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MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
* * *

Convention de délégation de service public dite « la Concession » pour l’exploitation du 
service de transports publics de voyageurs Aix-en-Bus, des parkings relais et pôles 

d’échanges sur les communes d’Aix en Provence, de Saint Marc Jaumegarde du Tholonet et de 
Venelles

Avenant n° 3

ENTRE :
• 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, 
Madame Martine VASSAL, dûment habilité par délibération n°…………………………………….. 
du Conseil de la Métropole, en date du 20 octobre 2022, rendue exécutoire par sa transmission 
en Préfecture des Bouches du Rhône.

Ci-après, dénommée « la Métropole » ou « l’Autorité Délégante »

D’UNE PART,

• La société Keolis Pays d’Aix, société à responsabilité limitée, au capital de 10.010.060 euros, 
dont le siège social est situé 100 rue Richard Trevithick – CS 90590 – 13594 Aix-en-Provence 
Cedex 3, inscrite au Registre du commerce d’Aix-en-Provence, sous le numéro 533 545 794, 
représentée par Monsieur Laurent VERSCHELDE, en qualité de Gérant.

Ci-après, dénommée « Keolis Pays d’Aix » ou « le Délégataire »

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble désignées individuellement « la Partie » ou collectivement « les Parties ».
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CHAPITRE I –Contexte Covid de l’année 2021

Article 1.1 – Impact Covid 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021

Pour calculer l’impact sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, Keolis Pays d’Aix et la 
Métropole ont appliqué la même méthode de calcul que pour l’année 2020. 

Modification de l’offre de transport :

En raison de la situation sanitaire avec une période de couvre-feu et d’autres mesures gouvernementales, 
l’offre de transport a été impactée en 2021. 

-  Adaptation de l’offre du 25 janvier au 21 février 2021 : à la suite de la mise en place d’un 
couvre-feu à 18h30, l’offre a été réduite en fin de journée.

-  Adaptation de l’offre du 22 février au 7 mars 2021 : dans la continuité de l’offre de la période 
scolaire, l’offre des PVS (Petites Vacances Scolaires) a été réduite en fin de journée.

- Adaptation de l’offre du 8 mars au 4 avril 2021 : à la suite de la fin de la période de vacances 
scolaires, l’offre scolaire réduite en fin de journée est à nouveau déployée.

- Adaptation du 5 avril au 4 juillet 2021 : pour faire face à l’absentéisme lié aux cas Covid et cas 
contacts au sein des équipes de conduite, l’offre été est déployée dès le 5 avril 2021.

Cette crise a engendré une perte d’exploitation de 161 986 kilomètres commerciaux sur l’ensemble de 
l’offre. Ces kms non réalisés sur le réseau ont conduit à une diminution des coûts de 537 532 € (sur la 
base des coûts de roulage, des coûts de conduite et d’une part des coûts fixes).

Trafic/Recettes :

La comparaison entre l’engagement de recettes et les recettes réelles montre une baisse de 14% sur la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

La perte totale de recettes pour le Délégataire s’établit à 1064 360 € sur la période, prise en charge à 75% 
par la Métropole, soit 798 270 €.

Les recettes scolaires issues des ventes Internet métropolitaines 2020 et 2021 sont intégrées dans les 
recettes commerciales ci-dessous.

               
Dans l’hypothèse où de nouvelles mesures sanitaires prises par les Autorités publiques impactant les 
conditions normales d’exécution des services délégués (par exemple : des mesures restreignant les 
déplacements telles que notamment la mise en place d’un confinement, d’un couvre-feu, l’interdiction 
des rassemblements ou encore des mesures impactant les motifs de déplacement telles que 
notamment la fermeture des établissements d’enseignement, des lieux culturels, des commerces, la 
systématisation d’un recours au télétravail dans les entreprises) seraient prises, les Parties conviennent 
de se revoir pour réexaminer, de bonne foi, les impacts de ces mesures sur l’Engagement de recettes.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Engagement de recettes commerciales (R1) Avenant 2 500 652 462 540 509 029 483 316 490 312 502 426 448 756 439 772 488 034 548 378 494 903 540 253 5 908 371
Engagement de recettes annexes (R3) Avenant 2 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 51 008 612 096
Total engagement de recettes (R1+R3) 551 660 513 547 560 037 534 324 541 320 553 434 499 764 490 780 539 042 599 385 545 911 591 261 6 520 467
Réel recettes commerciales (R1) 412 662 341 118 362 560 319 166 393 683 472 151 336 929 448 745 476 252 527 570 460 986 419 841 4 971 662
Réel recettes annexes (R3) 57 172 47 678 42 537 35 995 30 000 39 346 31 592 31 057 37 413 47 370 42 949 41 336 484 445
Total réel recettes (R1+R3) 469 834 388 796 405 097 355 161 423 683 511 497 368 521 479 801 513 665 574 941 503 935 461 176 5 456 106
Ecart entre réel recettes commerciales et engagement contractuel -87 991 -121 422 -146 470 -164 150 -96 629 -30 274 -111 828 8 972 -11 782 -20 807 -33 917 -120 413 -936 709
Ecart entre réel recettes annexes et engagement contractuel 6 164 -3 330 -8 471 -15 013 -21 008 -11 662 -19 416 -19 951 -13 595 -3 638 -8 059 -9 672 -127 651
Ecart entre réel recettes (R1+R3) et engagement contractuel -81 826 -124 752 -154 941 -179 162 -117 637 -41 936 -131 244 -10 979 -25 377 -24 445 -41 975 -130 085 -1 064 360
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Surcoûts :

À la suite de l’évolution de la situation sanitaire, les prestations de désinfection des bus ont été 
renégociées auprès des fournisseurs. La facturation réelle 2021 s’élève à 64 329 €.
La méthode de valorisation appliquée pour l’année 2020 correspondait à un prix forfaitaire mensuel par 
véhicule de 78 €. En appliquant cette méthode pour l’année 2021, le montant de l’indemnisation serait 
de 193 752 €, soit un écart de 129 423 € comparé à la facturation réelle.

En accord avec la Métropole, l’indemnisation de la désinfection de l’agence commerciale, du dépôt 
principal et des véhicules, est déterminée sur la facturation réelle, soit un total de 99 623 €.

