
 
 

La Présidente 
 
N° 852 

Lyon, le 13/04/2012 

  
  
Recommandée avec A.R. 
 

 

  
REF : ma lettre n° 576 du 8 mars 2012 
  
P.J. : 1 

 
Monsieur le Président, 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations 

définitives de la chambre régionale des comptes concernant la gestion du syndicat mixte des 
transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) au cours des exercices 2005 
et suivants. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les concerne, à vos 
prédécesseurs. 

 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières, je vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite et des 
réponses écrites qu’ont fait parvenir à la chambre, dans ce délai, vos prédécesseurs. 

 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 

d’observations de la chambre, auquel doivent être jointes les réponses écrites, à votre 
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à 
l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donner lieu à un débat. 

 
Ce rapport devenant communicable dès cette réunion à toute personne qui en ferait la 

demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions 
financières, je vous serais obligé de bien vouloir m’indiquer à quelle date ladite réunion aura 
eu lieu. 

 
En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du 

rapport d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental 
des finances publiques de l’Isère. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 

distinguée. 
 
                        
           Catherine de Kersauson 
 

Monsieur Michel ISSINDOU 
Président du SMTC de l’agglomération grenobloise 
Le Forum – 3 rue Malakoff 
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Synthèse générale 

 
Le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) assure, par transfert de 

compétence de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole (la Métro), 
l’organisation des transports urbains sur le périmètre de l’agglomération en qualité d‘autorité 
organisatrice des transports (AOT). Pour ce faire, il perçoit le versement transport (VT) et 
bénéficie d’une importante participation financière paritaire de la Métro et du département de 
l’Isère.  

 
Syndicat dépourvu d’administration propre, le SMTC s’appuie sur les services de la 

Métro à laquelle il est lié par une convention de gestion de 1995, dont les modalités 
devraient être actualisées compte tenu de leur obsolescence. Le SMTC délègue la gestion 
des transports, principalement à une société d’économie mixte dont il est l’actionnaire 
principal, dans le cadre d’un contrat d’affermage à contribution financière forfaitaire (CFF) 
dont le renouvellement devrait intervenir en 2013.  

 
*** 

 
Le périmètre de transport urbain (PTU) du SMTC est identique à celui de la Métro. 

Cette identité de périmètre relativise l’intérêt de la délégation de l’organisation des transports 
urbains de la communauté d’agglomération au SMTC. En effet, faute d’avoir élargi son 
périmètre à d’autres autorités organisatrices de transport, le principal apport d’un syndicat 
mixte a été d’institutionnaliser la participation du département de l’Isère au réseau de 
transport urbain pour un montant équivalent à celui de la Métro.  

 
Dans le contexte de la réforme territoriale, ce statu quo ne saurait durablement 

perdurer compte tenu de son irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 5216-6 
modifié du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la remise en cause de la 
clause générale de compétences des départements en 2015. De surcroît, le périmètre de 
transport urbain va être amené à évoluer significativement, a minima suivant le périmètre de 
la Métro tel qu’envisagé dans le projet préfectoral. Ce projet d’élargissement, dont l’objet 
dépasse la seule question des transports, ne permettrait toutefois pas d’atteindre un 
périmètre de transport optimal, dont la réalisation reste de l’initiative des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI).  

 
Recommandation n° 1 
 
La chambre renouvelle la recommandation formulée à l’occasion du précédent contrôle 

de réfléchir à la constitution d’un syndicat de type SRU1 à l’échelle de l’aire urbaine 
grenobloise, tant dans le but d’améliorer la capacité des pouvoirs publics locaux à répondre 
aux besoins croissants de déplacements d’échange, qu’afin de conférer à la participation 
institutionnelle du département une régularité qui pourrait devenir contestable à l’entrée en 
vigueur, au 1er janvier 2015, de l’ensemble des dispositions de la loi de réforme territoriale. 

 
*** 

                                                 
1 La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) a 

introduit la possibilité pour les autorités organisatrices de transport de s’associer au sein d’un syndicat mixte. 
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En couvrant un périmètre plus large que celui, trop restreint, du SMTC, les plans de 
déplacements urbains apportent une dimension stratégique aux politiques des transports. Le 
caractère opérationnel des plans de déplacements urbains (PDU) pourrait en revanche être 
conforté par l’identification d’indicateurs mesurables de l’efficacité et de l’efficience du 
réseau, incluant en particulier le taux de financement du service public par l’usager – qui est 
de l’ordre de 16 % environ aujourd’hui. 

 
Recommandation n° 2 
 
La chambre recommande d’arrêter, dans le cadre du prochain PDU, un objectif chiffré 

de taux de financement par l’usager. 
 

*** 
 
En dépit d’un encours de dette élevé de plus de 650 M€2, le SMTC dispose d’une 

situation financière globalement saine, qui est entièrement imputable à la consolidation de la 
capacité d’autofinancement (CAF). Conjuguée au report des investissements prévus, la 
consolidation de la CAF a permis au SMTC d’améliorer sensiblement son ratio de 
désendettement, qui, à 14 années de CAF brute, se situe juste sous le seuil usuellement 
considéré comme un indicateur d’alerte.  

 
Pour autant, la situation financière n’est pas vraiment confortable : 
 
1.  Les recettes du VT, qui sont structurellement sensibles à la conjoncture, 

connaissent une croissance très faible depuis 2008 ; tandis que la remise en cause du 
principe de la hausse annuelle de 5% majorés de l’inflation de la participation des 
collectivités locales mandantes accroît la sensibilité du SMTC aux ressources tirées des 
usagers via la contribution financière forfaitaire (CFF) ; 

 
2. Or, le coût de la solidarité va augmenter en 2011, sous l’effet de 

l’élargissement du bénéfice et de la portée de la tarification solidaire ainsi que du 
rétablissement de la gratuité pour les plus de 75 ans ;  

 
3.  Parallèlement, la hausse des taux d’intérêt, contre laquelle le SMTC s’est en 

partie prémuni, demeure un risque non négligeable, compte tenu du poids de la dette et des 
besoins de financements à venir. 

 
L’analyse de la gestion de la dette au travers de trois emprunts ayant donné lieu à des 

tirages structurés a mis en évidence une amélioration significative de l’information 
communiquée au comité syndical, même si des progrès restent possibles et souhaitables, 
notamment en matière de valorisation desdits emprunts.  

 
Recommandation n° 3 
 
La chambre encourage le SMTC à affiner progressivement sa doctrine de gestion 

active, notamment en matière d’instruments de couverture, et de préciser les conditions dans 
lesquelles peuvent être appliquées des taux multiplicateurs ainsi que le statut de « client 
professionnel » dans ses relations avec les établissements financiers.  

 
*** 

                                                 
2 Crédit bail compris au 31 décembre 2010. 
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L’important effort d’investissement réalisé dans le cadre des opérations liées à la 
troisième ligne de tramway a été augmenté par la prise en charge de travaux allant au-delà 
du seul domaine public indispensable à la construction des voies de transport en commun en 
site propre (TCSP). En particulier, le SMTC a financé à hauteur de 21 M€ les déviations de 
réseau et a fait montre d’une lecture extensive des missions qui lui incombent en 
subventionnant la construction du parking du Stade des Alpes pour 4,6 M€. 

 
Recommandation n° 4 
 
La chambre demande au SMTC de mettre fin à la pratique irrégulière des fonds de 

concours versés pour la réalisation de travaux non strictement indispensables à la réalisation 
des nouvelles voies de tramway, compte tenu (1) du transfert jurisprudentiel de la charge de 
déviation des réseaux aux opérateurs concernés (CE, 2000, Saint Denis Bobigny), (2) de 
l’impossibilité opposée aux syndicats mixtes de verser des fonds de concours aux 
communes (article L. 5216-5 VI du CGCT), (3) et des potentiels risques fiscaux afférents 
(articles 256, 256 B et 271 du CGI).  

 
*** 

 
Le SMTC a mis à profit les quatre dernières années pour conforter sa capacité de 

contrôle de l’exploitant et améliorer son pilotage opérationnel et financier de l’exploitation. 
Cette démarche doit être poursuivie pour réduire encore l’asymétrie d’information entre les 
parties.  

 
Certes, la délégation du service public (DSP) des transports à une société d’économie 

mixte (Sémitag) majoritairement détenue par le syndicat et présidée par un membre du 
Comité syndical a permis de faciliter la consolidation de la capacité de contrôle de 
l’exploitant et d’accélérer la courbe d’expérience des services de l’autorité organisatrice.  

 
Pour autant, cette situation présente des biais en matière de mise en concurrence, tant 

d’un point de vue juridique qu’économique. En effet, la création des conditions d’une 
véritable concurrence s’accommode difficilement de la proximité des liens capitalistiques, 
techniques, historiques et intuitu personae existants entre le SMTC et la Sémitag.  

 
Recommandation n° 5 
 
La chambre encourage le SMTC à mettre en œuvre les pistes de progrès relevées 

dans le présent rapport et à créer les conditions d’une mise en concurrence optimale dans le 
cadre du prochain contrat de délégation de service public. 

 
*** 

 
L’importance des marchés de prestations intellectuelles de type assistance à maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre met en évidence un choix d’organisation qui conduit à 
privilégier le recours à des compétences externes.  

 
Si l’externalisation de certaines prestations peut s’expliquer par des besoins ciblés 

d’expertise (sous-traitance de spécialité) ou par le souci d’éviter de constituer des frais fixes 
élevés pour conduire des chantiers ou missions non récurrentes (sous-traitance de capacité 
en cas d’extension de lignes par exemple), la régularité avec laquelle le SMTC recourt à des 
prestations externes peut porter préjudice à la capacité du syndicat à capitaliser des 
connaissances dans des domaines clé de son activité – exploitabilité et acquisition de 
matériel roulant notamment. 
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En particulier, la grande continuité des titulaires des marchés d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et le choix quasi systématique du délégataire de la DSP pour les missions 
d’exploitabilité et d’acquisition de bus peuvent se révéler pénalisants pour le SMTC en terme 
de prix – par atrophie de la concurrence – et de contrôle – du fait de l’instauration d’une 
relation d’agence avec le prestataire reconduit.  

 
Recommandation n° 6 
 
La chambre recommande au syndicat d’être vigilant à ce que la prise en compte de la 

capacité des candidats à s’approprier les difficultés et les enjeux locaux ne conduise pas à 
conférer aux sortants une prime de nature à fausser le processus de mise en concurrence.  

 
*** 

 
Si le cumul de fonctions n’est pas irrégulier, compte tenu du régime dérogatoire 

introduit à l’article L. 1524-5 du CGCT, les membres de la commission d’appel d’offres 
(CAO) qui sont par ailleurs délégués au conseil d’administration d’une société d’économie 
mixte ne peuvent participer à la commission quand ladite société est candidate à l’attribution 
d’un marché public ou d’une délégation de service public.  

 
Or, des membres de la CAO ont, à plusieurs reprises, participé et voté en faveur de 

l’attribution de marchés aux sociétés d’économie mixte Territoires 38 et Sémitag dont ils 
étaient par ailleurs administrateur au conseil d’administration. Cette pratique irrégulière a fait 
peser un risque juridique sur les actes incriminés qui auraient pu être frappés de nullité.  

 
Recommandation n° 7 
 
La chambre recommande au SMTC de mettre fin au cumul des fonctions de membre 

de la CAO et d’administrateur des sociétés d’économie mixte amenées à se porter 
candidates, de façon récurrente, à des marchés publics du SMTC.  

 
*** 

 
Le SMTC pondère à hauteur de 30 % le critère prix des marchés de service, auquel il 

applique ensuite une notation proportionnelle à l’offre la mieux-disante. Si le choix quasi 
systématique de sous-critères techniques traduit le souci d’objectiver la valeur des offres, il 
n’en demeure pas moins que cette méthodologie minimise l’importance du prix dans la note 
finale.  

 
Ainsi, sur certaines prestations à enjeux financiers où l’objectivation de la valeur 

technique des offres est délicate à réaliser – communication, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, études – les offres sont peu nombreuses et les candidats retenus souvent les 
mêmes. 

 
Recommandation n° 8 
 
La chambre encourage le SMTC à trouver un meilleur équilibre des pondérations en 

procédant à la revalorisation du prix de certains marchés de service. 
 

*** 
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En réponse aux observations provisoires, le SMTC relève qu’il « s’emploiera à tenir 
compte des très nombreuses recommandations présentées par la chambre pour améliorer la 
qualité et l’efficience de sa gestion dans l’avenir. » En particulier, il précise que « les 
évolutions réglementaires et législatives récentes ouvrent un nouveau champ 
d’investigations et de perspectives qu’il ne manquera pas de saisir ».  

 
En revanche, le SMTC constate « une divergence d’analyse juridique sur le point 

particulier des participations financières apportées par le SMTC aux autres collectivités à 
l’occasion de la réalisation des travaux consécutifs à la construction des infrastructures du 
tramway. »  
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1- PROCEDURE 
 
 
La chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du Syndicat 
mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) pour les exercices 
2005 à 2010. 

 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 5 janvier 2011, adressée à M.  Michel 

Issindou, président du SMTC. Ses prédécesseurs sur la période ont également été 
informés : M. Marc Baïetto et M. Claude Bertrand le 5 janvier 2011. 

 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 
 La présentation et la stratégie du SMTC, 
 La situation financière, 
 Les conditions d’exploitation du service public de transports en commun, 
 La commande publique. 

 
 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a 

eu lieu le 8 juillet 2011 avec les ordonnateurs de la période sous revue, en présence du 
directeur général des services en exercice au cours de chacune des présidences. 
 
 

Lors de sa séance du 21 juillet 2011, la chambre a formulé des observations 
provisoires, qui ont été adressées par courrier le 22 août 2011 au président actuel du SMTC 
ainsi qu’aux deux précédents présidents.  

 
 
Des extraits ont également été adressés le même jour par courrier au Président de la 

communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, au président du conseil général de 
l’Isère, au président de la Sémitag ainsi qu’au maire de la ville de Grenoble. Des extraits 
relatifs à la composition de la commission d’appel d’offres ont enfin été communiqués aux 
personnes nominativement mises en cause. 

 
 
Le président du SMTC a demandé, par lettre du 21 octobre 2011, une prorogation au 

4 novembre 2011 du délai imparti, qui lui a été accordée par courrier du 25 octobre 2011 du 
président de la chambre. Sa réponse est parvenue à la chambre le 3 novembre 2011.  

 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 19 janvier 

2012, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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2- PRESENTATION DU SYNDICAT ET DE SES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
 
2.1- Principales caractéristiques du syndicat 
 

2.1.1- Compétences et missions 
 
Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) a 

été créé en 1973 par le département de l’Isère et le syndicat intercommunal d’études, de 
programmation et d’aménagement de la région grenobloise, le SIEPARG, ancêtre de la 
communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, dite la Métro.  

 
Aux termes de l’article L. 5216-5 du CGCT, l’organisation des transports urbains, au 

sens du chapitre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs, dite LOTI, est une compétence obligatoire des communautés d’agglomération. Le 
SMTC ne peut donc être autorité organisatrice des transports en commun urbains et 
scolaires sur le territoire du périmètre de transport urbain (PTU) que par transfert de 
compétence de la Métro3. 

 
Aux termes de l’article 2 des statuts du SMTC, « le syndicat a pour objet l’organisation 

et l’exploitation des transports en commun de l’agglomération grenobloise, la conception et 
la réalisation d’aménagements et d’équipements qui y sont directement liés et notamment 
les abris et arrêts voyageurs ainsi que les parcs-relais de stationnement. Il est compétent 
pour réaliser les études, les travaux de toute nature, les acquisitions foncières nécessaires à 
l’exercice de son objet, et, d’une manière générale, la totalité des opérations en relation avec 
tout projet en vue de l’amélioration des transports publics ». 

 
La mission du SMTC s’articule autour des trois axes suivants : 
 
 La définition et la stratégie des transports sur le territoire, notamment dans le cadre 

des plans de déplacements urbains (PDU) ;4 
 L’organisation du réseau de transport public en matière d’offre, de qualité de service 

et de tarification ;  
 Le financement des investissements, dont notamment l’acquisition du matériel 

roulant et les travaux de construction ou d’extension des lignes de transport en site 
propre.  

 
Aux termes de l’arrêté préfectoral n° 2002-08839 en date du 22 août 2002, les statuts 

du SMTC ont été modifiés, notamment pour intégrer à son objet la conception et la 
réalisation de parcs relais de stationnement.5  

 

                                                 
3 La délégation à des syndicats mixtes est relativement fréquente : 40 % des AOTU prendrait ainsi la forme de 

syndicat mixte selon une étude du GART sur l’année 2008 des transports urbains.   
4 L’analyse des derniers plans de déplacement urbain est traitée dans la deuxième partie du présent chapitre. 
5 Cette mission a été confiée à l’exploitant historique par avenant n° 17 au contrat d’affermage en date du 

18 novembre 2002, au motif que le fonctionnement de l’ensemble de ces parcs est étroitement lié à l’exploitation 
du réseau des transports en commun. 
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2.1.2- Modalités d’exercice des compétences 
 
La délégation de l’exploitation  
 
Le SMTC délègue la gestion opérationnelle du réseau de transport à la Sémitag, une 

société d’économie mixte (SEM) dont il détient 64,80 % du capital aux côtés de Transdev 
(26,85 %), en qualité de partenaire technique, d’établissements financiers (7,35 %) et 
d’autres partenaires (1 %), parmi lesquels la chambre de Commerce et d’Industrie de 
Grenoble, la SEM Territoire 38 et Voies Ferrées du Dauphiné (VFD). 

 
Initialement conclue le 4 décembre 1974 pour une durée de 15 ans à compter du 

1er janvier 1975, la convention d’affermage a été prolongée par avenant sans mise en 
concurrence pour 16 années à compter du 1er janvier 1990. Dans le contrôle précédent 
portant sur la période 1992 à 2003, la chambre avait relevé que « la durée totale de cette 
convention (31 ans) n’était pas justifiée par la prise de risque économique ou financier du 
délégataire [et qu’une] nouvelle procédure de délégation de service public serait initiée en 
2005 en application, pour la première fois, des dispositions de la loi Sapin du 29 janvier 
1993 ». 

 
Aux termes de cette convention initiale, le SMTC couvrait l’intégralité du déficit 

opérationnel de la Sémitag, ce qui, de facto, limitait considérablement les risques industriels 
et commerciaux assumés par le délégataire. La convention ne comprenait pas non plus de 
clauses d’incitation à la réalisation de gains de productivité ou d’efficacité. En dépit de la 
relation de forte dépendance de la Sémitag au SMTC, la capacité de pilotage du SMTC 
semble être restée limitée pendant toute cette période, l’essentiel des compétences résidant 
chez le délégataire. 

 
Depuis le 1er janvier 2006, la Sémitag exploite le réseau dans le cadre d’une 

convention d’affermage à contribution financière forfaitaire (CFF) d’une durée de 7 ans, à 
l’issue d’une mise en concurrence au cours de laquelle elle a été la seule à concourir. Le 
contrat de délégation de service public ainsi que les conditions de son attribution font l’objet 
d’une analyse dans une partie dédiée du présent rapport (chapitre IV). 

 
Un recours étendu à des prestataires externes 
 
Le SMTC recourt à des procédures de mandat ainsi qu’à de nombreux assistants à 

maîtrise d’ouvrage pour la conduite d’opérations non récurrentes (création de lignes de 
tramway par exemple) ou techniques (acquisition de matériel roulant, étude d’exploitabilité 
du réseau et campagnes de communication notamment). Ce recours étendu à des 
compétences externes est abordé dans les chapitres relatifs aux conditions d’exploitation du 
service (chapitre IV) et à la commande publique (chapitre V). 

 
L’absence de moyens administratifs et humains propres 
 
Le SMTC et la Métro ont une administration, des locaux et des services communs. En 

dehors des membres du cabinet du président et du directeur général des services, dont une 
partie marginale de la rémunération est prise en charge par le SMTC, l’intégralité des 
moyens humains du SMTC repose sur des agents ou des contractuels de la Métro. De 
même, l’intégralité des charges de fonctionnement est payée par la Métro, le SMTC 
remboursant ensuite les coûts correspondant aux missions réalisées pour son compte sur la 
base d’une convention en date du 20 avril 1995 qui n’a jamais été actualisée à ce jour. Aux 
termes de cette convention, le SMTC prend en charge une somme forfaitaire égale à 30 % 
des charges de gestion de la Métro – hors frais financiers. 
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La mutualisation des services est régulière dans la mesure où, aux termes de l’article 
L. 5721-9 du CGCT6, rien n’interdit qu’un établissement public de coopération intercommunale 
mette tout ou partie de ses services à disposition d’un syndicat mixte pour l’exercice de ses 
compétences, sous réserve toutefois qu’une « convention fixe les conditions de remboursement 
des frais de fonctionnement du service ». 

 
Au cas d’espèce, toutefois, la convention n’identifie aucun service ni même aucun 

agent mis à disposition et se fonde sur une clé de répartition forfaitaire inchangée depuis 
plus de 15 ans qui, ne traduit qu’approximativement les coûts réellement pris en charge par 
la Métro pour le compte du SMTC. 

 
A la demande de la chambre, le SMTC a produit, en cours d’instruction une estimation 

des charges réellement engagées par la Métro pour le compte du SMTC qui est analysée 
dans la partie relative à la situation financière (chapitre III). Néanmoins, de l’aveu même des 
services, cette convention, tacitement reconductible en application d’une délibération du 
24 mars 1995, ne correspond plus à la réalité de la participation appelée au SMTC. En 
particulier, la compensation est calculée sur la base d’un budget primitif dont l’exécution peut 
se révéler différente, sans pour autant que des mécanismes de régularisation n’aient été 
prévus7. 

 
La chambre avait déjà relevé dans son contrôle précédent portant sur les exercices 

1992 à 2003 que « le SMTC ne semble exercer qu’un suivi formel des dépenses mises à sa 
charge par la communauté d’agglomération ; les délibérations relatives au montant annuel 
de la participation du SMTC font référence uniquement à la clé de répartition fixée par la 
convention ». Elle constate que la traçabilité des charges administratives réellement 
engagées par le SMTC est toujours limitée au risque d’entacher la fiabilité des comptes tant 
du SMTC que de la Métro. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC indique que, même s’il « n’existe 

pas d’écart notable entre les dépenses réelles et la participation demandée annuellement au 
SMTC […], la convention est en cours de refonte complète ». Le SMTC précise en outre 
que, la mutualisation des services s’expliquant par l’identité des périmètres du SMTC et de la 
Métro, « en cas d’évolutions de la structure du SMTC, les modalités d’exercice de ses 
compétences feront partie des thèmes de réflexion à aborder au même titre que celui de la 
gouvernance. » 

 
2.1.3- Contributions financières et gouvernance 

 
Un financement paritaire de la Métro et du département 
 
En qualité d’autorité organisatrice des transports en commun, le SMTC perçoit le 

produit du versement transport – qui fait l’objet d’une analyse dans la partie financière du 
rapport (chapitre III). Le SMTC bénéfice également d’un soutien financier institutionnalisé du 
département de l’Isère et de la Métro. En effet, aux termes de l’article 3 des statuts du 
syndicat, « le département de l’Isère et la communauté d’agglomération participeront 
conjointement pour 50 % chacun au résultat de gestion du réseau concédé ». 

 

 
6 Disposition récente, issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. 
7 Aux termes de l’article 3 de la convention du 20 avril 1995, « la participation du SMTC est fixée forfaitairement à 

30 % des frais de gestion prévus au budget primitif de la communauté de l’agglomération Grenobloise » qui 
comporte les dépenses afférentes aux chapitres suivants de la section de fonctionnement : chapitre 61, 62, 63, 
65, 66 hors 666 et 667 et 669, ainsi que le chapitre 67 d’une nomenclature désormais obsolète. 
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En pratique, ce soutien financier paritaire au SMTC s’est concrétisé par la mise en 
place d’une formule d’indexation annuelle cumulative, assise sur l’inflation majorée de 5 %, 
par commun accord des deux collectivités, sans qu’elle ne donne lieu toutefois à convention 
ou de délibérations autres que budgétaires. Cette formule avantageuse témoigne de la 
politique volontariste des deux collectivités mandantes pour promouvoir le développement 
des transports en commun dans le contexte des travaux de la troisième ligne de tramway.  

 
Néanmoins, si l’objectif de promotion des transports en commun demeure partagé, le 

principe de l’application d’une majoration annuelle de 5 % a été remis en cause par le 
département en 2010, dans un contexte marqué par la croissance de la demande de 
transport dans les zones périurbaines et l’accroissement du nombre de communautés 
d’agglomération en Isère8 d’une part, et par la dégradation de la situation financière des 
départements9 et la perspective d’évolution du périmètre des compétences départementales 
dans le cadre de la réforme territoriale d’autre part. La Métro, qui n’a maintenu l’application 
de la majoration de 5 % en plus de l’inflation que pour 2010, rétablira sa participation à parité 
avec celle du département dès 201110. 

 
L’abandon des conventions spécifiques au transport scolaire 
 
Par convention du 7 août 1985 complétée par cinq avenants, le département de l’Isère 

s’était engagé à couvrir le coût des transports scolaires dans le PTU non compensé par la 
dotation générale de décentralisation et la participation des familles11. Cette convention est 
devenue caduque à compter de la rentrée scolaire 2002/2003, le SMTC prenant alors 
pleinement en charge l’organisation et la gestion du droit au transport scolaire au sein du 
PTU12. 

 
Parallèlement, le département a décidé de modifier les modalités de son soutien 

financier, en convenant, qu’à compter du 1er janvier 2004, sa contribution financière serait 
globalisée dans sa participation au budget du syndicat mixte13 au motif que sa participation 
paritaire à l’exploitation du réseau englobait les compensations des scolaires dont le montant 
était comparativement marginal. 

 

 
8 Avec notamment la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère, née en 2007 de la transformation et de 

l’extension du syndicat d’agglomération de ville nouvelle de l’Isle d’Abeau ; la communauté d’agglomération du 
Pays Viennois, née en 2002 de la transformation de l’ancien district de Vienne ; et la communauté 
d’agglomération du pays Voironnais, née en 2000.  

9 Les départements sont en effet confrontés à un effet de ciseau, caractérisé par une hausse des dépenses, 
notamment de prestations sociales, et un tassement des recettes lié, entre autres, à l’atonie des droits de 
mutation à titre onéreux et de la fraction de TIPP qui leur revient.  

10 Les conséquences de la modification de la participation des collectivités locales au financement du SMTC sont 
abordées dans la troisième partie relative à l’analyse financière. 

11 Si les transports scolaires relèvent en principe des départements, l’exercice de cette compétence à l’intérieur 
du périmètre de transport urbain (PTU) est exercé, dans les conditions fixées à l'article L. 213-11 du code de 
l'éducation, par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, à savoir le SMTC au cas 
d’espèce. En pratique, l’exercice de cette compétence par l’autorité organisatrice de transport urbain (AOTU) 
s’accompagne d’une participation financière du département.  

12 Par délibération du 5 juin 2001, le département a ouvert la possibilité aux autorités organisatrices de transport 
urbain qui en feraient la demande de définir elles-mêmes les modalités de prise en charge des élèves au sein 
de leur périmètre, ce qu’a fait le SMTC par délibération du 9 juillet 2001.  

13 Seuls les élèves domiciliés à l’extérieur du PTU et effectuant une partie de leur trajet domicile – établissement 
à l’intérieur du PTU ont alors fait l’objet d’une contribution financière particulière.  
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Un financement facultatif élevé du département ouvrant droit à l’exercice d’une 
compétence métropolitaine. 
 
La participation du département au réseau de transport en commun de l’agglomération 

grenobloise révèle un choix politique volontariste, car relevant d’une compétence facultative, 
adoptée sur le fondement de la clause générale de compétence. En effet, le département 
n’est tenu, au titre de ses compétences obligatoires, qu’au financement des transports en 
commun interurbains et aux extensions de réseau en-dehors des périmètres de transport 
urbain. 

 
L’engagement financier du département de l’Isère est atypique pour trois raisons : par 

son inscription dans la durée – au point qu’il soit acté dans les statuts même du SMTC ; par 
la garantie financière qu’il procure au syndicat, notamment sur son passif ; et par son 
montant (39,1 M€ en 2009)14. 

 
L’importance de l’engagement financier dans la durée du département de l’Isère dans 

le réseau des transports en commun ne pouvait pas ne pas trouver de traduction politique et 
institutionnelle. Si, jusqu’à présent, elle ne s’est accompagnée ni de l’extension du périmètre 
de transport urbain, ni de l’intégration d’autres autorités organisatrices des transports urbains 
(cf. infra), la création d’un syndicat mixte a permis de créer les conditions institutionnelles 
pour donner au département un poids politique à la hauteur de sa participation financière 
dans les décisions du SMTC. Ce faisant, la Métro a accepté, en contrepartie d’un 
engagement financier pérenne du département, de partager avec lui l’exercice de la 
compétence d’organisation des transports urbains.  

 
Le comité syndical 
 
Le comité syndical, qui compte 16 membres titulaires, est composé à parité de 

représentants du département de l’Isère et de la Métro, auxquels sont adjoints 6 membres 
suppléants selon le même principe paritaire. L’actuel président du SMTC, grand élu 
communautaire, a été élu président du SMTC le 10 mai 2010. Il est également vice-président 
en charge des politiques de déplacements à la Métro et membre du comité syndical depuis 
2001. Par ailleurs, l’actuel président de la Sémitag est également vice-président du SMTC. 

 
La gouvernance du comité syndical est principalement abordée au travers de la 

composition des commissions d’appel d’offres et d’attribution de la délégation de service 
public qui est analysée aux chapitres relatifs à la commande publique (chapitre V) et à 
l’exploitation du réseau (chapitre IV). 

 
2.1.4- Le périmètre de transport urbain (PTU) 

 
Caractéristiques géographiques  
 
Les caractéristiques topographiques de l’agglomération grenobloise – le territoire en 

cuvette en forme de Y, entouré de trois massifs montagneux, contraint l’espace disponible et 
engendre congestion et pollution – ont favorisé l’émergence d’un consensus politique autour 
du développement des transports publics, qui a fait de l’aire urbaine grenobloise une 
agglomération pionnière en la matière. La forte densité de la population dans l’agglomération 
(1 300 habitants au km²) et le faible étalement urbain résultant de la rareté du foncier 
constituent par ailleurs un environnement favorable à la fréquentation et au développement 
des transports en commun.  

 
14 A titre d’exemple, si le département du Rhône est membre du Syndicat mixte des transports en commun pour 

le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), sa participation financière de 15,2 M€ en 2003, loin d’être 
paritaire, était 7,15 fois plus faible que celle de la communauté urbaine du Grand Lyon. 
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Une identité du périmètre de transport urbain avec celui de la Métro 
 
La compétence du SMTC s’étend sur un périmètre de transport urbain (PTU) 

correspondant au territoire de la Métro, soit 27 communes et 404 000 habitants au 
31 décembre 2010. 

 
Au cours des dernières années, le périmètre de la Métro s’est agrandi à deux reprises : 

le 1er janvier 2004, suite à l’intégration de quatre communes du sud – Vif, Saint Paul de 
Varces, La Gua, Varces-Allières-et-Risset – auparavant regroupées au sein de la 
communauté de communes du Pays de Vif ; puis le 1er janvier 2010, avec l’intégration de la 
commune de Venon (700 habitants). A l’inverse, la commune de Bresson a quitté la 
communauté d'agglomération en 2005 pour la communauté de communes du Sud 
Grenoblois. 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nbre communes du PTU 26 26 26 26 26 27 
Nbre habitants du PTU 389 600 398 000 399 000 403 217 403 197 404 196 
Surface du PTU (km²) 307,1 307,1 307,1 307,1 307,1 311,46 
Densité : nbre hab par km² desservi 1 270 1 296 1 299 1 313 1 313 1 298 

 
Le SMTC n’intervient pas en-dehors de son périmètre de transport urbain. 
 
La permanence de freins à l’extension du PTU 
 
Dans le précédent contrôle portant sur les exercices 1992 à 2003, la chambre avait 

relevé que « l’aire d’attraction des transports urbains déborde largement les limites de 
l’agglomération pour s’étendre à un ensemble plus vaste constitué par la région urbaine 
grenobloise » ; mais que, « [si] l’élargissement du PTU est une question récurrente dans 
l’agglomération de Grenoble […] l’un des obstacles à cet élargissement tient à l’acceptation 
de l’assujettissement au versement transport au taux maximal d’un certain nombre 
d’entreprises des communes non incluses dans le périmètre actuel »15. Le contexte fiscal 
actuel pourrait néanmoins se révéler plus favorable à un rapprochement des autorités 
organisatrices de transport. En effet, la réforme du financement des collectivités territoriales 
limite désormais la concurrence fiscale interterritoriale au seul versement transport.  

 
S’il existe de longue date un consensus sur le caractère trop restreint du périmètre de 

transport urbain, et si des réflexions d’extension existent16, force est de constater que celui-ci 
est resté inchangé aux modifications près du périmètre de la Métro. Plusieurs éléments 
peuvent contribuer à expliquer ce statu quo. Au-delà des freins fiscal et financier qui peuvent 
être évoqués pour expliquer la permanence de l’identité de périmètre du PTU avec celui de 
la Métro, l’imbrication opérationnelle de deux structures politiques dotées d’une administration 
unique a, selon toute vraisemblance, également contribué au statu quo. 

 

                                                 
15 L’écart de taux reste significatif : en 2011, les taux du versement transport ont été portés à 2,0% par le SMTC 

et à 0,8 % par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPV), tandis qu’il demeure à ce jour à 
0,45 % pour la communauté de communes du Pays du Grésivaudan (CCPG). Aux termes d’une évaluation 
réalisée le 29 octobre 2010 par la direction de la mobilité et des transports du SMTC, un alignement des taux à 
1,8 % générerait une recette annuelle supplémentaire de 15 M€ selon – étant donné qu’à cette date, le taux 
applicable dans le Pays voironnais était de 0,60 %. 

16 Préalablement au projet de réforme territoriale, le projet d’extension de coopération avec la communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais semblait le plus avancé à en croire la présentation Iterco-scot et 
déplacements du 29 octobre 2010 de la direction de la mobilité et des transports. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Sud_Grenoblois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Sud_Grenoblois
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En effet, si la réalisation opérationnelle des missions du SMTC par les agents de la 
Métro répond à un souci louable de mutualiser les moyens et d’exploiter les synergies, la 
complète dépendance opérationnelle du SMTC aux moyens humains et matériels de la 
Métro peut être perçue comme un frein à l’extension géographique du PTU aux communes 
ou groupements de communes voisins soucieux de ne pas être institutionnellement 
absorbés par la Métro. Dès lors, il convient de se demander si l’absence de moyens et 
d’identité autre qu’institutionnelle du SMTC ne condamne pas ce dernier à n’envisager tout 
élargissement qu’au rythme de celui de la Métro. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que l’objectif de créer une 

communauté de transports inscrite dans le PDU de 2007 visait à mettre en place un syndicat 
mixte de type SRU doté d’une ressource propre sous la forme d’un versement transport 
additionnel ; mais que « la différence de maturité entre les autorités organisatrices de 
transport (SMTC créé en 1973 - Voironnais en 2005 - Grésivaudan en 2008) n'a pas permis 
d'aboutir, à ce jour, à la création effective d'un syndicat mixte ». 

