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EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 196 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge 
ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - 
Mireille BALLETTI - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN - Yves 
BEAUVAL - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - 
Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Patrick BORÉ - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLÉ - Marie-
Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eugène CASELLI - Michel 
CATANEO - Martine CESARI - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT 
- Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - 
Robert DAGORNE - Sandrine D'ANGIO - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-
Claude DELAGE - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO - Nouriati 
DJAMBAE - Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY OURET - Sandra DUGUET - Michèle EMERY - Hervé 
FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN 
- Dominique FLEURY VLASTO - Olivier FREGEAC - Arlette FRUCTUS - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - 
Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe 
GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Frédéric GUINIERI - Olivier 
GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Nathalie 
LAINE - Dany LAMY - Michel LAN - Albert LAPEYRE - Eric LE DISSES - Michel LEGIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - 
Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Jean-Pierre MAGGI - Irène MALAUZAT - Richard 
MALLIE - Joël MANCEL - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard 
MARTY - Florence MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - Catherine MEMOLI PILA - Danielle MENET - 
Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - André MOLINO - Jean-
Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - 
Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - 
Claude PICCIRILLO - stephane PICHON - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard 
POLIZZI - Henri PONS - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard 
RAMOND - Stéphane RAVIER - Martine RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Maryse 
RODDE - Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Roger RUZE - Albert SALE - Sandra SALOUM-
DALBIN - Isabelle SAVON - Eric SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Marie-France SOURD 
GULINO - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime 
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE - Philippe VERAN - Yves VIDAL - 
Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Gilbert FERRARI - Valérie BOYER représentée par stephane PICHON - Christian BURLE 
représenté par Roland GIBERTI - Eric CASADO représenté par Josette VENTRE - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par 
Maxime TOMMASINI - Michel DARY représenté par Marie-France DROPY OURET - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - 
Josette FURACE représentée par Roger RUZE - Samia GHALI représentée par Nathalie PIGAMO - Albert GUIGUI représenté par 
Isabelle SAVON - Robert LAGIER représenté par Georges CRISTIANI - Laurence LUCCIONI représentée par Mireille BALLETTI - 
Patrick MENNUCCI représenté par Eric SCOTTO - Marie-Claude MICHEL représentée par Loïc GACHON - Richard MIRON 
représenté par Frédérick BOUSQUET - Pascal MONTECOT représenté par Michel MILLE - Lisette NARDUCCI représentée par 
Didier PARAKIAN - Jérôme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Roger PIZOT représenté par Régis MARTIN - Julien 
RAVIER représenté par Frédéric DOURNAYAN - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Guy TEISSIER - Florian SALAZAR-
MARTIN représenté par Eliane ISIDORE - Emmanuelle SINOPOLI représentée par Eric LE DISSES - Karima ZERKANI-RAYNAL 
représentée par Francis TAULAN. 
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Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Odile BONTHOUX - Jacques BOUDON - Nadia BOULAINSEUR - Henri CAMBESSEDES - Roland CAZZOLA - Laurent COMAS - 
Jean-Claude FERAUD - Claude FILIPPI - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Stéphane LE RUDULIER - Antoine MAGGIO 
- Christophe MASSE - Marie MUSTACHIA - Patrick PADOVANI - Stéphane PAOLI - Chrystiane PAUL - Roland POVINELLI - David 
YTIER - Karim ZERIBI. 

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

TRA 014-1069/16/CM 
 Présentation du rapport d’activité 2015 du délégataire du service public du 
réseau de transports publics urbains - Aix en Bus 
MET 16/1756/CM 
Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Par convention de délégation de service public en date du 29 juillet 2011, prenant effet au                 1er 
janvier 2012 et arrivant à expiration le 31 décembre 2019, l'autorité organisatrice des transports et de la 
mobilité durable a confié à la société KEOLIS Pays d’Aix, dite « le Délégataire », la gestion déléguée du 
réseau de transports publics urbains "Aix en Bus". 
 
