notifiée au Concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, 
accompagnée de tous documents et descriptifs relatifs aux nouveaux ouvrages à exploiter.  
 
Les parkings relais ou pôles d’échanges nouvellement mis à disposition du Concessionnaire constituent des biens 
de retour, propriété de l’Autorité concédante, au sens de l’Article 25. 
 
La mise à disposition d’un ou des parking(s)-relais ou pôle(s) d’échange donne lieu à un état des lieux dans les 
conditions de l’Article 28.3 et à une mise à jour de l’inventaire A. 
 
La décision visée au deuxième alinéa précise la date à laquelle le(s) ouvrage(s) sera(ont) mis à disposition du 
Concessionnaire. 
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L’exploitation d’un ou des parking(s)-relais ou pôle(s) d’échange est réalisée selon les conditions financières prévues 
par le bordereau de prix de l’annexe 31 et indexées dans les conditions de l’article 54.1 : 
 

- Application du coût de lancement l’année du début de l’exploitation 

- Application du coût pour une année d’exploitation 

- Application des recettes pour une année d’exploitation  
 
Sur cette base, le Concessionnaire modifie l’annexe 28 relative au Compte d’Exploitation Prévisionnel pour intégrer 
l’impact financier de la modification sur le Forfait de charge et le prévisionnel des recettes ainsi que l’annexe 32 
relatif au prévisionnel de fréquentation. 
 
Dans le délai de quinze (15) Jours à compter de la notification de la décision visée au deuxième alinéa du présent 
Article, le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante : 
 

 Toutes les attestations d’assurance relatives aux polices d’assurance devant être souscrites par lui en 
vertu de l’Article 76 ;  
 

 Un complément de la garantie à première demande visée à l’Article 76 
 
Le Concessionnaire ne peut en aucun cas refuser de mettre en œuvre la modification demandée par l’Autorité 
concédante et/ou les conditions financières prévues en Annexe 31 sur lesquelles il s’est engagé lors de la signature 
de la Concession. Toutefois, en cas de modifications des conditions d’exploitation des P+R ou pôles d’échanges par 
rapport aux hypothèses envisagées par le Concessionnaire et ayant des incidences économiques dûment justifiées 
par celui-ci, les conditions financières de l’Annexe 31 sont ajustées afin d’en intégrer les différents impacts, sur la 
base de justificatifs.   
 
Un tel refus constitue un manquement aux obligations contractuelles susceptible de donner lieu à la résiliation pour 
faute de la Concession, dans les conditions de l’Article 71. 
 
La modification prévue au présent Article est sans impact sur la durée de la présente Concession. 
 
Les missions et obligations du Concessionnaire pour l’exploitation de ces nouveaux ouvrages sont identiques à 
celles prévues par le Titre III. 
 
Le Concessionnaire ne dispose d’aucun droit acquis à l’exploitation des nouveaux parkings relais ou pôles 
d’échanges qui seraient construits par l’Autorité concédante ou pour son compte pendant la durée de la Concession. 
L’Autorité concédante est libre d’en assurer directement la gestion ou d’en confier la gestion dans le cadre d’un 
contrat conclu avec un tiers sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre au versement d’une indemnité à ce 
titre. 
 

65.1. LA MISE EN ŒUVRE DE SERVICES CONNEXES 

 
La modification de la Concession pourra être décidée par l’Autorité concédante pour confier au Concessionnaire la 
mise en œuvre de services connexes tels que prévus en annexe 10.  
 
Ces prestations sont rémunérées dans les conditions financières prévues par les bordereaux de l’annexe 31 et 
indexées dans les conditions de l’article 54.1 : 
 

- Application du coût de lancement l’année du début de l’exploitation 

- Application du coût pour une année d’exploitation 

- Application des recettes pour une année d’exploitation 
 
Sur cette base, le Concessionnaire modifie l’annexe 28 relative au Compte d’Exploitation Prévisionnel pour intégrer 
l’impact financier sur le Forfait de charge et le prévisionnel des recettes ainsi que l’annexe 32 relatif au prévisionnel 
de fréquentation. 
 
La décision de modification de la consistance de l’offre est notifiée au Concessionnaire par l’Autorité concédante. 
 
Elle comporte les annexes modifiées de la concession et, le cas échéant, un tableau du Forfait de charge et des 
recettes prévisionnelles recalculés jusqu’à la fin de la Concession. 
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La modification prévue au présent Article est sans impact sur la durée de la présente Concession. 
 
Le Concessionnaire ne peut en aucun cas refuser de de mettre en œuvre la modification demandée par l’Autorité 
concédante et/ou les conditions financières prévues en Annexe 31 sur lesquelles il s’est engagé lors de la signature 
de la Concession. 
 
Un tel refus constitue un manquement aux obligations contractuelles susceptible de donner lieu à la résiliation pour 
faute de la Concession, dans les conditions de l’Article 71. 

ARTICLE 66 -  CLAUSES DE RENCONTRE DES PARTIES EN CAS D’EVENEMENTS OU 
CIRCONSTANCES EXTERNES AUX PARTIES 

 
En dehors des clauses de réexamen du présent contrat, la Concession peut faire l’objet de modifications en cours 
d’exécution dans le respect des conditions fixées les articles R3135-1 et suivants du code de la commande publique. 
 
En particulier, pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques générales et des événements ou 
circonstances externes aux Parties de nature à en modifier les conditions d’exploitation, l’Autorité concédante et le 
Concessionnaire se rencontrent pour discuter de leur impact sur l’ensemble des conditions financières de la 
Concession, notamment dans les cas suivants :  
 
- Modification législative, réglementaire ou jurisprudentielle en matière environnementale, de mobilité, ou de 
droit du travail, ou des conventions collectives nationales ou des règles plus généralement applicables à la profession 
des transports urbains et interurbains de voyageurs venant affecter de manière substantielle à la baisse ou à la 
hausse l’économie de la concession, 
 
- Modification législative, réglementaire, doctrinale ou jurisprudentielle en matière fiscale, parafiscale et 
d’imposition de toute nature (évolution de taux fiscaux, création ou suppression d’impôts, taxes et redevances ou 
changements de règles déterminant l’assiette, les taux ou les modalités de calcul des impôts, taxes et redevances...) 
venant affecter de manière substantielle à la baisse ou à la hausse l’économie de la concession. 
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TITRE X -  SANCTIONS 
 

ARTICLE 67 -  PENALITES – CAUSES LEGITIMES 

 

67.1. Pénalités 
 
Sauf Cause légitime relevant de l’Article 67.2, faute pour le Concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont 
imposées par la présente Concession, et sans préjudice des sanctions coercitives ou résolutoires applicables, des 
pénalités pourront lui être infligées dans les cas et conditions visés en Annexe 34. 
 
En cas d’interruption du service résultant d’une perturbation prévisible du trafic au sens de l’article L 1222-2 du code 
des transports, seule l’inapplication du plan de transport adapté expose le Concessionnaire à l’application de 
pénalités.  
 
Les manquements aux obligations contractuelles donnant droit à pénalités sont réputés constatés : 

- Lors d’un contrôle effectué sur le terrain, dans les installations du Concessionnaire ou sur pièces par un 
agent de l’Autorité concédante et/ou un agent mandaté par cette dernière ; 

- Par des déclarations émanant de tiers, concordantes et vérifiées par un agent de l’Autorité concédante et/ou 
un agent mandaté par cette dernière 

 
Ce constat est formalisé par un courriel circonstancié, adressé à un serveur paramétré impérativement pour accuser 
réception des courriels. 
 
Le Concessionnaire peut formuler des observations dans un délai de cinq (5) Jours ouvrés à compter de la 
notification du constat visé à l’alinéa précédent.  
 
Passé ce délai ou dans le cas où l’Autorité concédante retiendrait que les pénalités sont imputables au 
Concessionnaire en dépit de ses observations, elle notifie la pénalité par un courrier recommandé avec accusé de 
réception. Un titre de recettes est ensuite notifié au Concessionnaire. 
 
Le versement des pénalités doit être effectué dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la notification du titre 
de recettes. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré d’intérêts moratoires calculés au taux légal 
augmenté de deux (2) points. 
 
A défaut de versement, l’Autorité concédante pourra mettre en œuvre la garantie visée à l’Article 76.2. 
 
Les montants unitaires de pénalités mentionnés au présent Article sont exprimés en valeur de la Date de notification 
et indexés chaque année par application de la formule mentionnée à l’Article 54 (révision des charges). 
 
Les pénalités sont cumulables et plafonnées à hauteur de 800.000 euros par an.  
 
Aucune compensation ou déduction ne peut être effectuée sur les sommes dues au titre de la sous-composante Cfi. 
 
 
 

67.2. Causes légitimes 
 

Sont susceptibles de constituer des Causes légitimes, les évènements suivants : 
 

 La survenance d'un cas de Force Majeure ; 

 Les actes de terrorisme, les émeutes et les pandémies ; 

 La faute de l’Autorité concédante au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles ; 

 Les perturbations exceptionnelles, non imputables au Concessionnaire et résultant de l’une des 
circonstances ci-après : 
 

- Un état de catastrophe naturelle, accident, séisme, incendie, explosion, inondation, événement 
météorologique exceptionnel ou intempéries graves empêchant la poursuite du service dans des 
conditions satisfaisantes de sécurité pour les voyageurs ; 
 

- Evénements extérieurs empêchant momentanément la poursuite du service et notamment, toute 
occupation collective ou individuelle des voies, gares, accès ou autres installations nécessaires à la 
circulation des bus par toute catégorie de personnes, toutes autres actions de tiers rendant 
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techniquement ou juridiquement impossible la circulation des bus sauf si les circonstances sont 
imputables au Concessionnaire ; 

 

- Interruptions du service dans un véhicule suite à un incident sur voyageur ou sur conducteur 
(agression, suicide, trouble de santé) ; 

 

- Crise d'approvisionnement notamment en matière énergétique ;  
 

- En ce qui concerne les travaux prévus par la présente Concession, les hypothèses visées à l’Article 
28.2.5 et les perturbations exceptionnelles non imputables au Concessionnaire  (telles que état de 
catastrophe naturelle, accident, séisme, incendie, explosion, inondation, événement météorologique 
exceptionnel), la découverte de vestiges archéologiques, la découverte sur et/ou sous le terrain 
d’assiette de pollutions de toute nature autres que celles éventuellement identifiées dans les études 
et documents annexés au dossier de consultation, les intempéries constatées à compter du 
démarrage des travaux, au-delà d’un seuil de soixante (60) Jours Ouvrés et définies selon les critères 
suivants : 

 

Nature du phénomène Intensité limite et durée 

Gel - 2° C entre 7h00 et 16h00 pendant 2 heures consécutives 

Pluie +15 mm cumulés entre 7h et 16h  

Vent > 80km/h entre 7h et 16h pendant 4 heures consécutives 

Neige + de 3 cm cumulés entre 7h et 16h  

Brouillard Au moins quatre tranches horaires différentes sur les Jours Ouvrés 

Le lieu de constatation des intensités est la station météorologique de Salon-de-Provence 

 
En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des Causes légitimes, le Concessionnaire 
informe l’Autorité concédante, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) Jours à 
compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un tel évènement.  
 
Cette lettre comporte : 

 L’identification de la Cause légitime ; 

 L’impact de la Cause légitime sur l’exécution du contrat, notamment sur les conditions financières; 

 Les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la Cause légitime. 
 
A compter de la date de réception de cette lettre, l’Autorité concédante dispose d’un délai de quinze (15) Jours pour 
prendre position sur l’existence de la Cause légitime et sur les moyens adaptés de remédier aux perturbations 
affectant le service public. A ce titre, en cas de démonstration par le Concessionnaire d’un impact financier significatif, 
celui-ci pourra prétendre à un ajustement des conditions financières du présent contrat en vue du maintien de 
l’équilibre économique du contrat. A défaut de réponse au terme de ce délai, l’Autorité concédante est réputée avoir 
rejeté l’existence de la Cause légitime. 
 
 

ARTICLE 68 -  MISE EN REGIE PROVISOIRE 

 
En cas de faute grave du Concessionnaire, et notamment si la continuité du service n’est plus assurée, sauf cas de 
Force Majeure ou Cause Légitime, l’Autorité concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
le service par les moyens qu’elle jugera bons. 
 
L’Autorité concédante peut alors prendre possession des biens, équipements, matériels et diriger directement le 
personnel, nécessaires pour assurer la continuité du service. 
 
Cette mise en régie provisoire est précédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile du 
Concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée en tout ou partie infructueuse 
dans un délai de trois (3) Jours à compter de sa notification dans le cas où la continuité du service public n’est plus 
assurée et dans un délai de dix (10) Jours à compter de sa notification dans les autres cas 
 
Cette mise en régie est réalisée aux frais du Concessionnaire. La mise en régie cesse dès que le Concessionnaire 
est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la résiliation pour faute est prononcée.  
 
Les frais de mise en régie provisoire du service sont immédiatement exigibles auprès du Concessionnaire. Pendant 
la mise en régie, le Forfait de charge n’est pas due par l’Autorité concédante, à l’exception de la sous-composante 
Cfi., laquelle ne peut faire l’objet d’aucune compensation ni d’aucune déduction au titre des frais de mise en régie.  
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En l’absence de règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente (30) Jours à compter de leur notification 
par l’Autorité concédante au Concessionnaire, celle-ci peut prononcer la résiliation pour faute dans les conditions 
prévues par les stipulations de l’Article 71. 
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TITRE XI -  FIN DU CONTRAT 
 

ARTICLE 69 -  FAITS GENERATEURS 

 
La Concession prend fin selon l’une des modalités suivantes : 

1.  à l’échéance du terme fixé par la Concession ; 

2.  pour un motif d’intérêt général, dans les conditions fixées à l’Article 70 de la Concession ; 

3.  en cas de résiliation pour faute du Concessionnaire dans les conditions fixées à l’Article 71 de la 
Concession ; 

4.  en cas de résiliation pour événement extérieur aux Parties dans les conditions fixées à l’Article 72 de la 
Concession. 

 
 

ARTICLE 70 -  RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL 

 

70.1. Principe 
 
L’Autorité concédante peut, à tout moment, résilier unilatéralement la Concession pour un motif d’intérêt général.  
 
La décision prend effet à l’issue d’un délai minimum de neuf (9) mois à compter de la date de sa notification. En cas 
de résiliation pour motif d’intérêt général, le Concessionnaire a droit à une indemnisation calculée dans les conditions 
fixées à l’Article 70.2 ci-dessous. 
 

70.2. Indemnisation  
 
L’indemnité versée au Concessionnaire est égale à (A + B + C + D + E + F + G) – (H + I), les composantes A à I 
correspondant : 
 
A. à la part non amortie des biens de retour acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant à l’inventaire A 

correspondant à la plus petite valeur suivante : (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur nette comptable 
prévisionnelle telle qu’elle résulte du plan d’investissement et d’amortissement du Concessionnaire figurant en 
Annexe 18 ; la valeur nette comptable prévisionnelle est prise en compte uniquement si le montant supérieur de 
la valeur comptable réelle résulte d’un montant d’acquisition supérieur. L’impact d’un retard n’est pas pris en 
compte dans la mesure où les biens sont remis à valeur nulle à l’échéance normale du contrat.  
 

B. à la part non amortie des biens de reprise figurant à l’inventaire B que l’Autorité Délégante souhaite reprendre. 
Elle correspond à la plus petite valeur suivante : (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur nette comptable 
prévisionnelle telle qu’elle résulte du plan d’investissement et d’amortissement du Concessionnaire figurant en 
Annexe 18 ; 
 

C. à la valeur d’acquisition des stocks minorée d’une éventuelle dépréciation (valorisation à justifier par un 
mémoire) ;  

 
D. au forfait de charges non échu à la date de prise d'effet de la résiliation ; 

 
E. aux éventuels frais de régularisation fiscale liés à la résiliation anticipée ;  
 
F. aux frais de rupture éventuels des sous-contrats conclus par le Concessionnaire avec ses prestataires (non sous-

traitants) et dont les engagements ne seraient pas repris par l’Autorité concédante, tels qu’ils figurent dans les 
sous-contrats soumis à l’approbation de l’Autorité concédante. Le Concessionnaire ne saurait réclamer aucune 
indemnité à ce titre dans tous les cas où il n’aurait pas soumis le sous-contrat à l’approbation de l’Autorité 
concédante ou pour un montant excédant celui figurant au sous-contrat concerné et approuvé par l’Autorité 
concédante ; 

 
G. à un montant correspondant au manque à gagner du Concessionnaire, égal au résultat prévisionnel avant impôt 

sur les sociétés, sur la durée résiduelle du contrat tel que ressortant du compte d’exploitation prévisionnel dans 
la limite de deux exercices ; 
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H. à tout montant dû en application de la Concession et non versé par le Concessionnaire à la date de prise d’effet 
de la résiliation ;  

 
I. le cas échéant, aux coûts des travaux de remise en état non réalisés par le Concessionnaire en application de 

l’Article 75.4.  
 

 Les stipulations de l’article 73.1 sont également applicables. 
 

ARTICLE 71 -  RESILIATION POUR FAUTE 

 

71.1. Principe 
 
L’Autorité concédante peut prononcer la résiliation pour faute de la Concession en cas de manquement d'une 
particulière gravité du Concessionnaire aux obligations résultant de la présente Concession et de ses Annexes et, 
notamment, dans les cas suivants : 
 
1) Postérieurement à la signature de la Concession, le Concessionnaire ne répond plus aux exigences de la 

profession de transporteurs de voyageurs par route telles qu’elles résultent notamment du code des transports et 
du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les 
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du 
Conseil ;  
 

2) Le Concessionnaire a procédé à la cession de la Concession en méconnaissance des stipulations de l’Article 
12 ; 

 
3) En cas de changement de contrôle majoritaire en actions du Concessionnaire sans que l’Autorité concédante 

n’ait donné son accord ;  
 
4) Le Concessionnaire n’a pas constitué l’une des garanties visées à l’Article 76 ; 
 
5) En cas de manquements graves et répétés du Concessionnaire aux obligations mises à sa charge dans le cadre 

de la Concession notamment si ces manquements sont de nature à compromettre la sécurité en raison de défauts 
d’entretien des installations ou des matériels nécessaires à l’exploitation du service ou à la continuité du service 
public en cas d’interruption totale ou partielle du service pendant plus de quatre (4) Jours consécutifs sans mise 
en place d’aucun service de substitution, sauf cas de Force Majeure ou Cause Légitime, 

 
6) Le Concessionnaire a produit, dans le cadre de la procédure de publicité et de mise en concurrence, des 

documents et renseignements inexacts pour appuyer sa candidature ou son offre ;  
 
7) Le Concessionnaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution de la Concession, à des actes frauduleux.  
 
La décision prend effet à la date fixée par la notification de la décision de résiliation ou, à défaut, dans le délai de dix 
(10) Jours à compter de cette notification. 
 
A l’exception des cas prévus aux 1) et 6), lorsque l’Autorité concédante considère que les motifs justifiant une 
résiliation pour faute sont réunis, il adresse au Concessionnaire une mise en demeure de remédier au(x) 
manquement(s) dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait être inférieur à quinze (15) Jours à compter de la réception 
de la mise en demeure, sauf cas d’extrême urgence ou d’impossibilité objective de respecter ce délai.  
 
Dans le cadre de la mise en demeure, l’Autorité concédante informe le Concessionnaire de la sanction envisagée et 
l’invite à présenter des observations.  
 
Si à l’expiration du délai fixé dans le cadre de la mise en demeure, le Concessionnaire ne s’est pas totalement 
conformé à ses obligations, l’Autorité concédante peut prononcer la résiliation de la Concession. 
 

71.2. Sommes dues au Concessionnaire   
 
Il est versé au Concessionnaire une somme égale à (J + K + L + M + N) – (O + P + Q), les composantes J à Q 
correspondant : 
 
J. à la part non amortie des biens de retour acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant à l’inventaire A 

correspondant à la plus petite valeur suivante : (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur nette comptable 
prévisionnelle telle qu’elle résulte du plan d’investissement et d’amortissement du Concessionnaire figurant en 
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Annexe 18 ; la valeur nette comptable prévisionnelle est prise en compte uniquement si le montant supérieur de 
la valeur comptable réelle résulte d’un montant d’acquisition supérieur. L’impact d’un retard n’est pas pris en 
compte dans la mesure où les biens sont remis à valeur nulle à l’échéance normale du contrat.  
 

K. à la part non amortie des biens de reprise figurant à l’inventaire B que l’autorité délégante souhaite reprendre. 
Elle correspond à la plus petite valeur suivante : (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur nette comptable 
prévisionnelle telle qu’elle résulte du plan d’investissement et d’amortissement du Concessionnaire figurant en 
Annexe 18 ; 
 

L. à la valeur d’acquisition des stocks minorée d’une éventuelle dépréciation (valorisation à justifier par un 
mémoire) ;  

 
M. au forfait de charges du et non encore payé et au forfait de charge couru et non échu à la date de prise d'effet de 

la résiliation ; 
 

N. aux éventuels frais de régularisation fiscale liés à la résiliation anticipée ;  
 

O. à tout montant dû en application de la Concession et non versé par le Concessionnaire à la date de prise d’effet 
de la résiliation ;  

 
P. le cas échéant, aux coûts des travaux de remise en état non réalisés par le Concessionnaire en application de 

l’Article 75.4 ;  
 

Q. à l'indemnité à laquelle a droit l’Autorité concédante en raison du préjudice subi du fait de la résiliation pouvant 
inclure notamment :  

 
 le préjudice correspond aux coûts liés à l'attribution de nouveaux contrats (notamment les frais de procédure, 

de publicité, le coût des assistants à maîtrise d’ouvrage etc…) ; 
 

 le préjudice lié au transfert, à l’Autorité concédante, des risques liés à l’exploitation, estimé forfaitairement à à 
deux années de charges de roulage, de conduite et de véhicules, telles qu’elles résultent de l’Annexe 28, 
majorées de 10% de frais généraux  .  

 
Les stipulations de l’article 73.1 sont également applicables. 
 

ARTICLE 72 -  RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AUX PARTIES 

 

72.1. Résiliation pour Force Majeure 
 
Lorsqu’un cas de Force Majeure se prolonge au-delà d’une période de quatre (4) mois, la résiliation de la Concession 
peut être prononcée par l’Autorité concédante ou par voie juridictionnelle à la demande du Concessionnaire dans 
les conditions prévues au présent Article. 
 
La décision prend effet à la date fixée par la notification de la décision de résiliation ou, à défaut, dans le délai de 
quinze (15) Jours à compter de cette notification. 
 
En cas de résiliation pour Force Majeure, le Concessionnaire a droit à une indemnisation égale à celle mentionnée 
à l’Article 70.2 (résiliation pour motif d’intérêt général), sans sa composante G (manque à gagner). Les 
stipulations de l’article 73.1 sont également applicables. 
 

72.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire 
 
En cas de redressement judiciaire du Concessionnaire, la Concession est résiliée si, après mise en demeure de 
l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique 
ne pas reprendre les obligations du Concessionnaire. 
 
En cas de liquidation judiciaire du Concessionnaire, la Concession est résiliée si, après mise en demeure du 
liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas 
reprendre les obligations du Concessionnaire. 
 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement.  
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Elle n'ouvre droit, pour le Concessionnaire, à aucune indemnité, sans préjudice de l’application des stipulations de 
l’artjcle 73.1 et exception faite :  
 

 De la part non amortie des biens de retour figurant à l’inventaire A correspondant à la plus petite valeur 
suivante : (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur nette comptable prévisionnelle telle qu’elle résulte 
du plan d’investissement et d’amortissement du Concessionnaire figurant en Annexe 18 ;  
 

 de la part non amortie des biens de reprise figurant à l’inventaire B que l’autorité délégante souhaite 
reprendre et correspondant à la plus petite valeur suivante : (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur 
nette comptable prévisionnelle telle qu’elle résulte du plan d’investissement et d’amortissement du 
Concessionnaire figurant en Annexe 18. 
 

 de la valeur comptable des stocks (valorisation à justifier par un mémoire). 
 

72.3. Résiliation, annulation ou résolution juridictionnelle de la Concession 
sur recours d’un tiers 

 
En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation de la Concession résultant d’une décision juridictionnelle, même 
non définitive  par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le Concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation 
des dépenses engagées conformément à la Concession et qui ont été utiles à l’Autorité concédante incluant, s’il y a 
lieu,  les coûts de rupture des contrats de financement ou de crédit-bail mis en place . 
 
 
Le Concessionnaire dispose d’un délai de quarante-cinq trente (30) Jours suivant la date à compter de laquelle la 
notification de la décision juridictionnelle pour présenter à l’Autorité concédante un mémoire récapitulatif des 
dépenses utiles au sens du premier alinéa du présent Article et d’apporter tout justificatif nécessaire, incluant, s’il y 
a lieu, les coûts de rupture des contrats de financement ou de crédit-bail mis en place (dont l’Indemnité Cfi).  
 
 
L’Autorité concédante dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception du mémoire récapitulatif pour 
notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande. 
 
Conformément à l’article 56 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016,  les stipulations de la présente clause, 
de l’article 9 et de l’annexe 41 sont réputées divisibles des autres stipulations de la Concession et survivent en cas 
de nullité, résiliation ou résolution de la Concession. 
  
 
 

ARTICLE 73 -  STIPULATIONS COMMUNES - MODALITES DE PAIEMENT DES 
INDEMNITES  

 
 

73.1. Sort de l’opération de location financière 
 
En cas de fin anticipée de la Concession, quelle qu’en soit la cause, l’Autorité Concédante peut, dans les conditions 
prévues par la Convention Tripartite et au plus tard [●] mois avant la prise d’effet de la fin anticipée de la Concession : 
 
(i) soit se substituer au Concessionnaire dans le contrat de location financière et reprendre les engagements 

souscrits par ce dernier vis-à vis du Crédit-bailleur ; 
 
(ii) soit lever l’option d’achat [figurant dans la Convention Tripartite] et acquérir auprès du crédit-bailleur le matériel 

roulant en versant l’Indemnité Cfi ; 
 
(iii) soit substituer au Concessionnaire tout tiers – et notamment un nouveau concessionnaire – dans le contrat 

de crédit-bail sous réserve de l’accord préalable du Crédit-bailleur, le tiers substitué reprenant alors les 
engagements souscrits par le Concessionnaire vis-à-vis du Crédit-baileur ; 

 
le Concessionnaire étant alors déchargé de toute obligation à l’égard du Crédit-bailleur à compter de la prise d’effet 
de la substitution ou de l’exercice de l’option d’achat.  
 

73.2. Dispositions générales 
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Le montant des indemnités de résiliation dues en application du présent Titre est majoré du montant éventuel de 
taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor Public. 
 
Les montants mentionnés au présent Titre sont exprimés en valeur de la Date de notification et indexés par 
application de la formule mentionnée à l’Article 53 (révision des charges). 
 
Si une indemnité est due par l’Autorité concédante au Concessionnaire, celle-ci est versée dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
Si une indemnité est due par le Concessionnaire à l’Autorité concédante, celle-ci est versée par le Concessionnaire 
dans les trente (30) jours mois suivant la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 

ARTICLE 74 -  OBLIGATION DU CONCESSIONNAIRE A L’EXPIRATION DE LA 
CONCESSION  

 

74.1. Dispositions générales 
 
En cas de cessation de la présente Concession, quelle qu’en soit la cause, le Concessionnaire s'engage à fournir 
tous documents et renseignements de nature à permettre à l’Autorité concédante de lancer, dans les meilleures 
conditions possibles, une procédure de consultation pour la poursuite de l'exploitation du service concédé.  
 

74.2. Reprise du personnel  
 
L’Autorité concédante s’engage à imposer au futur exploitant qu’il reprenne l’ensemble des personnels affectés à 
l’exploitation du service concédé dans les conditions prévues au Code du travail et les accords collectifs applicables. 
 
Le Concessionnaire est tenu de communiquer sur simple demande de l’Autorité concédante et dans le délai de dix 
(10) Jours à compter de la réception de celle-ci, une liste du personnel à jour comprenant les mentions devant figurer 
dans le cadre du rapport annuel dont le contenu minimal obligatoire est fixé par l’Annexe 35. 
 
La non-transmission de tout ou partie de cette liste dans le délai visé à l’alinéa précédent expose le Concessionnaire 
à l’application de pénalités dans les conditions de l’Article 67.1.  
  
Cette liste, rendue anonyme par l’Autorité concédante, est communiquée à tout candidat lors des éventuelles 
procédures de consultation pour la poursuite de l’exploitation du service concédé, conformément aux obligations 
d’information en vigueur. 
 

74.3. Transmission des données d’exploitation  
 
Le Concessionnaire remet obligatoirement et gratuitement à l’Autorité concédante, l’intégralité des données 
d’exploitation, en l’état et au format d’utilisation. 
 
Ces données concernent l’ensemble de l’exploitation technique et commerciale et notamment : 
 

 le fichier des abonnés mis à jour ; 

 le fichier de paie du personnel ;  

 le compte des abonnés ; 

 les contrats d’abonnement ; 

 les fiches horaires ; 

 les graphiques de chaque ligne aux différentes périodes d’exploitation 

 le fichier des immobilisations ; 

 tout autre élément permettant d’assurer la continuité du service. 
 
L’ensemble de ces données est remis sous format informatique utilisable à l’aide d’un logiciel disponible sur le 
marché (compatibles Microsoft Office et Libre Office). 
 
 

ARTICLE 75 -  SORT DES BIENS  
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75.1. Biens de retour 
 
Sauf en cas de terme anticipé, les biens de retour, et toute la documentation qui s’y rattache, reviennent gratuitement 
et de plein droit à l’Autorité concédante à la fin de la Concession, en bon état d’entretien et de fonctionnement.  
 
 
Les biens financés par recours à la location financière par le Concessionnaire constituent des biens de retour, et, à 
ce titre, et dans la mesure où l’Autorité Concédante aura approuvé expressément et préalablement la levée de 
l’option d’achatet procédé au paiement correspondant, leur retour intervient selon le même principe de gratuité. La 
levée de l’option d’achat interviendra dans les conditions prévues par la Convention Tripartite.  
 
Par exception, les matériels roulants intégrés dans le périmètre de la délégation par l’application de la clause de 
réexamen de l’article 64 sont repris à la plus petite valeur: (i) valeur nette comptable réelle ou (ii) valeur nette 
comptable prévisionnelle (VNCp) calculée de la façon suivante : 
 

VNCp = prix annuel de mise à disposition x (9 – (06/07/2030 – date d’intégration) / 365,25) 
 
Le prix annuel de mise à disposition d’un véhicule utilisé dans la formule est indiqué en annexe 31 pour différents 
types de véhicules. 
 

75.2. Biens de reprise 
 
A l’échéance normale ou anticipée du contrat, l’Autorité concédante pourra reprendre ou faire reprendre par un 
exploitant désigné par elle les biens de reprise, sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer,  
 
La reprise de ces biens par l’Autorité concédante s’effectue gratuitement, sauf dans l’hypothèse où la durée de la 
Concession n’aurait pas permis leur amortissement comptable en totalité et sous réserve que les biens concernés 
aient été exhaustivement identifiés dans le rapport mentionné à l’Article 44.4 
 
En ce cas, la reprise intervient à la plus petite des deux valeurs suivantes : valeur nette comptable réelle ou valeur 
nette comptable prévisionnelle telle que résultant du plan d’investissement et d’amortissement du Concessionnaire 
tel qu’intégré au compte d’exploitation prévisionnel constituant l’Annexe 28 du contrat. 
 
L’Autorité concédante se réserve la faculté de reprendre à une valeur n’excédant pas leur valeur nette comptable, 
les stocks du concessionnaire. Le concessionnaire fournit en fin de contrat un mémoire détaillé d’évaluation des 
stocks en fonction de la méthode comptable appliquée. 
 

75.3. Biens propres 
 
Les biens propres demeurent propriété du Concessionnaire, du groupe auquel il appartient le cas échéant ou de ses 
sous-traitants à l’issue de la Concession. 
 
 

75.4. Inventaires et remise en état des biens  
 
Les Parties établissent contradictoirement un inventaire des biens de retour ainsi que des biens repris dans le délai 
de trois (3) mois qui précède la fin normale du contrat ou dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de 
la résiliation.  
 
Cet inventaire qui vaut état des lieux de sortie est à la fois quantitatif et qualitatif : il précise notamment l’état des 
biens compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage. 
 
Dans le délai de deux (2) mois suivant l’établissement de cet inventaire, le Concessionnaire réalise à ses frais les 
éventuels travaux de remise en état en cas de mauvais entretien constaté lors de ce dernier.  
 
A défaut, sans préjudice de l’Article 67.1, l’Autorité concédante peut mettre en œuvre la garantie à première 
demande, dans les conditions de l’Article 76.2 ou procéder, aux frais du Concessionnaire, aux opérations et travaux 
nécessaires afin que les biens lui reviennent en parfait état d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur 
âge, de leur destination et de leur usage.  
 
En cas de désaccord sur l’inventaire valant état des lieux de sortie, les Parties désignent, d’un commun accord, un 
expert dont la mission consistera à donner son avis sur l’état des biens de retour et des biens repris compte tenu de 
leur âge, de leur destination et de leur usage. Dans le cas où les Parties ne parviendraient pas à trouver un accord 
sur le nom de l’expert, ce dernier sera désigné par le Président du tribunal administratif territorialement compétent, 
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sur requête de la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les frais et honoraires de l’expert seront partagés à parts 
égales entre les Parties.   
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TITRE XII -  CLAUSES DIVERSES 
 

ARTICLE 76 -  ASSURANCES, GARANTIES 

 

76.1. Assurances  
 
Le Concessionnaire souscrit tout au long de la durée de la Concession et au plus tard un (1) mois après la Date de 
notification, auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables, l’ensemble des polices 
d’assurances exigées au titre de l’exécution des obligations qui lui incombent afin de garantir la couverture des 
risques inhérents à ses obligations.  
 
Le Concessionnaire fait son affaire des déclarations, de la gestion et de la résolution des sinistres. 
 
Il fournit à l’Autorité concédante, dans les quinze (15) Jours suivant leur souscription, leur renouvellement, leur 
modification ou leur délégation, une attestation correspondant aux polices d’assurances souscrites en application de 
l’alinéa 1 du présent Article, aux avenants éventuels, aux certificats de renouvellement, aux délégations de ces 
polices.  
 
Le Concessionnaire fournit également à l’Autorité concédante, dans un délai de quinze (15) Jours à compter de leur 
paiement, les justificatifs de paiement des primes correspondant auxdites polices d’assurances. Il s’engage à 
informer l’Autorité concédante de tout retard de paiement des primes. 
 
Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. Il est 
seul responsable vis-à-vis des usagers, de son personnel et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages, de 
quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation. Il est tenu de souscrire : 
 

  Une assurance de responsabilité civile du fait de l’exploitation du service concédé, couvrant notamment 
sa responsabilité à l’égard des usagers, de son personnel et des tiers. La police d’assurance couvre les 
conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures (corporels, matériels, immatériels) causés 
aux usagers, à son personnel et aux tiers. 
 

  Une assurance dommage aux biens nécessaires à l’exploitation auprès d’une compagnie notoirement 
solvable contre les risques incendie, explosions, foudres, dommages électriques, tempêtes, dégâts des 
eaux et fluides, gel, émeutes, attentats, actes de terrorisme, sabotage, vol, vandalisme, bris de machine 
ainsi que le recours des voisins et des tiers et les pertes d’exploitation consécutives à ces événements.  

 
Le Concessionnaire s’engage à faire figurer l’Autorité Concédante comme assurée additionnelle pour la 
police d’assurance dommage aux biens souscrite, dans tous les cas où sa responsabilité serait mise en 
cause.  
  

Le Concessionnaire s'assure que les indemnités payables en application des polices d’assurances souscrites 
conformément aux stipulations du présent Article, en cas de survenance de sinistre, sont au moins égales aux 
montants suivants : A COMPLETER ULTERIEUREMENT. 
 
Le Concessionnaire transmet à l’Autorité concédante, chaque année, dans le cadre de l’envoi du rapport annuel visé 
à l’Article 44.4, les attestations d’assurances correspondantes aux polices d’assurance mentionnées au présent 
Article. 
 
La non-transmission des attestations d’assurance à compter soit de l’expiration du premier Jour de chaque échéance 
annuelle soit du délai visé au troisième alinéa du présent Article constitue une faute, sanctionnée par l’application, 
d’une pénalité fixée à l’Article 67.1 de la Concession. Il en va de même de la non-transmission des justificatifs de 
paiement des primes d’assurance à l’expiration du délai visé au quatrième alinéa du présent Article.  
 
En outre, le Concessionnaire s’engage à adresser copie à l’Autorité concédante de toute résiliation de l’un des 
contrats d’assurance.  
 
Les compagnies d’assurances du Concessionnaire devront renoncer à tout recours contre l’Autorité concédante 
et/ou ses assureurs.  
 
Elles ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des primes de la part du Concessionnaire que 
deux (2) mois après la notification à l’Autorité concédante de ce défaut de paiement. L’Autorité concédante aura la 
faculté de se substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement, sous réserve de son recours 
contre le défaillant. 
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Dès lors que l’un des contrats d’assurances souscrit le Concessionnaire comprend une franchise, celle-ci restera à 
sa charge. 
 
