
 

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’ACCES ET DE GESTION DE LA BILLETERIE EN 
GARES ROUTIERES D’AIX-EN-PROVENCE, MARSEILLE SAINT CHARLES ET DE L’AEROPORT 

MARSEILLE PROVENCE POUR LE RESEAU DE TRANSPORT DE LA REGION PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR

ENTRE :

La Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Sise au Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Représentée par Martine VASSAL, en sa qualité de Président, dûment habilité par délibération 
n°…………. du Conseil métropolitain du ……………….

Ci après nommée MAMP

D’UNE PART,

ET :

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sise à l’Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde,  13481 Marseille Cedex 20

Représentée par M. Renaud MUSELIER en sa qualité de Président, dûment habilité par 
délibération du Conseil Régional n° …………………. en date du ………………. 

Ci après nommée la REGION,

D’AUTRE PART.
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PREAMBULE :

Dans le cadre de ses compétences, la Métropole exploite les Gares routières d’Aix en Provence 
et de Marseille Saint Charles (gestion des quais, des bâtiments et de la billetterie). Par ailleurs, 
elle gère la billetterie de la gare routière de l’aéroport de Marseille Provence.

Les services de car régionaux utilisent les gares métropolitaines d’Aix et de Marseille en 
terminus. Par conséquent, la région rémunère la Métropole par l’intermédiaire de 
conventions, au titre des coûts liés à l’utilisation de ses infrastructures et des prestations de 
vente de titres de transport régionaux par les guichets. 

La convention relative aux modalités d’exploitation et de financement de la gare routière de 
Marseille Saint Charles arrivera à échéance en 2025 (convention n° Z190169CO approuvée par 
délibération TRA017-4332/18/BM du 18 Octobre 2018). Celle organisant l’accès des services 
de la Région à la gare routière d’Aix en Provence vient quant à elle d’arriver à échéance. 

Par ailleurs, la Région souhaite que la Métropole assure la vente des titres de transport de ses 
lignes de car en terminus à la gare de l’aéroport.

Aussi, il est proposé d’approuver la présente convention entre les deux partenaires afin de 
traiter au sein d’un document unique l’ensemble les modalités de fonctionnement des gares 
routières de Marseille et d’Aix en Provence et permettre à la Métropole d’assurer la vente des 
titres de transport pour le compte de la région en gare routière de l’aéroport.
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet : 

-de fixer les modalités d’accès des gares routières métropolitaines d’Aix en Provence et de 
Marseille Saint Charles par les lignes de car régionales

- de définir les conditions de mise en œuvre de la vente des titres de transport régionaux au 
sein des gares routières d’Aix en Provence, de Marseille St Charles et de l’Aéroport Marseille 
Provence

ARTICLE 2. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

2.1. Gares routières de Marseille St Charles et Aix en Provence
2.1.1 OBLIGATIONS DE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 

La MAMP est compétente pour assurer la gestion des gares routières. Elle assure l’organisation 
des différents services offerts aux transporteurs et voyageurs du site. 

A ce titre, il lui appartient de conclure et de financer l’ensemble des prestations nécessaires à 
son bon fonctionnement.

La MAMP donne accès à ces 2 infrastructures, aux services de transport routiers de la REGION 
dans des conditions qui leur permettent d’assurer les horaires définis par la REGION, dans la 
limite des contraintes d’exploitation des 2 sites. 

Ces accès sont rémunérés équitablement par les redevances de touchers de quais identiques 
à l’ensemble des transporteurs qui ont accès aux sites. Les transporteurs opérant les services 
régionaux sont également redevables de ces touchers de quai.

La MAMP arrête les mesures à prendre et les services à offrir pour répondre au mieux aux 
besoins et à la sécurité des voyageurs et transporteurs utilisant la gare routière.

La MAMP fixe un règlement intérieur.

La MAMP assure la surveillance et la sécurité dans la gare routière. 

La MAMP peut, à tout moment, demander l’intervention des agents de la police nationale ou 
municipale pour rétablir l’ordre et établir tout procès-verbal d’infraction à la législation en 
vigueur. 

La MAMP a en charge l’application et le respect du règlement intérieur.

La MAMP assure l’accueil en gare routière des services d’autocars organisés par la Région

La MAMP assure, par délégation, la vente des titres de transport de la Région. 
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La MAPM assure via son gestionnaire de billetterie, la collecte des recettes régionales

2.1.2 OBLIGATIONS DE LA REGION PROVENCE ALPES COTES D’AZUR

La REGION fait respecter les modalités susvisées par ses opérateurs de transport.

La REGION informe la MAMP de l’offre de service et de tout changement d’horaire sur les 
services qu’elle organise dans le délais prévus au règlement intérieur des gares routières 
métropolitaines.

La REGION fournit à l’opérateur de billetterie le matériel de vente ainsi que les consommables 
et le service support nécessaire en cas de dysfonctionnement. Elle se charge d’installer et de 
maintenir ces matériels de vente. La Région établit et tient à jour en tant que de besoin un état 
des matériels.