 
Un respect, a minima, de la condition de périmètre requise pour déléguer la 
compétence d’AOTU à un syndicat mixte 
 
Aux termes de l’article L. 5211-61 du CGCT, « un établissement public de coopération 

intercommunale [EPCI] à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de 
communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre 
communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public. » Le 
périmètre d’intervention du SMTC recouvrant très exactement celui de la Métro, l’obligation 
faite à l’article L. 5211-61 du CGCT, selon laquelle le périmètre de compétence du syndicat 
bénéficiaire d’un transfert de compétence doit inclure en totalité le périmètre de la 
communauté d’agglomération, semble satisfaite a minima. 

 
Mais, l’autorisation faite aux communautés d’agglomération de transférer une 

compétence à un syndicat mixte aux termes de l’article L. 5211-61 du CGCT précité17 n’a 
pour objet que d’éviter, dans un souci de rationalisation de l'intercommunalité, qu’elles ne 
transfèrent, sur son territoire, à une ou plusieurs structures plus petites, la même 
compétence.18 Dans l’esprit du législateur, l’opportunité d’un tel transfert de compétence ne 
réside donc que dans la faculté qu’il confère au syndicat mixte bénéficiaire de la compétence 
transférée d’accueillir de nouveaux adhérents et d’élargir son périmètre d’intervention. Dès 
lors, l’identité de périmètre de transport urbain avec celui de la Métro limite l’intérêt de la 
délégation de la compétence transport de la Métro au SMTC à la participation institutionnelle 
du département à la politique de l’autorité organisatrice des transports urbains.  

 
Pour l’heure, l’existence d’un syndicat mixte ne pouvant être justifiée par un périmètre 

de transport urbain plus étendu que celui de l’agglomération, sa finalité ne réside, en 
pratique, que dans le pouvoir de décision proportionnel à son investissement financier qu’il 
procure au département de l’Isère.  

 
La remise en cause récente de la régularité de l’existence d’un syndicat mixte dont le 
périmètre est inclus ou identique à une communauté d’agglomération 
 
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme territoriale soumet 

désormais les syndicats mixtes aux dispositions de l’article L. 5216-6 du CGCT aux termes 
duquel « La communauté d’agglomération est substituée de plein droit au syndicat de 

                                                 
17 Introduit par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
18 Travaux préparatoires du Sénat consultables sur http:// www.senat.fr/rap/l09-559/l09-55922.html. 
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communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des 
compétences qu’il exerce. La communauté d’agglomération est également substituée de 
plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat 
mixte inclus en totalité dans son périmètre ». 

 
Dès lors, aux termes d’une disposition introduite par la loi de réforme territoriale, la 

Métro ne serait plus en mesure de déléguer la compétence d’organisation des transports au 
SMTC tant que le périmètre de ce dernier est inclus ou identique au sien. 

 
La pérennité de la participation du département au SMTC au regard de la remise en 
cause annoncée de sa clause générale de compétence 
 
Aux termes de la loi précitée de réforme territoriale, la clause générale de compétence 

devrait être supprimée pour les départements et les régions à compter du 1er janvier 2015.19 
Certes, des exceptions – dont certaines sont d’ores et déjà entérinées20 – sont à prévoir : 
« la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plusieurs 
catégories de collectivités territoriales »21. Pour l’heure, toutefois, les transports ne font pas 
partie des exceptions, de sorte que, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, la 
participation du département à un syndicat mixte titulaire de la compétence en matière 
d’organisation des transports urbain par délégation d’une communauté d’agglomération ne 
semble pouvoir être maintenue à l’identique. 

 
Certes, la loi de réforme territoriale n’interdit pas au département de verser une 

contribution annuelle au SMTC, moyennant l’obligation d’établir un état récapitulatif de 
l'ensemble des subventions de fonctionnement attribuées à un même projet et l'adoption 
dans la région concernée du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation 
des services. Mais une participation sous forme de subvention ne confère aucune 
représentation institutionnelle ni aucun droit sur l’exercice de la compétence, ce qui, compte 
tenu des montants actuellement en jeu, risque de ne pas répondre aux attentes du 
département. 

 
En revanche, la pérennité de l’intervention du département semble être possible 

moyennant la transformation du syndicat mixte constitué avec la Métro en un syndicat mixte 
de type SRU qui, en plus d’être l’autorité organisatrice des transports urbains sur le 
périmètre actuel, serait amené à assumer, a minima, la mise en place d’un système 
d’exploitation ainsi que la coordination des services et des politiques tarifaires sur un 
périmètre élargi aux transports interurbains, voire à des autorités voisines  en charge de 
l’organisation des transports urbains.22 En effet, le syndicat SRU disposant d’un pouvoir de 

                                                 
19 En effet, aux termes de l’article 73 de ladite loi, « Les compétences attribuées par la loi aux collectivités 

territoriales le sont à titre exclusif. […] Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une 
compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d'une autre catégorie ne peuvent intervenir dans 
aucun des domaines relevant de cette compétence.» 

20 La loi n°2010-1563 prévoit que les compétences relatives au tourisme, à la culture et le sport sont partagées 
entre les communes, les départements et les régions.  

21 Des ajustements sont également probables postérieurement à la mise en œuvre dans la mesure où un comité 
est chargé d’évaluer ces dispositions et de proposer des mesures d’adaptation avant 2017, pouvant faire l’objet 
d’une loi précisant et adaptant dans les 6 mois, « le dispositif de répartition des compétences des collectivités 
territoriales. » 

22 La loi solidarité et renouvellement urbains favorise la coopération entre les autorités organisatrices de transport 
par la création d’un syndicat mixte de transport facultatif dont le périmètre n’est pas défini par un seuil de 
population mais est déterminé par les autorités elles-mêmes. L’objectif est de renforcer la complémentarité des 
réseaux en assignant au syndicat les missions suivantes : 1) la coordination des services organisés par les 
AOT, 2) la mise en place d’un système d’information à l’intention des usagers, 3) la recherche d’une tarification 
coordonnée et des titres de transport unique ou unifiés. La loi confère un pouvoir de substitution au syndicat 
SRU en lui octroyant la possibilité d’organiser, à la place de ses membres, des services publics réguliers et des 
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substitution aux AOT qui le compose, il est possible de lui confier, à la place de ses 
membres – dont la Métro au cas d’espèce – la responsabilité d’organiser des services 
publics réguliers, des services à la demande ainsi que la réalisation et la gestion 
d’équipements et d’infrastructures de transport.  

 
La question de la création d’un syndicat SRU n’est certes pas nouvelle. La chambre 

avait ainsi déjà recommandé au SMTC, lors de son précédent contrôle, de « conduire une 
réflexion […] sur la possibilité de mettre en application les dispositions de l’article 30-1 de la 
LOTI introduites par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 2000, qui permettent 
aux autorités organisatrices de constituer un syndicat mixte de transport en vue de 
coordonner leurs services et améliorer leurs tarifications ». Mais la Loi de réforme territoriale 
renouvelle cette question en introduisant l’éventualité d’une remise en cause de la capacité 
juridique du département à participer à un syndicat mixte détenteur de la seule compétence 
d’organisation des transports urbains par délégation de la Métro. 

 
Un syndicat de type SRU constitue, en outre, un instrument juridique susceptible de 

favoriser l’élargissement du périmètre aux autorités organisatrices de transport voisines 
constitutives de l’aire urbaine grenobloise23. Dès lors, si les modalités concrètes de mise en 
œuvre d’un syndicat SRU doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi, cet outil juridique 
semble procurer les moyens de prolonger l’implication du département dans la gestion des 
transports urbains, tout en conférant une opportunité d’élargissement aux autorités 
organisatrices voisines pour adapter le périmètre du syndicat à l’aire urbaine grenobloise.  

 
Le projet préfectoral d’extension du périmètre de la Métro 
 
Le 22 avril 2011, le préfet de l’Isère a présenté ses préconisations en matière de 

modifications des structures intercommunales dans le département. Celles-ci prévoient une 
fusion-extension de la Métro avec trois communes volontaires (Chamrousse, Saint-Martin-
d’Uriage et Miribel Lanchâtre – 5 850 habitants) et deux intercommunalités – la communauté 
de communes du Balcon Sud de Chartreuse (CCBSC) et la communauté de communes du 
Sud Grenoblois (CCSG)24, qui comptent respectivement 3 000 et 31 000 habitants. Sauf 
opposition ou modification apportée par la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) à la majorité des deux tiers, le projet préfectoral devrait être adopté 
le 31 décembre 2011 pour une application au 1er juin 2013 au plus tard. 

 
Suivant ce projet, la Métro rassemblerait 51 communes et 445 000 habitants, soit 

5 000 en-deçà du seuil de création d’une communauté urbaine, appelée désormais 
Métropole. Le périmètre de transport urbain du SMTC évoluant de façon identique, le projet 
préfectoral, s’il est confirmé, impliquera de mettre en œuvre une gestion différenciée des 
transports sur un territoire hétérogène, composé de zones urbaines et péri-urbaines ainsi 
que de zones rurales et périphériques incluant trois massifs montagneux. Si le SMTC peut 

 
services à la demande ainsi que la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de transport. Elle 
autorise aussi le syndicat à prélever un versement transport ne pouvant excéder 0,5 % dans un espace à 
dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centre de plus de 50 000 
habitants. Dans cette hypothèse, la recette supplémentaire est évaluée à 6 M€ seulement par la direction de la 
mobilité et des transports – évaluation du 29 octobre 2010. 

23 En cas d’intégration renforcée, toutefois, le transfert à un syndicat de type SRU unique de la compétence 
d’organisation des transports urbains de la Métro et des groupements intercommunaux voisins ne manquerait 
pas de soulever le problème de l’hétérogénéité des taux de versement transport. En effet, le taux du versement 
transport connaît d’importantes disparités, à raison, en 2010, de 1,8 % pour le SMTC, 0,6 % pour la 
communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et 0,45 % pour la communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan (CCPG). Un alignement des taux à 1,8 % générerait une recette annuelle supplémentaire 
de 15 M€ selon la direction de la mobilité et des transports – évaluation du 29 octobre 2010. 

24 A l’exception de la commune de Laffrey. 
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faire valoir son expérience dans la desserte des « hauts » – comme à Sassenage, Corenc et 
Seyssins par exemple – le changement de périmètre envisagé est bien plus ambitieux et 
requiert, quoiqu’il en soit, un changement d’échelle. 

 
Le projet préfectoral répond à des considérations qui englobent, mais dépassent 

largement, la question des transports, laquelle ne peut être abordée de façon pleinement 
satisfaisante que dans le cadre de l’aire urbaine grenobloise, compte tenu de la forte 
croissance des déplacements d’échange25. Il n’a donc pas pour objet de créer un périmètre 
optimal en matière de transport, dont l’initiative relève des EPCI. En cas de confirmation et 
de validation du projet préfectoral, rien n’interdit aux collectivités concernées de constituer, à 
l’échelle du bassin de vie grenoblois, un syndicat mixte de type SRU incluant la participation 
institutionnelle du département26. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que, depuis 2010, le projet 

de création d'une autorité de transports est à nouveau évoqué : « dans une des hypothèses 
de travail, le périmètre de ce nouveau syndicat pourrait correspondre au regroupement des 
PTU de l'agglomération grenobloise, du Voironnais, du Grésivaudan et du périmètre de la 
communauté de communes du sud Grenoblois. Une des questions majeures qui se pose 
aujourd'hui concerne les deux formes possibles pour ce futur syndicat, soit syndicat mixte 
SRU, soit extension du périmètre du SMTC à l'ensemble de ce nouveau territoire. L'examen 
de ces deux variantes est actuellement en cours par les différents partenaires. L'intérêt d'une 
AOTU unique est le produit potentiel du versement transports qui produirait une recette 
supplémentaire par rapport aux produits actuels d'environ 17 M€ contre une recette 
supplémentaire d'environ 5 M€ en cas de syndicat mixte SRU ». 

 
Le SMTC estime par ailleurs que la décision adoptée le 21 octobre 2011 par les huit 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du Sillon alpin, de créer un 
pôle métropolitain « ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine des transports à une 
échelle plus large ». 

 
Pour sa part, le département de l’Isère, en réponse aux observations provisoires, 

indique avoir « engagé la discussion avec la Métro et le SMTC afin d’examiner la possibilité 
d’une organisation des transports à l’échelle d’une aire urbaine plus vaste ou, à défaut, 
l’intégration des compétences du SMTC à la Métro ». 

 
2.1.5- Synthèse relative à la présentation du syndicat 

 
En délégant sa compétence d’autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) à 

un syndicat mixte dont la compétence s’exerce sur un périmètre de transport urbain (PTU) 
identique, la Métro semble respecter a minima les conditions posées à l’article L. 5211-61 du 
CGCT selon lequel « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peut transférer toute compétence à […] un syndicat mixte dont le périmètre inclut en 
totalité le périmètre communautaire ».  

                                                 
25 Se reporter au paragraphe suivant relatif à l’analyse des plans de déplacements urbains (PDU). 
26 La Métro pourrait également constituer un Pôle Métropolitain avec un ou plusieurs établissements de 

coopération intercommunale voisins – Pays Voironnais ou Grésivaudan par exemple – en vue d’entreprendre 
des actions d’intérêt métropolitain, en matière de transport par exemple, mais le pôle métropolitain étant 
exclusivement composé d’EPCI à fiscalité propre, le département ne pourrait y être associé. 
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Toutefois, l’identité du périmètre de transport urbain avec celui de la Métro relativise 
l’intérêt de la délégation de la compétence transport de la communauté d’agglomération au 
syndicat. En effet, faute d’avoir élargi son périmètre à d’autres autorités organisatrices de 
transport – communautés de communes voisines en particulier – le principal apport du 
SMTC a été d’institutionnaliser la participation du département de l’Isère au financement du 
réseau de transport urbain pour un montant équivalent à celui de la Métro.  

 
Le sentiment que l’existence du SMTC ne répond qu’à cette seule finalité est conforté 

par l’absence de moyens propres du SMTC, dont l’intégralité du fonctionnement est assuré 
par les services de la Métro sur le fondement d’une convention de gestion en date du 20 avril 
1995 qui n’a jamais été actualisée à ce jour. Si cette organisation des services administratifs 
semble a priori économe et vertueuse, elle a en effet pu contribuer à freiner l’élargissement 
du périmètre de transport urbain aux communes et groupements de communes voisins, 
soucieux de ne pas être absorbés par la Métro.  

 
Dans le contexte de la réforme territoriale, la pérennité du SMTC dans son périmètre 

actuel semble comptée. D’une part parce qu’aux termes de l’article L. 5216-6 du CGCT tel 
que modifié par la loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010, la Métro ne serait plus en 
mesure de déléguer la compétence d’organisation des transports au SMTC tant que le 
périmètre de ce dernier est inclus ou identique à celui de la Métro. D’autre part, parce que la 
participation institutionnelle du département deviendrait contestable au 1er janvier 2015, 
compte tenu de la suppression de la clause générale de compétence des départements.  

 
Quoi qu’il en soit, le périmètre de transport urbain va être amené à évoluer 

significativement, a minima suivant le périmètre de la Métro tel qu’envisagé dans le projet 
préfectoral. Mais la chambre rappelle que ce projet d’élargissement, dont l’objet dépasse la 
seule question des transports, ne permet pas de répondre à la question du périmètre de 
transport optimal, dont la réalisation reste de l’initiative des EPCI.  

 
C’est pourquoi la chambre renouvelle la recommandation formulée à l’occasion du 

précédent contrôle de réfléchir à la constitution d’un syndicat de type SRU à l’échelle de 
l’aire urbaine grenobloise, tant dans le but d’améliorer la capacité des pouvoirs publics 
locaux à répondre aux besoins croissants de déplacements d’échange, qu’afin de conférer à 
la participation institutionnelle du département une régularité, devenue aujourd’hui 
contestable. 

 
2.2- Les orientations stratégiques inscrites au plan de déplacements urbains 
 
Le plan de mandat du SMTC est établi dans le cadre des plans de déplacements 

urbains (PDU). Ces plans (PDU) ont pour objet de définir les stratégies de déplacements, 
tous modes confondus, dans le périmètre de transport urbain, ainsi que les investissements 
envisagés dans le but d’organiser les transports et les déplacements à moyen (5 ans) et long 
(10 ans) terme. L’objectif essentiel des PDU est de limiter le trafic automobile et la 
congestion des réseaux routiers en proposant une offre de transport public susceptible de 
permettre un report modal de l’automobile vers les transports collectifs.  

 
L’agglomération grenobloise est l’une des rares à s’être dotée en 1987 d’un plan de 

déplacements urbains en application de la loi d’orientation sur les transports intérieurs de 
1982, dite LOTI. Le succès limité de la première génération de PDU a conduit au 
renforcement de ce dispositif par la loi sur l’aire du 30 décembre 1996, dite LAURE, rendant 
nécessaire la révision des plans adoptés antérieurement. La loi du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite SRU, organise la cohérence entre 
urbanisme et transports en rendant les SCOT opposables aux PDU. 
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2.2.1- Le plan de déplacements urbains 2000-2010 
 
Le comité syndical du SMTC a adopté, le 29 mai 2000, le PDU 2000-2010 à l’issue 

d’une période de concertation initiée au printemps 1999 et d’une enquête publique qui a 
remis ses conclusions en février 2000. 

 
Le document de planification stratégique comporte cinq volets :  
 
 un diagnostic des déplacements, portant sur le transit, les échanges et les 

déplacements internes à l’agglomération ; 
 des constats pour l’agglomération : une intermodalité déficiente, un environnement 

dégradé, un urbanisme éclaté ; 
 les perspectives d’évolution de l’agglomération sur la base de trois scenarii ; 
 le détail du projet retenu assorti, dans un certain nombre de cas, d’objectifs 

quantifiables ; 
 une évaluation du PDU sur la base d’indicateurs cible, parmi lesquels les parts 

modales et les investissements assortis d’un échéancier de mise en œuvre. 
 
Parmi les principales mesures contenues dans le PDU figuraient notamment la 

réalisation de la troisième ligne de tramway, de 8 parcs relais et de la rocade Nord (avec le 
percement d’un tunnel sous la Bastille), ainsi que la mise en place d’une tarification 
intermodale et le développement du réseau de pistes cyclables. 

 
Dans sa partie financière, le PDU indique que « l’accroissement de la participation des 

collectivités mandantes ne dépassera pas 5 % ». Cette mention, qui n’est opposable ni au 
département, ni à la Métro, fait référence à l’engagement politique pris par ces deux 
collectivités d’accroître leur participation annuelle de 5 % en plus de l’inflation dans la 
perspective de la mise en chantier de la troisième ligne de tramway.  

 
Dans son précédent contrôle, la chambre s’interrogeait sur « la cohérence des objectifs 

affichés en parts modales, leur pertinence au regard des évaluations réalisées et […] l’utilité 
d’un tel affichage dès lors que les moyens de parvenir à ces objectifs ne sont pas 
précisément chiffrés ». Parallèlement, dans un contexte marqué par la très grande sensibilité 
de l’opinion au  sujet de l’achèvement de la rocade nord, les commissaires enquêteurs ont 
relevé de nombreuses insuffisances dans la procédure de consultation « difficilement 
involontaires de par leur cumul » qui ont obéré la procédure d’enquête. 

 
La cour administrative d’appel de Lyon a annulé la délibération du comité syndical du 

29 mai 2000 adoptant le PDU au motif que le SMTC n’avait pas valablement recueilli l’avis 
de la commission consultative pour le service public de transports urbains de l’agglomération. 
Le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation du SMTC le 16 décembre 2008. 

 
2.2.2- Le plan de déplacements urbains 2007-2012 

 
Le comité syndical a adopté, le 2 juillet 2007, le PDU 2007-2012 à l’issue d’une période 

de concertation initiée à l’automne 2006 et d’une enquête publique qui a remis ses 
conclusions en mars 2007. 

 
Ce nouveau PDU s’articule autour des axes suivants : 
 
 Le développement de lignes de transports en commun structurants, parmi 

lesquelles l’extension de la ligne B et la création de la ligne E du tramway ; 
 L’amélioration de l’articulation des politiques d’urbanisme et de transport, avec 

notamment la mise en place de contrats d’axe ; 
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 Le développement de l’intermodalité, avec notamment la mise en place d’une 
tarification intermodale et le développement de parcs relais ; 

 Le rééquilibrage du partage des espaces publics, avec en particulier le 
développement de sites propres pour les transports en commun ; 

 La maîtrise du stationnement, par le biais notamment des plans locaux 
d’urbanisme ; 

 La poursuite du réseau routier, avec en particulier l’achèvement de la rocade nord ; 
 L’optimisation de l’utilisation des réseaux via la création d’une agence de la mobilité, 

d’une communauté des transports et d’une gestion multimodale centralisée. 
 
Le PDU affiche d’ambitieux objectifs de rééquilibrage des parts modales, avec 

l’accroissement de 5 points de la part des transports en commun pour les déplacements des 
habitants de l’agglomération : 

 1992 2002 2012 
Transports publics 14 % 14 % 19 % 
Deux roues (y c 
motorisés) 5 % 3 % 7 % 

Marché à pied 27 % 30 % 30 % 
Voiture 54 % 53 % 44 % 

Source : délibération du 2 juillet 2007 
 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise, à l’appui de la dernière 

enquête ménages-déplacements, que l’ensemble marche à pied – deux roues a atteint en 
2010 une part modale de 35 % qui est très proche de l’objectif fixé dans le PDU. 

 
Le PDU comporte d’autres objectifs chiffrés objectivables pour 2012, parmi lesquels un 

réseau entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, la labellisation de 100 plans 
de déplacements d’entreprises (PDE) de plus de 50 employés, la couverture de la moitié des 
établissements scolaires de l’agglomération par un plan de déplacements, la réduction de la 
vitesse à 70 km/h, la réduction de 75 % du nombre de victimes tous modes confondus, et 
une hausse de la fréquentation des transports en commun de plus de 30 % en 8 ans pour 
atteindre 92 millions de voyages en 2013 – contre 70 en 2005. Comme précédemment, le 
PDU est assorti de perspectives budgétaires et d’un échéancier. 

 
Les délibérations adoptant le PDU 2007-2012 ont été annulées par le tribunal 

administratif de Grenoble une première fois le 20 novembre 2008, puis une deuxième fois le 
7 juillet 2009 pour erreur de fait, au motif que les délais de réalisation du prolongement de la 
ligne B (2009) et de la mise en service de la ligne E (en 2012) du tramway ne pourront pas 
être respectés. 

 
Suite à cette annulation, le président du SMTC a décidé, à l’été 2009, de suspendre les 

deux opérations des lignes B et E et de faire appel de cette décision auprès de la cour 
administrative d’appel de Lyon. Les opérations ont néanmoins rapidement repris, par 
délibération du comité syndical du 28 septembre 2009, après avis de la préfecture, au motif 
que la décision du tribunal administratif, au vu de ses considérants, n’affectait pas les 
décisions de principe prises par ailleurs par les maîtres d’ouvrage. Dans sa réponse, le 
préfet précise que « le PDU, même s’il est susceptible de recours pour excès de pouvoir, 
n’en demeure pas moins un document de planification prospectif et incitatif, dont la vocation 
est de déterminer des orientations. Sa portée juridique est donc relativement limitée, même 
si certaines décisions prises par les autorités locales doivent être compatibles avec ses 
dispositions, notamment en matière de voirie et de police de la circulation ». 
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2.2.3- Le plan de déplacements urbains 2012-2020 
 
Suite à l’annulation consécutive des trois dernières délibérations approuvant les deux 

derniers PDU, le SMTC a lancé, par délibération du 28 septembre 2009, « une démarche 
innovante » pour élaborer le PDU de l’agglomération, comprenant, outre un « comité des 
sages » réunissant des personnalités qualifiées, l’organisation d’une université du PDU à 
partir de l’automne 2009. Le premier forum du PDU s’est ainsi tenu le 23 octobre 2010. 

 
L’adoption du PDU est prévue pour décembre 2012 ; son horizon, 2020, correspond à 

l’échéance fixée par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
20 %. 

 
Le diagnostic des déplacements dans la grande région grenobloise 
 
Ces travaux préparatoires s’appuient sur les premiers résultats de l’enquête ménages 

déplacements communiqués en décembre 201027 qui permettent de dresser les trois 
principaux constats suivants. 

 
En premier lieu, la mobilité quotidienne des habitants a diminué de 7 % entre 2002 et 

2010, passant de 3,9 à 3,6 déplacements par jour et par personne. Ce recul, qui est en 
partie imputable à la conjoncture économique, s’explique également par l’augmentation du 
nombre de personnes âgées dont la mobilité est plus faible que la moyenne, et un 
développement de modes de vie plus économe en déplacements, avec notamment le 
développement de la journée continue pour les actifs et les scolaires. Compte tenu de la 
croissance démographique modérée28, le nombre total de déplacements quotidiens diminue 
de 1 % pour s’établir à 2,75 millions. 

 
En second lieu, un rééquilibrage semble se dessiner aux dépens de la voiture : la part 

modale de la voiture est contenue à 53 % sur l’agglomération grenobloise depuis les années 
2000 tandis que la part des transports en commun est passée de 11 % en 1992 à 14 % en 
2002 à la faveur du développement du réseau, et notamment des lignes C et D du 
tramway29. Les parts modales varient toutefois fortement selon la localisation géographique : 
ainsi, les transports collectifs représentent 9 % des déplacements pour les habitants du Pays 
du Grésivaudan et 6 % pour les habitants du Voironnais contre 16 % pour les habitants de 
l’agglomération grenobloise. 

 
Par rapport à d’autres agglomérations, l’utilisation des transports collectifs et des 

modes doux est relativement développée dans la grande région grenobloise. 
 

 
27 Outil d’aide à la décision des acteurs des politiques de déplacements, l’enquête ménages déplacements, qui 

est réalisée tous les 8 ans environ (2002, 2010), permet de connaître les pratiques de déplacements des 
habitants. Pour sa réalisation, le SMTC fédère plus de 40 collectivités et institutions partenaires, parmi 
lesquelles l’Etat, la région Rhône-Alpes, le département de l’Isère, la Métro, la communauté d’agglomération du 
Pays voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan.  

28 La grande région grenobloise compterait environ 800 000 habitants en 2010 selon l’enquête ménages 
déplacements. La croissance démographique est principalement imputable à la population périurbaine. 

29 La relance du vélo, qui ne concerne que l’agglomération grenobloise, n’a pas d’impact significatif sur la 
répartition des parts modales. 
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Parts modales en % Marche Voiture Transports 
collectifs Vélo Autres 

Région grenobloise 2010 25 % 59 % 11 % 3 % 2 % 
EMD Strasbourg 2009 25 % 60 % 8 % 6 % 1 % 
EMD Bordeaux 2009 21 % 63 % 9 % 3 % 3 % 
Lyon 2006 27 % 59 % 11 % 1 % 2 % 
Chambéry 2007 24 % 68 % 5 % 1 % 2 % 
 
Toutefois, si l’usage des transports collectifs est en progression sur la quasi-totalité du 

territoire de la région grenobloise, sa croissance est désormais essentiellement tirée par les 
déplacements d’échanges avec l’agglomération grenobloise, en hausse de 73 % entre 2002 
et 2010. Or, l’amélioration de l’offre sur les transferts d’échange dépasse la seule compétence 
du SMTC et implique la coordination de plusieurs autorités organisatrices des transports.  

 
Eléments d’évaluation des objectifs cibles des précédents PDU 
 
L’effort de communication et de concertation déployé par le SMTC pour la mise en 

place du nouveau PDU apporte des éléments épars d’évaluation des objectifs fixés dans les 
précédents PDU, parmi lesquels : 

 
 La ligne E du tramway sera la première ligne réalisée selon les principes de la 

charte « urbanisme et transports » qui comporte notamment la signature d’un 
contrat d’axe entre le SMTC et les communes partenaires pour densifier l’urbanisme 
autour des lignes structurantes30 ; 

 Plus de 150 plans de déplacements d’entreprises et d’administrations (PDE et PDA) 
ont été signés depuis 2000 dans l’agglomération grenobloise afin de favoriser le 
transport alternatif à la voiture sur les trajets domicile-travail ; 

 Les quelques 2 100 places de stationnement proposées dans les 13 parcs relais ont 
accueilli 240 000 véhicules en 2008, ce qui représente un taux moyen d’utilisation 
de 40 %, avec toutefois de fortes disparités selon les parcs – une partie étant 
saturée. 

 
Un suivi plus systématique de l’atteinte des objectifs antérieurement fixés serait 

souhaitable au moment de la finalisation du PDU. 
 
Evaluation du coût de la procédure d’élaboration du PDU 
 
A la demande de la Chambre, le SMTC a procédé à l’évaluation du coût engagé, en 

moyens financiers et humains, pour l’élaboration du plan de déplacement urbain 2007-2012 : 
celle-ci s’élève à 430 k€, dont plus de 80 % en ressources internes31. 

 
Cette estimation est cohérente avec les données de parangonnage produites par le 

groupement des autorités responsables des transports (GART). Dans une étude de 2008, 
celui-ci estime en effet le coût d’un PDU à 1,2 € par habitant en moyenne. Suivant cette 
approche, le coût engagé par le SMTC serait d’environ 500 k€ par PDU. 

 
                                                 
30 La troisième ligne de tramway a traversé, pour la première fois, des communes de la seconde couronne, de 

plus faible densité urbaine. Un tramway n’étant pas pertinent en deçà de 30 000 voyages / jour, la charte 
« urbanisme et transports » prévoyant des contrats d’axes a été élaborée et intégrée au PDU 2007-2012 pour 
accompagner le développement de nouvelles lignes de transports en commun en site propre (TCSP) pour 
coordonner l’offre de transports avec le développement urbain, l’enjeu principal étant de densifier les zones 
périurbaines nouvellement desservies par une ligne de TCSP.  

31 Temps passés (9 408 heures) valorisé au coût horaire de 38 €. 
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 Total (k€) Par habitant (€) 
Agglos > 450 000 hab  835 0,55 
Agglos < 450 000 hab avec TCSP 371 1,20 
Agglos > 200 000 hab 345 1,26 
Source : GART année 2008 des transports urbains 

 
2.2.4- Synthèse relative aux orientations stratégiques inscrites dans les PDU 

 
Les plans de déplacements urbains apportent une dimension stratégique aux politiques 

des transports : en couvrant un périmètre plus large que celui, trop restreint, du SMTC, ils 
prennent en compte les déplacements d’échanges avec les secteurs extérieurs à 
l’agglomération, dont la forte croissance, sous l’effet de la poursuite de la périurbanisation, 
pèse de plus en plus sur le fonctionnement quotidien de l’agglomération.  

 
Bien qu’elles n’aient peu de portée opérationnelle en pratique, les annulations 

successives de trois délibérations approuvant les deux derniers PDU représentent un coût 
significatif que le SMTC a évalué à 430 k€ pour le seul PDU 2007-2012.  

 
Le caractère opérationnel des PDU pourrait être conforté par l’identification 

d’indicateurs mesurables complémentaires et par la mise en place d’une évaluation sur la 
base d’un suivi systématique du taux d’atteinte des objectifs fixés. Une attention particulière 
pourrait notamment être apportée à la mesure de l’efficience des politiques publiques.  

 
Par exemple, les PDU n’ont, pour l’heure, arrêté aucun objectif chiffré de taux de 

financement par l’usager : si, en 2003,32 le comité syndical s’est fixé l’objectif de financer 
20 % des coûts d’exploitation du réseau par les usagers d’ici 2010, cet objectif, outre qu’il n’a 
pas été atteint –le financement par les usagers ne représentant que 16 % environ des coûts 
d’exploitation33– celui-ci n’a pas été retranscrit, et semble-t-il assumé, dans les plans de 
déplacements urbains successifs.  

 
La question de l’intermodalité reste centrale pour conforter la dynamique qui semble se 

dessiner de réduction de la part modale occupée par la voiture. Si plusieurs démarches de 
coopération entre autorités organisatrices des transports ont été entreprises dans ce sens 
depuis 2000, et relancées dans le cadre d’intermod’Alp34 en 2008, la constitution d’une 
gouvernance commune, qui pourrait prendre la forme d’un syndicat mixte de type SRU par 
exemple, reste encore largement à construire. 

 
 

                                                 
32 Cet objectif de 30 % a été arrêté par délibération du 7 juillet 2003. La présentation des comptes administratifs 

2009 au comité syndical fait allusion à cet objectif de 20 %. Aujourd’hui, sur 100 € consacrés au fonctionnement 
du réseau Tag, 47 € proviennent de la contribution des entreprises au titre du versement transport, 37 € sont 
issus des dotations du département et de la Métro, et seulement 16 € résultent de la vente des titres de 
transport.   

33 Source SMTC : présentation des comptes administratifs 2010 au comité syndical 
34 Signé le 7 juillet 2008, le protocole d’accord pour le développement de l’intermodalité à l’échelle de la région 

urbaine grenobloise (Intermod’Alp) réunit les autorités responsables du transport public sur le bassin grenoblois 
ainsi que des acteurs locaux en charge de l’urbanisme et des transports, dans l’objectif de renforcer les 
transports en commun et d’améliorer la coordination des différents modes de transport. 
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2.3- La présentation du réseau 
 

2.3.1- Caractéristiques du réseau 
 

Le réseau 
En km 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Longueur totale des lignes  450 375 374 373 368 376 
Longueur de voies 
réservées* 64,0 101,9 113,5 118,0 118,5 nc 

Nbre de lignes TCSP** 2 3 4 4 4 4 
Longueur des lignes TCSP 39 62,3 67,5 67,5 68,1 68,1 
TCSP en % longueur totale 9 % 17 % 18 % 18 % 19 % 18 % 
Source Sémitag   * Source rapports trafic  ** Transports en commune en site propre 

 
Le réseau a connu de profondes modifications avec l’extension de la ligne B jusqu’à 

Gières en mars 2006, l’inauguration de la ligne C du tramway le 20 mai 2006, puis de la ligne 
D le 6 octobre 2007. Depuis la fin des opérations de la « troisième ligne » de tramway35, les 
opérations successives d’optimisation ciblée du réseau ont pour effet d’en limiter la longueur 
totale – celle-ci passant de 375 km en 2006 à 368 km en 2009. La hausse observée en 2010 
est imputable à l’intégration de la commune de Venon au périmètre de transport urbain. 

 
Le matériel roulant 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nbre de véhicules bus* 332 324 307 312 306 311 
Nbre de rames de tramway** 57,8 85 88 88 89,1 89 
Age moyen du parc véhicule 6,95 6,11 7,1 7,2 8,17 9,01 

Age moyen du parc tramway 10,88 10,12 11,12 12,1 9,63 10,62 
Source Sémitag  * y c affrétés ** non compris 14 rames hors exploitation entreposées au dépôt de Gières 

 
La mise en service d’une trentaine de rames de tramway entre 2005 et 2007 a eu pour 

corollaire la diminution du parc bus d’environ 25 unités. L’arrivée en mai 2009, sur la ligne A 
du tramway, de 15 nouvelles rames Citadis, d’une capacité de 270 passagers – contre 170 
pour les rames TFS – a permis de désengorger cette ligne structurante et de créer un effet 
d’entrainement sur l’ensemble du réseau. 

 
Les caractéristiques de l’offre 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kilomètres produits en 
milliers 16 236 15 849 16 246 16 475 16 158 15 401 

Places kilométriques offertes 
(PKO) en milliers 1 701 190 1 834 497 1 952 478 1 986 414 2 014 328 1 951 505 

Var km produits en %  - 2,436
 + 2,5 + 1,4 - 1,9 - 4,7 

Var  PKO en %  + 7,8 + 6,4 + 1,7 + 1,4 - 3,1 
Km produit / habitant 42,8 41,8 40,7 40,9 40,1 38,1 
PKO / habitant 4 482 4 834 4 895 4 926 4 996 4 828 

Source Sémitag 
                                                 
35 Le chantier de la troisième ligne recouvre à la fois la mise en service des lignes C et D ainsi que l’extension de 

la ligne B jusqu’à Gières. 
36 La baisse constatée en 2006 ne correspond pas à une diminution réelle du service, mais à un changement 

dans le traitement contractuel des lignes périurbaines, les lignes opérées par la régie des VFD jusqu’en 2005 
étant inclues dans la convention d’affermage.   
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En dépit d’une longueur totale limitée de lignes37, le réseau du SMTC présente un 
nombre de kilomètres produits par habitant élevé. 

