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Contrat d’Obligations de Service Public 

Régie des Transports Métropolitains (RTM) 

Pour l’exploitation de Services de Transport Public 

De la Métropole Aix-Marseille Provence 

Avenant n°15 
 

 

ENTRE 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) 

 

Représentée par sa Présidente, Madame Martine Vassal, dument habilitée par délibération 
du Conseil Métropolitain en date du 09 juillet 2020. 

 

 

 

            D’UNE PART 

 

 

 

ET 

 

La Régie des Transports Métropolitains (RTM) 

 

Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 79 boulevard 
de Dunkerque 13002 Marseille, représenté par son Directeur Général, Monsieur Hervé 
Beccaria, dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du 8 juillet 
2020. 

         

             D’AUTRE PART 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

L’Article 2.3.3 du Contrat d’Obligation de Service Public pour l’exploitation de services de 
transport public urbain signé le 21 décembre 2010 prévoit qu’un avenant soit réalisé à la fin de 
chaque année pour récapituler les évolutions apportées au réseau et aux autres missions 
d’exploitation confiées à la Régie par ordre de service lors de l’année en cours.  

La nouvelle station de Metro Capitaine Geze, ainsi que les modifications d’offres de Metro et 
d’Autobus associées, a été mise en service en décembre 2019. Un bilan des conséquences 
financières de cette exploitation sont prises en compte dans le présent avenant. 

 

L’offre de référence du réseau est ainsi mise à jour au 1er janvier 2021. 

Concernant les missions complémentaires d’exploitation, AMP et RTM ont décidé : 

 De fixer l’objectif du nombre de voyages du transport des PMR d’Aubagne à 9 600 
voyages pour 2021 

 D’exploiter en 2021 le service de navettes maritimes Vieux Port-Pointe Rouge et Vieux 
Port- Estaque sur 5 mois à compter du samedi 24 avril jusqu’au dimanche 26 septembre 
2021 et d’exploiter la desserte entre la Pointe Rouge et les Goudes sur 3 mois à compter 
du samedi 29 mai jusqu’au dimanche 29 août 2021.  

A compter du lundi 28 septembre 2020 et jusqu’au vendredi 23 avril 2021, AMP a décidé de 
poursuivre l’expérimentation du service d’hiver sur la liaison Vieux Port- L’Estaque à raison de 3 
traversées le matin et 3 traversées le soir. 

Depuis la rentrée scolaire 2020, La Métropole a étendu l’exploitation du service de transport 
d’élèves et d’étudiants handicapés à la RTM des seuls arrondissements des 6ème et 8ème à 
l’ensemble des arrondissements de la Ville de Marseille.  
 

Les offres de référence des réseaux Ciotabus et Bus des Cigales (réseau de Gémenos), Ulysse 
(Réseau de Martigues) et Bus des collines (Réseau d’Allauch, Ensues et Le Rove) sont mises à jour 
au 1er janvier 2021. Un nouveau P+R a été mis en service à La Ciotat au 02/11/2020 dont 
l’exploitation est confiée à la RTM par AMP.  

De plus, un nouveau Pôle d’Echange Multimodal à Martigues, sera mis en service sur le 1er 
semestre 2021, dont l’exploitation sera assurée par la RTM. 

La mise en service de ce pôle multimodal à Martigues suppose de reconfigurer l’offre de 
transport. 

L’objectif de recettes d’exploitation du réseau pour l’année 2021 est mis à jour. 

Conformément aux dispositions des articles 26, 28, 29 et 30 du RGPD, la définition des rôles et 
des responsabilités de la RTM et de la Métropole au regard des traitements de données à 
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de leur relation contractuelle est intégrée à cet 
Avenant. 
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Enfin, l’Année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie 
mondiale de la Covid 19 dont les conséquences financières entre AMP et la RTM sont reprises 
dans cet avenant. 

 

Ainsi, les parties ont convenu de mettre en conformité avec les nouvelles conditions 
d’exploitation du Réseau et des missions confiées, certains Articles et Annexes du Contrat 
d’Obligation de Service Public pour l’exploitation de transport public urbain dans le cadre du 
présent avenant annuel de fin d’année. 

 

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2021.  
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ARTICLE 1 : Fiches de lignes 

L’Annexe 2.1.3 est complétée pour mettre à jour l’Offre de Service et les Fiches de Lignes mis à 
jour au 1er janvier 2021. 

