MARCHE DE GESTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES DE TRANSPORTS
DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
N° Z170089
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Entre d’une part,
La METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, ayant son siège 58, boulevard Charles
Livon – 13007 MARSEILLE,
représentée par sa Présidente en exercice, Martine VASSAL, dûment habilitée à la signature
des présentes,
Ci-après dénommée LA METROPOLE,
Et

La société ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES, ayant son siège social 21 avenue
Descartes, Immeuble Astrale- 92350 Le Plessis Robinson
Immatriculée SIRET n°844 844 092,
titulaire du compte bancaire ouvert au nom de
Credit Agricole leasing Factoring,
BIC IBAN
AGRIFRP1EFG FR76 1685 0000 0199 9938 7302 544
représentée par Michel FOUGEROUSE, en sa qualité de directeur d’agence régionale,
Ci-après dénommée « Econocom »
D’autre part.
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Préambule
La Métropole Aix-Marseille-Provence a notifié le 12 octobre 2017 à la société ECONOCOM
un marché public (n° Z170089) ayant pour objet la gestion des systèmes informatiques de
transports de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Ce marché a pris fin le 12 août 2022 après avoir été prolongé 2 fois et prévoyait une phase de
réversibilité d’une durée de 2 mois, avant la fin du marché, qui a été déclenchée pour un
montant de 1 927€ HT.
Un nouveau marché en remplacement de celui-ci a été notifié à la société TICKS SAS le 22
juillet 2022.
La réversibilité n’a pu être réalisée dans sa totalité car le nouveau marché a été notifié
seulement 3 semaines avant l’échéance du précédent, il n’y a eu que 10 jours de travail
réalisés entre les deux entreprises.
La Métropole a délibéré en juin 2022 une modification de la gamme tarifaire du réseau
Cartreize à appliquer au 1er septembre entrainant une refonte du paramétrage des tarifs
métropolitains mais également une reprise du paramétrage des lignes de transports en
commun et donc du Système d’Aide à l’Exploitation Métropolitain. Cette modification très
importante était prévue plus tôt dans l’année 2022 et devait être mise en place par la Société
Econocom.
En conséquence de la concomitance de ces deux faits, une réversibilité tronquée et une
refonte forte du paramétrage de l’ensemble des Systèmes d’Information Transport de la
Métropole le nouveau titulaire de cette prestation n’était pas en mesure de réaliser celle-ci tout
en garantissant un maintien en condition opérationnelle des systèmes.
Ainsi la métropole a demandé à ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES de maintenir deux
experts des systèmes ayant travaillé depuis 5ans sur les systèmes métropolitain pour réaliser
ce paramétrage durant les 3 mois suivant la fin du marché.
Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du protocole transactionnel
Le présent protocole transactionnel a pour objet de régler à la société ECONOCOM les
prestations de services suivantes durant la période du 12 aout 2022 au 11 novembre 2022 :
•

Les prestations des deux experts Système d’Information Transport
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Paramétrage de la nouvelle gamme tarifaire sur le système billettique Ebrio
Création de nouveaux produits tarifaires sur Ebrio pour maintenir une vente à
bord durant la bascule des Systèmes
Paramétrage de la nouvelle gamme tarifaire sur le système billettique Atlas
Réalisation de ces paramétrages en environnement de test des deux systèmes
Réalisation de la recette Usine de ce paramétrage dans les locaux de l’industriel
Conduent à Valence (France)
Réalisation des campagnes de recette en environnement de test
Lever des réserve
Bascule de ce paramétrage en environnement de production
Modification du paramétrage de l’ensemble des lignes de transport des réseaux
de transports de la Métropole (Bus de l’Etang, Salon, Aix-en-Bus, Marcouline,
Côte Bleue, Ciotabus)
Réalisation de ces paramétrages en environnement de test
Réalisation des campagnes de recette en environnement de test
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o
o
o
o
o
o
o

•
•
•

Lever des réserves
Modification de l’ensemble des 12 centres du Système d’Aides à l’Exploitation
Bascule de ce paramétrage dans les dépôts et véhicules des 30 transporteurs
concernés
Correction des erreurs
Réalisation des formations auprès des boutiques de ventes sur les nouveaux
produits
Réalisation des formations auprès des transporteurs sur l’usage du nouveau
matériel dans les véhicules et de la nouvelle gamme
Suivi de l’évolution de la prise en charge du nouveau paramétrage par les
différents transporteurs

Les prestations en heure non ouvrée (HNO) lié à la descente des paramètres dans les
véhicules devant être réalisé le Dimanche précédent chaque lundi de prise en compte
du nouveau paramétrage.
Les frais de déplacements pour les formations réalisées chez les transporteurs de la
métropole
Les frais de déplacements pour la recette usine dans les locaux de Conduent à Valence

Article 2 – Engagement commun des parties
Prestation des deux administrateurs billettiques : Dates : 12/08/22 au 11/11/22
(en € HT)
Niveau d’expertise
Coût journée
Nombre de jours
Total
Expert SI Transport
496 €
63
31 248,00 €
Expert SI Transport
496 €
63
31 248,00 €
Prestation en heure non
992
2
1 984,00 €
ouvrée Dimanche
Frais de déplacement/jour 336,41
10
3 364,10 €
Total
67 844,10 €
La Métropole s’engage à régler le montant de 67 844,10€ HT une fois le protocole signé,
Le montant unitaire a été négocié entre Econocom et la métropole, en effet le coût journée
des experts SI transports dans cette prestation est plus faible que le coût unitaire initial du
marché d’un montant de 510€ (valeur 2017) il en est de même pour le prix d’astreinte de
dimanche qui était de 1 229,94 (valeur 2017).
La société ECONOCOM accepte ce paiement qui couvre la totalité des frais relatifs aux
Prestations s’abstenant de toute autre demande à ce titre.

Article 3 : Renonciations au recours
Les parties au présent protocole transactionnel :
•

renoncent expressément et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance
et/ou action à l’encontre de l’autre Partie relativement à la réalisation des Prestations
couvertes par le présent protocole,

•

se considèrent remplies de leurs droits.
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Les parties rappellent que la présente transaction est expressément soumise aux dispositions
des articles 2044 à 2058 du Code Civil, et en particulier aux dispositions de l’Article 2052 aux
termes duquel les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort et qu’elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de
lésion.
Article 4 : Consentement libre et éclairé
Les parties reconnaissent que les dispositions arrêtées aux termes du présent protocole
transactionnel font suite à des discussions amiables et traduisent parfaitement leur
consentement libre et éclairé.
Chacune des parties reconnaît également que les concessions de l’autre constituent des
concessions réelles, chiffrables et appréciables.
Chacune des Parties déclare par ailleurs, en sa qualité de professionnel averti, qu’elle est en
connaissance de l’intégralité des règles susceptibles de lui conférer des droits en relation avec
l’objet des présentes, ainsi que de l’étendue des droits et de la nature exacte des présentes
et de ses conséquences.
Article 5 : Date d’effet - Durée
Le présent protocole transactionnel prend effet après signature par les parties et
accomplissement par la Métropole Aix-Marseille Provence des formalités de transmission en
préfecture, conformément aux articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
En conséquence, les parties déclarent que la présente convention exprime l’intégralité de leur
accord.
Fait à Marseille, le……………………………..
Pour la Société ECONOCOM

Michel FOUGEROUSE

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence,

La Présidente de la Métropole,
Martine VASSAL
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