En l'application de l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  il est proposé de 
prendre connaissance du Rapport Annuel du Délégataire établi en respect de l'article 52 de l'ordonnance 
n° 2016-65 du 29 janvier 2016.  
 
Ce rapport retrace pour l'année 2015 l'exécution des services mis à la charge du délégataire par voie de 
convention, ces services recouvrent les  prestations suivantes précédemment effectuées via des marchés 
publics séparés : 

- des services scolaires de Luynes, Les Milles, Duranne, Granettes et Puyricard, 

- des lignes de Diablines du centre ville, 

- des lignes régulières reliant Aix-en-Provence à Venelles, 

- de l’exploitation et du gardiennage des parcs-relais existants et à venir. 
 

Le périmètre géographique et les prestations ont été élargis pour comprendre : 
 

• Aix-en-Provence, Le Tholonet, Saint Marc Jaumegarde et l’intégration de Venelles 
(l’extension à Eguilles est reportée), 500 000 Kms supplémentaires sont parcourus chaque 
année avec de nouveaux quartiers mieux reliés entre eux (soit un total de 6.300.000 
kilomètres par an), la vidéosurveillance est installée dans les bus pour une meilleure sécurité 
des usagers et des conducteurs, le parc de véhicules est considérablement rajeuni (véhicules 
neufs au 1er janvier 2012 et un âge moyen inférieur à 3 ans, contre 7 ans dans l’ancienne 
DSP), 

 
La convention de délégation de service public comporte un « ilôt concessif » qui met à la charge 
du délégataire : 
 

• Un ou des dépot(s) accueillant l’ensemble du matériel roulant, des bureaux et des ateliers, qui en 
fin de concession reviendront en pleine propriété à l'autorité délégante au titre des biens dits «  de 
retour ». Il s’agit d’un investissement de 12,6 M€ sur la durée du contrat, dont le poids 
prévisionnel est d'environ 1,5 M€ / an en moyenne. 

• Cet équipement a été inauguré en Novembre 2015. 
 

Le rapport d'activités du délégataire fait état de l'offre de transport du réseau, du personnel, de la 
fréquentation du réseau, des charges du délégataire, de l'état des matériels roulants,  de la mise en 
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service du dépôt, des  produits issus de l'exploitation du service public, du dispositif mis en œuvre pour le 
suivi et le contrôle de la qualité du service.  
 
Le rapport est organisé autour des 4 faits marquants de l'année 2015 qui sont les suivants : 

 

• La hausse tarifaire au 1er mars ayant généré une augmentation de 7,7% 

• Le nouveau dépôt inauguré en novembre 2015 

• Le mouvement social à l’occasion des négociations annuelles obligatoires 

• Le renouvellement d’une partie du comité de direction suite au mouvement social 
 
I – Offre de transport du réseau Aix en Bus 

Dans le cadre du rapport d’activités 2015, le délégataire fait état des résultats suivants :  

• Avec 6 005 375 km commerciaux exécutés en 2015, le réseau Aix en Bus a réduit son offre 
kilométrique de 53 137 km (-0,87%) par rapport à 2014 (6 058 512 km) se rapprochant ainsi des 
engagements initiaux pris à la signature du contrat à partir de 2014. 

 
Cependant, il est à noter que les prévisions issues de l'avenant 6, situaient l'offre, hors transport à la 
demande à hauteur de  6 121 034 kms commerciaux. 
 

• Les lignes les plus concernées par les réductions d’offre sont : Lignes 14 25 6 15 35 11 et 3s 
 

• Les lignes en augmentation sont les suivantes (12s,1,2,3,5,7,9,10,16,18,22,23,M1,M2,M3,Diab 
C), elles représentent 94 607 kms hors services à la demande et navettes. 

 
• En dehors de ces ajustements de l'offre commerciale, ont été créés un service de soirée les 

vendredis et un service de réservation par internet pour les lignes à la demande, lesquelles sont 
sont étendues les Dimanches et les jours fériés (Flexo et Flexibus) 

 
• L'offre kilométrique commerciale sous-traitée se maintient à 30 % très près de 2014, confirmant 

cette spécificité Aixoise qui se démarque par un taux élevé. 
 