Article 1.2 Synthèse des impacts du COVID 2021

Le solde de 360 361 € HT 2021, non soumis à TVA, et correspondant au chiffrage de la période COVID 
2021 visée à l’article 1.1 induit une indemnité équivalente à verser par la Métropole à Keolis Pays d’Aix.

Après négociation avec la Métropole, Keolis Pays d’Aix accepte de renoncer à cette indemnité au titre 
d’une remise commerciale.

Surcoûts Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Désinfection des véhicules 6 166 5 254 5 254 5 434 5 254 5 434 5 794 5 254 5 254 5 254 5 254 4 728 64 329
Désinfection agence commerciale et bâtiments Trévithick 3 755 2 958 3 305 3 074 2 842 2 136 3 305 2 870 2 958 2 958 2 958 2 176 35 294
Total 9 921 8 211 8 558 8 507 8 096 7 570 9 098 8 124 8 211 8 211 8 211 6 904 99 623
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CHAPITRE II – Adaptations et optimisation de l’offre de transport

Article 2.1 – Nouvelle offre – Lignes régulières

L’offre du service Hiver à compter du 30 août 2021 intègre les modifications suivantes :

Modifications de parcours

LIGNE 5 : le parcours de la ligne est ajusté afin de tenir compte des travaux qui ont concerné le quartier 
de Beisson de septembre à décembre 2021. Lors de ces travaux, une offre spécifique a été mise en 
place afin que la déviation sur le secteur de Beisson n’ait pas d’incidences pour les autres voyageurs 
de la ligne.

Ligne 14 : le parcours de la ligne est ajusté à la suite de l’ouverture du pont sur l’Arc qui relie le campus 
Pauliane au P+R Krypton. Les distances théoriquement prévues avant l’ouverture du pont ont été 
adaptées à la suite des mesures réalisées sur site.

LIGNE 16 : le parcours de la ligne est modifié : le terminus de la ligne qui se faisait au P+R Krypton est 
reporté à l’arrêt Montaiguet.

Modification de l’offre

LIGNE 7 : afin que l’offre proposée le samedi soit davantage en cohérence avec le niveau de 
fréquentation observé, la fréquence de la ligne est ajustée.
La ligne propose désormais le samedi, une fréquence avec un bus toutes les 20 minutes au lieu d’un 
bus toutes les 15 minutes.

LIGNE 16SP : la ligne est supprimée.

LIGNE 22 : l’offre du dimanche est revue afin d’être mise en cohérence avec les autres lignes du réseau 
dont les heures de frange sont couvertes par le service de transport à la demande du dimanche. 

Jusqu’en septembre 2021, la ligne 22 proposait, les dimanches et jours fériés, 16 départs entre 6h48 et 
19h15 soit une fréquence moyenne de 1h50 entre chaque départ.

A compter de septembre 2021, les départs de la ligne sont ainsi regroupés sur la plage horaire 10h <> 
17h avec une fréquence moyenne d’1h entre chaque départ.
L’amplitude de fonctionnement de la ligne n’est pas modifiée, le service de Transport à la Demande du 
dimanche est mis en place afin de couvrir l’offre de service avant 10h et après 17h.

LIGNE 25 : l’offre du dimanche est revue afin d’être mise en cohérence avec les autres lignes du réseau 
dont les heures de frange sont couvertes par le service de transport à la demande du dimanche. 

Jusqu’en septembre 2021, la ligne 25 proposait les dimanches et jours fériés 1 départ toutes les heures 
entre 8h00 et 19h00. 

A compter de septembre 2021, le service de Transport à la Demande du dimanche est mis en place 
avant 10h et après 17h. Pour la plage horaire 10h <> 17h, l’offre de service reste inchangée avec 1 
départ toutes les heures.

LIGNE 26 : la ligne 26 proposait une antenne jusqu’à l’arrêt Vallon des Mourgues. A compter de 
septembre 2021, cette antenne est supprimée et le terminus de la ligne reporté pour toutes les 
courses à l’arrêt La Mayanelle.
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L’offre du service hiver à compter du 3 janvier 2022 intègre les modifications suivantes :

Modifications de parcours

LIGNE 4 : le parcours de la ligne est modifié sur le secteur des Milles : la ligne assure désormais une 
desserte dans les 2 sens du centre du village. Le parcours de la ligne est modifié sur le secteur du 
Rond-point de l’Armelière : la création d’un nouvel arrêt sur la Route des Milles permet de raccourcir le 
parcours de la ligne en évitant un tour de rond-point inutile.

LIGNE 5 : le parcours de la ligne est modifié sur le secteur des Milles : afin de compenser la modification 
de parcours de la ligne 4, le terminus de la ligne 5 qui se faisait au centre Cial des Milles est reporté à 
l’arrêt Saint-Joseph.

LIGNE 13 : afin de renforcer l’offre sur le centre de la commune du Tholonet, 2 courses qui étaient 
limitées au terminus partiel « Palette » sont prolongées au terminus « Le Tholonet ».

LIGNE 18 : les dimanches et jours fériés, la ligne 18 reprend en partie le parcours de la ligne 4. A la 
suite de la modification du tracé de la ligne 4 dans le village des Milles, le parcours de la ligne 18 est 
adapté en conséquence.

LIGNE 26 : la ligne 26 est prolongée jusqu’à la commune d’Eguilles en remplacement de la ligne 230. 
A cette occasion le parcours de la ligne sur le secteur du quartier de Bouffan est modifié.

LIGNE 26SP : en complément de la 26, la ligne 26SP est prolongée jusqu’à la commune d’Eguilles. A 
cette occasion le parcours de la ligne sur le secteur du quartier de Bouffan est modifié.

L’offre du service Eté à compter de juillet 2022 intègre les modifications suivantes :

LIGNE 5 : l’offre de la ligne est modifiée afin de renforcer la desserte du secteur Saint-Joseph (village 
des Milles). 
A compter de l’été 2022, le nombre de courses prolongées jusqu’à l’arrêt Saint-Joseph est augmenté.
Sur le service « jour de semaine été », cela représente 25 courses supplémentaires.