ARTICLE 2 : Transport des personnes à Mobilité Réduite Mobimetropole 

Compte tenu des fortes incidences des crises sanitaires de 2020, le nombre de voyages 
prévisionnel est estimé à 120 000 voyages en 2020 (pour un objectif à 175 000 voyages), et est 
fixé au montant de l’objectif 2019 soit à 167 000 voyages pour 2021. 

 

Ainsi, le tableau de l’Article 2.12.1.5 fixant l’objectif annuel en nombre de voyages pour chacune 
des années du contrat est modifié et complété de la manière suivante :  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 
de 
voyages 

52 000 67 285 82 000 97 000 110 000 140 000 150 000 160 000 167000 

 

 
2020 2021-

2025 

Nombre 
de 
voyages 

175 000 167 000 

L’Annexe 2.12.1 est mise à jour. 

ARTICLE 3 : Transport des personnes à Mobilité Réduite du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Compte tenu des fortes incidences des crises sanitaires de 2020, le nombre de voyages 
prévisionnel est estimé à 6 700 voyages en 2020 (pour un objectif de 9 600 voyages), et est 
maintenu à 9 600 voyages en 2021. Conformément à l’Article V. de l’Annexe 2.29, le montant de 
l’année 2020 sera ajusté sur la base du montant réel réalisé dans le cadre de la facture définitive 
définie à l’Article 4.21.4. 
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Ainsi, le tableau à insérer dans l’Article 2.29.2, fixe l’objectif annuel en nombre de voyage pour 
chacune des années du contrat de la manière suivante : 

 

 2020 2021-2025 

Nombre de 
voyages 9 600 9 600 

ARTICLE 4 : Exploitation du service de Navettes Maritimes 

A compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 23 avril 2021, la Métropole a souhaité reconduire 
l’expérimentation d’un service d’hiver sur la ligne Vieux Port- Estaque avec 3 traversées 
journalières dans chaque sens du lundi au vendredi inclus. 

- Estaque- Vieux Port : 7h-8h30 et 17h45 

- Vieux Port- Estaque 7h45-17h et 18h30 

Les dates de début et de fin d’exploitation et le périmètre du service pourront être ajustées par 
Ordre de Service.  

Cette expérimentation est réalisée aux mêmes conditions commerciales que les navettes 
estivales, telles que définies dans l’Annexe 2.12.3.  

La rémunération de ce service est évaluée à 320 000€ HT en €2016 et vient compléter la 
rémunération C5 « Rémunération du service d’exploitation des Navettes Maritimes ». 

 

Elle sera versée par la Métropole à la RTM dans la facture définitive prévue à l’Article 4.21.4 à 
hauteur de : 

- 130 000 € HT au titre de la facture définitive 2020 pour la période du 28 septembre 2020 
au 31 décembre 2020. 

- 190 000 € HT au titre de la facture définitive 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 
23 avril 2021. 

 

Pour la période estivale 2021, l’exploitation des deux lignes Vieux Port-Pointe Rouge et Vieux 
Port-Estaque sera assurée sur une durée de 5 mois.  

Elle débutera le 24 avril et s’achèvera au 26 septembre 2021.  

Les dates de début et de fin d’exploitation pourront être ajustées par ordre de service. 

L’exploitation de la ligne Pointe Rouge - les Goudes sera assurée sur une durée de 3 mois du 29 
mai au 29 août 2021. 

Les dates de début et de fin d’exploitation pourront être ajustées par ordre de service.  
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En ce sens, les Articles 2.12.3.1 « Objet » et 2.12.3.2 « date de mise en service » sont complétés 
pour préciser la période d’exploitation 2020. Les autres Articles (2.12.3.3 ; 2.12.3.4 ; 2.12.3.5) 
continuent de s’appliquer pour la période 2020.  

Les Annexes 2.12.3 et 4.11 sont mises à jour en ce sens 

ARTICLE 5 : Exploitation des Parkings Relais  

La RTM assure la maintenance des « Abrivelos » des parkings de La Fourragère, La Rose et 
Capitaine Geze. Dans l’hypothèse d’un développement de cette activité, les parties se 
rencontreraient pour déterminer des Unités d’œuvre et compléter l’annexe 4.20 du présent 
contrat. 