Les principales évolutions visaient en 2015 les services scolaires pour lesquels : 
 
 

• Les renforts scolaires ont été rationalisés au travers d’une baisse du trafic de 21 % ; 
 

 

• et une diminution globale des circuits scolaires et associés; 
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A l'instar de 2014 l’année 2014, le délégataire fait état de perturbations de services résultant : 

• de grève : 5 jours du 30 mars au 3 avril 2015, avec une moyenne de 17 000kms effectués 
quotidiennement, l'impact de ce mouvement social est significatif 

 
II– Le parc de matériel roulant 
 
La convention de délégation de service public met le matériel roulant à la charge du délégataire qui 
satisfait cette obligation principalement via des contrats de location longue durée, assurant ainsi le 
maintien de l'exigence de véhicules peu âgés. 
 
La majorité des véhicules étaient neufs au 1er janvier 2012. 
Une majorité des véhicules sont aux normes EURO V et utilisent un carburant alternatif type DIESTER, ce 
qui a pour effet de réduire les émissions polluantes.  

L’âge moyen du parc est de 4,4 ans au 31 décembre 2015 contre 3,81 ans en 2014. 

 

 
 
Le parc passe de 207 véhicules en 2013 à 157 en 2015, dont 124 utilisés du délégataire, avec un taux de 
réserve en augmentation qui passe de 14,5 % à 17,7 %, la part du parc affectée aux sous traitants étant 
en baisse de 2 % ( 28 % en 2014 contre 26 % en 2015).  
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Sinistralité et accidentologie 
 

Avec 172 accidents déclarés en 2015 contre 197 accidents en 2014, la sinistralité baisse de 12.7%. 

L’année 2015 a vu 143 accidents matériels et 29  accidents corporels, pour lesquels le délégataire est 
responsable dans 31.2% des cas. 

Il est à noter une baisse significative :  

• des accidents corporels entre 2014 et 2015 (-17.1 %),  

• des accidents pour lesquels le délégataire est responsable (-25.7 %).  
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III – Fréquentation  

Après avoir augmenté de 22.93 % entre 2013 et 2014, la fréquentation est en baisse de 4 % entre 2014 et 
2015, soit 14 540 627 voyages comptabilisés en 2015, contre 15 136 111 en 2014. 

Cette baisse s’explique, par différents facteurs impactant : grèves de 5 jours, réduction de l’offre 
kilométrique sur certaines lignes (réduction de l’offre kilométrique totale en 2015 est de 4.74 %) et très 
probablement événements nationaux liés aux attentats en janvier et novembre 2015.  
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IV– Les Parcs Relais 
 
La DSP intègre la gestion des Parcs-Relais de stationnement donnant droit à l’utilisation du réseau Aix en 
Bus, ouverts de 6h30 à 21h00 (sortie au-delà laissée libre). 
 
On note une fréquentation assez faible des P+R aixois, générant une recette de 198 787 € en 2015 contre 
171 625€ en 2014 (soit +15.8%). 
 
Dans le cadre des travaux d’extension du P+R Krypton, il a été décidé dans l’avenant 6 la sortie du 
Krypton de la DSP. L’engagement contractuel des dépenses du délégataire relatif aux P+R a été réduit de 
34 816 € en 2015 (avenant 6 à la DSP). 
 

 
 
 
hdkdgfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

 

 

 

 

 

 

 

V– Ratio voyageurs /kilomètres ( V/K) 

Il s’agit d’un ratio qui permet de mesurer le nombre de voyages effectués par kilomètre parcouru (kms 
ciaux + kms Hlp). Il s'agit d'un ratio de rendement et d’efficacité, fortement dépendant de la densité et de 
la morphologie urbaine, le territoire Aixois étant étendu.  