A partir du 4 juillet 2022 :

LIGNE 17 : l’offre proposée par la ligne est entièrement revue afin de créer une liaison rapide entre le 
centre d’Aix et le pôle d’activités.
La ligne circulera uniquement en heures de pointe et de façon « pendulaire » : le matin dans le sens 
Aix Centre vers le Pôle d’activités et le soir du Pôle d’activités vers Aix Centre.

Ligne M1 : le parcours de la ligne est modifié sur le secteur du Val Saint-André : la ligne empruntera 
désormais l’avenue du Val St-André où un nouvel arrêt « Stade Val St-André » est créé. Ce parcours 
se fait en remplacement d’un passage par l’avenue de Malacrida.

A partir du 29 août 2022 :

LIGNE 14 : l’offre proposée par la ligne est entièrement revue afin de créer une liaison directe entre le 
village des Milles <> Le Pôle d’Activités <> Luynes <> Le centre d’Aix.

Le parcours de la ligne est ainsi simplifié pour un passage notamment sur l’avenue Ferrini. 

La fréquence de la ligne est améliorée (un bus toutes les 26 min en moyenne les jours de semaine) et 
le nombre de places offertes augmentée avec l’affectation de bus standard en remplacement de 
minibus.
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Impacts par année € HT - valeur avril 2018

 

Ecart Veh Ecart Km cx Ecart H Cx CF Coût AO Ecart Veh Ecart Km cx Ecart H Cx CF Coût AO

04 04 -52 716 -987 -27 212 -54 444

05 5 957 109 2 925 6 002 05 1 36 555 1 053 67 155 86 038

07 -2 715 -764 -36 674 -38 076 07 -6 868 -485 -19 249 -22 796

13 13 1 104 47 1 872 2 442

14 supprimée 497 17 610 866 14 supprimée -49 526 -1 876 -97 240 -122 823

Nouvelle 14 Nouvelle 14 96 615 4 300 208 069 257 976

16 2 856 158 5 845 7 320 16 8 535 451 16 382 20 791

16s -1 807 -146 -6 469 -7 403 16s -4 518 -365 -16 173 -18 507

17 17 -45 470 -1 223 -41 823 -65 311

18 18 -1 499 -42 -1 480 -2 255

22 -122 -5 -191 -253 22 -397 -18 -710 -915

25 -1 280 -53 -2 086 -2 747 25 -4 176 -190 -7 702 -9 859

26 -3 571 -186 -7 708 -9 552 26 5 172 434 5 725 478 495 578 807

26s 26s 26 929 1 227 49 610 63 520

M1 M1 -793 -173 -7 780 -16 285

Total -184 -870 -43 748 -43 843 Total 6 176 210 7 443 602 214 696 381

Année 2021 Année 2022

Ecart Veh Ecart Km cx Ecart H Cx CF Coût AO Ecart Veh Ecart Km cx Ecart H Cx CF Coût AO

04 -53 876 -987 -26 737 -54 567 04 -53 876 -987 -26 737 -54 567

05 1 36 555 1 053 67 155 86 038 05 1 36 555 1 053 67 155 86 038

07 -6 868 -485 -19 249 -22 796 07 -6 868 -485 -19 249 -22 796

13 1 104 47 1 872 2 442 13 1 104 47 1 872 2 442

14 supprimée -149 939 -5 669 -293 104 -370 557 14 supprimée -149 939 -5 669 -293 104 -370 557

Nouvelle 14 284 954 12 467 620 395 767 592 Nouvelle 14 284 954 12 467 671 035 818 232

16 8 535 451 16 382 20 791 16 8 535 451 16 382 20 791

16s -4 518 -365 -16 173 -18 507 16s -4 518 -365 -16 173 -18 507

17 -92 789 -2 480 -84 590 -132 521 17 -92 789 -2 480 -84 590 -132 521

18 -1 499 -42 -1 480 -2 255 18 -1 499 -42 -1 480 -2 255

22 -397 -18 -710 -915 22 -397 -18 -710 -915

25 -4 176 -190 -7 702 -9 859 25 -4 176 -190 -7 702 -9 859

26 5 172 434 5 725 478 495 578 807 26 5 172 434 5 725 443 400 543 711

26s 26 929 1 227 49 610 63 520 26s 26 929 1 227 49 610 63 520

M1 -1 618 -352 -15 876 -16 712 M1 -1 618 -352 -15 876 -16 712

Total 6 214 832 10 380 768 289 890 502 Total 6 214 832 10 380 783 833 906 046

Année 2023 Année pleine - 2024 à 2027

Ecart Veh Ecart Km cx Ecart H Cx CF Coût AO

04 -41 421 -638 -14 570 -35 966

05 1 34 353 1 168 66 256 84 002

07 -5 583 -443 -18 022 -20 906

13 1 346 58 2 334 3 029

14 supprimée -126 044 -4 760 -242 983 -308 093

Nouvelle 14 239 664 10 485 557 340 681 141

16 7 175 368 13 210 16 916

16s -3 614 -292 -12 939 -14 806

17 -31 -1 -24 -40

18 -1 295 -35 -1 193 -1 862

22 -362 -15 -610 -798

25 -3 505 -160 -6 488 -8 298

26 5 142 743 4 725 361 456 444 780

26s 22 637 1 031 41 695 53 389

-1 363 -296 -13 334 -14 038

Total 6 264 698 11 195 732 127 878 449

Année 2028 - jusqu'au 3 novembre
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Précisions sur le chiffrage des véhicules
Ligne 5 : Acquisition d’un véhicule standard thermique

Les modifications d’offre sur la ligne 5 impliquent le recours à 1 véhicule supplémentaire. Un nouveau 
véhicule thermique est donc acquis en 2022, correspondant au souhait de la Métropole de limiter les 
coûts d’acquisition des véhicules neufs électriques, valorisé conformément au BP à 37 556 € par 
véhicule en € HT valeur avril 2018.
Pour information, les kilomètres supplémentaires ont été chiffrés avec un coût kilométrique électrique 
pour conserver l’homogénéité du chiffrage de la ligne ; ce chiffrage induit une économie de 16 983 € 
valeur avril 2018 en année pleine pour la Métropole et à l’inverse un surcoût pris en charge par le 
Délégataire.