 
2.3.2- La performance du réseau 

 
La performance du réseau, qui fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre du 

contrôle du délégataire, fait intervenir des données de parangonnage dont la pertinence est 
discutée par le délégataire au motif que les données 2009, seules disponibles à ce jour, 
introduisent un biais dans l’analyse comparative. En effet, selon le délégataire, les 
indicateurs de performance de la Sémitag sont faussés par le changement de régime fiscal 
dont elle a bénéficié dès 2009, et dont les autres réseaux auraient bénéficié plus 
tardivement. Dans l’attente des données 2010, les éléments de synthèse reproduits infra 
doivent donc être pris avec prudence.    

 
Les importantes réorganisations réalisées suite à l’achèvement des travaux de la 

« troisième ligne » de tramway ont été prolongées, notamment en 2009 et 2010, par des 
actions ciblées de rationalisation de l’offre. A l’issue de ces différentes opérations, la 
diminution du nombre de kilomètres produits a été en grande partie compensée par 
l’accroissement du nombre de places kilométriques offertes, lié notamment à la mise en 
service de rames Citadis de plus grande capacité sur la ligne A. Parallèlement, le taux 
d’utilisation, mesuré par le nombre de voyages au kilomètre, s’est redressé au point de 
rejoindre la performance moyenne des réseaux de même strate.  

 
Cependant, en dehors de ces améliorations liées à la structuration de l’offre, les 

principaux indicateurs de performance comparée se dégradent ou stagnent. Ainsi : 
 
- Le déficit de productivité physique, déjà élevé en 2007, s'est encore creusé : le 

personnel roulant de la Tag réalise 18% de kilomètres en moins que la moyenne des 
17 réseaux de même strate en 2009 ; 

- Le coût kilométrique de la Tag a augmenté plus vite que la moyenne des 17 réseaux 
de même strate de sorte qu’en 2009, il s'établit à 6,72 € contre 6,00 € en moyenne, ce que 
l’exploitant impute principalement au changement de régime fiscal applicable à la TVA et à la 
taxe sur les salaires ; 

- Les recettes commerciales stagnent : au-delà du recul, principalement conjoncturel, 
de la fréquentation depuis 2009, la recette moyenne du déplacement diminue sous l’effet de 
l’extension des bénéficiaires et de la portée des réductions et gratuités ; 

- Le taux de couverture des dépenses par les recettes commerciales, déjà inférieur de 
près de 6 points en 2007, s'est dégradé38. 

 
Dans la continuité des modifications apportées par l’avenant n° 6, le renouvellement à 

venir du prochain contrat de DSP procure une opportunité pour améliorer le contrôle tant de 
l’efficacité que de l’efficience des prestations déléguées. L’effort attendu de l’exploitant et du 
collectif de travail ne pourra toutefois porter que s’il s’accompagne d’une politique tarifaire 
cohérente avec des objectifs financiers annoncés – notamment en termes de CFF et de taux 
de couverture – et de la poursuite de la rationalisation du réseau dont la mise en œuvre ne 
pourra s’opérer qu’à la faveur du renouvellement du collectif de travail de l’exploitant.  

                                                 
37 La longueur totale des lignes du SMTC (376 Km en 2010) est modeste par rapport à la moyenne des réseaux 

de même strate (695 km en 2009 – source UTP), ce qui tient à la fois à la démographie, la topographie ainsi 
qu’au caractère étriqué du périmètre de transport urbain de l’agglomération grenobloise. 

38 Suite à la mise en place de la tarification solidaire au 1er septembre 2009, les réductions tarifaires ne sont plus 
comptabilisées  à part, mais valorisées dans les recettes commerciales. Mais, l’UTP ne retenant que les 
recettes commerciales nettes des compensations tarifaires, la tarification solidaire est ne peut a priori expliquer 
la baisse du taux de couverture du réseau de l’agglomération grenobloise en 2009. 
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En réponse aux observations provisoires, la Sémitag observe que « le poids et le coût 
du kilomètre affrété permet à certains réseaux de réduire de façon significative le coût 
kilométrique moyen. Dans le cas de Grenoble, le poids de l’affrètement39 est faible (10 %) et 
son coût est élevé pour des raisons historiques qui ne dépendent pas de la Sémitag, liées à 
la convention collective et aux accords d’entrepris signés par notre principale entreprise 
affrétée. »   

 
Indicateurs clé de performance relative du réseau 

  Grenoble Agglo TCSP > 250 000 hab
    Tag 2007 Tag 2009 2007 2009 

Voyages par km Taux d'utilisation 4,4 4,7 4,6 4,7 
Voyages par habitant Fréquentation 186 188 155 164 
Km / personnel roulant Productivité 17 920 16 747 19 688 19 739 
Recette / dépenses Taux couverture 36,9 34,3 42,6 40,8 

Dépense par km Coût 
kilométrique 5,78 6,72 5,73 6,00 

Source : Union du Transport Public Urbain (UTP), extraits des études annuelles,  comparaison des 
réseaux de la strate des 17 réseaux de transport en commun en site propre (TSCP) de plus de 
250 000 habitants.  
 
 

Les performances relatives du réseau Tag
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39 L’affrètement est une sous-traitance de l’exploitation de lignes, qu’elles soient spécialisée (transports à la 

demande, personnes à mobilité réduite, navettes, etc.) ou régulières.  
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3- LA SITUATION FINANCIERE DU SMTC 
 

La présente analyse financière a été réalisée à partir des comptes administratifs et de 
la présentation annuelle de ces comptes au comité syndical. Les comptes administratifs 
relèvent de la nomenclature comptable M1/5/7. Cette nomenclature a été remplacée par la 
nomenclature M43, conformément aux recommandations de la préfecture40 au motif que le 
SMTC constitue un service public industriel et commercial (SPIC). Cette évolution, qui 
résulte en partie des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-1400 du 
17 novembre 2009 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et 
comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code 
général des collectivités territoriales, intervient tardivement, compte tenu du caractère 
obsolète de la M1/5/7 appliquée aux activités du SMTC. 

 
La principale modification apportée par la nomenclature M43 porte sur l’obligation 

d’amortir : alors qu’elle ne concernait que les fonds de concours dans la M1/5/7, cette 
obligation est étendue à l’ensemble des immobilisations, dont en particulier celles mises à 
disposition du délégataire. Ce changement aura pour effet de générer un surplus récurrent 
de charges de 30 M€ selon une première estimation du SMTC, à 45 M€ selon le comptable 
public. Un travail de recensement et de mise à jour de l’actif est en cours à cet effet. 

 
3.1- La formation de l’autofinancement 
 

3.1.1- Les produits de gestion 
 
a. Vision d’ensemble 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

  Contribution collectivités mandantes  57 716 61 219 65 259 69 501 72 073 24,9 % 

 + Versement transport net des rbsts  71 946 75 714 76 711 78 204 78 424 9,0 % 

 + Autres recettes de gestion  3 453 1 912 1 609 1 265 2 079 ns 

  = Produits de gestion 133 115 138 845 143 579 148 970 152 576 14,7 % 

Var en %  + 4,3 % + 3,4 % + 3,8 % + 2,4 %  

 
Les produits de gestion du SMTC sont constitués du produit du versement transport 

(VT), de la participation des collectivités locales mandantes, que sont le département de 
l’Isère et la Métro, ainsi que de quelques recettes diverses, parmi lesquelles les redevances 
abribus41. Les recettes commerciales payées par les usagers ne figurent pas en produits de 
gestion, mais viennent directement en déduction de la contribution financière forfaitaire 
payée à la Sémitag pour l’exploitation du réseau. 
                                                 
40 Courrier du 7 avril 2010, citant en référence la circulaire BBCB 2010-04 du 22 janvier 2010.  
41 Les produits de gestion du présent tableau diffèrent des recettes réelles de fonctionnement telles que 

présentées au comité syndical par les services. D’une part, le versement transport est présenté net des 
remboursements, afin d’évaluer son rendement effectif plutôt que théorique. D’autre part, les autres recettes de 
gestion sont définies de façon restrictives : elles ne comprennent ni les produits financiers (imputés au résultat 
financier), ni les « remboursements DSP » (retranchés des compensations tarifaires), ni  les remboursements 
URSSAF et de TVA sur CFF (reportés en exceptionnel).  
En outre, les produits de cession (22 k€ en 2006, 163 k€ en 2007 et 428 k€ en 2008) ainsi que les reversements 
de FCTVA et de TVA autres que ceux liés au changement de régime fiscal de la CFF (dont en particulier 
2 700 k€  de FCTVA reversé par la commune de Gières en 2009 suite aux travaux de la plaine des sports) ont 
été transférés en section d’investissement. Ce dernier retraitement explique que les montants des CAF brute et 
nette du rapport diffèrent de ceux habituellement présentés au Comité syndical.  
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Les produits de gestion s’élèvent à 152,6 M€ en 2010. La croissance des produits de 
gestion, dynamique jusqu’en 2009, s’est ensuite ralentie sous l’effet de (1) la crise 
économique, qui affecte les bases du versement transport, (2) et de la remise en cause en 
2010 de la hausse de la participation du département de 5 % en plus de l’inflation. 

 
b. Le versement transport (VT) 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

  Versement transport 73 456 76 222 77 219 78 204 78 525 6,9 % 

 - Remboursements aux entreprises 1 510 508 508 0 101 ns 

  = Versement transport net des rbsts 71 946 75 714 76 711 78 204 78 424 9,0 % 

Var en % +4,2 % +5,2 % +1,3 % +1,9 % + 0,4 %  

Var du PIB en % +2,2 % +2,3 % + 0,4 % - 2,5 % + 1,5 %  

 
Le versement transport est une taxe locale dédiée au financement des transports 

publics urbains, dont sont redevables tous les employeurs employant plus de 9 personnes. 
Son taux, qui est fixé par l’AOTU dans les limites fixées chaque année par le Parlement, est 
appliqué à la masse salariale des employeurs assujettis. 

 
L’assiette du VT 
 
Le versement transport, qui est assis sur la masse salariale, est sensible au niveau de 

l’emploi et de rémunération. Le profil socio-économique de l’agglomération grenobloise 
procure des bases fiscales importantes, diversifiées et dynamiques. L’économie locale, qui 
comporte d’importantes industries de haute technologie et de services à forte valeur ajoutée, 
offre en effet des niveaux de rémunération relativement élevés. 

 
Faute de disposer d’informations précises des URSSAF en charge de son 

recouvrement, le SMTC n’est pas en mesure d’évaluer le montant annuel du VT payé par 
contributeurs, ni la part du VT imputable aux services publics (a priori moins affectés par la 
crise économique et financière). Néanmoins, selon un audit42 réalisé en 2004, les principaux 
contributeurs sont : 

 
 Pour les services publics : l’université et la ville de Grenoble, le CHU de La Tronche 

ainsi que le CEA et la Sémitag ; 
 Pour le secteur privé : les entreprises industrielles StMicorelectronics, Hewlett-

Packard, Caterpillar et Schneider Electric. 
 
Depuis le second semestre 2008, l’assiette du VT a été affectée par la réduction de 

l’emploi intérimaire dans les grands groups industriels ainsi que par plusieurs plans de 
sauvegarde pour l’emploi d’envergure, parmi lesquels Caterpillar et Federal Mogul. 

 

                                                 
42 Audit réalisé par le cabinet Philippe Laurent. Par ailleurs, selon l’agence Fitch mandatée par le SMTC, les 

grandes entreprises publiques et privées de plus de 100 employés représentent 64 % des bases potentielles 
(hors déductions et exonérations). 



32/154 
Rapport d’observations définitives 
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) – (38) 

 

Le taux du VT 
 
En vertu d’une délibération prise le 23 novembre 2003 par le comité syndical, le taux 

du VT a été porté de 1,75 % à 1,8 % en janvier 2004, qui était alors le plafond légal maximal 
des AOTU disposant de transports en commun en site propre (TCSP)43. 

 
Les changements législatifs récents confèrent au SMTC de nouvelles marges de 

manœuvre sur les taux, qu’il va mobiliser dès 2011. En effet, en vertu de l’article 55 de la loi 
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite 
Grenelle 2, modifiant l’article L. 2333-64 du CGCT, le taux du VT peut être majoré de 
0,2 point de pourcentage dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes 
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme. La ville de Grenoble 
disposant de ce statut44, le SMTC a décidé de porter le taux du versement transport à 2 % 
dès 201145. 

 
La hausse des taux devrait générer un accroissement de 8 M€ du produit du VT en 

année pleine. Compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre de cette décision par 
l’ensemble du réseau des URSSAF, le supplément de recette pourrait se limiter à 4 M€ en 
2011. 

 
Les remboursements de VT 

 
Les remboursements de VT ont complètement disparu en 2009 alors qu’ils 

représentaient un manque à gagner de 1,5 M€ en 2006. Selon le SMTC, l’amélioration du 
rendement du VT est principalement imputable à la forte baisse du nombre de réclamations 
consécutives à la mise en place de Plans de Déplacements Entreprises (PDE) par les 
grandes entreprises.  

 
L’acceptabilité du VT reste néanmoins un sujet sensible, ainsi qu’en attestent les 

demandes gracieuses et contentieuses de restitution de VT au titre des quatre dernières 
années formulées par plusieurs entreprises au motif que les sommes correspondantes 
auraient été collectées sur le fondement de délibérations irrégulières compte tenu de 
l’incompétence du SMTC pour instituer le VT jusqu’à la Loi des Finances 200846. 
 

Le SMTC a bénéficié, jusqu’en 2007, d’une croissance annuelle soutenue (supérieure 
à 4 %) du produit du versement transport sous l’effet de la dynamique des bases. En 2010, 
le VT représente la moitié des produits de gestion du SMTC.  

 
La crise économique et financière affecte durablement le rendement du VT, dont la 

progression des bases, bien que modeste, est restée supérieure à celle du PIB jusqu’en 
2009. L’année 2010 se révèle encore moins favorable, avec une croissance atone du VT 
(+ 0,42 %). 

                                                 
43 L’article L. 2333-67 du CGCT limite le taux du VT à 1,75 % des salaires lorsque la population est supérieure à 

100 000 habitants et que l’autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en 
mode routier ou guidé. Ce taux peut être majoré de 0,05 % quand une communauté d’agglomération a adhéré à 
l’autorité organisatrice de transports urbains et de 0,2 point supplémentaire quand une commune du PTU est 
classée comme touristique. 

44 La commune de Grenoble a été érigée en station classée en 1923 et bénéficie, depuis cette date, de 
l’appellation de commune touristique au sens de l’article L. 133-17 du code du tourisme. 

45 Le différentiel de taux avec les territoires limitrophes des autorités organisatrices de transports en commun est 
significatif. Ainsi, le taux de VT applicable à la communauté de communes du Grésivaudan, inchangé depuis le 
1er octobre 2009, est de 0,45 % ; tandis que le taux applicable dans la communauté d’agglomération du Pays 
voironnais, qui était de 0,60 % depuis le 1er avril 2004, a été porté à 0,80 % à compter du 1er janvier 2011. 

46 Cf. délibération du12 avril 2010. 
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La hausse du taux de 0,2 point de pourcentage supplémentaire autorisée par la loi dite 
Grenelle 2 sur l’environnement devrait permettre d’accroître le produit du VT de plus de 10 % 
en année pleine à l’avenir. Si elle procure un précieux surcroît de ressources au SMTC, cette 
nouvelle hausse ne favorise toutefois pas la convergence des taux avec les EPCI 
limitrophes, dont la fiscalité en matière de VT reste significativement plus attractive. 

 
c. Les contributions des collectivités locales mandantes 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

  Contribution des CLM* 57 716 61 219 65 259 69 501 72 073 24,9 % 

Var en % + 6,8 % + 7,9 % + 6,6 % + 6,5 % +3,7 %  

Contribution CLM en % pdts de gestion 43,4 44,1 45,5 46,7 46,6  
* Financement paritaire, sauf en 2010, où la contribution du département de l’Isère s’élève à 35,2 M€ 
(en hausse de 1,2 %) contre 36,9 M€ (+6,2 %) pour la Métro 

 
Les contributions des collectivités mandantes, qui s’élèvent à 72,1 M€ financés à parts 

égales par le département et la Métro, représentent 47 % des produits de gestion. La 
contribution de la Métro représente près de 13 % des charges totales de fonctionnement du 
budget primitif 2011 de la communauté d’agglomération. 

 
Conformément aux engagements politiques pris par les deux collectivités au moment 

de l’adoption du projet de la « troisième ligne » de tramway, l’évolution annuelle de leur 
contribution a été indexée sur une hausse forfaitaire de 5 % l’an majorée de l’inflation47. 
Ainsi, la participation des collectivités, qui s’élevait à 20 M€ en 2000, a augmenté de près de 
15 M€ en 9 ans. Le dynamisme et la visibilité de cette ressource procurent au SMTC une 
assise financière de nature à faciliter l’accès à l’emprunt pour financer ses investissements48. 

 
Pour 2011, la participation de 37,5 M€ du département est en hausse de 1,5 %, 

conformément à l’inflation prévisionnelle fixée par la loi des finances pour 2011. La 
participation 2011 de la Métro, qui sera identique par respect du principe de parité, sera donc 
exceptionnellement inférieure à celle de 2010. 

 
Comme illustré dans le graphe infra, la remise en cause du principe de l’indexation 

automatique de 5 % de la contribution du département de l’Isère en 2010 – suivie par la 
Métro au motif que les statuts du SMTC disposent, en son article 3, que « le département de 
l’Isère et la communauté d’agglomération participeront conjointement pour 50 % chacun au 
résultat de gestion du réseau concédé » – affecte les ressources du SMTC. Dans ses 
réponses aux observations provisoires, le SMTC souligne la sensibilité des projections 
financières au taux de croissance du VT, notamment si ce dernier devait renouer avec la 
dynamique de croissance des années 2000-2007. 

 

                                                 
47 Cet engagement, qui n’a fait l’objet d’aucune délibération, n’a été formalisé que dans le PDU 200-2010 – 

cf. partie 2 relative aux PDU. 
48 En effet, si les collectivités mandataires disposent d’un profil financier différent – à l’inverse du département, la 

Métro est endettée à hauteur de 356 M€ au 1er janvier 2011 – la garantie implicite qu’elles apportent au SMTC 
garantit sa solvabilité. 
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La hausse du taux de 0,2 point du VT en 2011 ne compense que pendant deux ans 
la remise en cause de la croissance annuelle de 5% de la participation des CLM
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La courbe pleine retient une hypothèse de croissance du VT de 4% l’an, tandis que la 
courbe en pointillés retient une hypothèse de croissance du VT de 1,5 %. Dans les 
deux cas, une hypothèse d’inflation de 1,5 % est appliquée.  

 
Le SMTC bénéficie d’un soutien financier important du département de l’Isère et de la 

Métro dont la participation annuelle a augmenté à raison de 5 % majorés de l’inflation 
jusqu’en 2010. Si le manque à gagner induit par la remise en cause de cette formule 
d’indexation pourra être compensé par la hausse de 0,2 point du VT en 2012, les 
perspectives de ressources à plus long terme sont durablement affectées.  

 
 
d. Les autres recettes de gestion 
 
Les autres recettes de gestion recouvrent principalement la dotation de 

décentralisation liée aux transports scolaires et les redevances des abribus49.  
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

   Transport scolaire 658 674 688 688 688 4,6 %

 + Participations diverses 1 052 64 0 8 348 ns

 + Redevances abri-bus 418 433 544 431 901 x 2,2

 + Autres recettes 1 325 741 377 138 142 ns

 = Autres recettes de gestion 3 453 1 912 1 609 1 265 2 079 -39,2 %

                                                 
49 Elles diffèrent des autres recettes de fonctionnement telles que définies par les services dans la présentation 

du CA au conseil syndical en ce qu’elles ne comprennent ni les produits financiers (imputés au résultat 
financier), ni les produis de cession (comptabilisés en exceptionnel), ni les remboursements DSP et les 
pénalités de retard (imputés en moins des charges d’exploitation), ni les remboursements de FCTVA, TVA et 
URSSAF (reportés en exceptionnel). 
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Les recettes liées au transport scolaire, qui correspondent à la dotation générale de 
décentralisation, sont stables. La hausse des autres recettes observées en 2010 s’explique 
par la régularisation d’une redevance abribus au titre de 2007 (460 k€) et les participations 
du département et de l’Etat au financement de l’enquête ménage. 

 
3.1.2- Le disponible après financement de l’exploitation du réseau 

 
a. Vision d’ensemble 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

 Produits de gestion (A) 133 079 138 815 143 572 148 970 152 576 +14,7 %

 Contrib. d’exploitation Sémitag HT* 68 332 69 704 74 479 72 459 67 621 -1,0 %

 + Contrat Grinder 2 386 1 772 2 391 2 903 3 005 +25,9 %

 = Charges externes d'exploitation (B) 70 718 71 476 76 870 75 362 70 626 -0,1 %

 Disponible après fi. exploitation (A-B) 62 397 67 369 66 709 73 608 81 950 +31,3 %
* hors TVA et taxe sur les salaires, retraitées en exceptionnel 
 
Les charges externes d’exploitation du réseau représentent plus de la moitié des 

produits de gestion du SMTC. Elles sont constituées de la contribution financière forfaitaire 
(CFF) et des compensations forfaitaires versées à la Sémitag d’une part, et du prix des 
contrats conclus avec la société Grindler d’autre part.  

 
La progression des charges externes d’exploitation du réseau étant moins rapide que 

celle des produits de gestion, le disponible après financement de l’exploitation progresse 
d’un tiers sur la période, en passant de 62,4 M€ en 2006 à 82,0 M€ en 2010.  

 
 
b. La DSP Sémitag 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

CFF effectivement due au titre de l’exercice 59 850 62 122 66 046 64 829 65 734 +14,6
 + Régularisation (sur budget n et réel n-1) 230 -956 -297 -866 1 204 
 = CFF versée au CA HT* 60 080 61 166 65 749 63 963 66 938 +11,4
Compensations tarifaires dues 8 301 8 538 8 731 8 798 2 312 ns
 + Régularisation (sur budget n et réel n-1) -48 0 0 -303 -1 628 
 = Comp. tarifaires versées HT* 8 253 8 538 8 731 8 495 684 ns

Contrib. d'exp. due à la Sémitag HT* 68 151 70 660 74 777 73 627 68 046 -0,2

Contrib. d’exp. versée à Sémitag HT* 68 333 69 704 74 480 72 458 67 622 -1,0
* hors TVA et taxe sur les salaires, retraitées en exceptionnel 
 
La contribution forfaitaire et d’exploitation (compensations tarifaires inclues) est 

présentée hors TVA et hors taxe sur les salaires afin d’être en mesure d’évaluer son 
évolution à environnement fiscal inchangé. Les effets de la modification de l’environnement 
fiscal sont reportés et commentés en résultat exceptionnel. La CFF et la contribution versées 
sont distinctes de celles dues au titre de l’exercice en raison des mécanismes de 
régularisation, qui comportent les différences – positives ou négatives – entre les avances 
versées et la somme effectivement due au titre de l’année. 
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La contribution d’exploitation nette versée à la Sémitag 
 
Aux termes de l’article L. 2224-2 du CGCT, il est en principe interdit aux collectivités 

locales de prendre en charge des dépenses au titre des services publics ; mais, par 
dérogation, une telle prise en charge est justifiée notamment « lorsque les exigences du 
service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de 
fonctionnement ; [ou] lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation 
d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne 
peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ». Conformément à ces 
dispositions, le SMTC verse chaque année à la Sémitag une contribution financière 
forfaitaire (CFF) en compensation de l’insuffisance de recettes résultant de la politique 
tarifaire et des sujétions de service public. La CFF correspond à la différence entre les 
recettes et les dépenses sur lesquelles le délégataire s’est engagé. La CFF de référence, 
telle qu’initialement définie dans la convention, se distingue de la CFF réelle qui prend en 
compte les modifications éventuellement apportées à l’offre ainsi que les différentes 
indexations prévues au contrat.  

 
Schématiquement, jusqu’à la conclusion de l’avenant n° 6, la contribution financière 

forfaitaire se décomposait en deux sous-ensembles : (1) les charges de gestion de la 
Sémitag, qui représentent 68 % de la CFF, étaient revalorisées a minima, par indexation sur 
l’inflation ; (2) les autres charges, à savoir 32 % de la CFF, connaissaient une évolution 
dynamique, quoique erratique, en raison de leur indexation sur l’indice des biens 
intermédiaires et des biens d’équipement (EBIQ)50. 

 
En début de concession, la contribution a progressé rapidement sous l’effet de la 

hausse des prix de l’énergie et des biens d’équipement (qui se traduisent dans celle de 
l’EBIQ) ainsi que celle des charges sociales – non indexées sur l’inflation et en partie liée 
aux accords d’entreprise conclus au cours de la période sous revue. Compte tenu de l’effet 
cumulatif des indexations, la CFF versée s’est rapidement révélée significativement plus 
élevée que celle initialement anticipée. 

 
En revanche, à partir de 2009, la contribution d’exploitation nette versée corrigée des 

taxes51 se contracte nettement sous l’effet des réductions de kilomètres52 et de la 
désactualisation de certains postes de charges négociés dans le cadre de l’avenant n° 653. A 
68,0 M€ en 2010, la contribution nette d’exploitation due à la Sémitag a été ramenée à son 
niveau initial de 2006.  

 

 
50 Selon la présentation pédagogique du document de présentation des comptes administratifs 2009 au comité 

syndical. 
51 La CFF présentée ci-dessus est corrigée de la TVA afin d’isoler les effets non récurrents liés au changement 
de régime fiscal dans le résultat exceptionnel (cf. infra).  
52 Quand elle a lieu dans le cadre des dispositions financières prédéfinies dans le contrat de DSP, la réduction 

des kilomètres produits a un impact sur les produits et les charges de référence. En revanche, dans le cadre de 
l’optimisation du réseau, des réductions d’offre ont été réglées par avenant au contrat lorsqu’il a été estimé que 
ces évolutions avaient peu ou pas d’impact sur la fréquentation ou les recettes. 

53 Le recalage des données de référence et la modification des formules d’indexation convenus dans l’avenant 
n° 6 du second semestre 2010 ont eu pour effet de limiter la CFF nette de la taxe sur les salaires à moins de 
62,5 M€ en 2010 et de mieux maîtriser son évolution future. Selon la Sémitag, « la baisse liée à la 
désactualisation [conclue par l’avenant n°6] représente 1,3 M€ [d’économie pour le SMTC et donc de manque à 
gagner pour l’exploitant] en 2010 ». Source : déclaration du Président au comité d’Entreprise le 25 mai 2010. 
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Les compensations tarifaires 
 
Aux termes de l’article 37.1 du contrat de DSP, l’autorité délégante verse des 

compensations tarifaires correspondant aux déplacements des personnes voyageant avec 
des titres gratuits ou réduits. Avant la mise en place de la tarification solidaire54 en 
septembre 2009, cette mesure bénéficiait aux personnes âgées, aux demandeurs d’emploi 
et aux Rmistes (à raison de 0,487 € en valeur 2006) ainsi qu’à l’ensemble des usagers en 
cas de pic de pollution. En outre, l’autorité délégante règle un montant forfaitaire de 354 k€ 
(valeur 2006) en compensation de la gratuité des usagers du réseau interurbain munis de 
titre multimodaux trans’Isère. 

 
Les compensations tarifaires dues à la Sémitag en 2010 s’élèvent à 684 k€ seulement, 

contre 8 730 k€ deux ans auparavant. Cette diminution drastique est liée à la mise en place 
de la tarification solidaire en septembre 2009 et à la disparation concomitante des cartes 
Emeraude (pour les seniors) et des chèques transport (pour les demandeurs d’emploi). 
Toutefois, cette baisse est a priori neutre sur le montant global versé à l’exploitant, dans la 
mesure où la compensation financière forfaitaire compense l’attrition des compensations.  

 
Bien que ce changement de comptabilisation soit a priori neutre financièrement, il 

présente l’inconvénient de ne plus afficher directement le coût des mesures de solidarité 
décidées par les élus du comité syndical. Or, l’identification du coût de la solidarité est 
d’autant plus importante que : 

 
 la tarification solidaire a fait l’objet d’une extension alors même qu’elle ne semble 

pas encore avoir atteint l’intégralité du public pour laquelle elle a été conçue55 ; 
 le rétablissement de la gratuité pour les usagers de plus de 75 ans en journée56 dès 

2011 aura pour conséquence d’accroître les compensations tarifaires d’un montant 
évalué à 750 k€ par le SMTC et 957 k€ par la Sémitag en année pleine.  

 
 
Après avoir rapidement progressé jusqu’en 2008, sous l’effet de l’accroissement de 

l’offre et de l’indexation des charges, la contribution d’exploitation versée à la Sémitag à 
environnement fiscal inchangé a fortement diminué au point de retrouver, en 2010, son 
niveau d’origine. Cette inversion de tendance résulte de l’effort de rationalisation du réseau 
et de la renégociation du cadre contractuel à l’avantage du SMTC.  

 
Pour l’heure, la maîtrise des charges d’exploitation du réseau doit d’autant plus être 

saluée qu’elle s’est accompagnée d’une profonde révision des mécanismes de solidarité. A 
compter de septembre 2011 toutefois, l’extension du nombre des bénéficiaires et des 
réductions accordées devrait accroître les charges d’exploitation. 

 

                                                 
54 La tarification solidaire vise à abandonner la logique de statut pour mieux prendre en compte le niveau de 

revenu des personnes en appliquant différents niveaux de réduction en fonction du quotient familial (QF) défini 
par la caisse d’allocations familiales (CAF). 

55 Le bénéficie de la TS est étendu jusqu’au quotient familial 630 (contre 550 initialement) et le montant de la 
réduction est porté de 45 à 60 %. Une tranche de réduction est par ailleurs supprimée dans un sens plus 
favorable aux usagers. Selon la Sémitag, le nombre de bénéficiaires réels se rapproche progressivement du 
nombre de bénéficiaires potentiels, ce qui conduit à accroître le coût de la TS à mesure que celle-ci se 
vulgarise. Ainsi, sur 60 000 bénéficiaires potentiels, seuls 18 000 (30 %) auraient bénéficié des avantages de la 
TS la première année de lancement. Indépendamment de toute mesure d’extension des bénéficiaires (baisse du 
QF par exemple), le coût de la TS devrait donc croître dans les années qui viennent.  

56 Entre 8h30 et 17h00 du lundi au samedi – par décision du comité syndical le 14 février 2011. 
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3.1.3- L’excédent brut de fonctionnement 
 
a. Vision d’ensemble 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

Disponible après fi. exploitation 62 397 67 369 66 709 73 608 81 950 +31,3%

 - Frais de gestion Métro 5 417 5 634 5 877 5 996 6 110 12,8 %

 - Autres charges de gestion 11 818 5 906 6 957 7 602 8 212 -30,5 %

 = Excédent brut de fonctionnement 45 162 55 829 53 875 60 010 67 627 +49,7%

 
L’accroissement du disponible après financement de l’exploitation du réseau 

(+ 22,5 M€ sur la période sous revue) est conforté par la maîtrise des charges de gestion, de 
sorte que l’excédent brut de fonctionnement, qui s’établit à 67,7 M€ en 2010, connaît une 
hausse de 50 % par rapport à 2006.  

 
La participation du SMTC aux frais de gestion et d’administration générale de la Métro 

est fixée forfaitairement à 30 % des charges de gestion de la Métro prévues au budget 
primitif, conformément à une convention du 20 avril 1995 inchangée depuis lors57. En 2010, 
le SMTC a ainsi versé 6,1 M€ à la Métro, ce qui représente 4,0 % de l’ensemble de ses 
produits de gestion.   

 
Evaluation actualisée des frais de gestion du SMTC 
 

 BP 2010 BP 2011 
 

Clé de 
répartition % k€ % k€ 

Frais de personnel et GRH masse salariale 13,4 5 120 12,7 4 989 
+ Bâtiments et matériels (Inv + fct) effectif 11,3 433 11,0 719 
+ Administration générale forfaitaire 30 550 30 496 
= Evaluation des frais réels de gestion SMTC   6 103  6 204 
Frais de gestion tirés de la convention de 1995   5 996  6 110 
Différence en % en faveur du SMTC    1,8%   1,5% 

 
En réponse à un questionnaire de la chambre, une évaluation des frais de gestion du 

SMTC a été produite sur la base de trois regroupements de postes de charges affectés 
suivant trois clés de répartition : la masse salariale pour les frais de personnel et frais induits, 
l’effectif pour les charges de fonctionnement liées aux bâtiments et matériels, et un forfait de 
30 % pour les charges d’administration générale. 

 
Aux termes de cette nouvelle évaluation, qui reprendrait une méthodologie appliquée 

en 2004 pour la dernière fois, les frais de gestion du SMTC apparaissent très proches, sinon 
identiques, à ceux facturés dans le cadre de la convention du 20 avril 1995. En 2010, 
aucune des deux parties n’aurait donc à souffrir d’un préjudice au titre de la convention de 
gestion qui les lie, en dépit de son ancienneté et de ses modalités de calcul très sommaires. 

 

                                                 
57 La participation du SMTC aux frais de gestion et d’administration générale de la Métro est calculée à partir 

d’une convention inchangée en date du 20 avril 1995 aux termes de laquelle ladite participation est fixée 
forfaitairement à 30 % des frais prévus au budget primitif de la Métro aux chapitres 61, 62, 63, 65, 66 – hors 666 
– 667 et 67 d’une nomenclature comptable désormais révolue.  
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L’actualisation réalisée par le SMTC fournit des renseignements sur les moyens 
humains mobilisés. Il en ressort que près de 90 % de la direction de la mobilité et des 
transports, la moitié de la direction des finances et de la direction en charge des 
investissements et du patrimoine, le tiers de la direction des relations extérieures et de la 
prospective, ainsi que 20 à 25 % des services support de la Métro travaillent pour le SMTC58  

 
b. Décomposition des autres charges de gestion 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

   Communication  1 784 948 902 697 909 -49,0 %

 + Etudes 196 27 729 924 1 252 x 6,4 %

 + Taxes foncières 1 285 1 413 1 467 1 604 1 674 30,3 %

 + Redevances d'occupation du domaine public 525 692 969 771 870 65,7 %

 + AURG & ASCOPARG 610 617 610 617 600 -1,6 %

 + Autres dépenses hors dette 7 418 2 209 2 280 2 989 2 907 -60,8 %

 = Autres charges de gestion 11 818 5 906 6 957 7 602 8 212 -30,5 %

 
Les autres charges de gestion augmentent régulièrement depuis 2007, principalement 

sous l’effet de la hausse des coûts d’études, des taxes et des redevances, et en dépit de la 
maîtrise des dépenses de communication.  

 
Les autres dépenses hors dettes comprennent notamment les remboursements aux 

communes et universités pour l’entretien des voies de tramways dans le cadre d’une 
convention (500 k€), des frais de personnel propre au SMTC (200 k€ par an jusqu’en 2007, 
puis 100 k€ par an depuis lors) ainsi que les indemnités des élus59. 

