
  

 

 

 

 

CONVENTION D'AVITAILLEMENT EN GNV  

DE VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS & SERVICES ASSOCIES 

 

  

 

Conclue entre : 

La Métropole Aix-Marseille-Provence  

Ci-après dénommée « la Métropole », représentée par sa Présidente, dûment habilitée, 
Madame Martine Vassal, agissant en application de la délibération du Bureau Métropolitain 
en date du 19 décembre 2019 
 
 

La Société FAÇONÉO 

Société publique locale dont le siège social est sis Immeuble Optimum – 165 Avenue du Marin 
Blanc – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE et qui est immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Marseille sous le numéro 79787710700012 

Représentée par son Directeur Général M. Philippe BARRAU, dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération du Conseil d’administration en date du ……………………….. 

 

et : 

 

La Régie Des Transports des Bouches du Rhône   

La Régie Des Transports des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis 6 rue Ernest Prados – 

CS 70374 – 13097 AIX EN PROVENCE Cedex 2 et qui est immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 068 801 646  

Représentée par son Directeur, M. Paul SILLOU, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil d’administration en date du ………………………………………….. 
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PRÉAMBULE : 
 

Dans le cadre de la politique de transition énergétique menée par la Métropole Aix-Marseille- 
Provence et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône et compte-tenu de l’ensemble 
des dispositions en vigueur concernant l’évolution et la transformation des modes de transports 
collectifs, la RDT13 a adapté son dépôt d’Aubagne-Gémenos aux énergies nouvelles : 
 

• Station de compression GNV avec postes à charge rapide et lente, 
• Aménagements prévus pour pouvoir traiter des véhicules légers électriques 

(alimentation du dépôt et aménagements spécifiques envisagés en cas de besoin), 
• Création d’un atelier de maintenance permettant d’assurer toutes les opérations 

préventives et curatives sur des autocars et autobus diesel, GNV et électriques. 
 

Grace à des subventions départementales conséquentes pour ces installations, il est possible 
pour la RDT13, sous certaines conditions, d'ouvrir son dépôt à d'autres transporteurs publics. Il 
convient de définir l'utilisation partielle du dépôt de Gémenos, concernant les points suivants : 

• L'avitaillement en GNV, 
• Le stationnement, 
• La mise à disposition de locaux administratifs. 

   

Parallèlement, la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE envisage une transition énergétique 
échelonnée du réseau de transport urbain « Les Lignes de l’Agglo, une marque de la Métropole 
Mobilité ». Ainsi, les 54 véhicules circulant sur les lignes régulières seront progressivement 
remplacés par des véhicules GNV.  

Par délibération n° TRA 012-6417/19/CM du 20 juin 2019, la Métropole a approuvé l’acquisition 
de 10 premiers véhicules GNV Hybrides en 2020 en renouvellement des véhicules standards 
diesel actuels qui arrivent en fin de vie. Les véhicules seront mis à disposition de la SPL FACONÉO 
dans le cadre du contrat d'Obligation de Service Public, qui se chargera de les exploiter et de 
les maintenir. 

FAÇONÉO est une société publique locale dont l’objet social est, dans le périmètre 
géographique de ses actionnaires, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs 
politiques de transport public de voyageurs. 

FAÇONÉO exploite, sous le contrôle analogue à celui que ses actionnaires exercent sur leurs 
propres services, des services de transports urbains et non urbains qui lui ont été directement 
confiés par ses actionnaires. La Métropole Aix-Marseille-Provence est actionnaire de FAÇONÉO 
et, à ce titre, exerce sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres 
services. 

FAÇONÉO, qui est un pouvoir adjudicateur, constitue une « personne morale de droit privé » 
visée à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 

RÉGIE DES TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHÔNE (RDT13) est un établissement public industriel 
et commercial (EPIC) dont l’unique collectivité de rattachement est la Métropole Aix-Marseille- 
Provence.  

Conformément à ses statuts et à l’état du droit, la RDT13 exerce l’essentiel de son activité dans 
le cadre de l’exécution de services de transports non urbains qui lui sont confiés par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence qui, en sa qualité de collectivité unique de rattachement de 
l’EPIC, exerce sur elle un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.  