Les compagnies d’assurances ont communication des termes spécifiques de la Concession pour rédiger leurs 
garanties en conséquence.  
 

76.2. Garanties  
 

76.2.1. Garantie maison-mère 
 
Le Concessionnaire, constitué en société dédiée conformément à l’Article 8, met en place, dans le délai d’un mois 
suivant la Date de notification de la présente concession, une garantie maison mère, aux termes de laquelle 
l’actionnaire majoritaire de la société dédiée (la société Transdev SA) à créer s’engage, pendant toute la durée du 
contrat, à : 

 

(i) s’assurer que la société dédiée dispose bien, de manière continue, des moyens financiers, techniques 
et humains nécessaires à l’exécution des obligations mises à sa charge par la convention ; 

 
(ii) assurer la parfaite exécution de la concession par la société dédiée et, si nécessaire, à se substituer à 

cette dernière spontanément ou à la demande de l’Autorité concédante, de telle sorte que la concession 
soit parfaitement exécutée, conformément à ses termes. 

 

La garantie figure en Annexe 39 de la Concession.  

 

Préalablement à l’actionnement de la garantie par l’Autorité concédante, celle-ci en informe le Concessionnaire et la 
société Transdev SA par lettre recommandée avec accusé de réception détaillant les manquements du 
Concessionnaire au titre de la convention. Le Concessionnaire et la société Transdev SA disposent d’un délai de dix 
(10) Jours à compter de sa réception pour faire valoir leurs observations. 

 

Sans préjudice de l’Article 71 (résiliation pour faute), l’absence de transmission de tout ou partie de la garantie 
maison mère dans le délai imparti sera sanctionnée par l’application des pénalités visées à l’Article 67.1. 
 
 L’application de cette pénalité n’exonère pas le Concessionnaire et la société Transdev SA, de leur obligation de 
constituer la garantie maison-mère.  
 

76.2.2. Garantie à première demande 
 
Dans un délai d’un mois à compter de la Date de notification, le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante une 
garantie à première demande délivrée par un organisme bancaire. 
 
L'organisme apportant la garantie est à choisir parmi les tiers agréés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier.  
 
Le coût de ces garanties bancaires reste à la charge du Concessionnaire pendant toute la durée du contrat. 
 
Le montant initial de la garantie s’élève à un million cinq cent mille euros (le « Montant Initial »).  
 

La garantie figure en Annexe 39 de la Concession.  

 
En cas d'extension ou de réduction du périmètre du contrat, de mise en œuvre de l’une des clauses de réexamen 
visées au Titre IX ou en présence de toute autre modification susceptible d'entraîner un accroissement ou une 
diminution du Forfait de charge, le montant de la garantie peut être augmenté ou diminué en proportion de cet 
accroissement ou de cette diminution. 
 
L’absence de transmission de tout ou partie de la garantie à première demande dans le délai imparti sera sanctionnée 
par l’application des pénalités visées à l’Article 67.1. 
 
L’application de ces pénalités n’exonère pas le Concessionnaire, de son obligation de constituer la garantie visée à 
l’alinéa qui précède.  
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Le Concessionnaire disposera d’un délai de trente (30) Jours Francs, à compter de la notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception du titre de recettes mettant à sa charge les pénalités pour constituer sa 
garantie. Faute de quoi le contrat sera résilié à ses torts exclusifs, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre 
à une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la notification du titre de recettes se substitue 
à la mise en demeure visée à l’Article 71 (résiliation pour faute). 
 
L’Autorité concédante pourra faire appel de cette garantie pour recouvrer : 
 

• le remboursement des dépenses engagées par l’Autorité concédante en raison des mesures prises, aux 
frais du Concessionnaire, en application des stipulations de l’Article 68 (mise en régie provisoire) ; 

• le paiement des pénalités dues par le Concessionnaire dans les conditions visées à l’Article 67.1, 
• et plus généralement, toutes les sommes dues par le Concessionnaire à l’Autorité concédante en vertu 

du contrat. 
 
Avant tout prélèvement, et préalablement à cette mesure, les contestations éventuelles de l’Autorité Concédante 
sont portées à la connaissance du Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Sans réponse satisfaisante ou action menée justifiant la volonté du Concessionnaire de remédier à ces contestations, 
dans un délai de cinq (5) Jours à compter de la réception de la lettre, l'Autorité concédante procède à l’appel de la 
garantie.  
 
La garantie pourra être appelée en une ou plusieurs fois.  
 
Dans l’hypothèse où les versements successifs du garant au titre de la garantie à première demande auraient atteint 
le Montant Initial de la garantie à première demande, le Concessionnaire s’engage à reconstituer ladite garantie à 
première demande une fois à concurrence du Montant Initial dans un délai de trente (30) Jours. En conséquence, le 
montant maximum de la garantie à première demande sur la durée totale d’exécution du présent contrat ne pourra 
excéder 3 millions d’euros (le « Montant Maximum »). 

 

Tout paiement effectué par le Garant au titre de la garantie à première demande réduira à due concurrence le montant 
de ladite garantie à première demande de telle sorte qu’il ne pourra plus être demandé au Garant qu’un montant 
égal à la différence entre le Montant Maximum et le montant total des sommes réglées par le garant au titre de la 
garantie à première demande sur la durée du présent contrat. 
 
 
La non-reconstitution de la garantie, après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze (15) 
Jours suivant la réception par le garant, ouvre droit pour l’Autorité concédante de prononcer l’application d’une 
nouvelle pénalité. 
 
A l’expiration du contrat, l’Autorité concédante prélève le cas échéant sur la garantie le montant nécessaire à la 
réalisation de tous les travaux visés dans le présent contrat. Après imputation des autres sommes dues au titre du 
contrat, la garantie prend fin avec le terme du contrat. 
 
 

ARTICLE 77 -  LANGUE UTILISEE 

 
Toute correspondance relative à l’exécution de la Concession est rédigée en langue française. 
 
 

ARTICLE 78 -  NOTIFICATION, ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la Concession, les Parties font élection de domicile aux adresses suivantes :  

 Pour l’Autorité concédante : Palais du Pharo, 58 boulevard Charles Livon – 13007 Marseille 

 Pour le Concessionnaire : XXX 
 
Toute notification dans le cadre de la cadre de la Concession est, sauf stipulation contraire expresse réalisée par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire et à défaut pour lui de l’avoir signifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera valablement faite 
si elle l’a été au domicile susvisé. 
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ARTICLE 79 -  DIVISIBILITE 

 
Si une ou plusieurs stipulations de la présente concession se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou 
déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les 
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée sauf si la ou les stipulation(s) invalide(s) présente(nt) un 
caractère substantiel et que leur disparition remettait en cause l’équilibre contractuel. 
 
Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour substituer à la stipulation invalidée une stipulation valide aussi similaire 
que possible ayant un effet équivalent. 
 
 

ARTICLE 80 -  CONFIDENTIALITE 

 
L’Autorité concédante et le Concessionnaire qui, à l'occasion de l'exécution de la Concession, ont connaissance 
d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant 
un caractère confidentiel et relatifs, notamment aux moyens à mettre en œuvre pour l’exécution de la présente 
concession, au fonctionnement des services de l’Autorité concédante ou du Concessionnaire sont tenus de prendre 
toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers 
qui n'a pas à en connaître.  
 
Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même 
rendus publics. 
 
Le Concessionnaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui s'imposent à lui pour 
l'exécution de la présente concession. 
 
 

ARTICLE 81 -  PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES 

 

81.1. Conciliation – Médiation 
 
Tout différend qui viendrait à opposer l’Autorité concédante et le Concessionnaire concernant la validité, 
l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution de la Concession et/ou de ses Annexes devra préalablement faire l’objet 
d’une tentative de conciliation entre les Parties.  
 
En cas d’échec de la conciliation, le différend devra obligatoirement faire l’objet d'une tentative de médiation 
conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative et dont la charge 
est partagée, à parts égales, entre les Parties. 
 
A défaut de la désignation d’un médiateur dans un délai de deux (2) mois à compter de la constatation du litige par 
lettre recommandée avec accusé de réception, la Partie la plus diligente peut soumettre le litige directement à la 
juridiction administrative compétente. 
 

81.2. Contentieux 
 
Les litiges opposant l’Autorité concédante et le Concessionnaire relèvent du Tribunal administratif de MARSEILLE. 
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LISTES DES ANNEXES 

 

ANNEXES - VOLET RESEAU & SERVICE 

1A Consistance de l'offre des services réguliers Cadre à renseigner par le candidat 

1B Caractéristiques des lignes scolaires  A produire par le candidat 

1C 
Identification et caractéristiques des lignes 

régulières fonctionnant partiellement à la demande 
A produire par le candidat 

2A Plans du réseau A produire par le candidat 

2B Plans des lignes régulières ordinaires A produire par le candidat 

3 Unités d'œuvre prévisionnelles Cadre à renseigner par le candidat 

4 Grille tarifaire et catégories d’ayant-droits  Fournie aux candidats – Non modifiable 

5 Plan de transport adapté A produire par le candidat 

6 
Plan de remboursement des usagers en cas 

d’évènements prévisibles 
A produire par le candidat. 

7 Dispositif de vente et d’information  
Cadre à renseigner par le candidat et note à 

produire 

8 Plan d'actions commerciales et de marketing chiffré 
Cadre à renseigner par le candidat et note à 

produire 

9 Plan des études et enquêtes chiffré 
Cadre à renseigner par le candidat et note à 

produire 

10 
Caractéristiques des services nouveaux traités par 

les clauses de réexamen 
A produire par le candidat 

ANNEXES - VOLET MOYENS & ORGANISATION 

11 
Organisation du Concessionnaire pour répondre aux 

objectifs fixés par la concession  
A produire par le candidat 

12 Modalités d’exploitation des PEM et P+R A produire par le candidat 

13 Plan de formation chiffré du personnel 
Cadre à renseigner par le candidat et note à 

produire 

14 Plan de prévention et de lutte contre la fraude  A produire par le candidat 

15 

Plan de prévention et de lutte contre les atteintes à 

la sécurité dans les transports concédés (incluant le 

plan de prévention et de sécurité au travail) 

A produire par le candidat 

16 
Système de management environnemental mis en 

place 
A produire par le candidat 

17 
Plan de déploiement et de migration des 

équipements billettiques 
A produire par le candidat 

18 
Plan d'investissement et d'amortissement du 

Concessionnaire 

A produire par le candidat (sur la base des onglets 

du CEP) 

19 Inventaire A - Biens de retour  A produire en début de contrat 

20 Inventaire B - Biens de reprise  A produire en début de contrat 

21 Inventaire C – Biens propres  A produire en début de contrat 

22 
Plan d'entretien-maintenance, de rénovation et de 

renouvellement des matériels roulants 

Cadre à renseigner par le candidat et note à 

produire 

23 
Plan de gros entretien et de renouvellement des 

biens mis à disposition du Concessionnaire 
A produire par le candidat 

24 

Note descriptive présentant le programme de 

travaux proposé pour le dépôt de Salon-de-

Provence 

A produire par le candidat 

25  Liste et adresse des dépôts complémentaires A produire par le candidat 

ANNEXES - VOLET JURIDIQUE ET FINANCIER 

26 
Liste des sous-traitants et détail des prestations 

sous-traitées  
A produire par le candidat 

27 Modèle de contrat de sous-traitance A produire par le candidat 

28 Compte d'exploitation prévisionnel  Cadre à renseigner par le candidat 

29 
Grille des ratios économiques et financiers des 

services concédés 
Cadre à renseigner par le candidat 
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30 
Méthode d’ajustement des recettes commerciales 

prévisionnelles  
Fournie aux candidats - Modifiable 

31 Bordereaux des prix liés aux clauses de réexamen Cadre à renseigner par le candidat 

32 Prévisionnel de la fréquentation Cadre à renseigner par le candidat 

33 Modalités de contrôle de la qualité Fournie aux candidats - Non modifiable 

34 Annexe pénalités Fournie aux candidats – Non modifiable 

35 Maquette de rapport annuel du Concessionnaire A produire par le candidat 

36 Maquette de rapport mensuel et de note trimestrielle A produire par le candidat 

37 
Engagement du Concessionnaire vis-à-vis du 

traitement des données personnelles 
A produire par le candidat 

38 
Liste des documents, plans et programme à mettre à 

jour annuellement 
Fournie aux candidats – Non modifiable 

39 
Garantie à première demande et garantie maison-

mère 
A produire par le candidat 

40 
Mémoire technique relatif à l’ensemble des services 

concédés 
A produire par le candidat 
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Convention tripartite relative au financement du Matériel Roulant – version du 17 décembre 2020 

 Le [] [] 2021 

Convention Tripartite 

Relative au financement du Matériel Roulant 

Entre 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Autorité Concédante 

Groupement composé de TRANSDEV SA et la CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS, auquel se substituera de plein droit une société dédiée 

Concessionnaire 

et  

LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING 

Crédit-Bailleur 
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Convention Tripartite 

Entre : 

(1) La Métropole Aix Marseille Provence, ayant son siège administratif sis au Palais du Pharo, 

58 boulevard Charles-Livon – 13007 Marseille et représentée par son Président en exercice, [●] 

dûment habilité à cet effet par délibération n° [●] en date du [●], rendue exécutoire par sa 

transmission en Préfecture des Bouches Rhône le [●] ; 

ci-après dénommée l’ « Autorité Concédante » ; 

(2) Le Groupement composé de TRANSDEV SA et la CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS, auquel se substituera de plein droit une société dédiée à l’exécution du 

contrat dès achèvement des formalités de constitution et d’immatriculation, société [●] au 

capital de [●], dont le siège social est [●], à [●], immatriculée sous le numéro [●] RCS [●], 

représentée par [●], agissant en qualité de [●], dument habilité aux fins des présentes ; 

ci-après dénommée le « Concessionnaire » ; 

(3) La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING., établissement de crédit 

[●] au capital de [●], dont le siège social est [●], à [●], immatriculée sous le numéro [●] RCS 

[●], représentée par [●], agissant en qualité de [●], dument habilité aux fins des présentes ; 

ci-après dénommée le « Crédit-Bailleur » ; 

ce document reste soumis à l’accord du comité de crédit de La Banque Postale 

Chaque partie étant dénommée individuellement une « Partie » et collectivement les 

« Parties ». 
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PREAMBULE 

(A) Par délibération de son conseil métropolitain du 20 juin 2019, la Métropole Aix Marseille 

Provence (l’« Autorité Concédante ») a décidé de déléguer l’exploitation du réseau Libebus et 

du Réseau des bus de l’Etang étendu à trois communes de la Côte Bleue (Carry-le-Rouet, 

Sausset-les-Pins et Châteauneuf les Martigues) ; 

(B) A la suite de la consultation organisée par l’Autorité Concédante, celle-ci a retenu l’offre 

présentée par la société [Transdev SA], qui a constitué la société dédiée à ce projet dénommée 

Transdev Alpilles Berre Méditerranée (le « Concessionnaire ») ; 

(C) Par délibération de son conseil métropolitain du [●], l’Autorité Concédante a autorisé la 

conclusion de la convention de concession (le « Contrat de Concession ») dont l’objet est de 

confier au Concessionnaire l’exploitation du service de transports publics de voyageurs, 

l’exploitation des services de transports collectifs routiers, réguliers, scolaires et à la demande, 

ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite à l’intérieur d’un périmètre constitué des 

limites territoriales des communes suivantes : 

(a) Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Carry-le-Rouet, Charleval, Châteauneuf-les-

Martigues, Eyguieres, Gignac-la-Nerthe, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, 

Lançon-Provence, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Pelissanne, Rognac, 

Saint Chamas, Salon-de-Provence, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Sénas, Velaux, 

Vernègues et Vitrolles. 

(b) Le Concessionnaire exploitera également les lignes interurbaines pertinentes de l’ex-

réseau Cartreize, des circuits scolaires, voire d’autres services de transport. Les 

communes visées par cet objectif sont notamment, sur un axe Nord-Sud : La Roque 

d’Anthéron, Lambesc, Rognes, Grans, Miramas, Cornillon-Confoux, Saint Chamas, 

Coudoux. 

(D) La Concession mettant notamment à la charge du Concessionnaire la fourniture et le 

financement de cars et d’autobus neufs (le « Matériel Roulant »), le Concessionnaire, agissant 

en qualité de crédit-preneur, a décidé de recourir à un financement par crédit-bail auprès de [●], 

agissant en qualité de crédit-bailleur (le « Crédit-Bailleur »). 

(E) Afin d’organiser le sort du Matériel Roulant et d’assurer la continuité de son affectation au 

service public de transport au terme normal ou anticipé de la Concession, le Crédit-Bailleur, le 

Concessionnaire et l’Autorité Concédante ont conclu la présente convention (la « Convention 

Tripartite »). 
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Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit : 

1. Définitions - interprétation 

1.1 Définitions 

A moins qu’ils ne soient définis dans le Préambule ou par d’autres stipulations de la 

Convention, les termes dont la première lettre figure en majuscule ont le sens qui lui est donné 

ci-après : 

Annexe Désigne une annexe à la présente Convention. 

Article Désigne un article de la présente Convention. 

Budget Désigne le « Budget » tel que ce terme est défini dans le Contrat 

de Crédit-Bail. 

Commissions Désigne toute Commission d’Arrangement et/ou toute 

Commission d’Engagement tels que ces termes sont définis dans 

le Contrat de Crédit-Bail. 

Contrat de Concession Désigne la convention de délégation de service public conclue ce 

jour, dont l’objet est de confier au Concessionnaire l’exploitation 

du service de transports publics de voyageurs, l’exploitation des 

services de transports collectifs routiers, réguliers, scolaires et à la 

demande, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite à 

l’intérieur d’un périmètre, le tout, tel que plus amplement décrit au 

préambule. 

Contrat de Crédit-Bail Désigne le contrat de crédit-bail conclu ce jour par le 

Concessionnaire avec le Crédit-Bailleur portant sur le Matériel 

Roulant. 

Contrat de Fourniture Désigne [indifféremment (1) chacun des accords-cadres de 

fourniture de matériel roulant conclus par Transdev SA pour le 

compte de ses affiliés, avec des Fournisseurs, dès lors qu’ils ont 

trait à des Matériels Roulants et (2)] chaque bon de commande 

passé par [le Concessionnaire (ou par Transdev SA pour son 

compte)] dans le cadre desdits accords-cadres de fourniture de 

matériel roulant, dès lors qu’ils ont trait au Matériel Roulant. 

Convention ou 

Convention Tripartite 

Désigne la présente Convention. 

Coûts Additionnels A le sens qui lui est attribué au paragraphe 8(b) de l’Article 8 

(Paiements) de la Convention. 

Crédit-Bailleur Désigne [●], agissant en qualité de crédit-bailleur et tout 

successeur, cessionnaire ou ayant droit au titre et conformément au 

Contrat de Crédit-Bail. 

Date Butoir de Mise 

en Service 

Désigne la « Date Butoir de Mise en Service » tel que ce terme est 

défini dans le Contrat de Crédit-Bail. 

Date Contractuelle de 

Livraison 

Désigne la « Date Contractuelle de Livraison » tel que ce terme est 

défini dans le Contrat de Crédit-Bail 
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Date de Livraison Désigne la « Date de Livraison » tel que ce terme est défini dans le 

Contrat de Crédit-Bail 

Echéancier Définitif Désigne l’« Echéancier Définitif », tel que ce défini dans le Contrat 

de Crédit-Bail. 

Echéancier 

Prévisionnel  

Désigne l’« Echéancier Prévisionnel », tel que défini au Contrat de 

Crédit-Bail étant précisé que l’Echéancier Prévisionnel est 

également annexé à la Convention Tripartite et figure en annexe 2 

des présentes. 

Fournisseur Désigne la société [●], titulaire du Contrat de Fourniture du 

Matériel Roulant. 

Indemnité Cfi Désigne la fraction des indemnités de résiliation due en cas de fin 

anticipée (quelle qu’en soit la cause) du Contrat de Concession (y 

compris au titre de l’article [72.3] (Résiliation, annulation ou 

résolution juridictionnelle de la Concession sur recours d’un tiers) 

du Contrat de Concession), qui se substitue à la Sous-Composante 

Cfi en cas fin anticipée du Contrat de Concession (quelle qu’en soit 

la cause). 

Lot n°1 Désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du 

Fournisseur concerné] au titre de la commande passée par [●] le 

[●], au plus tard le [●] 

Lot n°2 Désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du 

Fournisseur concerné] au titre de la commande passée par [●] le 

[●], au plus tard le [●] 

Lot n°3 Désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du 

Fournisseur concerné] au titre de la commande passée par [●] le 

[●], au plus tard le [●] 

Lot n°4 Désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du 

Fournisseur concerné] au titre de la commande passée par [●] le 

[●], au plus tard le [●] 

Lot d’Actifs Désigne indifféremment le Lot n°1, le Lot n°2, le Lot n°3 et/ou le 

Lot n°4, ou chacun d’entre eux, étant précisés que pris ensemble 

tous les Lots d’Actifs constituent le Matériel Roulant. 

Loyer  Désigne le « Loyer » tel que ce terme est défini dans le Contrat de 

Crédit-Bail 

Matériel Roulant Désigne la flotte de [200-250] [à confirmer] matériels roulants 

composée de cars, bus standards, midibus et minibus acquis pour 

les besoins du Contrat de Concession et divisés en [4] lots, dont les 

principales caractéristiques sont décrites en Annexe 1, faisant 

l’objet du Contrat de Crédit-Bail et constituant des biens de retour 

au titre du Contrat de Concession. 

Sous-Composante Cfi Désigne la fraction du forfait de charges versée au Concessionnaire 

conformément aux stipulations du Contrat de Concession visant 

spécifiquement à payer le Loyer dû par le Concessionnaire au 

Crédit-Bailleur. 
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Valeur de Résiliation Désigne la « Valeur de Résiliation » tel que ce terme est défini dans 

le Contrat de Crédit-Bail 

 [NB : liste à finaliser sur la base du Contrat de Crédit-Bail] 

1.2 Interprétation 

Dans la Convention, et sauf stipulation contraire, une référence à : 

(a) un Article, un paragraphe ou une Annexe est une référence à un article, un paragraphe 

ou une annexe de la Convention ; 

(b) un montant est, sauf précision expresse contraire, une référence à un montant hors 

taxes ; 

(c) une disposition législative ou réglementaire est une référence à cette disposition telle 

que modifiée ou rétablie ; 

(d) une personne inclut ses subrogés, successeurs, cessionnaires et ayants droit (y compris 

au titre de toute opération entraînant transmission universelle de patrimoine) ; 

(e) les termes figurant au pluriel incluent le singulier et vice-versa ;  

(f) une heure d’une journée est une référence à l’heure de Paris ; 

(g) les intitulés des Articles figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris 

en compte dans l’interprétation de la Convention Tripartite. 

1.3 Règle de Priorité 

En cas d’incompatibilité, de contradiction ou de difficulté d’interprétation entre les stipulations 

de la Convention Tripartite et celle du Contrat de Concession, les stipulations de la Convention 

Tripartite prévaudront, sauf stipulation expresse contraire figurant dans la Convention 

Tripartite, ce que les Parties acceptent expressément. 

2. Objet 

(a) La Convention Tripartite a notamment pour objet de : 

(i) transférer à l’Autorité Concédante le bénéfice de l’option d’achat stipulée au 

profit du Concessionnaire au titre du Contrat de Crédit-Bail ; 

(ii) régler le sort des biens de retour au sens de la Concession financés par le 

Contrat de Crédit-Bail en cas de fin normale ou anticipée du Contrat de 

Concession  ; 

(iii) prévoir la délégation par le Concessionnaire (délégant), de l’Autorité 

Concédante (déléguée) au profit du Crédit-Bailleur (délégataire), en paiement 

(i) de la Sous-Composante Cfi (hors TVA) et de la Valeur de Résiliation et 

(ii) de tous Coûts Additionnels, les dites délégations étant régies par les 

stipulations de l’article 6 de la présente Convention. 

(b) Les parties reconnaissent que la Convention Tripartite n’a ni pour objet, ni pour effet, 

de constituer une garantie d’emprunt ou un cautionnement au sens des dispositions de 

l’article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales. 
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3. Entrée en vigueur – durée 

3.1 Entrée en vigueur 

(a) La Convention Tripartite entre en vigueur à la date de la notification du Contrat de 

Concession au Concessionnaire par l’Autorité Concédante, laquelle interviendra dans 

les [●] Jours suivant sa signature. 

(b) L’Autorité Concédante s’engage à publier un avis d’attribution du Contrat de 

Concession au JOUE et au BOAMP, et à procéder à toute autre formalité d’affichage 

et de publicité nécessaire pour permettre de faire courir les délais de recours 

contentieux et d’opposer valablement la forclusion.  

(c) Les avis d’attribution à publier mentionnent la signature de la Convention et les 

modalités de consultation par des tiers du Contrat de Concession et de la Convention, 

sous réserve des secrets protégés par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

(d) A l’expiration des délais (i) de recours contre la Convention et le Contrat de Concession 

et leurs actes détachables respectifs et (ii) de retrait contre leurs actes détachables 

respectifs, l’Autorité Concédante s’engage à transmettre au Concessionnaire et au 

Crédit-Bailleur une attestation confirmant l’absence de recours juridictionnel et de 

décision de retrait contre les actes et conventions précités. 

3.2 Durée 

(a) La Convention Tripartite est conclue pour la plus courte durée entre (i) celle du Contrat 

de Concession et (ii) celle du Contrat de Crédit-Bail. 

(b) En cas de substitution de Concessionnaire au titre du Contrat de Crédit-Bail, une 

nouvelle Convention Tripartite sera établie. 

4. Financement mis en place 

(a) L’Acquisition du Matériel Roulant est financée par le biais d’une location financière 

avec option d’achat.  

(b) Le Contrat de Crédit-Bail est le contrat au titre duquel le Crédit-Bailleur, en qualité de 

crédit-bailleur : 

(i) donne en location au Concessionnaire, en qualité de crédit-preneur, le Matériel 

Roulant acheté en vue de cette location auprès du Fournisseur, dans le cadre 

des dispositions des articles L.313-7 et suivants du Code Monétaire et 

Financier ; et  

(ii) promet de vendre au Concessionnaire le Matériel Roulant objet du Contrat de 

Crédit-Bail, soit à l’expiration du Contrat de Crédit-Bail, soit par anticipation 

dans les cas visés à l’Article 6.2. 

(c) Le Contrat de Crédit-Bail entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Contrat de 

Concession et prend fin au plus tard le [●]. 

(d) L’Echéancier Prévisionnel est un échéancier indicatif établi sur la base des hypothèses 

visées à l’Article [4.1.1] du Contrat de Crédit-Bail. Les Parties conviennent que si la 

Date de Livraison de l’un quelconque des Lots d’Actifs intervient après la Date 

Contractuelle de Livraison dudit Lot d’Actifs, l’Echéancier Prévisionnel sera mis à jour 

dans les conditions prévues à l’Article 4.1.3 (C) du Contrat de Crédit-Bail et l’Autorité 
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Concédante s’engage à contresigner l’Echéancier Définitif à la Date de Livraison 

concernée.  

(e) En application des stipulations de la présente Convention, le Contrat de Crédit-Bail 

constitue un financement sans aucun recours du Crédit-Bailleur contre le 

Concessionnaire (autre qu’au titre de la TVA due au titre des Loyers dus au titre du 

Contrat de Crédit-Bail). Le Crédit-Bailleur disposera exclusivement des recours contre 

l’Autorité Concédante au titre des modalités de paiement prévues dans le Contrat de 

Crédit-Bail et dans la présente Convention Tripartite. 

(f) La conclusion et l’entrée en vigueur de la Convention Tripartite constituent des 

conditions préalables à l’entrée en vigueur du Contrat de Crédit-Bail. 

(g) Une copie du Contrat de Crédit-Bail figure en Annexe 3. L’Autorité Concédante 

reconnait avoir pris connaissance des termes et conditions du Contrat de Crédit-Bail.  

(h) L’Autorité Concédante reconnait le droit de propriété du Crédit-Bailleur sur le Matériel 

Roulant jusqu’au terme, normal ou anticipé, du Contrat de Crédit-Bail. 

5. Délégation de paiement 

(a) Conformément aux dispositions des articles 1336 et suivants du Code civil, et à 

compter de la Date de Livraison du premier Lot d’Actifs, le Concessionnaire (en qualité 

de délégant), délègue l’Autorité Concédante (en qualité de délégué) au profit du Crédit-

Bailleur (en qualité de délégataire), pour le paiement des sommes dues au Crédit-

Bailleur au titre du Crédit-Bail (y compris la Valeur de Résiliation), dans la limite de : 

(i) la Sous-Composante Cfi (hors TVA) ;  

(ii) l’Indemnité Cfi; et 

(iii) tous les Coûts Additionnels. 

(b) La délégation est une délégation parfaite qui emporte novation par changement de 

débiteur, ayant pour effet de : 

(i) faire naître au profit du Crédit-Bailleur une créance nouvelle à l’encontre de 

l’Autorité Concédante, d’un montant égal à la somme (A) des Loyers hors 

taxes (dans la limite de la Sous-Composante Cfi (hors TVA)), (B) de la Valeur 

de Résiliation (dans la limite de l’Indemnité Cfi) et (C) des autres sommes dues 

au titre du Crédit-Bail (dans la limite des Coûts Additionnels) ; 

(ii) libérer l’Autorité Concédante de son obligation de paiement au 

Concessionnaire : 

(A) de la Sous-Composante Cfi (hors TVA) ; 

(B) l’Indemnité Cfi due au titre du Contrat de Concession ; et 

(C) des Coûts Additionnels dus au titre du paragraphe 8(b) de l’Article 8 

(Paiements) de la Convention ; 

(iii) libérer le Concessionnaire de son obligation de paiement au Crédit-Bailleur : 

(A) du Loyer (hors taxes) dû au titre du Crédit-Bail et dont le montant est 

équivalent au montant de la Sous-Composante Cfi (hors TVA) ; 

(B) de la Valeur de Résiliation (dans la limite de l’Indemnité Cfi) ; et 
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(C) des autres sommes dues au titre du Crédit-Bail (dans la limite des 

Coûts Additionnels) ; 

lesdites obligations de paiement visées aux paragraphes (ii) et (iii) qui 

précèdent étant éteintes et remplacées par une nouvelle créance de même 

montant décrite au paragraphe (i) ci-dessus, ce que l’Autorité Concédante et 

les autres Parties acceptent expressément. 

(c) En conséquence ce de qui précède, le Crédit-Bailleur (x) accepte quant à lui 

expressément non seulement cette novation par substitution de débiteur, mais encore 

l’extinction définitive, irrévocable et à due concurrence des obligations de paiement du 

Concessionnaire à son égard au titre du Crédit-Bail et visées au paragraphe (b) (iii) qui 

précède et (y) déchargeant expressément le Concessionnaire de ses obligations de 

paiement : 

(i) des Loyers (hors TVA restant due par le Concessionnaire) ; 

(ii) de la Valeur de Résiliation (dans la limite de l’Indemnité Cfi) ; et 

(iii) des autres sommes dues au titre du Crédit-Bail (dans la limite des Coûts 

Additionnels), 

et, en conséquence, renonçant à exercer un quelconque recours à l’encontre du 

Concessionnaire à raison des obligations de paiement ainsi éteintes. 

(d) L’Autorité Concédante paiera néanmoins au Concessionnaire l’intégralité de la TVA 

afférente à la Sous-Composante Cfi, à charge pour le Concessionnaire de payer au 

Crédit-Bailleur la TVA due au titre du Contrat de Crédit-Bail. 

(e) En cas de non-paiement au Crédit-Bailleur ou de non-respect par l’Autorité Concédante 

des modalités de paiement (i) du Loyer (dans la limite de la Sous-Composante Cfi), 

(ii) de la Valeur de Résiliation (dans la limite de l’Indemnité Cfi) et (iii) des autres 

sommes dues au titre du Crédit-Bail (dans la limite des Coûts Additionnels), le Crédit-

Bailleur aura un recours exclusif contre l’Autorité Concédante et n’aura aucun recours 

contre le Concessionnaire. 

(f) L’Autorité Concédante (en qualité de délégué) ne pourra à aucun moment et en tout 

état de cause pendant toute la durée de la Convention Tripartite opposer au Crédit-

Bailleur (en qualité de délégataire), aucune exception tirée : 

(i) de ses rapports avec le Concessionnaire (en qualité de délégant) (que ce soit au 

titre du Contrat de Concession, ou de la Convention Tripartite, ou à quelque 

autre titre que ce soit), et notamment les exceptions de compensation, 

d’inexécution et de nullité nées de ses rapports contractuels avec le 

Concessionnaire (en qualité de délégant) ; ou 

(ii) des rapports entre le Concessionnaire et le Crédit-Bailleur (notamment les 

exceptions de compensation, de non-exécution et de nullité nées des rapports 

contractuels entre le Concessionnaire (en qualité de délégant) et le Crédit-

Bailleur). 

6. Droits et obligations de l’Autorité Concédante au titre du Contrat de Crédit-

Bail 

6.1 Exercice de l’Option d’Achat 

(a) Les Parties conviennent que le Concessionnaire ne dispose d’aucun droit d’exercer 

l’option d’achat au titre de l’article [11.1] (Option d’Achat) du Contrat de Crédit-Bail, 
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ce droit étant expressément et définitivement transféré par l’effet de la présent 

Convention à l’Autorité Concédante. 

(b) En conséquence de ce qui précède, l’exercice de l’option d’achat interviendra dans les 

conditions prévues par le Contrat de Crédit-Bail et dans celles prévues ci-après. 

(c) Le montant de l’option d’achat est égal à un euro (1,00 €) hors taxes par Lot d’Actifs, 

étant précisé que l’Autorité Concédante devra, en sus, payer la TVA afférente à 

l’Option d’Achat au Crédit-Bailleur, ainsi que les éventuels Coûts Additionnels et tous 

les droits ou taxes afférents à cette mutation qui seraient, le cas échéant, exigibles. 

(d) Une fois l’option d’achat exercée et le montant de l’option d’achat acquitté par 

l’Autorité Concédante, le Matériel Roulant en deviendra sa propriété conformément à 

leur qualification de biens de retour au sens de la Concession, avec toutes les 

conséquences de droit en résultant.  

(e) Le Matériel Roulant restera toutefois mis à la disposition du Concessionnaire pour lui 

permettre d’exécuter ses missions jusqu’au terme de la Concession. 

6.2 Conséquences d’une fin anticipée de la Concession et/ou de la Convention Tripartite 

(a) L’Autorité Concédante s’engage à informer immédiatement le Crédit-Bailleur de toute 

mise en demeure préalable à une résiliation du Contrat de Concession et/ou de la 

Convention Tripartite. 

(b) En cas de fin anticipée de la Concession et/ou de la Convention Tripartite, quelle qu’en 

soit la cause, l’Autorité Concédante adresse une copie de la décision de résiliation, 

annulation, caducité du Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite au 

Crédit-Bailleur. 

(c) L’Autorité Concédante s’engage, au plus tard [●] mois avant la prise d’effet de la fin 

anticipée du Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite, à : 

(i) soit se substituer au Concessionnaire dans le Contrat de Crédit-Bail et 

reprendre (en qualité de crédit-preneur) les engagements (TTC) souscrits par 

le Concessionnaire vis-à-vis du Crédit-Bailleur (l’ « Option 1 »). 

En cas de recours à l’Option 1, l’Autorité Concédante et le Crédit-Bailleur 

s’engagent à conclure tout acte permettant de transférer et/ou modifier les 

stipulations du Contrat de Crédit-Bail visant à permettre la substitution de 

crédit-preneur en prenant en compte les spécificités et contraintes propres à 

l’Autorité Concédante ; 

(ii) soit lever l’option d’achat anticipée aux conditions prévues par le Contrat de 

Crédit-Bail et d’acquérir auprès du Crédit-Bailleur le Matériel Roulant, ce 

dernier constituant des biens de retour au sens du Contrat de Concession dès 

que l’option d’achat anticipée aura été exercée et le paiement (TTC) 

correspondant effectué par l’Autorité Concédante au profit du Crédit-Bailleur 

(l’ « Option 2 »). Le montant de l’option d’achat anticipée à la charge de 

l’Autorité Concédante, correspondant à la Valeur de Résiliation (dans la limite 

de l’Indemnité Cfi) sera majoré des éventuels Coûts Additionnels et de tous les 

droits ou taxes afférents à cette mutation qui seraient, le cas échéant, exigibles. 

Le Matériel Roulant restera toutefois mis à la disposition du Concessionnaire 

pour lui permettre d’exécuter ses missions jusqu’à la prise d’effet de la fin 

anticipée du Contrat de Concession ; 
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(iii) soit substituer au Concessionnaire tout tiers (en qualité de nouveau crédit-

preneur) – et notamment un nouveau concessionnaire – dans le Contrat de 

Crédit-Bail sous réserve de l’accord préalable du Crédit-Bailleur, le tiers 

substitué reprenant alors les engagements souscrits par le Concessionnaire vis-

à-vis du Crédit-Bailleur (l’ « Option 3 »).  