 
3.1.4- La capacité d’autofinancement 

 
a. La capacité d’autofinancement brut 
 

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

Excédent brut de fonctionnement 45 162 55 829 53 875 60 010 67 627 +49,7 %

+ Résultat financier (y c crédit bail) -19 228 -22 287 -23 954 -19 387 -18 400 -4,3 %

+ Résultat exceptionnel -3 318 -3 393 -3 162 2 319 -2 883 ns

=Capacité d'autofi brute 22 616 30 149 26 759 42 942 46 344 x 2,0

 
Les produits de cession ainsi que les reversements de FCTVA et de TVA sont 

considérés comme des recettes d’investissement et imputés, de ce fait, directement dans le 
tableau de financement. Ce retraitement explique que le résultat exceptionnel, et partant les 
montants de CAF affichés, diffèrent de ceux figurant dans la présentation des comptes 
administratifs et des budgets primitifs au comité syndical. 

                                                 
58 Voir tableau détaillé en annexe. 
59 Le montant plus élevé de 2006 s’explique par l’importance des dépenses exceptionnelles au titre des 

indemnités versées aux commerçants suite à la réalisation de la troisième ligne de tramway (677 k€) ainsi 
qu’une régularisation de TVA de plus de 2 M€. 
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La forte croissance de l’excédent brut de fonctionnement sur 2009 et 2010 est 
confortée par : 

 
 un produit fiscal net non récurrent de 5,0 M€ en 2009 complété par une baisse 

récurrente de la pression fiscale de 2,5 M€ par an, 
 une nette amélioration du résultat financier (+ 5,6 M€ entre 2008 et 2010) imputable 

aux taux historiquement faibles de refinancement. 
 
La capacité d’autofinancement est multipliée par deux entre 2006 et 2010. Pour 2011, 

en dépit de la réévaluation du taux du VT et de la baisse de la rémunération globale de la 
Sémitag par application de l’avenant n° 6 de la DSP, le Budget Primitif anticipe une baisse 
de la CAF brute par rapport au réalisé 2010, en raison principalement de la hausse attendue 
des frais financiers. Dans ses réponses aux observations provisoires, le SMTC précise que 
la CAF brute ne devrait finalement pas baisser en 2011 « du fait du dynamisme du 
versement transport et du niveau toujours bas des taux d’intérêt. »  

 
b. Le résultat financier 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

 - Intérêts d'emprunt 18 596 22 380 26 645 13 120 8 496 -54,3 %

 + Solde sur opérations financières  -632 94 2 691 -5 210 -9 088 ns

 - Crédit bail 0 0 0 1 057 816 ns

= Résultat financier (y c crédit bail) 19 228 22 286 23 954 19 387 18 400 -4,3 %

 
La baisse historique des taux en 2009 et 201060 a permis au SMTC d’afficher des 

charges d’intérêts avant swaps inhabituellement faibles : à 8,5 M€, ils sont divisés par trois 
par rapport à 2007, pour un encours légèrement plus faible61. Parallèlement, les intérêts 
payés sur la ligne de trésorerie ont été allégés en 2010 par les versements réguliers du 
département de l’Isère et de la Métro tout au long de l’année. La baisse de la charge de la 
dette fait plus que compenser (1) la charge nouvelle de crédit bail62, (2) et les charges de 
5,2 M€ en 2009 et de 9,5 M€ en 2010 constatée sur les opérations afférentes aux contrats 
d’échanges de taux et aux instruments de couverture (cap ou tunnels)63. 

 
Pour 2011, le SMTC anticipe une réévaluation progressive des taux, qui aura pour effet 

d’accroître ses frais financiers de 4,3 M€ par rapport au réalisé 2010. Cette anticipation met 
en évidence la forte exposition du SMTC à toute variation des taux directeurs : ainsi, d’après 
la présentation du DOB 2011, une hausse d’un point aurait pour effet d’accroître la charge 
de la dette de 2,8 M€ en année pleine. Dans ce contexte, le SMTC développe une stratégie 
de sécurisation de son passif – cf. infra. 

 

                                                 
60 Les baisses successives et rapides du principal taux directeur de la banque centrale européen, passé de 

4,25 % en octobre 2008 à 1 % en mai 2009, conjugué aux injections massives de liquidités de la BCE aux 
banques commerciales ont conduit à une chute des taux monétaires, et donc du coût de financement des 
acteurs économiques.  

61 601,4 M€ au 31 décembre 2010 contre 626,5 M€ au 31 décembre 2009 et 637,9 M€ au 31 décembre 2008. La 
baisse des frais financiers s’explique aussi par la réduction des charges financières de trésorerie liée aux 
versements échelonnés des contributions du département de l’Isère et de la Métro à compter de 2010. 

62 Les loyers de crédit-bail payés en 2009 au crédit preneur (la SNC Rames Grenoble Bail créée spécifiquement 
par la société générale pour cette opération) est de 1 057 K€ TTC, dont 3,3 k€ HT au titre du remboursement du 
capital et 880,1 k€ HT au titre des intérêts, ce qui correspond à un taux de 2,2 % environ.  

63 Une analyse plus complète de ces opérations est menée au chapitre relatif à la dette. 
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c. Le résultat exceptionnel 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010  
+ TVA indument payée (-) puis remboursée (+) -3 318 -3 393 -3 506 10 218 0 
 + Remboursement URSSAF 0 0 344 0 0 
 -  Taxe sur les salaires 2007-2008 et pénalités 5 206 160 
 - Taxe sur les salaires de l'année64

 2 693 2 723 
 = Résultat exceptionnel -3 318 - 3393 -3 162 2 319 -2 883 
Les produits de cession et le remboursement de FCTVA sont imputés dans le tableau de financement.  

 
Le SMTC enregistre d’importantes recettes exceptionnelles en 2009 suite au 

changement du régime fiscal de la contribution financière forfaitaire65. Le remboursement de 
la TVA acquittée entre 2006 et 2008 a généré un produit de 10,2 M€ duquel il faut retrancher 
le rattrapage des taxes sur salaires dues au titre de ces mêmes exercices, à savoir 5,2 M€.  

 
Pour 2009, le gain lié au changement de régime fiscal est estimé à 5,0 M€, mais il 

génère également, pour les exercices suivants, un gain entre l’assujettissement à la TVA et 
l’acquittement de la taxe sur les salaires estimé à 0,8 M€.   

 

d. La capacité d’autofinancement nette 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

Capacité d'autofi brute 22 616 30 149 26 759 42 942 46 344 x 2,0

- Remboursement du capital 22 899 21 916 24 317 31 365 27 113 18,4 %

 = Capacité d'autofinancement nette -283 8 233 2 442 11 577 19 231 ns
Les produits de cession et le remboursement de FCTVA sont imputés dans le tableau de financement.  

 
La capacité d’autofinancement nette, après remboursement du capital de la dette, s’est 

fortement redressée : alors qu’elle était légèrement négative en 2006, elle est devenue 
nettement positive, à hauteur de 19,2 M€, en 2010. 

 
Au-delà de la maîtrise des charges d’exploitation réalisée notamment dans le cadre de 

la négociation de l’avenant n° 6, le SMTC a mis à profit, en 2009 et 2010, les produits 
exceptionnels liés au changement de régime fiscal et à la baisse de la charge de la dette 
pour consolider sa CAF.  

                                                 
64 Dans le souci de présenter un compte d’exploitation à méthodologie constante, la taxe sur les salaires 

normalement due au titre de l’exercice 2009 et 2010 est également présentée comme une charge 
exceptionnelle – quand bien même il s’agit d’une charge de gestion récurrente. Le montant indiqué en 2010 tient 
compte des intérêts de retard (161 k€) payés au fisc au titre de la taxe sur les salaires 2007 et 2008 régularisée 
en 2009.   

65 Dans le cadre de la délégation de service public du 20 décembre 2005 conclue entre la SMTC et la Sémitag, le 
délégataire perçoit le versement d’une contribution financière forfaitaire assujettie à la TVA au taux de 5,5 %. 
Or, la jurisprudence européenne et la doctrine administrative, aux termes notamment de l’instruction 3 A-7-06 du 
16 juin 2006, remet en cause le principe de l’assujettissement à la TVA de la CFF. C’est pourquoi, par courrier 
du 29 décembre 2008, la Sémitag a saisi les services fiscaux afin d’obtenir le remboursement de la TVA payée 
à tort au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par décision du 12 mars 2009, la Direction Générale des Impôts a 
fait droit à cette réclamation et a accordé la restitution de la TVA versée à tort. En conséquence, le SMTC a 
perçu en 2009 des recettes exceptionnelles de 10,2 M€ correspondant au remboursement de la TVA des 
années 2006 (pour 3,3 M€), 2007 (pour 3,4 M€) et 2008 (pour 3,5 M€).  
En contrepartie, toutefois, l’exploitant dont plus de 10 % des recettes ne sont pas soumises à TVA (ce qui et le 
cas de la Sémitag) est redevable de la taxe sur les salaires. Le SMTC a donc pris en charge la taxe sur les 
salaires due au titre des années 2009, 2008 et 2007, l’exercice 2006 étant prescrit. Ces dépenses 
exceptionnelles  s’élèvent à 5,2 M€, à raison de 2,5 M€ pour 2007 et 2,8 M€ pour 2008.  Un avenant au contrat 
de DSP a été passé le 22 juin 2009 pour adopter ces modifications fiscales. 
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3.2- Le financement des investissements  
 

3.2.1- Les dépenses d’investissements 

a. Détail des investissements par nature  

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Cumul 
06 – 10 

   Investissements tramways 91 298 28 210 42 364 42 599 19 588 224 059

 + Investissements bus  31 524 6 870 16 182 6 328 4 682 65 586

 + Investissements transversaux 392 2 850 676 910 493 5 321

= Dépenses d'équipement 123 214 37 930 59 222 49 837 24 763 294 966

+ Fonds de concours Sémitag  1 287 7 330 5 079 3 000 3 899 20 595

 + Autres fonds de concours 2 417 640 1 053 4 549 1 917 10 576

 = Dépenses d'investissement 126 918 45 900 65 354 57 386 30 579 326 137

 
Les investissements réalisés dans le réseau tramway représentent les trois quarts des 

investissements cumulés de la période sous revue, contre un peu plus de 20 % pour les bus 
et moins de 2 % pour les investissements transversaux. Pourtant en dépit de leur montant 
relativement modeste, les investissements réalisés dans le réseau bus produisent un retour 
sur investissement attractif quand ils contribuent à rationnaliser l’offre de transport. 

 
Le cycle d'investissements
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Après une période 2007-2010 marqué par un flux annuel de dépenses d’équipement 

relativement modeste, un effort plus soutenu est attendu à partir de 2011 sous l’effet de la 
poursuite de l’extension de la ligne B, le démarrage des travaux de la ligne E et l’acquisition 
de 40 bus standard. 

 
Dans le cadre du plan de relance, le SMTC a doublé ses dépenses prévisionnelles 

d’accessibilité du réseau aux personnes à mobilité réduites en 2009 (de 1,5 à 3 M€).  
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b. Les opérations de création ou d’extension de lignes de tramway 
 
Des opérations sujettes à des dépassements de délais et de coûts 
 
Les opérations de création – extension de lignes de tramway sont sujettes à des 

dépassements de délais et de coûts, ainsi qu’en témoignent les opérations en cours. 
Décidés par délibération du 24 octobre 2005 pour une mise en service prévisionnelle au 
1er trimestre 2009, les travaux d’extension de la ligne B jusqu’à la presqu’île scientifique n’ont 
débuté qu’en 2010 et la mise en service n’est pas attendue avant décembre 201366. Estimé 
à 30 M€ en juin 2005, le coût des travaux a été réévalué à 47,7 M€67 au terme de la 
délibération du 31 mai 2010.  

 
Les études sur le tracé de la ligne E ont été engagées par délibération du 24 octobre 

2005 sur la base d’un coût sommairement évalué dans une fourchette entre 260 et 320 M€ 
HT et moyennant un objectif de mise en service le 1er janvier 2011. Si l’actualisation des 
prévisions budgétaires reste conforme à l’estimation initiale (298 M€ en juin 2010), la mise 
en service devrait intervenir au 1er trimestre 2014 avec un retard de plus de 3 ans. 

 
Un coût augmenté de la prise en charge de travaux allant au-delà du seul domaine 

public indispensable à la construction des voies 
 
Comme illustré dans le tableau et le graphe infra, le coût linéaire de tramway connaît 

d’importantes variations, qui s’explique principalement par la nature des opérations 
(intervention en centre-ville ou en milieu urbain peu dense ; acquisition de matériel roulant ou 
pas, création de dépôt, etc.). 

 
Une partie des écarts constatés relève de la différence de prise en charge, par le 

SMTC, du coût des aménagements urbains. Le SMTC affiche en effet une politique 
consistant à limiter ses investissements au seul domaine public indispensable à la 
construction des voies, par opposition aux travaux lourds d’urbanisme pris en charge par le 
syndicat à la faveur des opérations relatives à la « troisième ligne ».  

 
La traduction financière de cette politique n’est pas encore visible, ainsi que l’illustre la 

comparaison de la décomposition de la structure de coûts des investissements par ligne 
reproduite dans le graphe infra. En effet, la part des aménagements urbains dans le prix total 
des opérations de création ou d’extension de lignes reste structurellement élevée : quand 
elles sont comptablement identifiées, ces opérations représentent entre 35 et 40 % du coût 
total des opérations. 

 

 
66 Selon la délibération du 7 juin 2010, la déclaration d’utilité publique sur le tracé définitif étant intervenue le 

12 novembre 2009.  
67 Source SMTC : estimation budgétaire au 1er février 2011. 
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Indicateurs comparés des créations / extensions des lignes de tramway 
 

 Date Coût * Participation de 
l’Etat Linéaire Coût 

linéaire*

  En M€ En M€ En % En Km En M€ 

Ligne A 84- 87 170,7 56,7 27,1 % 9 20,0 

Ligne B 88-90 89,9 22,9 19,2 % 6 15,0 

Troisième ligne**  00-07 334,3 23 ,0 6,9 % 12,5 26,7 

Extension Ligne B presqu’île scientifique 05-13 48,5 4,5 9,2 % 1,8 26,9 

Ligne E 09-14 232,4 30,6 12,7 % 11,5 20,2 
* hors matériel roulant, dépôts inclus, en Francs et  Euros réels – non corrigés de l’inflation 
** Ligne C et D + extension B à Gières 
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Fonds de concours et subventions – analyse juridique 
 
Si le versement de fonds de concours est autorisé pour les communautés 

d’agglomération, par dérogation au principe de spécialité et sous certaines conditions68 
précisées à l’article L. 5216-5 VI du CGCT, il demeure irrégulier pour les syndicats69. Au cas 
d’espèce, le SMTC ne dispose donc d’aucune base légale pour attribuer aux communes des 
fonds de concours, seule la Métro étant autorisée à le faire.   

 

                                                 
68 Trois conditions cumulatives doivent être réunies : (1) le fonds de concours doit avoir pour objet de financer la 

réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; (2) le montant total des fonds de concours ne peut excéder 
la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; (3) le fonds de 
concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil 
communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.   

69http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/intercommunalite/finances_des_epci/finances_des
_epci/les_fonds_de_concour/view. Cette interdiction faite aux syndicats part du principe qu’un ajustement de la 
contribution budgétaire des membres du syndicat peut être substitué aux fonds de concours. 

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/intercommunalite/finances_des_epci/finances_des_epci/les_fonds_de_concour/view
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/intercommunalite/finances_des_epci/finances_des_epci/les_fonds_de_concour/view
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En outre, en cas de prise en charge, par le SMTC, d’investissements qui 
s’éloigneraient de la simple réalisation du TCSP et qui donnerait lieu à une récupération 
indue de la TVA sur lesdits investissements, le syndicat s’exposerait à un risque de rappels 
de TVA par les services fiscaux. En effet, en application des dispositions des articles 256, 
256 B et 271 du code général des impôts (CGI), les communes ne peuvent bénéficier d’un 
droit à déduction de la TVA grevant une dépense engagée dans le cadre de travaux de 
construction, d’aménagement ou d’entretien de la voirie publique70. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise ne pas être exposé à un tel 

risque dans la mesure où il ne récupère pas le FCTVA sur les dépenses correspondantes. 
 
La chambre demande au SMTC de mettre fin à l’irrégularité consistant à verser des 

fonds de concours aux communes, a fortiori pour des travaux non strictement indispensables 
à la réalisation des nouvelles voies de tramway. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC développe une analyse juridique 

divergente au terme de laquelle, en qualité de syndicat mixte ouvert, il ne serait pas soumis 
aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) ; qu’en conséquence, il pourrait librement définir les conditions de son 
fonctionnement dans la seule limite de ses statuts ; que, dès lors, compte tenu de la 
définition statutaire très ouverte de ses compétences, rien ne s’opposerait à ce qu’il apporte 
des subventions d’équipement pour « des opérations d’aménagement rendues nécessaires 
par la réalisation des lignes de tramway » ; que la circonstance que les nomenclatures 
comptables applicables prévoient la faculté d’attribuer des subventions d’équipements 
viendrait conforter cette analyse ; et qu’enfin les communes bénéficiaires desdites 
subventions n’étant pas membres du syndicat, « le principe de spécialité ne peut être 
évoqué et ne se trouve aucunement violé ».  

 
La chambre ne conteste pas que le SMTC, en qualité de syndicat mixte, soit soumis à 

des dispositions distinctes des EPCI, ni qu’il puisse, dans la limite de ses compétences, 
verser des subventions à des organismes privés et que la nomenclature comptables soit 
adaptée à cet effet.  

 
En revanche, la chambre estime qu’en l’absence de dérogations explicitement prévues 

au code, les principes de spécialité et d’exclusivité s’imposent pleinement – ce que, du reste, 
le SMTC reconnaît implicitement dans son argumentation s’agissant du principe de 
spécialité. En vertu de ces principes, les compétences transférées des communes à la 
communauté d’agglomération, et de la communauté d’agglomération au syndicat mixte, ne 
peuvent être exercées par les collectivités qui s’en sont dessaisies. Or, si la frontière exacte 
des compétences statutaires du syndicat est sujette à interprétation dans la mesure où elle 
recouvre « la totalité des opérations en relation avec tout projet en vue de l’amélioration des 
transports publics », l’interprétation qui en est donnée ne peut avoir pour effet de contourner 
l’application des principes de spécialité et d’exclusivité71. 

 

                                                 
70 Le syndicat ne peut a priori pas plus prétendre au FCTVA sur les fonds de concours versés aux communes dès 

lors que, pour être éligibles au fonds, les dépenses doivent être intégrées à titre définitif dans le patrimoine de la 
collectivité – à savoir le SMTC au cas d’espèce – et être destinées à son usage propre. 

71 Par analogie, la chambre attire l’attention du SMTC sur le fait que le juge administratif peut être amené à 
sanctionner l’imprécision rédactionnelle des statuts des EPCI quant aux compétences qui leur sont transférées 
par les communes membres. 
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Dès lors : 
 

- Si les subventions accordées aux communes entrent bien dans le champ de 
compétences déléguées au SMTC, alors les collectivités n’ont plus la compétence pour 
intervenir – hors opération de mandat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; 

- Si les subventions accordées aux communes n’entrent pas dans le champ de 
compétences déléguées au SMTC, alors ce dernier n’est pas compétent pour attribuer 
des subventions qui s’écartent de son objet. 
 
Sous réserve de l’appréciation du juge administratif, la chambre estime donc, que, sur 

le fondement des principes de spécialité et d’exclusivité, les subventions versées aux 
communes – dont la désignation usuelle en tant que fonds de concours témoigne d’une 
certaine confusion juridique – sont irrégulières, sans qu’il soit nécessaire de connaître si 
lesdites subventions entrent, ou non, dans le champ des compétences transférées. 

 
c. Les fonds de concours – hors ceux versés à l’exploitant 
 
Les fonds de concours versés aux communes et aux opérateurs de réseaux 

représentent entre 5 et 11 % du coût total des trois dernières opérations. Alors qu’elles 
représentaient plus de 21 M€ (soit 6,5 % du coût total) des opérations liées à la troisième 
ligne, les charges de déviation des réseaux devraient devenir marginales. Cette évolution est 
le résultat de l’évolution jurisprudentielle qui impute aux opérateurs la charge de déviation 
des réseaux qu’ils ont en concession (eau, gaz, électricité)72 . 

 
Au cours de l’instruction, le SMTC a fait part de sa volonté de limiter le montant et de 

conditionner le versement de fonds de concours aux communes à un effort de leur part pour 
urbaniser les axes des lignes structurantes dans le cadre des contrats d’axes73. Pour l’heure, 
toutefois, les données synthétiques communiquées à la chambre ne permettent pas de 
mettre en évidence une baisse de l’effort financier globalement consenti par le SMTC à ce 
titre. 

 
72 Dans son arrêt du 23 février 2000 relatif à la réalisation du tramway Saint-Denis Bobigny, le conseil d’Etat a 

précisé que « le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter, sans 
indemnité : les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette 
autorisation, lorsque le déplacement est la conséquence de travaux constituant une opération d’aménagement 
conforme à la destination de ce domaine. » Il en résulte que le coût relatif à la déviation des réseaux, estimé à 
13 M€ HT pour réalisation de la ligne E du tramway par exemple, n’affecte pas les comptes du SMTC.    

73 En partenariat avec l’agence d’urbanisme de la région Grenobloise (AURG), le SMTC a élaboré une charte 
Urbanisme et Transport dans le cadre du PDU de juillet 2007, dont la mise en œuvre se fait à travers les 
contrats d’axes. L’objectif de ces contrats est d’intensifier l’urbanisation au voisinage de l’axe en projet. Dans le 
cadre de la construction de la ligne E du tramway qui reliera trois communes du Nord Ouest à la ville centre, un 
potentiel de développement de 7 000 habitants et de 1 500 emplois supplémentaires a été défini, ainsi qu’un 
scénario plus volontariste portant l’accroissement potentiel à 20 00 nouveaux habitants et 2 500 emplois 
supplémentaires.   
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Principaux bénéficiaires des autres fonds de concours 
 

Cumul 
En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 

k€ % 
Grenoble  477 520 3 200  4 197 40,0
Métro 350 848 766 1 964 18,7
CEA  1 386 1 386 13,2
France Telecom 847  847 8,1
RTE 357 185 32  574 5,5
Seyssins 174 154 53 381 3,6
UPMF Grenoble 369  369 3,5
RFF 16 28 193 50 30 318 3,0
Seyssinet 77 79  157 1,5
Fontaine 120      120 1,1
Autres 52 56 67 174 1,7
Total 2 309 638 1 053 4 186 2 301 10 487 100

Bénéficiaires des fonds de concours versés par le SMTC 
de 2006 à 2010 en M€

Seyssinet
Fontaine

UPMF Grenoble 

Seyssins

RTE  0,6 M€

France Telecom 
0,8 M€ (8%)

CEA  
1,4 M€ (13%)

Grenoble 
4,2 M€ (40%)

Métro 
2,0 M€ (19%)

 
 
Les quatre premiers principaux bénéficiaires – Grenoble, la Métro, France Telecom et 

le CEA – captent 80 % des fonds de concours versés par le SMTC sur la période 2006-2010. 
 
En particulier, le SMTC a apporté une participation de 4,6 M€ à la commune de 

Grenoble pour la construction du parking du stade. Si l’objet de cette subvention semble 
étranger aux activités du SMTC, ce dernier l’explique : 

 
 d’une part, par la participation du syndicat à la construction d’un « parking de 

rabattement multimodal » pour 1,1 M€ par délibération du 26 janvier 2004 ; 
 et d’autre part par l’engagement du syndicat à restituer 140 places de stationnement 

prélevées sur la voie publique pour 3,5 M€ à raison de 25 k€ la place74. 
 

                                                 
74 Subvention versée en 2009 en vertu d’une délibération du 26 janvier 2004 qui prévoyait un fonds de concours 

de 3,5 M€. Dans cette même délibération, le SMTC s’engageait à verser 1,1 M€ pour la création de parcs de 
rabattement multimodaux.  
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Dans des réponses convergentes, le SMTC et la ville de Grenoble précisent que les 
sommes correspondantes, encaissées entre 2005 et 2009 au budget annexe stationnement, 
ont contribué à financer le parking dont le coût total s’élève à 13 M€ HT – soit 30 k€ la place.  

 
De même, le SMTC participe au réseau télécom à fibres optiques Métronet75 pour un 

montant total de 101,6 k€ : bien que cette compétence relève de la Métro, le SMTC a pris en 
charge une partie du coût du déplacement du réseau Métronet en raison des sujétions 
particulières imposées par le SMTC – anticipation du déploiement du réseau sur une partie 
de l’itinéraire emprunté par la ligne C. 

 
En dépit (1) du transfert jurisprudentiel de la charge de déviation des réseaux aux 

opérateurs concernés, (2) de l’impossibilité opposée aux syndicats mixtes de verser des 
fonds de concours, (3) et de la volonté politique affichée par le SMTC de laisser aux 
collectivités la charge des opérations de voirie et d’urbanisme non strictement nécessaires à 
la réalisation du tramway, la pratique des fonds de concours semble perdurer pour des 
montants significatifs76. En particulier, le SMTC a fait montre d’une lecture extensive des 
missions qui lui incombent en subventionnant la construction du parking du Stade des Alpes, 
à raison de sa fonction de rabattement multimodal, pour 4,6 M€. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que la prise en charge par 

les opérateurs de réseaux des frais de déviations rendues nécessaires par la construction du 
tramway peut être mise en échec par l’existence de sujétions particulières qui dépassent le 
strict déplacement des réseaux. En outre, le SMTC se heurte parfois à l’opposition des 
opérateurs, ce qui l’oblige à financer directement ces déplacements pour éviter de retarder 
les travaux. Le SMTC a été amené à défendre ses intérêts en justice à ce titre.  

 
Par ailleurs, le SMTC met en avant les avantages présentés par le contrat d’axe en 

tant que « cadre innovant de développement urbain » dont l’objectif principal est de « mettre 
en œuvre une offre de mobilité […] dans un espace public de qualité. » Les financements 
apportés par le SMTC doivent ainsi permettre aux communes de « réaliser des 
infrastructures et aménagements de voirie attenants à la ligne de tramway destinés aux 
piétons et aux modes doux ainsi qu’un traitement qualitatif de l’axe de la ligne E sur leur 
territoire. » La subvention globale a été répartie entre les communes selon plusieurs critères 
parmi lesquels « le nombre de logements que la commune s’engage à réaliser dans le 
périmètre d’intensification urbaine ». 

 
La chambre observe qu’il ressort de cette présentation des contrats d’axe une 

dimension manifestement urbanistique dont il n’apparaît pas clairement qu’elle relève de la 
compétence du SMTC comme défini à l’article 2 de ses statuts. 

 
d. Les fonds de concours versés à l’exploitant 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Prévus dans DSP initiale 7 146 6 009 5 582 4 065 3 736 4 175 4 607 
Cumul  13 155 18 737 22 802 26 538 30 713 35 320 
Prévus dans avenant n°6     3 999 5 375 3 771 
Réalisé au compte admin. 2 502 5 047 4 777 2 649 4 487   
Cumul  7 549 12 326 14 976 19 462   
Diff cumulée réalisé / DSP 35 % 57 % 66 % 66 % 73 %   

                                                 
75 Par délibération en date du 23 janvier 1998, la Métro a pris l’initiative de développer un réseau Télécom à fibres 

optiques dit Métronet. Le président du SMTC a été autorisé par délibération du 12 juillet 2004 à signer une 
convention avec la Métro pour fixer la répartition du coût des travaux.  

76 A raison de 2,1 M€ en moyenne annuelle pendant la période sous revue. 
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Si les fonds de concours versés à l’exploitant ont été contractuellement arrêtés dans le 
cadre de délégation de service public, leur mobilisation fait l’objet d’une négociation annuelle 
entre l’exploitant – qui propose – et le délégant – qui décide. 

 
En pratique, à fin 2010, l’exploitant n’a réalisé que 19,5 M€ de l’enveloppe de 27,4 M€ 

contractuellement prévue dans le contrat de délégation de service public77. Une partie 
seulement de ce retard sera rattrapée dans les dernières années de la DSP. Ainsi, 
l’enveloppe cumulée des investissements couverts par le fonds de concours, telle que 
définie à l’avenant n° 6, diminue de 7,4 M€ (soit 20 %), par rapport au contrat initial de la 
DSP78. 

 
En réponse aux observations provisoires, la Sémitag explique ce décalage, d’une part, 

par la demande du SMTC de réaliser des économies sur le budget d’investissement, et 
d’autre part, par l’acquisition par anticipation de 15 tramways Citadis qui ont eu pour 
incidence de mettre hors parc 14 tramways TFS. La Sémitag précise que tous les arbitrages 
en matière d’investissements ont été réalisés en concertation avec le SMTC et que « seuls 
les investissements relatifs à la sécurité et indispensables pour réaliser l’offre ont été 
maintenus ». 

 
Les fonds de concours versés à l’exploitant font l’objet d’une analyse complémentaire 

dans la partie relative à la délégation de service public – chapitre IV.  
 

3.2.2- La couverture du besoin de financement 
 
a. Les recettes d’investissement 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Cumul 
06 – 10 

 + Subventions perçues (y c DGE) 9 177 151 786 12 103 10 229

 + Transfert TVA / FCTVA79
 

 

24 265 14 057 8 730 4 426 3 831 55 309

 + Autres recettes d'investissement80 137 201 436 154 1 124 2 052

 = Recettes d’investissement hors emprunts 33 579 14 409 9 952 4 592 5 058 67 590

 
Les recettes d’investissement se sont atrophiées sur la période sous revue sous l’effet 

de l’extinction des grands chantiers et de la contraction des subventions d’investissement81. 
 

                                                 
77 Source : présentation du compte administratif 2009 au comité syndical. Ces données chiffrées ne 

correspondent toutefois pas aux volumes indiquées à l’annexe 14 du contrat de DSP qui fait été d’un montant 
contractuel cumulé de 22,8 M€ sur la période 2006-2009.   

78 La chambre relève un certain flou entourant les données relatives aux investissements donnant lieu à des 
fonds de concours.  

- La Sémitag, dans un courrier en date du 10 février 2011 adressé au président du SMTC fait état d’une 
économie d’investissement de 7 901 k€ par rapport à un montant initiale de 37 238 k€ suite à la 
signature de l’avenant n°6 au contrat de DSP (soit 21,2 %).  

- Si le SMTC fait état, dans la présentation du compte administratif 2009 au comité syndical, d’un réalisé 
de 19,5 M€ sur 27,4 M€ à fin 2010, il est muet sur la réduction du volume d’investissement négocié avec 
la Sémitag dans le cadre de l’avenant n° 6. Selon les données mises à disposition de la chambre, la 
réduction du volume d’investissement négocié dans le cadre de l’avenant n° 6 est de 7 396 k€ à 
rapprocher d’un montant initial de 37 237 K€ (soit 19,9 %).   

79 Y compris les remboursements de FCTVA (imputés en autres produits de fonctionnement dans la présentation 
au comité syndical), à raison de 2 096 k€ en 2006, 173 k€  en 2007, 3 149 k€ en 2008 et 84 k€ en 2009.  

80 Y compris produits de cession à raison de 22 K€ en 2006, 163 k€ en 2007, 428 k€ en 2008. 
81 Le montant important des subventions perçues en 2006 résulte d’une subvention de 4 635 k€ de l’Etat au titre 

de la troisième de tramway et de 2 000 k€ du département de l’Isère pour le pôle d’échanges multimodal de la 
gare de Gières. En 2008, le SMTC a perçu 625 k€ de la Métro pour Métronet. 
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Origine des subventions perçues par le SMTC
en cumul sur 2004-2010

Région 
95 K€ (0%)

Autres (4%)

Etat 78%
27 510 K€ 

Département 
(6%) 2 038 K€

Métro ( y c régies)
2 037 (6%)

Communes 
1 978 (6%)

 
 
En cumul sur la période 2004-2010, plus des trois quarts (27,5 M€) des subventions 

perçues par le SMTC proviennent de l’Etat. La Métro, le département et les communes 
contribuent à peu près à quotité égale, à raison de 2 M€ chacun. 

 
Si elle est avant tout liée à la fin des opérations sur la troisième ligne, la diminution des 

subventions résulte également de la contraction de sa contribution aux nouvelles opérations. 
Ainsi, la participation de l’Etat est passée de 27 % du coût total de la ligne A dans les années 
1980, à 19 % du coût de la ligne B dans les années 1990, puis à 6 % des opérations 
réalisées pour la troisième ligne de tramway (lignes C et D et extension de la ligne B jusqu’à 
Gières) dans les années 2000.  

 
Cette contraction des ressources étatiques de financement est plus marquée encore si 

on prend en compte le fait que le coût du kilomètre de tramway a eu tendance à diminuer en 
euro constant sous l’effet d’une prise en charge plus sélective des opérations 
d’aménagement connexes aux lignes (parmi lesquelles les déviations de travaux et les 
aménagements urbains)82. 

 
b. Le besoin de financement  

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Cumul 
06 – 10 

CAF brute 22 616 30 149 26 759 42 942 46 344 168 810

 + recettes d’investissement hors emprunt 33 579 14 409 9 952 4 592 5 058 67 590

 = Financement propre disponible 56 195 44 558 36 711 47 534 51 402 236 400

 - Dépenses d'équipement 123 214 37 930 59 222 49 837 24 763 294 966

 - Fonds de concours  3 704 7 970 6 132 7 549 5 816 31 171

 = Excédent (+) Besoin (-) de financement -70 723 -1 342 -28 643 -9 852 20 823 -89 737
 

                                                 
82 Cf. tableau supra relatif aux opérations de création et d’extension des lignes de tramway. 
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Le financement propre disponible permet d’évaluer la capacité du SMTC à se financer 
hors emprunt, par le biais de ressources non récurrentes (recettes d’investissement) ou 
récurrentes (CAF). Un flux relativement constant de financement propre constitue un 
élément de bonne gestion financière, dans la mesure où il traduit la substitution de la CAF 
aux ressources non récurrentes en période de faible investissement, dite de consolidation. 
L’excédent ou le besoin de financement illustre, pour sa part, le besoin d’endettement (ou la 
capacité de désendettement) du syndicat. 

 
Après avoir enregistré un trou d’air en 2008, le financement propre disponible réintègre 

la fourchette comprise entre 45 et 55 M€ dans laquelle il oscille pendant la période sous 
revue. Cette bonne performance, qui est imputable au rétablissement de la CAF, permet au 
SMTC d’améliorer sa capacité de désendettement83. 

 
Depuis 2007, le besoin de financement reste contenu. Jusqu’en 2009, la modération 

du volume annuel d’investissement permet, en dépit de la modicité du financement propre 
disponible, de limiter le recours à l’emprunt, tandis qu’en 2010, le SMTC dégage, pour la 
première fois pendant la période sous revue, un excédent de financement (+ 20,8 M€). 

 
Cet équilibre n’est toutefois pas pérenne du fait des opérations d’envergure à venir 

(ligne E et extension de la ligne B jusqu’à la presqu’île scientifique), dont le financement 
nécessitera de recourir à l’emprunt. 

 
3.2.3- Le besoin de financement prévisionnel 2011 - 2015 

 
Les projections financières produites par le SMTC le 22 février 2011 sont construites 

sur l’hypothèse d’une revalorisation de la participation des collectivités mandantes sur 
l’inflation et d’un accroissement du taux de VT à 2,0 % dès 2011. Le plan pluriannuel 
d’investissement est en revanche inchangé. 