Selon les données du RAD 2015 le réseau urbain d’Aix-en-Provence obtient un ration V/K de 2,42 en 
2015, en baisse par rapport à 2014 (2,51), étant précisé que ce ratio est calculé depuis 2 ans sur les 
kilomètres commerciaux et non les kilomètres totaux (le ratio de 2013 calculé sur les kilomètres totaux 
était de 1,9 ce qui a pu faire apparaître en 2014 une baisse sensible erronée). 
 
Selon les données UTP 2014 (données 2015 non encore publiées) le ratio Aix en bus était en 2014 de 
2,01 à comparer avec des réseaux de caractéristiques comparables : 
 

- Amiens : 2,37 
- Pau : 2,32 
- Avignon : 1,64 
- Bayonne : 1,60 

MalacridaMalacrida
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Un panel de 10 réseaux comparables en taille fait état en 2014 d’un ratio moyen de 2,09. 
 
Et le V/K moyen des villes de 100 000 à 250 000 habitants était en 2014 de 2,43. 
 
VI– Recettes issues du trafic 
 
Avec un total de  4 988 506 € en 2015 contre 4 478 333 € en 2014, les recettes commerciales sont en 
hausse de 11,39 % et 510 173 € par rapport à 2014. Cette évolution favorable s’explique principalement 
la hausse des tarifs, la fréquentation étant en baisse. 
 
Avec un engagement prévisionnel pour les recettes commerciales directes de 4 968 078€ en 2015 à 
l’issue de l’avenant 6, l’objectif est atteint en ce qui concerne les recettes commerciales directement tirées 
du trafic. 
En 2014, cet objectif était atteint dans des proportions quasi identiques + 3,98% contre + 4% en 2015 par 
rapport au prévisionnel. 
 
Les recettes de trafic indirectes (compensations de l’autorité délégante) étaient prévues en 2015 à l’issue 
de l’avenant 6 à hauteur de 987 287€, elles ont été réalisées à hauteur de 1 022 462€, soit +3,5%. 
 
Si le poids des recettes commerciales s’est accru de 2% entre 2014 et 2015, la contribution financière de 
l’autorité délégante représente 81% du total et y compris les compensations sociales, l’autorité délégante 
prend en charge 84 % des produits de la délégation.  
 
Au bilan, il est à noter que la part des recettes commerciales demeure faible en comparaison des réseaux 
de taille comparable, même si depuis la signature du contrat en 2012 les recettes commerciales ont 
progressé de 30% passant de 3,764M€ à 4,988M€. 
 
Le réseau Aix en Bus obtient pour 2015 un ratio Recettes / Dépenses (R/D) de 9,19% contre 13,3% en 
2014. 
 
La part des tickets unitaires (ticket unité et ticket 2 voyages) dans les recettes commerciales 
demeure conséquente avec 39,6% contre 38,7% en 2014 :  
 
Les tickets 2 voyages se sont vendus à hauteur de 23% contre 17% pour les tickets unités. 
 
Bien que tous les abonnements soient en hausse (à l’exception des abonnements scolaires quasi stables) 
il est à noter que la part globale des abonnements est en légère baisse par rapport à 2014 : 37,4 contre 
38,2%. 
 
Les abonnements (mensuel, annuel, jeune et scolaire) représentent 37,4% des recettes usagers et 33% 
hors P+R. 
 
Les abonnements (mensuel, annuel, jeune et scolaire) représentent 38,02% des recettes usagers et 33% 
hors P+R. 
 
Ce sont les abonnements annuels qui progressent le plus avec : 
 
+ 19,2% pour les Jeunes plus annuels (en deçà des prévisions néanmoins) 
+ 25,4% pour les abonnements annuels (très près des prévisions) 
 
De manière marginale, on peut signaler la très forte baisse des tickets 3 jours, moins 75% (5955 en 2014 
contre 1482 très près de ce que le contrat prévoyait).   
Ainsi que la forte progression du ticket partenaire, plus 49% (beaucoup moins cependant que les 
prévisions). 
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Ratio Recettes* / Voyage 
 
Il s’agit d’un ratio qui permet d’établir si un voyageur transporté rapporte une recette faible ou élevée. En 
2014, le niveau des tarifs du réseau d’Aix est légèrement moins satisfaisant que la moyenne des réseaux 
de taille similaire, avec 35 centimes de recettes pour un voyage, contre 41 centimes en moyenne. 
 