Un nouveau P+R de 250 places, situé à la Gare SNCF de La Ciotat a été mis en service au 02 
novembre 2020 et a fait l’objet d’un Ordre de Service en 2020.  

Pour l’année 2020 le montant de cette exploitation, évalué conformément aux unités d’oeuvre 
définis à l’Annexe 4.20 s’établit à 37 974€ HT CE 2010, et sera régularisé dans la facture définitive 
de l‘Article 4.21.4. 

Le montant est année pleine est de 227 840 € HT CE 2010 

Les modalités d’exploitation de ce parking évolueront lors de la livraison des nouveaux parkings 
de surface de la Gare SNCF de La Ciotat prévus au quatrième trimestre 2021. 

Par ailleurs, si lors de la mise à disposition du parking à la RTM, cette dernière doit engager des 
dépenses (par exemple de nettoyage) pour assurer sa mise en service, ces dépenses seront 
facturées dans le cadre de la facture définitive 2020 prévue à l’Article 4.21.4, sur présentation 
des justificatifs correspondants. 

L’Annexe 2.15 est mise à jour des évolutions portant sur l’exploitation des parkings relais. 

 

ARTICLE 6 : Gestion de la Gare Routière  

Les redevances d’utilisation de la Gare Routière Saint Charles sont mises à jour au 1er janvier 2021 
et l’Annexe 4.2.7 modifiée en conséquence.  

Le texte de l’Article 4.2.7 est supprimé et remplacé par : 

« La Régie est autorisée à percevoir au nom et pour le compte de l’Autorité Organisatrice, les 
recettes de redevances acquittées par les transporteurs desservant la gare routière par des lignes 
urbaines, départementales, régionales ou internationales.  

 L’Annexe 4.2.7 détaille les tarifs des redevances applicables aux transporteurs » 
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ARTICLE 7 : Programme Prévisionnel d’Investissement  

L’Annexe 3.6.3, relative au Plan Pluriannuel d’Investissements est actualisée. 

ARTICLE 8 : Compensation Financière (R2) 

La Compensation Financière (R2) a été évaluée à 32 M€ HT à la signature du Contrat. Elle a par la 
suite été réajustée par avenants successifs à : 

- 34 M€ HT par l’Avenant n°4  
- 36 M€ HT par l’Avenant n°6 
- 37,2 M€ HT par l’Avenant n°7  
- 38,8 M€ HT par l’Avenant n°8 
- 39,6 M€ HT par l’Avenant n°10 
- 41,4 M€ HT par l’Avenant n°12 
- 40,9 M€ HT par l’Avenant n°13 
- 42,0 M€ HT par l’Avenant n°14 

 

Les Articles 4.12 et 4.21.4 prévoient que ce montant soit ajusté après arrêté des comptes de la 
Régie pour chaque exercice, dans la facture définitive. 

Conformément aux dispositions prévues aux Articles 4.12 et 4.21.4, la Compensation Financière 
R2 pour l’année 2021 est estimée à 42,0 M€. 

Aux vues des conditions sanitaires et de leurs implications sur la mobilité un point sur ce sujet 
sera fait à la fin du premier semestre 2021 pour adapter si nécessaire ce montant. 

Elle sera ajustée sur la base des montants réels comptabilisés après arrêté des comptes de la 
Régie.  

ARTICLE 9 : Objectif de Recettes d’Exploitation du Réseau  

Compte tenu de la crise sanitaire de l’année 2020, la méthode contractuelle décrite à l’Article 
4.16 n’est pas applicable. Ainsi les parties ont convenu d’appliquer la méthode exceptionnelle 
suivante pour déterminer l’objectif de recettes de l’année 2021 : 

 

 Les recettes retenues pour le 1er semestre 2021 sont évaluées sur la base d’une 
fréquentation équivalente aux derniers mois estimés de 2020, correspondant à une 
baisse de -22,8% par rapport au 1er semestre 2019. 
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Néanmoins, les parties ont la volonté de contenir cette baisse attendue sur tous les réseaux 
en 2021 compte tenu de la crise sanitaire. Aussi, pour le 2eme semestre 2021 : 

 Les recettes retenues sont évaluées sur la base d’une fréquentation du 2eme semestre 
2019 réduite que de 5%.  

Cela conduit à un objectif de recettes de 77,7 M€ pour l’année 2021. 