Le Crédit-Bailleur ne pourra s’opposer à la substitution que par une décision 

motivée et pour un motif raisonnable, notifiés à l’Autorité Concédante dans les 

[●] jours suivant la notification de substitution. Le silence conservé par le 

Crédit-Bailleur à l’expiration de ce délai vaut acceptation sans réserve de la 

substitution.  

En cas de recours à l’Option 3, l’Autorité Concédante et le Crédit-Bailleur 

s’engagent à conclure tout acte permettant de transférer et/ou modifier les 

stipulations du Contrat de Crédit-Bail visant à permettre la substitution de 

crédit-preneur en prenant en compte les spécificités et contraintes propres à 

l’Autorité Concédante et à conclure une nouvelle convention tripartite 

analogue à la présente Convention. 

En cas d’opposition à la substitution régulièrement notifiée par le Crédit-

Bailleur à l’Autorité Concédante, l’Autorité Concédante s’engage à mettre en 

œuvre l’Option 1 ou l’Option 2 dans un délai de deux (2) mois à compter de la 

date à laquelle le Crédit-Bailleur notifie à l’Autorité Concédante son 

opposition à la substitution d’un tiers dans le Contrat de Crédit-Bail ; 

(d) Dans tous les cas : 

(i) l’Autorité Concédante notifie sa décision simultanément au Concessionnaire 

et au Crédit-Bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception ; 

(ii) le Concessionnaire est déchargé de toute obligation à l’égard du Crédit-

Bailleur à compter, selon le cas, de la prise d’effet de la substitution ou de 

l’exercice de l’option d’achat anticipée ; 

(iii) les éventuels Coûts Additionnels, soit à l’exercice de l’option d’achat 

anticipée, soit à la reprise par l’Autorité Concédante du Contrat de Crédit-Bail, 

soit à la reprise du Contrat de Crédit-Bail par un tiers, sont intégralement 

supportés par l’Autorité Concédante. 

(e) En cas de recours à l’Option 1 ou à l’Option 3, le Crédit-Bailleur s’engage à ne pas 

demander la modification des stipulations du Contrat de Crédit-Bail, notamment 

financières, à l’exception des éventuels ajustements techniques rendus nécessaires par 

le changement de partie. 

(f) Les stipulations qui précèdent sont également applicables en cas de résiliation, 

résolution, annulation ou caducité du Contrat de Concession résultant d’une décision 

juridictionnelle, même non définitive. 

6.3 Conséquences d’une fin anticipée du Contrat de Crédit-bail 

(a) Le Crédit-Bailleur s’engage à informer immédiatement l’Autorité Concédante de tout 

manquement du Concessionnaire à ses obligations au titre du Contrat de Crédit-Bail 

(cas de défaut) ou de tout autre événement susceptible de conduire le Crédit-Bailleur à 

résilier le Contrat de Crédit-Bail.  

(b) Dans cette hypothèse, l’Autorité Concédante et le Crédit-Bailleur s’engagent à se 

rencontrer afin de convenir, dans les [20] jours ouvrés, de toute solution permettant 
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d’assurer la continuité du service public. A l’issue de ce délai, et sauf accord particulier 

intervenu entre le Crédit-Bailleur et l’Autorité Concédante, cette dernière devra retenir 

l’une des trois options figurant au paragraphe 6.2(c). Les stipulations des paragraphes 

6.2(d) et 6.2(e) sont alors applicables1. 

(c) [Les stipulations qui précèdent sont également applicables en cas de cession du Contrat 

de Concession par l’Autorité Concédante à toute autre personne morale de droit public 

ne présentant pas une capacité financière (notamment en termes de ressources 

disponibles au regard du projet objet de la Concession) et une pondération prudentielle, 

au moins équivalentes à celles de l’Autorité Concédante]. 

7. Modification du Contrat de Crédit-Bail 

(a) Le Concessionnaire et le Crédit-Bailleur s’engagent à notifier à l’Autorité Concédante 

toute modification du Contrat de Crédit-Bail préalablement à sa prise d’effet.  

(b) Le Crédit-Bailleur et le Concessionnaire s’interdisent de conclure toute modification 

du Contrat de Crédit-Bail préjudiciant aux droits de l’Autorité Concédante sans 

l’accord préalable de cette dernière. 

(c) En cas de modification, la version modifiée du Contrat de Crédit-Bail se substitue de 

plein droit à celle figurant en Annexe 3 à compter de la notification adressée par le 

Concessionnaire à l’Autorité Concédante, sans qu’un avenant à la Convention 

Tripartite soit nécessaire. 

8. Paiements 

(a) La Sous-Composante Cfi (hors taxes) est réputée couvrir le montant du Loyer que doit 

acquitter le Concessionnaire à l’égard du Crédit-Bailleur conformément au Contrat de 

Crédit-Bail. 

(b) Si le Concessionnaire est, conformément aux stipulations du Contrat de Crédit-Bail, 

redevable de tous les frais, coûts ou indemnités additionnels (y compris des coûts 

additionnels, coûts fiscaux), quels qu’en soit la nature, à l’exception cependant :  

(i) de toute Soulte de Rupture des Instruments de Couverture (tel que ce terme est 

défini dans le Contrat de Crédit-Bail) ; et 

(ii) des seules Commissions, 

dans chaque cas, dues à la Date Butoir de Mise en Service et résultant de la survenance 

de la Date Butoir de Mise en Service sans que la totalité du Budget (tel que défini dans 

le Contrat de Crédit-Bail) ait été ait été intégralement mise à disposition du 

Concessionnaire par le Crédit-Bailleur (les « Coûts Additionnels »). Ces montants 

seront refacturés par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante et viendront s’ajouter 

à ceux de la Sous-Composante Cfi, et, sous réserve des stipulations de l’Article 5 

(Délégation de paiement) devront être payés par l’Autorité Concédante au 

Concessionnaire. 

(c) L’Autorité Concédante s’engage à ne procéder à aucune compensation entre 

(i) les sommes dues par elle au titre des paragraphes (a) et (b) ci-dessus et (ii) toute 

somme due par le Concessionnaire au titre de la Concession et/ou de la présent 

Convention. 

                                                      
1 NB : possibilité de reprise du contrat long terme qui est lié au crédit-bail à discuter. 
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(d) Le paiement en retard de toute somme due par toute Partie à toute autre donnera lieu 

de plein droit et sans mise en demeure préalable d’une pénalité de retard calculée 

prorata temporis de sa date d’exigibilité jusqu’à sa date de paiement effectif, sur la 

base du taux [●] majoré de [●] ([●]) points de base. Ces intérêts de retard seront 

capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière conformément à l’article 

1343-2 du Code civil.2 

9. Respect des obligations 

En cas de non-respect, par l’Autorité Concédante, de l’une de ses obligations essentielles au 

titre de la Convention Tripartite (telles que le refus de conclure un avenant pour prendre en 

compte la substitution de Concessionnaire, ou la cession ou le transfert du Contrat de 

Concession en méconnaissance de l’Article [●], ou l’absence d’une décision au titre de l’Article 

6.2 dans les délais convenus, l’Autorité Concédante sera alors redevable à l’égard du Crédit-

Bailleur, à compter de la notification de résiliation du Contrat de Crédit-Bail qui lui sera 

notifiée, ainsi qu’au Concessionnaire, de la Valeur de Résiliation anticipée prévue au titre de 

l’article [●] du Contrat de Crédit-Bail, le Concessionnaire étant alors déchargé du paiement de 

cette somme à l’égard du Crédit-Bailleur. 

10. Stipulations diverses 

10.1 Autonomie 

Les Parties reconnaissent que la Convention Tripartite demeurera en vigueur même en 

cas de fin anticipée pour une raison quelconque (et notamment résiliation, résolution, 

caducité ou annulation) de tout ou partie du Contrat de Concession.  

10.2 Décompte des délais 

(a) Tout délai imparti aux Parties commence à courir le lendemain du jour où s’est produit 

le fait qui sert de point de départ à ce délai.  

(b) Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du 

dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de 

quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où 

se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.  

(c) Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, 

le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

10.3 Efficacité - Nullité – Inopposabilité 

(a) Chacune des Parties s’engage à faire, à la demande de toute autre Partie, tout ce qui 

sera raisonnablement nécessaire afin d’assurer la validité, l’opposabilité et l’efficacité 

des droits conférés à cette autre Partie en vertu de la Convention Tripartite ou d’en 

faciliter l’application, notamment de signer tout acte et de participer à 

l’accomplissement de toute formalité utile. 

(b) En cas de recours administratif ou contentieux portant sur la Convention Tripartite ou 

sur ses actes détachables, les Parties conviennent de s’en informer immédiatement et 

de se concerter pour apprécier le sérieux et les conséquences éventuelles d’un tel 

recours. Elles conviennent de coopérer dans l’élaboration de leurs défenses respectives. 

(c) La nullité ou l’inopposabilité d’une stipulation de la Convention Tripartite n’affectera 

pas la validité et l’efficacité de ses autres stipulations. Dans de tels cas, les Parties se 

                                                      
2 NB : à ajuster en fonction du Contrat de Crédit-Bail 
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rapprocheront pour négocier de bonne foi un accord permettant d’atteindre, autant que 

possible, un résultat équivalent à celui de la stipulation nulle ou inopposable. 

(d) En cas de fin anticipée de la Convention Tripartite résultant d’une décision 

juridictionnelle (même non-définitive), l’Autorité Concédante pourra à son choix 

(i) mettre en place tout instrument contractuel ayant des effets similaires ou équivalents 

(autres que ceux ayant fondé l’annulation) à la présente Convention, ou (ii) reprendre 

le Contrat de Crédit-Bail (en qualité de crédit-preneur), les Parties s’engageant à 

négocier de bonne foi afin de conclure promptement les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la solution choisie par l’Autorité Concédante.  

(e) Par ailleurs, en cas de fin anticipée de la Convention Tripartite, quelle qu’en soit la 

cause, et seulement si la Convention Tripartite n’a pas été remplacée par un acte 

satisfaisant pour les Parties tant sur le fond que sur la forme, les Parties conviennent 

expressément que les stipulations de l’Article 6.2 (Conséquences d’une fin anticipée 

de la Concession et/ou de la Convention Tripartite) et de cet Article 7 sont divisibles 

des autres stipulations de la Convention Tripartite et continueront à produire leurs effets 

nonobstant en cas de fin anticipée de la Convention Tripartite. 

10.4 Notifications 

(a) Toute notification, demande ou autre communication effectuée au titre de la 

Convention Tripartite sera, sauf stipulation contraire, adressée par écrit, et à moins qu'il 

n'en soit stipulé autrement, pourra être adressée en personne, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique. 

(b) Pour toute communication prévue par de la Convention Tripartite ou concernant celle-

ci, l'adresse, le courriel et le numéro de télécopie (et le cas échéant, le nom du service 

ou du responsable destinataire de la communication) des Parties sont : 

(i) Pour l’Autorité Concédante 

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courriel : [●] 

(ii) Pour le Concessionnaire : 

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courriel : [●] 

(iii) Pour le Crédit-Bailleur : 
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Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courriel : [●] 

ou toute autre adresse, numéro de télécopie, nom de service ou de responsable ou adresse 

électronique qu'une Partie indiquera aux autres Parties moyennant un préavis de dix (10) jours. 

(c) Toute communication par une personne à une autre au titre de la Convention Tripartite 

ou concernant celle-ci produira ses effets : 

(i) pour une télécopie, le jour où elle aura été reçue sous une forme lisible et tel 

que confirmé dans l'accusé de réception ; 

(ii) par courrier électronique, le jour où elle a été reçue sous une forme lisible ; et 

(iii) pour une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en 

main propre contre récépissé, le jour de sa remise à la Partie concernée et tel 

que confirmé dans l'avis de réception ou le récépissé constatant la remise en 

main propre. 

10.5 Droit applicable et compétence juridictionnelle 

(a) La Convention Tripartite est régie par le droit français. 

(b) Les Parties s’efforceront de régler leurs éventuels différends à l’amiable préalablement 

à l’introduction de tout recours contentieux.  

(c) A défaut, tout litige pouvant survenir entre les Parties eu égard à la validité, 

l’interprétation et l’exécution de la Convention Tripartite sera soumis aux tribunaux 

[●] compétents du ressort de la Cour d’Appel de [●]. 

11. Liste des Annexes 

Annexe 1 : Caractéristiques du Matériel Roulant 

Annexe 2 : Montant de l’option d’achat anticipée  

Annexe 3 : Contrat de Crédit-Bail   
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Signatures 

 

Fait à [●], le [●], en [●] exemplaires originaux, dont un remis à chaque Partie. 

Pour l’Autorité Concédante : 

 

 _____________________________________  

[●] 

 

 

 

Pour le Concessionnaire : 

 

 _____________________________________   

[●] 

 

 

 

 

Pour le Crédit-Bailleur : 

 

 _____________________________________   

[●] 

 

 

 

 

Transmis au contrôle de légalité le :  [________________] 

 

Exemplaire notifié le :   [________________] 
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ANNEXE 1 

 

 

[Caractéristiques du Matériel Roulant] 
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[TRANSDEV SA] / [TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE] 

LE CREDIT-PRENEUR 

 

 

 

 

 

[●] 

LE CREDIT-BAILLEUR 
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CONTRAT DE CREDIT BAIL 

ENTRE : 

(1) [TRANSDEV SA] / [TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE], une 

[société par actions simplifiée] de droit français, au capital de [●], ayant son siège au 

[●] et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [●] sous le numéro 

[●], [Note : le contrat de crédit-bail sera conclu soit par Transdev SA, soit par sa 

société dédiée au projet] 

(ci-après le « Crédit-Preneur ») 

(2) [●], une [forme sociale] de droit français, au capital de [●], ayant son siège au [●] et 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [●] sous le numéro [●], 

(ci-après le « Crédit-Bailleur » ou l’« Arrangeur ») 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

(A) Les expressions que le présent préambule emploie avec une initiale majuscule sans 
les définir ont le sens indiqué à l’Article 1 (Définitions et interprétation) et les 
expressions définies dans le préambule ont le sens qui y est indiqué. 

(B) Par délibération de son conseil métropolitain du 20 juin 2019, la Métropole Aix-
Marseille-Provence (la « Personne Publique ») a décidé de déléguer l’exploitation 
du réseau Libebus et du Réseau des bus de l’Etang étendu à trois communes de la 
Côte Bleue (Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Châteauneuf les Martigues) ; 

(C) A la suite de la consultation organisée par la Personne Publique, celle-ci a retenu 
l’offre présentée par la société Transdev SA, qui a constitué la société dédiée à ce 
projet dénommée Transdev Alpilles Berre Méditerranée (le « Concessionnaire ») ; 

(D) Par délibération de son conseil métropolitain du [●], la Personne Publique a autorisé 
la conclusion du  contrat de concession (le « Contrat de Concession ») dont l’objet 
est de confier au Concessionnaire l’exploitation du service de transports publics de 
voyageurs, l’exploitation des services de transports collectifs routiers, réguliers, 
scolaires et à la demande, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite à 
l’intérieur d’un périmètre constitué des limites territoriales des communes 
suivantes : Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Carry-le-Rouet, Charleval, Châteauneuf-
les-Martigues, Eyguieres, Gignac-la-Nerthe, La Barben, La Fare-les-Oliviers, 
Lamanon, Lançon-Provence, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, 
Pelissanne, Rognac, Saint Chamas, Salon-de-Provence, Saint-Victoret, Sausset-les-
Pins, Sénas, Velaux, Vernègues et Vitrolles. Le Concessionnaire exploitera 
également les lignes interurbaines pertinentes de l’ex-réseau Cartreize, des circuits 
scolaires, voire d’autres services de transport. Les communes visées par cet objectif 
sont notamment, sur un axe Nord-Sud : La Roque d’Anthéron, Lambesc, Rognes, 
Grans, Miramas, Cornillon-Confoux, Saint Chamas et Coudoux (le « Projet »). 
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(E) Dans le cadre du Projet, [200-230] matériels roulants composés de cars, bus 
standards, midibus et minibus qualifiés de « Biens de Retour » au sens du Contrat de 
Concession (les « Actifs ») seront opérés par le Concessionnaire, étant précisé que 
les Actifs seront utilisés exclusivement dans le cadre de la mission conférée au 
Crédit-Preneur au titre du Contrat de Concession. Ces Actifs seront commandés 
dans le cadre des accords-cadres de fourniture de matériel roulant conclus par 
Transdev SA pour le compte de ses filiales, avec des Fournisseurs. Les matériels 
roulants composant les Actifs faisant l’objet du présent contrat de crédit-bail sont 
décrits à l’Annexe 1 (Description de l’Actif) du présent contrat. 

(F) Dans le cadre de la procédure mentionnée au paragraphe (B) ci-dessus, le Crédit-
Bailleur a déposé une offre indicative proposant au Crédit-Preneur : 

(i) d’une part, de financer l’achat des Actifs dont l’acquisition a fait l’objet 

d’une commande passée par [le Crédit-Preneur] pour le compte du Crédit-

Bailleur, sur une durée commençant à la Date de Signature et prenant fin à 

la Date de Livraison (ou, si elle n’est pas intervenue avant, à la Date 

Butoir de Mise en Service) ; et 

(ii) d’autre part, de lui en concéder la jouissance dans le cadre d’un contrat de 

crédit-bail sur une durée courant à compter de la Date de Paiement du Prix 

de chaque Lot d’Actifs et prenant fin au Terme Normal du Contrat, le tout 

dans les conditions des présentes. 

(G) Par ailleurs, afin d’organiser le sort du matériel roulant en fin de concession, le 
Crédit-Preneur, la Personne Publique et le Crédit-Bailleur ont conclu à la date des 
présentes une convention tripartite (la « Convention Tripartite »). Conformément 
aux stipulations de la Convention Tripartite, la Personne Publique a le droit 
d’exercer l’Option d’Achat des Actifs en lieu et place du Crédit-Preneur en fin, 
normale ou anticipée, du Contrat de Concession et, dans certaines conditions, de se 
faire céder le présent Contrat, ou d’en imposer la cession à un nouveau 
concessionnaire [sous réserve de l’accord du Crédit-Bailleur]. La Convention 
Tripartite prévoit également un mécanisme de délégation parfaite selon lequel, 
conformément aux dispositions des articles 1336 et suivants du Code civil, le 
Crédit-Preneur (en qualité de délégant), délègue la Personne Publique (en qualité de 
délégué) au profit du Crédit-Bailleur (en qualité de délégataire), pour le paiement 
(i) du Loyer (hors taxes), dans la limite de la « Sous-Composante Cfi » (telle que 
définie dans la Convention Tripartite) (hors TVA), (ii) et de la Valeur de Résiliation 
(dans la limite de l’ « Indemnité Cfi » (telle que définie dans la Convention 
Tripartite) et (ii) de toutes autres charges (y compris fiscales), coûts, frais et 
indemnités incombant au Crédit-Preneur au titre du présent Contrat (dans la limite 
des « Coûts Additionnels » (tels que définis dans la Convention Tripartite)). 

(H) Il est précisé que l’intervention du Crédit-Bailleur est de nature exclusivement 
financière. Le Crédit-Preneur a choisi les Actifs auprès des Fournisseurs (tel que ce 
terme est défini ci-dessous). Le Crédit-Preneur a ensuite expressément demandé au 
Crédit-Bailleur, d’une part, d’acheter les Actifs auprès des Fournisseurs pour son 
compte et, d’autre part, de lui louer les Actifs dans le cadre d’un financement en 
crédit-bail. 

(I) Le présent contrat (le « Contrat ») a pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles le Crédit-Bailleur (i) finance l’acquisition des Actifs auprès des 
Fournisseurs puis (ii) donne les Actifs en crédit-bail au Crédit-Preneur. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION 

1.1 Définitions 

« Actifs » a la signification qui est donnée à ce terme au paragraphe 1.1.1(E) du préambule. 

« Affilié » désigne : 

(1) toute société sur laquelle Transdev SA exerce, directement ou indirectement, le 
contrôle ; 

(2) toute société qui exerce, directement ou indirectement, le contrôle de Transdev SA ; 

(3) toute société contrôlée ou contrôlant, directement ou indirectement, une société visée 
au paragraphe (2) ci-dessus, 

étant rappelé, en tant que de besoin, que les termes « contrôle », « contrôlé » ou « contrôlant » 
s’entendent au sens de l’article L.233-3 I et II du Code de commerce (dans sa rédaction en 
vigueur à la Date de Signature). 

« Amortissement Décalé » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, la somme de tous les 

Amortissements Prévisionnels qui auraient dû être effectués pendant la Période de Décalage, 

conformément à l’Echéancier Prévisionnel applicable audit Lot d’Actifs. 

« Assureurs » désigne toute compagnie d’assurance auprès de laquelle le Crédit-Preneur 

souscrit les assurances requises au titre de l’article [9.2] ci-dessous. 

« Bénéficiaire de l’Option d’Achat » a la signification qui lui est donnée à l’Article [13.1.1]. 

« Budget » a la signification qui lui est donnée à l’Article [2.1]. 

« C3S » désigne la Contribution sociale de solidarité des sociétés prévue aux articles L.651-1 

et suivants du Code de la Sécurité Sociale ou tout impôt de même nature et assiette venant s’y 

substituer.  

« Certificat d’Acceptation » désigne chaque certificat rédigé dans la forme du modèle 

figurant à l’Annexe 3, dûment signé par le Crédit-Preneur concernant les Actifs. 

« CGI » désigne le Code général des impôts français. 

« Circonstances Nouvelles » désigne chacun des évènements suivants, sous réserve qu’elle 

ait une incidence fiscale pour le Crédit-Bailleur : 

(1) l’entrée en vigueur de tout texte législatif ou règlementaire ou de toute autre norme 
ayant force obligatoire, non connu à la Date de Signature ; ou 

(2) la publication ou l’émission de toute circulaire, réponse ministérielle, acte, lettre ou tout 
autre texte émanant des autorités fiscales ou autres ayant force obligatoire, non connu à 
la Date de Signature. 
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« CCP » désigne le Code de la commande publique. 

« CM CVAE » désigne la Cotisation minimum de cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises prévue à l’article 1586 septies du CGI ou tout impôt de même nature et assiette 

venant s’y substituer.  

« Commission d’Arrangement » a le sens qui lui est donné à l’Article [17.3]. 

« Commission d’Engagement » a le sens qui lui est donné à l’Article [17.4]. 

« Concessionnaire » a la signification qui lui est donnée au paragraphe 1.1.1(C) du 

préambule. 

« Contrat » a la signification qui lui est donnée au paragraphe 1.1.1(I) du préambule. 

« Contrat de Fourniture » désigne [indifféremment (1) chacun des accords-cadres de 

fourniture de matériel roulant conclus par Transdev SA pour le compte de ses Affiliés, avec 

des Fournisseurs, dès lors qu’ils ont trait au Actifs et (2)] chaque bon de commande passé par 

[le Crédit-Preneur (ou par Transdev SA pour son compte)] dans le cadre desdits accords-

cadres de fourniture de matériel roulant, , dès lors qu’ils ont trait au Actifs. 

« Contrat de Concession » a la signification qui lui est donnée au paragraphe 1.1.1(D) du 

préambule ;  

« Convention Tripartite » a la signification qui lui est donnée au paragraphe 1.1.1(G) du 

préambule. 

« Coûts de Portage Financier » désigne la somme de : [à compléter]   

(1) toute Commission d’Arrangement due par le Crédit-Preneur au Crédit-Bailleur ; et 

(2) toute Commission d’Engagement due par le Crédit-Preneur au Crédit-Bailleur. 

« Créanciers Financiers » désigne ensemble l’Arrangeur et le Crédit-Bailleur, chacun étant 

individuellement dénommé un Créancier Financier. 

« Crédit-Bail » désigne l’opération de location assortie d’une option d’achat résultant du 

Contrat, incluant un crédit amortissable sur la durée du Crédit-Bail et prévoyant un dernier 

paiement égal au Prix d’Option d’Achat, consenti par le Crédit-Bailleur au Crédit Preneur. 

« Code des Impôts Américain » désigne le code des impôts des États-Unis d’Amérique de 

1986 (US Internal Revenue Code 1986). 

« Date Butoir de Mise en Service » désigne le [31 décembre 2022].  

« Date Contractuelle de Livraison » désigne indifféremment chacune des dates suivantes :  

(1) concernant le Lot n°1, le [●] ; 

(2) concernant le Lot n°2, le [●] ; 

(3) concernant le Lot n°3, le [●] ; et 

(4) concernant le Lot n°4, le [●]. 
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« Date d’Entrée en Vigueur » a la signification qui lui est donnée à l’Article [16]. 

« Date de Livraison » désigne chacune des dates auxquelles le Crédit-Preneur réceptionne et 

accepte chaque Lot d’Actifs au titre du Contrat de Fourniture en adressant au Crédit-Bailleur 

un Certificat d’Acceptation conformément aux stipulations de l’Article [3.4]. 

« Date de Location » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, la date effective de début de la 

location dudit Lot d’Actifs correspondant à la Date de Paiement du Prix d’Acquisition des 

Actifs afférente au Lot d’Actifs considéré. 

« Date de Paiement du Loyer » désigne, pour chaque Lot d’Actifs et pendant toute la durée 

du Contrat, le dernier Jour Ouvré de chaque mois calendaire à compter de la Date de 

Paiement du Prix d’Acquisition du Lot d’Actifs concerné, étant précisé que la dernière Date 

de Paiement du Loyer aura lieu à la date du Terme Normal (en l’absence de fin anticipée du 

Crédit-Bail). 

« Date de Paiement du Prix d’Acquisition » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, la date à 

laquelle le Crédit-Bailleur verse au Fournisseur concerné le Prix d’Acquisition pour le Lot 

d’Actifs concerné, laquelle devra correspondre à la Date de Livraison et à la Date de Location 

afférente au Lot d’Actifs Considéré. 

 « Date de Signature » désigne la date de signature du Contrat par chacune des entités qui y 

sont parties. 

 « Echéancier Définitif » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, chacun des Echéanciers 

Prévisionnels qui lui est applicable et figurant à l’[Annexe 2], tels que mis à jour à la Date de 

Paiement du Prix d’Acquisition dans les conditions du présent Contrat et contresigné par la 

Personne Publique.  

« Echéancier Prévisionnel » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, chacun des échéanciers 

indicatifs qui lui est applicable et figurant à l’[Annexe 2], lesquels (1) identifient l’Encours 

Financier à la Date Contractuelle de Livraison tel que réduit à chaque Date de Paiement de 

Loyer (après prise en compte de l’amortissement mensuel dudit Encours Financier entre la 

Date Contractuelle de Livraison et le Terme Normal (chaque amortissement mensuel de 

l’Encours Financier de chaque Lot d’actifs étant ci-après appelé « Amortissement 

Prévisionnel »)) et (2) seront mis à jour à la Date de Paiement du Prix d’Acquisition dans les 

conditions du présent Contrat. 

« Encours Financier » désigne à tout moment, la somme des Prix d’Acquisition et des Coûts 

de Portage Financier payés par le Crédit-Bailleur au titre du Crédit-Bail et non encore 

remboursés au moment considéré. 

« €STR » désigne le taux à court terme en euros, administré par la Banque Centrale 

Européenne (ou toute autre personne qui prend en charge l’administration de ce taux), tel que 

diffusé (ou en cas de cessation de publication sur cette page ou sur le service Thomson 

Reuters, sur toute autre page ou service qui serait notifié par l’Agent des Crédits à 

l’Emprunteur) sur la page concernée du service Thomson Reuters (ou toute page Thomson 

Reuters de substitution qui diffuse ce taux), étant précisé que si l’€STR est inférieur à zéro 

pour cent (0%) l’an, alors l’€STR sera réputé être égal à zéro pour cent (0%) l’an.  

« Euro » ou « EUR » désigne la monnaie des États Membres de l’Union Européenne 

participant à l’Union Économique et Monétaire Européenne. 
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« Facture de Loyer » désigne toute facture de Loyer, substantiellement en la forme figurant 

en [Annexe 6] du Contrat, émise par le Crédit-Bailleur et adressée au Crédit-Preneur. 

« FATCA » désigne : 

(1) les sections 1471 à 1474 du Code des Impôts Américain et toute réglementation y 
afférente ; 

(2) tout traité, toute loi ou réglementation de toute autre juridiction, ou un accord 
intergouvernemental entre les États-Unis d’Amérique et toute autre juridiction, qui 
(dans chaque cas) facilite la mise en œuvre de toute loi ou réglementation mentionnée 
au paragraphe (1) ci-dessus ; ou 

(3) tout accord de mise en œuvre de tout traité, toute loi ou réglementation visés aux 
paragraphes (1) ou (2) ci-dessus conclus avec le Trésor public américain (US Internal 
Revenue Service), le gouvernement américain ou toute autre autorité gouvernementale 
ou fiscale de toute autre juridiction. 

« Frais de Recalage » désigne les coûts résultant pour le Crédit-Bailleur du recalage ou de la 

modification des conditions financières de tout Instrument de Couverture qu’il aura conclu ou 

de la conclusion complémentaire par le Crédit-Bailleur d’un ou plusieurs Nouveaux 

Instruments de Couverture, dans chaque cas en relation avec le Projet.  

« Fournisseur(s) » désigne [●]. 

« Impôts Exclus » désigne l’Impôt sur les Sociétés, la C3S et la CM CVAE payables par le 

Crédit-Bailleur à raison des paiements reçus du Crédit-Preneur au titre du Contrat et/ou à 

raison de la propriété des Actifs. 

« Impôt sur les Sociétés » désigne l’impôt sur les bénéfices des sociétés prévu par les articles 

205 et suivants du CGI dont le taux est visé à l’article 219-I du CGI, augmenté de la 

contribution additionnelle visée à l’article 235 ter ZC du CGI, ainsi que toute taxe, 

prélèvement ou contribution, temporaire ou non, créé ou qui viendrait à être créé, quelle qu’en 

soit la dénomination, dont l’assiette serait calculée par rapport au montant des bénéfices ou 

par rapport à l’impôt sur les sociétés ou qui serait de nature similaire à l’impôt sur les 

sociétés.  

« Instrument de Couverture » désigne tout instrument de couverture contre la variabilité des 

taux d’intérêts conclu par le Crédit-Bailleur sous la forme de [swap], pour les besoins du 

Crédit-Bail, en application de tout contrat cadre FBF (y compris ses annexes) relatif aux 

opérations sur instruments financiers à terme (version juin 2013). 

« Jour Ouvré » désigne tout jour entier (excepté les samedi et dimanche) : 

(1) qui est un jour où les banques sont de façon générale ouvertes à [Paris] pour la 
réalisation d’opérations de banque et de transactions sur le marché interbancaire ; et 

(2) qui, lorsque cette expression sert à définir une date à laquelle un paiement ou un achat 
en Euro doit être effectué ou un taux d’intérêt se rapportant à toute somme en Euro doit 
être déterminé, est aussi un jour où le système de transfert express automatisé 
transeuropéen à règlement brut en temps réel dénommé “TARGET2” (Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) fonctionne pour la 
réalisation d’opérations de paiement en Euro et la détermination de taux d’intérêt pour 
des dépôts en Euro sur le marché interbancaire de la zone Euro. 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



 

 Page 7 

« Jour TARGET » désigne un jour où TARGET2 est ouvert au règlement de paiements en 

Euros. 

« Livraison » désigne l’acceptation de chaque Lot d’Actifs (ou le cas échéant d’Actifs) par le 

Crédit-Preneur, consécutive (1) à la présentation par le Fournisseur considéré du Lot d’Actifs 

(ou, le cas échéant, des Actifs) considéré(s) au Crédit-Preneur, (2) à l’accomplissement des 

procédures d’inspection et d’essais par le Crédit-Preneur et (3) à l’envoi par le Crédit-Preneur 

au Crédit-Bailleur d’un Certificat d’Acceptation. 

« Lot n°1 » désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du Fournisseur concerné] au 

titre de la commande passée par [●] le [●], au plus tard à la Date Contractuelle de Livraison 

applicable au Lot n°1. 

« Lot n°2 » désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du Fournisseur concerné] au 

titre de la commande passée par [●] le [●], au plus tard à la Date Contractuelle de Livraison 

applicable au Lot n°2. 

« Lot n°3 » désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du Fournisseur concerné] au 

titre de la commande passée par [●] le [●], au plus tard à la Date Contractuelle de Livraison 

applicable au Lot n°3. 

« Lot n°4 » désigne le lot de [●] [bus] devant être livré par [nom du Fournisseur concerné] au 

titre de la commande passée par [●] le [●], au plus tard à la Date Contractuelle de Livraison 

applicable au Lot n°4. 

« Lot d’Actifs » désigne indifféremment le Lot n°1, le Lot n°2, le Lot n°3 et/ou le Lot n°4, ou 

chacun d’entre eux. 

« Loyer » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, le loyer dû par le Crédit-Preneur au Crédit-

Bailleur, à terme échu, à chaque Date de Paiement du Loyer applicable au Lot d’Actifs 

concerné, conformément aux stipulations des [Articles 4 et 5], sur la base de l’Echéancier 

Définitif applicable au Lot d’Actifs considéré. 

« Notification de Résiliation » a la signification qui lui est donnée à l’Article [14.1.2]. 

« Nouveaux Instruments de Couverture » a la signification qui lui est donnée à l’Article 

[4.1.3 (C)(2)]. 

« Option d’Achat » a la signification qui lui est donnée à l’Article [13.1.1]. 

« Option 1 » a la signification qui lui est donnée à l’Article [13.3.2 (C)(1)]. 

« Option 2 » a la signification qui lui est donnée à l’Article [13.3.2 (C)(2)]. 

« Option 2 » a la signification qui lui est donnée à l’Article [13.3.2 (C)(3)]. 

« Partie Exemptée de FATCA » désigne une Partie qui a le droit de recevoir les paiements 

sans Retenue à la Source FATCA. 

« Parties » désigne ensemble l’Arrangeur, le Crédit-Bailleur et le Crédit-Preneur et chacun 

d’eux est désigné individuellement une « Partie ». 

« Pays sous Sanction » a la signification qui lui est attribuée à l’Article [14.1.1 (E)]. 
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« Période de Décalage » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, la période allant de la Date 

Contractuelle de Livraison d’un Lot d’Actifs (incluse) jusqu’à la Date de Paiement du Prix 

d’Acquisition afférente au Lot d’Actifs considéré (exclue). 

« Période de Disponibilité de l’Enveloppe de Financement » désigne la période à compter 

de [●] et la plus proche des deux dates suivantes : (i) la Date de Paiement du Prix 

d’Acquisition du dernier Lot d’Actifs et (ii) la Date Butoir de Mise en Service (incluse).  

« Période de Référence » désigne, pour chaque Lot d’Actifs, chaque période commençant : 

(1) s’agissant de la première Période de Référence, à la Date de Signature ; et 

(2) s’agissant des Périodes de Référence suivantes, à l’expiration d’une précédente Période 
de Référence (incluse), 

et dans chaque cas, se terminant à la [Date de Paiement du Loyer] suivante (exclue). 

« Période de Régularisation » a la signification qui lui est donnée à l’Article [14.1.2]. 

« Personne » a la signification qui lui est attribuée l’Article [14.1.1 (E)]. 

« Personne Publique » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe 1.1.1(B) du 

préambule. 

« Prix d’Acquisition » désigne, selon le cas : 

(1) s’agissant de chaque Lot d’Actifs, le prix toutes taxes comprises, du par le Crédit-
Bailleur au Fournisseur considéré, pour l’acquisition par le Crédit-Bailleur du Lot 
d’Actifs considéré ; ou 

(2) s’agissant de tous les Lots d’Actifs, le prix toutes taxes comprises, du par le Crédit-
Bailleur au Fournisseur considéré, pour l’acquisition par le Crédit-Bailleur de tous les 
Lots d’Actifs. 

« Prix d’Option d’Achat » a la signification qui lui est donnée à l’Article [13.1.2]. 

« Représentants Autorisés » a la signification qui lui est donnée à l’Article [18.2]. 

« Retenue à la Source FATCA » désigne une déduction ou une retenue à la source en 

application de FATCA applicable à un paiement au titre du Contrat. 

« Sanctions » désigne [toutes sanctions économiques ou commerciales ou mesures 

restrictives administrées, imposées, mises en œuvre ou notifiées publiquement par le Bureau 

de contrôle des actifs étrangers aux États-Unis d’Amérique du Département du Trésor 

Américain (OFAC), les États-Unis d’Amérique, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 

l’Union Européenne (ou l’un quelconque de ses États membres présents ou futurs), la 

République française et/ou la Grande Bretagne.]  

« Sinistre Total » désigne l’un quelconque des faits, situations ou évènements suivants 

affectant un ou plusieurs Actif(s) à compter de sa Date de Location :  

(1) perte ou destruction totale d’un ou plusieurs Actifs ou toute perte ou destruction d’un 
ou plusieurs Actifs que les Assureurs conviennent de considérer comme totale après 
rapport d’expertise ; 
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(2) un ou plusieurs Actifs sont affectées de dommages irréparables ou sont, pour une raison 
quelconque, rendus impropres à leur utilisation normale ; 

(3) la saisie, la réquisition, la confiscation ou le séquestre d’un ou plusieurs Actifs en cas 
de risque de guerre, de grèves, d’émeutes ou de risque terroriste pour une durée 
supérieure à [six (6)] mois (pour une cause non imputable au Crédit-Bailleur) ; ou 

(4) tout autre événement, y compris (mais sans limitation) le détournement, le vol ou la 
disparition d’un ou plusieurs Actifs, ayant pour effet de la/les rendre indisponible(s) 
pour une période supérieure à [180] jours consécutifs. 