En 2015, le ratio R/V est de 0,41 centimes, en légère progression (cette donnée n’est actuellement pas 
publiée pour les réseaux comparables) 
 
*Il s’agit des recettes de trafic totales (directes et indirectes) 
 
IV – Le personnel  
 
Le délégataire dispose en 2015 d’un effectif total au 31 décembre 2015 de 347 personnes dont 283 
conducteurs, contre 332 (dont 274 conducteurs) en 2014. 
 
Globalement l’effectif a augmenté de 4,5% ; 
 
Cette hausse est répartie pour 3,8% sur l’effectif conduite et pour 10,3% sur le reste de l’effectif. 
Selon le délégataire la hausse de l’effectif « conduite » porte notamment sur des contrats à durée 
déterminée, destinés à pallier à l’absentéisme des conducteurs en hausse de 3 points. 
L’effectif CDI augmente en particulier du fait des recrutements à la maintenance en raison de 
l’internalisation de la maintenance des véhicules suite à la construction du dépôt, tel prévu 
contractuellement. 
A noter que la part du personnel féminin n’évolue pas en 2015 (14% de l’effectif est composé de femme). 
 
Nota : Le RAD 2015 ne retrace pas contrairement à 2014 les données en ETP tel que prévu 
contractuellement, ni la décomposition de l’intérim qui semble inclus dans les données globales 
communiquées. 
 
Les conducteurs représentent 81% des effectifs au 31 décembre 2015, le taux de personnel hors conduite 
apparaît donc toujours faible. 
 
Zoom sur l’absentéisme : 
 
En baisse ente 2012 et 2014 l’absentéisme est reparti à la hausse. 
 
Le taux d’absentéisme de l’ensemble des personnels qui était  passé de 10,9 % en 2013 à 9,3 en 2014, 
remonte à 10,9% en 2015. 
 
Soit une baisse de -15% de 2013 à 2014 et une hausse de 31% de 2014 à 2015. 
 
La part des accidents de travail dans le taux d’absentéisme est en forte augmentation (+ 1 tiers par 
rapport à 2014)  tandis que la part des arrêts motivés par la maladie en légère hausse, demeure 
importante. 
 
Grève et droit de retrait : 
 
L’année 2015 a été marquée par une pression sociale importante tout au long de l’année et notamment 5 
jours de grève du 30 mars au 3 avril 2015.  
Le mouvement social de 2015 résulte essentiellement de revendications salariales.  
 
Suite à 12 réunions de négociations la Direction de Keolis est parvenue à un accord apportant une 
progression des salaires nets de 1.42 %.   
 
A noter que des mesures individuelles coercitives ont également dues être prises. 
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Zoom sur la formation : 
 
Le délégataire fournit un tableau détaillé des formations 2015 (intitulé de la formation, nombre de 
personnes concernées et nombre d’heures). 
 
289 personnes (contre 377 en 2014) ont bénéficié d’une formation en 2015 dont 74 pour des formations 
obligatoires. 
Ce programme représente un coût global de 219 000 € (soit 2.5 % de la masse salariale) contre 328 998 
€ (- 33,4%). Le plan de formation demeure néanmoins au dessus du taux légal prévu au contrat soit 1.6 % 
(ce taux était de 3,6% en 2014). 
 
V - Charges  
 
Les charges totales de la DSP sont en 2015 de 37,4M€. 
 
Elles évoluent de 2,7% par rapport à 2014, pour une diminution des kilomètres de – 0,5%. 
Les charges variables qui sont composées des charges de conduite (roulage – conducteurs- annuités du 
matériel roulant) et de la sous-traitance représentent 75%, pour 20% de charges de structure et 5% de 
charges liées au dépôt. 
 