 
Tableau de financement simplifié 
 

En k€ 2011 2012 2013 2014 2015  

   Recettes de fonctionnement  156 939 163 384 167 523 171 865 176 337 

    Var en % 1,0 4,1 2,5 2,6 2,6 

 - Contributions d'exploitation 75 027 76 155 77 301 78 464 79 645 

 - Charges de gestion 15 219 16 041 15 770 14 999 13 988 

 = Excédent brut de fonctionnement 66 693 71 188 74 452 78 402 82 704 

 - Intérêts d'emprunts (y c crédit bail) 14 980 17 232 23 787 30 923 32 867 

 - Autres charges financières 9 439 9 500 9 500 9 500 9 500 

 = CAF brute 42 274 44 456 41 165 37 979 40 337 

 - Remboursement capital de la dette 29 680 32 035 35 929 37 592 37 959 

 =  CAF nette 12 594 12 421 5 236 387 2 378 

 
                                                 
83 Pour cette analyse, les produits de cession et le solde de FCTVA imputés en section de fonctionnement ont été 
retraités en investissement. Si, aux termes de l’instruction M1-5-7, le produit de cession liée au financement du 
crédit-bail s’impute en fonctionnement, ce produit est considéré, dans le cadre de la présente analyse tout 
comme dans la présentation du CA faite par les services au comité syndical, comme une recette d’investissement 
liée aux opérations de financement. Ce retraitement ne fait, du reste, qu’anticiper ce qui est attendu dans l’esprit 
de la nomenclature M43 applicable au 1er janvier 2011. 
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=  CAF nette 12 594 12 421 5 236 387 2 378 

+ Recettes d'investissement  14 649 12 680 15 293 17 834 6 981 

 - Dépenses d'investissement 83 172 131 745 132 531 47 087 34 837 

 = Nouveaux emprunts 55 929 106 644 112 002 28 866 25 478 

Var. de l'endettement net 26 249 74 609 76 073 -8 726 -12 481 

Encours de dette 627 686 702 295 778 369 769 642 757 162 

Capacité de désendettement  14,8 15,8 18,9 20,3 18,8 
Source : SMTC 

 
Selon les projections établies, le SMTC parviendrait à améliorer régulièrement son 

excédent brut de fonctionnement, en hausse de 16 M€ sur la période, grâce à la grande 
modération des charges d’exploitation et de gestion.  

 
Cette projection repose toutefois sur des hypothèses fortes, et donc discutables, parmi 

lesquelles :  
 
 un accroissement annuel de 3,5 % de l’assiette du VT, « comme cela a été le cas 

de 2000 à 2007 »84 mais qui peut sembler bien optimiste au regard de la 
conjoncture actuelle ;  

 une hausse de 1,5 % seulement des contributions à l’exploitation du réseau, qui 
recouvrent la CFF versée à l’exploitant, les compensations tarifaires et les autres 
marchés ;   

 une baisse de 8,1 % des charges de gestion, ce qui représente 1,2 M€ d’économies 
sur la participation aux frais de gestion de la Métro (40 % des frais de gestion), les 
études et la communication (15 % des frais de gestion) et les autres charges 
récurrentes, sur lesquelles le SMTC disposent de marges de manœuvre faibles ou 
nulles (taxes, RODP, transport scolaires, etc.).  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC explique que « les charges de 

communication sont calculées par application d’un prorata à l’enveloppe de travaux 
annuels ». La baisse desdites charges résulte donc de l’application d’une clé de répartition 
budgétaire et non de gisements d’économies précisément identifiés. 

 
En dépit de ces hypothèses optimistes, la CAF brute du SMTC s’érode régulièrement 

jusqu’en 2014 pour s’établir à 38,0 M€ en 2014. 
 
Le tassement de la CAF brute est intégralement imputable à la forte hausse des 

intérêts d’emprunt (crédit bail inclus), qui passent de 15,0 M€ en 2011 à 32,9 M€ en 2015. Le 
doublement de la charge d’intérêt s’explique à la fois par l’accroissement de l’encours de 
dette (+ 130 M€ entre 2015 et 2011) et par une hausse anticipée de près de 2 points du taux 
d’intérêt moyen. Les projections intègrent par ailleurs une hypothèse de frais d’instruments 
financiers correspondant principalement à des swaps et des caps pour un montant annuel 
stable mais récurrent de 9,5 M€. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC estime faire preuve de prudence 

dans l’anticipation d’une hausse de 2 points du taux d’intérêt moyen. Si, de fait, cette 
projection apparaît conservatrice pour 2011, la chambre estime que ce n’est pas le cas à 
plus long terme, ce seuil risquant d’être franchi dès que les risques systémiques que fait 
peser la crise actuelle de liquidité sur le système financier s’atténueront. 
                                                 
84 Réponse du SMTC aux observations provisoires  
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La CAF nette chute sous l’effet conjoint de l’érosion de la CAF brute et de la forte 
hausse du rythme de remboursement du capital de la dette (38,0 M€ en 2015, contre 27,1 en 
2010), au point d’être tout juste positive en 2014.  

 
Dans ce contexte marqué par la faiblesse du financement propre disponible, le SMTC 

doit recourir massivement à l’emprunt pour financer les projets de tramway (ligne E et 
extension de la ligne B) en contractant notamment plus de 100 M€ d’emprunts nouveaux en 
2012 et en 2013. L’ampleur des sommes en jeu expose fortement le SMTC à toute variation 
de taux et, plus encore, à toute tension sur les liquidités. En réponse aux observations 
provisoires, le SMTC informe qu’il a conclu avec la Caisse des dépôts un emprunt de 
140 M€ qui le place à l’abri des tensions sur les liquidités. 

 
L’encours de dettes devrait ainsi culminer à 778,4 M€ en 2013, portant la capacité de 

désendettement du SMTC à plus de 20 années de CAF brute. 
 
En réponse aux observations provisoires, le département de l’Isère relève que la 

situation financière actuelle du SMTC « devrait conduire l’actuel syndicat, dans l’attente de 
sa substitution par une autre autorité organisatrice, à adapter son programme 
d’investissement aux contraintes financières de ses membres. »  

 

3.3- L’endettement 
 

3.3.1- L’encours de la dette 
 
a. Volume au 31 décembre  
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Cumul 
06 – 10 

   Nouveaux emprunts contractés 101 000 15 000 28 000 20 000 2 000 166 000

+ Crédit bail 0 24 727 24 727 0 49 454

 - Amortissement du capital de la dette 22 899 21 916 24 317 31 365 27 113 127 610

= Var nette de l’encours de dette 78 101 -6 916 28 410 13 362 -25 113 87 844

Encours de dette au 31 déc y c crédit bail 641 201 634 285 662 695 676 057 650 944 

 
L’encours de dette, qui était de 563,0 M€ au 31 décembre 2005, a fortement augmenté 

en raison de la finalisation des travaux sur la troisième ligne de tramway (construction des 
lignes C et D et extension de la ligne B jusqu’à Gières). Il connaît un nouvel accroissement 
de près de 50 M€ en 2008/2009, sous forme de crédit bail, pour financer l’acquisition de 
15 rames de tramway Citadis. 

 
Au 31 décembre 2010, l’encours de dette, crédit bail inclus, s’élève à 651 M€, en 

baisse de 25 M€ par rapport à l’exercice précédent.  
 
b. La capacité de désendettement 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. 

10 – 06 

Capacité d’autofinancement brute 22 616 30 149 26759 42 942 46 344 x 2,0

Encours de dette au 31 déc avec crédit bail 641 201 634 285 662 695 676 057 650 944 1,5 %

Capacité de désendettement en années 28,4 21,1 24,8 15,9 14,0 
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Bien que la capacité de désendettement du SMTC, mesurée en nombre d’années de 
CAF brute, se soit nettement contractée depuis 2008 où elle avait atteint un point haut, 
proche de 25 ans, elle demeure structurellement élevée85 : à 14 années et 6 mois en 2010, 
elle se rétablit juste en deçà du seuil des 15 ans habituellement utilisé comme indicateur 
d’alerte dans l’évaluation des risques de solvabilité.  

 
c. Coût et maturité moyenne pondérée de la dette 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010  

Maturité moyenne pondérée hors crédit bail 17 ans 
6 mois

24 ans 
9 mois

24 ans 
5 mois

23 ans 
10 mois 

23 ans  
1 mois 

Taux moyen de la dette  au 31 déc  
Hors crédit bail après instrument couverture 3,67 % 4,05 % 3 ,87 % 2,75 % 3,06 % 

Taux moyen sans risque à taux fixes  
sur 15 ans (TEC) 3,83 % 4,48 % 4,67 % 4,21 %  

Euribor 3 (moyenne décembre) nc 4,83 % 3,26 % 0,72 % 1,0 % 

 
La maturité de la dette 
 
Depuis 2008, la maturité de la dette, bien qu’en recul, reste élevée, à plus de 23 ans. 

La hausse apparente de la maturité de la dette entre le 1er janvier 2005 (10 ans et 8 mois) et 
le 1er janvier 2008 (24 ans et 9 mois) s’explique par la transformation des emprunts de 
préfinancement à faible maturité (4 ans) à taux variable et remboursement in fine en des 
emprunts à longue maturité à partir de 200686. 

 
Le coût de la dette 
 
Le taux moyen de la dette hors crédit bail a connu des évolutions significatives dans un 

contexte changeant. Le taux annuel moyen de la dette a en effet atteint un point haut à 
4,05 % en 2008 avant de tomber à un point bas à 2,75 % en 2009. 

 
Ces évolutions reflètent celle des taux directeurs de la banque centrale européenne 

(BCE), qui ont augmenté par paliers successifs entre 2005 et 2008, date à laquelle ils ont 
atteint un point haut avant de baisser brusquement en réaction à la crise dite des subprimes 
et des risques systémiques sur le financement de l’économie mondiale. Ainsi, les taux 
directeurs de la BCE sont passés de 4,25 % en octobre 2008 à 1 % en mai 2009. 

 
Si, au cours des deux dernières années, le SMTC a bénéficié de taux monétaires très 

faibles, les hausses de taux attendues en 2011 auront pour effet de renchérir la charge des 
intérêts de la dette, en hausse de 4,3 M€ au budget primitif 2011 (par rapport au CA 2010). 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que le montant des frais 
financiers payés en 2011 devrait être inférieur d’au moins 1,2 M€ par rapport aux 4,3 M€ 
inscrits au budget primitif 2011.  

 

                                                 
85 Le ratio de 15,9 années affichées en 2009 est peu signifiant en raison de la volatilité de ce ratio, très sensible 

aux variations du montant de la CAF brute. En l’espèce, celle-ci s’explique principalement par les éléments non 
récurrents que sont les très faibles fais financiers payés dans l’année et les recettes exceptionnelles liées au 
changement de régime fiscal. 

86 De 2006 à 2008, l’accroissement de l’encours a ainsi coïncidé avec la transformation d’une partie des 
préfinancements en emprunts long terme, moyennant une hausse des taux. Ces mêmes opérations contribuent 
également à expliquer la stabilité de l’amortissement de la dette en capital à 21,9 M€ en 2007 – cf. tableau 
supra. 
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3.3.2- Structure de la dette 
 
a. Décomposition de l’encours de dette par prêteur 

Encours 
Prêteur Taux moyen

En % en K€ en % 
Annuité 
en k€ 

Amortissement 
en k€ 

Intérêt 
en k€ 

Crédit Agricole 1,95 195 545 32,5 12 464 8 625 3 839 

Société Générale 0,90 124 178 20,6 7 305 6 200 1 105 

Dexia 0,64 96 679 16 5 293 4 670 623 

Caisse d'Epargne 0,90 94 347 15,7 6 921 6 091 830 

Caisse des dépôts 3,52 59 315 9,9 4 431 2 351 2 080 

Autres 
établissements 1,02 31 372 5,2 1 644 1 319 325 

Total dette 3,06 601 436 100% 38 058 29 256 8 802 
Source : Structure de la dette 2011 établie par le SMTC au 01/01/2011 
 
Plus de la moitié de l’encours de dette a été contracté auprès de deux établissements 

financiers : le Crédit Agricole (33 %) et la Société Générale (21 %). Dexia et la Caisse 
d’épargne sont également des prêteurs importants, avec 16 % de l’encours de dette chacun.   

 
Part de la dette en taux fixe après opérations d’échanges de taux 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taux fixes 46,6 % 43,2 % 58,4 % 60,6 % 57,5 % 70,5 %* 

Taux monétaires 53,4 % 56,8 % 41,6 % 39,3 % 42,5 % 29,5 %* 
* Au 01/01/2011 établi selon la présentation du BP 2011 intégrant les taux fixés par opération de swap (p.15). 

 
Le SMTC a contracté de nombreux contrats d’échanges de taux, ou swaps, pour 

optimiser le coût de sa dette ou se couvrir contre un risque de taux sur un emprunt à taux 
variable ou structuré. A l’issue de ces opérations de couverture, la part de l’encours à taux 
fixe s’élève à 70 % au 31 décembre 2010. Ainsi, selon la présentation faite au comité 
syndical, « grâce aux opérations de sécurisation […], la part de taux fixe, qui était de 32 % 
en 2003, est passée à plus de 69 % en janvier 2011 ». 

 
Toutefois, la part de dette à taux fixe après opérations de marché doit être interprétée 

avec prudence. En effet, si au 1er janvier 2011, 70 % de l’encours de dette du SMTC est bien 
à taux fixe, cette notion recouvre des situations très contrastées puisqu’elle mélange des 
taux fixes acquis pour l’ensemble de la maturité résiduelle avec des taux fixes bonifiés 
limités dans le temps dans le cadre d’un emprunt structuré et des contrats d’échange de taux 
ne couvrant pas l’intégralité de la durée résiduelle du sous-jacent. 

 
La présentation du compte administratif 2010 améliore sensiblement la sincérité et 

l’intelligibilité de la structure de l’encours de dette. Comme représentée dans le graphe infra, 
elle fait apparaître cinq sous-ensembles de dettes de risques distincts :  

 
1. Les dettes à taux fixe ou taux variables capés à un taux de 3 % sur l’ensemble de 

la maturité de la dette représentent 14,1 % (85 M€) de l’encours ; 
2. Les dettes à taux rendus fixes par application d’un ou de plusieurs contrats 

d’échanges de taux pendant une partie de leur durée résiduelle seulement 
représentent 38,7 % (233 M€) de l’encours ; 
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3. Les dettes à taux variables non swapés représentent 22,8 % (137 M€) de 
l’encours;  

4. Les dettes à taux fixes à barrière ou annulables (à l’initiative de l’établissement 
bancaire à certaines échéances) représentent 21,3 % (128 M€) de l’encours ; 

5. Enfin, un emprunt structuré capé à 9,90 % de 18 M€ représente 3,1 % de l’encours. 
 

Structure de la dette au 31 décembre 2010 

95 M€ (16%)

 33 M€ (5%)

233 M€ (39%)
TF sur une partie de la 

durée résiduelle

137 M€ (23%)
Tx monétaires

22 M€ (4%)45 M€ (7%)18 M€ (3%)

Structuré Tx 9,9%
18 M€ (3%)

Taux fixe sur la durée de la dette
Taux fixe sur toute la durée dont une  partie (20% ) a été variabilisée par swap moyennant un taux plancher de 3,5%
Taux monétaire capé à 3%
Taux monétaires non swapés, y  c. Eonia en attente de consolidation et relais de trésorerie
Taux monétaires swapés à taux fixe sur une partie de la durée résiduelle, y c. par plusieurs swaps
Taux monétaires swapés à taux fixe annulable 
Prêt structuré à taux fixe à barrière et taux monétaires swapés à taux fixe avec barrière, y  c tunnel
Prêt structuré au taux plafond de 9,9%

TF à barrière et annulable

 
 

Taux moyen par types d’emprunts 

Encours 
Type de 

taux 
Taux moyen 

en % En k€ en % 
Annuité 
en k€ 

Amortissemen
t en k€ 

Intérêts 
en k€ 

Durée résiduelle 
moyenne en années

Fixe 5,56 81 251 13,5 8 776 4 301 4 474 24,01 

Indexé 0,76 489 931 81,5 27 259 23 528 3 730 23,03 

Structuré 1,77 30 255 5,0 2 025 1 427 598 16,10 
Source : SMTC, structure de la dette au 01/01/2011 tableau de bord direction des finances / dette et trésorerie 

 
Les marges bancaires, qui avaient été ramenées à quelques points de base avant la 

crise financière, y compris pour les collectivités les plus exposées, ont fortement augmenté 
pour atteindre un point haut à 100 points de base, soit 1 %, en 2009. Depuis lors, elles ont 
progressivement reflué jusqu’au premier semestre 2010, pour s’établir sous les 40 points de 
base, avant de remonter en 2011, avec toutefois des situations hétérogènes selon les profils 
d’emprunteur. 
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La perspective d’accroissement des taux d’intérêt lié aux tensions inflationnistes 
mondiales, au renforcement des normes applicables aux banques87, aux risques de crise de la 
dette souveraine et à la vraisemblable remise en cause des politiques monétaires 
accommodantes et non conventionnelles des banques centrales ont conduit le SMTC à 
sécuriser ses positions en augmentant significativement la proportion de dette à taux fixe. A 
titre d’exemple, les loyers du crédit bail fiscal contracté pour l’acquisition de 15 rames Citadis, 
qui étaient initialement calculés sur la base de l’Euribor 12 mois, ont fait l’objet, dans le courant 
de l’année 2010, d’une sécurisation à un taux fixe moyen de 3,38 % jusqu’à la fin du contrat. 

 
Cette politique de sécurisation est cohérente avec l’exposition du SMTC à la hausse 

des taux88. Elle a néanmoins un coût, en particulier quand elle conduit à l’achat de contrats 
de couverture (swaps et caps principalement), qui se traduit par un renchérissement 
progressif du taux fixe moyen, celui-ci passant de 3,87 % en 2009 à 4,24 % en 2010 et 
5,56 % en 201189, La hausse du taux fixe moyen est également imputable à un emprunt à 
taux fixe élevé90 résultant d’une structuration conclue avant la crise financière mondiale de 
l’automne 2008 qui a été activée et qui a atteint le taux plafond du contrat. 

 
Pour l’heure néanmoins, le SMTC bénéficie de taux attractifs – les tranches de taux 

inférieures à 3 % représentent 510,9 M€, soit 85 % de l’encours de dette au 1er janvier 2011 
– et l’encours structuré91 est comparativement faible : il représente 5 % de l’encours total, 
contre 17 % en moyenne pour l’ensemble des collectivités locales en France en 200992. 

 
b. Décomposition de l’annuité de la dette 
 

En k€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var 10 / 05
Remboursement de capital 22 925 22 899 21 920 24 317 31 370 27 100 18,2 %

Remboursement  anticipé capital  5 781 0 0 0 0 0 ns
Intérêts 11 385 17 041 21 170 26 249 13 078 8 500 -25,3 %

Intérêts de trésorerie 1 312 1 555 1 210 396 42 0 ns
Frais de couverture 522 723 470 333 6 065 9 500 x18

Commissions 411 8 40 4 22 0 ns
Recettes de swap  -99 -600 -3 028 -850 0 ns

Loyer crédit bail     1 060 800 ns
Total dette et assimilés 42 336 42 127 44 210 48 271 50 787 45 900 8,4 %

Source : Présentation du compte administratif 2005 à 2009 et présentation du BP 2011. 

                                                 
87 En fin d’année 2010, le comité de Bâle a rehaussé le ratio de fonds propres dits « durs », c’est-à-dire de très 

bonne qualité, à au moins 7 % de ses engagements. Au niveau européen, les mesures adoptées par le comité 
de Bâle seront traduites par la directive CRD4 dont le texte sera soumis à examen en juillet 2011. 
L’accroissement des normes applicables aux banques n’est, selon toute vraisemblance, pas arrivé à son terme. 
Le groupe des gouverneurs des banques centrales et des régulateurs a ainsi préconisé, le 25 juin 2011, 
d’augmenter de 1 à 2,5 points supplémentaires le ratio de fonds propres des grandes banques. 

88 Selon une étude réalisée par Finance Active en date du 1er décembre 2010, une hausse de 1 % de la courbe 
des taux entraînerait une hausse de 9 % des frais financiers du SMTC. La sensibilité était encore plus forte en 
novembre 2009, où une même hausse des taux d’intérêt avait pour effet d’accroître de 12 % les frais financiers. 

89 Données au 1er janvier. Source : SMTC, délibérations annuelles de gestion active de la dette. 
90 Après instruments financiers dits de couverture.  
91 Une dette est dite structurée lorsque, dans un même contrat, sont réunis un prêt et un instrument financier 

adossé au sous-jacent. L’emprunt consenti est généralement assorti de contrats d’échange de taux d’intérêt, ni 
fixe ni indexé sur un seul taux variable, mais évolutif selon une formule plus ou moins complexe faisant 
intervenir plusieurs facteurs, tels que des différences de taux ou de devises. La formule de l’emprunt structuré 
n’est généralement activée que passé un seuil, ou barrière, après une période de bonification au cours de 
laquelle l’emprunteur bénéficie d’un taux garanti attractif. Selon la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits 
financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, les produits structurés 
permettent de substituer à une charge déterminée à l’avance une charge aléatoire avec un risque de probabilité 
d’occurrence non connu. 

92 Source : Le courrier des maires n° 239 – octobre 2009 – Gestion de la dette – tiré de FCL, Enquête Dette 
2009. 
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L’annuité de la dette a augmenté régulièrement jusqu’en 2009, pour atteindre un point 
haut à 50,8 M€, avant de se contracter nettement en 2010 à 45,9 M€. Le recul de 2010 est 
imputable à la contraction des remboursements en capital de 4,3 M€93 et des taux qui a 
permis de cantonner le poids des intérêts. 

 
Les formules de préfinancement ont permis de lisser la durée résiduelle de l’encours94 

et de différer les amortissements. Le remboursement en capital de certains emprunts a été 
retardé en période dite de préfinancement, au cours de laquelle le remboursement pouvait 
être soit différé, soit neutralisé par la mobilisation d’une ligne de trésorerie infra-annuelle95. 
Ainsi, deux emprunts de préfinancement de 250 M€, réalisés en 2003 au titre des premiers 
financements des travaux de la troisième ligne de tramway96, ont permis d’éviter tout 
amortissement jusqu’en 2007 pour ne constater que des intérêts. Par la suite, des emprunts 
long terme se sont substitués à la formule précédente, qui a alors été intégralement 
remboursée. 

 
Par ailleurs, plusieurs opérations de refinancement, assorties d’un allongement de la 

durée résiduelle de l’emprunt, ont été réalisées pour bénéficier de la baisse des taux. Par 
exemple, deux emprunts97 ont été remboursés en 2005 de manière anticipée en raison de 
leur taux élevé (6,90 %). Les indemnités actuarielles de remboursement anticipé payées se 
sont élevés à 401 k€ tandis que l’économie de frais financiers a été estimée à 85 k€, le 
bénéfice de l’opération résidant dans l’allongement de la maturité de la dette. 

 
Enfin, selon la présentation faite au comité syndical, la gestion active de la dette aurait 

permis d’encaisser 3 M€ de recettes au titre des swaps en 2008. Sans être inexacte, cette 
information est partielle, car il s’agit là d’un montant brut : le solde des produits et des 
charges de swap s’établit, d’après l’état des opérations de couverture joint au compte 
administratif, à 2 M€, et non 3 M€98. 

 

c. Les opérations de marché 
 
La chambre ne s’est pas livrée à une analyse approfondie des différents instruments 

financiers mobilisés au titre des opérations dites de « couverture » réalisées par le SMTC. A 
partir de la délibération du 24 janvier 2011, la chambre a dressé le tableau reproduit en 
annexe des instruments utilisés.  

 
Du tableau récapitulatif des opérations de marché conclues entre 2006 et 2010, il 

ressort que, dans leur majorité, les opérations réalisées consistent dans des opérations 
d’arbitrage relativement simples. Selon une étude du 1er décembre 2010 commandée par le 
SMTC à Finance Active, « le SMTC a majoritairement opté pour des stratégies simples » de 
sorte que le risque moyen de la dette est limité99 et qu’il témoigne de « la gestion très 
prudente de la dette syndicale ».   

 

 
93 L’évolution des frais financiers et du solde net des recettes sur contrats d’échanges et des frais de couverture 
est commentée supra, dans la partie relative au résultat financier.  
94 9 ans 4 mois au 31/12/2005 pour la dette avec préfinancement et 15 ans 2 mois pour la dette sans 

préfinancement. 
95 La nomenclature comptable et budgétaire M1-5-7 – appliquée jusqu’en 2010 inclus – comptabilise au compte 

16441, en dépense comme en recette, les financements correspondant à des emprunts remboursés de façon 
infra-annuelle (18 M€ en 2005 par exemple sur un total de 46,7 M€). 

96 Sur un total de 450 M€ selon la présentation du CA 2007. 
97 Contrats CDC n° 90100 d’un encours de 490 K€ et n° 90101 d’un encours de 5 290 k€. 
98 Présentation du compte administratif 2008 pages 26-27 en comparaison avec l’annexe jointe. 
99 Le risque est évalué à 1,09 (en décembre 2010) et 1,25 (en novembre 2009) sur une échelle allant de 1 à 5.  
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Sans être inexacte, cette appréciation peut sembler excessivement optimiste compte 
tenu des risques associés à certains tirages et opérations de marché, dont en particulier les 
tirages multi-index opérés en 2006 et 2007, et les swaps structurés à barrière n° 53 et 54 
conclus en 2007 et 2008.  
 

La chronologie des opérations de marché met en évidence que le SMTC a 
ponctuellement recouru à des instruments financiers risqués en 2007 et 2008, dont elle doit 
à présent assurer la gestion. Dans le cadre de cette gestion des risques, le SMTC a engagé 
des frais de couverture de 6,0 M€ en 2009 et de 9,5 M€ en 2010, et prévoit, dans son plan 
pluriannuel d’investissement, de renouveler ces opérations à raison de 9,5 M€ par an 
jusqu’en 2015. 

 
3.3.3- L’analyse de trois emprunts 

 
Le SMTC a privilégié des contrats d’emprunt conférant une grande souplesse de 

gestion active de la dette. Nombre des emprunts conclus100 dans le cadre du financement de 
la troisième ligne de tramway répondent aux caractéristiques suivantes : des crédits long 
terme de maturité maximale de 20 ou 30 ans, assortis d’options de tirages dont les 
caractéristiques sont arrêtées au moment du tirage et qui peuvent être modifiées sous 
conditions. En règle générale, la maturité peut varier sans dépasser celle de l’emprunt ; 
l’amortissement peut être soit linéaire, soit progressif, soit in fine, soit même à la carte ; des 
différés sont proposés durant la phase de mobilisation d’une durée de 24 à 36 mois ; et les 
indexations peuvent être fixes, variables ou structurées. 

 
La chambre ne s’est pas livrée à une analyse exhaustive des contrats d’emprunt 

conclus par le SMTC au cours de la période de contrôle. Elle a choisi de porter son attention 
sur trois emprunts qui lui semblent représentatifs et intéressants en matière de retour 
d’expérience. 

 
a. Contrat de crédit souplesse - refinancement de 26,4 M€ 
 
Par délibération du 26 janvier 2004, un crédit multi-index a été contracté en substitution 

d’un encours de 5 prêts totalisant 26,4 M€ remboursés par anticipation.101 Le nouveau 
financement retenu en mars 2004 comporte un amortissement progressif à raison de 5 % 
l’an assorti d’une bonification sur les 5 premières années. Surtout, l’opération s’accompagne 
d’un allongement de la maturité de la dette – la durée résiduelle étant de 20 ans contre 10 
ans antérieurement.  

 

                                                 
100 Par exemple : lot 2 financement BEI de 30 M€  d’une part, de 40 M€ d’autre, 30 M€ enfin, attribués à trois 

établissements distincts par délibérations du 21 mars 2005 ; contrats de prêt de 45 M€ d’une part, de 54 M€ 
d’autre part et de 75 M€ enfin auprès de trois établissements financiers distincts, autorisés par délibération du 
29 mai 2006. 

101 Cet emprunt, initialement contracté par la SATURG, a été transféré au SMTC à la fin de la concession de la 
construction de la première ligne de tramway.  
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La particularité de ce contrat est de conférer à l’emprunteur le choix entre des taux 
différenciés, dits taux en cours, pour chacun des tirages opérés, sous la forme de taux fixes, 
variables ou structurés dans des conditions commerciales encadrées102. L’emprunteur a la 
faculté de modifier le taux en cours des tirages effectués sous certaines conditions, dont 
celle de ne pas avoir contracté de contrats d’échange de taux avec un autre établissement 
sur le tirage en question. Le contrat procure donc à l’emprunteur une certaine souplesse et 
des conditions commerciales garanties, moyennant toutefois la fidélité au prêteur pour 
changer l’indexation dans les conditions définies contractuellement. 

 
En offrant la possibilité de choisir le taux en cours au moment du tirage, le contrat 

crédit souplesse répond aux besoins de gestion active du syndicat. En revanche, il ne 
permet pas de savoir à l’avance les types d’emprunts et d’index qui seront retenus au 
moment du tirage et ultérieurement, compte tenu des modifications possibles. Dès lors, en 
autorisant la signature de ce contrat, le comité syndical ne connaît pas à l’avance la nature 
des emprunts contractés ni, a fortiori, la portée du risque en résultant. 

 
En cas de recours à des index dits alternatifs ou structurés,103 la chambre 

recommande de prévoir une information systématique du comité syndical, voire sa 
consultation, pour chacun des tirages concernés. Elle recommande également que ce type 
de prêts fasse l’objet d’un suivi différencié, en fonction des index retenus pour chacun des 
tirages, afin de permettre au comité syndical d’appréhender les différents niveaux de risque 
assumés . 104

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC s’engage à tenir compte de la 

recommandation de la chambre préconisant une information spécifique du comité syndical 
en présence

 
pendant la p s après la période de bonification.  

hoisir le taux parmi une série d’index au 
moment du tirage puis, par la suite, à son initiative.  

 

                                                

 de formule structurée dans le cadre d’un contrat de prêt souple de ce type. 
 
La présentation du contrat multi-index telle qu’elle ressort de la délibération du 

26 janvier 2004 présente des divergences par rapport au contrat sur trois points importants 
du contrat, relatifs à : (1) la possibilité de modifier le contrat en cours, (2) les taux applicables

ériode de bonification, (3) les taux applicable
 
Sur la possibilité de modifier le taux en cours 
 
La délibération précise que la collectivité peut c

 
102 L’emprunteur peut choisir le taux d’intérêt applicable entre plusieurs formules au choix, à déterminer lors du 
premier tirage et à la date de paiement des intérêts des tirages suivants : 

- EURIBOR préfixé + une marge de 0,05 % les 5 premières années puis de 0,07% les 15 années suivantes ; 
- TAG, TAM ou T4M + une marge de 0,06 % les 5 premières années puis de 0,08% les 15 années suivantes ; 
- Autres index augmentés d’une marge à déterminer selon les conditions de marché, parmi lesquels : LIBOR 

adossé sur l’une des 4 devises : franc suisse, livre sterling britannique, dollar américain, couronne suédoise ; 
CMS Euro 5 et 10 ans ; taux alternatif fixe ou variable composé d’un des index précités choisi par 
l’emprunteur augmenté d’une marge déterminée par le prêteur. 

103 Cas de contrat multi-index conférant la possibilité de choisir un taux en cours au moment du tirage ou de le 
modifier ultérieurement sous conditions. 

104 La chambre relève que l’information du comité syndical a été renforcée suite à l’adoption de la délibération du 
24 janvier 2011 au terme de laquelle « chaque opération de marché traitée au cours de l’année fera l’objet d’une 
information au comité syndical à sa plus proche séance. » Si elle couvre sans ambiguïté les opérations sur les 
produits dérivés la formulation retenue dans la délibération se prête toutefois à interprétation : il n’est en effet 
pas évident qu’elle concerne également les tirages et les contrats d’emprunts structurés. 



61/154 
Rapport d’observations définitives 
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) – (38) 

 

Or, aux termes du §4 de l’article 2.03 du contrat « ne pourront pas faire l’objet d’une 
modification de taux les tirages dont la durée résiduelle excède sept ans ». Cette réserve 
limite singulièrement la faculté de mener une gestion active de la dette par le biais du 
contrat, en ne la rendant possible que sur la fin de vie des prêts, à un moment où l’annuité, 
compte tenu de la maturité maximale du tirage (20 ans) et du caractère progressif de 
l’amortissement (+ 5 %), est principalement composée de remboursement en capital et où la 
gestion active perd alors de sa pertinence.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC affirme que « l'impossibilité de 

modifier le « taux en cours » des tirages dont la durée résiduelle excède 7 ans est sans 
conséquence sur la gestion de dette » au motif que cette dernière « donne lieu à une gestion 
différenciée du contrat initial et du taux par l'utilisation de swaps. » La chambre relève 
toutefois que la délibération du 26 janvier 2004 autorisant la signature dudit contrat met en 
exergue la possibilité d’une « modification du taux à l’initiative de la collectivité » sans pour 
autant préciser les conditions strictes de maturité applicables.  

 
Sur les taux applicables pendant la période de bonification  
 
La délibération précise que le contrat permet de bénéficier de taux historiquement bas, 

avec un taux fixe bonifié de 3,25 % au maximum au cours des cinq premières années.  
 
Or, les conditions de bonification, qui sont précisées au § « dérogations » de l’article 

3.02.a du contrat, ne mentionnent aucun taux fixe maximal dont pourrait bénéficier 
l’emprunteur. Il se contente de préciser que la collectivité pourra bénéficier d’une diminution 
de marge de 0,02 point de pourcentage par rapport aux conditions commerciales appliquées 
au-delà de la période de 5 ans sur différents taux variables105. Du reste, si un taux fixe 
trimestriel est indiqué à la date au 3 février 2004, la convention est muette sur les taux 
applicables postérieurement au 3 février 2004 et précise par ailleurs que seule l’évolution 
des taux permettra de déterminer le TEG. 

 
Sur les taux applicables après la période de bonification 
 
La délibération précise, dans des termes juridiques ambigus106, que, sur les quinze 

années suivantes, le prêt procurera « une marge nulle attendue », sans préciser qu’il s’agit 
de taux variables. Dans l’exemple développé dans la délibération, il est inscrit que le taux 
d’intérêt applicable pendant la deuxième phase de 15 ans sera l’Euribor sans marge.  

 
De fait, le contrat est muet sur la marge applicable à un taux fixe et ne mentionne nulle 

part que les taux variables applicables seront exonérés de marge. Au contraire, il précise 
que les marges s’établiront entre 0,07 % et 0,08 % selon les index monétaires utilisés sous 
conditions107, et que, « dans le cas d’une opération d’échange de taux, […] la nouvelle 
marge pourra être différente ». 

                                                 
105 « Pour les index monétaires courants Euribor, la marge applicable sera égale à 0,05 % l’an de la date d’entrée 

en vigueur de la convention jusqu’au 1er avril 2009, et à 0,07 % l’an du 1er avril 2009 à la date de 
remboursement final. Pour les index monétaires courants TAG, TAM, T4M, la marge sera égale à 0,06 % l’an de 
la date d’entrée en vigueur de la convention jusqu’au 1er avril 2009 et à 0,08 % du 1er avril 2009 à la date de 
remboursement final. » 

106 Alors que l’expression « le prêt permet » semble impliquer une garantie pour l’emprunteur, l’expression 
« marge attendue » introduit une incertitude qui ne permet pas de savoir si la marge est nulle de façon certaine 
ou s’il s’agit seulement d’une possibilité.  