RDT13, qui est une entité adjudicatrice, constitue une « personne morale de droit public » visée 
à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 

Dans une logique de rentabilisation des équipements portés par son opérateur public, la 
Métropole souhaite que l’avitaillement des 10 véhicules GNV hybrides du réseau Lignes de 
l’Agglo soit réalisé sur le dépôt d’Aubagne Gémenos. 
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C’est dans ce contexte et cet esprit que la MÉTROPOLE, FAÇONÉO et RDT13 ont décidé de 
conclure, et en vertu des dispositions précitées, la présente convention qui définit, les 
conditions et modalités de mise à disposition des installations du dépôt de la RDT13 et 
l'avitaillement en GNV pour les autobus propriétés de la MÉTROPOLE et exploités par 
FAÇONÉO. La présente convention, établie en accord avec la Métropole dument informée, 
n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général, exclusives de considérations lucratives. 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
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TITRE1. OBJET, DURÉE & PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Article 1.1. Définitions – Interprétations – Documents contractuels 

 
1.1.1. Définitions 

Dans la Convention, sauf à ce que le contexte requière l’application d’une autre définition, 
les termes et expressions dont la première lettre est une majuscule, en ce compris le 
préambule, auront la signification qui leur est donnée par le présent Article : 

 

« Convention » désigne la présente convention. 
 
« Locaux » désigne l’ensemble des bâtiments, locaux mis à disposition par la RDT13 à FAÇONÉO 
;  
 
« Parties » désigne FAÇONÉO et la RDT13 en tant que parties opérationnelles à la Convention. 
 
« Prestations Complémentaires » désigne l’ensemble des prestations de services fournies par la 
RDT13 à FAÇONÉO au titre de la Convention ; 
 
« La Métropole » désigne la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
 
« FAÇONÉO » désigne la Société FAÇONÉO,  
 
« La RDT13 » désigne la Régie Des Transports des Bouches du Rhône,  
 
« Véhicules » désigne les 10 véhicules GNV Hybrides, propriétés de la Métropole et mis à 
disposition de FAÇONÉO.  
 

1.1.2. Documents contractuels 

Les documents contractuels comprennent : 

• la présente Convention, 

• les annexes. 

 

Article 1.2. Objet 

La Convention, qui n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général, est conclue dans un esprit 
de coopération, entre FAÇONÉO et RDT13, dans le but de garantir que les services publics dont 
ils ont la responsabilité soient réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun.  

 

Article 1.3. Durée 

La Convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022, à compter de la date de signature. 

Elle est renouvelable TROIS (3) fois, pour une durée d’UNE (1) année, par décision expresse.  

La décision de reconduction de la Convention prise par FAÇONÉO est notifiée à la RDT13 au 
plus tard SEPT (7) mois avant la date d’anniversaire de la Convention.  

La RDT13 peut s’opposer, dans les QUINZE (15) jours suivant la réception de la décision de 
FAÇONÉO, à la reconduction de la convention.  

 

Article 1.4. Continuité du service public 
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FAÇONÉO a notamment pour objet l’exécution des services de transports publics pour le 
compte de ses actionnaires et se trouve, à ce titre, tenue au respect du principe de continuité 
du service public. 

La RDT13 s’oblige à fournir à FAÇONÉO les prestations et moyens objets de la Convention dans 
des conditions permettant à FAÇONÉO d’assumer ses obligations de continuité du service 
public.  

La présente convention ayant été conclue dans un esprit de coopération, entre FAÇONÉO et 
RDT13, dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité soient réalisés 
en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, toute décision de FAÇONÉO ou de RDT13 
devra prendre en considération cette particularité du lien noué entre elles qui constitue une 
condition déterminante de la conclusion de la présente convention.  
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TITRE 2. AVITAILLEMENT VÉHICULES 

 
 
 

Article 2.1. L'avitaillement des Véhicules utilisés par FAÇONÉO 

Les Véhicules utilisés par FAÇONÉO s'approvisionnent à la station GNV de la RDT13. 10 places 
de stationnement seront réservées à cet effet pour bénéficier de charge de lente.  
A titre exceptionnel, une alimentation en charge rapide sera proposée en cas de 
maintenance des véhicules. 
 