« Soulte de Rupture des Instruments de Couverture » désigne [●]. [en attente d’une 

définition par le crédit-bailleur]. 

« Taux de Base » a la signification qui lui est donnée à l’Article [4.1.6]. 

« Terme Normal » désigne, pour tous les Lots d’Actifs, la date tombant le [●]. 

« TVA » désigne la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la directive 2006/112/CE et/ou de 

toutes dispositions prises pour la transposition de cette directive ou toute autre taxe d’une 

nature similaire. 

« Valeur de Résiliation » signifie, à la date de résiliation concernée, un montant égal à la 

somme : 

(1) des Loyers courus au titre de la Période de Référence en cours et impayés à la date de 
résiliation ; 

(2) de l’Encours Financier (afférent au Lot d’Actifs concerné) constaté au dernier jour de la 
Période Référence concernée ; 

(3) du Prix de l’Option d’Achat ; 

(4) de l’éventuelle Soulte de Rupture des Instruments de Couverture ; et 

(5) de tous autres montants, frais, intérêts, pénalités, droits, taxes, dus au Crédit-Bailleur 
par le Crédit-Preneur au titre du Contrat mais non encore réglés ;  

augmentée, le cas échéant, du montant de la TVA si applicable. 

« Valeur de Résiliation Partielle » signifie, à la date de résiliation concernée, un montant 

égal au produit entre la Valeur de Résiliation applicable par le pourcentage de l’Actif ou des 

Actifs concernés dans le total financé, tels qu’indiqués dans l’Annexe [5]. 

1.2 Interprétation 

1.2.1 Dans le Contrat, sauf stipulation contraire, une référence à : 

(A) un avenant s’interprète comme comprenant toute modification ou novation ou tout 
complément, extension ou renouvellement ; 

(B) un ou des actif(s) s’interprète comme visant les biens, les revenus et les droits 
actuels et futurs de toute nature ; 
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(C) une autorisation s’interprète comme comprenant tout autorisation, consentement, 
approbation, résolution, agrément, exonération, licence, dépôt, enregistrement ou 
authentification ; 

(D) une participation dans le capital social d’une personne morale, à des valeurs 
mobilières, actions ou parts sociales émises par une personne morale s’interprète 
comme incluant une référence aux droits de vote attachés à cette participation, ces 
valeurs mobilières, ces actions ou ces parts sociales dans la même proportion ; 

(E) une cession s’interprète comme comprenant toute vente, transfert, octroi, bail ou 
autre acte de disposition, volontaire ou involontaire, et le verbe céder s’interprétera 
en conséquence ; 

(F) le verbe détenir s’entend non seulement (1) au sens de la pleine propriété juridique, 
mais encore (2) à celui de la propriété économique ou effective qui résulte de la 
qualité de bénéficiaire d’une fiducie ou d’un « trust » (en ce compris le « beneficial 
ownership », notamment au sens que revêt cette expression en droit anglais ou 
américain) ; 

(G) garantie s’entend de tout type de sûreté personnelle ; 

(H) personne s’entend de tout individu, toute entreprise, toute société, tout 
gouvernement, tout État ou tout démembrement d’un État, une agence, une 
organisation internationale ou toute autre entité, ainsi que de toute association, 
fiducie, coentreprise, consortium, société de personnes, fonds, véhicule de titrisation 
ou autre entité ayant ou non la personnalité morale ; 

(I) la réglementation désigne toute réglementation, tout règlement, toute instruction ou 
circulaire officielle, toute exigence ou recommandation (ayant ou non force 
obligatoire) émanant de toute entité gouvernementale, intergouvernementale ou 
supranationale, de toute agence, direction, ou autre division de toute autre autorité 
ou organisation ; 

(J) trust, trustee, fiduciaire et obligation fiduciaire ont la signification qui leur est 
donnée par le droit applicable ; 

(K) un montant est, sauf précision expresse contraire, une référence à un montant hors 
taxes ; 

(L) un Défaut est en cours s’il n’y a pas été remédié ou si les personnes qui peuvent 
s’en prévaloir n’y ont pas renoncé ; 

(M) sauf indication contraire, une disposition législative ou réglementaire est une 
référence à cette disposition telle que modifiée ou rétablie ; 

(N) un Article, un paragraphe ou une Annexe est une référence à un article, un 
paragraphe ou une annexe du Contrat ; 
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(O) une personne inclut ses subrogés, successeurs, cessionnaires et ayants droit (y 
compris au titre de toute opération entraînant transmission universelle de 
patrimoine) ; 

(P) les termes figurant au pluriel incluent le singulier et vice-versa ; et 

(Q) une heure d’une journée est une référence à l’heure de Paris. 

1.2.2 Sauf stipulation contraire, un mois s’interprète comme une référence à une période 

commençant un certain jour d’un mois civil et prenant fin le jour du même 

quantième du mois civil suivant (exclu), toutefois : 

(A) si le quantième correspondant n’est pas un Jour Ouvré, cette période prendra fin le 
Jour Ouvré suivant (s’il y en a un) ou le Jour Ouvré précédent (s’il n'y en a pas) ; 

(B) s’il n’y a pas de quantième correspondant dans le mois au cours duquel cette période 
prend fin, cette période prendra fin le dernier Jour Ouvré dudit mois civil (s’il y en a 
un) ; et 

(C) nonobstant les stipulations du paragraphe (A) ci-dessus, si une période commence le 
dernier Jour Ouvré d’un mois civil, cette période prendra fin le dernier Jour Ouvré 
du mois civil suivant ou, selon le cas, du mois civil au cours duquel cette période 
prend fin. 

1.2.3 Sauf stipulation contraire : 

(A) les renvois faits dans le Contrat à un contrat, une convention ou à tout autre 
document sont réputés comprendre également les modifications ou avenants dont ce 
contrat ou ce document ferait l’objet ; 

(B) toute référence à une Partie ne s’appliquera plus à cette Partie si elle a cessé d’être 
une Partie au Contrat ; 

(C) toute somme en Euro n’est payable qu’en Euro ; et 

(D) toute obligation du Preneur au titre du Contrat autre qu’une obligation de paiement 
restera en vigueur tant que toute obligation de paiement est ou peut être en cours au 
titre du Contrat. 

1.2.4 Les intitulés des Articles figurent pour information seulement et ne doivent pas être 

pris en compte dans l’interprétation du Contrat. 

2. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION – OBJET ET DUREE DU 

CONTRAT 

2.1 Les Lots d’Actifs seront acquis par le Crédit-Bailleur auprès des Fournisseurs 

pendant la Période de Disponibilité de l’Enveloppe de Financement, pour un montant égal au 

Prix d’Acquisition auquel s’ajoute la TVA applicable. L’enveloppe du crédit-bail intègre 

également le montant cumulé des Coûts de Portage Financier calculés à chaque Date de 
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Paiement du Prix d’Acquisition pour chaque Lot d’Actifs considéré. Ces montants cumulés 

sur toutes les Lots d’Actifs ne sauraient excéder [quarante-cinq millions d’Euros] 

(45.000.000,00 €) (hors taxes) (le « Budget »). 

2.2 Sous réserve des stipulations de la Convention Tripartite, tout dépassement du 

Budget sera pris en charge exclusivement par le Crédit-Preneur. 

2.3 Si à la Date Butoir de Mise en Service tous les Actifs composants chaque Lot 

d’Actifs n’ont pas fait l’objet d’une Livraison, le Budget sera automatiquement réduit (et les 

engagements correspondants du Crédit-Bailleur au titre du Contrat seront automatiquement 

annulés à due concurrence) à concurrence de la différence entre : 

(A) le montant total du Budget initial à la Date de Signature ; et 

(B) le montant cumulé des Prix d’Acquisition ayant effectivement été payés par le 
Crédit-Bailleur auquel s’ajoute (i) la TVA applicable et (ii) le montant total des 
Coûts de Portage Financier applicables. 

2.4 Le Crédit-Bailleur donne les Actifs en location au Crédit-Preneur, qui l’accepte, 

pour une période commençant, pour chaque Lot d’Actifs, à compter de sa Date de Location et 

expirant à la plus proche des trois dates suivantes : 

(A) la date de la levée par le Crédit-Preneur de l’Option d’Achat consentie par le Crédit-
Bailleur aux termes de l’Article [13.1] ; 

(B) le Terme Normal ; ou 

(C) la date à laquelle le Contrat est résilié conformément à l’Article [14]. 

2.5 Le Contrat est soumis aux dispositions des articles L.313-7 et suivants du Code 

Monétaire et Financier. 

3. CHOIX, LIVRAISON ET ACCEPTATION DES ACTIFS 

3.1 Le Crédit-Preneur reconnaît et déclare expressément que le choix des Fournisseurs, 

des Actifs et de leurs spécificités techniques a été effectué par le Crédit-Preneur, en 

conformité avec les stipulations du Contrat de Concession, sans le concours du Crédit-

Bailleur. Le Crédit-Preneur reconnaît également que la participation du Crédit-Bailleur au 

Contrat est de nature exclusivement financière. 

3.2 En conséquence, le Crédit-Bailleur ne pourra être tenu responsable d’aucun 

dommage concernant les Actifs et résultant en particulier de leur conception, de leur état, de 

leur rendement, de leur rentabilité, de leur fonctionnement éventuellement défectueux, de leur 

non-conformité au Contrat de Fourniture ou aux prescriptions législatives ou réglementaires, 

des vices cachés susceptibles de les affecter, de leur exploitation, des dommages que les 

Actifs pourraient causer aux biens ou aux personnes ou d’un retard à la Livraison. 

3.3 Le Crédit-Preneur renonce à tout recours (quel qu’en soit le fondement) contre le 

Crédit-Bailleur en ce qui concerne les Actifs, leur conception, leur fabrication, leur 

exploitation, leur utilisation et leur Livraison. En contrepartie, le Crédit-Bailleur subroge le 
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Crédit-Preneur, pour la durée du Contrat, dans l’ensemble des droits et recours dont il 

dispose, concernant les Actifs, à l’encontre du Fournisseur, au titre de toutes garanties légales 

ou conventionnelles (en ce compris la garantie des vices cachés). 

3.4 Au plus tard [dix (10)] Jours Ouvrés avant chaque Date de Livraison prévisionnelle 

afférente à chacun des Lots d’Actifs, le Crédit-Preneur adresse au Crédit-Bailleur un 

Certificat d’Acceptation dûment signé attestant de l’acceptation, par le Crédit-Preneur, de 

chaque Actif du Lot d’Actifs concerné, sans aucune réserve, et indiquant la Date de Livraison 

anticipée. 

3.5 A chacune des Dates de Livraison prévisionnelle mentionnée dans le Certificat 

d’Acceptation adressée par le Crédit Preneur au Crédit-Bailleur et afférent à un Lot d’Actifs 

considéré, le Crédit Bailleur devra impérativement payer au Fournisseur considéré le Prix 

d’Acquisition (toutes taxes comprises) correspondant au Lot d’Actifs considéré. 

3.6 Les Parties reconnaissent que l’exécution par le Crédit-Bailleur de son obligation de 

donner les Actifs en location au Crédit-Preneur (ou, le cas échéant à un Affilié du Crédit-

Preneur) conformément aux stipulations du Contrat dépend de l’exécution, dans les délais 

impartis, par chaque Fournisseur au titre des commandes passées en exécution des contrats-

cadres, de ses propres obligations. En conséquence, sans préjudice des stipulations de 

l’Article [19.3], le Crédit-Preneur renonce à agir contre le Crédit-Bailleur au titre d’un retard 

de délivrance ou d’une non-délivrance de tout ou partie des Actifs. 

4. LOYERS 

4.1 Les Loyers 

4.1.1 A la Date de Signature, les Loyers indicatifs pour chaque Lot d’Actifs figurent dans 

l’Echéancier Prévisionnel, et ont été déterminés sur la base des principales hypothèses 

suivantes : 

(A) les Livraisons de chaque Lot d’Actifs interviendront à chacune des Dates 
Contractuelles de Livraison et chacune des Dates de Location afférentes à chaque 
Lot d’Actifs interviendra à chacune des Dates Contractuelles de Livraison ; 

(B) les Loyers indicatifs, pour chaque Lot d’Actifs, ont été fixés en prenant en compte 
(i) les Encours Financiers applicables à ce Lot d’Actifs, (ii) le Taux de Base 
applicable à cet Encours Financier (en prenant en compte, à chaque Date de 
Paiement du Loyer, les amortissements prévisionnels des Encours Financiers), 
(iii) les Coûts de Portage Financier afférents à ce Lot d’Actifs (correspondant au 
prorata que représente ce Lot d’Actifs dans la totalité des Actifs devant être financés 
au titre de ce Contrat) calculés entre la Date de Signature et chacune des Dates 
Contractuelles de Livraison, répartie au prorata sur toutes les échéances de paiement 
prévues à l’Echéancier Prévisionnel. 
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4.1.2 Dans un délai de [cinq (5)] Jours Ouvrés précédant chaque Date de Livraison 

prévisionnelle mentionnée dans un Certificat de Livraison, le Crédit-Bailleur communiquera 

au Crédit-Preneur un état des frais décomposant de manière détaillée l’assiette de mise en 

Loyers. Au plus tard [vingt (20)] Jours Ouvrés avant chaque date prévisionnelle de livraison, 

le Crédit-Preneur s’engage à informer le Crédit-Bailleur de la date prévisionnelle de Livraison 

d’un Lot d’Actifs. 

4.1.3 Cet Echéancier Prévisionnel mentionnera en particulier : 

(A) les montants (hors taxes et toutes taxes comprises) des Prix d’Acquisition à acquitter 
au titre de l’acquisition de chaque Lot d’Actifs ; 

(B) le montant total des Coûts de Portage Financier afférents au Lot d’Actifs concerné et 
accumulés jusqu’à la Date de Livraison du Lot d’Actifs concerné, leur mode de 
calcul et leur date d’exigibilité ; et 

(C) si le Prix d’Acquisition affecté à un Lot d’Actifs est différent du Prix d’Acquisition 
prévisionnel, l’Echéancier sera mis à jour en un Echéancier Définitif, pour tenir 
compte du nombre d’Actifs non-livrés ou refusés par le Crédit-Preneur dans le cadre 
de la Livraison, en réduisant le Prix d’Acquisition au prorata des Actifs non-livrés 
rapportés à la totalité des Actifs qui auraient dû composer le Lot d’Actifs si aucun 
Actif n’en avait été soustrait. 

(D) si la Date de Livraison intervient après la Date Contractuelle de Livraison 
applicable, un projet d’Echéancier Définitif calculé sur la base de l’Echéancier 
Prévisionnel modifié pour prendre en compte : 

(1) l’Amortissement Décalé qui aurait dû être payé durant la Période de Décalage 
et ne l’a pas été, et qui sera reporté au prorata sur chacune des échéances 
d’Amortissement Prévisionnel restant à courir entre la Date de Livraison et le 
Terme Normal, le tout en prenant en compte, le cas échéant, en application 
des stipulations du paragraphe (A) qui précède, le nombre d’Actifs 
effectivement acquis rapporté au nombre prévisionnel d’Actifs qui auraient 
dû composer le Lot d’Actif concerné ; 

(2) le Taux de Base applicable à l’Echéancier Définitif (le cas échéant en prenant 
en compte le taux fixe couvert au titre de tout nouvel Instrument de 
Couverture souscrit par le Crédit-Bailleur au plus tard à la Date de Livraison 
pour couvrir l’intégralité de cet Echéancier Définitif (les « Nouveaux 
Instruments de Couverture ») ; 

(3) le montant des Commissions d’Arrangement afférents à ce Lot d’Actifs 
(correspondant au prorata que représente ce Lot d’Actifs dans la totalité des 
Actifs devant être financés au titre de ce Contrat) répartie au prorata sur 
toutes les échéances de paiement prévues à l’Echéancier Définitif ; et 

(4) le montant des Commissions d’Engagement afférents à ce Lot d’Actifs 
(correspondant au prorata que représente ce Lot d’Actifs dans la totalité des 
Actifs devant être financés au titre de ce Contrat), calculés entre la Date de 
Signature et la Dates de Livraison, répartie au prorata sur toutes les échéances 
de paiement prévues à l’Echéancier Définitif. 
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4.1.4 Le Crédit-Preneur paiera au Crédit-Bailleur, à compter de la Date de Location de 

chaque Lot d’Actifs et pendant la durée restante du Contrat, un loyer mensuel payable à terme 

échu pour chaque Lot d’Actifs (le « Loyer ») à chaque Date de Paiement du Loyer. Le 

montant du Loyer pour chaque Lot d’Actifs sera égal à la somme des montants suivants : 

(A) partie fixe du Loyer : pour le Lot d’Actifs concerné, le montant hors taxes figurant 
dans la colonne intitulée « Partie Fixe du Loyer » à l’Annexe 2 pour ladite échéance 
(tel que le cas échéant modifié pour prendre en compte l’Amortissement Décalé 
conformément à l’article qui précède, afin de déterminer l’Echéancier Définitif) ; et 

(B) partie accessoire du Loyer : un montant V calculé selon la formule suivante : 

[V= [l’Encours Financier relatif au Lot d’Actifs concerné x (T) + I] x J/360, où : 

T = Taux de Base ; 

I = la somme des Coûts de Portage Financier (tels que détaillés dans l’état des frais 

remis par le Crédit-Bailleur au Crédit Preneur immédiatement avant la Date de 

Livraison du Lot d’Actifs concerné conformément à l’Article [4] (Loyers)) ; et  

J = le nombre de jours de la Période de Référence des Loyers,]  

étant précisé que ces montants seront augmentés des éléments suivants : 

(1) une compensation forfaitaire de la C3S calculée au taux de zéro virgule seize 
pour cent (0,16%) calculée sur le montant du Loyer dû à la Date de 
Paiement du Loyer concernée ; 

(2) la TVA afférente au Loyer dû à la Date de Paiement du Loyer concernée ; et 

(3) de toutes autres taxes dues au titre de ces montants, 

étant précisé que le Loyer global à chaque Date de Paiement du Loyer sera la somme des 
Loyers dus au titre de chaque Lot d’Actifs à la Date de Paiement de Loyer concernée tels 
qu’indiqués dans chaque Echéancier Définitif. 

4.1.5 Les Loyers pour chaque Lot d’Actifs seront payables mensuellement, à chaque Date 

de Paiement du Loyer applicable audit Lot d’Actifs. De convention expresse, le premier 

Loyer pour chaque Lot d’Actifs payable au titre de la première Période de Référence pour le 

Lot d’Actifs concerné sera calculé prorata temporis à compter de [la Date de Location du Lot 

d’Actifs concerné]. Le dernier Loyer au titre de chaque Lot d’Actifs sera payable à la date du 

Terme Normal et sera calculé prorata temporis à compter de la précédente Date de Paiement 

du Loyer au titre du Lot d’Actifs concerné. 

4.1.6 [Tous les Loyers seront fixes pour toute la durée du Contrat. Pour les besoins de 

calcul du Loyer à une Date de Paiement du Loyer, le Crédit-Bailleur émettra des propositions 

à partir d’un Taux de Base calculé sur la base de [●] et d’une marge d’intermédiation de [●] 

pour cent ([●],00 %) l’an (le « Taux de Base »] [clause à adapter/fournir par le Crédit-

Bailleur] 

4.1.7 Sous réserve de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non 

payés à leur date d’exigibilité seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils 
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sont dus, dans la mesure où ils seraient dus pour au moins une année entière au sens de 

l’article 1343-2 du Code civil. 

4.1.8 Les Parties reconnaissent que les montants qui figurent dans chaque Echéancier 

Prévisionnel sont calculés sur la base du Budget alloué au Lot d’Actifs concerné et de la Date 

Contractuelle de Livraison du Lot d’Actifs concerné et sont donc susceptibles d’être modifiés 

en fonction des éléments qui précèdent.  

4.1.9 Si pour quelque raison que ce soit, au plus tard à la Date Butoir de Mise en Service, 

tout ou partie des Actifs composant ledit Lot d’Actifs n’a pas été livré le Crédit-Bailleur 

résiliera partiellement les Instruments de Couverture à concurrence de l’Amortissement 

Prévisionnel qui aurait dû être payé par le Crédit-Bailleur au titre du Lot d’Actifs non livré, 

étant précisé qu’à la demande du Crédit-Bailleur dûment justifiée, le Crédit-Preneur paiera au 

Crédit-Bailleur un montant égal à la Soulte de Rupture des Instruments de Couverture y 

afférente. 

4.2 Circonstances nouvelles – Modification des Loyers 

4.2.1 Les montants des Loyers s’entendent d’un revenu net. En conséquence, les Loyers 

seront augmentés de toutes taxes (ou autres droits) payables au titre du Contrat, notamment 

des coûts additionnels de nature fiscale (à l’exclusion des Impôts Exclus), existants ou futurs, 

mis à la charge du Crédit-Bailleur, du fait de dispositions fiscales applicables et/ou de la 

modification de ces dispositions, de l’apparition de coûts liés à la propriété des Actifs et à leur 

location au Crédit-Preneur. 

4.2.2 En cas de survenance de Circonstances Nouvelles, si la rémunération nette du 

Crédit-Bailleur aux termes du Contrat venait à être réduite ou le coût de sa participation à la 

présente opération de financement venait à augmenter, le Crédit-Bailleur, notifiera 

promptement au Crédit-Preneur : 

(A) la survenance de la Circonstance Nouvelle concernée en apportant les justificatifs 
appropriés ; et 

(B) le montant ajusté des Loyers,  

étant précisé que le Crédit-Bailleur ajustera le montant des Loyers exigibles au titre de 
l’exercice au cours duquel intervient la Circonstance Nouvelle considéré, de telle sorte que le 
Crédit-Bailleur obtienne un rendement net au titre du Contrat égal à celui qu’il aurait obtenu 
en l’absence de la Circonstance Nouvelle concernée. 
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4.2.3 Inversement, en cas de survenance subséquente d’autres Circonstances Nouvelles 

ayant pour effet d’augmenter la rémunération nette du Crédit-Bailleur aux termes du Contrat 

après l’ajustement susmentionné, les Loyers seront ajustés à la baisse pour prendre en compte 

l’effet de l’événement considéré. 

5. PAIEMENTS 

5.1 Sous réserve de toute stipulation contraire, tout paiement requis de la part du Crédit-

Preneur en vertu du Contrat devra être effectué : 

(A) concernant le paiement de toute somme due au titre de la TVA afférente à tout 
Loyer, par virement avant [onze (11)] heures (heure de Paris) le Jour Ouvré 
concerné, sur le compte bancaire IBAN [●] ouvert au nom du Crédit-Bailleur dans 
les livres de [●], ou sur tout autre compte indiqué par écrit par le Crédit-Bailleur au 
Crédit-Preneur ; et 

(B) concernant le paiement de toute autre somme due au titre de tout Loyer (hors TVA), 
par virement avant [onze (11)] heures (heure de Paris) le Jour Ouvré concerné, 
étant précisé que le virement sera effectué par la Personne Publique en lieu et place 
du Crédit-Preneur (conformément aux stipulations de la Convention Tripartite), sur 
le compte bancaire IBAN [●] ouvert au nom du Crédit-Bailleur dans les livres de 
[●], ou sur tout autre compte indiqué par écrit par le Crédit-Bailleur au Crédit-
Preneur et à la Personne Publique. 

5.2 Le règlement intervient sur présentation d’une Facture de Loyer établie [●] ([●]) 

jours calendaires avant le terme échu de la créance concernée.  

5.3 Aucun litige, ni aucune réclamation de quelque nature que ce soit, ne suspendra 

l’obligation du Crédit-Preneur d’effectuer à bonne date les paiements prévus au titre du 

Contrat tant que tout ou partie des Actifs seront louées au Crédit-Preneur à l’exception du cas 

où le Crédit-Preneur serait privé de la jouissance paisible des Actifs en raison d’une faute 

imputable (directement ou indirectement) au Crédit-Bailleur. 

5.4 Tout paiement devant être effectué par le Crédit-Preneur en vertu du Contrat sera 

effectué sans aucune déduction, retenue ou prélèvement de tout impôt, taxe ou droit, présent 

ou futur. Si, à un moment quelconque, le Crédit-Preneur est tenu d’effectuer une déduction, 

une retenue ou un prélèvement à la source sur un paiement ou sur un remboursement dû au 

titre du Contrat, le Crédit-Preneur devra majorer ce paiement du montant supplémentaire 

nécessaire pour que le Crédit-Bailleur reçoive un montant net égal à celui qu’il aurait reçu en 

l’absence de ladite déduction, retenue ou prélèvement. 

5.5 Nonobstant ce qui précède, les Parties reconnaissent qu’au titre de l’Article [6 

(Délégation de paiement)] de la Convention Tripartite, la Personne Publique est seule tenue 

au paiement (i) de la sous-composante Cfi (telle que définie dans la Convention Tripartite) 

(hors TVA) et de la Valeur de Résiliation et (ii) de toutes autres charges (y compris fiscales), 

coûts, frais et indemnités incombant au Crédit-Preneur au titre du présent Contrat. En 

conséquence, par la signature de la Convention Tripartite, le Crédit-Preneur est libéré (i) du 

paiement du Loyer (hors taxes) et de la Valeur de Résiliation et (ii) des autres charges (y 

compris fiscales), coûts, frais et indemnités incombant au Crédit-Preneur au titre du présent 

Contrat et refacturés à la Personne Publique. Le Crédit-Bailleur reconnait que, pour le 
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paiement du Loyer et des sommes susmentionnées, il ne dispose d’aucun recours à l’encontre 

du Crédit-Preneur. 

6. IMPOTS, DROITS ET CHARGES 

6.1.1 Généralités 

Tout droit, impôt, taxe, redevance ou autre charge de quelque nature que ce soit, dû au titre du 
Contrat ou en rapport avec les Actifs, avec la propriété de celles-ci ou avec leur Livraison, 
location, possession, exploitation ou utilisation par le Crédit-Preneur (à l’exclusion des 
Impôts Exclus) et qui aurait été applicable à un exploitant propriétaire des Actifs ou exigible à 
raison des financements que le Crédit-Preneur aurait pu directement contracter en France en 
tant qu’emprunteur s’il avait acquis directement les Actifs, sera à la charge du Crédit-Preneur 
qui devra procéder au paiement régulier, à bonne date, de toute somme ainsi due. 

6.1.2 Information FATCA 

(A) Chaque Partie devra, dans les [dix (10)] Jours Ouvrés suivant une demande 
raisonnable d’une autre Partie : 

(1) confirmer à cette autre Partie si elle est, ou au contraire n’est pas, une Partie 
Exemptée de FATCA ; 

(2) fournir à cette autre Partie tous formulaires, documents et autres informations 
relatifs à son statut au regard de FATCA que cette autre Partie peut 
raisonnablement lui demander afin qu’elle puisse satisfaire elle-même à ses 
obligations FATCA ; 

(3) fournir à cette autre Partie tous formulaires, documents et autres informations 
relatifs à son statut que cette autre Partie peut raisonnablement lui demander 
afin qu’elle puisse satisfaire elle-même à ses obligations au titre de toute autre 
loi, réglementation ou système d’échange d’informations. 

(B) Si une Partie confirme à une autre Partie qu’elle est une Partie Exemptée de FATCA 
conformément au paragraphe (A)(1) ci-dessus et qu’elle apprend par la suite qu’elle 
n’est pas ou a cessé d’être une Partie Exemptée de FATCA, cette Partie devra 
rapidement en informer l’autre Partie. 

(C) Le paragraphe (A)(3) ci-dessus n’oblige aucune autre Partie à faire quoi que ce soit, 
qui constituerait ou pourrait raisonnablement constituer selon elle une violation 
d’une loi ou d’une réglementation, d’une obligation fiduciaire ou d’un devoir de 
confidentialité. 

(D) Si une Partie n’a pas confirmé qu’elle est ou non une Partie Exemptée de FATCA 
ou n’a pas fourni les formulaires, documents ou autres informations requis en 
application du paragraphe (A)(1) ou (A)(2) ci-dessus (y compris lorsque le 
paragraphe (C) ci-dessus s’applique), cette Partie sera considérée pour les besoins 
du Contrat (et des paiements effectués à ce titre) comme n’étant pas une Partie 
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Exemptée de FATCA jusqu’à ce que cette Partie fournisse les confirmations, 
formulaires, documents et autres informations requis. 

6.1.3 Retenue à la Source FATCA 

(A) Chaque Partie peut effectuer toute Retenue à la Source FATCA qu’elle doit 
effectuer en application de FATCA et tout paiement requis en rapport avec cette 
Retenue à la Source FATCA, et aucune des Parties ne sera tenue de majorer un 
paiement au titre duquel elle effectue une Retenue à la Source FATCA ou autrement 
indemniser le bénéficiaire du paiement pour cette Retenue à la Source FATCA. 

(B) Chaque Partie devra rapidement, dès qu’elle aura connaissance de son obligation 
d’effectuer une Retenue à la Source FATCA (ou qu’il y a une modification du taux 
ou de l’assiette de la Retenue à la Source FATCA), en informer la Partie au profit de 
laquelle elle effectue le paiement. 

7. UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CONTROLE DES ACTIFS 

7.1 Le Crédit-Preneur (et, le cas échéant, tout Affilié du Crédit-Preneur) doit utiliser les 

Actifs pour les besoins exclusifs du Contrat de Concession dans des conditions conformes aux 

usages de la profession en France et aux spécifications techniques matérielles. 

7.2 Par dérogation aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, tous les 

frais liés à l’utilisation et à l’entretien des Actifs, ainsi que les réparations y afférentes, seront 

à la charge du Crédit-Preneur qui devra : 

(A) prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la conservation, le maintien en 
bon état de fonctionnement et l’entretien des Actifs ; et 

(B) exécuter ou faire exécuter les travaux requis afin d’assurer les impératifs de sécurité 
imposés par toute loi ou tout règlement en vigueur.  
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7.3 En outre, le Crédit-Preneur devra s’assurer de la conformité des Actifs à toute 

réglementation en vigueur ainsi qu’aux exigences des assurances et effectuer à ses frais, le cas 

échéant, les travaux de mise en conformité nécessaire. 

7.4 Les Actifs devront comporter à tout moment tous les équipements, pièces et 

accessoires d’origine ou de remplacement nécessaires. Les pièces, équipements et accessoires 

de toute nature qui seront incorporés aux Actifs en remplacement d’autres pièces, 

équipements ou accessoires ou ajoutés pendant la durée du Contrat deviendront 

immédiatement et de plein droit parties intégrantes des Actifs et deviendront, de plein droit, la 

propriété du Crédit-Bailleur, sans indemnité. 

7.5 Si le Crédit-Preneur ne peut pas utiliser, ni exploiter les Actifs pour quelque cause 

que ce soit, autre que pour un motif imputable au Crédit-Bailleur, et notamment en cas de 

détérioration, avarie, vol, grève, arrêt nécessité par l’entretien ou en cas de réparations, aucun 

recours ne pourra être exercé, même en cas de force majeure, contre le Crédit-Bailleur pour 

obtenir la résolution ou la résiliation du Contrat, pour en différer la prise d’effet ou pour 

formuler toute demande de dommages et intérêts, de réduction du Loyer ou toute autre 

demande, le Contrat dérogeant ainsi aux dispositions des articles 1722 et 1724 du Code civil. 

7.6 Le Crédit-Bailleur pourra, sur justes motifs et à ses frais, procéder ou faire procéder 

à une inspection des Actifs et vérifier les conditions d’entretien, de réparation et d’utilisation 

des Actifs, sous réserve d’un préavis de [●] Jours Ouvrés et dans la limite d’une inspection 

par an. 

8. PROPRIETE DES ACTIFS ET DE LEURS ACCESSOIRES 

8.1 Les Actifs resteront la propriété entière et exclusive du Crédit-Bailleur pendant toute 

la durée du Contrat. 

8.2 En cas de tentative de saisie, de réquisition ou de confiscation des Actifs, le Crédit-

Preneur en informera le Crédit-Bailleur et, sauf en cas de tentative de saisie, de réquisition ou 

de confiscation pour un motif imputable au Crédit-Bailleur, élèvera toute protestation et 

prendra toute mesure pour faire reconnaître le droit de propriété du Crédit-Bailleur et obtenir, 

aux frais du Crédit-Preneur, toute décision mettant fin aux mesures de saisie, réquisition ou de 

confiscation des Actifs, dans un délai de [●] Jours Ouvrés à compter de la date de la saisie, 

réquisition ou confiscation, sauf si la saisie, réquisition ou confiscation est imputable 

(directement ou indirectement) au Crédit-Bailleur. 

8.3 Dans l’hypothèse où la saisie, la mesure de confiscation ou de réquisition pour un 

motif non imputable au Crédit-Bailleur, n’aurait pas pris fin à l’issue du délai susvisé, le 

Crédit-Preneur versera au Crédit-Bailleur, dans un délai de [●] ([●]) Jours Ouvrés à compter 

de la demande écrite adressée par le Crédit-Bailleur au Crédit-Preneur, une somme 

déterminée en application des stipulations financières de l’Article [14.1.2 (b)(ii)]. Dès 

réception de cette somme par le Crédit-Bailleur et sous réserve des droits des Assureurs, la 

propriété des Actifs sera transférée automatiquement au Crédit-Preneur et le Contrat sera 

résilié sans pénalité pour le Crédit-Preneur. 

8.4 Les frais relatifs au transfert de propriété des Actifs seront à la charge du Crédit-

Preneur. Si, après versement par le Crédit-Preneur de cette somme, le Crédit-Bailleur venait à 

recevoir le versement d’une indemnité des Assureurs, le Crédit-Bailleur reversera dans les 

[cinq (5)] jours calendaires au Crédit-Preneur les sommes ainsi reçues des dits Assureurs. 
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8.5 Si une procédure administrative et/ou une instance judiciaire s’avère nécessaire afin 

de permettre au Crédit-Bailleur de reprendre possession des Actifs saisis ou mis à la 

disposition d’un tiers, le Crédit-Preneur supportera tous les frais qui en résulteraient. 

8.6 Le Crédit-Preneur ne pourra consentir aucun droit réel ni aucune sûreté de quelque 

nature que ce soit sur les Actifs. 

9. RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

9.1 Responsabilité 

9.1.1 A compter de chaque Date de Livraison et pendant la durée du Contrat, le Crédit-

Preneur, en sa qualité de détenteur des Actifs, sera seul responsable vis-à-vis du Crédit-

Bailleur et des tiers de tout dommage matériel ou immatériel causé directement ou 

indirectement par les Actifs à des personnes ou à des biens, y compris à ses propres biens, 

même si un tel dommage résulte d’un vice de construction apparent ou caché, d’un défaut de 

montage ou d’un cas de force majeure et le Crédit-Preneur ne pourra rechercher le Crédit-

Bailleur à cet égard. Les Parties conviennent que le Crédit-Bailleur transfère au Crédit-

Preneur l’ensemble de ses droits et recours résultant des garanties légales ou conventionnelles 

auxquelles est tenu le Fournisseur des Actifs au titre du Contrat de Fourniture. 

9.1.2 Pendant toute la durée du Contrat, le Crédit-Preneur supportera seul tous les risques 

de détérioration, de perte et de destruction partielle ou de Sinistre Total des Actifs, quelle 

qu’en soit la cause. Par ailleurs, le Crédit-Preneur s’engage à informer dans un délai de [trente 

(30)] Jours Ouvrés le Crédit-Bailleur de l’existence de tous risques avérés de détérioration, de 

perte et de destruction partielle ou de Sinistre Total des Actifs, quelle qu’en soit la cause. 

9.2 Assurances 

9.2.1 Le Crédit-Preneur s’engage à souscrire une police garantissant sa responsabilité 

civile de chef d’entreprise et de gardien détenteur du matériel loué. Il obtiendra de son 

assureur renonciation à tous recours contre le Crédit-Bailleur qui bénéficiera de la qualité 

d’assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel. Une attestation d’assurance sera 

fournie par le Crédit-Preneur au Crédit-Bailleur sur la demande de ce dernier. 

9.2.2 Pendant toute la durée de la location et jusqu’à restitution du matériel, le Crédit-

Preneur est responsable de tous risques de détérioration, de perte, vol ou destruction partielle 

ou totale du matériel, quelle qu’en soit la cause du dommage, sauf s’il s’agit d’un cas fortuit 

ou de force majeure. Le Crédit-Preneur fait donc son affaire personnelle de l’assurance 

dommages ci-dessus soit en souscrivant la ou les polices d’assurance adéquates, soit en étant 

son propre assureur. En aucun cas le Crédit-Bailleur ne saurait être tenu responsable de la 

carence du Crédit-Preneur. 

10. DOMMAGES ET PERTES DES ACTIFS 

10.1 En cas de dommage partiel affectant l’un des Actifs, le Crédit-Preneur devra mettre 

en œuvre (ou faire mettre en œuvre) tous les moyens nécessaires à la remise en état, le plus 

rapidement possible et à ses frais, de l’Actif concerné. 
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10.2 Le Crédit-Preneur avertira dans un délai de [trente (30)] Jours Ouvrés de 

l’événement le Crédit-Bailleur de sinistre total ou de vol et indiquera au Crédit-Bailleur les 

Actifs sur lesquels porte ce sinistre ou vol.  