107 « Si, pendant la durée du tirage, les modifications de taux de ce tirage ont été effectuées en utilisant 
exclusivement des index monétaires courants et que l’emprunteur retient, pour la nouvelle modification de taux 
un index monétaire courant pour nouvel index du nouveau taux en cours, la nouvelle marge du nouveau taux en 
cours sera la marge d’origine. » 
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La présentation du contrat crédit souplesse telle qu’elle ressort de la délibération du 
26 janvier 2004 autorisant le président à contracter ledit emprunt présente des divergences 
par rapport aux termes du contrat qui jettent un doute sur l’information portée au comité 
syndical avant la conclusion dudit contrat. La chambre appelle à une grande vigilance dans 
l’information du comité syndical et met en garde contre le risque de s’en tenir à la 
présentation commerciale des prêts sans se livrer à une analyse approfondie des termes du 
contrat.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC indique que la structure négociée 

dans le cadre de ce contrat a fait l’objet d’une cotation arrêtée par téléphone avec la banque 
aux conditions du moment, et qu’il n’était de ce fait pas possible, dans la délibération, de 
préciser davantage les conditions de taux et de marges applicables au tirage. 

 
Les conditions décrites par le SMTC confirment le hiatus existant entre les termes du 

contrat et la présentation qui en a été faite dans la délibération. En effet : 
 
 Aux termes de la délibération, le SMTC semble disposer de la garantie d’une 

première phase bonifiée de 5 ans au taux fixe maximal de 3,25 % suivie d’une 
deuxième phase au cours de laquelle le SMTC serait libre de choisir le taux 
applicable moyennant une marge nulle ; 

 Alors qu’en réalité, le taux préférentiel ne pouvait être octroyé que dans le cadre 
d’une première phase à barrière de cinq ans, et sans qu’une exonération de marge 
ne soit acquise au-delà. 

 
Trois tirages108 ont été effectués au cours de la première phase de mobilisation des 

fonds. Les taux d’intérêt retenus ont alors été alternatifs (ou structurés) sans qu’ils ne 
donnent lieu à un chiffrage préalable, au stade de la demande, par le SMTC, comme le 
permettait pourtant le contrat. Le risque sous jacent ne semble donc pas avoir été bien 
évalué par le SMTC109. Dans un contexte financier radicalement différent, le quatrième 
tirage, réalisé le 1er avril 2009, postérieurement à la période de bonification, a retenu un taux 
variable classique, égal à Tibeur 12 mois. 

 
L’état joint au compte administratif des contrats de couverture des risques financiers 

exprimés en charges et en produits110 et libellés par numéro codique des emprunts 
concernés, ne permet pas de retrouver le coût du portage financier. 

 
La valorisation de l’emprunt n’a pas été communiquée au comité syndical. En réponse 

à un questionnaire de la chambre, le SMTC précise que s’il reçoit les valorisations des 
opérations de swaps au moins une fois par an, via son conseil, ce n’est pas le cas des 
tirages structurés adossés à des contrats d’emprunts multi-index. « Le SMTC a dû solliciter 
auprès des banques l’obtention des valorisations au 31 décembre […] ce n’est qu’après 
relance en juin 2011 que les valorisations de ces produits structurés ont été obtenus au 
31 décembre 2010 ». 

 

                                                 
108 Au 1er avril 2004, 1er avril 2006, 1er avril 2007. 
109 Tirage au 1er avril 2004 : 3,20 % si le Tibeur 12 mois postfixé est inférieur ou égal à 4,50 % et Tibeur 12 mois 

postfixé dans les autres cas. Tirage au 1er avril 200 : 3,20 % si le Tibeur 12 mois postfixé est inférieur ou égal à 
5,00 % et Tibeur 12 mois postfixé dans les autres cas. Tirage au 1er avril 2007 : 3,20 % si le Tibeur 12 mois 
postfixé est inférieur ou égal à 5,50 % et Tibeur 12 mois postfixé dans les autres cas. 

110 Les contrats d’emprunts comme les avis de tirage successifs ne comportent pas de référence codique 
susceptible de permettre le rapprochement avec les informations portées sur l’état joint au compte administratif. 
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En pratique, le contrat crédit souplesse a été utilisé, jusqu’à la crise financière qui a 
débuté avec la faillite de Lehman Brothers à l’automne 2008, pour réaliser des tirages 
adossés sur des index alternatifs risqués, dont le syndicat a produit, en réponse aux 
observations provisoires, un bilan économique intermédiaire. 

 
Le suivi des risques associés aux contrats structurés est pénalisé par la difficulté que 

rencontre le SMTC à obtenir des établissements financiers une valorisation des tirages 
concernés. De surcroît, « à ce jour, le SMTC n’a jamais communiqué au comité syndical, la 
valorisation des couvertures et des tirages d’emprunts structurés. »111 

 
La chambre rappelle que, si elle doit être prise avec du recul,112 la valorisation n’en 

constitue pas moins un indicateur indispensable de l’évaluation du risque de la dette et des 
opérations de marché, et qu’elle doit, à ce titre, être portée à la connaissance du comité 
syndical. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que les valorisations des 

tirages structurés ayant été obtenues tardivement en 2011, elles ne pouvaient figurer dans la 
délibération de gestion active de la dette ; il annonce qu’à l’avenir, il communiquera ces 
informations au comité syndical. 

 
b. Contrat crédit long terme multi index de 40 M€ 
 
Par délibération du 21 mars 2005, un crédit multi-index avec taux bonifié a été 

contracté pour un total de 40 M€ au titre du financement de la troisième ligne de tramway113 
– dont 20 M€ en tranche optionnelle – sur une durée de 30 ans maximum à l’issue d’une 
période de 36 mois pour la mobilisation pouvant donner lieu à un différé d’amortissement 
d’une durée équivalente. 

 
Aux termes de la délibération, le taux applicable au cours de la phase de mobilisation 

est un taux variable (T4M ou Eonia) assorti d’une marge de 0,04 %114 ; puis, au cours de la 
phase de consolidation, le taux applicable peut être : 

 
 soit variable – Euribor 3 mois pré-fixé, TAM ou TAG augmenté de la marge BEI et 

d’une marge bancaire de 0,04 % ; 
 soit fixe ou structuré dans le cadre d’une opération de contrats d’échange de taux 

(ou swaps) et majorés de la marge d’origine sur Euribor (0,04 %) et de la marge BEI 
plafonnée à 0,13 %. 

 
La délibération procure une marge de manœuvre étendue aux services en charge de 

la gestion active : « le SMTC se réserve la possibilité de choisir la formule la plus adéquate 
conformément à la délibération de gestion active » ; « [le] remboursement anticipé d’un 
tirage [est] possible sans nouvelle délibération ni avenant au contrat ». 

 

                                                 
111 Réponse écrite du SMTC – trame d’entretien du 17 juin 2011.  
112 La valorisation d’une opération de marché ou d’un contrat structuré n’est que le reflet à un instant t de la 

valeur actualisée des sommes à payer et à percevoir dans le futur. Cette valeur dépend donc de la courbe des 
taux anticipés au jour de l’évaluation.  

113 Lot n° 2 totalisant une enveloppe de 200 M€ attribuée par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à 
utiliser par l’intermédiaire d’établissements bancaires au choix du SMTC. 

114 En réalité ces taux sont applicables pendant la durée du différé d’amortissement – qui est bornée par la phase 
de mobilisation. Cette approximation, qui ne remet pas en cause l’équilibre du contrat, peut s’expliquer par le 
caractère nécessairement pédagogique de la délibération.  
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Comme pour le contrat précédent, appelé crédit souplesse, le contrat de crédit long 
terme multi index de 40 M€ procure à l’emprunteur la possibilité d’opter pour des taux 
différents en cours de contrat par le biais de contrats d’échange de taux dont les modalités 
contractuelles sont en partie encadrées. En approuvant la délibération du 21 mars 2005, le 
comité syndical ne sait donc pas à l’avance quel type de dette il autorise le SMTC à 
contracter, lequel se trouve donc dans l’incapacité d’évaluer a priori le risque qui résultera 
des arbitrages de taux qui seront opérés dans le cadre du contrat multi-index.  

 
La délibération de gestion active de la dette du 24 janvier 2011, étend l’obligation 

d’information à « toutes les opérations de marché traitées dans l’année ». Sans aller jusque 
là, la chambre préconise de prévoir une information systématique du comité syndical quand 
la modification ultérieure du taux appliqué dans le cadre du contrat fait intervenir des 
formules structurées ou tout contrat d’échange autre que les swaps dits vanille115.  

 
La souplesse de gestion conférée par le contrat ne va toutefois pas sans conditions 

pour l’emprunteur. 

 Ainsi, pour bénéficier des conditions commerciales du contrat, l’emprunteur est tenu 
de souscrire aux contrats d’échange définis au contrat : « l’emprunteur ne pourra 
pas effectuer de modification de taux sur les tirages pour lesquels il aura conclu […] 
une opération de couverture ou d’échange de taux […] ». Le SMTC ne peut donc 
pas effectuer de modification de taux sur les tirages pour lesquels une opération de 
couverture ou d’échange de taux a par ailleurs été conclue. En d’autres termes, 
l’établissement bancaire conditionne le bénéfice des mesures commerciales initiales 
d’échange au monopole de son intervention en matière de produits dérivés. 

 De même, pour bénéficier de la marge d’origine, l’emprunteur ne doit avoir opéré 
que des échanges sur des taux monétaires courants, car, « dans tous les autres 
cas, le nouveau Taux En Cours sera déterminé dans le cadre d’une opération 
d’échange de taux. » Dans ce cas, il existe un effet de cliquet qui conduit à exclure 
tout tirage faisant l’objet d’un taux structuré du bénéfice des conditions de taux 
initiales.  

 
Si, d’un point de vue contractuel, ces conditions sont défendables, elles n’apparaissent 

pas dans la délibération du 21 mars 2005, qui insiste au contraire sur des scenarii très 
favorables, comme par exemple : « en cas de sortie anticipée d’un taux fixe ou structuré, la 
soulte, si elle est positive, est reversée au SMTC par réintégration dans la transformation du 
taux et lissée sur la durée résiduelle ».  

 
Enfin, la délibération va au-delà du contrat en précisant que la marge bancaire 

applicable s’élève à 0,04 % alors qu’à l’instar de l’emprunt crédit souplesse, le contrat du 
30 juin 2005 ne comporte pas d’indication relative au montant de la marge bancaire 
d’origine.  

 
La présentation du contrat multi-index, telle qu’elle ressort de la délibération du 

21 mars 2005 autorisant le président à contracter ledit emprunt, apparaît déséquilibrée, car 
trop avantageuse. En particulier, elle ne précise pas les restrictions à l’application des 
conditions commerciales initiales alors qu’elle développe un scenario d’évolution favorable à 
l’emprunteur.  

                                                 
115 Un Swap de Taux est une opération qui consiste à échanger un taux contre un autre. Le swap est dit 
« vanille » lorsqu’il consiste à échanger un taux fixe contre un taux variable sur des index simples, ou 
inversement. 
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La chambre recommande une approche plus équilibrée dans la présentation des 
instruments de gestion active de la dette, a fortiori quand ils confèrent une très grande 
autonomie de gestion aux services.  

 
En pratique, sur le contrat de 40 M€, la moitié a été souscrit en structuré, soit 20 M€. 

Par délibération du 23 octobre 2006, un avenant, en date du 31 juillet 2007, est venu, à 
l’initiative du SMTC, modifier le contrat multi-index en vue d’un tirage de 20 M€ suivant des 
caractéristiques non prévues initialement. L’objet principal de l’avenant est de permettre le 
recours à un emprunt structuré composé d’une phase bonifiée d’un an au taux fixe de 
3,50 %116 suivie d’une phase structurée de 9 ans à effet de seuil, assortie d’un mécanisme 
de réserve, dit « coussin ».  

 
Aux termes de cet avenant, le taux exigible pendant la phase structurée est égal à un 

taux fixe de 3,50 % tant que l’Euribor 3 mois reste en-deçà d’un seuil prédéfini mais distinct 
selon les périodes117, ou, à défaut, un taux variable augmenté d’une marge évolutive en 
fonction des écarts de taux aux seuils définis pour chaque période118, et assortie d’un 
mécanisme de réserve encadré dans un tunnel119. 

 
Si la délibération du 23 octobre 2006 décrit les mécanismes sophistiqués mis en 

œuvre, elle reste très vague sur les motivations du recours à ce type instrument : il est 
simplement indiqué que c’est « afin d’optimiser les conditions de taux » que cet avenant 
devait être conclu pour mettre en place ce contrat négocié avec l’établissement « en 
application des dispositions de la délibération annuelle de gestion active de dette au 
31 janvier 2006 ». Aucune information n’est apportée, ni sur la stratégie développée, ni sur 
l’intérêt pratique de cet avenant, ni sur son application au regard des projections de taux 
d’intérêt du marché.  

 
L’objet principal de l’instrument proposé est de conférer au syndicat une couverture 

contre une hausse des taux au-delà de 3,50 % dans des proportions prédéterminées allant 
jusqu’à 5 % du 30 janvier 2012 au 30 janvier 2017, en contrepartie de quoi, le SMTC 
renonce au bénéfice des différentiels de taux en-deçà du seuil de 2,60 %. 

 
Au moment du tirage le 13 juin 2006, un cap, fixé à 6,60 % a été appliqué à cette 

stratégie. Mais, un an plus tard, face à la tendance haussière, le SMTC a pris l’initiative de 
renégocier les seuils de déclenchement initiaux dans l’objectif de se maintenir dans le couloir 
cible : « le SMTC, après avoir anticipé une hausse des taux monétaires a décidé de 
réaménager le produit structuré en réajustant les barrières de désactivation afin de réduire le 
risque. ». 

 

                                                 
116 Ce taux est inférieur au taux de l’OAT 10 ans tel qu’il a été publié par la Banque de France : 4,158 au 

30/01/2007 et 4,142 au 30/01/2008. 
117 Pour la période du 30 janvier 2008 au 30 janvier 2017, le taux est fixé à 3,50 % si l’Euribor 3 mois est constaté 

au sein d’un seuil prédéfini variant entre 2,60 % à 5,00 % selon les échéances : entre 2,60% et 4,25 % du 
30 janvier 2008 au 30 janvier 2009, entre 2,60 % et 4,50 % entre le 30 janvier 2009 et le 30 janvier 2011, entre 
2,60 % et 4,75 % entre le 30 janvier 2011 et le 30 janvier 2012, entre 2,60 % et 5,00 % entre le 30 janvier 2012 
et le 30 janvier 2017. 

118 La marge évolutive est déterminée pour chaque période comme : 
- le niveau maximum observé entre d’une part, la valeur de la différence entre l’Euribor 3 mois et les valeurs de 

seuil, et d’autre part la valeur de la différence entre les valeurs de seuil de 2,60 % et l’Euribor 3 mois – ce 
niveau ne pouvant être inférieur à -0,25 % ; 

- augmentée de la marge évolutive constatée lors de la précédente période d’intérêt.  
119 Lorsque la marge évolutive est négative et supérieure à -0,25 %, une réserve cumulable est constituée et 

utilisée pour diminuer le niveau de la marge évolutive dès lors que celle-ci sera positive. Le taux de réserve ne 
pourra en aucun cas être inférieur au taux fixe de 3,50 % ou supérieur au taux fixe de 6,60 %.  
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Là encore, l’information portée à la connaissance du comité syndical est insuffisante : 
l’argumentation selon laquelle cette renégociation a permis de réduire le risque est en effet 
partielle, puisqu’en contrepartie, le SMTC a concédé une réévaluation du cap à 9,90 % le 
18 juillet 2007. 
 

Par délibération du 23 octobre 2006, le comité syndical a ouvert, par avenant au 
contrat multi-index, la possibilité de conclure un tirage structuré de 20 M€ dont l’objet 
principal est de se couvrir contre une hausse des taux jusqu’à un seuil prédéfini, mais dont 
les modalités de calcul sont sophistiquées.  

 
Sans contester que cette opération puisse répondre à un besoin de gestion active de la 

dette, la chambre observe qu’à la lecture de ladite délibération, il s’avère difficile, sinon 
impossible pour un non professionnel, de comprendre l’intérêt de l’instrument soumis au vote 
ni même l’objectif poursuivi par le SMTC.  

 
En particulier, l’arbitrage opéré en juillet 2007, consistant à relever le plafond en 

contrepartie de la modification des valeurs d’activation de la formule structurée, a été 
autorisée par le comité syndical sur la base d’informations manifestement partielles, sinon 
insincères.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC estime que l’arbitrage opéré ne 

portait que sur les taux et ne modifiait pas la structure de prêt. La chambre estime, qu’à 
l’instar des formulations retenues dans les délibérations du 26 janvier 2004 et du 21 mars 
2005, cette présentation est insincère dès lors qu’en modifiant les seuils de déclenchement 
et en relevant de 3,3 points le cap, l’arbitrage opéré a bouleversé l’économie générale de la 
structure. 

 
En pratique, cette opération s’est révélée peu attractive compte tenu de la baisse 

historique des taux observée consécutivement à la crise financière provoquée par la faillite 
de Lehman Brothers à l’automne 2008120. Ainsi, depuis octobre 2009, en raison du passage 
de l’Euribor en-dessous du plancher de 2,60 %, la réserve cumulée a été épuisée et le taux 
de structure s’est dégradé pour atteindre le cap de 9,90 %, seuil auquel il restera jusqu’à 
l’échéance de sa structure le 30 janvier 2017. 

 
Bien qu’il soit désormais techniquement réalisable, le bilan économique global de cet 

instrument n’a pas été clairement établi ni communiqué121. En réponse aux questionnaires 
de la chambre, le SMTC explique ne pas avoir dressé de bilan économique des contrats 
structurés au motif que « la gestion économique est gérée sur l’ensemble du portefeuille ». 
Pourtant, la gestion du portefeuille de dette n’exonère pas d’une analyse, au cas par cas, 
des tirages, emprunts ou opérations de marché structurés présentant les risques, qu’ils 
soient réalisés ou potentiels, associés à ces instruments. Du reste, en réponse aux 
observations provisoires, le SMTC a fourni des premiers éléments d’évaluation aux termes 
desquels « le taux d’intérêt moyen global estimé en fonction des anticipations début octobre 
2011 sur les Euribors  futurs » ressortirait à 5,83 %. 

 

                                                 
120 Ainsi, par exemple, l’Euribor est toujours resté inférieur à 2,60% entre le 30 janvier 2009 et le 30 janvier 2011. 
121 A cet égard, la chambre relève que l’état des contrats de couverture des risques financiers, joint au compte 

administratif et libellé par numéro codique des emprunts concernés, ne permet pas de retrouver le coût du 
portage financier exprimés en charges et en produits ; que la valorisation de l’emprunt, traduisant le coût 
anticipé à une date donnée, n’est pas chiffrée ; et que l’état de la dette annexé au compte administratif ne 
permet de retrouver ledit financement puisqu’aucun des contrats ne comporte de codification ou de référence 
d’identification. 
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En pratique, l’avenant apporté au contrat multi-index s’est révélé très pénalisant 
compte tenu de la baisse historique, quoique peu prévisible, des taux. Si cette circonstance 
ne peut être reprochée au SMTC, la réévaluation du cap concédée dans le cadre de la 
renégociation des seuils constitue un arbitrage de gestion qui aurait justifié une information, 
et de préférence une consultation, du comité syndical.  

 
La chambre insiste sur la nécessité d’assurer un suivi des risques, intelligible  par des 

non-professionnels, afin de mettre le comité syndical en capacité d’opérer des arbitrages et 
de dégager, progressivement, une doctrine en matière de taux plafonds.  

 

c. Contrat crédit long terme multi index de 70 M€ 
 
Par délibération du 29 mai 2006, un financement de 70 M€ a été entériné dans le 

cadre du financement de la 3e ligne de tramway auprès de la BEI. Le terme du contrat a été 
fixé au 2 janvier 2036 sur la base d’une formule multi index122 incluant une possibilité 
d’échange de taux sous conditions. Pour ces différentes configurations, la marge retenue a 
été fixée à 0,025 %123. 

 
L’état des contrats de couverture des risques financiers, joint au compte administratif, 

fait apparaître que le portage du risque a été positif pour le SMTC en 2008 (+ 79 k€). En 
revanche, il s’est traduit par une perte de 51 k€ en 2009. 
 

Contrat Montant 
couvert 

Contrat de 
couverture Date début Date fin Charges 

en k€ (-) 
Produits 
en k€ (+) 

Solde 
en k€ 

31/12/2008 9 558 Swap de 
taux 03/06/2008 03/09/2018 -163 242 79 

31/12/2009 9 204 Swap de 
taux 03/06/2008 03/09/2018 -478 427 -51 

 
Comme pour les deux précédents financements de l’échantillon de contrôle, la 

valorisation de l’emprunt, traduisant le coût anticipé à une date donnée, n’est pas 
communiquée au comité syndical. 

 
Evaluation du risque global à partir de l’échantillon de contrôle 
 
La circulaire n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010124 recommande aux collectivités 

de demander aux établissements de crédits qu’ils fournissent avant tout engagement 
contractuel un certain nombre d’éléments, parmi lesquels ; (1) une analyse de la structure 
des produits et de leur fonctionnement en mentionnant clairement les inconvénients et les 
risques des stratégies proposées ; (2) une analyse rétrospective et prospective des indices 
sous-jacents ; (3) les conséquences en termes d’intérêts financiers payés et notamment, en 
cas de détérioration extrême des conditions de marché, le niveau maximum des taux 
supportés. Pour leur permettre de valoriser l’ensemble de leurs instruments dérivés directs 
ou inclus dans des produits structurés, les établissements financiers fourniront en outre 
gracieusement, au moins une fois par an, la valorisation aux conditions de marché de leurs 
produits.  

 

                                                 
122 Incluant notamment EONIA, TAG 1 à 12 mois, T4M, TAM, Euribor 1 à 12 mois. 
123 Par délibération du 7 janvier 2008, le plafond de l’encours, fixé à 70 M€ jusqu’au 2 janvier 2009 a été étendu 

jusqu’au 2 janvier 2010 par un avenant n° 1.  
124 Circulaire postérieure aux financements contrôlés. 
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L’encours global du SMTC ne semble pas frappé de risques substantiels au regard de 
la charte Gissler de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales signée le 7 décembre 2009 et annexée à la circulaire interministérielle N° NOR 
IOCB10150077C du 25 juin 2010. La présentation du budget primitif 2011 évalue à 4 % 
l’encours de dette présentant des risques. 

 
Cette situation globalement favorable ne permet toutefois pas d’écarter définitivement 

tout risque de sinistre lié à la dette, compte tenu des limites relevées dans l’information 
portée à la connaissance du comité syndical. En effet, le contenu des délibérations 
autorisant le recours à des financements innovants reste généralement descriptif et 
technique : il n’explicite pas toujours l’objectif de l’instrument financier auquel il est proposé 
de souscrire et ne permet pas d’évaluer – voire n’aborde pas du tout – les risques encourus. 

 
Pour l’avenir, la chambre recommande au SMTC de s’inspirer des préconisations de la 

circulaire n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 pour informer le comité syndical quand 
celui-ci délibère sur la gestion de la dette. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que, depuis la diffusion de 

la charte de bonne conduite dite « Gissler » entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales signée le 7 décembre 2009 (et annexée à une circulaire interministérielle 
du 25 juin 2010), toute nouvelle opération de dette donne lieu à une cotation.  

 
3.3.4- Les conditions de passation 

 
a. L’habilitation du Président – rappel du cadre légal  
 
La décision de recourir à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée 

délibérante. Celle-ci décide du recours à l’emprunt, de son affectation, mais surtout des 
conditions financières essentielles du contrat d’emprunt : montant du capital emprunté, type 
d’emprunt, durée, conditions de taux d’intérêt, modalités d’amortissement, conditions de 
remboursement normal et anticipé. Ces conditions essentielles s’imposent à l’exécutif local. 
En application des dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT., le président de la 
collectivité peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant. Cette 
délégation peut notamment porter sur le recours à l’emprunt. 

 
La circulaire NOR/LBL/B/03/10032/C du 04 avril 2003125 dispose qu’à titre 

exceptionnel, il est très vivement recommandé de limiter la validité de la délibération de 
délégation en matière de contrats de couverture de risques de taux et de change à la fin de 
l’année en cours, et donc de la renouveler d’année en année. Ce régime dérogatoire se 
justifie par l’impossibilité pour l’organe délibérant de déterminer, sur une période 
pluriannuelle, les caractéristiques essentielles des contrats de couverture susceptibles d’être 
conclus, tel que le montant de l’encours sur lequel peut porter l’opération de couverture. 

 
La circulaire précitée prévoit également que la délibération définit les grandes 

caractéristiques des contrats d’emprunt que peut souscrire l’autorité délégataire, Parmi 
lesquels : (1) le montant de l’emprunt, équivalent souvent au montant inscrit chaque année 
au budget de la collectivité, (2) le taux effectif global, (3) la durée maximale de l’emprunt, (4) 
le type d’amortissement et la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, (5) les 
index pouvant être retenus comme référence de taux d’intérêt et d’une manière générale les 
conditions de taux, (6) la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des 

                                                 
125 Relative aux régimes des délégations de compétences en matière d’emprunt, de trésorerie et d’instruments 

financiers. 
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emprunts obligataires ou des emprunts en devises, (7) la faculté de procéder à des tirages 
échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés ou de consolidations, (8) la 
possibilité de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou 
plusieurs des caractéristiques ci-dessus126. 

 

b. La portée de l’autorisation 
 
Par délibérations successives du 25 mai 2004, 25 septembre 2006 et 28 avril 2008, le 

président du SMTC a été autorisé à procéder à la signature127 des contrats d’emprunts, des 
conventions d’ouverture de crédits de trésorerie, et de tous actes nécessaires à la gestion 
active de la dette (renégociation, réalisation des contrats d’emprunts qui en résulteraient, 
contrats de couverture de taux) dans les limites fixées dans le budget.  

 
Le nombre d’opérations de couverture 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nbre d'opérations de couverture 128 15 22 33 31 30 

 
Chaque année, le comité syndical autorise le président à recourir à l’utilisation d’un 

vaste panel d’instruments financiers incluant produits dérivés et emprunts structurés129. 
Cette délégation de pouvoir étendue dispense le comité syndical de se prononcer sur 
chacune des opérations de couverture de risque mobilisées alors que ce type d’opération est 
au cœur de la gestion active de la dette conduite par le SMTC et qu’une trentaine de 
contrats de couverture ont été conclus annuellement de 2007 à 2009 – cf. tableau ci-dessus. 
Certes, le tableau de détail justificatif correspondant, qui est joint à l’état de la dette annexée 
au compte administratif de chaque exercice, apporte un éclairage a posteriori sur les 
arbitrages effectués, mais il n’est pas en mesure de pallier le déficit d’information en amont. 

                                                

 
c. La présentation de la stratégie annuelle de gestion active au Comité syndical 
 
Chaque année, au mois de janvier, le comité syndical se prononce sur le bilan des 

opérations engagées l’année précédente ainsi que sur la stratégie de gestion active qu’il 
entend déployer sur l’année en cours, en précisant notamment les instruments financiers de 
couverture de risque de taux qu’il entend mobiliser.  

 
Au titre des orientations stratégiques pour l’année 2010, le SMTC entend notamment : 
 
 privilégier l’utilisation de contrats d’emprunt souples (de type revolving) aux contrats 

de prêts structurés ; 

 
126 Ces dispositions s’appliquent non seulement aux emprunts classiques et obligataires, mais aussi aux 

emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie, de type C.L.T.R. Ces derniers, qui 
combinent un emprunt à une ligne de trésorerie, sont utilisés et inscrits budgétairement comme un prêt à long 
terme apparaissant au budget de la collectivité pour financer les investissements : ils appliquent donc le même 
régime que celui des emprunts. 

127 La délibération du 28 avril 2008 ne mentionne que la signature des contrats tandis que les délibérations du 25 
mai 2004 et du 25 septembre 2006 mentionnent expressément, en outre, la négociation et la conclusion des 
contrats. 

128 Source : compte administratif du SMTC 
129 Ainsi la délibération du 31 janvier 2006 autorise le Président à recourir notamment aux contrats suivants : 
« Contrats d’échange de taux d’intérêts (swap), contrats d’accord de taux futur (FRA), contrats de terme contre 
terme (forward / forward), contrats de garantie de taux plancher (floor), contrats de garantie de taux plafond et 
taux plancher (collar ou tunnel), contrats d’option sur taux d’intérêt) et / ou toutes autres opérations de marché 
(dérivés, opérations structurées). » La portée de la délibération de gestion active a toutefois été significativement 
réduite en 2011 – cf. infra.  
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 procéder, si les conditions de marché le permettent, au réaménagement des 
emprunts dont le coût est élevé ; 

 lisser le profil d’amortissement ; 
 profiter des niveaux particulièrement bas des taux longs pour poursuivre la stratégie 

de sécurisation de la dette, par le biais notamment de swaps vanille.  
 
La délibération fixe également des limites, qui reprennent, pour l’essentiel, les 

pratiques recommandées par la charte Gissler.130 En revanche, la stratégie préconise le 
recours à des produits de pente, autorise le recours à des coefficients allant jusqu’à 4 et est 
muette, tant en matière de recours aux caps, qu’en matière de contrats à taux fixes 
annulables,131 qui procurent à l’établissement financier l’initiative du choix de l’indexation à 
une ou plusieurs dates données. 

 
Si la stratégie de gestion active de l’année 2010 permet de limiter les risques que 

pourrait être amené à prendre le SMTC sur les marchés financiers, le cadre fixé pourrait être 
plus strict. En particulier, la chambre préconise d’abaisser le coefficient multiplicateur de 4 à 
ce jour autorisé.132 Elle relève, en outre, que la préconisation formulée dans la délibération 
de recourir à des swaps de pente n’est pas cohérente avec la stratégie affichée d’une  
meilleure maîtrise des risques. Elle encourage enfin le SMTC à formaliser une doctrine en 
matière de caps, dont elle observe qu’ils interviennent parfois à un niveau élevé133 . 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise « qu’il n’est pas prévu de 

réduire la portée de la délibération de gestion active de la dette » et défend le recours à des 
coefficients multiplicateurs de 4 ainsi qu’à des produits de pente. 

 
La chambre regrette l’absence d’abaissement du coefficient multiplicateur maximal 

autorisé d’autant plus que le seuil actuel de 4 ne reflète pas l’adaptation des pratiques à la 
prise de conscience des risques afférents : en effet, comme le précise le SMTC dans sa 
réponse, depuis la crise, « le coefficient multiplicateur n’a plus été utilisé dans aucune 
opération [par le SMTC] »  et n’est pas non plus proposé par les établissements financiers.  

 
La chambre précise qu’elle ne préconise pas d’interdire le recours à des produits de 

pente. Elle se contente de relever l’insincérité consistant à préconiser un recours à des 
produits de pente dans l’objectif de sécuriser la dette alors que la principale finalité de ces 
produits est d’optimiser les frais financiers moyennant une prise de risque dont la portée 
peut, par ailleurs, être maîtrisée dans le cadre d’un suivi régulier et du recours ponctuel à 
des instruments de couverture.  

 

                                                 
130 La charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales signée le 7 

décembre 2009 et annexée à la circulaire interministérielle N° NOR IOCB10150077C du 25 juin 2010, écarte 
notamment les  indices propriétaires, les références hors OCDE, les indices relatifs aux matières premières ou 
aux devises, les produits comprenant des effets de structure cumulatifs (dits snowball), etc. 

131 Le taux fixe annulable confère à l’une des parties la possibilité d’annuler le contrat d’échange de taux pour 
revenir à un taux variable sur un index prédéfini. La mise en jeu de cette option est  généralement encadrée 
dans le temps et dans la fréquence. Dans certains cas, l’initiative de l’annulation du taux fixe est conférée à 
l’établissement financier, et non à la collectivité, à l’issue d’une période de plusieurs années et sans retour en 
arrière possible. Quand elle existe, cette clause conduit à renverser la relation entre l’établissement et la 
collectivité en conférant à cette dernière un rôle « d’assureur » contre une variation des taux au profit de 
l’établissement financier. Pour le SMTC, c’est le cas en particulier des swaps n° 51 et 59.   

132 cf. délibération du 25 janvier 2010. 
133 7,90 % pour le swap 54 ou 9,90% pour le contrat 21004/1895233 par exemple 
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d. Le bilan annuel des opérations de gestion active au Comité syndical 
 
Le bilan des opérations de marché consiste en une liste chronologique des contrats 

dits de couverture134 conclus par le SMTC assortis d’une brève description de leurs 
caractéristiques. Si elle permet formellement de remplir les conditions d’information du 
comité syndical, ces listes ne permettent d’appréhender ni la portée du risque associé à ces 
instruments financiers, ni l’adéquation des opérations réalisées avec la stratégie annoncée.  

 
Compte tenu de leur faible lisibilité, ces informations se révèlent peu exploitables pour 

un lecteur initié et parfaitement opaques pour un lecteur non initié. A titre d’exemple, la 
délibération du 25 janvier 2010 mentionne, sur trois pages et demi, 35 instruments financiers 
référencés par ordre chronologique et faisant référence à un sous-jacent dont la codification 
ne correspond pas à celle retenue dans les annexes de la délibération. Ce constat est 
corroboré par les services selon lesquels ces présentations suscitent peu de réactions de la 
part des représentants du comité syndical.  
 

Le principe de soumettre à l’approbation du comité syndical un projet de stratégie 
annuelle de gestion active de la dette constitue une bonne pratique, dont la portée est 
cependant limitée par la difficulté concrète de le rapprocher du bilan annuel – compte tenu 
du caractère général de la première et de la faible intelligibilité du second.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que « depuis 2009,  la 

création d'une commission des finances a permis d'avoir un lieu d'échanges et de débat plus 
formalisé sur la stratégie de dette, les élus membres de cette commission ayant acquis de 
réelles connaissances en la matière ». Dès lors, « si le bilan annuel suscite peu d’intérêt et 
de question de la part des élus du comité syndical, il n’en est pas de même en commission 
des finances » dont l’information a par ailleurs été renforcée en janvier 2011.   

 
e. Consultation et mise en concurrence 
 
Les délibérations entérinant les emprunts font état d’une mise en concurrence 

préalable de plusieurs établissements de crédit. 
 

La mise en concurrence préalable des établissements financiers constitue une bonne 
pratique qui, bien que non obligatoire au regard du code des marchés publics, mériterait 
d’être prolongée par une présentation synthétique des réponses annexées aux dossiers 
d’emprunt.  
 

En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que « la présentation 
synthétique des différentes réponses reçues après consultation est toujours faite à la 
commission des finances et au bureau ». 

 

                                                 
134 Ces contrats sont dits de couverture, car, si dans la plupart des cas, leur finalité consiste bien à couvrir un 

risque (par l’achat d’un cap par exemple), la plupart d’entre eux consiste en réalité à changer la nature du risque 
(par le biais d’un contrat d’échange de taux généralement), dont la portée peut se révéler nettement plus grande 
(cas des swaps structurés à écart de taux par exemple). Le terme de produits dérivés, plus général, serait, dans 
le cas d’espèce, plus approprié pour couvrir l’ensemble des opérations réalisées par le SMTC dans le cadre de 
la gestion active.  
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f. La qualification juridique de l’emprunteur 
 
La directive européenne 2004/39/CE transposée par l’ordonnance 2007-544 relative 

aux marchés d’instruments financiers (MIF) introduit, depuis le 1er novembre 2007, une 
différenciation entre clients professionnels et clients non professionnels. Les collectivités 
locales sont fortement incitées à choisir le statut de clients non professionnels qui leur 
procure un niveau d’information et de protection supérieurs.  

 
Le devoir d’information des banques s’en trouve en effet significativement renforcé, 

dès lors que le défaut de conseil – qui est défini par la jurisprudence comme le manquement 
aux obligations d’information et de mise en garde imposées aux établissements financiers 
« lorsqu’il accorde un concours financier qui, par son montant, sa destination ou ses 
modalités, est inadapté aux besoins de l’emprunteur » – doit s’apprécier en tenant compte 
« de la qualité de profane ou de personne avertie qui peut être reconnue à l’emprunteur »135.  