La REGION fournit à l’opérateur de la billetterie les documents d’information voyageurs. Elle 
organise des formations si nécessaire. Elle met en œuvre le Centre de Relation Clientèle et le 
système de traitement des réclamations vers lesquels les voyageurs pourront au besoin être 
orientés par le gestionnaire de billetterie. 

La REGION organise le contrôle des recettes qui lui sont propres. Elle s’engage lorsque cela est 
nécessaire à créer une régie de recettes et d’avances, à nommer sur décision du Président de 
la Région, un régisseur et ses mandataires, contrôler sur pièce et sur place les recettes et les 
éventuels écarts. Le détail en est fixé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières du 
marché d’exploitation de la gare routière Aix centre.

2.2. Gare routière de l’Aéroport de Marseille Provence
2.2.1 OBLIGATION DE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE : 

La MAMP assure, par délégation, la vente des titres de transport de la Région.

2 .2.2 OBLIGATIONS DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR :

La REGION fournit à l’opérateur de billetterie le matériel de vente ainsi que les consommables 
et le service support nécessaire en cas de dysfonctionnement. Elle se charge d’installer et de 
maintenir ces matériels de vente. La Région établit et tient à jour en tant que de besoin un état 
des matériels.

La REGION fournit à l’opérateur de la billetterie les documents d’information voyageurs. Elle 
organise des formations si nécessaire. Elle met en œuvre le Centre de Relation Clientèle et le 
système de traitement des réclamations vers lesquels les voyageurs pourront au besoin être 
orientés par le gestionnaire de billetterie. 

La REGION organise le contrôle des recettes qui lui sont propres. Elle s’engage à créer lorsque 
c’est nécessaire une régie de recettes et d’avances, nommer sur décision du Président de la 
Région un régisseur et ses mandataires, contrôler sur pièce et sur place les recettes et les 
éventuels écarts. Le détail en est fixé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières du 
marché d’exploitation de la du guichet de l’aéroport.

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT 

3.1. Gares routières de Marseille St Charles et Aix en Provence
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Selon l’Autorité de Régulation des Transports, l’exploitation des gares routières doit être 
équilibrée en dépenses et en recettes. Les redevances de touchers de quai, dont les tarifs sont 
déterminés par MAMP, doivent venir couvrir les dépenses d’exploitation du site.

Conformément à ses obligations, la MAMP a mis en place un dispositif de paiement aux « 
touchers de quai » acquittés par les utilisateurs de la gare. Ces recettes issues des touchers des 
lignes régionales, métropolitaines et d’autres structures organisatrices de transports routiers 
de voyagesurs, couvrent en totalité les dépenses nécessaires au fonctionnement du site et la 
prestation de gestion de la billetterie. 

Les tarifs sont réévalués au regard de l’utilisation du site et de l’évolution des dépenses 
réellement constatées.

A ce titre, aucune participation complémentaire n’est due par la REGION au titre des services 
décrits à l’article 2.1

3.2. Gare routière de l’Aéroport de Marseille Provence
Au titre des service décrits à l’article 2.2, La REGION versera à la MAMP une participation sur 
les coûts d’exploitation de la gestion de la billetterie du site.

La quote part sur la totalité des dépenses de la MAMP sera calculée de la façon suivante :

Quantité de transactions sur des titres régionaux  / Total des transactions opérées par le 
guichet.

La détermination de ces quantités s’appuiera sur les données issues des sytèmes billettiques 
de la REGION et de la MAMP et les éventuelles corrections apportées en cours d’exercice.

Le calcul de la participation est fait annuellement, au début de l’année suivant la période à 
considérer.

Il est réalisé par l’opérateur en charge de la gestion de la vente au guichet de l’Aéroport 
Marseille Provence.

Le détail des calculs est fourni avec un rapport d’activité annuel dont le contenu est défini par 
la MAMP et la REGION

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée d’un an 
reconductible tacitement, et ce, pour une durée maximale de 10 ans. 

Elle annule et remplace la convention n°Z190169CO relative aux modalités d'exploitation et de 
financement de la gare routière de Marseille Saint Charles (délibération TRA017-4332/18/BM 
du 18 octobre 2018). 

La convention pourra être dénoncée par l’une des parties après envoi d’un courrier avec 
accusé de réception avant les 3 mois précédant la date anniversaire de la notification.

ARTICLE 5. RÉSILIATION 
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En cas de manquement aux engagements prévus dans la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit. Cette résiliation fera l’objet de l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure et détaillant les manquements considérés. 

ARTICLE 6. LITIGES 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera du ressort 
du tribunal administratif de Marseille.

ARTICLE 7. ELECTION DE DOMICILE
Les Parties élisent respectivement domicile en leurs sièges respectifs figurant en en-tête de la 
présente convention, où seront valablement adressées toutes notifications ou mises en 
demeures par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Marseille

Le 

En deux (2) exemplaires originaux

Pour la Métropole                                                     Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

d'Aix-Marseille-Provence

La Présidente Le Président 

Martine VASSAL Renaud MUSELIER

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023