Lignes 26 et 26 SP : Acquisition de 5 véhicules standard thermiques
Les aménagements sur les lignes 26 et 26 SP nécessitent également 5 véhicules thermiques 
supplémentaires, valorisés conformément au BP à 37 556 € par véhicule en € HT valeur avril 2018.

Dans l’attente de la réception des nouveaux véhicules, 5 véhicules standard destinés à la revente seront 
conservés une année supplémentaire. Ce surcoût est répercuté à la Métropole à hauteur de 13 059 € 
HT valeur 2018 par véhicule.

Le chiffrage de la 26 inclut également une correction par rapport au chiffrage de l’Avenant 1 : ce dernier 
était basé sur des prix BP pour des véhicules légers ; l’impact CF a été recalculé avec les données d’un 
Autobus classe I. Il est de 29 169 € HT valeur 2018 en CF en année pleine.
L’impact 2020 et 2021 n’a pas été réintégré au titre d’une remise commerciale de KPA.

Lignes 11 et 14 : Remplacement de 3 véhicules Mini par 5 véhicules standard thermiques, 
mis à disposition par le sous-traitant

A partir de juillet 2022, l’exploitation de la ligne 11 est reprise en sous-traitance par la SAP ; 
en contrepartie, la nouvelle ligne 14 est exploitée en direct par Keolis Pays d’Aix à partir de septembre 
2022.

Cet échange s’accompagne du passage de la nouvelle ligne 14 en bus standard thermique, ce qui induit 
pour la SAP le retrait de 3 bus mini sur la ligne 14 et l’achat de 5 bus standard neufs pour la ligne 11.
L’arrivée de ces derniers est programmée pour juillet 2023. L’intégration de ces nouveaux bus induit un 
impact en année pleine pour la Métropole de 87 658 € HT valeur 2018 à la charge de la Métropole. Le 
prix de location de 31 902 € est celui du sous-traitant, inférieur au montant de la clause de réexamen 
qui est de 37 556 €. Dans la période intermédiaire, 5 véhicules standard thermiques, initialement 
destinés à la revente, seront loués par KPA à la SAP, à un prix couvrant les charges d’amortissement 
et les frais financiers, soit 13 059 € par an, non prévu dans le BP.

Cet écart est ajouté dans le chiffrage de l’offre aux variations induites par les changements de km et 
d’heures commerciales et intégré à l’assiette du taux de structure.

Par ailleurs, la ligne 14 est valorisée à partir de septembre au prix kilométrique de 1.0040 €/km.
  

Données en € HT valeur 2018
Prix/bus à 

l'année
Nb 2022 2023

2024 - 
Année pleine

Ligne 5

Achat de véhicule thermique 37 556 1                  37 556                  37 556                  37 556 

Lignes 26 et 26 SP

Maintien en ligne standard - 12 mois 13 059 5                32 647                  32 647   

Achat de véhicule thermique 37 556 5               187 780               187 780               187 780 

Ligne 11 et 14

Retrait des Minibus SAP - sept 2022 23 950 3 23 950-            71 850-            71 850-            

Location standard KPA par la SAP - 12 mois 13 059 5 32 647 32 647

Location standard neuf 31 902 5 79 754 159 508

Total Impact annuel 266 680 298 534 312 994

Impact Remplacement des véhicules

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022
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Article 2.2 – Nouvelle offre – Lignes scolaires

L’offre du service Hiver à compter du 30 août 2021 intègre les modifications suivantes :

Modifications de l’offre

LIGNE SCOLAIRE 8305-8 (ancien circuit DM2) : à la suite de l’observation de surcharge, un doublage 
est mis en place sur le circuit 8305-8 entre Duranne Ecole et le collège Sophie Germain à compter du 
24/09/2021.

Impacts par année € HT - valeur avril 2018

Article 2.3 – Reprise Diabline D – Période de fêtes

La ligne D a été rétablie lors des fêtes de fin d’année du 18 décembre 2021 au 15 janvier 2022, hors 
dimanche et jours fériés, soit 23 jours de circulation. Un jour a été valorisé sur la base du coût moyen 
journalier de la ligne D, soit 484,48 € par jour, donc un coût global de 11 143,09 € HT valeur avril 2018.

Article 2.4 – Evolution du service TAD

TAD LUYNES : en complément de la ligne 14 et afin de maintenir une offre de transport de proximité au 
niveau des arrêts qui ne sont plus desservis par la ligne 14, un secteur TAD est créé sur les quartiers 
de Malouesse et de la Plaine des Dés.

TAD ROQUEFAVOUR / LA DURANNE / PÔLE D’ACTIVITÉS : sur le secteur des Milles, les arrêts 
Aérodrome et Badesse n’étant plus desservis par la ligne 14 sont rattachés au secteur TAD.

Ces changements de desserte peuvent être absorbés au démarrage avec les moyens existants et 
n’engendrent donc pas de variation de la Contribution Forfaitaire.

Article 2.5 – Décalage Services de nuit

En raison de la situation sanitaire, le service de nuit est supprimé sur l’année 2022. Ce service proposait 
les vendredis, samedis et veilles de jours fériés des départs à 23h et minuit vers 4 zones de 
l’agglomération.
La suppression de ce service conduit à une diminution des coûts de 54 556 € HT valeur avril 2018.

Article 2.6 – Décalage Hop’n go

Le transport à la demande dédié à la desserte du pôle d’activités d’Aix en Provence, initialement prévu 
le 2 janvier 2020 puis décalé au 2 janvier 2022 dans l’Avenant 2 est de nouveau décalé au 2 janvier 
2023.

Le report de ce service qui représente une économie de 12 mois sur les charges d’exploitation 
afférentes, induit une réduction de la Contribution Forfaitaire de 247 981 € HT valeur avril 2018.

Ecart Veh Ecart Km cx Ecart H Cx CF Coût AO

Année 2021 0 1 243 47 3 812 3 812

Année pleine - 2022 à 2027 0 3 107 117 9 531 9 531

Année 2028 - jusqu'au 3 novembre 0 1 812 64 5 183 5 183

8305-8 
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Article 2.7 – Résumé des impacts financiers des ajustements et optimisation d’offre opérées à 
la demande de l’Autorité Délégante 

En application des articles 17.2 et 65 de la concession, la synthèse des impacts financiers des 
modifications de services est la suivante. Elle résulte de l’application des coûts du BP1 de l’annexe 25 
aux quantités nouvelles à la hausse comme à la baisse, tel que prévu au terme de la clause de 
réexamen de la concession.