La trappe de remplissage de gaz pour l'avitaillement des véhicules de la Métropole est située 
à l'avant droit des véhicules à proximité de l'essieu avant. Le raccord de remplissage des 
véhicules sera en NGV2 de marque WHE NGV1. 
 
La RDT 13 s'engage à ce que les stations d'avitaillement soient compatibles avec le matériel 
de la Métropole, à savoir des autobus 12m gaz mild-hybride de Marque MAN, modèle Lion city 
12G. 
 
Les résultats de l'appel d'offre lancé par la RDT13 sont connus et permettront de déterminer le 
prix d'acquisition des molécules uniquement. 
 
Ajouté à ce prix, les éléments suivants sont pris en compte : 

• Incidence de l'entretien des installations (bouteilles, compresseurs…), 
• Cout de l'électricité (fonctionnement de la station). 

Le cout facturé à FAÇONÉO correspondra à la moyenne mensuelle des couts constatés par 
la RDT13. Ces couts seront déterminés au prorata des consommations. À ce montant sera 

rajouté des frais de gestion de 10%. L’ensemble des justificatifs sera joint à la facture. 

La RDT13 fournira aux conducteurs de FAÇONÉO les badges ou équivalent, nécessaires pour 
le contrôle des consommations. Ces badges ou équivalent, seront restitués sans délai à la 
RDT13 à la fin de la présente convention.  
 
2.1.1. Gestion du GNV 

La RDT13 fournira mensuellement un état des approvisionnements, issu du logiciel de gestion 
de GNV avec, les récapitulatifs de consommation ainsi que les kilométrages pour les véhicules 
concernés. 

 

Famille prix (HT) de la molécule uniquement 

Avitaillement – prix au 24/10/2019  0.3775 €/kg GNV 
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TITRE 3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES DE FAÇONÉO 

 

 

Article 3.1. Le stationnement des Véhicules utilisés par FAÇONÉO 

Pour permettre l'avitaillement en charge lente, le stationnement des véhicules de FAÇONÉO 

est obligatoire sur le dépôt RDT13. 

À ce titre, FAÇONÉO fournira à la RDT13 la liste des véhicules mis à sa disposition par la 
Métropole qui feront partie de la présente Convention et pourront accéder au dépôt de la 

RDT13 (cf. annexe 1)  

FAÇONÉO a obligation de n'utiliser le dépôt RDT13 que dans le cadre de l'exécution de la 
Convention : il ne peut pas en particulier s'en servir pour abriter des Véhicules autres que ceux 
faisant l’objet de la Convention, sauf dérogation expresse accordée par écrit par la RDT13 sur 
demande motivée de FAÇONÉO. 
 
La RDT13 organise, gère et prend en charge financièrement la surveillance de son dépôt. 

 

Article 3.2. Gestion technique et financière des accidents 

FAÇONÉO garde la maitrise de la gestion des accidents survenant sur le dépôt RDT13. 

 

 

Famille Bordereau des prix (HT) 

Stationnement des véhicules 200 €/véhicule/mois 
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TITRE 4. LOCAUX (prestation complémentaire en option) 

 

Article 4.1. Mise à disposition des Locaux 

 

4.1.1. Compte tenu des capacités de la RDT13 eu égard aux besoins actuels des missions de 
service public dont elle a la responsabilité, la RDT13 met à disposition de FAÇONÉO un local 
d'environ 100 m2, en vue de permettre l’organisation de ses services. 

Ces locaux sont équipés de bureaux, de sanitaires et d'un local social. 

FACONÉO bénéficiera de 10 places de stationnement pour VL.  

 

Famille Bordereau des prix (HT) 

Mise à disposition local administratif 
(nettoyage inclus) 

1 500 €/mois 
Hors charges (électricité – eau – chauffage) 

Stationnement VL (10 places) 20 €/mois/VL = 200 €/mois 

 

4.1.2. FAÇONÉO dispose sur les Locaux administratifs, des droits habituellement reconnus à un 
locataire et prévus par les articles 1709 et suivants du Code civil, tels que le droit de jouir 
paisiblement des Locaux. 