10.3 En cas de Sinistre Total ou de vol, le Contrat sera résilié de plein droit pour l’Actif 

concerné, sans aucune formalité, à la date du sinistre communiquée par le Crédit-Preneur au 

Crédit Bailleur, et le Crédit-Preneur s’engage à verser au Crédit-Bailleur une indemnité égale 

à la Valeur de Résiliation Partielle afférente à l’Actif concerné par le Sinistre Total ou, le cas 

échéant, par le vol. Le montant de toute indemnité d’assurance réglée, le cas échéant, par les 

Assureurs sera affecté au paiement de ladite Valeur de Résiliation Partielle. 

10.4 A la date de paiement de la Valeur de Résiliation Partille visée au paragraphe 10.3 

ci-dessus, le Crédit-Preneur sera libéré de ses obligations envers le Crédit-Bailleur pour 

l’Actif concerné et la propriété de l’épave sera transmise au Crédit-Preneur. 

10.5 La valeur de l’épave sera déterminée à dire d’expert désigné par le Crédit-Bailleur 

en accord avec le Crédit-Preneur. Les frais d’expertise, en ce compris la rémunération de 

l’expert, seront à la charge du Crédit-Preneur qui l’accepte. 

11. GARANTIES D’INDEMNISATION 

11.1 Le Crédit-Preneur supportera seul l’intégralité des coûts, frais et dépenses de tous 

ordres, ainsi que l’intégralité des obligations, pénalités, amendes, conséquences financières, 

fiscales ou autres qui pourraient lui être imposées ou qui seraient soulevées à son encontre ou 

à l’encontre du Crédit-Bailleur (mais non imputables à celui-ci) et résultant, directement ou 

indirectement : 

(A) de toute violation par le Crédit-Preneur de l’une quelconque de ses obligations au 
titre du Contrat ; et 

(B) de la Livraison, du défaut de Livraison, de la propriété ou de la possession, de la 
location, du transport, du contrôle, de l’utilisation ou de l’exploitation des Actifs, 

à l’exclusion des montants correspondants aux Impôts Exclus.  

12. DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS 

12.1 Déclarations et engagements du Crédit-Preneur 

12.1.1 Le Crédit-Preneur certifie au Crédit-Bailleur que les déclarations suivantes sont 

exactes et complètes à la Date de Signature : 

(A) le Crédit-Preneur a la capacité de conclure le Contrat et d’exécuter toutes les 
obligations en découlant pour lui ; il a obtenu toutes les autorisations sociales 
nécessaires afin de conclure et d’exécuter le Contrat ; 

(B) à la meilleure connaissance du Crédit-Preneur, ni la signature du Contrat, ni 
l’exécution des obligations qui en découlent pour le Crédit-Preneur ne sont 
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contraires à (i) aucune disposition législative en vigueur à la date du Contrat, 
(ii) ses statuts ou (iii) aucun engagement contractuel l’obligeant ou engageant l’un 
quelconque de ses actifs nécessaires à l’exercice de ses activités. 

12.1.2 Le Crédit-Preneur s’engage en outre vis-à-vis du Crédit-Bailleur, pendant toute la 

durée du Contrat, à : 

(A) exploiter ou faire exploiter les Actifs dans le respect des lois et règlements en 
vigueur ; et 

(B) maintenir ou faire maintenir les Actifs en état de fonctionnement et veiller à leur 
conformité à toutes les réglementations applicables ;Engagements du Crédit-
Bailleur 

12.1.3 Le Crédit-Bailleur s’engage vis-à-vis du Crédit-Preneur, pendant toute la durée du 

Contrat, à : 

(A) exécuter pleinement, de bonne foi et à bonne date ses obligations au titre de la 
Convention Tripartite ; 

(B) ne constituer aucun droit de quelque nature que ce soit, y compris toute sûreté, sur 
les Actifs ; et 

(C) ne pas entraver la libre jouissance des Actifs par le Crédit-Preneur. 
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13. OPTION D’ACHAT ET CONDITIONS DE LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT 

13.1 Option d’Achat 

13.1.1 Le Crédit-Bailleur consent au titre du Contrat au profit du Crédit-Preneur 

(le « Bénéficiaire de l’Option d’Achat ») une promesse de vente des Actifs aux termes et 

conditions ci-après (l’« Option d’Achat »). 

13.1.2 Le prix de l’Option d’Achat est d’un (1) Euros (hors taxes) par Lot d’Actif 

(le « Prix d’Option d’Achat »).  

13.1.3 L’Option d’Achat est levée par le Bénéficiaire de l’Option d’Achat soit à la date de 

survenance du Terme Normal dans les conditions prévues à l’Article [13.2 (Levée de l’Option 

d’Achat au Terme Normal)], soit de manière anticipée dans les conditions prévues à l’Article 

[13.3 (Levée de l’Option d’Achat de manière anticipée)]. 

13.1.4 [A défaut de levée de l’Option d’Achat dans les conditions prévues au présent 

Article 13, le Contrat prendra fin au Terme Normal et le Crédit-Preneur restituera alors les 

Actifs au Crédit-Bailleur, en bon état de fonctionnement compte tenu de l’usure normale 

permettant une exploitation conforme aux réglementations en vigueur au titre de son activité 

et après avoir satisfait à toutes ses obligations au titre du Contrat. Tous les frais et risques de 

transport des Actifs seront alors supportés par le Crédit-Preneur.]  

13.2 Levée de l’Option d’Achat au Terme Normal 

13.2.1 L’Option d’Achat est levée par le Bénéficiaire de l’Option d’Achat en adressant au 

Crédit-Bailleur une notification par écrit, au plus tard [●] mois avant le terme Normal du 

Contrat. A défaut de notification de levée de l’Option d’Achat adressée au Crédit-Bailleur par 

le Bénéficiaire de l’Option d’Achat dans les conditions de la Convention Tripartite dans les 

délais susvisés, le Bénéficiaire de l’Option d’Achat sera considéré comme ayant renoncé à la 

promesse de vente des Actifs. 

13.2.2 La levée de l’Option d’Achat devra porter sur l’ensemble des Actifs faisant l’objet 

du Contrat à la date d’envoi de la notification de levée de l’Option d’Achat. 

13.2.3 Le Bénéficiaire de l’Option d’Achat devra verser au Crédit-Bailleur le Prix de 

l’Option d’Achat, au plus tard [●] Jours Ouvrés avant la survenance du Terme Normal. Le 

transfert de la propriété des Actifs au Bénéficiaire de l’Option d’Achat sera réalisé lorsque 

toutes les sommes dues au Crédit-Bailleur au titre du Contrat (y compris le Prix d’Option 

d’Achat) lui auront été intégralement versées. Le Bénéficiaire de l’Option prendra alors les 

Actifs dans l’état où ils se trouvent au moment de l’acquisition, sans pouvoir effectuer aucune 

objection, ni aucune réserve au titre de ce Contrat (même en cas de vices cachés). Les frais 

relatifs au transfert de propriété des Actifs seront à la charge du Bénéficiaire de l’Option 

d’Achat qui s’engage à en effectuer le paiement au Crédit-Bailleur. 

13.3 Levée de l’Option d’Achat de manière anticipée 

13.1 Levée de l’Option d’Achat de manière anticipée volontaire 

(A) Le Bénéficiaire de l’Option d’Achat pourra procéder à une levée par anticipation de 
l’Option d’Achat, à tout moment. A cet effet, le Bénéficiaire de l’Option d’Achat 
devra adresser au Crédit-Bailleur une notification écrite, faisant état de son intention 
de lever par anticipation l’Option d’Achat.  
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(B) La levée par anticipation de l’Option d’Achat par le Bénéficiaire de l’Option 
d’Achat ne pourra intervenir qu’à une Date de Paiement de Loyer et après 
l’expiration d’une période de trois mois courant à compter de la date de ladite 
notification. La levée anticipée de l’Option d’Achat portera sur l’ensemble des 
Actifs et aura lieu moyennant le paiement d’un prix égal à la Valeur de Résiliation à 
la date de prise d’effet du rachat augmenté du Prix d’Option d’Achat. 

(C) Le transfert de la propriété des Actifs au Bénéficiaire de l’Option d’Achat sera 
réalisé lorsque toutes les sommes dues au Crédit-Bailleur au titre du Contrat (y 
compris la Valeur de Résiliation) lui auront été intégralement versées par le 
Bénéficiaire de l’Option d’Achat. Le Bénéficiaire de l’Option d’Achat prendra alors 
les Actifs dans l’état où ils se trouvent au moment de l’acquisition, sans pouvoir 
effectuer aucune objection, ni aucune réserve (même en cas de vices cachés). Les 
frais relatifs au transfert de propriété des Actifs seront à la charge du Bénéficiaire de 
l’Option d’Achat qui s’engage à en effectuer le paiement au Crédit-Bailleur. 

13.2 Levée de l’Option d’Achat de manière anticipée obligatoire en cas de 
fin anticipée du Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite 

En cas de fin anticipée du Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite (mais en ce 
qui concerne la Convention Tripartite, uniquement si celle-ci n’est pas remplacée 
conformément aux stipulations de l’Article 10.3 (Efficacité-Nullité-Inopposabilité) la 
Convention Tripartite), l’Option d’Achat sera levée de manière anticipée dans les conditions 
prévues ci-dessous : 

(A) Le Crédit-Preneur s’engage à informer immédiatement le Crédit-Bailleur de toute 
mise en demeure qui pourrait lui être adressée préalablement à une résiliation du 
Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite. 

(B) En cas de fin anticipée du Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite, 
quelle qu’en soit la cause, le Crédit-Preneur s’engage à transmettre promptement au 
Crédit-Bailleur une copie de la décision de résiliation du Contrat de Concession 
et/ou de la Convention Tripartite qui lui aurait été adressée par la Personne 
Publique. 

(C) Les Parties reconnaissent qu’en cas de fin anticipée (quelle qu’en soit la cause) du 
Contrat de Concession et/ou de la Convention Tripartite, le Crédit-Bailleur ne 
dispose d’aucun recours à l’encontre du Crédit-Preneur et conformément aux 
stipulations de l’Article 8 (Conséquences d’une fin anticipée de la Concession) de la 
Convention Tripartite, seule la Personne Publique sera dans l’obligation d’exercer, 
au plus tard [●] [Note : délai à ajuster sur la base de la dernière version du 
Contrat de Concession] mois avant la prise d’effet de la fin anticipée de la 
Concession, l’une des options visées ci-dessous : 

(1) décider de se substituer au Concessionnaire dans le Contrat de Crédit-Bail et 
reprendre les engagements (TTC) souscrits par ce dernier vis-à-vis du Crédit-
Preneur (l’« Option 1 »), étant précisé qu’en cas de recours à l’Option 1, le 
Crédit-Bailleur s’engage à conclure avec la Personne Publique tout acte 
permettant de modifier les stipulations du Contrat visant à permettre la 
substitution de crédit-preneur en prenant en compte les spécificités et 
contraintes propres à la Personne Publique ; 
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(2) décider de lever l’Option d’Achat anticipée en envoyant au Crédit-Bailleur 
une notification par écrit de levée de l’Option d’Achat au plus tard [●] ([●]) 
Jours Ouvrés après la date de notification au Crédit-Bailleur de la décision de 
résiliation du Contrat de Concession, étant précisé que la levée de l’Option 
d’Achat doit porter sur l’ensemble des Actifs objet du Contrat (l’« Option 
2 »). La Personne Publique devra payer au Crédit-Bailleur un montant 
correspondant à la Valeur de Résiliation à la date de fin anticipée, majoré des 
éventuels coûts, taxes et droits afférents à la mutation qui seraient, le cas 
échéant, exigibles. Le Matériel Roulant restera toutefois mis à la disposition 
du Crédit-Preneur pour lui permettre d’exécuter ses missions jusqu’à la prise 
d’effet de la fin anticipée du Contrat de Concession ;  

(3) substituer au Crédit-Preneur tout tiers – et notamment un nouveau crédit-
preneur – dans le Contrat sous réserve de l’accord préalable du Crédit-
Bailleur, lequel ne pourra être refusé sans décision motivée et pour un motif 
raisonnable (l’« Option 3 »), étant précisé que ladite décision doit être 
notifiée par le Crédit-Bailleur à la Personne Publique dans les délais prévus à 
la Convention Tripartite. Le silence conservé par le Crédit-Bailleur à 
l’expiration de ce délai vaut acceptation. 

En cas de recours à l’Option 3, tous les droits, prérogatives et engagements 
consentis au titre du Contrat au Crédit-Preneur seront transférés au nouveau 
crédit-preneur désigné par la Personne Publique, ce que le Crédit-Bailleur 
accepte. Le Crédit-Bailleur s’engage à conclure avec le nouveau crédit-
preneur tout acte permettant de modifier les stipulations du Contrat visant à 
permettre la substitution de crédit-preneur en prenant en compte les 
spécificités et contraintes propres à ce nouveau crédit-preneur.  

En cas d’opposition à la substitution régulièrement notifiée par le Crédit-
Bailleur à la Personne Publique, la Personne Publique devra exercer mettre en 
œuvre l’Option 1 ou l’Option 2 dans un délai de deux (2) mois à compter de 
la date à laquelle le Crédit-Bailleur notifie à la Personne Publique son 
opposition à la substitution d’un tiers dans le Contrat.  

(D) Dans tous les cas prévus aux paragraphes (A)(1) à (A)(3) ci-dessus : 

(1) le Crédit-Preneur est déchargé de toute obligation à l’égard du Crédit-Bailleur 
au titre du Contrat à compter, selon le cas, de la prise d’effet de la substitution 
ou de l’exercice de l’Option d’Achat anticipé, ce que le Crédit-Bailleur 
accepte ; 

(2) tous les frais et coûts (y compris fiscaux) afférents à l’exercice de l’une des 
options prévues aux paragraphes (A)(1) à (A)(3) ci-dessus, sont entièrement à 
la charge de la Personne Publique conformément aux stipulations de la 
Convention Tripartite ; et 

(3) les stipulations du présent Article 13.3.2 sont également applicables en cas de 
résiliation, résolution ou annulation du Contrat de Concession résultant d’une 
décision juridictionnelle, même non définitive. 
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14. CAS DE RESILIATION A LA DEMANDE DES PARTIES 

14.1 Cas de résiliation a la demande du Crédit-Bailleur 

14.1.1 Sous réserve de l’Article [14.1.2], le Crédit-Bailleur sera en droit de demander la 

résiliation du Contrat dans chacun des cas énumérés ci-après :  

(A) non-paiement d’un Loyer ou, plus généralement, de toute somme due au titre du 
Contrat ; 

(B) le Contrat est déclaré illégal (ou il devient illégal pour le Crédit-Bailleur d’exécuter 
ses obligations au titre du Contrat) par une décision exécutoire de justice ; ou 

(C) le Crédit-Preneur fait l’objet d’une liquidation ou dissolution volontaire ou 
judiciaire ; 

(D) le Crédit-Preneur ou un de ses dirigeants est engagé dans une activité ou a commis 
des actes qui pourraient violer toute loi ou réglementation applicable ayant pour 
objectif la prévention ou la répression de la corruption ou du blanchiment d’argent 
dans toute juridiction ; 

(E) [le Crédit-Preneur ou un de ses dirigeants ou administrateurs (personne physique ou 
entité juridique) (une Personne), est une Personne sous Sanction ou est localisée, 
organisée ou résidente d’un pays ou territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, 
l’objet de Sanction(s) interdisant de façon générale les opérations avec de tels pays, 
territoire ou gouvernement (un Pays sous Sanction), en ce inclus sans limitation 
Cuba, l’Iran, la Birmanie, la Corée du Nord, le Soudan, la Syrie et la Crimée ;]  

(F) [le  Crédit-Preneur prête, apporte ou autrement rend disponibles des sommes à toute 
Personne, (a) dans le but de financer ou faciliter les activités ou les relations 
d’affaires d’une Personne, ou dans un pays ou territoire, qui est au moment de la 
mise à disposition des fonds une Personne sous Sanction ou un Pays sous Sanction, 
ou (b) d’une quelconque manière qui résulterait en une violation des Sanctions par 
le Crédit-Bailleur ou le Crédit-Preneur ;]  

14.1.2 Dans les cas visés aux paragraphes ci-dessus, le Crédit-Bailleur pourra demander la 

résiliation du Contrat à l’expiration d’une période de (i) [quatre-vingt-dix (90)] Jours Ouvrés 

en ce qui concerne l’évènement visé au paragraphe (a) ci-dessus ou (ii) [trente (30)] Jours 

Ouvrés en ce qui concerne les évènements visés aux paragraphes (b) à (d) ci-dessus 

(la « Période de Régularisation ») à compter de la réception par le Crédit-Preneur d’une 

mise en demeure de payer ou d’exécuter ou d’information (selon le cas), restée infructueuse, 

notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Crédit-Preneur 

(la « Notification de Résiliation »). 

14.1.3 Sous réserve des stipulations de la Convention Tripartite, le Crédit-Preneur aura 

l’obligation, en cas de résiliation du Contrat au titre de l’un des cas visés aux paragraphes (a) 

à (d) ci-dessus de l’Article 14.1.1, à l’issue de la Période de Régularisation : 

(A) de restituer les Actifs au Crédit-Bailleur, dans un état d’usure normal compte tenu 
de leur âge et sur la base d’un entretien conforme aux spécifications du Fournisseur 
et à la réglementation en vigueur. Le transport étant de la responsabilité et à la 
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charge du Crédit-Preneur, les risques afférents aux Actifs ainsi que l’obligation 
d’assurance des Actifs restent à la charge du Crédit-Preneur jusqu’à la date de 
restitution des Actifs au Crédit-Bailleur ; et 

(B) de verser au Crédit-Bailleur la Valeur de Résiliation ainsi que toutes autres sommes 
restant dues au Crédit-Bailleur. 

14.1.4 Après paiement au Crédit-Bailleur de toutes les sommes qui lui sont dues au titre du 

Contrat, le Crédit-Preneur pourra, à ses frais et s’il le souhaite, se porter acquéreur des Actifs 

moyennant le versement du Prix d’Option d’Achat pour chaque Actif au Crédit-Bailleur.  

14.1.5 Dans l’hypothèse où le Crédit-Preneur ne paierait pas les sommes visées à 

l’Article [14.1.2] dans un délai de [90] Jours Ouvrés suivant la fin de la Période de 

Régularisation, le Crédit-Bailleur pourra disposer des Actifs aux conditions et selon les 

modalités qu’il aura librement définies. Les sommes reçues par le Crédit-Bailleur au titre de 

la vente ou de la mise à disposition éventuelle des Actifs au profit d’un tiers acquéreur ou 

d’un nouveau locataire seront imputées sur les sommes dues par le Crédit-Preneur aux termes 

de l’Article [14.1.2] augmentées de : 

(A) toutes sommes nécessaires afin de compenser les coûts supportés par le Crédit-
Bailleur et relatifs à la vente ou à la mise à disposition des Actifs au profit d’un tiers 
acquéreur ou d’un nouveau locataire et/ou au recouvrement des sommes dues par le 
Crédit-Preneur à l’exception de tous coûts supportés par le Crédit-Bailleur afin de 
mettre les Actifs dans l’état requis par ledit tiers ; et 

(B) tous intérêts de retard applicables calculés au taux visé à l’Article 17 et courant 
depuis la fin de la Période de Régularisation jusqu’au jour de règlement effectif. 

14.1.6 Les Parties reconnaissent expressément que les stipulations du présent Article 14.1.3 
ne dispensent pas le Crédit-Preneur de payer l’intégralité des sommes dues au titre de 
l’Article 14.1.2 immédiatement dès que ces sommes deviendront exigibles. 

14.1.7 La résiliation du Contrat avant son terme n’entraînera pour le Crédit-Bailleur aucune 
obligation de restitution (même partielle) des Loyers et des accessoires ou de toute autre 
somme reçue en vertu du Contrat. 
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15. MESURES D’ATTENUATION 

15.1 Il est expressément précisé que les mesures d’atténuation visées au présent Article 

15 n’ont pas pour effet d’octroyer des délais autres que ceux fixés par ailleurs dans le Contrat. 

15.2 Dans l’hypothèse où un évènement susceptible d’entraîner la résiliation du Contrat 

surviendrait et sans préjudice des autres stipulations du Contrat relatives à ladite résiliation, la 

Partie informée le notifiera immédiatement aux autres Parties.  

15.3 Dès réception de cette notification, le Crédit-Bailleur et le Crédit-Preneur se 

concerteront et feront leurs meilleurs efforts pour déterminer les mesures raisonnables pour 

atténuer les effets d’un tel évènement. Les discussions engagées entre les Parties n’auront pas 

pour effet de suspendre les délais de régularisation ou à l’expiration desquels la résiliation du 

Contrat pourra être prononcée. 

15.4 Sans préjudice de ce qui précède, le Crédit-Bailleur ne sera pas tenu de prendre une 

mesure qui pourrait, à leurs avis, avoir des effets défavorables sur leurs propres activités ou 

sur leurs situations propres ou ayant pour effet de leur faire supporter de nouvelles 

obligations. 

15.5 Les stipulations du présent Article ne s’appliquent pas pour les cas de résiliation 

visés aux Articles 14.1.1 (b), (d) et (e). 

16. CONDITIONS SUSPENSIVES – ENTREE EN VIGUEUR 

16.1 Le présent Contrat ne prendra effet tant que le Crédit-Bailleur n’aura reçu la preuve 

de la satisfaction de chacune des conditions suspensives visées ci-dessous satisfaisante pour le 

Crédit-Bailleur tant sur la forme que sur le fond (la « Date d’Entrée en Vigueur ») :  

(A) le Contrat a été signé par chacune de ses Parties ; 

(B) une copie certifiée conforme du Contrat de Concession signé par chacune de ses 
Parties ;  

(C) une copie certifiée conforme de la Convention Tripartite signée par chacune de ses 
Parties ; 

(D) la preuve de l’entrée en vigueur de la Convention Tripartite et du Contrat de 
Concession ; 

(E) remise d’une copie certifiée conforme des statuts à jour du Crédit-Preneur ; 

(F) remise d’un exemplaire original datant de moins d’un (1) mois avant la Date de 
Signature d’un extrait K-bis du Crédit-Preneur ; 

(G) remise d’un exemplaire original datant de moins d’un (1) mois avant la Date de 
Signature d’un certificat de non-faillite relatif au Crédit-Preneur. 
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(H) si nécessaire au regard des statuts du Crédit-Preneur, remise d’une copie certifiée 
conforme du procès-verbal des délibérations de l’organe social compétent du Crédit-
Preneur : 

(1) approuvant les termes du Contrat et de la Convention Tripartite [et du Contrat 
de Services] ; 

(2) autorisant la signature par tout représentant dûment habilité du Crédit-Preneur 
(ou tout mandataire que ce dernier pourrait nommer à cet effet) du Contrat et 
de la Convention Tripartite [et du Contrat de Services] ; et 

(3) autorisant tout représentant dûment habilité du Crédit-Preneur (ou tout 
mandataire que ce dernier pourrait nommer à cet effet) à signer et remettre 
pour le compte du Crédit-Preneur tout document, notification ou information 
devant être remis ou signé au titre du Contrat ou de la Convention Tripartite 
[ou du Contrat de Services]. 

(I) si applicable, remise d’un original ou une copie certifiée conforme par un signataire 
dûment habilité de tout pouvoir permettant à un signataire qui ne serait pas un 
représentant légal du Crédit-Preneur de signer valablement le Contrat, la Convention 
Tripartite [et le Contrat de Services] au nom et pour le compte du Crédit-Preneur. 

(J) remise d’une copie des dernier comptes sociaux [audités] du Crédit-Preneur ; 

(K) remise d’un avis juridique de White & Case LLP, conseiller juridique du Crédit-
Preneur, pourtant sur l’existence et la capacité du Crédit-Preneur à conclure le 
Contrat ; 

(L) remise d’un avis juridique de [●], conseiller juridique du Crédit-Bailleur, pourtant 
sur la validité et l’opposabilité du Contrat ; 

(M) remise d’un mémorandum rédigé par [●], conseiller juridique du Crédit-Bailleur, 
confirmant la légalité interne et externe de la clause indemnitaire du Contrat de 
Concession (article 91 du Contrat de Concession) satisfaisant pour le Crédit-
Bailleur, tant sur la forme que sur le fond, et en particulier que : 

(1) sa rédaction définitive respecte les critères définis par l’ordonnance n ° 2016-
65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (l’« Ordonnance 
Concession ») et l’annexe décrivant les principales caractéristiques du 
financement est satisfaisante ; 

(2) sa rédaction (y compris l'annexe) couvre expressément la Soulte de Rupture 
des Instruments de Couverture, et que ces coûts sont reconnus comme utiles 
par l’autorité publique et pourront donc bien être indemnisés au titre de la 
clause et l’annexe ; 

(3) en cas de recours spécifique contre la clause divisible indemnitaire, le régime 
légal d’indemnisation est sécurisant pour le Crédit-Bailleur, à savoir que 
l’Encours Financier, les frais de financement et la Soulte de Rupture des 
Instruments de Couverture seront indemnisés ; 
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(N) remise des documents demandés par le Crédit-Bailleur afin d’accomplir et de mener 
à bien de manière satisfaisante toutes les procédures d’identification des 
contreparties requises pour les besoins des législations anti-blanchiment (« know 
your customer »), FATCA, et la Règlementation MIF ; 

(O) remise par [●], conseiller juridique du Crédit-Bailleur, du [Mémorandum 
Délégation] [Note : description à fournir par le Crédit Bailleur] dans une forme 
satisfaisante pour le Crédit-Bailleur tant sur le fond que sur la forme ; 
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17. FRAIS ET COMMISSIONS 

17.1 Dans l’hypothèse où, par suite d’une modification imposée par toute autorité 

compétente, il serait nécessaire de procéder à des formalités nouvelles en ce qui concerne la 

publicité et l’exécution des contrats conclus dans le cadre de l’opération résultant du Contrat, 

le Crédit-Preneur prendra à sa charge tous les frais relatifs à l’accomplissement de ces 

formalités. 

17.2 Dans les [quinze (15)] Jours Ouvrés suivant la demande qui lui en aura été faite par 

le Crédit-Bailleur, le Crédit-Preneur devra indemniser le Crédit-Bailleur pour tous les frais 

juridiques, les frais de justice, les honoraires et les autres dépenses, dûment justifiés 

raisonnablement supportés par ou pour le compte du Crédit-Bailleur au titre (a) de toute 

modification du Contrat demandée par le Crédit-Preneur ou rendue obligatoire par toute 

autorité compétente, ou (b) de l’inexécution par le Crédit-Preneur de ses obligations au titre 

du Contrat. 

17.3 Le Crédit-Preneur s’engage à payer au Crédit-Bailleur une commission 

d’arrangement égale à [●]% du Budget (la « Commission d’Arrangement »). Le montant de 

la Commission d’Arrangement est réparti de manière linéaire dans les Loyers (ou, le cas 

échéant, sur les Loyers révisés dans le cadre d’une procédure de mise à jour de l’échéancier 

conformément aux termes du Contrat). En conséquence, la Commission d’Arrangement est 

payable à chaque Date de Paiement du Loyer. Si à la Date Butoir de Mise en Service tout ou 

partie des Actifs n’ont pas fait l’objet d’une Livraison, le Crédit-Preneur devra payer au 

Crédit-Bailleur une Commission d’Arrangement égale à [●]% du Budget alloué aux Actifs 

non-livrés, étant précisé que cette Commission d’Arrangement sera payée à la Date Butoir de 

Mise en Service conformément aux stipulations de l’Article [11] (Paiements) de la 

Convention Tripartite.  

17.4 Le Crédit-Preneur s’engage à payer au Crédit-Bailleur une commission 

d’engagement égale à [●]% du Budget non encore alloué au paiement de Prix d’Acquisition 

d’Actifs (la « Commission d’Engagement »). Le montant de la Commission d’Engagement 

est réparti de manière linéaire dans les Loyers (ou, le cas échéant, sur les Loyers révisés dans 

le cadre d’une procédure de mise à jour de l’échéancier conformément aux termes du 

Contrat). En conséquence, la Commission d’Engagement est payable à chaque Date de 

Paiement du Loyer. Si à la Date Butoir de Mise en Service tout ou partie des Actifs n’ont pas 

fait l’objet d’une Livraison, le Crédit-Preneur devra payer au Crédit-Bailleur une Commission 

d’Engagement égale à [●]% du Budget alloué aux Actifs non-livrés, étant précisé que cette 

Commission d’Arrangement sera payée à la Date Butoir de Mise en Service conformément 

aux stipulations de l’Article [11] (Paiements) de la Convention Tripartite. 

18. NOTIFICATIONS 

18.1 Toute notification (y compris, tout avis, demande, réclamation ou autre 

communication) transmise par une Partie à une autre au titre du Contrat : 

(A) fera l’objet d’un écrit signé pour le compte de la Partie dont elle émane et envoyé à 
son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
l’intermédiaire d’un service de courrier privé, ou lui sera remise en main propre 
contre reçu ou transmise par télécopie ; 
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(B) sera adressée ou remise à la Partie destinataire à l’attention d’un Représentant 
Autorisé de cette Partie (à son adresse ou numéro de télécopie indiqué ci-dessous, 
ou à l’attention de toute autre personne (ou à toute autre adresse ou numéro de 
télécopie) dont un Représentant Autorisé de cette Partie aura, sous préavis de cinq 
(5) Jours Ouvrés, communiqué le nom et les coordonnées à la Partie expéditrice. 
Pour les besoins du présent paragraphe (b) les coordonnées des Représentants 
Autorisés de chacune des parties sont : 

Pour le Crédit-Preneur :  [SPV Transdev] 

Adresse : [adresse]  

Téléphone : +33[●] 

Télécopie : +33[●] 

À l’attention de : [Monsieur]/[Madame] [Prénom NOM] 

Pour le Crédit-Bailleur :  [Nom du Crédit-Bailleur] 

Adresse : [adresse]  

Téléphone : +33[●] 

Télécopie : +33[●] 

À l’attention de : [Monsieur]/[Madame] [Prénom NOM] 

 

Pour l’Arrangeur :  [Nom du Crédit-Bailleur] 

Adresse : [adresse]  

Téléphone : +33[●] 

Télécopie : +33[●] 

À l’attention de : [Monsieur]/[Madame] [Prénom NOM] 

(C) sera réputée reçue : 

s’agissant d’une notification envoyée par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par l’intermédiaire d’un service de courrier privé, ou remise en main 

propre contre reçu, le Jour Ouvré suivant le jour de remise à la Partie destinataire (ou 

le jour même de cette remise si celle-ci a lieu avant 15h00), tel que précisé dans 

l’accusé de réception, les registres du service de courrier privé ou le reçu constatant la 

remise en main propre, selon le cas, étant précisé que toute notification ainsi remise et 

refusée sera réputée reçue le jour de sa présentation à la Partie destinataire ; 

(1) s’agissant d’une notification par télécopie, le Jour Ouvré suivant le jour 
durant lequel elle est transmise avec succès sous forme lisible à la Partie 
destinataire (ou le jour même de cette transmission si celle-ci est achevée 
avant 15h00), tel que confirmé par le relevé de transmission du télécopieur 
ayant servi à la transmission ; et 

(2) pourra être considérée par son destinataire comme émanant d’une personne 
dûment autorisée à émettre cette notification pour le compte de la Partie 
expéditrice dès lors qu’elle émane d’un Représentant Autorisé de celle-ci et 
figure sur son papier à entête. 
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18.2 Les personnes physiques habilitées à recevoir et donner toute notification au nom et 

pour le compte d’une Partie au titre du présent acte (les « Représentants Autorisés » de cette 

Partie) sont : 

(A) disposant (à la date d’envoi ou, selon le cas, de réception par cette Partie) d’un 
mandat social l’habilitant, par le seul effet de la loi, à engager valablement cette 
Partie ; 

(B) la ou les personnes visées au paragraphe 22.1(b) ci-dessus ; 

(C) toute personne que l’une ou l’autre des personnes visées aux paragraphes 20.1 à 
20.2 ci-dessus aura expressément désignée comme « Représentant Autorisé » de 
cette Partie au moyen d’une notification adressée aux autres parties au moins cinq 
(5) Jours Ouvrés avant sa prise d’effet. 

19. STIPULATIONS DIVERSES 

19.1 Modifications 

Toutes modifications au Contrat ne pourront résulter que d’un document écrit signé par les 

Parties. 

19.2 Successeurs et Ayants Droits 

19.1 Sous réserve des stipulations de la Convention Tripartite et du Contrat prévoyant 

expressément une cession ou un transfert du présent Contrat, aucune Partie au Contrat ne 

pourra céder ou transférer aucun droit ou obligation résultant du Contrat à un tiers, sans 

autorisation écrite et préalable de l’autre Partie, laquelle autorisation ne saurait être refusée 

que sur justes motifs. 

19.2 Le Contrat lie les successeurs, cessionnaires, subrogés, ayants cause et ayants droit 

autorisés des Parties. 

19.3 Si le Crédit-Bailleur transfère par voie de novation, cession de créance, cession de 

contrat ou cession de dette tout ou partie de ses droits et/ou obligations au titre du Contrat, ce 

Créancier Financier réserve expressément (et toutes les autres Parties l’acceptent 

expressément et irrévocablement aux termes du présent Contrat) ses droits, pouvoirs, 

privilèges et actions au titre du Contrat au bénéfice de ses successeurs, cessionnaires, 

subrogés, ayants cause et ayants droit conformément aux dispositions respectives des 

articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil. 

19.3 Intérêts de Retard 

Si un montant dû par le Preneur à un Créancier Financier au titre du Contrat est impayé à sa 

date d’exigibilité, alors, sans préjudice de tous autres droits et actions à la disposition des 

Créanciers Financiers en vertu des Documents de Financement, le Preneur devra, de plein 

droit et sans qu’il soit nécessaire de le mettre en demeure, verser à ce Créancier Financier des 

intérêts de retard calculés sur le montant impayé pour la période courant à compter de la date 

(incluse) à laquelle le montant impayé est devenu exigible jusqu’à et y compris celle de son 

paiement effectif (aussi bien avant qu’après un éventuel jugement), à un taux annuel égal au 

taux €STR majoré de [un pour cent (1,00 %)] l’an. 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



 

 Page 35 

19.4 Autonomie des stipulations individuelles 

L’invalidité, inopposabilité ou inefficacité, ou toute difficulté de mise en œuvre, d’une 

stipulation du Contrat au regard de la loi d’un pays n’affectera en rien sa validité, 

opposabilité, efficacité ou mise en œuvre au regard de la loi de tout autre pays ni la validité, 

opposabilité, efficacité ou mise en œuvre des autres stipulations du Contrat. Toutefois, si une 

Partie le demande, les parties négocieront de bonne foi en vue de substituer à la stipulation en 

cause une stipulation valable, opposable, efficace et présentant autant que possible les mêmes 

effets que ceux que les parties attendaient de la stipulation remplacée. 

19.5 Imprévision 

Chaque Partie reconnaît et accepte par les présentes que les dispositions de l’article 1195 du 

Code civil ne seront pas applicables au Contrat et qu’elle ne pourra faire aucune demande, ni 

initier aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale devant une juridiction, un 

tribunal arbitral ou une autorité quelconque ayant pour objet ou pour effet de mettre en œuvre 

ou d’appliquer les dispositions de l’article 1195 du Code civil relatives à l’imprévision 

contractuelle. 

19.6 Intervention de l’Arrangeur 

L’Arrangeur est Partie au Contrat aux fins d’assurer la structuration financière de l’opération 

de financement sous-jacente au Crédit-Bail. 

19.7 Rôle de l’Arrangeur 

19.1 Sauf stipulation spécifique contraire du Contrat, l’Arrangeur n’a aucune obligation 

au titre du Contrat ou concernant celui-ci.  

19.2 L’intervention de l’Arrangeur n’a pas pour effet et ne peut être interprétée comme 

ayant pour effet de créer ou d’aggraver les obligations mises à la charge du Crédit-Preneur au 

titre du Contrat. 

19.8 Devoirs fiduciaires 

Aucune stipulation du Contrat ne confère à l’Arrangeur la qualité de trustee ou de fiduciaire. 

19.9 Droits des Créanciers Financiers 

19.1 Tous les droits conférés à l’une des Parties par le Contrat ou par tout autre document 

délivré en exécution ou à l’occasion du Contrat seront cumulatifs et pourront être exercés à 

tout moment. Nul droit d’un Créancier Financier au titre du Contrat (qu’il ait sa source dans 

cette dernière ou dans la loi) ne pourra faire l’objet d’une renonciation ou d’un aménagement 

en limitant la portée autrement qu’au moyen d’une renonciation écrite expresse. Il est précisé 

à cet égard, notamment, que : 

(A) le non-exercice ou l’exercice tardif d’un tel droit ne pourra valoir renonciation à ce 
droit ou à tout autre droit ni avoir pour effet de limiter la portée de ce droit ou de 
tout autre droit ; 

(B) l’exercice intermittent ou partiel d’un tel droit n’empêchera pas l’exercice ultérieur 
de ce droit ou de tout autre droit ; 
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(C) nul acte ou omission d’un Créancier Financier, ou négociation menée par lui avec le 
Preneur, ne saurait suspendre ou empêcher l’exercice de leurs droits par les 
Créanciers Financiers ; et 

(D) les droits des Créanciers Financiers résultant du Contrat ne seront en aucun cas 
affectés ou modifiés du fait d’un Paiement, quelle qu’en soit la forme, effectué par 
le Preneur (ou par un tiers pour le compte du Preneur) en violation des stipulations 
du Contrat, même si les Créanciers Financiers se sont abstenues d’agir alors qu’ils 
avaient connaissance de ce fait. 