(Les engagements contractuels ventilaient les charges prévisionnelles comme suit pour 2015 :  Charges 
variables 74%, charge de structure 21% charges liées au dépôt 5%). 
 
En 2014 la ventilation des charges était la suivante : Charges variables 78%, charges de structure 20%, 
charges liées au dépôt 2%. 
 
1. Masse salariale 
 
Les comptes du délégataire retracent pour 2015 une charge de  12 643 437€ pour le personnel (hors sous 
traitance), contre 12 774 009 € soit en variation de – 130K€. 
 
Les charges de personnel de structure s’élèvent en 2015 à 2 732 622 € contre  2 395 668 € en 2014 (soit 
+ 14,06%) 
 
2. Les Charges variables 
 
Les charges variables sont de 28M€ en 2015, en baisse de 0,5M€ soit en baisse de plus de 3% par 
rapport à 2014. 
L’ensemble des postes est en baisse, mais le total est supérieur au prévisionnel 25,8M€ à la signature du 
contrat et 24,3M€ à l’issue de l’avenant 6. 
 
2.1 Les Frais Kilométriques 
 
Les frais kilométriques (ou coût de roulage) qui sont composés du gasoil, des pneumatiques et de 
l’entretien du parc de véhicules, sont en diminution de près de 4% par rapport à 2014, mais sont 
supérieurs au prévisionnel de 30%. 
 
Coût de roulage 2015 = 4 226 393 € / Coût de roulage 2014 = 4 390 252€  
 
3. Frais généraux 
 
En pratique cette notion recouvre l'ensemble des dépenses qui n'ont pas pour contrepartie l'entrée d'un 
nouvel élément dans l'actif de l'entreprise. 
Ils s’élèvent à 7 644 646 € en 2015 alors qu’ils étaient de 7 183 K€ en 2014; l'écart s'explique 
principalement par l’augmentation: 
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• Des achats  pour + 169 K€ (Carburants, fournitures diverses…) 
• Des charges de personnel de structure pour + 337 K€ 
 

Les charges relatives au personnel de structure sont en augmentation de 2012 à 2015 et constituent la 
principale hausse avec 1,2M€ entre 2012 et 2015, tout en restant faibles par rapport au autres charges de 
personnel comme précisé au chapitre IV Personnel. 
 
(Le poste personnel de structure qui  représente 36% des charges de structure et + 584€ par rapport au 
prévisionnel, a connu une augmentation de +77% entre 2012 et 2015). 
 
3.1 Les Services extérieurs 
 
Ce poste représente 3 148k€ en 2015 soit 41% des charges de structure. L’écart par rapport au 
prévisionnel est de 100K€ ; Le total est en baisse par rapport à 2014 de 1%. 
Les frais de siège et de direction déléguée entre 2014 et 2015 ont baissé de 21K€ soit 1,7%. 
Entre 2012 et 2015 l’augmentation des frais de siège et de direction déléguée est de +7,9%. 
 
4. Dépôt 
 
Le dépôt à construire par le délégataire constitue un bien de retour pour la collectivité en fin de contrat. Il 
est situé sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence – Les Milles. 
Son coût global est de 12,6 M€ ; l’année 2015 a été celle de la construction et de la mise en service du 
dépôt au mois de septembre. 
Les amortissements liés au dépôt pour l’année 2015 ont été de 1 196 653 €.  
La location des 2 dépôts provisoires s’élève à 579 000 € (balance comptable) pour 2015 (564K€ dans le 
rapport annuel). 
 
5. Impôts,  taxes et versements assimilés 
 
En 2015 
Impôts sur les sociétés :                 0 € 
Taxe professionnelle (CFE + CVAE) :    311 946 € 
Taxe sur les salaires : 748 943 € 
 
En 2014 
Impôts sur les sociétés :                  0 € 
Taxe professionnelle (CET) :                  345 242 € 
Taxe sur les salaires :  792 681 € 
 
Comme en 2014 Kéolis Pays d’Aix n’a pas payé d’impôt sur les bénéfices (I.S.) en 2015 car la société a 
présenté un résultat déficitaire. 
 