 
4.1.3. La RDT13 garantit que les Locaux sont, à la date de signature de la Convention, 
conformes à la réglementation applicable et en parfait état de fonctionnent et d’entretien. 

 

Article 4.2. Évolutions des Locaux 

Dans la mesure où les besoins du service public dont la RDT13 a la responsabilité n’y feraient 
pas obstacles, la RDT13 accepte d'adapter les Locaux, objet de la Convention, en vue de les 
maintenir en permanence conformes aux besoins de FAÇONÉO. Des devis seront alors 
proposés à FAÇONÉO. 

 

Article 4.3. Jouissance et entretien des Locaux 

FAÇONÉO doit utiliser ces Locaux paisiblement et uniquement suivant la destination qui leur a 
été donnée.  

Pendant la durée du service, FAÇONÉO prend toutes mesures pour n'admettre à l'intérieur des 
Locaux que les agents qui doivent nécessairement s'y rendre. 

La RDT13 organise, gère et prend en charge financièrement la surveillance des Locaux qu’elle 
juge nécessaire afin de garantir FAÇONÉO contre toutes intrusions et agissements malveillants. 

FAÇONÉO est responsable des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée de 
la convention dans les Locaux dont il a la jouissance complète, sauf à démontrer que ces 
dégradations sont dues à la force majeure. Dans la mesure où FAÇONÉO partage les Locaux 
avec la RDT13, la responsabilité devra être définie entre toutes les parties. 

La RDT13 prend en charge techniquement et financièrement l’entretien des Locaux, des 
équipements mis à disposition de FAÇONÉO et les réparations locatives telles que celles-ci sont 
définies par le décret n°87-713 du 26 août 1987 et conformément à l'article 7.1.2. 
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Article 4.4. Assurances des Locaux 

4.4.1 La RDT13 déclare et garantit que les Locaux seront assurés, en tant que propriétaire, à la 
date de prise d’effet de la Convention. 

4.4.2 FAÇONÉO produira les attestations d'assurance obligatoires, garantissant cette mise à 
disposition ainsi que sa responsabilité civile. 

4.4.3 Responsabilité des Véhicules et matériels 

La RDT 13 ne pourra pas être recherchée pour toutes dégradations des véhicules et matériels 
qui ne seraient pas causées par son fait. 
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TITRE 5. RÉGIME FINANCIER 

 

Article 5.1. Prix 

5.1.1 Principes généraux 
 
FAÇONÉO verse à la RDT13 un prix correspondant à l’ensemble des missions remplies 
par La RDT13 en application de la Convention. 
 

5.1.2. GNV 

La fourniture de GNV est facturée mensuellement à partir du suivi des consommations 
mensuelles transmis par la RDT13 dans le tableau de bord mensuel et par application des prix 
unitaires tels que définis à l'article 2.1 de la convention. Les justificatifs seront joints à la facture.  
 

5.1.3. Coût des locaux 

Une facture mensuelle sera établie, suivie d’une régularisation au 31/12/N à l’issue de la clôture 
des comptes sur la base des charges réelles.  

 

Article 5.2. Indexations 

Pour tenir compte de l’évolution des coûts : 

- les loyers et le stationnement des véhicules seront indexés en fonction de la variation de 
l'Indice des Loyers des Activités tertiaires (I.L.A.T.) publié par l'INSEE. L'indice de référence est 
celui du 2ème trimestre 2019 soit 114,47. L'indice de comparaison sera celui du second trimestre 
de l'année N. 

 

Article 5.3. Paiements 

5.3.1. Les montants dus par FAÇONÉO à la RDT13 seront réglés conformément aux règles de la 
comptabilité publique, Les sommes dues en exécution de la présente convention sont payées 
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.  

Tout retard portera intérêt au taux légal en vigueur. 

5.3.2. Les factures afférentes à la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers seront 
émises par la RDT13 au plus tard le 5 du mois suivant.  

