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TRANSPORTS URBAINS

V
oter la gratuité des trans-
ports peut-elle transfor-
mer une délégation de

service public (DSP) déjà signée
en marché public ? Les juges du
tribunal administratif de Mar-
seille viennent de trancher en
déboutant le préfet des Bou-
ches-du-Rhône de sa demande
d’annulation d’un avenant à la
convention conclue en 2009
entre la communauté d’agglo-
mération d’Aubagne et la
société Autobus Aubagnais
(groupe Veolia), délégataire
jusqu’en 2017. L’Etat avait atta-
qué cette décision instaurant la
gratuité sur le réseau de bus,
estimant qu’elle « modifie subs-
tantiellement le risque d’exploi-
tation et remet en cause les con-
ditions initiales de la mise en
concurrence ». Il estimait qu’en
l’absence de participation
financière de l’usager et en rai-
son de compensations par la
c o l l e c t i v i t é p u b l i q u e d e
l’ensemble des coûts supportés
pour l’exécution du service,
« tout risque d’exploitation est
écarté. Il s’agit donc d’un marché
public et non d’une délégation
de service public. Cette modifi-
cation doit donc conduire à la
passation d’un nouveau con-
trat, ainsi qu’à une nouvelle
mise en concurrence ».

Une nouvelle voie
Les juges ont écarté cette ana-
lyse estimant que le fait que le
délégataire ne perçoive plus de
recettes liées au paiement de
titres de transport « est en
l’espèce sans incidence sur
l’économie globale du contrat et
sur l’existence d’un risque
d’exploitation pour le déléga-
taire ». Ils précisent que « l’ave-
nant n’a pas eu pour effet de
modifier la rémunération du
délégataire qui reste lié aux
résultats d’exploitation ».

Si elle n’est pas contestée en
appel, l’analyse des juges
devrait faire jurisprudence en
validant un principe « d’enga-
gement sur la fréquentation »
permettant aux délégataires de
percevoir une subvention cal-
culée à partir d’un nombre de
voyages déterminés contrac-
tuellement plutôt que de se
rémunérer sur les recettes per-
çues auprès des usagers. « Ce
jugement ouvre une nouvelle
voie pour les collectivités qui
souhaitent comme nous instau-
rer la gratuité sur leur réseau
sans avoir à supporter le poids
d’une régie », applaudit Daniel
Fontaine, maire (PC) d’Auba-
gne. Dans cette agglomération

de plus de 100.000 habitants, la
mesure de gratuité instaurée
depuis mai 2009 est plébiscitée
de tous. Dès les premier mois,
le nombre de voyageurs a
flambé de 70 %. L’augmenta-
tion frôle désormais 140 %,
bien au-delà des prévisions ini-
tiales. « Trois quarts de la fré-
quentation proviennent d’un
transfert modal ce qui permet
d’éviter 63 % des trajets pol-
luants en ville », selon le maire.

A ce jour, le nombre de villes
offrant la gratuité dans leurs
transports reste toutefois margi-
nal. Environ une quinzaine, et
plutôt des villes moyennes ou
petites,soitenviron5 %dunom-
bre total de réseaux de transport.
Quant au nombre de voyages
effectués sur ces réseaux gra-
tuits, il est carrément infime
comparé à l’ensemble des
déplacements dans les réseaux
hors Ile-de-France.

Malgré ses avantages (relance
de la fréquentation, suppression
de la billetterie, égalité des usa-
gers devant le service public…),
il apparaît toutefois peu proba-
ble que le jugement sur le cas
d’Aubagne donne lieu à une
vague de candidatures nouvel-
les. « La gratuité ne peut être
envisageable que dans les petits
réseaux où les ratios recettes-dé-
pensessontfaiblesetoùlecoûtdu
contrôle est plus élevé que les
recettes tarifaires. Dans ce cas, la
gratuitédevient logique », estime
le GART, association d’élus.

C’est que dans le cas des plus
grandes agglomérations se pas-
ser des recettes tarifaires
reviendrait à se priver d’impor-
tantes sources de revenus et par
c o n s é q u e nt d e capa c i té s
d’investissement. Beaucoup
d’élus sont également réticents
au principe de la gratuité qui
donne l’impression que le
transport ne coûte rien.
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Les juges confortent la
gratuité dans les transports