 
Par délibération du 7 janvier 2008, le SMTC a choisi de bénéficier du plus haut niveau 

d’information prévu par la directive européenne dite MIF en adoptant la classification de 
client non professionnel. Pourtant, dès l’année suivante, le Comité syndical a modifié sa 
position initiale en adoptant une délibération en date du 26 janvier 2009 autorisant le 
président à opter pour un régime différencié selon les établissements bancaires pour la 
gestion active 2009. Ainsi, si le SMTC confirme son statut de client non professionnel dans 
ses relations avec la plupart des prêteurs pour ses opérations courantes, il se réserve la 
possibilité d’opter pour le statut de client professionnel auprès de certaines banques, 
notamment étrangères, qui ne traitent qu’avec des clients relevant de cette catégorie. 

 
La délibération du 25 janvier 2010, reconduisant cette politique différenciée selon les 

établissements, avance les motivations suivantes : « certaines opérations existantes 
passées mériteraient d’être renégociées en fonction des évolutions de marché afin de 
sécuriser la position prise antérieurement. Elles ne peuvent pas être examinées si le SMTC 
ne s’est pas déclaré comme professionnel ». 

 
Le SMTC s’est réservé la possibilité de se déclarer comme « client professionnel » 

auprès de certains établissements financiers, notamment étrangers, avec lesquels le 
syndicat est engagé, au motif qu’ils ne traiteraient pas avec des clients non professionnels.  

 
La chambre met en garde le SMTC contre le risque d’un recours d’un concurrent 

évincé sur le fondement d’une rupture d’égalité tirée de la différence de statut de 
l’emprunteur, s’il se déclare à la fois comme client professionnel et client non professionnel 
dans le cadre de la mise en concurrence sur une même opération. Elle rappelle que les 
opérations réalisées en qualité de client professionnel font peser un risque financier plus 
étendu qui justifie un suivi infra-annuel et une information spécifiques. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que « si le comité syndical 

est revenu en 2009 sur sa position de 2008 par laquelle il choisissait une classification dans 
la catégorie des clients non professionnel» pour ses relations avec les établissements 
financiers, c'est uniquement pour pouvoir revenir sur des opérations structurées antérieures 
dans le but de supprimer ou au moins d'en atténuer le risque. En effet, les contacts avec 
certains établissements visant à l'annulation ou la modification d'opérations antérieurement 
conclues se soldaient à l'époque par des fins de non recevoir, dans la mesure où les 
services juridiques de certains établissements financiers se refusaient à proposer des 

                                                 
135 TGI de Metz, 6 mai 2010, commune de Terville c/ Caisse d’épargne. 
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actions sur certaines opérations structurées à des clients non professionnels, jugeant le 
risque de poursuites ultérieures trop élevé ». 

 
 
3.4- Synthèse relative à la situation financière 

 
En dépit d’un encours de dette élevé de plus de 650 M€,136 le SMTC dispose d’une 

situation financière saine, qui est entièrement imputable à une capacité d’autofinancement 
brute satisfaisante (46,3 M€) qui a été multipliée par deux en quatre ans.  

 
La consolidation de la situation financière résulte principalement de :  
 
- La maîtrise des charges d’exploitation et de gestion, notamment grâce à la 

renégociation des conditions financières de la délégation de service public – ou avenant 
n° 6 ; 

- La modification du cadre légal, qui a permis de dégager un produit exceptionnel de 
5,0 M€ en 2009, et un allègement récurrent de la charge fiscale de l’ordre de 800 k€ par an ; 

- Et de la contraction de la charge de la dette, qui est imputable à la baisse historique 
des taux d’intérêt. 

 
Ces bonnes performances financières, conjuguées au report des investissements 

prévus compte tenu des retards, ont permis au SMTC d’améliorer sensiblement le ratio de 
désendettement, qui, à 14 années de CAF brute, se situe sous le seuil usuellement 
considéré comme un indicateur d’alerte.  

 
La chambre relève que ce ne sont pas les recettes commerciales qui ont permis 

d’assainir la situation financière, mais la conjugaison d’un financement dynamique des 
collectivités locales avec une maîtrise des coûts, en partie imputable à des facteurs 
exogènes (fiscalité, taux d’intérêt). Elle note par ailleurs que, compte tenu des perspectives, 
la situation financière n’est pas confortable : 

 
1.  Les recettes du VT, qui sont structurellement sensibles à la conjoncture, 

connaissent une croissance très faible depuis 2008 ; tandis que la remise en cause du 
principe de la hausse annuelle de 5 % majorés de l’inflation des collectivités locales 
mandantes va accroître la sensibilité du SMTC aux ressources tirées des usagers via la 
contribution financière forfaitaire (CFF) ; 

2. Le coût de la solidarité va augmenter en 2011, sous l’effet de l’élargissement 
du bénéfice et de la portée de la tarification solidaire ainsi que du rétablissement de la 
gratuité pour les plus de 75 ans ;  

3.  La hausse des taux, contre laquelle le SMTC s’est en partie prémuni, 
demeure un risque non négligeable, compte tenu des besoins de financements à venir et de 
la très grande incertitude conjoncturelle entourant l’évolution des taux ; 

4.  Enfin, le changement de nomenclature comptable au 1er janvier 2011, s’il ne 
modifie pas les flux financiers réellement encaissés, implique désormais d’amortir l’actif porté 
par le SMTC, ce qui représente une charge estimée à 45,7 M€ par le trésorier principal137 
imputable à la section de fonctionnement. 

                                                 
136 Crédit bail compris au 31 décembre 2010. 
137 Courrier du 30 juin 2010. Un travail de recensement des actifs a été engagé pour affiner cette première 

évaluation. Si la comptabilisation des amortissements n’aura pas d’impact sur l’équilibre général du budget, elle 
aura pour effet de réduire le résultat de fonctionnement et de majorer d’autant la section d’investissement.  
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En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise en outre que le 
changement de nomenclature comptable emporte une obligation de comptabiliser les ICNE 
qui devrait engendrer un surcoût de 3 M€ l’année du changement.  

 
Dans le cadre des importants investissements à venir relatifs à l’extension de la ligne B 

et la création de la ligne E, la chambre attire l’attention du SMTC sur le caractère irrégulier 
du versement de fonds de concours aux communes pour financer des opérations de voiries 
non indispensables au passage des voies.  

 
L’analyse de la gestion de la dette au travers de trois emprunts ayant donné lieu à des 

tirages structurés met en évidence une amélioration significative de l’information 
communiquée au comité syndical, même si des progrès restent possibles et souhaitables, 
notamment en matière de valorisation des emprunts structurés. A cet égard, la chambre 
encourage le SMTC à affiner progressivement sa doctrine de gestion active, notamment en 
matière de caps, et de préciser les conditions dans lesquelles peuvent être appliquées des 
taux multiplicateurs et le statut de client professionnel dans ses relations avec les 
établissements financiers.  

 
 

4- LES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT EN 
COMMUN 
 
 
4.1- L’économie générale de la délégation de service public 2006-2012 
 

4.1.1- Les modalités de partage des risques 

a. Méthodologie de contrôle 
 
La gestion déléguée d’un service public de transports doit être appréhendée en 

fonction du degré de la répartition effective des risques entre l’autorité délégante et le 
délégataire. D’un point de vue économique, la rémunération de l’exploitant doit être corrélée 
au niveau du risque que le contrat lui fait porter. D’un point de vue juridique, le niveau du 
risque assumé par l’exploitant est un élément décisif pour qualifier la nature juridique du 
contrat. Ainsi, si la prise de risque est faible, le juge administratif peut requalifier le contrat de 
délégation de service public en un marché public, dont les modalités de passation se 
caractérisent par une exigence procédurale de mise en concurrence plus contraignante.  

 
Au cas d’espèce, le délégataire s’engage sur des montants de dépenses et de recettes 

de référence sur l’ensemble de la durée de la délégation. Il est en outre intéressé à 
l’évolution des recettes en fonction d’un modèle de répartition du résultat (bénéficie ou 
déficit) avec l’autorité organisatrice, ainsi qu’au respect d’objectifs qualité suivant un principe 
de bonus-malus.  

 
Dans le cadre du présent contrôle, l’objectif de la chambre n’est pas de présenter et de 

discuter de façon exhaustive l’ensemble des dispositions contractuelles de la DSP, mais de 
dresser, à partir de cette notion de partage de risque, un premier bilan du fonctionnement de 
la délégation au 31 décembre 2010 au regard des objectifs assignés, et surtout d’attirer 
l’attention du SMTC tant sur les points de vigilance que sur les bonnes pratiques, dans la 
perspective du renouvellement du contrat de DSP en 2013. 
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b. Dispositions générales du contrat de DSP 
 
Objectifs 
 
Le SMTC a confié à la Sémitag l’exploitation du réseau de transports en commun de 

l’agglomération grenobloise pour 7 ans par un contrat d’affermage à contribution financière 
forfaitaire (CFF) en date du 20 décembre 2005. 

 
La convention a pour double objectif : 
 
 De mieux maîtriser la contribution financière du SMTC, par la modération des 

charges et l’optimisation des recettes commerciales ; 
 D’améliorer la qualité du service rendu à l’usager, au travers de la certification d’une 

partie des lignes et d’un système d’intéressement incitatif assis sur des indicateurs. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le contrat d’affermage organise les conditions du partage 

des risques et des modalités de contrôle de l’exploitant.  
 
Périmètre  
 
La délégation porte sur le périmètre de transport urbain de la Métro, à l’exception des 

quatre communes du sud de l’agglomération.138 Le PTU a connu deux modifications pendant 
la durée du contrat, avec le retrait de la commune de Bresson en 2005 et l’intégration de la 
commune de Venon à compter du 1er janvier 2010. 

 
Les services délégués recouvrent l’exploitation des lignes régulières, des services 

spécifiques de transport des personnes à mobilité réduite, dits PMR, ainsi que l’exploitation 
des transports scolaires et des parcs-relais, dits P+R. L’exploitant dispose d’une garantie 
d’exclusivité sur ce périmètre, à l’exception des lignes Trans’Isère couvertes par le principe 
de réciprocité.139 

 
Avenants 
 
Le contrat de DSP a fait l’objet de six avenants à ce jour, soit un avenant par an 

environ.  
 
L’avenant n° 1 du 16 janvier 2007 a pour objet, d’une part, de supprimer la redevance 

annuelle d’utilisation destinée à couvrir les charges d’amortissement des investissements 
confiés au délégataire,140 et, d’autre part, d’adapter les compensations tarifaires à la mise en 
fonctionnement du système billettique. 

 

                                                 
138 Lignes exploitées par la société Grindler dans le cadre d’une DSP antérieure (arrivée à échéance le 31 août 

2008). 
139 Le principe de réciprocité consiste en la possibilité donnée aux abonnés du réseau interurbain munis d’un titre 

libre circulation comprenant au moins la zone A du département, d’emprunter le réseau urbain d’une part, et aux 
usagers du réseau urbain, munis d’un titre libre circulation, d’emprunter le réseau Trans’Isère à l’intérieur du 
PTU d’autre part. 

140 L’instruction 3D-1-06 du 27 janvier 2006 modifie la doctrine de l’administration fiscale en matière de droit à 
déduction de la TVA. Aux termes de cette instruction, la déduction de la TVA grevant les investissements du 
délégataire n’est plus subordonnée à la condition que le coût des investissements soit répercuté dans les tarifs 
appliqués aux usagers et soumis à TVA. Le délégataire est donc autorisé à déduire la TVA grevant les 
investissements qui lui sont remis. Pour que cette modification soit neutre sur l’équilibre économique du contrat, 
la redevance annuelle destinée à couvrir les charges d’amortissement des investissements confiés au 
délégataire est supprimée. 
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L’avenant n° 2 du 18 décembre 2007 a pour objet de préciser les modalités de mise en 
œuvre du dispositif de suivi permanent de la qualité en utilisant l’année 2006 comme une 
période de référence pour fixer les modes de mesures et de calculs des indicateurs.  

 
L’avenant n° 3 du 25 juillet 2008 adapte le contrat de DSP à la mise à disposition de 

l’exploitant de biens financés par crédit bail.  
 
L’avenant n° 4 du 8 juillet 2009 adapte le contrat à l’évolution de la jurisprudence 

européenne en substituant le paiement de la TVA sur la contribution financière forfaitaire par 
le paiement de la taxe sur les salaires141. En outre, cet avenant définit les dessertes 
prioritaires ainsi qu’un plan de transport adapté (PTA) et un plan d’information des usagers 
(PIU) en cas de perturbation prévisible du trafic, notamment pour fait de grève, conformément 
à la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité de service dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs. 

 
L’avenant n° 5 du 8 avril 2010 compense l’exploitant pour le paiement exceptionnel de 

la taxe sur les salaires sur exercices antérieurs et des intérêts de retard dus, suite à la 
modification du cadre fiscal décrit ci-dessus.  

 
A la différence des précédents, l’avenant n° 6 du 5 juillet 2010 modifie substantiellement 

les termes du contrat initial en procédant au recalage de nombreux paramètres, parmi 
lesquels : 

 
 La formule d’indexation des dépenses, d’une part, et la prise en compte du report de 

la mise en service de la ligne E et de l’extension de la ligne B du tramway d’autre 
part ; 

 La formule d’indexation des recettes, afin notamment de prendre en compte les 
effets de la tarification solidaire ; 

 La révision des indicateurs de référence des valeurs contractuelles en matière de 
vitesse commerciale, d’indicateurs qualité et d’investissements tant à la charge du 
délégataire que du délégant ; 

 La prise en compte des incidences sur l’exploitation du réseau et l’offre de référence 
de la mise en service de 15 rames Citadis sur la ligne A et de l’organisation de jour 
des travaux d’été de gros entretien. 

 
Ainsi, si le rythme de passation des avenants peut sembler soutenu, il renvoie 

essentiellement à des facteurs exogènes, liés à la modification de l’environnement fiscal ou 
social (avenants 1, 4 et 5) ou à des modifications techniques mineures (avenant n° 3). 
L’avenant n° 2, intervenu à échéance de la première année d’exploitation, était 
contractuellement prévu dans le contrat de DSP initial. Seul l’avenant n° 6 a une incidence 
importante sur l’équilibre économique de l’exploitation.  

 
A l’usage, le contrat de DSP conclu le 20 décembre 2005 s’est révélé suffisamment 

précis et souple pour ne pas connaître d’avenants autres que techniques avant l’avenant 
n° 6 du 5 juillet 2010 qui en améliore significativement les conditions financières pour le 
SMTC. 

 

                                                 
141 L’évolution de la jurisprudence européenne (CJCE, 22 novembre 2001, aff. 184/00, Office des produits 

wallons), et par suite de la doctrine administrative (instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006) remet en cause le 
principe de l’assujettissement à la TVA (5,5 %) de la contribution financière forfaitaire telle que définie dans le 
cadre du contrat de DSP au motif qu’elle ne peut être assimilable à un complément de prix. En revanche, 
l’exploitant devient redevable de la taxe sur les salaires si plus de 10 % de ses recettes ne sont pas soumises à 
la TVA.  
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c. Les bonnes pratiques  
 
Par rapport aux conventions précédentes, le contrat de DSP conclu le 20 décembre 

2005 constitue un saut qualitatif indéniable par rapport aux contrats précédents. Parmi les 
nombreuses améliorations apportées, la chambre a relevé les dispositions suivantes.   

 
Durée 
 
Aux termes de la jurisprudence du conseil d’Etat du 11 août 2009, société Maison 

Comba, la durée d’une délégation de service public ne s’apprécie pas nécessairement en 
fonction de la durée de l’amortissement comptable des investissements pris en charge par le 
délégataire, mais en fonction de l’appréciation globale de l’équilibre économique de la 
convention dont les éléments d’amortissement constituent un élément parmi d’autres.  

 
La durée de la délégation de service public conclue par le SMTC est cohérente avec la 

pratique des autres autorités organisatrices des transports urbains. Elle constitue un 
compromis intéressant entre, d’une part, la longueur et le coût de la procédure de mise en 
concurrence et, d’autre part, la capacité à anticiper l’évolution du réseau dans la durée. Pour 
l’exploitant, le délai de 7 ans procure le temps d’entreprendre des chantiers de longue 
haleine et d’assurer une continuité au dialogue social142. 

 
En limitant la prorogation de la délégation pour des motifs d’intérêt général à une 

année, le contrat procure une garantie supplémentaire contre tout prolongement abusif de 
nature à porter atteinte à la concurrence et à l’efficience du service. 

 
Sécurité juridique 
 
Le souci de sécurité juridique est patent dans l’ensemble du contrat ainsi qu’en 

témoignent les clauses suivantes : 
 
 Les obligations et objectifs assignés (comme la qualité de service par exemple) sont 

assortis de moyens d’évaluation et de clauses d’intéressement qui laissent peu de 
place à une interprétation divergente des parties.  

 Le contrat précise que la marque TAG ainsi que les logos et slogans sont des biens 
de retour dont l’autorité délégante a la propriété (12) ; il prévoit les conditions de leur 
commercialisation (19.2) et impose au délégataire de respecter une charte 
graphique (19.1). 

 L’exploitant est responsable des dommages causés aux tiers du fait des biens ou 
ouvrages affectés au service public ou à l’occasion dudit service ; il est également 
responsable des dommages causés aux biens nécessaires à l’exploitation du 
service public sans considération de la propriété des biens (27.2).  

 L’intervention de tiers n’exonère pas le délégataire de sa responsabilité en matière 
de bonne exécution du service fait ; et les polices d’assurance contractées par le 
délégataire comportent une clause générale et totale de renonciation à tout recours 
contre l’autorité délégante (27.4). 

 Le contrat n’impose ni ne prévoit de procédures de conciliation amiable par le 
recours à des tiers, experts ou arbitres, dont les frais seraient pris en charge par les 
deux parties, comme c’est parfois le cas dans ce type de contrats alors même que 
ces dispositions ne sont pas régulières au regard de l’article 2060 du code civil aux 
termes duquel « on ne peut compromettre sur […] contestations intéressant les 
collectivités publiques et les établissements publics […] ». 

 
142 Dans ses relations avec les tiers, le délégataire ne doit signer aucun document contractuel dont l’accord 

excède la durée de la convention sans l’accord préalable de l’autorité délégante (13.6). 
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Droits et obligations des parties 
 
Le contrat a été construit dans une logique partenariale, qui s’explique en partie par 

l’asymétrie d’information et de compétences qui pouvait exister entre le SMTC et la Sémitag 
à la date de sa conception. Ainsi, si elle confirme que la décision dans des domaines clé 
comme la tarification, le niveau de service, le développement du réseau ou les 
investissements revient à l’autorité délégante, la convention rappelle que cette décision 
intervient « sur proposition du délégataire » (6.2).  

 
Le conseil et l’assistance au SMTC sont érigés en obligation contractuelle (13.2) au 

même titre que l’exploitation du réseau, la commercialisation, le contrôle des usagers et la 
maintenance des équipements et installations. Cette obligation prend acte de la relation 
d’agence qui caractérise les liens entre le SMTC et la Sémitag à la date de la conception du 
contrat et crée les outils pour corriger cette asymétrie. 

 
Contrôle du délégataire 
 
Conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT, le délégataire produit chaque année au 

SMTC « un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de 
service ». 

 
Le contrat de délégation de service public reprend et complète les dispositions légales. 

Les obligations du délégataire en matière d’information précisées à l’article 6.2 du contrat de 
DSP sont à la fois larges (6.2) et précises, compte tenu des annexes techniques.143 Le 
contenu des rapports d’activité est également précisé144 de même que leur périodicité (30). 
En pratique, le droit de communication étendu reconnu à l’autorité délégante a été mis à 
profit pour conforter l’expertise et la capacité de contrôle du SMTC. 

 
Les rapports du délégataire couvrent les trois domaines suivants :  
 
 le chapitre relatif à l’exploitation du réseau traite de l’offre, de la fréquentation, des 

effectifs, du parc, de la sécurité et des indicateurs qualité ; 
 le chapitre relatif à l’économie de la délégation de service public décrit la 

contribution forfaitaire, les produits et les charges de la DSP, les ratios financiers 
ainsi que le plan pluriannuel d’investissement ; 

 le chapitre financier couvre enfin le compte de résultat et le bilan de l’entreprise, les 
inventaires, le solde des opérations financières réalisées avec le SMTC ainsi que 
l’état des engagements à incidence financière. Ce dernier chapitre est assorti de 
l’annexe comptable du délégataire. 

 
Si l’information produite par le délégataire au SMTC est étendue, précise et régulière, 

quelques points d’amélioration ont néanmoins été identifiés, notamment en matière de 
comptabilité analytique et d’évaluation des recettes et des dépenses financières forfaitaires – 
comme développé infra145. 

 
143 A l’instar des articles 14 et 15 relatifs aux PMR et P+R par exemple. 
144 Ainsi, « le délégataire s’engage à fournir les coûts d’exploitation analytique par mode, par unité de transport, 

par service et par ligne et à préciser les modes de calculs de ces coûts et notamment à détailler les méthodes 
de répartition de charges de siège et autres charges communes. » 

145 Pour améliorer l’évaluation des performances du seul délégataire, les dépenses et les recettes financières de 
l’année pourraient utilement être comparées aux dépenses et recettes financières forfaitaires de référence 
ajustées des variations de l’offre et indexées sur l’inflation. cf. infra, § relatif à l’indexation des dépenses et des 
recettes. En réponse aux observations provisoires, le SMTC indique qu’il a, à plusieurs reprises, procédé à de 
telles analyses et qu’elles lui ont permis de « diagnostiquer en 2009 sur la base des résultats de l'année 2008,  
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Une offre de référence évolutive  
 
Le contrat est construit sur la base d’une offre de référence, qui inclut non seulement 

les mises en service des lignes de tramway C et D et la restructuration consécutive du 
réseau bus, mais qui prévoit également les conditions financières de toutes autres 
modifications potentielles de l’offre à l’initiative de l’autorité délégante dans la limite de 5 % 
de l’offre globale de référence (22.1). 

 
Cette dernière disposition apporte une souplesse indispensable à la mise en œuvre de 

la rationalisation progressive et régulière du réseau, dont le calendrier dépend étroitement de 
la mise en service des projets structurants et du renouvellement du collectif de travail de 
l’exploitant.  

 
Toutefois, l’annexe 6 précisant les conditions d’application des modifications d’offre à 

l’initiative de l’autorité délégante ne prévoit que les cas d’accroissement de l’offre de 
transport146, et ne mentionne pas explicitement les cas de réduction de l’offre à l’initiative de 
l’autorité délégante. Cette éventualité, qui en pratique a bien été mise en œuvre, devrait être 
explicitement prévue au prochain contrat afin d’éviter une ambigüité juridique susceptible de 
susciter des négociations, voire la passation d’un avenant, pendant la durée de vie de la 
DSP. 

 
L’absence d’immixtion des élus du comité syndical dans la gestion des relations 
sociales de l’exploitant 
 
Sur la base des entretiens réalisés au cours de l’instruction et de la lecture des procès-

verbaux des institutions représentatives du personnel de l’exploitant, il semble que la 
direction de la Sémitag assume pleinement la gestion des relations sociales et que les élus 
du comité syndical du SMTC n’interfèrent pas dans le dialogue social qui relève de la 
responsabilité de l’exploitant. 

 
La tentation de porter le dialogue social à un niveau politique demeure néanmoins 

forte, notamment en période de crise. Ainsi, à l’issue de la crise du printemps 2010, marquée 
par une succession de mouvements sociaux les vendredis, le président du SMTC a 
rencontré certaines organisations syndicales147 ; puis, dans le cadre de la négociation de 
l’avenant n° 6, le SMTC a accepté de prendre en charge les demandes de remboursement 
des usagers à hauteur de 12 k€ en 2010. 

 
La perspective du renouvellement de la délégation de service public constitue une 

période sensible pour le dialogue social compte tenu du changement potentiel d’employeur 
qu’il implique pour les salariés, par application de l’article L. 122-12 du code du travail, et de 
la possible dénonciation des accords d’entreprise qui s’ensuit. Dans ce contexte, le SMTC 
envisage de demander aux candidats au prochain contrat de DSP de répondre à accords 
sociaux constants.  

 

 
des divergences entre l'évolution des charges réelles et celle des charges actualisées ». La chambre relève que 
cette bonne pratique pourrait faire utilement l’objet d’une communication annuelle aux membres du comité 
syndical. 

146 Aux termes de l’annexe 6, l’offre de transport supplémentaire décidée à l’initiative de l’autorité délégante est 
facturée au coût direct dans la limite d’un accroissement de 3 % de l’offre de référence globale, puis au coût 
direct majoré de 10 % des coûts de structure en cas d’accroissement supplémentaire, plafonnée à 5 % de l’offre 
de référence globale. 

147 Source PV CE Sémitag du 26 octobre 2010, confirmé en entretien par le délégataire et le délégant.  
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d. Les points de vigilance 
 
Si le cadre contractuel est globalement sécurisant et l’économie générale de la DSP 

équilibrée, plusieurs points pourraient faire l’objet d’amélioration à la faveur de son 
renouvellement. 

La sécurité juridique 
 
Si la sécurité juridique du contrat est soignée, des précisions pourraient être apportées. 
 
 Le contrat est muet sur la propriété des « fichiers nominatifs nécessaires à la 

réalisation des missions » (ou fichiers commerciaux) dont la valeur d’usage, sinon 
marchande, est élevée (13.5). 

 La force majeure, telle que définie à l’article 23.1, est non seulement surabondante, 
mais aussi légèrement différente de la définition habituellement retenue par la 
jurisprudence administrative.  

 Les modalités d’ajustement de la rémunération consécutives à l’ajustement de l’offre 
sont précisément définies, sauf pour les adaptations de l’offre pour faire face à des 
contraintes qui, sans constituer des cas de force majeure, ont une causalité externe 
(22.3).  

 Si les conditions de recours à l’affrètement sont également bien définies (25), le 
mécanisme de sanction en cas de dépassement des plafonds n’est pas précisé et 
est au mieux implicite (baisse de recettes pour service considéré comme non 
réalisé ?). 

 
Enfin, certaines clauses exorbitantes du droit commun ne semblent applicables que 

dans le cadre très particulier où l’exploitant est une société d’économie mixte dont le capital 
est majoritairement contrôlé par l’autorité délégante, car susceptibles d’être attaquées par un 
opérateur privé d’un grand groupe indépendant. En particulier, la clause d’interprétation (5.3) 
selon laquelle « en cas de doute dans l’interprétation du contrat, les parties chercheront un 
accord, à défaut d’accord, la lecture la plus favorable au SMTC prévaut » est, dans sa 
formulation, quasi léonine en ce qu’elle conduit à préjuger des dénouements de litiges 
potentiels futurs.  

 
Le réseau de distribution  
 
Le contrat n’impose aucune obligation à l’exploitant en matière de « points relais » en 

dehors de la transmission d’informations actualisées. Aux termes de l’article 17.2, « le 
délégataire fait son affaire de la gestion du réseau des dépositaires ». Même si cette clause 
est encadrée par des obligations contractuelles précisées à l’annexe 1 titre II, son caractère 
très libéral semble mettre en évidence une faible prise en considération des évolutions 
engendrées par le développement d’internet et de la distribution électronique à la date de la 
conclusion du contrat. 

 
Le prochain contrat de DSP pourra être l’occasion de préciser, éventuellement en 

concertation avec l’exploitant actuel, la stratégie de distribution des titres et de préciser un 
service de référence contractuellement opposable en matière de points relais.  

 
Le contrôle des usagers et la lutte contre la fraude  
 
Le suivi des performances des opérations de contrôle des usagers fait l’objet d’une 

revue mensuelle sur la base d’indicateurs agrégés – taux de fraude, taux de contrôle et taux 
de recouvrement – lors des comités techniques de suivi de la délégation de service public. 
En outre, une enquête annuelle est réalisée par des prestataires pour évaluer l’ampleur et 
les types d’irrégularités donnant lieu, ou pas, à évasion de recettes. En application de l’article 
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4 de l’annexe 24, le SMTC ne commandite pas lui-même ces études et laisse à l’exploitant la 
responsabilité de conclure ce marché de prestation de service. La délégation à l’exploitant 
de la conclusion du marché d’évaluation de la fraude et des irrégularités devrait pourtant être 
proscrite dès lors qu’elle participe à l’évaluation de la performance et de l’intéressement de 
ce dernier – conformément au système de bonus malus en vigueur.  

 
En outre, en dehors du calcul de la CFF qui intègre un objectif de produits des 

amendes de 448 k€ en 2006148 – en hausse de 3,25 % en moyenne annuelle sur la durée de 
vie du contrat – les obligations de l’exploitant en matière de contrôle sont générales et non 
chiffrées. Ainsi, ni l’article 18, ni l’annexe 8 relatifs au contrôle des usagers et à la lutte contre 
la fraude ne précisent les moyens mis en œuvre par le délégataire (ou les objectifs 
quantitatifs auxquels il est tenu d’arriver) tant en termes de contrôles que de recouvrement. 
De même, si l’annexe 24 fait peser sur l’exploitant une obligation étendue d’information de 
l’autorité délégante, notamment en matière de fraude, aucune obligation de moyens et de 
priorisation des actions de lutte contre la fraude n’est précisée. Le SMTC confirme que, s’il 
fixe un objectif de taux de fraude assorti d’un intéressement, il laisse « la Sémitag libre de 
son organisation pour le contrôle de la fraude ». 

 
Or, les enquêtes contre la fraude indiquent clairement une polarisation de la fraude sur 

certaines tranches horaires (plus du tiers des voyageurs sont en situation irrégulière après 
20H par exemple) et certaines lignes149. Dès lors, il semblerait de bonne gestion que 
l’autorité délégante s’implique dans la définition d’un plan de contrôle opposable au 
délégataire et ciblé sur les heures et les lignes les plus susceptibles d’être l’objet de fraude. 
Pour l’heure, l’obligation qui est faite à l’exploitant de « renforcer et optimiser les effectifs de 
contrôle » reste de principe et la formulation retenue n’est pas exempte d’ambiguïté – le 
renforcement des effectifs pouvant être contradictoire avec son optimisation (18.3). A 
l’évidence, la notion d’optimisation, si elle est reconduite dans le prochain contrat, mériterait 
d’être précisée par la définition d’axes prioritaires de contrôle déclinés en termes de moyens 
déployés sur le terrain. 

 
Le prochain contrat de DSP pourrait utilement préciser les obligations en matière de 

contrôle, que ce soit en termes de moyens (en heures de contrôle et en personnel 
assermenté), ou de résultats (en nombre d’infractions et en pourcentage de recouvrement). 
L’élaboration d’un plan annuel de contrôle pour validé par l’autorité organisatrice pourrait 
également compléter les dispositions précédentes, afin d’orienter les axes de contrôle sur les 
lignes et les plages horaires jugées prioritaires par l’autorité organisatrice.   

 
Par ailleurs, le SMTC ne devrait pas déléguer à l’exploitant la responsabilité de la 

conclusion des marchés concourant à l’évaluation de la fraude et des irrégularités, comme 
les clients mystères150 par exemple, dès lors que les résultats obtenus participent à 
l’évaluation des performances et au calcul de l’intéressement de ce dernier. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC confirme que, si l’exploitant est 

contractuellement intéressé à la lutte contre la fraude par les mécanismes de bonus malus et 
par le partage des recettes, il n’a aucune obligation contractuelle en termes de moyens, ce 
que regrette la chambre. 

 

                                                 
148 Le produit des amendes est perçu par le délégataire et reste sa propriété. 
149 A titre d’exemple, le taux de fraude avec évasion de recettes est de 11 % sur les lignes A et D contre moins de 

3 % sur les lignes 51, 16, 11, 30, 31, 41, 6020, 17 et 3 – selon l’enquête fraude 2009. 
150 Les clients mystères font partie des enquête diligentée par l’exploitant pour évaluer la qualité des prestations 

fournies à l’usager. 
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Le personnel 
 
Le contrat impose au délégataire de soumettre au moins 10 % de ses offres d’emploi 

au dispositif insertion-emploi151 pendant la durée de la convention. Cette clause, 
relativement facile à atteindre en période de croissance et de renouvellement des effectifs, 
pourrait se révéler plus complexe à honorer en période de consolidation, voire de tassement 
des effectifs. Si elle est envisagée, la pérennisation de cette clause dans le prochain contrat 
de DSP devra rester compatible avec la nature des départs anticipés par l’exploitant dans le 
cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 
Pour l’heure, le SMTC ne dispose pas du bilan des recrutements réalisés via le 

dispositif insertion-emploi, mais précise en avoir fait la demande dans la perspective du 
renouvellement du contrat de DSP. 
 

Connaissance et contrôle des charges de maintenance 
 
Au cours de la période de contrôle, le SMTC a progressivement conforté ses 

compétences et amélioré sa capacité de contrôle de l’exploitant, à partir de moyens 
dédiés152. Toutefois, une asymétrie d’information et d’expertise demeure avec l’exploitant 
dont les moyens sont à l’évidence bien plus étendus. Dans le domaine des investissements, 
par exemple, le SMTC demeure dépendant de l’expertise de l’exploitant pour conduire les 
études d’exploitabilité et d’entretien du réseau ainsi que les études d’acquisition de matériel 
roulant153. Cette dernière externalisation de compétence est justifiée, par le SMTC, par la 
nécessité d’être à jour de « l’état de l’art des motorisations, des nouveaux développements 
sur les bus […] et des équipements embarqués ». 

 
Compte tenu de son poids dans la structure de coût, la maintenance constitue un point 

de préoccupation pour le délégant. 
 
Aux termes de l’article 31.1 du contrat de DSP, le délégataire doit disposer d’un 

système de gestion maintenance assistée par ordinateur (GMAO) accessible par l’autorité 
délégante. En outre, en cas de manquements à ses obligations de maintenance, l’autorité 
délégante peut mettre le délégataire en demeure de réaliser certains entretiens. De même, 
en cas de risque pour la sécurité publique du fait de l’état des installations ou du matériel, 
l’autorité délégante peut prendre toutes les mesures conservatoires aux frais du délégataire. 

 
Cette disposition, très sécurisante en apparence pour le délégant, présente en réalité 

deux limites. D’une part, la charge de la preuve incombe à l’autorité délégante – qui dispose, 
pour ce faire, de peu d’éléments opposables a priori. D’autre part, et c’est à l’évidence le 
point le plus délicat, il s’agit d’un dispositif correctif. L’absence de dispositif préventif traduit 
les difficultés de l’autorité délégante à organiser les modalités de suivi et de contrôle des 
activités de maintenance de l’exploitant. 

 

 
151 Constitué à l’initiative de la Métro, le dispositif insertion emploi est destiné à promouvoir l’emploi des 

personnes rentrant des difficultés particulières d’insertion. Le SMTC a versé une contribution annuelle de 20 K€ 
à ce dispositif pendant toute la période de contrôle.  

152 Ainsi, au sein de la direction de la mobilité et des transports de la Métro, placée sous la responsabilité d’un 
des deux directeurs généraux adjoints, le service de l’exploitation assure le suivi et le contrôle de l’exploitant. 
Composé d’une dizaine de personnes, il peut s’appuyer en complément sur le service études (8 personnes) 
ainsi que sur l’unité de gestion (6 personnes) pour les fonctions administratives. 