19.10 Loi Informatique et Liberté – Secret Professionnel 

19.1 Compte tenu des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, 

il est précisé que les données à caractère personnel recueillies sur les personnes physiques 

représentant les signataires du Contrat sont obligatoires pour la conclusion du Contrat et son 

exécution dans la stricte mesure où, permettant l’identification des personnes concernées, 

elles sont nécessaires à cette conclusion et à cette exécution et, qu’à ce titre, ces données 

nécessaires feront l’objet de traitements informatiques dont le responsable est le Crédit-

Bailleur. Les personnes physiques représentant les parties au Contrat sur lesquelles portent 

lesdites données ont déclaré accepter la responsabilité de ces traitements. 

19.2 Les données à caractère personnel visées au paragraphe (A) ci-dessus, ainsi que 

l’ensemble des données à caractère personnel détenues par le Crédit-Bailleur dans le cadre 

des opérations réalisées pour les parties au Contrat, pourront être, avec l’accord des intéressés, 

utilisées pour les besoins de gestion de ces opérations et des actions commerciales du Crédit-

Bailleur. Elles pourront, à ces fins, avec l’accord des intéressés, être communiquées aux 

Affiliés ou à des tiers, en particulier sous-traitants, partenaires, sociétés pour lesquelles le 

Crédit-Bailleur intervient dans le cadre d’opérations de courtage situés en France ou à 

l’étranger, dans le respect des règles relatives au traitement des données dans les pays non 

membres de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen. 

19.3 Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code monétaire et 

financier, le Crédit-Bailleur est tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé 

dans tous les cas où la loi l’impose, notamment à la demande des autorités de tutelle, des 

autorités judiciaires, ou de l’administration fiscale ou douanière et/ou au titre des hypothèses 

visées à l’article L.511-33 du Code susvisé. En outre et par dérogation, le Crédit-Preneur 

accepte et autorise la communication par le Crédit-Bailleur de tout renseignement les 

concernant à tout prestataire extérieur pour la bonne exécution du Contrat. Le Crédit-Bailleur 

s’engage à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la confidentialité des 

informations ainsi transmises. Le Crédit-Preneur accepte expressément que ses conversations 

téléphoniques avec un interlocuteur du Crédit-Bailleur ou avec un interlocuteur de tout Affilié 

soient enregistrées. 

19.4 En vertu des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires en vigueur 

relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et compte tenu des sanctions pénales y 

attachées, le Crédit-Bailleur est tenue de s’informer auprès de du Crédit-Preneur lorsqu’une 

opération leur apparaissent inhabituelle en raison notamment de ses modalités ou de son 

montant ou de son caractère exceptionnel. 

19.5 À ce titre, le Crédit-Bailleur est notamment tenue de déclarer les sommes ou 

opérations pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers de 

l’Union Européenne, de la corruption, de la fraude fiscale, d’une infraction grave ou 

d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. 
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Dans ce cadre, et pendant toute la durée du Contrat, le Crédit-Preneur s’engage à fournir au 

Crédit-Bailleur toutes les informations nécessaires lui permettant de respecter toute obligation 

qui lui est imposée par toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire relative 

à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

19.11 Confidentialité  

19.1 Tant pendant la durée du présent Contrat que pendant une durée de dix-huit (18) 

mois après son expiration pour quelque cause que ce soit, les Parties s'engagent à garder 

strictement confidentielles les informations qu'elles se seront fournies mutuellement au cours 

du présent Contrat. 

19.2 La présente clause de confidentialité ne s’applique pas : 

(1) aux informations étant déjà publiques ou devenues publiques, à l’exception 
des informations devenues publiques à la suite de leur communication non 
autorisée par l’une des Parties ; 

(2) aux informations dont la communication est rendue nécessaire par des 
dispositions législatives ou réglementaires ou par des recommandations de 
toute autorité gouvernementale, autorité de régulation ou toute entité 
compétente en matière d’audit, de lutte contre la corruption et la fraude et de 
toute activité y afférant ; 

(3) aux informations communiquées aux directeurs, associés, employés, conseils 
et auditeurs des Parties ;   

(4) aux informations communiquées aux Affiliées et/ou aux investisseurs actuels 
ou potentiels des Parties et à leurs conseils ; ou 

(5) au Crédit-Bailleur et à ses conseils. 

20. LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE 

20.1 Le Contrat et toute obligation non-contractuelle relative au Contrat sont régis par le 

droit français. 

20.2 Tout différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation du Contrat (y compris tout 

litige concernant l’existence, la validité ou la résiliation du Contrat ou toute obligation non-

contractuelle relative au Contrat) sera exclusivement soumis, pour les Parties, aux tribunaux 

de Paris compétents en matière commerciale. 

Fait à [●], le [●] [2021] 
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En quatre (4) exemplaires originaux (dont un pour le contrôle de légalité). 

[TRANSDEV SA] 

 

 [●] 

LE CREDIT-BAILLEUR 

 

 

Représenté par : [●]  Représenté par : [●] 
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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 20 juin 2019 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 164 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Christian AMIRATY - 
Serge ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel 
AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Yves 
BEAUVAL - André BERTERO - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Odile 
BONTHOUX - Patrick BORÉ - Jacques BOUDON - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Valérie 
BOYER - Christian BURLE - Marie-Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès 
CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - Roland CAZZOLA - Philippe 
CHARRIN - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - 
Georges CRISTIANI - Sandra DALBIN - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET-
GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-Claude DELAGE - Christian DELAVET 
- Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Nouriati DJAMBAE - Pierre DJIANE - 
Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY-OURET - Sandra DUGUET - Michèle EMERY - Hervé 
FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Jean-Claude FERAUD - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - 
Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY-VLASTO - Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc 
GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard 
GAZAY - Marie-Madeleine GEIER-GHIO - Patrick GHIGONETTO - Philippe GINOUX - Jean-Pierre 
GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Albert GUIGUI - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - 
Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - 
Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany LAMY - Albert LAPEYRE - Michel LEGIER - 
Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-
Louise LOTA - Antoine MAGGIO - Irène MALAUZAT - Richard MALLIÉ - Joël MANCEL - Bernard 
MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard MARTY - 
Florence MASSE - Roger MEI - Danielle MENET - Patrick MENNUCCI - Arnaud MERCIER - Xavier 
MERY - Michel MILLE - Danielle MILON - Richard MIRON - André MOLINO - Jean-Claude MONDOLINI - 
Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - 
Jérôme ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL - 
Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Marc POGGIALE - 
Jean-Jacques POLITANO - Henri PONS - Roland POVINELLI - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO - 
Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Martine RENAUD - Jean ROATTA - Georges ROSSO - Alain 
ROUSSET - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Florian SALAZAR-MARTIN - Isabelle SAVON - 
Eric SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Monique SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - Luc 
TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime 
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Yves VIDAL - Frédéric 
VIGOUROUX - Yves WIGT - David YTIER - Kheira ZENAFI. 
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Loïc BARAT représenté par Gisèle LELOUIS - Guy BARRET représenté par Olivier GUIROU - Jean-
Pierre BAUMANN représenté par Sandra DUGUET - Moussa BENKACI représenté par Philippe DE 
SAINTDO - François BERNARDINI représenté par Eric CASADO - Jean-Pierre BERTRAND représenté 
par Gérard CHENOZ - Gérard BRAMOULLÉ représenté par Mireille JOUVE - Henri CAMBESSEDES 
représenté par Roger MEI - Christine CAPDEVILLE représentée par Luc TALASSINOS - Martine CESARI 
représentée par Danièle GARCIA - Bruno CHAIX représenté par Jean MONTAGNAC - Gaby CHARROUX 
représenté par Florian SALAZAR-MARTIN - Jean-David CIOT représenté par Gaëlle LENFANT - Anne 
CLAUDIUS-PETIT représentée par Monique CORDIER - Frédéric COLLART représenté par Solange 
BIAGGI - Auguste COLOMB représenté par Philippe GINOUX - Pierre COULOMB représenté par Régis 
MARTIN - Robert DAGORNE représenté par Maurice CHAZEAU - Sylvaine DI CARO représentée par 
Guy ALBERT - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI représentée par Marc POGGIALE - Olivier FREGEAC 
représenté par Joël MANCEL - Hélène GENTE-CEAGLIO représentée par Yves WIGT - Jacky GERARD 
représenté par Jean-Louis CANAL - Roland GIBERTI représenté par Roland MOUREN - Jean-Pascal 
GOURNES représenté par Georges CRISTIANI - Jean HETSCH représenté par Loïc GACHON - Michel 
ILLAC représenté par André MOLINO - Eliane ISIDORE représentée par Georges ROSSO - Maryse 
JOISSAINS MASINI représentée par Alexandre GALLESE - Nicole JOULIA représentée par Gilbert 
FERRARI - Nathalie LAINE représentée par Patrick BORÉ - Stéphane LE RUDULIER représenté par 
Nicolas ISNARD - Jean-Marie LEONARDIS représenté par Bernard DESTROST - Laurence LUCCIONI 
représentée par Julien RAVIER - Christophe MASSE représenté par Florence MASSE - Marcel MAUNIER 
représenté par Jocelyne TRANI - Georges MAURY représenté par Yves BEAUVAL - Yves MESNARD 
représenté par Christian PELLICANI - Marie-Claude MICHEL représentée par Jean-Claude MONDOLINI - 
Virginie MONNET-CORTI représentée par Marie-France DROPY-OURET - Stéphane PAOLI représenté 
par Irène MALAUZAT - Stéphane PICHON représenté par Isabelle SAVON - Patrick PIN représenté par 
André JULLIEN - Roger PIZOT représenté par Guy ALBERT - Gérard POLIZZI représenté par Bernard 
MARTY - Marie-Laure ROCCA-SERRA représentée par Maxime TOMMASINI - Maryse RODDE 
représentée par Frédéric VIGOUROUX - Emmanuelle SINOPOLI représentée par René BACCINO - Jules 
SUSINI représenté par Francis TAULAN - Josette VENTRE représentée par Monique DAUBET-
GRUNDLER - Patrick VILORIA représenté par Laure-Agnès CARADEC - Didier ZANINI représenté par 
Kheira ZENAFI - Karima ZERKANI-RAYNAL représentée par Jacques BOUDON. 
 
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Sabine BERNASCONI - Jean-Louis BONAN - Nadia BOULAINSEUR - Michel CATANEO - Laurent 
COMAS - Claude FILIPPI - Samia GHALI - Bruno GILLES - Michel LAN - Eric LE DISSÈS - Jean-Pierre 
MAGGI - Marie MUSTACHIA - Lisette NARDUCCI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - Nathalie 
PIGAMO - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Maryvonne RIBIERE - Roger RUZE - 
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Philippe VERAN - Karim ZERIBI. 
 
Etaient présents et représentés en cours de séance Messieurs : 
Patrick MENNUCCI représenté à 16h00 par Eric SCOTTO - Richard MIRON représenté à 16h00 par 
Michèle EMERY. 
 
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Francis TAULAN à 14h40 - Bernard MARANDAT à 14h40 - Marie-Louise LOTA à 15h15 - Chrystiane 
PAUL à 15h15 - Sandra DALBIN à 15h15 - Sophie DEGIOANNI à 15h15 - Albert GUIGUI à 15h15 - André 
BERTERO à 15h26 - Patrick APPARICIO à 15h26 - Isabelle SAVON à 15h30 - Jean-Claude FERAUD à 
15h30 - Frédéric VIGOUROUX à 15h35 - Georges ROSSO à 15h36 - André MOLINO à 15h36 - Kheira 
ZENAFI à 15h36 - Monique CORDIER à 15h36 - Frédéric DOURNAYAN à 15h37 - Jean-Louis CANAL à 
15h40 - Patrick PADOVANI à 15h40 - Antoine MAGGIO à 15h41 - Odile BONTHOUX à 15h48 - Maxime 
TOMMASINI à 15h55 - David YTIER à 15h55 - Jean ROATTA à 15h55 - Didier PARAKIAN à 15h58 - 
Philippe CHARRIN à 15h55 - Sylvia BARTHELEMY à 15h55 - Olivier GUIROU à 15h57 - Frédéric 
BOUSQUET à 15h57 - Eric CASADO à 16h00 - Danielle MILON à 16h00 - Pierre DJIANE à 16h00 - 
Dominique FLEURY-VLASTO à 16h00 - Henri PONS à 16h07. 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

TRA 007-6412/19/CM 

Signé le 20 Juin 2019 
Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2019 

 

Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

TRA 007-6412/19/CM 

 Approbation du principe d’une Délégation de Service Public pour le 
renouvellement de l’exploitation du 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 
MET 19/10965/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
En application de l‘article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Métropole 
Aix Marseille Provence exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la 
compétence en matière d’organisation de la Mobilité et est à ce titre Autorité organisatrice de la Mobilité 
Durable sur son ressort territorial. 
 
Les transports publics au niveau national sont marqués par une dégradation de leurs conditions de 
financement C’est également une réalité sur le territoire métropolitain notamment en raison de spécificités 
telles qu’un périmètre vaste à l'urbanisation discontinue, un étalement périurbain, des recettes 
commerciales faibles, un fort attachement culturel à la voiture, une politique tarifaire peu dynamique et 
une forte congestion des réseaux de voirie urbains et périurbains, se traduisant par une vitesse 
commerciale faible et irrégulière. 

La Métropole doit d'agir sur les leviers qui permettent de réduire sensiblement les coûts, retrouver des 
marges de manœuvre et pouvoir ainsi financer le développement des transports. 
 
La Métropole cherche ainsi à obtenir les meilleurs services au meilleur coût économiquement possible. Il 
est donc opportun, à chaque échéance de contrat de réfléchir au périmètre le plus pertinent et de mettre 
en concurrence les services publics qu’elle exerce et de remettre ainsi à plat les coûts de production.  

A l’occasion de l’échéance de la délégation de service public des Bus de l’Etang, à l’est de l’étang de 
Berre, la Métropole a souhaité redéfinir un périmètre plus pertinent et cohérent. Il est ainsi apparu 
opportun afin de bénéficier d’économies d’échelles de regrouper un certain nombre de « réseaux » 
permettant de réduire le nombre de procédures et ainsi faciliter la gestion et l’optimisation des coûts de 
structure mais aussi des coûts de production de l’offre de transport. Ce périmètre élargi permettra aux 
réseaux de taille plus modeste de bénéficier de la même qualité de service que ceux de plus grande 
envergure au meilleur coût au vu de la mutualisation des moyens. 

En effet, le réseau 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 à compter du 1er janvier 2012 dont le terme est fixé au 31 décembre 2020 

Compte tenu de l’échéance au 31 décembre 2020 de la convention de délégation de service public, il 
appartient à la Métropole de : 

- décider du futur mode de gestion du service public de transport urbain sur le périmètre du réseau 
des bus de l’Etang, du réseau Libebus du bassin de mobilité de Salon de Provence ainsi que des 
communes de Carry-le-Rouet, Sausset-Les-Pins, et Châteauneuf-les-Martigues, périmètre élargi 
de la direction de proximité centre nord-ouest. 

- de convoquer et réunir les instances décisionnelles pour que la nouvelle exploitation de ce service 
soit opérationnelle au plus tard le 1er janvier 2021, 

Le présent rapport reprend les orientations prises pour l’exploitation du service telles qu’elles résultent de 
la démarche d’analyse des différentes options et scenarii de gestion envisageables pour ce bassin de 
mobilité. Cette démarche d’analyse s’est appuyée d’une part sur : 
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- Les études préalables menées  
- L’enquête Origine Destination réalisée en 2018. 

Et d’autre part sur : 

- La démarche de concertation engagée auprès des usagers dans le cadre du Plan de 
Déplacement Urbain, en parallèle des études de programmation d’un réseau mieux intégré au 
territoire Métropolitain. 

Le présent rapport présente les données suivantes : 

o Principales caractéristiques de l’actuel réseau de transport  

o Etudes des modalités d’organisation et modes de gestion retenus 

o Consistance des services attendus et orientations posées par la Métropole 

o Caractéristiques principales du contrat d’exploitation à passer 

o Principales modalités de consultation 

 

Principales caractéristiques des services de transports concernés  

Les services sont exploités par divers contrats : 
 

• Convention de délégation de service public passée avec la société des Autobus de l’Etang 
(Groupe Transdev) pour les lignes du bassin de déplacement des Bus de l’Etang décomposées 
en 16 lignes régulières, 33 circuits scolaires, 5 secteurs de Transport à la demande, 1 service de 
transport à la demande réservé aux PMR. 
Cette convention de délégation du service public du Réseau des Bus de l’Etang a été signée le 26 
décembre 2012 pour une durée d’exécution de 8 ans à compter du 1er janvier 2012, elle prend fin 
au 31 décembre 2020. 

• Accord cadre passé avec la société Car Postal pour les lignes Libébus du bassin de mobilité de 
Salon de Provence composé de 15 lignes régulières, 3 navettes de centre-ville, 5 doublages 
scolaires, 3 secteurs de TAD, 1 service de TAD PMR 

• Accords cadre passés avec différents opérateurs pour l’exploitation de circuits scolaires du bassin 
de mobilité de Salon de Provence (clause de réexamen) 

• Accord cadre passé avec la société SUMA pour les lignes du secteur de la côte bleue 
décomposées en 5 lignes régulières, 2 secteurs de TAD 

 
Ces services de transport s’entendent sur 28 communes représentant une superficie de 845 Km2 et une 
population de 299 384 habitants. Le nombre de kilomètres effectués sur ces lignes en 2018 est de l’ordre 
de 6,1 millions pour 5,12 millions de voyages effectués.  

Afin d’assurer l’ensemble des services, les exploitants disposent fin 2018 d’un parc de 192 matériels 
roulants composé de cars, bus moyen et minibus. 

 
A l’échéance de l’actuel contrat de délégation de service public, le patrimoine de la Métropole comptera : 
 

• Un dépôt complet constitué d’une aire de stationnement des bus, d’un atelier de réparation-
maintenance, d’une station-service gasoil et de distributeurs charges rapide et lente GNV et des 
locaux abritant le personnel administratif (Vitrolles) 

• 2 pôles d’échanges (Salon de Provence gare et Vitrolles Pierre Plantée) 
• 2 agences commerciales « Boutiques mobilité » (Vitrolles, Marignane) 
• 1 parc relais (Salon de Provence). 
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Les objectifs de la politique tarifaire générale menée par la Métropole visent à conquérir une nouvelle 
clientèle, à fidéliser l’usager des transports en commun, développer l'intermodalité, simplifier la grille 
tarifaire pour une meilleure lisibilité par les usagers.  

A ce jour, la gamme tarifaire du réseau métropolitain est composée de Pass Métropolitains (tout public, 
scolaire, étudiant, sénior) et d’une gamme et des abonnements différents selon les bassins de mobilité. 

 
La Métropole s’inscrit dans une volonté constante de promouvoir l’intermodalité sur l’ensemble de son 
ressort territorial, en tenant compte des spécificités de celui-ci, de son organisation et des nouveaux 
besoins des habitants qu’il dessert ainsi que de l’évolution des équipements et des rythmes de 
déplacements induits. 
 
La conjugaison et l’organisation des différents modes de déplacement (cars, bus, BHNS, navettes 
électriques, midi et minibus) permettent d’articuler efficacement ces derniers afin de proposer une 
alternative au « tout voiture » tout en s’inscrivant, de manière pérenne, au centre de la stratégie de « 
transition énergétique » de la Métropole.  
La gestion des différentes composantes des services décrites doit être regardée en termes de 
complémentarités nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau efficient. 

 

Etudes des modalités d’organisation et modes de gestion retenus 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable est libre de décider du mode de gestion qu’elle estime le 
plus approprié pour la gestion du service public de transports urbains. Le mode de gestion choisi doit 
permettre d'assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de 
traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et des droits des usagers en matière de services 
publics 

Plusieurs types de modes de gestion peuvent être envisagés : 

• La gestion en régie qui peut prendre 3 formes : 

La régie directe n’ayant aucune autonomie financière, ni organe de gestion, ni personnalité juridique 
propre, a été écartée puisqu’elle n’est pas possible s’agissant d’un service public industriel et commercial 
(article L. 2221-4 du CGCT). 

La régie dotée de la seule autonomie financière, par laquelle la collectivité gère directement le service 
et au sein de laquelle les personnels sont soumis au droit administratif. Un budget annexe doit être 
institué ainsi qu’un conseil d’exploitation. 

Ce mode de gestion a été écarté, l’avantage de maîtriser le service s’effaçant devant les inconvénients 
liés au poids d’une gestion entièrement publique et du risque, notamment commercial, exclusivement 
assumé par l’Autorité Organisatrice.  

Cependant, a été examiné ci-après l’avantage que présenterait le recours à une régie dite 
« personnalisée ».  

La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui se voit confier tout ou partie 
des missions de contrôle et/ou d’exploitation du service public (établissement public industriel et 
commercial, EPIC, juridiquement distinct de l’autorité Organisatrice au sein duquel le personnel à 
l’exception du directeur et du comptable public sont soumis au droit privé). Bien que soumis au droit privé, 
l’EPIC a l’obligation de passer des marchés pour ses besoins propres et bien que son budget soit 
indépendant de celui de la Métropole, il applique les règles de la comptabilité publique.  

En principe, la régie à personnalité morale et à autonomie financière impose la création d’un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), auquel les prérogatives d’autorité 
organisatrice et le pouvoir décisionnel sont généralement largement transférés y compris en terme de 
fixation des tarifs. 
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Il convient de rappeler que le Règlement européen sur les Obligations de Service Public (ROSP 2007 - 
article 7) encadre les conditions dans lesquelles l’Autorité Organisatrice doit contrôler son opérateur 
interne.  

La Métropole en tant qu’organisatrice de la Mobilité Durable sur son ressort territorial dispose de 2 
opérateurs internes, la RTM, opérateur historique sur le périmètre marseillais et la RDT 13 depuis le 
transfert des compétences transport du Département vers d’autres collectivités ; la Métropole étant 
devenue l’Autorité de rattachement de la RDT13. Cet EPIC était chargé d’exploiter les services de 
transport public de personnes du Département des Bouches du Rhône.  

Confier la gestion du service public de transport présente des avantages organisationnels et 
opérationnels  une stabilité de gestion car non tributaire des aléas du marché, la une souplesse de 
gestion grâce au lien direct avec la gouvernance de la personne publique et une autonomie juridique et 
financière déchargeant la Métropole de la gestion de l’activité entièrement tournée vers le service public et 
l’intérêt général., L’EPIC en qualité d’opérateur interne réalise ainsi pour le compte de la Métropole toutes 
les opérations de l’activité de transport tant en recettes qu’en dépenses. Le choix de ce mode de gestion 
apparait adapté dans le secteur des transports, où la politique tarifaire incitative de la Métropole est 
largement en deçà du coût du service. 

 
Pour autant, dans un contexte budgétaire contraint, la Métropole est confrontée à des freins propres à son 
territoire conséquences d’une urbanisation discontinue et d’un fort étalement urbain dont le premier 
impact est un coût élevé du service de transport pour l’autorité organisatrice. 

Dans le cas présent, la métropole a souhaité redécouper les périmètres pertinents des bassins de 
mobilité. Il est ainsi apparu opportun afin de bénéficier d’économies d’échelles de regrouper un certain 
nombre de contrats permettant d’en faciliter la gestion et d’optimiser les coûts de production.  
Le périmètre géographique a donc été redessiné pour permettre une mutualisation des moyens. Les coûts 
de production de ce périmètre agrégé n’étant pas connu, il apparaît opportun que la métropole consulte 
largement différents opérateurs afin de pouvoir bénéficier des meilleurs coûts et de la meilleure 
organisation possible. 
 
C’est dans cet objectif de recherche d’économies et d’optimisation des moyens, qu’ont donc également 
été examinées les solutions d’externalisation ci-après exposées. 
 

• La gestion externalisée qui est un acte statutaire ou contractuel par lequel l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité confie la gestion du service public. 

Gestion externalisée statutaire : Il s’agit d’une société à capital majoritairement public (SEML), ou 
totalement public comme la SPL (Société Publique Locale) dont les interventions respectivement 
énumérées par les articles L.1521-1 et L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
recouvrent notamment l’exploitation des services publics à caractère industriel et commercial. Enfin la 
SEMOP (Société d’économie mixte à opération unique, qui est une nouvelle forme de partenariat public-
privé créé par la Loi n° 2017-744 du 1er juillet 2014 peut également être créée pour la conclusion et 
l’exécution d’un contrat dont l’objet est la gestion d’un service public pouvant inclure la construction ou 
l’acquisition des biens nécessaires au service. 

La création d’une SEML qui doit être mise en concurrence ne garantissant par l’obtention du contrat 
d’exploitation du service public, l’intérêt de recourir à ce type de structure a dans le cas d’espèce été 
écarté. 

La SEMOP a également été écartée compte tenu qu’elle constitue un dispositif nouveau dont la mise en 
œuvre, est méconnue. 

Enfin, la création d’une SPL n’est pas apparue opportune compte tenu des formalités nécessaires à sa 
création et à l’existence de deux opérateurs internes, la RTM et la RDT13, sur lesquels la Métropole 
exerce déjà, seule, un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. De plus, la 
participation d'une collectivité ou d’un groupement de collectivités à une SPL est conditionnée par 
l’exercice de l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la SPL (CE, 14 novembre 
2018, Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, n° 405628 405690, B.). 
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Les services de transport concernés sont de la compétence exclusive de la Métropole condamnant ainsi 
toute création de SPL. 

Gestion externalisée contractuelle : Il s’agit d’un opérateur privé (autres que les entreprises publiques 
ci-dessus) qui via la conclusion d’une convention se voit confier la gestion du service de transport. Ce 
contrat peut prendre la forme d’un marché public de services ou d’un contrat de concession, en 
l’occurrence d’une convention de délégation de service public. 

Le marché public : la Métropole peut conclure, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, un 
marché public ayant pour objet l’exécution des prestations du service public de transport. Le titulaire ne 
tire pas sa rémunération du droit d’exploiter le service mais du versement, par la collectivité, d’un prix, 
habituellement forfaitaire dans le cadre des marchés publics de transport (coût kilométrique par exemple), 
qui couvre les charges d’exploitation de l’entreprise sur la base d’une offre de service donnée et ce, sans 
aucun lien en théorie avec les résultats commerciaux fonction de la fréquentation. Quels que soient les 
résultats de son activité, le prestataire n’en subira donc pas les conséquences financières et sera 
rémunéré à hauteur du prix contractuellement défini dans l’acte d’engagement. 

Ce mode de gestion a été écarté principalement parce qu’il suppose que la collectivité dispose des 
finances suffisantes pour assumer intégralement la prise en charge de l’ensemble des frais 
d’établissement du service et d’acquisition des biens nécessaires à leur exploitation. De même, il fait 
peser sur l’Autorité Organisatrice, le risque d’exploitation, notamment commercial, du service. A noter 
que, les conditions de mise en concurrence ne permettent pas la négociation et sont ainsi susceptibles 
d’induire des « prix agressifs » entrainant de facto une exécution incertaine des prestations quant à la 
qualité attendue ainsi que l’application des mesures coercitives du contrat, source de différends 
contractuels qui ne résoudraient pas le défaut de qualité supporté directement sur l’usager.  
 
La délégation de service public : le titulaire se voit confier à ses risques et périls l’exploitation du service 
de transport. Dans le cadre de cette délégation le concessionnaire qui agit pour son compte peut être 
chargé ou non de construire un ouvrage et/ou d’acquérir des biens nécessaires au service. 

 
L’article L.1121-1 du Code de la Commande Publique définit le contrat de concession comme un contrat 
par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un 
service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de 
l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du 
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une 
réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le 
concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le 
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les 
investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés. 
 
Conformément à l’article L.1121-3 du Code de la Commande Publique, la délégation de service public 
mentionnée à l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est une concession de 
services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement 
public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales. 
 
L’exploitation du réseau de transport objet de la présente délibération étant qualifiée de service public par 
la loi, il convient donc de qualifier le contrat de contrat de délégation de service public. 
 
Le poids financier et les contraintes d’entretien et de maintenance d’un parc de matériels roulants 
conséquent (192 véhicules), la construction d’un dépôt, la gestion de la transition énergétique, induisent 
inévitablement des charges importantes que la Métropole souhaite limiter en externalisant à un opérateur 
privé spécialisé avec lequel s’ouvriront de grandes possibilités de négociation orientées sur des 
économies d’échelles et un modèle économique fondé sur des coûts d’exploitation réalistes non 
déconnectés de la réalité économique.  

Le nouvel environnement normatif des concessions avec la mise en œuvre de clauses de réexamen 
précises et non équivoques peut en outre s’avérer un levier efficace à l’avantage du service public dans le 
cadre des négociations. 
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En outre, la construction d’un dépôt sur le secteur de Salon de Provence, permettra le transfert à 
l’opérateur privé d’une mission globale regroupant le financement et la construction de l’ouvrage sous 
maîtrise d’ouvrage privée, ce qui est un gage de réactivité et de souplesse pour la programmation de 
l’investissement. 

En effet, si en gestion déléguée, le coût du service payé par l’Autorité Délégante comporte des frais de 
structure spécifiques tels que l’assistance technique du groupe ou la politique de rémunération du 
personnel, ce coût est également construit sur des économies d’échelle et sur du retour sur 
investissements auxquels l’Autorité Organisatrice ne pourrait accéder seule. De ce point de vue, la mise 
en concurrence du service à exploiter sur le marché offre à l’Autorité Organisatrice l’opportunité d’accéder 
via une société dédiée à des coûts de revient avantageux qui peuvent être ceux de grands groupes 
opérant également à l’International. Ces avantages concernent des charges d’exploitation minorées 
comme le carburant ou les pneumatiques qui grâce à des effets de seuils obtenus par l’opérateur privé 
sur ses achats mutualisés bénéficie indirectement à l’Autorité Organisatrice même si le délégataire 
répercute dans sa rémunération le risque porté par lui dans l’exploitation du réseau qui lui est confiée. 

Certains avantages fiscaux tels que les aides à la formation des personnels roulants, des taux de CVAE 
plus favorables, des mesures fiscales telles que le suramortissement pour l’acquisition de véhicules 
propres permettent également à l’autorité délégante de bénéficier indirectement d’avantages accordés à 
l’opérateur privé qui en tant que concessionnaire est exploitant fiscal. 

Enfin, concernant les véhicules nécessaires et recherchant les meilleures réponses aux obligations tirées 
de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte qui dès 2020 exigent que le parc en 
renouvellement présente 50% de matériels à faibles émissions il a été considéré qu’une mise en 
concurrence suivie d’une négociation devrait permettre d’accéder à un plan pluriannuel d’investissement 
optimisé. 

En matière de contrôle du service délégué les nouvelles dispositions réglementaires sur l’accès aux 
données d’exploitation dite « open data » sont de nature à limiter l’asymétrie de la relation contractuelle 
entre délégant et délégataire, neutralisant de fait un des avantages préexistants de l’internalisation. 

Au vu des éléments qui précèdent, il est apparu que ce mode de gestion présentait plus d’avantages que 
d’inconvénients. 

Deux modes gestion, ont donc été étudiés à partir de 4 critères : technico-économique, savoir-faire 
commercial, financier et transfert de risque : la délégation de service public de type concessif d’une part et 
la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière d’autre part au regard des services 
publics, objets du présent rapport dont les coûts sont difficiles à anticiper, et nécessitent un savoir-faire 
technique et commercial important : 

 
- Exploitation d’un réseau commercial 
- Participation au projet d’extension du BHNS et son exploitation future 
- Mise en œuvre de la transition énergétique à l’ensemble du parc concerné 
- Construction d’un dépôt sur le bassin de mobilité de Salon de Provence 
- Gestion de pôles d’échanges et de parcs relais 
- Mise en place de solutions innovantes 

 
• Critère technico-économique : 

Eu égard aux objectifs temporels concernant l’attractivité du réseau (les usagers se révèlent très 
sensibles à l’impact des transports urbains sur leur qualité de vie et attendent que le service soit sans 
délai à la hauteur du prix payé), la Métropole a recherché dans les modes de gestion pressentis la mise 
en œuvre de deux leviers : 

L’innovation : Des moyens de transport qui permettent aux usagers d’accéder aux dernières innovations 
est une garantie d’une meilleure qualité de vie grâce à des moyens de déplacement propres. Il est ainsi 
attendu du nouvel exploitant des innovations pour satisfaire à l’objectif d’accroissement de l’attractivité du 
réseau.  

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

TRA 007-6412/19/CM 

Signé le 20 Juin 2019 
Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2019 

 

La maîtrise des aspects techniques de lignes régulières qui demain seront exploitées également avec des 
matériels à faible émissions (GNV) ou électriques, représente en effet un enjeu qu’il convenait de prendre 
en considération dans le choix du mode de gestion. 

L’anticipation des coûts : La réduction des coûts au kilomètre ne peut se limiter à la seule question du 
coût d’exploitation, la maintenance notamment peut représenter jusqu’à 50% du roulage, de même l’achat 
ou le remplacement d’un matériel roulant n’induit pas que des coûts directs. L’organisation du service 
exploité suppose donc des coûts indirects qu’il convient de limiter, de ce point de vue la délégation de 
service public sur un périmètre élargi est apparue la plus efficiente, car la contractualisation va permettre 
à la Métropole de mettre en concurrence et de négocier des coûts de possession (coût d’acquisition, coût 
énergétique, coût moyen de maintenance préventive) qui en gestion directe sont incompressibles et 
pèsent sur le coût final du service pour une durée de vie d’un matériel généralement estimée à 12 ans. 

La métropole souhaite bénéficier du savoir-faire et de l’ingénierie des groupes opérateurs de transport en 
matière de construction de l’outil de production à savoir un dépôt sur le bassin de Salon de Provence. Il 
est en effet envisagé de confier les études et la construction de ce dépôt et que l’outil soit un bien de 
retour à la métropole. La maîtrise du foncier et le positionnement stratégique des dépôts sont en effet un 
élément indispensable à la maîtrise des coûts car il permet de limiter les kilomètres improductifs dits hauts 
le pied mais aussi de ne pas être tributaire d’un opérateur et permettre une meilleure concurrence à 
l’échéance des contrats.  

En conséquence, au regard du critère technico-commercial, il est apparu opportun de confier à un 
délégataire mis en concurrence la commercialisation de l’ensemble des lignes. 

• Critère du savoir-faire commercial : 

Gérer un réseau de transport urbain est une activité commerciale tournée au quotidien vers la recherche 
de nouveaux clients et la satisfaction de leurs besoins. C’est une activité qui s’inscrit dans un vaste 
mouvement d’ouverture à la concurrence qui dépasse le cadre Métropolitain et qui se faisant touche 
l’attractivité même du territoire. 

L’exercice de cette activité dans le champ concurrentiel ne fait aujourd’hui plus débat, d’autant qu’avec le 
développement des modes de déplacements alternatifs et les grands chantiers de modernisation des 
infrastructures l’usager n’est pas captif. 

Le savoir-faire commercial est donc primordial. Au-delà d’une exploitation performante des lignes, 
l'équilibre du service dépendra également de la capacité du gestionnaire à optimiser l'exploitation du 
réseau ; en effet, plus nombreux sont les usagers empruntant le réseau de transport, plus la charge 
d'amortissement du réseau est répartie, donc plus faible rapportée à l'usager. Cette activité de 
commercialisation et de promotion du réseau présente donc pour l’exploitant une part non négligeable 
d’un risque industriel et commercial que la Métropole ne souhaite pas assumer compte tenu notamment 
de l’impératif d’efficience du service public. 

En conséquence, au regard du critère relatif au savoir-faire commercial, il est apparu opportun de confier 
à un délégataire mis en concurrence la commercialisation de l’ensemble des lignes. 

• Critère financier : 

L’objectif poursuivi sur ce périmètre élargi par rapport au périmètre de l’actuelle DSP et des marchés 
publics en cours est de parvenir à une gestion efficace consistant à produire le meilleur service au 
moindre coût. 
 
La gestion d’un réseau de transport repose sur deux variables principales nécessaires à la production 
kilométrique : le personnel de conduite et l’outil de production dont le matériel roulant. 
Or, il est à noter que cette seconde variable pourrait peser demain de manière plus importante dans la 
production kilométrique pour répondre aux exigences de la Loi de transition énergétique qui impose à 
l’autorité organisatrice, en cas de renouvellement de son parc d’autobus et d’autocars, d’acquérir ou 
d’utiliser dans la proportion de 50% du renouvellement en 2020 puis de 100% en 2025, des véhicules à 
faibles émission : véhicules électriques ou électriques-hybrides ou roulant au gaz avec 20% de biogaz.. 
De surcroît, il est à noter que la modernisation des matériels roulants affectés à l’exploitation des services 
de transport est un élément incitatif majeur pour l’usager des transports en commun. 
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Au regard du critère financier, la gestion déléguée sous forme concessive est apparue la plus opportune, 
également parce les opérateurs privés de ce secteur d’activité bénéficient de tarifs de location ou 
d’acquisition des véhicules auxquels seuls les professionnels du secteur accèdent. L’optimisation de ces 
charges répercutées ainsi de manière indirecte sur le versement effectué par l’Autorité délégante est 
apparue comme un avantage qui ne pourrait être obtenu si la Métropole procédait elle-même aux 
investissements nécessaires à l’exécution du service. 
 