La Contribution Economique Territoriale ( CET), qui a remplacé la Taxe Professionnelle en 2010 et qui est 
composée principalement de la Cotisation Foncière des Entreprises et de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises, constitue avec la taxe sur les salaires (TS) la principale composante de ce poste. 
 
La CET constitue l’essentiel de la Contribution puisqu’elle est assise sur le Chiffres d’affaires réalisé par 
l’entreprise (34 397 875 € en 2015 contre 35 930 895 € en 2014). 
 
La TS est payée par les entreprises non soumises à la TVA sur le Chiffre d’Affaires et assise sur la masse 
salariale qui est de 12 643 437 € en 2015 contre 12 774 009 € € en 2014. 
 
VI - Produits  
 
En 2015, le Chiffre d’Affaires de la DSP représente avec  34 397 875 € (- 1 533 020 € par rapport à 2014, 
soit - 4,26), ce qui correspond à la baisse des recettes annexes et de la contribution forfaitaire.  
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Ce CA se décompose en différents postes et principalement la contribution forfaitaire de l’Autorité 
délégante (CF), pour 28 034 955 € en 2015 (- 2 174 000 € par rapport à 2014, soit -7.2%), 
 
1 - Recettes de trafic 
 
En 2015 : 4 988 506 €, contre 4 478 433 € en 2014 pour un prévisionnel issu de l'avenant 6 passé en 
2015, de 4 968 078€ (+4,3%). 
Soit une hausse par rapport à l’année 2014 est de 11,4 % et + 510 073 €. 
 
Entre 2012 et 2015 la hausse est sensible avec + 33%. 
 
2 - Recettes de publicité 
 
Administrées par la régie publicitaire Métrobus pour le compte de Keolis. 
En 2015 : 181 000€,  contre 213 308€ en 2014 soit une baisse de 15 % et – 32 308€ 
 
Le prévisionnel de 320 K€ est donc très éloigné du réalisé (-43%). 
 
3 - Produits des amendes 
 
En 2015 : 90 061€, contre 88 693€ en 2014 pour un prévisionnel de 131 311€ 
Soit une hausse de  1,53 % et + 1368€ mais inférieures aux prévisions (-36%). 
 
4 - Autres produits 
 
La somme des compensations de la CPA sur le réseau Aix en Bus représente 1 022 462 € en 2015 
contre 864 696 € en 2014 (+ 18,24%), qui se décomposent : 
 

  Tarifs sociaux : Cartes Merveil = 644 477€ contre 564 362 en 2014 
 RSA, chômeurs = 238 620 € contre 216 109 € en 2014 
 CMU = 35175 € nc en 2014 

 
 Compensation de la tarification Cartreize (voyageurs du Conseil Départemental 13 bénéficiant 

d’une correspondance sur le réseau Aix en Bus) : 82 482 €  ( forfait contrat) 
 

 Compensation de la tarification combinée TER/CPA (voyageurs TER / Conseil Régional 
bénéficiant d’une correspondance sur le réseau Aix en Bus) : 1428 € contre 1 659 € en 2014 
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5 - Évolution de la tarification 
 
L’année 2015 a été marquée par une augmentation tarifaire au 1er mars sur les titres suivants : 
 
Billet unité 1,00 € 1,10 €

Ticket journée P+R 2,00 € 2,20 €

Ticket Partenaire 0,70 € 0,80 €

Ticket X voyages 0,70 € 0,80 €

Ticket 20 voyages CCAS 11,20 € 13,00 €

Ticket 10 voyages 7,00 € 8,00 €

Ticket 10 voyages Diablines 4,00 € 5,00 €

Abonnement mensuel 24,00 € 27,00 €

Abonnement mensuel P+R 25,00 € 27,00 €

Abonnement mensuel Diablines 15,00 € 18,00 €

Abonnement annuel 230,00 € 260,00 €

Abonnement annuel P+R 230,00 € 260,00 €

Abonnement Groupe 0,50 € 0,80 €

Ticket Aller / Retour Création 2,00 €
Abonnement salarié 40 voyages Création 23,00 €  
 
 . Une tarification spécifique est créée pour le service de soirée «  Flexo » avec un ticket unitaire à 3€. 
 