Il est précisé que conformément à l’article 65 et au BP1, le taux de structure et marge appliqué est de 
7,5% car le différentiel kilométrique résultant des présentes adaptations est inférieur à 3% des 
kilomètres commerciaux théoriques initialement conclus.

Le différentiel kilométrique est de 2.7% à la hausse par rapport à l’offre de kilomètres théoriques 
initialement conclus. Le détail de la variation des km est fourni en Annexe.

Données en Euros HT Valeur 2018

L’impact sur la totalité de la Convention des ajustements et optimisation d’offres pour l’Autorité 
Délégante est un surcoût de 5 820 046 € HT valeur avril 2018, total Contribution Forfaitaire et 
Compensations.

Article Libellé Type 2021 2022 2023 2024 2025-2027
2028

=> 3 nov. Total

Article 1.1 COVID 2021 Rétrocession AO => KPA 8 829 8 829
Article 2.1 Recettes (R0) -274 294 787 352 300 352 300 1 056 899 421 797 2 477 810

Article 2.1 Nouvelle offre – Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -43 748 602 214 768 289 783 833 2 351 500 732 127 5 194 217
Lignes régulières Compensations (CTS) -95 102 262 122 213 122 213 366 638 146 321 859 552
Article 2.2 Recettes (R0) 1 391 3 477 3 477 3 477 10 431 2 028 24 281

Article 2.2 Nouvelle offre – Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) 3 812 9 531 9 531 9 531 28 592 5 183 66 179
Lignes scolaires Compensations (CTS)
Article 2.3 Recettes (R0)

Article 2.3 Reprise Diabline D Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) 5 329 5 814 11 143
Compensations (CTS)

Article 2.4 Recettes (R0)
Article 2.4 TAD Luynes Contribution Financière Forfaitaire (CFF0)

Compensations (CTS)
Article 2.5 Recettes (R0)

Article 2.5 Décalage Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -54 556 -54 556
Services de nuit Compensations (CTS)
Article 2.6 Recettes (R0) -24 527 -24 527

Article 2.6 Décalage Hop’n go Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -247 981 -247 981
Compensations (CTS) -8 508 -8 508
Recettes R0 1 117 273 737 355 777 355 777 1 067 331 423 825 2 477 564
Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -34 606 315 022 777 820 793 364 2 380 092 737 310 4 969 002
Compensations CTS -95 93 753 122 213 122 213 366 638 146 321 851 044
Total Coût AO (CFF0 + CTS) -34 701 408 775 900 032 915 577 2 746 730 883 632 5 820 046

Résumé des impacts financiers des 
ajustements et optimisation d’offre 

opérées à la demande de l’AO
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CHAPITRE III – Evolutions du PPI 

Article 3.1 – Mise à jour du PPI et engagements contractuels

Des toilettes ont été ajoutées sur la ligne 5 au Terminus Saint Joseph pour 34 960 € HT et sur le terminus 
Albert Andrieux de la nouvelle ligne 14 pour 38 525 € HT. Ces travaux n’étaient pas prévus dans le PPI 
initial, sont pris en charge par KPA sans impact sur la Contribution Forfaitaire, en remplacement de 
l’Appli mobile et de « C’est ma bulle », qui ne seront pas développés.

CHAPITRE IV – Autres Modifications contractuelles 

Article 4.1 – Cadre normatif relatif aux règles de facturation des touchers de quai

En raison d’un assouplissement du cadre normatif, l’article 5.1 de l’Avenant 1 est réputé caduque au 31 
décembre 2022 au bénéfice de la simple tenue d’une comptabilité analytique et d’écritures d’ordre, 
émargeant à la section de fonctionnement du budget de la Métropole (Opération comptable sans 
aucune incidence financière ni en termes d'encaissement ni de décaissement).

Le Concessionnaire n’est donc plus débiteur des touchers de quai des gares routières du territoire d’Aix 
en Bus, qu’il en soit exploitant ou non.

Dans ce cadre, ces coûts n’ont plus à figurer au tableau des engagements financiers de la Concession 
dit « Compte d’Exploitation Prévisionnel » à partir de janvier 2023.

Ce montant ne fera plus l’objet d’une régularisation annuelle lors des opérations de solde annuel des 
comptes listées à l’article 58 de la Concession.

Article 4.2 – Budget Enquête Fraude

Dans un souci d’homogénéisation des études sur le territoire de la Métropole, l’Autorité Délégante a 
choisi de prendre directement à sa charge les enquêtes Fraude réalisées annuellement par le 
Délégataire. Le coût de cette dernière est donc retiré de la Contribution Forfaitaire à hauteur de 21 000 
€ HT valeur 2018. 
En 2022 cependant, une enquête complémentaire ODMD pour 13 000 € HT 2018 non prévue au contrat 
initial sera réalisée à la demande de la Métropole par le Délégataire et son coût sera répercuté sur la 
Contribution Forfaitaire.

Article 4.3 – Reversement subventions Bonus Ecologique 

Dans le cadre de la veille des dispositifs de subventions de la transition énergétique, le bonus 
écologique a été étendu aux autobus et autocars début 2021, et ce jusqu’à fin 2022. Une prime 
plafonnée à 30 000 € peut être sollicitée par toute personne physique ou morale pour l'acquisition ou la 
location (LLD/LOA d'au moins deux ans) d'un véhicule lourd électrique et/ou hydrogène neuf (M2 ou 
M3). Cette prime est cumulable avec d'autres aides. 

Cette prime "gratuite" et "ouverte à tous" doit être sollicitée dans les 6 mois suivant la date de facturation 
du véhicule (ou de versement du premier loyer dans le cas d'une location). 

Cinq véhicules Rampini ont pu bénéficier de cette subvention sollicitée en 2021 et obtenue en février 
2022. Une subvention a également été obtenue pour le premier des véhicules standard électriques 
Heuliez arrivé début 2022.

Le bilan financier des subventions Bonus Ecologique est de 180 000 € HT 2021. Cette subvention sera 
intégralement reversée à l’Autorité Délégante par virement sur établissement d’un titre de recettes.