 

Cependant compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la fréquentation de la fin de l’année 
2020 avec la seconde crise sanitaire, et sur celle de 2021, les parties ont convenu de réexaminer 
cet objectif de recettes à l’issue des 6 premiers mois de l’année 2021. 

 

L’Annexe 4.16.1 relative l’évolution de l’objectif de recettes sera mise à jour dans ce sens. 

ARTICLE 10 : Services sous-traités 

L’Annexe 3.8 est actualisée pour tenir compte des évolutions des services sous-traités. 

ARTICLE 11 : Réseau La Ciotat et Gémenos 

L’Annexe B de l’Annexe 2.22 est mise à jour pour intégrer l’offre de service au 1er janvier 2021 du 
Réseau de La Ciotat. 

L’Annexe B de l’Annexe 2.23 est mise à jour pour intégrer l’offre de service au 1er janvier 2021 du 
Réseau Gémenos. 

 

L’Annexe 2.22 est mise à jour en conséquence. 

ARTICLE 12 : Exploitation du service de transport Ulysse  

L’Annexe B de l’Annexe 2.26 est mise à jour pour intégrer l’offre de service au 1er janvier 2021 du 
Réseau Ulysse. 

Sur le 1er semestre 2021 l’exploitation d’un Pôle d’Echange Multimodal à Martigues sera confié 
à la RTM par la Métropole par Ordre de Service, avec les modifications de service des lignes de 
bus associées. 

ARTICLE 13 : Exploitation du service de transport du Bus des Collines  
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L’Annexe B de l’Annexe 2.27 est mise pour intégrer l’offre de service au 1er janvier 2021 du 
Réseau d’Allauch, Le Rove et Ensuès-La-Redonne. 

ARTICLE  14 : Services Evénementiels  

Les tarifs de l’Annexe 2.5 relative aux coûts unitaires appliqués pour la réalisation de services 
évènementiels demandés par l’Autorité Organisatrice sont actualisés au 01/01/2020. 

 

ARTICLE 15 : Desserte maritime de l’Archipel du Frioul 

L’Annexe A de L’annexe 2.28, offre de service au 1er janvier 2021 est mise à jour. 

 

 

ARTICLE 16 : Congrès Mondial de la Nature  

 

A la demande de la Métropole, la RTM s’était engagée à participer à l’organisation du Congrès 
Mondial de la Nature, qui devait se tenir à Marseille en Juin 2020 et qui a été reporté en 2021 
pour cause de crise sanitaire. 

Au moment de sa tenue, les dépenses engagées seront refacturées à la Métropole, sur la base 
de justificatifs (Dépenses et Offre selon les conditions contractuelles) dans le cadre de la facture 
définitive de l’Article 4.21.4. 

 

Article 17 : DEFINITION DES RESPONSABILITES EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES  

Un Article 1.10 est créé : 

« La Métropole Aix-Marseille-Provence, en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), 
et la Régie des Transports Métropolitains, en qualité d’EPIC exploitant certains réseaux de 
transport public de voyageurs sur le territoire de la Métropole, mettent en œuvre les principes 
et protections prévues pour les données à caractère personnel, conformément à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, son décret 
d’application n°2019-536 du 29 mai 2019 et le Règlement européen de protection des données 
n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). 

 

La relation entre la Métropole et la RTM est régie par un contrat d’obligation de service public 
(COSP) dont l’article 1.8 stipule que « la Régie assure la responsabilité de l’exécution du service 
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en organisant, de la manière la plus pertinente, la mise en place des moyens nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions dans le cadre fixé par le Contrat […] ».  

De cette organisation résulte une forme d’autonomie laissée à la RTM dans la mise en œuvre des 
traitements de données personnelles découlant de l’exercice de ses missions. En termes de 
régime de responsabilité vis-à-vis des traitements de données personnelles, les conséquences de 
cette organisation conduisent la RTM à mettre en œuvre des traitements de données 
personnelles tantôt « en qualité de Responsable de traitement1 propre, tantôt en tant que 
Responsable conjoint de traitement2 avec son AOM et tantôt en qualité de Sous-traitante3. 

Conformément aux dispositions des articles 26, 28, 29 et 30 du RGPD, la définition des rôles et 
des responsabilités de la RTM et de la Métropole au regard des traitements de données à 
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de leur relation contractuelle est détaillée à 
l’annexe 1.10. » 

 
Une Annexe 1.10 détaillant ces relations est créée. 