Par ailleurs, les professionnels du secteur ont la capacité de mobilisation pour répondre de manière 
efficace et rapide à une demande d’augmentation du nombre de véhicules de l’autorité délégante. 
 
De surcroît, une gestion par un contrat permet de préserver de manière suffisante la capacité d’emprunt 
de la Métropole. 
 
Sur ce critère et notamment sur la base de cette composante essentielle des coûts il est apparu que la 
gestion déléguée mettant à la charge du délégataire la constitution du parc de matériels roulants et la 
construction d’un dépôt, était le mode de gestion le plus pertinent pour le futur réseau.  
 

• Critère du transfert de risque : 

 
Dans le cadre d’une DSP, le délégataire s’engage sur les coûts d’exploitation (charges) et sur les recettes 
commerciales. Ainsi, sont délégués à l’exploitant l’intégralité du risque dit industriel sur l’évolution des 
dépenses de l’exploitation, et le risque commercial sur l’évolution des recettes de l’exploitation.  
Le délégataire assure sa rémunération à partir des recettes commerciales de manière substantielle et 
d’une contribution forfaitaire fixée au début et pour toute la durée du contrat (à offre kilométrique 
constante et hors révision). 
S’agissant des charges, le coût du personnel est un élément important. Sur ce volet social, la métropole 
reste vigilante quant au respect des obligations légales en matière de gestion du personnel dans le cadre 
des différentes conventions collectives qui régissent la profession au travers du cahier des charges. Elle 
choisit cependant de transférer ce risque vers un délégataire plutôt que de le conserver à travers une 
gestion par un opérateur interne. 
 
Sur la base des éléments qui précèdent et dans un contexte budgétaire contraint, l’objectif Métropolitain 
de développer les transports publics, impose de jouer sur notamment trois leviers, une politique tarifaire 
volontariste, des coûts de production compétitifs, et une vitesse commerciale permettant de concurrencer 
la voiture particulière. 

 
Il s’agit pour la Métropole d’obtenir les meilleurs services au meilleur coût. Il apparaît donc opportun, à 
l’échéance des contrats susvisés de mettre en concurrence les opérateurs sur le marché dans les 
meilleures conditions d’efficience du service public.  

La Métropole fait ainsi le choix de conserver une diversité d’opérateurs de transport et la possibilité 
d’utiliser chacun d’eux dans son domaine de pertinence, en veillant à pouvoir comparer en toute 
transparence les avantages des uns et des autres. 

Dans le cas présent, le redécoupage des périmètres pertinents des bassins de mobilité du secteur 
Centre-Nord-ouest est également apparu opportun pour bénéficier d’économies d’échelles et de 
possibilité de réutilisation des moyens matériels, via le regroupement des contrats. 
 
La Métropole escompte ainsi optimiser le contrôle, le suivi et la gestion des services autant que les coûts 
de production in fine obtenus, ces derniers n’étant cependant pas connus de manière certaine sur le 
nouveau périmètre, il est apparu opportun d’en transférer le risque dans le cadre d’une procédure avec 
négociation que seule la concession dans la forme d’une délégation de service public autorise. L’objectif 
in fine est un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, d’égalité de traitement ainsi que la 
promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de service de transport public de 
voyageurs sur tout le territoire.  
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Afin d'agir sur les leviers identifiés ci-avant pour réduire sensiblement les coûts, retrouver des marges de 
manœuvre et pouvoir ainsi financer le développement des transports publics, la délégation à un opérateur 
privé est apparue la solution la plus efficace à court et moyen terme. 
 
Au regard des 4 critères développés ci-dessus la Métropole propose de recourir à une délégation de 
service public qui confie au délégataire la gestion de différents services de transport, la fourniture du parc 
de véhicules nécessaire à l’exploitation des lignes régulières devant assurer la transition énergétique, la 
gestion des pôles d’échange et parcs relais ainsi que la construction d’un dépôt pour le bassin de mobilité 
de Salon de Provence. 
 
Ce choix est apparu après analyse le plus opportun pour assurer notamment un niveau élevé de qualité, 
de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des 
droits des usagers en matière de service de transport public de voyageurs.  
 

Consistance des services attendus et orientations données par la Métropole 

L’objectif de la Métropole en confiant à un délégataire l’exploitation technique et commerciale du service 
de transport est de proposer aux usagers des transports en commun un service moderne et attractif. 
L’exploitant répondra au programme de la Métropole dans un objectif d’amélioration constante et 
d’harmonisation de la qualité de service avec la garantie de la continuité du service public.  

Objet et description de la mission d’exploitation : 
 

La mission d’exploitation vise les services de transport urbains sur le périmètre de la Direction de 
Proximité Centre Nord-Ouest (réseaux des Bus de l’Etang et Libebus) étendu aux communes de Carry le 
Rouet, Châteauneuf les Martigues et Sausset les pins. 
 
Le délégataire sera responsable de la bonne gestion du service qu’il assure seul. La mission d’exploitation 
du réseau que lui confie l’Autorité délégante met à la charge de l’exploitant : 
 

− La responsabilité des opérations de transport des voyageurs y compris l’acquisition des véhicules 
dans le respect des dispositions relatives à la transition énergétique, 

− L’entretien et la maintenance du parc relais de Salon de Provence et des pôles d’échange de 
Salon de Provence et de Vitrolles, 

− La gestion du personnel, 

− La relation commerciale et contractuelle avec les usagers, 

− La gestion et la rémunération des dépositaires du réseau, 

− Les obligations dues au titre de l’activité de transport urbain de voyageurs, aux administrations 
fiscales et sociales, ainsi qu’aux organismes spécialement dédiés aux différents contrôles de 
cette activité, 

− La garde du matériel et la surveillance de l’état des biens mis à disposition par l’autorité délégante  

− L’entretien, la maintenance, les travaux de grosses réparations des installations et équipements 
nécessaires à l’exploitation et mis à disposition par l’autorité délégante à l’exclusion des poteaux 
d’arrêt et des abribus 

− Le déménagement du dépôt des Estroublans à celui de l’Anjoly à Vitrolles 

− La construction d’un dépôt sur le bassin de mobilité de Salon de Provence adapté à la transition 
énergétique et son aménagement 

− L’aménagement, l’entretien et la maintenance des dépôts et des bâtiments annexes mis à 
disposition par l’autorité délégante à l’exception des travaux de grosses réparations et de gros 
entretien qui permettent de prolonger la durée de vie de ces biens immobiliers relevant du 
propriétaire,  

− La gestion des espaces à usage commercial (boutiques mobilité) 

− L’application du plan de maintenance des matériels roulants qu’il est chargé de fournir 
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− Le conseil technique et toute action de formation pour aider ou parfaire la maîtrise des services 
confiés, 

 

Objet et consistance des services attendus 
 

Dans l’objectif d’amélioration et d’optimisation du service l’Autorité Organisatrice structure son réseau afin 
de faciliter l’intermodalité aux usagers et d’inciter à l’usage des transports en commun. L’exploitant 
organise et propose des conditions de mise en œuvre des services de transport pour atteindre ces 
objectifs. 

Les services de transport de voyageurs confiés sont notamment les suivants : 

− Exploitation (gestion technique et commerciale), commercialisation et promotion des lignes 
régulières de transport urbain du réseau, internes au périmètre géographique  

− Exploitation, commercialisation et promotion de la prestation de transport des scolaires internes 
au périmètre géographique du réseau, 

− Exploitation, commercialisation et promotion de la prestation de transport à la demande y compris 
en soirée en fin de semaine, y compris la gestion de la centrale de réservation et des services de 
transport dédiés aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 
Le kilométrage prévisionnel du réseau délégué au démarrage de la convention est estimé environ 6 120 
000 km/an en charge tenant compte de l’extension du périmètre géographique mais pas de l’intégration 
de certains circuits de transport scolaire actuellement exploités au travers d’accords cadre qui font l’objet 
de clauses de réexamen. 
 
L’autorité organisatrice ambitionne d’adapter progressivement le réseau selon les principes d’organisation 
suivants : 

• Hiérarchisation et optimisation des lignes et circuits scolaires 
• Limitation des superpositions de services métropolitains 
• Proposition de dessertes plus efficaces : trajets plus directs  
• Développement des transports de proximité « innovants et interactifs » 
• Proposition d’un transport à la demande plus performant et optimisé pour les secteurs peu denses 
• Desserte adaptée vers les zones d’emplois 
• Privilégier les lignes régulières pour le transport des scolaires 
• Promouvoir un réseau respectueux de l’environnement  

 
Des modifications ultérieures du réseau délégué et leurs conséquences financières et contractuelles 
seront gérées au travers des clauses de réexamen prévues à cet effet dans le projet de convention. 
 

En tant qu’Autorité Organisatrice, la Métropole privilégie une approche systémique de la mobilité sur son 
ressort territorial qui repose sur la mutualisation des outils existants comme le SAEIV (Système d’Aide à 
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs) ou le système billettique qu’elle met à disposition du 
délégataire. Dans ce cadre les missions de ce dernier sont les suivantes : 

− Réalisation des opérations d’installation et de câblage des systèmes embarqués mis à disposition, 

− Entretien et maintenance de premier niveau des systèmes billettiques, d’exploitation et 
d’information des voyageurs mis à disposition, 

− Contrôle des flux de fréquentation à l’aide du système billettique 

− Prise en charge des interfaces nécessaires au transfert de l’ensemble de la topologie du réseau 
réalisée sur son outil de gestion et d’exploitation propre  

− Financement, fourniture, entretien et maintenance des véhicules de transport public et élaboration 
d’un plan pluriannuel de renouvellement conforme aux dispositions de l’article 37 de la Loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et du 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

TRA 007-6412/19/CM 

Signé le 20 Juin 2019 
Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2019 

 

décret 2017-23 du 11 janvier 2017. Le nombre de véhicules nécessaires à l’exploitation du réseau 
délégué au démarrage de la concession est estimé à environ 192 véhicules (hors et circuits 
scolaires du bassin de mobilité de Salon de Provence). 

 

Dans une logique de cohérence technique et fonctionnelle, d’autres prestations concourant à la mobilité 
des habitants sur le périmètre géographique susvisé sont confiées au délégataire. Elles sont les 
suivantes : 

 

Gestion, entretien et maintenance (hors gros entretien et remplacement des bâtiments et infrastructures 
de voirie) des parkings relais et pôles d’échange situés sur le périmètre géographique du réseau défini ci-
dessous soit : 

o pôles d’échanges de Salon-de-Provence et Vitrolles ; 

o parcs relais de Salon. 

Et dans le cadre d’une clause de réexamen, cette mission pourra être étendue à des parkings relais 
supplémentaires dans des conditions financières établies sur le fondement d’un bordereau des coûts 
unitaires contractuel adapté aux différents types de parkings relais. 

 
Information des voyageurs sur supports numériques (Borne d’information voyageurs et écrans) et 
physiques (poteaux d’arrêt, abribus et dans les P+R et pôles d’échanges) par la conception et la 
distribution des supports qui comprend l’information multimodale de tous les réseaux 

Le délégataire aura la charge d’animer et rémunérer un réseau de dépositaires ainsi que 3 agences 
commerciales (boutiques mobilité) mise(s) à disposition par l’autorité délégante. 

 

Dans le cadre d’une clause de réexamen, des services connexes seront présentés par le délégataire afin 
de répondre aux objectifs multimodaux de l’Autorité Organisatrice. Ces services connexes innovants tels 
que véhicules en libre-service, co-voiturage organisé, vélo en libre-service, Transport à la demande 
innovant pourront être développés progressivement selon un plan d’actions proposé. 
La clause de réexamen encadrera les conditions financières de la mise en œuvre de ces services 
connexes sur le fondement de cadres de coûts individualisés pour lesquels toutes les composantes seront 
déterminées à l’exception des quantités. 
 
La Métropole dans son rôle de facilitateur des déplacements et de promoteur du transport en commun 
pourra autoriser le délégataire, après accord expresse, à effectuer des activités annexes et accessoires 
dont notamment : le transport en commun des usagers lors des manifestations et événementiels 
organisées par les opérateurs publics ou privés en charge de l’animation des pôles culturels, sportifs ou 
touristiques implantés sur le périmètre géographique du réseau délégué. 
 
D’une manière générale, le délégataire sera tenu d’assurer la continuité du service public de transports 
urbains, sauf en cas de force majeure. Il contribuera également aux objectifs de développement durable 
poursuivis par la Métropole. 

 
Principales caractéristiques du contrat à passer 

En application de l’article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Métropolitain 
statue sur le choix de la délégation de service public au vu d’un rapport présentant les caractéristiques 
des prestations que doit assurer le délégataire. 
 
L’objet du contrat vise d’une manière générale l’exploitation des services de transport dans le respect des 
principes d’égalité de traitement des usagers et de continuité du service public de transports urbains sur le 
périmètre géographique visé. 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

TRA 007-6412/19/CM 

Signé le 20 Juin 2019 
Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2019 

 

Afin de répondre de manière efficiente aux besoins des usagers, le contrat d’exploitation qui sera passé 
avec le futur délégataire comporte un objectif d’optimisation du pilotage économique et de l’ajustement du 
service de transport urbain en continu. 
 
Le contrat permettra de faire progresser les services délégués au fil des besoins et sur la durée du contrat 
grâce à des clauses de réexamen claires précises et non équivoques décrivant selon les services 
pressentis l’encadrement de leur rémunération sur le fondement exclusif des coûts définis initialement au 
contrat.  
Pour atteindre les objectifs fixés par le contrat, l’exploitant conservant son autonomie de gestion aura 
toute latitude pour définir et mettre en œuvre à ses risques et périls les moyens appropriés, il contracte à 
cet égard une obligation de résultat doublée d’une obligation d’information et d’un devoir d’alerte vis-à-vis 
de l’Autorité délégante. 

Pour contrôler cette obligation de résultat et préserver une relation partenariale, le contrat prévoira un 
système de mesure factuel de la performance selon des plans d’action établis dans une démarche globale 
« gagnant-gagnant ». 

En particulier, et dans cet esprit, le contrat d’exploitation définira les mécanismes contractuels encadrant 
la mission du délégataire, les prestations mises à sa charge. 
 

Durée du contrat d’exploitation : 

La durée, eu égard aux investissements mis à la charge du délégataire est de 9 ans, à compter de la date 
d’entrée en vigueur du contrat. Une clause de réexamen spécifique prévoira les conditions dans 
lesquelles le contrat pourra se poursuivre au-delà de 9 ans dans la limite d’une année complémentaire. 

Conditions financières et rémunération du délégataire : 

Le délégataire se verra transférer le risque lié à l’exploitation du service.  

Sa rémunération prendra principalement la forme d’un versement de l’autorité organisatrice :  

− Tenant compte des obligations de service public qui lui sont imposées ;  

− Basé sur un engagement ab initio de charges qui constituera le risque industriel supporté par 
le délégataire ;  

− Minoré d’un engagement de recettes acquittées par les usagers sur lequel sera basé son 
risque commercial.  

La délégataire s’engagera également sur les recettes annexes (amendes, publicité etc…).  

La convention pourra prévoir des modalités de reversement des recettes à l’autorité organisatrice dans le 
cas où ces dernières dépasseraient les prévisions définies dans la convention, au-dessus d’un seuil et 
selon un taux définis contractuellement.  

Elle pourra également prévoir un mécanisme d’intéressement basé sur la qualité du service, la 
fréquentation et l’évolution de la fraude.  

Les tarifs ainsi que les conditions d’évolution de ces tarifs seront fixés dans le contrat. Ces tarifs seront 
établis selon les principes suivants : 
 

− Respect du principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public, 

− Convergence Métropolitaine progressive 

− TVA à taux intermédiaire à la mise en service du contrat 

− Compensation des tarifs sociaux 

− Chambre de compensation qui encadre et définit les mécanismes de répartition des recettes 
entre la métropole et ses opérateurs de mobilité. 

 
• Clauses de réexamen 

La convention comprendra plusieurs clauses de réexamen permettant de faire évoluer au cours de la 
concession les caractéristiques des prestations à assurer ou les conditions d’exécution de la convention. 
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En première approche, il est prévu des clauses de réexamen portant sur : 
− La prolongation d’un an de la durée de la convention 

− L’évolution des tarifs dans le cadre de l’harmonisation des tarifs des réseaux de transports 
gérés par la Métropole non encore définie 

− L’évolution du réseau délégué  

− L‘intégration éventuelle de circuits scolaires 

− L’évolution du réseau suite à la mise en œuvre progressive du Réseau Express Métropolitain 
et l’intégration éventuelle des lignes « Le Car »   

− L’évolution de la composition du parc de véhicules, pour permettre l’utilisation de véhicules 
de type hybride, électrique, fonctionnant au gaz naturel et non affectés au départ dans la 
délégation ou encore pour répondre à une évolution importante de la fréquentation 

− L’exploitation de nouveaux parkings-relais  

− La mise en œuvre expérimentale ou pérenne de services connexes et innovants tels que le 
covoiturage intégré, l’autopartage, des véhicules et vélos en libre-service et des navettes 
autonomes 

− La modification des conditions d’exploitation du pôle d’échange de Vitrolles dans le cadre 
d’une éventuelle reconfiguration ; 

− L’exploitation de la liaison en site propre entre la gare SNCF de Vitrolles – Airbus 
hélicoptères et l’Aéroport Marseille Provence en mode routier ou par câble. 

 
Ces clauses seront claires, précises et sans équivoque et seront encadrées financièrement pour 
permettre leur mise en œuvre effective dans un cadre financier préétabli. 
 

Conditions d’exécution du service : 

Le délégataire devra prendre toutes les assurances nécessaires pour couvrir l’ensemble des 
responsabilités dont il a la charge au regard des missions qui lui seront confiées et en produira copie à 
l’autorité délégante. 
L’autorité délégante remettra au délégataire un ensemble de biens meubles et immeubles affectés à la 
délégation selon un inventaire mis à jour qui sera préalablement communiqué aux candidats puis revu de 
façon contradictoire avec l’attributaire de la délégation.  
Cet inventaire mis à jour annuellement, comportera notamment : 

− Le dépôt de Vitrolles ainsi que ses équipements indissociables tels que les équipements 
lourds de l’atelier de maintenance (ponts élévateurs, station carburant Gazole, station 
lavage, recyclage, extracteur gaz d’échappement, distributeurs charge rapide GNV et 
distributeurs et perches équipant les quais pour un rechargement en GNV en charge 
lente…),  

− Le matériel billettique, logiciels et équipements embarqués, terminaux de travail et 
ordinateur,  

− Le SAEIV, logiciels, équipements embarqués et ordinateurs,  

− Les sanitaires au terminus des lignes, 

− Le parking relais de Salon de Provence et les pôles d’échanges de Salon de Provence et 
Vitrolles 

− Les boutiques mobilité (Marignane, Salon de Provence, Vitrolles). 

Le délégataire devra se doter de l’ensemble des autres moyens matériels nécessaires à l’exécution des 
prestations qui lui sont confiées et notamment du matériel roulant.  Il devra en outre assurer le 
déménagement du dépôt des Estroublans vers le nouveau dépôt situé à l’Anjoly à Vitrolles. Il aura 
également à sa charge l’aménagement de ce nouveau dépôt. 
A l’issue de la construction du dépôt du bassin de mobilité de Salon de Provence, le délégataire prendra 
aussi à sa charge l’aménagement et assurera le déménagement. 
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Il devra également faire son affaire du remisage des véhicules, en sus des dépôts mis à sa disposition par 
l’autorité délégante.  
 
Le délégataire fera son affaire de l’éventuelle reprise du personnel actuellement affecté à l’exploitation 
des services qui lui sont confiés selon les dispositions légales applicables. Il devra par ailleurs s’engager à 
affecter à l’exécution des prestations qui lui sont confiées l’ensemble du personnel nécessaire, que ce 
personnel soit repris du précédent exploitant ou issu de nouveaux recrutements. 
 

Relations avec les usagers : 

Les relations entre les usagers et le délégataire seront définies dans le règlement de transport urbain 
métropolitain. 
Il sera contractuellement prévu des dispositifs d’information en direction des usagers. 
 

Société dédiée : 

 
Afin de permettre le contrôle des comptes de la délégation de service public, le délégataire retenu 
constituera une société dédiée au service public délégué pour l’exécution du contrat d’exploitation. 
 
Rôle de l’autorité délégante : 

 
La Métropole, autorité délégante, en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable sur son 
ressort territorial au sens des articles L.1231-1, L.1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du Code des 
Transports et en application de l’article 18 de la NOTRe décide de confier par voie de concession, le 
service public de transport urbain sur le périmètre de la Direction de Proximité Centre Nord-Ouest – 
réseaux Bus de l’Etang et Libebus et étendu aux communes de Carry le Rouet,  Sausset les Pins et, 
Châteauneuf les Martigues à un ou des opérateurs privé(s) après publicité et mise en concurrence 
conformément à l’ordonnance 2016-65 et au décret n° 2016-86 du 1er février 2016 pris pour son 
application. 
 
La Métropole conservera un droit d'information et de contrôle permanent du service concédé, qui 
s'exercera notamment au travers du rapport prévu à l’article L.3131-5 du Code de la Commande 
Publique. 
Des sanctions (pénalités, résiliation, mise en régie) seront prévues par le contrat pour assurer le respect 
des obligations du délégataire. 
Conformément à l’article L.3131-5 du Code de la Commande Publique, le délégataire produira chaque 
année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Le 
contrat de concession à passer prendra toutes dispositions pour que ce rapport permette en outre 
d’apprécier les conditions d’exécution du service tant en quantité qu’en qualité. 
 
Dans un souci constant de la continuité du service de transports publics de voyageurs, quelles que soient 
les circonstances (grèves, manifestations, pics de pollution…) la Métropole dans son rôle d’Autorité 
Organisatrice veillera à ce qu’une offre de transport soit mise en place le cas échéant aux frais et risques 
de l’exploitant défaillant. 
 
A l’impératif de continuité du service public s’ajoute celui de son efficacité, de son efficience et de sa 
qualité. 
Ainsi, l’autorité délégante s’est dotée des moyens d’assurer un suivi financier et technique lui permettant 
de procéder à des contrôles directs, grâce auxquels les deniers publics seront mieux gérés et les besoins 
des usagers satisfaits de manière plus efficiente. L’autorité délégante suivra les indicateurs techniques et 
financiers, via des agents dûment mandatés par ses soins ou par un organisme tiers.  
 
La délégation de l’exploitation du service de transport public permettra également à la Métropole de 
développer des démarches répondant aux exigences du développement durable notamment sur la 
dimension environnementale (limitation des émissions de gaz à effet de serre…). 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



Métropole Aix-Marseille-Provence 

TRA 007-6412/19/CM 

Signé le 20 Juin 2019 
Reçu au Contrôle de légalité le 27 juin 2019 

 

Pour ce faire, la Métropole sensible aux innovations entend apporter sa contribution notamment au travers 
d’expérimentations que le contrat à passer prévoira d’opérer, comme à titre d’exemple la desserte du 1er 
ou dernier kilomètre le cas échéant via des véhicules autonomes… 
 
5/ Principales modalités de consultation 

La procédure de consultation sera organisée dans le cadre des nouvelles dispositions du code de la 
commande publique et du Code général des collectivités territoriales. 
La procédure retenue sera une procédure ouverte, impliquant que les candidats déposent en même 
temps leur candidature et leur offre. 
Cette consultation fera l’objet de l’insertion d’un avis d’appel public à la candidature dans les publications 
suivantes : 

• Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), 
• Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), 
• Une revue spécialisée dans les services de transport urbains 

 
Les entreprises intéressées seront invitées à retirer un dossier qui comprendra principalement : 

• un règlement de candidature. 
• un projet de contrat et ses annexes décrivant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des 

prestations ainsi que les exigences de la future délégation ;  
• un document programme.  

 
Les données de base de la consultation seront celles définies au projet de contrat et, en particulier, les 
prestations et conditions de tarification qui y seront spécifiées. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• 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. 
• L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 

Commande Publique ; 
• Le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 

Commande Publique ; 
• L’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 juin 2019 ; 
• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 18 juin 2019 ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 13 juin 2019 ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 17 juin 2019. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  
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Article 1 : 

Est approuvé le principe de l’exploitation du service de transports urbains «  direction de proximité centre 
nord-ouest réseau Bus de l’Etang – Libebus et desservant les communes de Carry-le-Rouet, Sausset-les-
Pins et Châteauneuf-les-Martigues » dans le cadre d’une délégation de service public  

 
Article 2 :  
 
Est approuvé le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le nouvel exploitant du 
réseau, telles qu’elles sont définies dans l’exposé du mode de gestion contenu dans le rapport qui 
précède, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à la Présidente d’en négocier les conditions 
précises conformément aux dispositions des articles L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales régissant la délégation de service public et L.3124-1 du Code de la Commande Publique. 
 
Article 3 :  
 
Madame la Présidente ou son représentant est autorisé à prendre toutes mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la procédure de mise en concurrence et de passation de la Délégation de Service Public 
pour l’exploitation du Réseau de transport de la Direction de proximité Centre Nord-Ouest – 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 Vice-Président Délégué 
Transports, Mobilité et Déplacements 
  
  
 
Roland BLUM 
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Approbation du principe d’une délégation de service public pour le 

renouvellement de l’exploitation du réseau de transport de la Direction de 
proximité Centre Nord-Ouest – réseau Bus de l’Etang et Libebus et desservant 

les communes de Carry le Rouet, Sausset Les Pins et Châteauneuf les 
Martigues 

 

 
 
En application de l‘article L5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la Métropole Aix 
Marseille Provence exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence 
en matière d’organisation de la Mobilité et est à ce titre Autorité organisatrice de la Mobilité Durable sur son 
ressort territorial. 
 
Les transports publics au niveau national sont marqués par une dégradation de leurs conditions de financement 
Elle est également une réalité dans notre territoire notamment en raison de ses spécificités telles qu’un périmètre 
vaste à l'urbanisation discontinue, une aggravation de l'étalement périurbain, des recettes commerciales faibles, 
un fort attachement culturel à la voiture, une politique tarifaire peu dynamique et une forte congestion des réseaux 
de voirie urbains et périurbains, se traduisant par une vitesse commerciale faible et irrégulière. 

Certaines de ces caractéristiques s'imposent à nous, en particulier les choix d'urbanisme du passé. Pour autant, la 
métropole se doit d'agir sur les leviers qui permettent de réduire sensiblement les coûts, retrouver des marges de 
manœuvre et pouvoir ainsi financer le développement des transports. 
 
La métropole cherche ainsi à obtenir les meilleurs services au meilleur coût économiquement possible. Il apparaît 
donc opportun, à chaque échéance de contrat de réfléchir au périmètre le plus pertinent et de mettre en 
concurrence les services publics qu’elle exerce et de remettre ainsi à plat les coûts de production.  

A l’occasion de l’échéance de la délégation de service public des Bus de l’Etang, à l’est de l’étang de Berre, la 
métropole a souhaité redéfinir un périmètre plus pertinent et cohérent. Il est ainsi apparu opportun afin de 
bénéficier d’économies d’échelles de regrouper un certain nombre de « réseaux » permettant de réduire le 
nombre de procédures et ainsi faciliter la gestion et l’optimisation des coûts de structure mais aussi des coûts de 
production de l’offre de transport. Ce périmètre élargi permettra aux réseaux de taille plus modeste de bénéficier 
de la même qualité de service que ceux de plus grande envergure au meilleur coût au vu de la mutualisation des 
moyens. 

En effet, le réseau 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 à compter du 1er janvier 2012 dont le terme est fixé au 31 décembre 2020 

Compte tenu de l’échéance du 31 décembre 2020 de la convention de délégation de service public, il appartient à 
la Métropole de : 

- Décider du futur mode de gestion du service public de transport urbain sur le périmètre du réseau des 
bus de l’Etang, du réseau Libebus du bassin de mobilité de Salon de Provence ainsi que des communes 
de Carry Le Rouet, Sausset Les Pins, et Châteauneuf Les Martigues, périmètre élargi de la direction de 
proximité centre nord-ouest. 

- De convoquer et réunir les instances décisionnelles pour que la nouvelle exploitation de ce service soit 
opérationnelle au plus tard le 1er janvier 2021, 

Le présent rapport reprend les orientations prises pour l’exploitation du service telles qu’elles résultent de la 
démarche d’analyse des différentes options et scenarii de gestion envisageables pour ce bassin de mobilité. Cette 
démarche d’analyse s’est appuyée d’une part sur : 

- Les études préalables menées  

- L’enquête Origine Destination réalisée en 2018. 
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Et d’autre part sur : 

- La démarche de concertation engagée auprès des usagers dans le cadre du Plan de Déplacement 
Urbain, en parallèle des études de programmation d’un réseau mieux intégré au territoire Métropolitain. 

Le présent rapport présente les données suivantes : 

1/ Principales caractéristiques de l’actuel réseau de transport  

2/ Etudes des modalités d’organisation et modes de gestion retenus 

3/ Consistance des services attendus et orientations posées par la Métropole 

4/ Caractéristiques principales du contrat d’exploitation à passer 

5/ Principales modalités de consultation 

 

1/ Principales caractéristiques des services de transports concernés  

Les services sont exploités par divers contrats : 
 

 Délégation de service public passée avec la société des Autobus de l’Etang (Groupe Transdev) pour les 
lignes du bassin de déplacement des Bus de l’Etang décomposées en 16 lignes régulières, 33 circuits 
scolaires, 5 secteurs de Transport à la demande, 1 service de transport à la demande réservé aux PMR. 
La Convention de délégation du service public du Réseau des Bus de l’Etang a été signée le 26 
décembre 2012 pour une durée d’exécution de 8 ans à compter du 1er janvier 2012, elle prend fin au 31 
décembre 2020. 

 Accord Cadre passé avec la société Car Postal pour les lignes Libébus du bassin de mobilité de Salon 
de Provence composé de 15 lignes régulières, 3 navettes de centre-ville, 5 doublages scolaires, 3 
secteurs de TAD, 1 service de TAD PMR 

 Accords cadre passés avec différents opérateurs pour l’exploitation de circuits scolaires du bassin de 
mobilité de Salon de Provence (clause de réexamen) 

 Accord cadre passé avec la société SUMA pour les lignes du secteur de la côte bleue décomposées en 5 
lignes régulières, 2 secteurs de TAD 

 
Ces services de transport s’entendent sur 28 communes représentant une superficie de 845 Km2 et une 
population de 299 384 habitants. Le nombre de kilomètres effectués sur ces lignes en 2018 est de l’ordre de 6,1 
millions pour 5,12 millions de voyages effectués.  

Afin d’assurer l’ensemble des services, les exploitants disposent fin 2018 d’un parc de 192 matériels roulants 
composé de cars, bus moyen et minibus. 

 
A l’échéance de l’actuel contrat de délégation de service public, le patrimoine de la Métropole comptera : 
 

 Un dépôt complet constitué d’une aire de stationnement des bus, d’un atelier de réparation-maintenance, 
d’une station-service gasoil et de distributeurs charges rapide et lente GNV et des locaux abritant le 
personnel administratif (Vitrolles) 

 2 pôles d’échanges (Salon de Provence gare et Vitrolles Pierre Plantée) 
 2 agences commerciales « Boutiques mobilité » (Vitrolles, Marignane) 
 1 parc relais (Salon de Provence). 

 
Les objectifs de la politique tarifaire générale menée par la Métropole visent à conquérir une nouvelle clientèle, à 
fidéliser l’usager des transports en commun, développer l'intermodalité, simplifier la grille tarifaire pour une 
meilleure lisibilité par les usagers.  

A ce jour, la gamme tarifaire du réseau métropolitain est composée de Pass Métropolitains (tout public, scolaire, 
étudiant, sénior) et d’une gamme et des abonnements différents selon les bassins de mobilité. 

 

Conclusion  : 
 
La métropole s’inscrit dans une volonté constante de promouvoir l’intermodalité sur l’ensemble de son ressort 
territorial, en tenant compte des spécificités de celui-ci, de son organisation et des nouveaux besoins des 
habitants qu’il dessert ainsi que de l’évolution des équipements et des rythmes de déplacements induits. 
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La conjugaison et l’organisation des différents modes de déplacement (cars, bus, BHNS, navettes électriques, 
midi et minibus) permettent d’articuler efficacement ces derniers afin de proposer une alternative au « tout 
voiture » tout en s’inscrivant, de manière pérenne, au centre de la stratégie de « transition énergétique » de la 
Métropole.  
La gestion des différentes composantes des services décrites doit être regardée en termes de complémentarités 
nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau efficient. 

 

2/ Etudes des moda lités d’organisation et modes de gestion retenus 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable est libre de décider du mode de gestion qu’elle estime le plus 
approprié pour la gestion du service public de transports urbains. Le mode de gestion choisi doit permettre 
d'assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement ainsi que la 
promotion de l'accès universel et des droits des usagers en matière de services publics 

Plusieurs types de modes de gestion peuvent être envisagés : 

 La gestion en régie qui peut prendre 3 formes : 

a) La régie directe  n’ayant aucune autonomie financière, ni d’organe de gestion, ni de personnalité juridique 
propre, a été écartée dès lors qu’elle n’est pas possible s’agissant d’un service public industriel et commercial 
(article L. 2221-4 du CGCT). 

b) La régie dotée de la seule autonomie financière , par laquelle la collectivité gère directement le service et 
au sein de laquelle les personnels sont soumis au droit administratif. Un budget annexe doit être institué ainsi 
qu’un conseil d’exploitation. 

Ce mode de gestion a été écarté, l’avantage de maîtriser le service s’effaçant devant les inconvénients liés au 
poids d’une gestion entièrement publique et du risque, notamment commercial, exclusivement assumé par 
l’Autorité Organisatrice.  

Cependant, a été examiné ci-après l’avantage que présenterait le recours à une régie dite « personnalisée ».  

c) La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui se voit confier tout ou partie 
des missions de contrôle et/ou d’exploitation du service public (établissement public industriel et commercial, 
EPIC, juridiquement distinct de l’autorité Organisatrice au sein duquel le personnel à l’exception du directeur 
et du comptable public sont soumis au droit privé). Bien que soumis au droit privé, l’EPIC a l’obligation de 
passer des marchés pour ses besoins propres et bien que son budget soit indépendant de celui de la 
Métropole, il applique les règles de la comptabilité publique.  

En principe, la régie à personnalité morale et à autonomie financière impose la création d’un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC), auquel les prérogatives d’autorité organisatrice et le pouvoir 
décisionnel sont généralement largement transférés y compris en terme de fixation des tarifs. 

Il convient de rappeler que le Règlement européen sur les Obligations de Service Public (ROSP 2007 - article 7) 
encadre les conditions dans lesquelles l’Autorité Organisatrice doit contrôler son opérateur interne.  

La Métropole en tant qu’organisatrice de la Mobilité Durable sur son ressort territorial dispose de 2 opérateurs 
internes, la RTM, opérateur historique sur le périmètre marseillais et la RDT 13 depuis le transfert des 
compétences transport du Département vers d’autres collectivités ; la Métropole étant devenue l’Autorité de 
rattachement de la RDT13. Cet EPIC était chargé d’exploiter les services de transport public de personnes du 
Département des Bouches du Rhône.  

Confier la gestion du service public de transport présente des avantages organisationnels et opérationnels  une 
stabilité de gestion car non tributaire des aléas du marché, la une souplesse de gestion grâce au lien direct avec 
la gouvernance de la personne publique et une autonomie juridique et financière déchargeant la Métropole de la 
gestion de l’activité entièrement tournée vers le service public et l’intérêt général., L’EPIC en qualité d’opérateur 
interne réalise ainsi pour le compte de la Métropole toutes les opérations de l’activité de transport tant en recettes 
qu’en dépenses. Le choix de ce mode de gestion apparait adapté dans le secteur des transports, où la politique 
tarifaire incitative de la Métropole est largement en deçà du coût du service. 

 
Pour autant, dans un contexte budgétaire contraint, la Métropole est confrontée à des freins propres à son 
territoire conséquences d’une urbanisation discontinue et d’un fort étalement urbain dont le premier impact est un 
coût élevé du service de transport pour l’autorité organisatrice. 
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Dans le cas présent, la métropole a souhaité redécouper les périmètres pertinents des bassins de mobilité. Il est 
ainsi apparu opportun afin de bénéficier d’économies d’échelles de regrouper un certain nombre de contrats 
permettant d’en faciliter la gestion et d’optimiser les coûts de production.  
Le périmètre géographique a donc été redessiné pour permettre une mutualisation des moyens. Les coûts de 
production de ce périmètre agrégé n’étant pas connu, il apparaît opportun que la métropole consulte largement 
différents opérateurs afin de pouvoir bénéficier des meilleurs coûts et de la meilleure organisation possible. 
 