Ce dispositif s’appliquera également dans l’hypothèse où d’autres subventions Bonus Ecologique 
seraient perçues par le Délégataire dans l’avenir.
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Article 4.4 – Revente des véhicules pour le compte de l’Autorité Délégante

6 véhicules hérités de la Convention Précédente ont été vendus pour le compte de la Métropole pour 
un montant net de 106 468 € HT.

 Immatriculation  Kilométrage  Date Vente Montant de la vente 
en €

CX571NF   285 303 15/03/2022           24 070 
CX570NF   291 818 15/03/2022           19 150 
CX565NF   298 485 15/03/2022           19 446 
CX561NF   284 892 15/03/2022           19 185 
CX556NF   297 700 29/03/2022           24 616 

Le justificatif détaillé des deux ventes aux enchères est fourni en Annexe.

Cette plus-value de cession réalisée par le Délégataire sur des biens appartenant à la Métropole ainsi 
que les suivantes seront intégralement reversées à l’Autorité Délégante par virement sur établissement 
d’un titre de recettes.

Article 4.5 – Instruction des demandes d’accès pour le service TAD spécifique PMR

La Métropole confie au Délégataire à partir du 1er novembre 2022 l’instruction des demandes des 
usagers souhaitant accéder au service « le bus + à la demande » conformément aux règles d’accès 
mentionnées par le règlement métropolitain. Ce transfert n’entraîne pas de hausse de la Contribution 
Forfaitaire.

Article 4.6 – Article 58 Facture de solde

L’article 58.2 Forme et contenu de la facture de solde de la Contribution Financière Forfaitaire, amendé 
par l’article 5.4 de l’Avenant 2 stipule :
« Les documents sont remis selon le modèle transmis par l’Autorité Concédante lors de l’établissement 
de la première facture de solde. L’établissement des sommes dues par l’Autorité concédante tient 
compte des dispositions en matière :

• d’indexation des charges forfaitaires, 
• d’intéressement de l’Autorité Concédante à l’objectif de recettes tarifaires, 
• d’intéressement du Concessionnaire à l’objectif de fréquentation, 
• d’intéressement du Concessionnaire à la qualité,
• d’ajustements des dépenses en fonction de l’écart entre offre réelle et offre théorique (article 

57),
• d’ajustements des dépenses en fonction de la production kilométrique non réalisée (article 

57),
• d’ajustements de l’engagement de recettes en fonction de l’exploitation du BHNS (article 

59).

• de l’écart en plus ou moins résultant de la différence entre le montant prévisionnelle indexé 
et le coût global cumulé de la facturation réelle des touchers de quais imputables au 
Concessionnaire dans les gares routières d’Aix Centre et du Krypton et intégrant la 
régularisation des charges fiscales et de de gestion supportées par le concessionnaire sur 
la base du montant réel de facturation.

• d’indexation des recettes commerciales (annexe 24)

• d’ajustements des compensations tarifaires 

• de rétrocession des titres vendus par la Métropole pour le compte du Délégataire (Pass 
scolaires, Market Place, application La Métropole Mobilté Ticket)
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Aux 11 points listés est ajouté le point suivant :

• de l’impact du calcul du système de bonus-malus

Article 4.7 – Modalités de reversement des recettes scolaires

Rappel de l’article 5.2 de l’Avenant 1

« A la signature de la Concession, l’inscription aux abonnements scolaires, était prévue uniquement sur 
le système billettique.
La modification des modalités de ventes des titres scolaires à partir du 1Ier juillet 2019 génère :

- D’une part, de nouvelles possibilités d’adhésion au titre scolaire métropolitain, grâce au site de 
vente en ligne de la Métropole.
Ce nouveau dispositif modifie le montant des recettes perçues par la Délégataire et inscrites 
dans ses engagements.

Chaque vente de titre (60 euros) réalisée sur ce site de vente en ligne pour un élève domicilié et 
scolarisé à Aix-en Provence, Saint-Marc-Jaumegarde, Venelles ou le Tholonet, fera l’objet d’une 
compensation de 60 euros à Keolis Pays d’Aix. 
Ce montant fera l’objet d’une régularisation calculée en fin d’année sur la base d’une requête réalisée 
sur le logiciel Pégase. »

La grille tarifaire en vigueur intègre pour le titre scolaire des tarifs réduits Familles Nombreuses et CMU. 
La régularisation tiendra bien compte du tarif appliqué en vigueur pour chaque titre, soit à date 60 € 
pour le tarif scolaire à date, 48 € pour le tarif Familles Nombreuses et 30 euros pour le tarif CMU.

Par ailleurs, cette régularisation fera l’objet d’une facturation annuelle de KPA sur la base des éléments 
fournis par la Métropole et issus de Pégase.

Article 4.8 – Création d’un nouveau PV

A la demande de la Métropole, un PV pour non-validation d’abonnement à hauteur de 5 € à compter de 
du 1er janvier 2023 est créé, à des fins pédagogiques. Ce nouveau PV est sans impact sur la 
Contribution Forfaitaire.

Article 4.9 – Vente des pass métropolitain 

A compter du 09 juillet 2022, le délégataire pourra vendre sur ces terminaux de ventre les titres 
suivants : 

- Pass métropolitain mensuel 
- Pass métropolitain mensuel étudiant 
- Pass métropolitain mensuel sénior 
- Pass métropolitain mensuel solidaire
- Pass métropolitain annuel 
- Pass métropolitain annuel étudiant 
- Pass métropolitain annuel sénior 
- Pass métropolitain annuel solidaire 

Dans le cadre de ces ventes le délégataire percevra une recette correspondant au montant de 
l’abonnement monomodal Aix en bus mensuel pour les pass métropolitains mensuels et le montant de 
l’abonnement monomodal Aix en bus annuel pour les pass métropolitains annuels. 
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CHAPITRE V – Restitution des économies 2021 et création d’un fonds de réserve 

La société Keolis Pays d’Aix est exploitante du réseau Aix-en-Bus depuis le 4 novembre 2019. 
L’exercice 2021 s’est traduit pour KPA par un niveau de performance économique élevé.