Article 18 : Grille Tarifaire  

L’Annexe 4.2 est mise à jour 

Article 19 : Extension à l’ensemble des arrondissements de Marseille du transport des élèves 
handicapés  

Le Département des Bouches-du-Rhône a souhaité étendre la délégation à la Métropole de 
l’organisation du service de Transport des Personnes à Mobilité Réduite scolarisées sur les 
établissements d’Aubagne, Aix et Marseille à compter de l’année scolaire 2020/2021. Des seuls, 
6ème et 8èmearrondissements ce service sera assuré sur l’ensemble des arrondissements de la Ville 
de Marseille.  

Ainsi, la Métropole a décidé d’étendre l’exploitation du service de transport d’élèves et 
d’étudiants handicapés confié à la RTM.  

                                                 
1 Personne physique ou morale qui détermine seule les finalités et les moyens du traitement de données personnelles. 
2 Personne physique ou morale qui détermine conjointement avec d’autres responsables de traitement, les finalités et les 
moyens du traitement de données personnelles. 
3 Personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte et sur instruction du Responsable 
de traitement  
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Dès lors, l’Article 1.2 relatif à l’Objet du Contrat est modifié pour intégrer cette augmentation de 
prestation.  

Le point xvi est modifié comme suit : 

 « xvi : Transport des élèves et étudiants en situation de handicap sur le territoire de la 
Ville de Marseille » 

 

De même, l’article 4.13.8, relatif à la rémunération de la mission de transport des élèves et 
étudiants en situation de handicap est modifié comme suit : 

 « 4.13.8 : Rémunération de la mission de transport des élèves en situation de handicap. 

Conformément à l’article 6 de l’annexe 2.25, le montant de la rémunération d’exploitation 
(C10) est fixé comme suit : 

o un prix forfaitaire mensuel de 550 € HT (CE juin 2020) par élève inscrit 
o une partie variable, soit un prix kilométrique de 1,30 € HT CE 2020.» 

L’article 4.19.2.5 Indexation des prix de la mission de transport des élèves en situation de 
handicap est ajouté comme suit : 

« 4.19.2.5 « Indexation des prix de la mission de transport des élèves en situation de 
handicap 

Les prix sont réputés établis à compter du mois de la signature de la convention entre le 
Département et la Métropole, soit juin 2020. 

Les prix sont révisés annuellement par l’application d'un coefficient Cn donné par la 
formule suivante : Cn = 15% + 85% (TCH (n) / TCH (o)) 

 

Selon les dispositions suivantes :  

- Cn : coefficient de révision.  

- In : valeur de l'index de référence au mois n.  

- Io : valeur de l'index de référence au mois zéro, soit 104,17 au mois de juin 2020. 

 

Le mois "n" retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui du mois d'exécution des 
prestations au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix 
ainsi révisés sont invariables durant cette période.  

La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment 
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.  

L’index de référence I, publié au Moniteur des travaux publics ou par l'Insee, est le suivant : 
transport, communication, hôtellerie (TCH) - 001763861 
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En cas de disparition d'un des index ci-dessus, le nouvel index de substitution préconisé par 
l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable. Dans l'hypothèse où aucun index de 
substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'index sera 
effectuée par avenant après accord de chacun d'entre elles. » 

Enfin, le Chapitre 11 : TRANSPORT D’ELEVES ET D’ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ainsi 
que l’Article et l’Annexe 2.25 sont également modifiés en conséquence.   

 
« Chapitre 11. TRANSPORT D’ELEVES ET D’ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Article 2.25.1 : Objet, Durée, Principes Généraux  
Le Département des Bouches-du-Rhône a souhaité déléguer l’organisation du service de 
transport des Personnes à Mobilité Réduite scolarisées sur les établissements d’Aubagne, 
Aix et Marseille et résidant sur le territoire de la Ville de Marseille. 
Le service est assuré pendant l’année scolaire hors vacances d’été selon les dispositions 
prévues en annexe 2.25 conformément aux accords conclus entre la Métropole et le 
Département dans le cadre de la convention de délégation de l’organisation du transport 
d’élèves et d’étudiants en situation de handicap. 
 