5.3.3. Les factures seront établies en un original et une copie. 

Les factures sont émises et envoyées à FAÇONÉO – Immeuble Optimum – 165 Avenue du Marin 
Blanc – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE. Toutefois cette adresse pourra être modifiée à la 
demande de FAÇONÉO. 
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TITRE 6. STIPULATIONS FINALES 

 

Article 6.1. Responsabilités 

La RDT13 est responsable de la bonne exécution de l’ensemble des Prestations d’Assistance 
(d’avitaillement) qui lui sont confiées, notamment en ce qui concerne la continuité du service 
dont FAÇONÉO est chargée. 

La RDT13 doit faire son affaire de tous les risques et litiges pouvant résulter de son activité. 

La présente convention ayant été conclue dans un esprit de coopération, entre FAÇONÉO et 
RDT13, dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité soient réalisés 
en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, toute décision de FAÇONÉO ou de RDT13 
devra prendre en considération cette particularité du lien noué entre elles qui constitue une 
condition déterminante de la conclusion de la présente convention. L’appréciation portée sur 
l’engagement par l’une ou l’autre des Parties de sa responsabilité prendra en considération 
leurs contraintes respectives liées aux missions de service public dont elles ont la responsabilité. 

 

Article 6.2. Clause d’adaptation et de rencontre 

Pour tenir compte d’une évolution atypique des conditions d’exécution de la Convention qui 
pourraient avoir une incidence significative sur les recettes ou les charges, les Parties se 
rencontrent, à l’initiative de la plus diligente, en vue de discuter et mettre en œuvre le cas 
échéant les mesures techniques et s’il y a lieu financières de rétablissement de l’équilibre 
économique de la Convention qui n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général. 

 

Article 6.4. Cession de la Convention 

6.4.1. Toute cession, même partielle, de la Convention est interdite sauf accord express de la 
RDT 13. 

 

Article 6.5. Résiliation de la Convention pour faute de l’une des Parties 

6.5.1 Cas de résiliation 

La Convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des Parties : 

(a) En cas de fraude ou de malversation de la part de l’autre Partie ; 
(b) En cas d'inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de la Convention. 

 

Article 6.6. Règlement amiable des litiges 

Les Parties s’efforcent de résoudre amiablement leurs litiges et différends. 

À cet effet, elles disposent d’un délai de QUINZE (15) jours calendaires pour formuler 
réciproquement leurs demandes et observations.  

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, le différend pourra être soumis au 
tribunal compétent à la requête de la Partie la plus diligente. 

 

Article 6.7. Élection de domicile - Notifications et mises en demeure 

Les Parties élisent respectivement domicile en leurs sièges respectifs figurant en en-tête de la 
Convention. 

Les notifications et mises en demeure sont valablement effectuées par lettres recommandées 
avec accusé de réception au siège social. 
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Article 6.8. Annexes 

1. Liste des véhicules de transports en commun couverts par la présente Convention. 
2. Eléments pour le calcul du prix du GNV au 24/10/2019. 

 
 

 

 

 

Fait à Aix-en Provence 
Le ………………………. 
En trois exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 
 
Pour la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
Pour La Présidente et par délégation 
M. Roland BLUM 
Mention manuscrite "lu et approuvé et  
bon pour accord" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour FAÇONÉO   Pour la RDT13 
M. Philippe BARRAU       M. Paul SILLOU 

Mention manuscrite «lu et approuvé et Mention manuscrite «lu et approuvé 
bon pour accord» et bon pour accord»  
 

 

 

 

 

 

   

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2019



Convention METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE/FAÇONÉO/RDT13 

 14 

Annexe 1 – Liste des véhicules de transports en commun couverts par la présente Convention. 

 
 

ID Propriétaire Type Modèle immatriculation 
Date prévisionnelle 
d'entrée sur le parc 

1 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

2 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

3 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

4 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

5 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

6 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

7 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

8 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

9 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

10 
Métropole Aix-
Marseille-Provence 

Autobus 12 m Gaz Mild 
Hybride 

Man Lion's City 12G A livraison des véhicules 15/03/2020 

 
Toute modification devra être transmise à la RDT13       Signature et tampon 
  

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 30 décem
bre 2019
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Annexe 2 – Eléments pour le calcul du prix du GNV au 24/10/2019. 

 
 

 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 30 décem
bre 2019
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