En dehors de la productivité réalisée par le Délégataire, le niveau de marge sur l’exercice écoulé 
s’explique par :

- une indexation favorable en 2021 au regard de la dérive des charges ;
- des économies indirectes liées à la sous-activité pendant la période de crise sanitaire ;
- la validation en octobre 2021 du Protocole de Fin de Contrat de l’ancienne délégation de service 

public, montant non provisionné et venant couvrir les impacts de la clôture anticipée de 
l’ancienne Convention, notamment la VNC restante des biens restitués à la Métropole.

Dans cette période de pandémie de la Covid 19 où l’Autorité Concédante est exposée à des difficultés 
financières, les parties sont convenues de la restitution d’économies complémentaires réalisées par le 
Délégataire sur l’exercice 2021 et d’introduire un mécanisme de fonds de réserve pour couvrir les aléas 
futurs détaillés ci-dessous et pouvant impacter l’équilibre financier du contrat.

Ceci étant exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 5.1- Objet

Le présent Chapitre a pour objet :

- d’acter la restitution à la Métropole d’économies complémentaires réalisées par le Délégataire 
sur l’exercice écoulé (hors ajustement de l’offre kilométrique),

- d’affecter une quote-part du résultat 2021 du Délégataire à un fonds de réserve, spécialement 
créé à cet effet.

Article 5.2- Restitution d’économies complémentaires sur 2021 (hors ajustement de l’offre 
kilométrique)

En dehors de la restitution des kilomètres non réalisés, le Délégataire a réalisé un certain nombre 
d’économies ponctuelles sur 2021, liées à des impacts indirects de la pandémie de la Covid 19 :

- Économie de gardiennage à la suite du décalage de la livraison du dépôt,
- Pénurie de conducteurs impliquant le basculement des agents de la fraude en conduite,
- Décalage des recrutements d’agents de Maintenance, d’un manager Exploitation, d’un 

responsable ST et d’une responsable Relations sociales par rapport aux objectifs de la RAO.

L’ensemble de ces charges non exposées est estimé à un montant de 499 419.90 € arrondi à 500 000€.

Restitution Nb d'ETP Montant € 
ETP 9 382 473,00

RH relation socia les 1 54 639,00
Chef de projet ST 1 50 996,40

Manager 1 43 711,20
Contrôleurs 2 72 852,00

Agents  de maintenance 4 160 274,40
PRESTATION 116 946,90

Gardiennage 116 946,90
Total 9 499  419,90
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Le Délégataire consent à restituer cette somme à l’Autorité Concédante qui sera traitée dans le cadre 
de la facture de solde de l’exercice 2021, conformément aux dispositions de l’article 58 du contrat de 
Concession.

Article 5.3 - Création d’un fonds de réserve et ses destinations

Les parties ont également convenu de réserver une quote-part du résultat exceptionnel réalisé par le 
Délégataire en 2021 pour un montant de TROIS MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (3 300 000€) 
et de son affectation à un fonds de réserve constitué par le Délégataire. Ce fonds de réserve est destiné 
à couvrir au moins partiellement certains types d’aléas non identifiés à la signature du contrat, ainsi 
qu’augmenter l’attractivité du réseau. Ces derniers peuvent correspondre notamment :  

Aux déficits sur recettes postérieurs à 2021 dues uniquement aux effets de traine liés à la 
pandémie de la Covid 19. Le retour à un niveau objectif de fréquentation reste hypothétique et 
ce déficit pourrait mettre quelques années à se résorber. Ce risque, extérieur aux parties et non 
raisonnablement prévisible à la date de signature de la Concession, pourrait être en partie 
couvert par cette réserve constituée par le Délégataire. Sur ce point un état des lieux sera établi 
contradictoirement entre la Métropole et le délégataire, afin de déterminer la part du manque à 
gagner de recettes lié aux effets de la crise COVID. Cet état des lieux interviendra à compter 
de 2026. 

- A des fins de modernisation et d’amélioration du réseau de façon à en augmenter l’attractivité 
que le Délégataire et la Métropole pourront proposer.

- Les aléas liés à l’électrification de la flotte de véhicules au cours de la durée du contrat. 
Ce nouveau mode induit des risques d’exploitation non maîtrisés liés à l’usure des batteries, au 
besoin de véhicules supplémentaires en cas de faible autonomie, à des pannes inconnues, à 
la fiabilité des chargeurs. Cet aléa d’exploitation est intégralement supporté par le Délégataire 
dans le cadre de la Concession et la somme susvisée, dans la limite de 300 000 €, pourra venir 
couvrir les éventuels surcoûts induits par ce projet.

Il est rappelé que ce fonds, généré par la performance du Délégataire, ne diminue en rien le risque du 
Délégataire sur la durée du Contrat. 

Article 5.4 – Activation du fonds de réserve

Cette somme sera gérée par le Délégataire en toute transparence vis-à-vis de l’Autorité Concédante.

Chaque demande sera motivée sur la base d’un devis détaillé présenté à la Métropole pour validation 
technique. Chaque décaissement du fonds sera validé par avenant, ainsi que le solde et un bilan des 
flux en fin d’année.

Dans l’hypothèse où ce fonds présenterait un solde positif en fin de Concession, ce dernier serait 
restitué en totalité en fin de contrat à la Métropole.
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CHAPITRE VI – Résumé des impacts financiers

Article 6.1 – Bilan financier

Le bilan financier de l’Avenant sur 2019-2028 s’élève à :

- 3 434 046 € HT valeur 2018 d’impact sur le coût contractuel de l’Autorité Délégante à la hausse
o Dont 5 820 046 € en plus d’évolutions d’offre à l’initiative de la Métropole
o Dont 1 886 000 € rétrocédés liés à d’autres aménagements contractuels
o Dont 500 000 € rétrocédés par le Délégataire à la Métropole au titre des économies 2021

- 180 000 € HT rétrocédés par le Délégataire à la Métropole au titre du Bonus Ecologique
- 106 468 € HT rétrocédés par le Délégataire à la Métropole au titre de la vente de véhicules

Article 6.2 – Effets des Avenants

L’Avenant 3 ne génère pas de variation du chiffre d’affaires de la concession pour la partie ne relevant 
pas des clauses de réexamen et hors Indemnités Covid 2020 et 2021.
Si l’on intègre l’ensemble des modifications (y compris celles relevant d’une clause de réexamen et de 
des indemnités Covid 2020 et 2021), le chiffre d’affaires du contrat évolue de + 1,20 % par rapport au 
contrat initial, soit 5 060 566€. 