C’est dans cet objectif de recherche d’économies et d’optimisation des moyens, qu’ont donc également été 
examinées les solutions d’externalisation ci-après exposées. 
 

 La gestion externalisée qui est un acte statutaire ou contractuel par lequel l’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité confie la gestion du service public. 

a) Gestion externalisée statutaire  : Il s’agit d’une société à capital majoritairement public (SEML), ou 
totalement public comme la SPL (Société Publique Locale) dont les interventions respectivement énumérées 
par les articles L.1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales recouvrent notamment 
l’exploitation des services publics à caractère industriel et commercial. Enfin la SEMOP (Société d’économie 
mixte à opération unique, qui est une nouvelle forme de partenariat public-privé créé par la Loi n° 2017-744 
du 1er juillet 2014 peut également être créée pour la conclusion et l’exécution d’un contrat dont l’objet est la 
gestion d’un service public pouvant inclure la construction ou l’acquisition des biens nécessaires au service. 

La création d’une SEML qui doit être mise en concurrence ne garantissant par l’obtention du contrat d’exploitation 
du service public, l’intérêt de recourir à ce type de structure a dans le cas d’espèce été écarté. 

La SEMOP a également été écartée compte tenu qu’elle constitue un dispositif nouveau dont la mise en œuvre, 
est méconnue. 

Enfin, la création d’une SPL n’est pas apparue opportune compte tenu des formalités nécessaires à sa création et 
à l’existence de deux opérateurs internes, la RTM et la RDT13, sur lesquels la Métropole exerce déjà, seule, un 
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. De plus, la participation d'une collectivité ou 
d’un groupement de collectivités à une SPL est conditionnée par l’exercice de l’ensemble des compétences sur 
lesquelles porte l’objet social de la SPL (CE, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l'aménagement et le 
développement des Combrailles, n° 405628 405690, B.). Les services de transport concernés sont de la 
compétence exclusive de la Métropole condamnant ainsi toute création de SPL. 

b) Gestion externalisée contractuelle  : Il s’agit d’un opérateur privé (autres que les entreprises publiques ci-
dessus) qui via la conclusion d’une convention se voit confier la gestion du service de transport. Ce contrat 
peut prendre la forme d’un marché public de services ou d’un contrat de concession, en l’occurrence d’une 
convention de délégation de service public. 

 b1) Le marché public : la Métropole peut conclure, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, un marché 
public ayant pour objet l’exécution des prestations du service public de transport. Le titulaire ne tire pas sa 
rémunération du droit d’exploiter le service mais du versement, par la collectivité, d’un prix, habituellement 
forfaitaire dans le cadre des marchés publics de transport (coût kilométrique par exemple), qui couvre les charges 
d’exploitation de l’entreprise sur la base d’une offre de service donnée et ce, sans aucun lien en théorie avec les 
résultats commerciaux fonction de la fréquentation. Quels que soient les résultats de son activité, le prestataire 
n’en subira donc pas les conséquences financières et sera rémunéré à hauteur du prix contractuellement défini 
dans l’acte d’engagement. 

Ce mode de gestion a été écarté principalement parce qu’il suppose que la collectivité dispose des finances 
suffisantes pour assumer intégralement la prise en charge de l’ensemble des frais d’établissement du service et 
d’acquisition des biens nécessaires à leur exploitation. De même, il fait peser sur l’Autorité Organisatrice, le risque 
d’exploitation, notamment commercial, du service. A noter que, les conditions de mise en concurrence ne 
permettent pas la négociation et sont ainsi susceptibles d’induire des « prix agressifs » entrainant de facto une 
exécution incertaine des prestations quant à la qualité attendue ainsi que l’application des mesures coercitives du 
contrat, source de différends contractuels qui ne résoudraient pas le défaut de qualité supporté directement sur 
l’usager.  
 
b2) La délégation de service public : le titulaire se voit confier à ses risques et périls l’exploitation du service de 
transport. Dans le cadre de cette délégation le concessionnaire qui agit pour son compte peut être chargé ou non 
de construire un ouvrage et/ou d’acquérir des biens nécessaires au service. 

 
L’article L.1121-1 du code de la commande publique définit le contrat de concession comme un contrat par lequel 
une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en 
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contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un 
prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte 
que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. 
Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est 
pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a 
supportés. 
 
Conformément à l’article L.1121-3 du code de la commande publique, la délégation de service public mentionnée 
à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet 
un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs 
groupements, ou plusieurs de ces personnes morales. 
 
L’exploitation du réseau de transport objet de la présente délibération étant qualifiée de service public par la loi, il 
convient donc de qualifier le contrat de contrat de délégation de service public. 
 
Le poids financier et les contraintes d’entretien et de maintenance d’un parc de matériels roulants conséquent 
(192 véhicules), la construction d’un dépôt, la gestion de la transition énergétique, induisent inévitablement des 
charges importantes que la Métropole souhaite limiter en externalisant à un opérateur privé spécialisé avec lequel 
s’ouvriront de grandes possibilités de négociation orientées sur des économies d’échelles et un modèle 
économique fondé sur des coûts d’exploitation réalistes non déconnectés de la réalité économique.  

Le nouvel environnement normatif des concessions avec la mise en œuvre de clauses de réexamen précises et 
non équivoques peut en outre s’avérer un levier efficace à l’avantage du service public dans le cadre des 
négociations. 

En outre, la construction d’un dépôt sur le secteur de Salon de Provence, permettra le transfert à l’opérateur privé 
d’une mission globale regroupant le financement et la construction de l’ouvrage sous maîtrise d’ouvrage privée, ce 
qui est un gage de réactivité et de souplesse pour la programmation de l’investissement. 

.  

En effet, si en gestion déléguée, le coût du service payé par l’Autorité Délégante comporte des frais de structure 
spécifiques tels que l’assistance technique du groupe ou la politique de rémunération du personnel, ce coût est 
également construit sur des économies d’échelle et sur du retour sur investissements auxquels l’Autorité 
Organisatrice ne pourrait accéder seule. De ce point de vue, la mise en concurrence du service à exploiter sur le 
marché offre à l’Autorité Organisatrice l’opportunité d’accéder via une société dédiée à des coûts de revient 
avantageux qui peuvent être ceux de grands groupes opérant également à l’International. Ces avantages 
concernent des charges d’exploitation minorées comme le carburant ou les pneumatiques qui grâce à des effets 
de seuils obtenus par l’opérateur privé sur ses achats mutualisés bénéficie indirectement à l’Autorité Organisatrice 
même si le délégataire répercute dans sa rémunération le risque porté par lui dans l’exploitation du réseau qui lui 
est confiée. 

Certains avantages fiscaux tels que les aides à la formation des personnels roulants, des taux de CVAE plus 
favorables, des mesures fiscales telles que le suramortissement pour l’acquisition de véhicules propres permettent 
également à l’autorité délégante de bénéficier indirectement d’avantages accordés à l’opérateur privé qui en tant 
que concessionnaire est exploitant fiscal. 

Enfin, concernant les véhicules nécessaires et recherchant les meilleures réponses aux obligations tirées de la Loi 
de transition énergétique pour la croissance verte qui dès 2020 exigent que le parc en renouvellement présente 
50% de matériels à faibles émissions il a été considéré qu’une mise en concurrence suivie d’une négociation 
devrait permettre d’accéder à un plan pluriannuel d’investissement optimisé. 

En matière de contrôle du service délégué les nouvelles dispositions réglementaires sur l’accès aux données 
d’exploitation dite « open data » sont de nature à limiter l’asymétrie de la relation contractuelle entre délégant et 
délégataire, neutralisant de fait un des avantages préexistants de l’internalisation. 

Au vu des éléments qui précèdent, il est apparu que ce mode de gestion présentait plus d’avantages que 
d’inconvénients. 

Deux modes gestion, ont donc été étudiés à partir de 4 critères : technico-économique, savoir-faire commercial, 
financier et transfert de risque : la délégation de service public de type concessif d’une part et la régie dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière d’autre part au regard des services publics, objets du présent 
rapport dont les coûts sont difficiles à anticiper, et nécessitent un savoir-faire technique et commercial important : 

 
- Exploitation d’un réseau commercial 
- Participation au projet d’extension du BHNS et son exploitation future 
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- Mise en œuvre de la transition énergétique à l’ensemble du parc concerné 
- Construction d’un dépôt sur le bassin de mobilité de Salon de Provence 
- Gestion de pôles d’échanges et de parcs relais 
- Mise en place de solutions innovantes 

 
 Critère technico-économique  : 

Eu égard aux objectifs temporels concernant l’attractivité du réseau (les usagers se révèlent très sensibles à 
l’impact des transports urbains sur leur qualité de vie et attendent que le service soit sans délai à la hauteur du 
prix payé), la Métropole a recherché dans les modes de gestion pressentis la mise en œuvre de deux leviers : 

L’innovation : Des moyens de transport qui permettent aux usagers d’accéder aux dernières innovations est une 
garantie d’une meilleure qualité de vie grâce à des moyens de déplacement propres. Il est ainsi attendu du nouvel 
exploitant des innovations pour satisfaire à l’objectif d’accroissement de l’attractivité du réseau.  

La maîtrise des aspects techniques de lignes régulières qui demain seront exploitées également avec des 
matériels à faible émissions (GNV) ou électriques, représente en effet un enjeu qu’il convenait de prendre en 
considération dans le choix du mode de gestion. 

L’anticipation des coûts : La réduction des coûts au kilomètre ne peut se limiter à la seule question du coût 
d’exploitation, la maintenance notamment peut représenter jusqu’à 50% du roulage, de même l’achat ou le 
remplacement d’un matériel roulant n’induit pas que des coûts directs. L’organisation du service exploité suppose 
donc des coûts indirects qu’il convient de limiter, de ce point de vue la délégation de service public sur un 
périmètre élargi est apparue la plus efficiente, car la contractualisation va permettre à la Métropole de mettre en 
concurrence et de négocier des coûts de possession (coût d’acquisition, coût énergétique, coût moyen de 
maintenance préventive) qui en gestion directe sont incompressibles et pèsent sur le coût final du service pour 
une durée de vie d’un matériel généralement estimée à 12 ans. 

La métropole souhaite bénéficier du savoir-faire et de l’ingénierie des groupes opérateurs de transport en matière 
de construction de l’outil de production à savoir un dépôt sur le bassin de Salon de Provence. Il est en effet 
envisagé de confier les études et la construction de ce dépôt et que l’outil soit un bien de retour à la métropole. La 
maîtrise du foncier et le positionnement stratégique des dépôts sont en effet un élément indispensable à la 
maîtrise des coûts car il permet de limiter les kilomètres improductifs dits hauts le pied mais aussi de ne pas être 
tributaire d’un opérateur et permettre une meilleure concurrence à l’échéance des contrats.  

En conséquence, au regard du critère technico-commercial, il est apparu opportun de confier à un délégataire mis 
en concurrence la commercialisation de l’ensemble des lignes. 

 

 Critère du savoir-faire commercial  : 

Gérer un réseau de transport urbain est une activité commerciale tournée au quotidien vers la recherche de 
nouveaux clients et la satisfaction de leurs besoins. C’est une activité qui s’inscrit dans un vaste mouvement 
d’ouverture à la concurrence qui dépasse le cadre Métropolitain et qui se faisant touche l’attractivité même du 
territoire. 

L’exercice de cette activité dans le champ concurrentiel ne fait aujourd’hui plus débat, d’autant qu’avec le 
développement des modes de déplacements alternatifs et les grands chantiers de modernisation des 
infrastructures l’usager n’est pas captif. 

Le savoir-faire commercial est donc primordial. Au-delà d’une exploitation performante des lignes, l'équilibre du 
service dépendra également de la capacité du gestionnaire à optimiser l'exploitation du réseau ; en effet, plus 
nombreux sont les usagers empruntant le réseau de transport, plus la charge d'amortissement du réseau est 
répartie, donc plus faible rapportée à l'usager. Cette activité de commercialisation et de promotion du réseau 
présente donc pour l’exploitant une part non négligeable d’un risque industriel et commercial que la Métropole ne 
souhaite pas assumer compte tenu notamment de l’impératif d’efficience du service public. 

En conséquence, au regard du critère relatif au savoir-faire commercial, il est apparu opportun de confier à un 
délégataire mis en concurrence la commercialisation de l’ensemble des lignes. 

 Critère financier  : 

L’objectif poursuivi sur ce périmètre élargi par rapport au périmètre de l’actuelle DSP et des marchés publics en 
cours est de parvenir à une gestion efficace consistant à produire le meilleur service au moindre coût. 
 
La gestion d’un réseau de transport repose sur deux variables principales nécessaires à la production 
kilométrique : le personnel de conduite et l’outil de production dont le matériel roulant. 
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Or, il est à noter que cette seconde variable pourrait peser demain de manière plus importante dans la production 
kilométrique pour répondre aux exigences de la Loi de transition énergétique qui impose à l’autorité organisatrice, 
en cas de renouvellement de son parc d’autobus et d’autocars, d’acquérir ou d’utiliser dans la proportion de 50% 
du renouvellement en 2020 puis de 100% en 2025, des véhicules à faibles émission : véhicules électriques ou 
électriques-hybrides ou roulant au gaz avec 20% de biogaz.. 
De surcroît, il est à noter que la modernisation des matériels roulants affectés à l’exploitation des services de 
transport est un élément incitatif majeur pour l’usager des transports en commun. 
 
Au regard du critère financier, la gestion déléguée sous forme concessive est apparue la plus opportune, 
également parce les opérateurs privés de ce secteur d’activité bénéficient de tarifs de location ou d’acquisition des 
véhicules auxquels seuls les professionnels du secteur accèdent. L’optimisation de ces charges répercutées ainsi 
de manière indirecte sur le versement effectué par l’Autorité délégante est apparue comme un avantage qui ne 
pourrait être obtenu si la Métropole procédait elle-même aux investissements nécessaires à l’exécution du 
service. 
 
Par Ailleurs, les professionnels du secteur ont la capacité de mobilisation pour répondre de manière efficace et 
rapide à une demande d’augmentation du nombre de véhicules de l’autorité délégante. 
 
De surcroît, une gestion par un contrat permet de préserver de manière suffisante la capacité d’emprunt de la 
Métropole. 
 
Sur ce critère et notamment sur la base de cette composante essentielle des coûts il est apparu que la gestion 
déléguée mettant à la charge du délégataire la constitution du parc de matériels roulants et la construction d’un 
dépôt, était le mode de gestion le plus pertinent pour le futur réseau.  
 

 Critère du transfert de risque  : 

 
Dans le cadre d’une DSP, le délégataire s’engage sur les coûts d’exploitation (charges) et sur les recettes 
commerciales. Ainsi, sont délégués à l’exploitant l’intégralité du risque dit industriel sur l’évolution des dépenses 
de l’exploitation, et le risque commercial sur l’évolution des recettes de l’exploitation.  
Le délégataire assure sa rémunération à partir des recettes commerciales de manière substantielle et d’une 
contribution forfaitaire fixée au début et pour toute la durée du contrat (à offre kilométrique constante et hors 
révision). 
S’agissant des charges, le coût du personnel est un élément important. Sur ce volet social, la métropole reste 
vigilante quant au respect des obligations légales en matière de gestion du personnel dans le cadre des 
différentes conventions collectives qui régissent la profession au travers du cahier des charges. Elle choisit 
cependant de transférer ce risque vers un délégataire plutôt que de le conserver à travers une gestion par un 
opérateur interne. 
 

 Conclusion  : 

 Sur la base des éléments qui précèdent et dans un contexte budgétaire contraint, l’objectif Métropolitain 
de développer les transports publics, impose de jouer sur notamment trois leviers, une politique tarifaire 
volontariste, des coûts de production compétitifs, et une vitesse commerciale permettant de concurrencer 
la voiture particulière. 

 
 Il s’agit pour la métropole d’obtenir les meilleurs services au meilleur coût. Il apparaît donc opportun, à 

l’échéance des contrats susvisés de mettre en concurrence les opérateurs sur le marché dans les 
meilleures conditions d’efficience du service public.  

 La métropole fait ainsi le choix de conserver une diversité d’opérateurs de transport et la possibilité 
d’utiliser chacun d’eux dans son domaine de pertinence, en veillant à pouvoir comparer en toute 
transparence les avantages des uns et des autres. 

 Dans le cas présent, le redécoupage des périmètres pertinents des bassins de mobilité du secteur 
Centre-Nord-ouest est également apparu opportun pour bénéficier d’économies d’échelles et de 
possibilité de réutilisation des moyens matériels, via le regroupement des contrats. 

 
 La Métropole escompte ainsi optimiser le contrôle, le suivi et la gestion des services autant que les coûts 

de production in fine obtenus, ces derniers n’étant cependant pas connus de manière certaine sur le 
nouveau périmètre, il est apparu opportun d’en transférer le risque dans le cadre d’une procédure avec 
négociation que seule la concession dans la forme d’une délégation de service public autorise. L’object if 
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in fine est un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, d’égalité de traitement ainsi que la 
promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de service de transport public de 
voyageurs sur tout le territoire.  

 
 Afin d'agir sur les leviers identifiés ci-avant pour réduire sensiblement les coûts, retrouver des marges de 

manœuvre et pouvoir ainsi financer le développement des transports publics, la délégation à un 
opérateur privé est apparue la solution la plus efficace à court et moyen terme. 

 

. 
En conclusion, au regard des 4 critères développés ci-dessus la Métropole propose de recourir à une délégation 
de service public qui confie au délégataire la gestion de différents services de transport, la fourniture du parc de 
véhicules nécessaire à l’exploitation des lignes régulières devant assurer la transition énergétique, la gestion des 
pôles d’échange et parcs relais ainsi que la construction d’un dépôt pour le bassin de mobilité de Salon de 
Provence. 
 
Ce choix est apparu après analyse le plus opportun pour assurer notamment un niveau élevé de qualité, de 
sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des droits des 
usagers en matière de service de transport public de voyageurs.  
 
 

3/ Consistance des services attendus et orientations données par la Métropole 

L’objectif de la Métropole en confiant à un délégataire l’exploitation technique et commerciale du service de 
transport est de proposer aux usagers des transports en commun un service moderne et attractif. L’exploitant 
répondra au programme de la Métropole dans un objectif d’amélioration constante et d’harmonisation de la qualité 
de service avec la garantie de la continuité du service public.  

Objet et description de la m ission d’exploitation : 
 

La mission d’exploitation vise les services de transport urbains sur le périmètre de la Direction de Proximité Centre 
Nord-Ouest (réseaux des Bus de l’Etang et Libebus) étendu aux communes de Carry le Rouet, Châteauneuf les 
Martigues et Sausset les pins. 
 
Le délégataire sera responsable de la bonne gestion du service qu’il assure seul. La mission d’exploitation du 
réseau que lui confie l’Autorité délégante met à la charge de l’exploitant : 
 

 La responsabilité des opérations de transport des voyageurs y compris l’acquisition des véhicules dans le 
respect des dispositions relatives à la transition énergétique, 

 L’entretien et la maintenance du parc relais de Salon de Provence et des pôles d’échange de Salon de 
Provence et de Vitrolles, 

 La gestion du personnel, 

 La relation commerciale et contractuelle avec les usagers, 

 La gestion et la rémunération des dépositaires du réseau, 

 Les obligations dues au titre de l’activité de transport urbain de voyageurs, aux administrations fiscales et 
sociales, ainsi qu’aux organismes spécialement dédiés aux différents contrôles de cette activité, 

 La garde du matériel et la surveillance de l’état des biens mis à disposition par l’autorité délégante  
 L’entretien, la maintenance, les travaux de grosses réparations des installations et équipements 

nécessaires à l’exploitation et mis à disposition par l’autorité délégante à l’exclusion des poteaux d’arrêt 
et des abribus 

 Le déménagement du dépôt des Estroublans à celui de l’Anjoly à Vitrolles 

 La construction d’un dépôt sur le bassin de mobilité de Salon de Provence adapté à la transition 
énergétique et son aménagement 

 L’aménagement, l’entretien et la maintenance des dépôts et des bâtiments annexes mis à disposition par 
l’autorité délégante à l’exception des travaux de grosses réparations et de gros entretien qui permettent 
de prolonger la durée de vie de ces biens immobiliers relevant du propriétaire,  

 La gestion des espaces à usage commercial (boutiques mobilité) 

 L’application du plan de maintenance des matériels roulants qu’il est chargé de fournir 
 Le conseil technique et toute action de formation pour aider ou parfaire la maîtrise des services confiés, 
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Objet et consistance des services attendus 
 

Dans l’objectif d’amélioration et d’optimisation du service l’Autorité Organisatrice structure son réseau afin de 
faciliter l’intermodalité aux usagers et d’inciter à l’usage des transports en commun. L’exploitant organise et 
propose des conditions de mise en œuvre des services de transport pour atteindre ces objectifs. 

Les services de transport de voyageurs confiés sont notamment les suivants : 

 Exploitation (gestion technique et commerciale), commercialisation et promotion des lignes régulières de 
transport urbain du réseau, internes au périmètre géographique  

 Exploitation, commercialisation et promotion de la prestation de transport des scolaires internes au 
périmètre géographique du réseau, 

 Exploitation, commercialisation et promotion de la prestation de transport à la demande y compris en 
soirée en fin de semaine, y compris la gestion de la centrale de réservation et des services de transport 
dédiés aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 
Le kilométrage prévisionnel du réseau délégué au démarrage de la convention est estimé environ 6 120 000 
km/an en charge tenant compte de l’extension du périmètre géographique mais pas de l’intégration de certains 
circuits de transport scolaire actuellement exploités au travers d’accords cadre qui font l’objet de clauses de 
réexamen. 
 
L’autorité organisatrice ambitionne d’adapter progressivement le réseau selon les principes d’organisation 
suivants : 

 Hiérarchisation et optimisation des lignes et circuits scolaires 
 Limitation des superpositions de services métropolitains 
 Proposition de dessertes plus efficaces : trajets plus directs  
 Développement des transports de proximité « innovants et interactifs » 
 Proposition d’un transport à la demande plus performant et optimisé pour les secteurs peu denses 
 Desserte adaptée vers les zones d’emplois 
 Privilégier les lignes régulières pour le transport des scolaires 
 Promouvoir un réseau respectueux de l’environnement  

 
Des modifications ultérieures du réseau délégué et leurs conséquences financières et contractuelles seront 
gérées au travers des clauses de réexamen prévues à cet effet dans le projet de convention. 
 

En tant qu’Autorité Organisatrice, la Métropole privilégie une approche systémique de la mobilité sur son ressort 
territorial qui repose sur la mutualisation des outils existants comme le SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à 
l’Information Voyageurs) ou le système billettique qu’elle met à disposition du délégataire. Dans ce cadre les 
missions de ce dernier sont les suivantes : 

 Réalisation des opérations d’installation et de câblage des systèmes embarqués mis à disposition, 
 Entretien et maintenance de premier niveau des systèmes billettiques, d’exploitation et d’information des 

voyageurs mis à disposition, 

 Contrôle des flux de fréquentation à l’aide du système billetique 

 Prise en charge des interfaces nécessaires au transfert de l’ensemble de la topologie du réseau réalisée 
sur son outil de gestion et d’exploitation propre  

 Financement, fourniture, entretien et maintenance des véhicules de transport public et élaboration d’un 
plan pluriannuel de renouvellement conforme aux dispositions de l’article 37 de la Loi n°2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et du décret 2017-23 du 11 janvier 
2017. Le nombre de véhicules nécessaires à l’exploitation du réseau délégué au démarrage de la 
concession est estimé à environ 192 véhicules (hors et circuits scolaires du bassin de mobilité de Salon 
de Provence). 

 

Dans une logique de cohérence technique et fonctionnelle, d’autres prestations concourant à la mobilité des 
habitants sur le périmètre géographique susvisé sont confiées au délégataire. Elles sont les suivantes : 
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Gestion, entretien et maintenance (hors gros entretien et remplacement des bâtiments et infrastructures de voirie) 
des parkings relais et pôles d’échange situés sur le périmètre géographique du réseau défini ci-dessous soit : 

o pôles d’échanges de Salon-de-Provence et Vitrolles ; 

o parcs relais de Salon. 

Et dans le cadre d’une clause de réexamen, cette mission pourra être étendue à des parkings relais 
supplémentaires dans des conditions financières établies sur le fondement d’un bordereau des coûts unitaires 
contractuel adapté aux différents types de parkings relais. 

 
Information des voyageurs sur supports numériques (Borne d’information voyageurs et écrans) et physiques 
(poteaux d’arrêt, abribus et dans les P+R et pôles d’échanges) par la conception et la distribution des supports qui 
comprend l’information multimodale de tous les réseaux 

Le délégataire aura la charge d’animer et rémunérer un réseau de dépositaires ainsi que 3 agences commerciales 
(boutiques mobilité) mise(s) à disposition par l’autorité délégante. 

 

Dans le cadre d’une clause de réexamen, des services connexes seront présentés par le délégataire afin de 
répondre aux objectifs multimodaux de l’Autorité Organisatrice. Ces services connexes innovants tels que 
véhicules en libre-service, co-voiturage organisé, vélo en libre-service, Transport à la demande innovant pourront 
être développés progressivement selon un plan d’actions proposé. 
La clause de réexamen encadrera les conditions financières de la mise en œuvre de ces services connexes sur le 
fondement de cadres de coûts individualisés pour lesquels toutes les composantes seront déterminées à 
l’exception des quantités. 
 
La Métropole dans son rôle de facilitateur des déplacements et de promoteur du transport en commun pourra 
autoriser le délégataire, après accord expresse, à effectuer des activités annexes et accessoires dont 
notamment : le transport en commun des usagers lors des manifestations et événementiels organisées par les 
opérateurs publics ou privés en charge de l’animation des pôles culturels, sportifs ou touristiques implantés sur le 
périmètre géographique du réseau délégué. 
 
D’une manière générale, le délégataire sera tenu d’assurer la continuité du service public de transports urbains, 
sauf en cas de force majeure. Il contribuera également aux objectifs de développement durable poursuivis par la 
Métropole. 

 
4/ Principales caractéristiques du contrat à passer 

En application de l’article L1411-4 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Métropolitain statue sur 
le choix de la délégation de service public au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que 
doit assurer le délégataire. 
 
L’objet du contrat vise d’une manière générale l’exploitation des services de transport dans le respect des 
principes d’égalité de traitement des usagers et de continuité du service public de transports urbains sur le 
périmètre géographique visé. 
 
Afin de répondre de manière efficiente aux besoins des usagers, le contrat d’exploitation qui sera passé avec le 
futur délégataire comporte un objectif d’optimisation du pilotage économique et de l’ajustement du service de 
transport urbain en continu. 
 
Le contrat permettra de faire progresser les services délégués au fil des besoins et sur la durée du contrat grâce à 
des clauses de réexamen claires précises et non équivoques décrivant selon les services pressentis 
l’encadrement de leur rémunération sur le fondement exclusif des coûts définis initialement au contrat.  
Pour atteindre les objectifs fixés par le contrat, l’exploitant conservant son autonomie de gestion aura toute 
latitude pour définir et mettre en œuvre à ses risques et périls les moyens appropriés, il contracte à cet égard une 
obligation de résultat doublée d’une obligation d’information et d’un devoir d’alerte vis-à-vis de l’Autorité délégante. 

Pour contrôler cette obligation de résultat et préserver une relation partenariale, le contrat prévoira un système de 
mesure factuel de la performance selon des plans d’action établis dans une démarche globale « gagnant-
gagnant ». 

En particulier, et dans cet esprit, le contrat d’exploitation définira les mécanismes contractuels encadrant la 
mission du délégataire, les prestations mises à sa charge. 
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Durée du contrat d’exploitation : 

La durée, eu égard aux investissements mis à la charge du délégataire est de 9 ans, à compter de la date 
d’entrée en vigueur du contrat. Une clause de réexamen spécifique prévoira les conditions dans lesquelles le 
contrat pourra se poursuivre au-delà de 9 ans dans la limite d’une année complémentaire. 

Conditions financières et rémunération du délégataire : 

Le délégataire se verra transférer le risque lié à l’exploitation du service.  

Sa rémunération prendra principalement la forme d’un versement de l’autorité organisatrice :  

 Tenant compte des obligations de service public qui lui sont imposées ;  

 Basé sur un engagement ab initio de charges qui constituera le risque industriel supporté par le 
délégataire ;  

 Minoré d’un engagement de recettes acquittées par les usagers sur lequel sera basé son risque 
commercial.  

La délégataire s’engagera également sur les recettes annexes (amendes, publicité etc…).  

La convention pourra prévoir des modalités de reversement des recettes à l’autorité organisatrice dans le cas où 
ces dernières dépasseraient les prévisions définies dans la convention, au-dessus d’un seuil et selon un taux 
définis contractuellement.  

Elle pourra également prévoir un mécanisme d’intéressement basé sur la qualité du service, la fréquentation et 
l’évolution de la fraude.  

Les tarifs ainsi que les conditions d’évolution de ces tarifs seront fixés dans le contrat. Ces tarifs seront établis 
selon les principes suivants : 
 

 Respect du principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public, 

 Convergence Métropolitaine progressive 

 TVA à taux intermédiaire à la mise en service du contrat 

 Compensation des tarifs sociaux 

 Chambre de compensation qui encadre et définit les mécanismes de répartition des recettes entre 
la métropole et ses opérateurs de mobilité. 

 
 

 Clauses de réexamen 
La convention comprendra plusieurs clauses de réexamen permettant de faire évoluer au cours de la concession 
les caractéristiques des prestations à assurer ou les conditions d’exécution de la convention. 
En première approche, il est prévu des clauses de réexamen portant sur : 

 La prolongation d’un an de la durée de la convention 

 L’évolution des tarifs dans le cadre de l’harmonisation des tarifs des réseaux de transports gérés 
par la Métropole non encore définie 

 L’évolution du réseau délégué  

 L‘intégration éventuelle de circuits scolaires 

 L’évolution du réseau suite à la mise en œuvre progressive du Réseau Express Métropolitain et 
l’intégration éventuelle des lignes « Le Car »   

 L’évolution de la composition du parc de véhicules, pour permettre l’utilisation de véhicules de type 
hybride, électrique, fonctionnant au gaz naturel et non affectés au départ dans la délégation ou 
encore pour répondre à une évolution importante de la fréquentation 

 L’exploitation de nouveaux parkings-relais  

 La mise en œuvre expérimentale ou pérenne de services connexes et innovants tels que le 
covoiturage intégré, l’autopartage, des véhicules et vélos en libre-service et des navettes 
autonomes 

 La modification des conditions d’exploitation du pôle d’échange de Vitrolles dans le cadre d’une 
éventuelle reconfiguration ; 

 L’exploitation de la liaison en site propre entre la gare SNCF de Vitrolles – Airbus hélicoptères et 
l’Aéroport Marseille Provence en mode routier ou par câble. 
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Ces clauses seront claires, précises et sans équivoque et seront encadrées financièrement pour permettre leur 
mise en œuvre effective dans un cadre financier préétabli. 
 

Conditions d’exécution du service : 

Le délégataire devra prendre toutes les assurances nécessaires pour couvrir l’ensemble des responsabilités dont 
il a la charge au regard des missions qui lui seront confiées et en produira copie à l’autorité délégante. 
L’autorité délégante remettra au délégataire un ensemble de biens meubles et immeubles affectés à la délégation 
selon un inventaire mis à jour qui sera préalablement communiqué aux candidats puis revu de façon contradictoire 
avec l’attributaire de la délégation.  
Cet inventaire mis à jour annuellement, comportera notamment : 

 Le dépôt de Vitrolles ainsi que ses équipements indissociables tels que les équipements lourds de 
l’atelier de maintenance (ponts élévateurs, station carburant Gazole, station lavage, recyclage, 
extracteur gaz d’échappement, distributeurs charge rapide GNV et distributeurs et perches équipant 
les quais pour un rechargement en GNV en charge lente…),  

 Le matériel billettique, logiciels et équipements embarqués, terminaux de travail et ordinateur,  

 Le SAEIV, logiciels, équipements embarqués et ordinateurs,  

 Les sanitaires au terminus des lignes, 

 Le parking relais de Salon de Provence et les pôles d’échanges de Salon de Provence et Vitrolles 

 Les boutiques mobilité (Marignane, Salon de Provence, Vitrolles). 

Le délégataire devra se doter de l’ensemble des autres moyens matériels nécessaires à l’exécution des 
prestations qui lui sont confiées et notamment du matériel roulant.  Il devra en outre assurer le déménagement du 
dépôt des Estroublans vers le nouveau dépôt situé à l’Anjoly à Vitrolles. Il aura également à sa charge 
l’aménagement de ce nouveau dépôt. 
A l’issue de la construction du dépôt du bassin de mobilité de Salon de Provence, le délégataire prendra aussi à 
sa charge l’aménagement et assurera le déménagement. 
 
Il devra également faire son affaire du remisage des véhicules, en sus des dépôts mis à sa disposition par 
l’autorité délégante.  
 
Le délégataire fera son affaire de l’éventuelle reprise du personnel actuellement affecté à l’exploitation des 
services qui lui sont confiés selon les dispositions légales applicables. Il devra par ailleurs s’engager à affecter à 
l’exécution des prestations qui lui sont confiées l’ensemble du personnel nécessaire, que ce personnel soit repris 
du précédent exploitant ou issu de nouveaux recrutements. 
 

Relations avec les usagers : 

Les relations entre les usagers et le délégataire seront définies dans le règlement de transport urbain 
métropolitain. 
Il sera contractuellement prévu des dispositifs d’information en direction des usagers. 
 

Société dédiée : 

 
Afin de permettre le contrôle des comptes de la délégation de service public, le délégataire retenu constituera une 
société dédiée au service public délégué pour l’exécution du contrat d’exploitation. 
 

Rôle de l’autorité délégante : 

 
La Métropole, autorité délégante, en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable sur son ressort 
territorial au sens des articles L.1231-1, L.1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports et en 
application de l’article 18 de la NOTRe décide de confier par voie de concession, le service public de transport 
urbain sur le périmètre de la Direction de Proximité Centre Nord-Ouest – réseaux Bus de l’Etang et Libebus et 
étendu aux communes de Carry le Rouet,  Sausset les Pins et, Châteauneuf les Martigues à un ou des opérateurs 
privé(s) après publicité et mise en concurrence conformément à l’ordonnance 2016-65 et au décret n° 2016-86 du 
1er février 2016 pris pour son application. 
 
La Métropole conservera un droit d'information et de contrôle permanent du service concédé, qui s'exercera 
notamment au travers du rapport prévu à l’articleL.3131-5 du code de la commande publique. 
Des sanctions (pénalités, résiliation, mise en régie) seront prévues par le contrat pour assurer le respect des 
obligations du délégataire. 
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Conformément à l’article L.3131-5 du code de la commande publique, le délégataire produira chaque année un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat 
de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Le contrat de concession à passer 
prendra toutes dispositions pour que ce rapport permette en outre d’apprécier les conditions d’exécution du 
service tant en quantité qu’en qualité. 
 
Dans un souci constant de la continuité du service de transports publics de voyageurs, quelles que soient les 
circonstances (grèves, manifestations, pics de pollution…) la Métropole dans son rôle d’Autorité Organisatrice 
veillera à ce qu’une offre de transport soit mise en place le cas échéant aux frais et risques de l’exploitant 
défaillant. 
 
A l’impératif de continuité du service public s’ajoute celui de son efficacité, de son efficience et de sa qualité. 
Ainsi, l’autorité délégante s’est dotée des moyens d’assurer un suivi financier et technique lui permettant de 
procéder à des contrôles directs, grâce auxquels les deniers publics seront mieux gérés et les besoins des 
usagers satisfaits de manière plus efficiente. L’autorité délégante suivra les indicateurs techniques et financiers, 
via des agents dûment mandatés par ses soins ou par un organisme tiers.  
 
La délégation de l’exploitation du service de transport public permettra également à la Métropole de développer 
des démarches répondant aux exigences du développement durable notamment sur la dimension 
environnementale (limitation des émissions de gaz à effet de serre…). 
Pour ce faire, la Métropole sensible aux innovations entend apporter sa contribution notamment au travers 
d’expérimentations que le contrat à passer prévoira d’opérer, comme à titre d’exemple la desserte du 1er ou 
dernier kilomètre le cas échéant via des véhicules autonomes… 
 
5/ Principales modalités de consultation 

 
La procédure de consultation sera organisée dans le cadre des nouvelles dispositions du code de la commande 
publique et du Code général des collectivités territoriales. 
La procédure retenue sera une procédure ouverte, impliquant que les candidats déposent en même temps leur 
candidature et leur offre. 
Cette consultation fera l’objet de l’insertion d’un avis d’appel public à la candidature dans les publications 
suivantes : 

 Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), 
 Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), 
 Une revue spécialisée dans les services de transport urbains 

 
Les entreprises intéressées seront invitées à retirer un dossier qui comprendra principalement : 

 un règlement de candidature. 
 un projet de contrat et ses annexes décrivant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des 

prestations ainsi que les exigences de la future délégation ;  
 un document programme.  

 
Les données de base de la consultation seront celles définies au projet de contrat et, en particulier, les prestations 
et conditions de tarification qui y seront spécifiées. 
 
 
 
 
 

* 
* * 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021


	Numeriser: 
	Integrer: 