VII - Commercial et Marketing  
 
Taux de contrôle et de fraude 
 
Pour mémoire : Le taux de fraude constaté pour 2014 est de 18% contre 40% en 2013 (données issues 
d’une enquête spécifique), avec un renforcement à 16 agents de l’équipe dédiée, dressant 15 097 PV en 
2014 contre 8 851 en 2013. 
Le nombre de voyageurs contrôlés pour 2015 est de 297 957, contre 392 598 en 2014 soit une baisse de 
– 24% et 94 641.Le taux de contrôle est en baisse de 20 %. 
Le taux de recouvrement était en 2014 de  48,8%, il est en 2015 de 45,5 %. 
Il n'a pas été réalisé d'enquête fraude spécifique en 2015. 
 
Accessibilité 
 
L’ensemble des véhicules mis en circulation sur le réseau Aix en Bus est accessible (à l’exception des 
Diablines) ; il a également été mis en place des rampes d’accès à bord des autobus et un système 
d’annonces sonores et visuelles. 
L’ensemble de ces éléments sera repris à l’occasion de la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) à partir de 2016. 
 
VIII – La qualité  
 
La démarche qualité est mise en œuvre à partir de 2015 sur la base d’un référentiel élaboré en accord 
avec l’autorité délégante tel que prévu contractuellement. 
Seuls les items Accessibilité & attitude commerciale et Informations dans les lieux publics seront mis en 
œuvre en 2016. 
 
L’objectif de ponctualité était fixe entre 64% et 66% (passage à l’heure aux arrêts : 61 mn à + 4 mn) sur 
les 12 mois de 2015 le taux moyen relevé est in fine de 64,73% ( e taux le plus faible concerne le mois de 
juin avec 61,45% et le plus élevé avec 68,52% en août 2015. 
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La qualité de l’information voyageurs a été quant à elle, en deçà des résultats attendus, du fait de 
l’information aux points d’arrêt, malgré les efforts portés sur la qualité des impressions avec des fonds de 
cadre plus valorisants. Les têtes de points d’arrêts ont présentées de nombreuses défaillances également 
(absence – dégradation – décollage…) 
 
IX - Conclusion - Perspectives   
 
Cette année 2015 se caractérise par : 
 

- L’optimisation du réseau, 
- la réduction significative mais insuffisante du taux de fraude, 
- une mise en service de nombreuses infrastructures et équipements permettant de mieux 

fonctionner et générer de la productivité 
- la livraison du dépôt Aix en Bus 

 
L'année 2016 est axée sur : 
 

- Poursuite des actions visant à améliorer la qualité de service (démarche qualité), 
- La consolidation du réseau et de l’offre en tenant compte des problématiques de travaux dans le 

centre-ville d’Aix-en-Provence (Places des Prêcheurs – Madeleine – Cours Sextius…) 
- L'adaptation permanente de l’offre pour correspondre au mieux aux attentes des voyageurs, 
- La mise en œuvre du dispositif d’accessibilité  (Ad’AP) des points d’arrêt, 
- Le lancement de la démarche d’information dynamique des voyageurs (SAE-IV). 

 

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 d’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° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 
• Le Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 
• L’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ; 
• La lettre de saisine du président de la Métropole ; 
• L’information au Conseil de territoire du Pays d’Aix du 12 Octobre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  
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Article unique :  
 
Est pris acte du rapport d’activités annuel pour l’exercice 2015 de la Délégation de Service Public « Aix en 
Bus » . 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
 
 
Jean-Pierre SERRUS 

 
 