Les Avenants 1 et 2 et 3 génèrent une augmentation de 0.28% du chiffre d’affaires de la concession, 
soit 1 172 259 € pour la partie ne relevant pas des clauses de réexamen et hors Indemnités Covid 
2020 et 2021.
Si l’on intègre l’ensemble des modifications (y compris celles relevant d’une clause de réexamen, des 
indemnités Covid 2020 et 2021 ainsi que la remise commerciale 2021), le chiffre d’affaires du contrat 
évolue de + 0.84 % par rapport au contrat initial, soit 3 539 620 €. 

Conformément aux dispositions de l’article R 3135-8 du Code de la Commande Publique, le contrat de 
concession peut être modifié car le montant cumulé des modifications est inférieur à 10 % du montant 
du contrat de concession initial.

Article Libellé Type 2021 2022 2023 2024 2025-2027
2028

=> 3 nov.
Total

Article 1.1 COVID 2021 Rétrocession AO => KPA
Article 2.1 Recettes (R0) -274 294 787 352 300 352 300 1 056 899 421 797 2 477 810

Article 2.1 Nouvelle offre – Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -43 748 602 214 768 289 783 833 2 351 500 732 127 5 194 217
Lignes régulières Compensations (CTS) -95 102 262 122 213 122 213 366 638 146 321 859 552
Article 2.2 Recettes (R0) 1 391 3 477 3 477 3 477 10 431 2 028 24 281

Article 2.2 Nouvelle offre – Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) 3 812 9 531 9 531 9 531 28 592 5 183 66 179
Lignes scolaires Compensations (CTS)
Article 2.3 Recettes (R0)

Article 2.3 Reprise Diabline D Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) 5 329 5 814 11 143
Compensations (CTS)

Article 2.4 Recettes (R0)
Article 2.4 TAD Luynes Contribution Financière Forfaitaire (CFF0)

Compensations (CTS)
Article 2.5 Recettes (R0)

Article 2.5 Décalage Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -54 556 -54 556
Services de nuit Compensations (CTS)
Article 2.6 Recettes (R0) -24 527 -24 527

Article 2.6 Décalage Hop’n go Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -247 981 -247 981
Compensations (CTS) -8 508 -8 508

Article 3.1 Mise à jour du PPI Pas d'impact
Article 4.1 Toucher de quai Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -300 000 -300 000 -900 000 -252 000 -1 752 000
Article 4.2 Budget Enquète Fraude Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -8 000 -21 000 -21 000 -63 000 -21 000 -134 000
Article 4.3 Reversement Bonus Eco. Rétrocession KPA => AO -180 000 -180 000
Article 4.4 Revente Véhicules Rétrocession KPA => AO -106 468 -106 468
Article 6.2 Restitution des économies 2021Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -500 000 -500 000

Recettes (R0) 1 117 273 737 355 777 355 777 1 067 331 423 825 2 477 564
Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) -534 606 307 022 456 820 472 364 1 417 092 464 310 2 583 002
Compensations (CTS) -95 93 753 122 213 122 213 366 638 146 321 851 044
Coût pour l'AO (CFF0 + CTS) -534 701 400 775 579 032 594 577 1 783 730 610 632 3 434 046
Rétrocession KPA => AO -286 468 -286 468
Rétrocession AO => KPA
Solde rétrocession -286 468 -286 468

Impact GlobalEffet Avenant 3
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Le tableau synthétique relatif au calcul de la Contribution Financière Forfaitaire issu de l’annexe A23A 
Compte Prévisionnel d’Exploitation, présenté à l’article 54.1 de la Concession, est mis à jour comme 
suit :

Le traitement des conséquences financières de l’article 56 relatif à l’intéressement à la fréquentation est 
suspendu compte tenu des conditions sanitaires et de ses impacts exceptionnels sur la fréquentation 
du réseau. Cet article fera l’objet d’une réévaluation au retour à une situation de trafic normalisée.

Si une ou plusieurs stipulations du présent Avenant à la 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.

Les dispositions de la Convention de Délégation de service public du réseau Aix-en-Bus qui a fait l’objet 
d’une délibération le 20 septembre 2018 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Les dispositions du présent avenant prennent effet après sa transmission au titre du contrôle de légalité, 
et après sa notification.

Avenant 3
2019

(du 4 nov. au 31 
dec.)

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Recettes (R0) 1 475 299 10 320 403 10 616 352 11 669 054 11 100 625 11 282 078

dont compensations 459 915 3 118 414 3 181 032 3 346 651 3 447 402 3 506 150

Forfait de charges (C0) 6 334 718 42 468 798 44 167 783 48 255 761 47 305 550 48 557 036

Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) 4 859 419 32 148 395 33 551 431 36 586 707 36 204 925 37 274 958

Avenant 3 2 025 2 026 2 027
2028

(du 1er janv.au 3 
nov.)

Total Moyenne / an

Recettes (R0) 11 409 071 11 628 999 11 840 816 10 040 296 101 382 993 11 264 777

dont compensations 3 580 846 3 657 942 3 729 676 3 145 744 31 173 773 3 463 753

Forfait de charges (C0) 48 690 078 49 010 753 49 388 532 42 023 443 426 202 451 47 355 828

Contribution Financière Forfaitaire (CFF0) 37 281 007 37 381 754 37 547 715 31 983 147 324 819 458 36 091 051
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Les annexes A23A, A23B, A23C sont mises à jour en conséquence.

Les annexes 1A, 1B relatives à la consistance de l’offre sont mises à jour.
L’annexe 2 Plan du réseau est mise à jour.
L’annexe 3 est ajustée.
L’annexe 5 est ajustée.

Les autres dispositions de la Concession, non contraires aux stipulations du présent Avenant ou non 
précisées par celui-ci poursuivent leurs effets.

Fait à Aix-en-Provence en deux exemplaires originaux comportant ….. pages , le ………… 2022.

Pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence :

Pour la Société Keolis Pays d’Aix :
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