Article 2.25.2 : Régime Financier  
La rémunération correspondant à cette mission est définie à l’article 4 de l’Annexe 2.25 
Transport des élèves et étudiants en situation de handicap ». 

D’une manière générale, dans tous les articles et annexes du contrat le terme « Transport des 
élèves et étudiants handicapés de 6eme et 8eme arrondissement de Marseille » est remplacé 
par « Transport des élèves et étudiants en situation de handicap de Marseille ». 

 

Article 20 : Indemnisation des réparations de voies du site de la Blancarde 

 

Conformément à l’Ordre de Service n°2019-2, la RTM a réalisé les travaux de réparations de voies 
du site de la Blancarde. Ce sinistre faisait l’objet d’un contentieux entre la Métropole et les 
entreprises. 

EN 2019, un protocole quadripartite MAPM/RTM/EGIS/ETF avait été signé pour solder la 
procédure au Tribunal Administratif. 
MAPM a perçu au mois d’août une recette de 170 000 €, laquelle, conformément à l’Ordre de 
Service ci-dessus est reversée intégralement à la RTM. Ce reversement sera réalisé dans le 
cadre de la facture définitive de l’Article 4.21.4. 

 

Article 21 : Conséquences Financières de la Pandémie mondiale de la Covid 19 
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Les discussions sont en cours entre l’Autorité Organisatrice et la RTM sur les incidences 
financières relatives aux modifications de service et à la prise en compte des surcoûts sanitaires 
durant la période d’urgence sanitaire du 12 mars au 23 juillet 2020. 
Jusqu’à fin Août 2020, AMP a continué à verser les acomptes mensuels prévus à l’Article 4.21.3 
du Contrat OSP. Par Ordre de Service 2020-06 la Métropole a réduit de 25% les acomptes des 
rémunérations (hors R2 et C3) des mois de septembre et octobre 2020 soit un montant de 
13,6M€ HT dans l’attente d’un accord sur les conséquences contractuelles du Covid. 

 

Article 22 : Conséquences Financières de la Mise en service de la Station Capitaine Geze 

 

Afin d’assurer la mise en service de la station Capitaine Geze en décembre 2019, la RTM a engagé, 
à la demande de la Métropole, un certain de nombre de coûts dans les domaines suivants : 
 

 Essais et Marche à Blanc 
 Coûts engagés dans la station afin d’assurer son ouverture 
 Prestations de sécurisation et de lutte contre la Fraude renforcées 
 Dépassements de coûts sur la convention d’AMO 

Les parties ont convenus de traiter les conséquences de ces surcoûts sur le 1er semestre 2021. 

 

Article 23 : Annexes mises à jour :  

Annexe 1.10  Définition des responsabilités en matière de protection des données personnelles 

Annexe 2.1.3  Offre de service du Réseau 

Annexe 2.5  Services évènementiels  

Annexe 2.12.1  Transport des Personnes Handicapées à Mobilité Réduite 

Annexe 2.12.3  Service de Navette Maritime 

Annexe 2.15  Exploitation des Parkings Relais  

Annexe 2.22  Exploitation du Réseau Ciotabus 

Annexe 2.22 Annexe B  Exploitation du Réseau Ciotabus- Offre de service 

Annexe 2.23 Annexe B Exploitation du Réseau de Gémenos- Offre de service 

Annexe 2.25 Transport des élèves et étudiants en situation de handicap 
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Annexe 2.26 Annexe B Exploitation du Réseau Ulysse- Offre de service 

Annexe 2.27 Annexe B Exploitation du Réseau Bus des Collines- Offre de service 

Annexe 2.28 Annexe A Offre de Service du Frioul 

Annexe 3.6.3  Plan Prévisionnel d’Investissement 

Annexe 3.8 Liste des services sous traités 

Annexe 4.2  Grille tarifaire 

Annexe 4.2.7  Tarifs des redevances de la Gare Routière Saint Charles 

Annexe 4.11  Tableau récapitulatif des Rémunérations et Contributions versées à la Régie 

Annexe 4.16.1 Tableau d’évolution de l’Objectif de Recettes 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

A Marseille, le 

 

 

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence Pour la Régie Métropolitaine des            
Transports 

Le 1er Vice-Président délégué à la Mobilité,   Le Directeur Général 

 Déplacements et Transports    Hervé BECCARIA 
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