153 De même, dans le domaine des études, si l’enquête origine destination – qui permet de définir les grandes 
orientations stratégiques du réseau – est conduite en interne, l’enquête fraude reste pilotée par l’exploitant. 
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En pratique, la formation des coûts de maintenance est méconnue par le SMTC. Le 
SMTC ne dispose pas d’études comparatives récentes sur les coûts de maintenance et de 
structure des exploitants de transport. Et si l’exploitant met à disposition son système de 
GMAO et si plusieurs agents de la Métro ont été formés à son utilisation, ce logiciel ne 
répond pas au besoin du SMTC d’évaluer la performance des activités de maintenance de 
l’exploitant154. Une analyse critique du plan de GMAO nécessiterait en effet les compétences 
d’un ingénieur matériel roulant, ce dont l’équipe en charge de l’exploitation, créée en 2003, 
ne dispose pas. 

 
Conscient de cette limite, le SMTC a engagé un diagnostic des coûts de maintenance 

portant à la fois sur les bâtiments, le matériel roulant, l’énergie et les ouvrages d’art, sous la 
responsabilité de la direction des services techniques et du patrimoine de la Métro. 
Parallèlement, les assistants à maîtrise d’ouvrage retenus pour préparer le renouvellement 
de la délégation de service public ont reçu pour mission de conduire une analyse des coûts 
de maintenance de l’exploitant. 

 
En réponse aux questions de la chambre, l’exploitant met en avant les interactions 

entre l’acte d’achat, qui relève de l’autorité délégante, et les coûts de maintenance, qui sont 
du ressort de l’exploitant. En particulier, une acquisition échelonnée du matériel roulant 
permettrait de mieux lisser la charge et les coûts de maintenance tout en optimisant l’usage 
des pièces d’usure, tandis que les achats par vague, qui sont actuellement privilégiés, 
contraignent l’exploitant à anticiper les campagnes de maintenance dont les à-coups ne 
manqueraient pas de créer des goulets d’étranglement155. 
 

Pour l’heure, le SMTC ne dispose ni de l’expertise ni des indicateurs adaptés pour 
évaluer la performance de l’activité maintenance de l’exploitant. Au-delà des efforts engagés 
pour combler cette lacune, la chambre attire l’attention du SMTC sur l’intérêt économique 
que pourrait présenter le lissage de l’acquisition de bus. Elle relève qu’à ce stade, en dépit 
des possibilités offertes par le code des marchés publics pour prendre en compte le coût 
complet d’une part, et des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage généralement 
réalisées par l’exploitant d’autre part, le SMTC ne prend pas ou peu en compte le critère du 
coût complet dans la valorisation des offres des fournisseurs de bus. 

 
En réponse aux observations provisoires, la Sémitag observe qu’il est en effet « de 

bonne gestion que les moyens de contrôle du SMTC ne doublonnent pas les moyens 
d’exploitation de la SEMITAG  car ce système redondant ne pourrait exister qu’au détriment 
d’une forte hausse des coûts de structure. » Par ailleurs, « la Sémitag confirme l’importance 
d’une politique d’acquisition des matériels roulants autobus homogène et lissée dans le 
temps pour la maîtrise des coûts de maintenance ». 

 
La capacité de contrôle de la comptabilité analytique du délégataire 
 
Comme signalé précédemment, le SMTC a, depuis la création du service exploitation 

en 2003, construit un savoir-faire lui permettant d’améliorer progressivement son contrôle du 
délégataire. Le recours aux AMO a été mis à profit pour capitaliser des connaissances et 
rehausser le niveau d’expertise des équipes156. En plus de la GMAO – dont les limites ont 

                                                 
154 Le système de GMAO de l’exploitant permet d’affecter des heures de travail par machines. Si ce niveau 

d’information, très détaillé, est utile pour la gestion opérationnelle, il se révèle peu opérant pour le contrôle et le 
suivi de la performance.  

155 A titre d’exemple, l’anticipation du remplacement des échappements ou des boîtiers d’alimentation des 70 bus 
GNV, achetés en même temps, n’a pas permis à l’exploitant d’optimiser les pièces.  

156 Même s’il reste encore très présent dans certains domaines, comme dans l’acquisition de matériel roulant par 
exemple. 
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été évoquées supra, le SMTC a accès aux logiciels d’exploitation de graphiquage et 
d’habillage, de billetique ainsi qu’au système d’assistance à l’exploitation et à l’information du 
voyageur. 

 
La capacité du SMTC à suivre et à évaluer la performance financière de l’exploitant 

reste toutefois handicapée par l’inadaptation du système de comptabilité analytique. Dans le 
cadre du contrat de DSP, l’exploitant doit communiquer au SMTC des données de 
comptabilité analytique par ligne et par modes de transport (TFS, Citadis, bus standard, 
GNV, articulés, autres) qu’aucune des deux parties n’utilise, ni n’est en capacité 
d’interpréter. Cette obligation contractuelle conserve un caractère formel : le SMTC n’utilise 
pas ces données dont il ignore les clés de répartition et dont il doute de la fiabilité ; de 
même, la Sémitag n’utilise pas ces informations, qui ne constituent pas un outil de gestion, et 
rencontre les plus grandes difficultés à interpréter les tendances et évolutions constatées.  
 

Les informations demandées par le SMTC dans le cadre de la délégation de service 
public sont structurantes pour le système d’information de l’exploitant. Or, les données 
communiquées en matière de comptabilité analytique par modes de transport revêtent un  
caractère formel, faute de constituer un outil de gestion utile à l’exploitant et en l’absence 
d’appropriation par l’autorité organisatrice.  

 
Dans le cadre du renouvellement du contrat de DSP, une actualisation des 

informations à transmettre pourrait être utilement conduite sur la base d’un tableau de bord 
co-construit qui soit utile aux deux parties, la difficulté consistant à éviter le double écueil 
d’indicateurs de synthèse inutiles pour l’exploitant, car spécifiquement conçus pour le 
délégant, et une multitude de données de gestion trop complexes à interpréter pour exercer 
un efficacement le contrôle de l’exploitant. 
 

Les biens acquis par le délégataire 
 
Les biens de reprise sont identifiés à l’annexe 2 de la convention de la DSP dans des 

pièces jointes informatisées, tandis que les biens propres sont désignés par défaut comme 
tous les autres biens appartenant au délégataire. La mise à jour des biens de reprise étant 
réalisée par l’exploitant, l’autorité délégante dispose, en pratique, d’un pouvoir de contrôle 
limité. Les biens acquis par le délégataire mais financés sur fonds de concours versés par 
l’autorité délégante constituent des biens de retour, même s’ils ne sont pas explicitement 
désignés comme tels dans la convention. 

 
Les biens acquis par le délégataire sont définis en amont, pour la durée du contrat, à 

l’annexe 14. Les dépenses engagées par l’exploitant sont intégralement compensées par 
l’autorité délégante par le biais de fonds de concours dont le montant est contractuellement 
arrêté. En pratique toutefois, selon la Sémitag, l’exploitant propose chaque année un 
programme d’investissement qui est validé ou non par le SMTC qui reste de fait seul 
décisionnaire.  

 
Comme indiqué dans le chapitre III relatif à l’analyse de la situation financière du 

SMTC, le plan pluriannuel d’investissement ouvrant droit à des fonds de concours n’a été 
réalisé qu’à hauteur de 70 % à fin 2010157, ce qui ne manque pas d’interroger la capacité 

                                                 
157 En effet, à fin 2010, la Sémitag n’a réalisé que 19,5 M€ de l’enveloppe de 27,4 M€ contractuellement prévue 

dans le contrat de délégation de service public. Une partie seulement de ce retard sera rattrapée dans les 
dernières années de la DSP. Ainsi, si le budget primitif 2011 prévoit une hausse significative des fonds de 
concours versés à la Sémitag (7,55 M€), l’enveloppe cumulée des investissements couverts par le fonds de 
concours, telle que définie à l’avenant n° 6, diminue de 7 396 k€ (soit 20 %) par rapport au contrat initial de la 
DSP. 
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s. 

des parties à anticiper, sur les sept prochaines années, l’intégralité des besoins 
d’investissement liés à l’exploitation courante. En outre, le taux de réalisation se révèle très 
différencié par nature. Ainsi, à fin 2010, moins d’un tiers des investissements prévus au titre 
des aménagements d’autobus et de tramway et de l’équipement du réseau ont été réalisés ; 
de même, le taux de réalisation des investissements dans la billettique et les travaux de 
voirie est faible (40 % environ). A l’inverse, les investissements réalisés dans la sécurité et 
les bâtiments représentent respectivement le double (+ 490 k€) et une fois et demi (+ 860 
k€) les montants planifié

 

Destination des investissements de l'exploitant couverts 
par les fonds de concours de l'autorité délégante 

prévisionnel DSP en € courants de 2006 à 2012 en M€

Grosses réparations 
tramw ay

12 398 K€ (34%)

Logiciels 2 671 K€ (7%)

Machines atelier 
2 718 K€ (7%)

Matériel informatique 
1 081 K€ (3%)

Trav aux  réseau 
tramw ay  

5 280 K€ (14%)

Equipement réseau 
965 K€ (3%)

Billetique
1 311 K€ (5%)

Bâtiments 
2 513 K€ (9%)

Aménagement 
tramw ay s 912 K€ (3%)

Aménagement autobus 
1 006 K€ (4%)

Sécurité 
461 K€ (2%)

Trav aux  v oirie 
2 936 K€ (11%)

 
 

Par nature, 80 % des investissements prévus au contrat portent sur six postes dont la 
prévisibilité est a priori forte : grosses réparations de tramways (33,3 %), travaux de réseau 
tramway (14,2 %) et de voiries bus (10,4 %), bâtiments, machines atelier et logiciels (7,2 à 
7,4 % chacun). Les 20 % restant sont répartis sur 9 postes, dont certains comme le mobilier 
sont inférieurs à 350 k€ sur l’ensemble de la durée de la DSP. Compte tenu du montant et 
de l’objet des plus petits postes d’investissements, leur caractère indispensable à 
l’exploitation du réseau n’apparaît pas évident.  

 
Pour pallier la difficulté à anticiper les investissements avec précision et pour intéresser 

l’exploitant à rentabiliser le capital engagé, des clauses concessives peuvent être introduites 
dans les contrats d’affermage sous le contrôle de la collectivité, aux conditions suivantes : 
« le délégataire pourra, avec l’accord expresse de la collectivité, prendre à sa charge 
certains investissements et réaliser certains équipements au titre de clauses concessives par 
voie d’avenant. » Cette clause doit néanmoins être utilisée avec précaution afin d’éviter de 
transférer la propriété d’un équipement indispensable à l’exploitation du réseau au 
délégataire, ce qui aurait pour effet de limiter fortement la concurrence lors du 
renouvellement de la DSP en renchérissant le coût d’entrée d’un nouvel entrant, qui se 
verrait alors contraint de racheter des biens nécessaires ou simplement utiles à l’exploitation.  
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La chambre émet des doutes sur la capacité des parties – et partant, sur la pertinence 
– de prévoir, sur un délai de sept ans, le montant des postes d’investissement les plus 
modestes et dont le montant cumulé représente moins de 20 % des fonds de concours 
contractualisés. Elle s’interroge également sur l’utilité, pour l’autorité délégante, de prendre 
en charge le renouvellement de petits matériels dont certains, comme le mobilier, ne 
présente pas un caractère indispensable à l’exploitation du service.  

 
Elle recommande au comité syndical de se concentrer sur les grands postes dans la 

définition du programme pluriannuel d’investissement qui engage contractuellement le SMTC 
à attribuer des fonds de concours au délégataire pendant toute la durée de la délégation. 
Elle attire l’attention de l’ordonnateur sur la possibilité de prévoir des clauses concessives 
dans un contrat d’affermage pour certains investissements mineurs dont le caractère 
indispensable à l’exploitation du réseau n’est pas avéré et dont la prévisibilité est faible.  

 
La redevance pour mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation 
 
Par avenant n°1 en date du 16 janvier 2007, la redevance perçue par le délégataire 

pour couvrir les charges d’amortissement des immobilisations mis à disposition a été 
annulée, au motif qu’elle n’était plus indispensable d’un point de vue fiscal pour ouvrir à 
l’exploitant le droit de déduire la TVA158. Or, le principe d’une redevance, même si elle est 
intégralement compensée par l’autorité délégante dans le cadre de la contribution financière 
forfaitaire, ne répond pas qu’à une seule logique fiscale. En effet : 

 
D’un point de vue économique, la redevance confère un coût au capital qui, même s’il 

est par ailleurs compensé par une subvention d’un même montant, permet d’inciter les 
parties à optimiser son utilisation, par l’évaluation de la rotation et du coût du capital investi 
notamment. De surcroît, la suppression de la redevance conduit à minorer les ratios 
financiers tels que le coût kilométrique et les coûts au déplacement et au voyage. 

 
D’un point de vue comptable, la suppression de la redevance est assimilable à une 

contraction des dépenses et des recettes, ce qui est contraire aux principes généraux de la 
comptabilité publique. Dans un courrier au SMTC en date du 30 juin 2010 resté sans 
réponse à ce jour, le trésorier principal a émis la même observation : « même si une 
compensation était prévue avec la majoration correspondante de la contribution forfaitaire, 
ce dispositif ne permettait pas au SMTC de procéder à une contraction de la recette et de la 
dépense (article 23 du décret 62-1587). Il conviendrait de mettre en application cette 
disposition conventionnelle [de l’article 31.2.2 du contrat de DSP] et de majorer les 
prévisions budgétaires en fonctionnement et en investissement du montant nécessaire au 
SMTC pour constater les dotations aux amortissements ». 

 
Pour des motivations à la fois économiques et comptables, la chambre demande au 

SMTC de rétablir le principe du versement d’une redevance du délégataire en contrepartie 
de la mise à disposition de l’actif utilisé par l’exploitant, comme initialement prévu dans le 
contrat de délégation de service public.  

 

                                                 
158 Instruction du 27 janvier 2006, référence 3 D-1-06. Le délégataire est désormais autorisé à déduire la TVA 

grevant les investissements qui lui sont remis au fur et à mesure de l’exécution des travaux.   
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L’état de l’actif 
 
En application des dispositions de l’instruction n° 03-030-M0 du 9 mai 2003 relative à 

l’établissement et mise en état d’examen des comptes de gestion des collectivités et 
établissements publics locaux, les pièces générales incluent un état de l’actif ou un état des 
flux d’immobilisations. Pour la comptabilité M1-5-7, l’état de l’actif est produit à l’appui du 
compte afférent aux exercices dont le millésime se termine par 0 ou 5. Cet état répertorie 
l’année d’acquisition, la valeur d’origine, les amortissements cumulés et la valeur nette 
comptable. La bonne tenue des comptes se traduit notamment par la juste correspondance 
entre les immobilisations figurant au compte de gestion et celles répertoriées par cet état. 
Elle implique aussi la conservation et la mise à jour de l’état. 

 
Le SMTC n’a pas donné suite aux observations du comptable relatives à plusieurs 

anomalies comptables intéressant les immobilisations et la tenue de l’inventaire, informations 
dont le comptable est tributaire pour tenir l’état exact de l’actif. La chambre demande au 
SMTC de produire les informations nécessaires à l’établissement de l’état de l’actif. 

 
4.1.2- Les conditions financières 

 
a. Principe de la contribution financière et méthodologie de contrôle 

 
Conformément aux dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, l’autorité 

délégante verse chaque année au délégataire une participation financière en compensation 
de l’insuffisance de recettes résultant des sujétions de service public imposées au 
délégataire, dont notamment la politique tarifaire qui est arrêtée par le délégant.  

 
Schématiquement, la participation financière versée par le SMTC comporte 3 parties : 
 
 La compensation financière forfaitaire de référence (CFFR) actualisée et ajustée,  
 Les versements au titre des différentes compensations tarifaires,  
 Les versements complémentaires au titre des systèmes incitatifs d’intéressement. 

 
L’autorité délégante verse à l’exploitant une contribution financière forfaitaire égale à la 

différence entre les dépenses forfaitaires de référence actualisées et ajustées, et les recettes 
forfaitaires de référence, également ajustées et actualisées159. Les recettes et dépenses 
dites de référence sont établies sur la base d’un compte de résultat prévisionnel arrêté en 
fonction d’une offre de référence, sur laquelle le délégataire s’est engagé contractuellement. 

 
L’analyse des modalités de fixation de la CFF implique d’évaluer successivement : 
 
 Les modalités de détermination des recettes et des dépenses de référence ; 
 Les formules d’indexation desdites données de référence ;  
 Les formules d’ajustement destinées à prendre en compte les modifications de 

l’offre. 
 
Sans se livrer à une analyse exhaustive des différentes composantes qui concourent à 

la formation de la CFF, la chambre s’est attachée à relever les limites apparues à l’usage, 
dont certaines ont, du reste, été partiellement corrigées dans le cadre de l’avenant n° 6. 

 

 
159 Les dépenses et les recettes financières forfaitaires sont actualisées à partir des formules d’indexation définies 

dans le contrat de DSP, et ajustées en fonction de l’évolution de l’offre de référence conformément aux 
modalités et aux taux définis dans le contrat.   
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b. L’évolution de la contribution financière  
 
La contribution financière forfaitaire à régime fiscal constant  
 

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 Cumul 
06/09 

CFF de Référence 67 961 66 336 66 715 66 084 65 037 332 133 
 + Ajustement de l'offre160 -8 -255 -78 -728 388 - 681 
 + Incitations / 
intéressement161

 

-429 26 99 -587 -1 266 - 2 157 

 + Indexation de l'offre 0 4 112 7 374 6 606 2 969 21 061 
 = CF proforma* 67 525 70 219 74 110 71 374 67 128 350 356 
 + Modifications exogènes162 0 -27 -39 252 2 698 2 884 
 = CF totale 67 525 70 192 74 071 71 626 69 827 353 241 
 Dt compensations tarifaires 7 628 7 623 7 989 6 796 1 313 31 349 
 Dt compensations pic 
pollution -219 0 0 0 33 - 186 

 Dt compensation exploitation 60 115 62 569 66 082 64 830 68 480 322 076 
* CF à régime fiscal constant 

 
A cadre fiscal inchangé, la contribution financière du SMTC est passée de 67 525 k€ 

en 2006 à 74 110 M€ en 2008 avant de retrouver son niveau initial en 2010, à 67 128 k€. Si les 
hausses observées au début de la concession sont avant tout imputables à l’application des 
formules contractuelles d’indexation de l’offre, la décrue observée depuis 2008 s’explique 
par la conjonction de la diminution de l’offre de référence, la révision des formules 
d’indexation et la pénalisation de l’exploitant par application des mécanismes d’incitations et 
d’intéressement.  

 
Un mécanisme d’indexation pénalisant pour l’autorité délégante  
 

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010  
   Evolution des indices 0 3 299 7 101 5 667 5 355  
 + Vitesse 0 332 397 753 0  
 + Age du parc 0 161 0 0 0  
= Impact sur Dépenses 
Forfaitaires 0 3 792 7 498 6 420 5 355  

    Recettes au déplacement 0 313 -41 290 0  
 + Evolution des indices 0 -36 -106 -113 -2 385  
= Impact sur Recettes 
Forfaitaires 0 276 -147 176 -2 385  

   Impact formules d’indexation 0 4 068 7 351 6 596 2 969  
 
Prise globalement, l’application des formules d’indexation fait peser un surcroît cumulé 

de charges de 21,0 M€ sur la période 2007–2010. Si cette évolution dynamique est 
principalement imputable à l’application de l’indice de l’énergie et des biens d’équipement 
(EBIQ) à 32 % de la structure de coûts de référence, elle est confortée par la prise en 
compte de la vitesse commerciale dans l’actualisation des dépenses forfaitaires163. La 
conclusion de l’avenant n° 6 a toutefois permis de ralentir considérablement le rythme de 
progression des indexations : la hausse en 2010 s’élève ainsi à 2 969 k€ en 2010 contre 
6 696 k€ l’année précédente.  

 

                                                 
160 Article 42, renfort stade, prise en charge travaux tramway pendant l’été, pics pollution. 
161 Pénalités pour grève, partage de risques sur recettes, intéressement qualité, remboursement clientèle en cas 

de grève, redevances pour transports spéciaux. 
162 Restitution TIPP au SMTC, événement extérieur liés aux lois et règlements, CET lié à l’activité Métrovélo. 
163 Ces mécanismes font l’objet d’une analyse détaillée infra. 
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Un impact financier modéré mais croissant des mécanismes d’ajustement de l’offre  
 

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 Cumul 
06/09 

Renforts stade 0 0 83 65 43 191 
Modifications d'offre SMTC -8 -255 -160 -793 153 -1 063 
Travaux tramway en 

164journée   
Sous-total ajustement de 
l'offre 

0 0 0 0 160 160 

-8 -255 -78 -728 356 -713 

 
Le contrat de DSP procure à l’autorité délégante la possibilité d’accroître l’offre de 

référence sans avenant dans la limite de 5 % de l’offre globale moyennant un ajustement 
des charges de référence par application des coûts directs entre 0 et 3 %, et des coûts 
directs majorés de 10 % entre 3 et 5 % (article 42)165. Bien que le contrat de la délégation soit 
muet sur la possibilité de diminuer l’offre (annexe 6), c’est la plupart du temps à la baisse 
que l’ajustement a été appliqué. La contraction des kilomètres négociés en 2010 dans le 
cadre de l’avenant n° 6 n’est pas incluse dans ce mécanisme. 

 
Les modifications d’offre opérées par le SMTC au cours de la période 2006-2010, qui 

témoignent de l’effort de rationalisation du réseau réalisé en partenariat avec l’exploitant, ont 
permis de réaliser une économie cumulée de 1,1 M€. 

 
n impact financier modéré mais incitatif des mécanismes d’intéressement U

 
En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 Cumul 

06/09 
- 3 237 Retenues pour grève -632 -160 -153 -515 -1 777 

Partage de risques sur 
recettes 204 0 15 -239 371 351 

Intéressement qualité 
Redevances transports 

0 186 238 166 129 719 

spéciaux 
 Remboursement clientèle 

-1 -1 0 -1 - 0 - 3 

grève 
 = Incitations / 
intéressements 

0 0 0 0 12 12 

-429 26 99 -588 - 1 266 - 2 158 

 
Les mécanismes d’intéressement comportent plusieurs volets : retenues pour grèves, 

partage des risques sur les recettes, intéressement qualité et redevances pour usage du 
matériel roulant dans le cadre de transports spéciaux166. 

 

                                                 
164 En 2010, le SMTC a pris en charge le manque à gagner lié aux travaux d’été réalisés en journée – et non la 

nuit – sur les lignes A et B du tramway. 
165 En contrepoint de la souplesse conférée à l’autorité délégante, l’exploitant dispose d’une marge de manœuvre 

plafonnée à 0,5 % de l’offre globale de référence et conditionnées (22.2). En cas de dépassement de cette 
marge de manœuvre, une réfaction est appliquée sur la compensation financière. En pratique, cette disposition 
n’a jamais été mise en jeu sur la période 2006-2010 ; c’est pourquoi elle n’est pas évoquée dans le tableau ci-
dessus. 

166 Le contrat prévoit en effet le versement d’une redevance d’utilisation du matériel roulant incluant 
l’amortissement du matériel roulant en cas de prestations complémentaires réalisées pour compte de tiers (dits 
transports spéciaux). Il procure ainsi à l’exploitant d’amortir ses coûts de structure et d’optimiser la rotation du 
capital en répondant à des marchés d’appoint. Cette disposition reste toutefois peu utilisée. 



90/154 
Rapport d’observations définitives 
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) – (38) 

 

En cas de non-réalisation de l’offre pour fait de grève, l’exploitant est pénalisé à 
hauteur du seul coût direct des kilomètres non effectués167. Compte tenu des modalités de 
calcul de l’intéressement des salariés de l’exploitant, le manque à gagner pour fait de grève 
est partagé entre l’autorité délégante, qui assume les charges de structure, le délégataire, 
dont la CF est révisée à la baisse, et le personnel exploitant, dont la rémunération variable 
(intéressement) est affectée. 

 
Le délégataire est intéressé à l’évolution des recettes : (1) en cas de variation dans une 

fourchette comprise entre +/- 1 % des recettes de référence, le délégataire conserve seul le 
bénéfice ou la charge correspondant ; (2) entre 1 et 5 % des recettes de référence, la 
différence (en plus ou en moins) est partagée à hauteur de 20 % pour le délégataire et de 
80 % pour l’autorité délégante ; (3) au-delà de ce seuil de 5 %, une réunion est organisée 
entre les parties dès la première survenance de cette situation pour en identifier les causes 
et mettre en place les solutions appropriées. Ce mécanisme a pour effet de partager le 
risque commercial entre les parties, notamment en cas de perte d’attractivité du réseau pour 
des raisons conjoncturelles, qu’elle soit endogène (crise d’attractivité consécutive à une 
grève par exemple) ou exogène (crise économique par exemple). 

 
L’exploitant est également intéressé à la qualité du service. Celle-ci est mesurée à 

partir d’un objectif de certification NF service et d’une batterie de 10 objectifs assortis de 21 
indicateurs. Le paramétrage du système de bonus / malus à partir des performances de 
l’année 2006 a été favorable à l’exploitant, qui encaisse un bonus cumulé de 590 k€ entre 
2007 et 2009 pour un bonus annuel plafonné à 300 k€168. L’avenant n° 6 ajuste les seuils 
des indicateurs qualité afin de rendre à ce dispositif son caractère dual de bonus et de 
malus, et afin de réduire son impact financier sans porter atteinte à son caractère incitatif. 

 
Pris globalement, ces mécanismes d’intéressement ont permis au SMTC d’enregistrer 

des économies cumulées de 2,2 M€ entre 2006 et 2010, dont plus de la moitié en 2010 du 
fait des mouvements sociaux de l’année – entre avril et juin sur la base de revendications 
internes à l’exploitant, puis de septembre à décembre dans le cadre du mouvement national 
contre la réforme des retraites. 

 
Si, en dehors de l’année 2010, les sommes versées ou retenues au titre des 

mécanismes d’intéressement peuvent sembler modestes au regard de la CF totale versée 
par le SMTC, elles n’en jouent pas moins un rôle incitatif important sur l’exploitant, 
notamment en ce qui concerne le mécanisme de retenues pour grève. 

 
c. L’indexation des dépenses 
 
La formule d’indexation des dépenses comporte deux coefficients :  
 
 Le coefficient d’indexation INDn, qui reflète l’évolution des coûts,  
 Le coefficient d’indexation AJn, qui correspond à l’évolution de la vitesse et de l’âge 

moyen du parc des bus. 
 

                                                 
167 En cas de non réalisation de l’offre pour toute autre cause non susceptible d’être reconnue comme un cas de 

force majeur, l’exploitant est, au-delà de la marge de manœuvre de 0,5 % par rapport à l’offre de référence qui 
lui est contractuellement reconnue, pénalisé à hauteur du coût complet des kilomètres non effectués. 

168 La contraction du bonus 2009 est imputable à la hausse du taux de fraude et de non-validation révélée par 
l’enquête annuelle. 
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A la lecture des rapports du délégataire et des délibérations du SMTC, il est difficile 
d’évaluer l’impact des formules d’indexation faute de pouvoir les comparer aux séries 
homogènes de référence – DFRn et RRFn – ajustées des variations d’offre et corrigées de 
l’inflation. Cette comparaison permet de mieux évaluer l’écart entre les données 
contractualisées et le réalisé que l’analyse annuelle des écarts en € constants et offre 
kilométrique constante. La chambre s’est attachée à reconstituer ces séries, mais a renoncé 
compte tenu des informations disponibles dans les rapports du délégataire. 

 
Pour disposer d’une meilleure analyse des écarts, la chambre recommande au SMTC 

de suivre, dans le cadre du prochain contrat de DSP, le réalisé des recettes et les dépenses 
financières forfaitaires, et de les comparer avec les séries initialement contractualisées 
ajustées des variations de l’offre et indexées sur l’inflation. 
 

Effet des indexations sur les dépenses forfaitaires 

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 Cumul 
06/09 

DFR en € constants* 95 757 94 799 96 120 97 091 98 136 383 767 
Coeff d’indexation des coûts** 1,0000 1,0346 1,0735 1,0589   
Coeff d’indexation vitesse/parc 1,0000 1,0052 1,0041 1,0079   

* DFn prévue à l’article 40 de la DSP de 2006 avant l’avenant n° 6, majorée de l’inflation annuelle **[68% a x b] + [32% c] 
 
Jusqu’à la conclusion de l’avenant n° 6, l’application des formules d’indexation s’est 

révélée pénalisante pour l’autorité délégante. Les dépenses forfaitaires réelles ont augmenté 
plus vite que les dépenses forfaitaires de référence en 2007 et 2008, sous l’effet du 
dynamisme du coefficient d’indexation des coûts, en particulier en 2008.  

 
Le coefficient d’évolution des coûts INDn 
 
Le coefficient d’évolution des coûts INDn prend en compte la masse salariale à raison 

de 68 % et l’évolution des autres charges à raison de 32 %. A l’usage, il apparaît que la 
formule et les indices utilisés ont eu des effets contrastés sur le rythme d’évolution des 
dépenses.  

 
La variation des charges correspondant aux salaires est corrélée à l’évolution de 

l’indice INSEE du taux horaire ouvrier du transport, mais plafonnée à l’indice INSEE des prix 
à la consommation hors tabac. Dans ces conditions d’encadrement, l’exploitant est tenu, à 
effectif constant, de mettre en place une politique de modération salariale tendant à limiter 
les augmentations de salaires à l’inflation corrigée d’un éventuel effet noria169. 

 
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 6, les variations de charges 

sociales ont été prises en charge au coût réel170. Cette disposition très protectrice des 
intérêts des salariés et de l’exploitant a eu pour effet, notamment en période de modération 
salariale, de conduire les partenaires sociaux à orienter les négociations annuelles 
obligatoires sur les avantages sociaux annexes aux salaires (dont la participation de 
l’employeur à la mutuelle conclue en 2005 en contrepartie d’une modération salariale 
pendant deux ans en particulier), qui restent à la seule charge financière de l’autorité 
délégante171. 
                                                 
169 L’effet noria décrit la baisse du coût salarial moyen engendré par le renouvellement des effectifs : les 

nouveaux embauchés, disposant d’une faible ancienneté et étant a priori meilleur marché que les salariés 
seniors, le remplacement des départs à la retraite suscite mécaniquement une baisse des charges de 
personnel. L’administration intègre l’effet noria dans le calcul du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 

170 Depuis 2010, le SMTC a encadré cette libéralité en plafonnant le taux des charges sociales de l’exploitant. 
171 Une partie seulement de la hausse des charges sociales est imputable aux accords sociaux. Deux autres 

facteurs concourent à la hausse : d’une part, la croissance spontanée des charges est d’autant plus dynamique 
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L’évolution des autres charges (pondérée à raison de 32 %) dépend de l’indice 
EBIQ172 de l’INSEE correspondant au prix à la production de l’industrie et des services aux 
entreprises. Or, cet indice a connu une fluctuation importante en raison de la volatilité des 
prix de l’énergie et des tensions inflationnistes des biens d’équipement173. Le dynamisme de 
cet indice a pénalisé le SMTC qui, dans le cadre de l’avenant n° 6, a négocié sa substitution 
par une batterie d’indices ciblés aux différents postes de charges.  

 
Depuis 2010, les indices applicables et leur pondération se décomposent comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous.  
 

 

Nature des 
coûts Pondération Indice utilisé Observations 

Frais de 
personnel 64,9 % 

INSEE salaire horaire 
ouvriers transports et 
entrepôts 
- plafonné sur INSEE prix à 

la consommation hors 
tabac, moyennant un taux 
plancher de 0,5% l’an pour 
se prémunir contre un 
risque de déflation 

- avec un taux de charges 
sociales plafonné à 0,52 

- Indice adapté et encadré dans un tunnel 
sur un ensemble de charges assez large 
pour éviter des effets de vase 
communicant   

Affrètement 8,7 % Panel d’indices pondérés sur 
une structure de coût propre  

- La différenciation des pondérations entre 
une exploitation propre et la sous-
traitance conduit à figer l’arbitrage actuel 
entre internalisation et externalisation, 
alors que l’exploitant est responsable des 
risques associés de ce qui relève, en 
grande partie, de ses choix de gestion et 
d’organisation   

Frais divers 8,9 % MONITEUR  
frais et services 

Maintenance 3 % MONITEUR  
frais et services 

- Indice relativement dynamique sur des 
charges mal identifiées  

- Référence à un code moniteur dont 
l’accessibilité, la fiabilité et la permanence 
sont moindres qu’un indice INSEE (risque 
de modification ou de suppression 
pendant la durée de vie du contrat 
notamment). 

Pièces de 
maintenance 7 % INSEE  

pièces détachées - indice adapté à des charges ciblées 

Gazole 4 % INSEE gazole - indice adapté à des charges ciblées 
Electricité 2 % INSEE électricité - indice adapté à des charges ciblées 

Neutralisation 1,5 % Aucun  
 

                                                                                                                                                         
que des réductions de charges dites « Fillon » sur les bas salaires ont été réduites au cours de la période de 
contrôle ; d’autre part, la hausse des accidents du travail s’est répercutée sur les charges sociales de 
l’entreprise.  

172 EBIQ est l’acronyme pour Energie, Biens intermédiaires, Biens d’équipement 
173 L’évolution soutenue du prix des biens d’équipement, qui s’est plus particulièrement manifestée jusqu’au 

déclenchement de la crise financière internationale consécutive à la faillite de la banque d’affaires Lehman 
Brothers en octobre 2008, est une tendance lourde qui s’explique essentiellement par l’effort d’équipement des 
pays émergents en biens d’équipement et biens industriels. 
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ttention  ;  

                                                

Avec l’avenant n° 6, le SMTC a apporté de significatives améliorations aux dispositions 
financières du contrat de DSP : 

 
 L’évolution des salaires reste encadrée et le taux de charges social est désormais 

plafonné ; 
 Des postes de charges potentiellement volatiles – comme le gazole, l’électricité et 

les pièces de maintenance – sont bien ciblés et sont assortis d’un indicateur adapté. 
 
La chambre se montre en revanche plus réservée sur les choix d’indexation opérés en 

matière d’affrètement (8,7 %), de maintenance (3 %) et de frais divers (8,9 %) pour les 
raisons suivantes. 

 
 L’indice Moniteur (code 222 495) utilisé pour 11,9 % des coûts, outre qu’il soit 

relativement dynamique car assis sur des valeurs généralement plus sujettes à 
hausse des prix que les biens industriels de consommation courante, présente un 
niveau de fiabilité et d’accessibilité moindre qu’un indice INSEE. En effet, d’une part, 
ces données ne sont pas accessibles à tous, ce qui, d’un point de vue juridique, 
peut être critiqué174. D’autre part, le risque de rupture dans la publication des 
indices appliqués à un contrat de long terme constitue un facteur d’insécurité 
juridique qui requiert la plus grande a 175

 L’indexation des charges d’affrètement est assise sur un panel d’indices pondérés 
en fonction d’une structure de coût distincte de celle de l’exploitation internalisée176, 
Or, en différenciant les structures de coût, le contrat tend à figer l’arbitrage actuel 
entre internalisation et externalisation et à déresponsabiliser l’exploitant sur les 
charges externalisées et les choix de gestion et d’organisation qui relèvent de sa 
mission.  

 
La prise en compte de la vitesse commerciale dans l’indexation des coûts (AJn) 
 
L’indexation des dépenses de référence fait intervenir, en plus du coefficient 

d’évolution des coûts INDn, un coefficient assis sur la vitesse commerciale et l’âge moyen du 
parc des bus. L’indicateur AJn est, à l’instar d’INDn, multiplié par les dépenses de référence.  

 
Aux termes de l’article 7, « l’autorité délégante s’engage à faciliter ou accélérer la 

circulation des véhicules de transport en commun ». Loin d’être de principe, cette obligation 
emporte une obligation de résultat en matière de vitesse commerciale, qui est prise en 
compte dans les calculs d’indexation de la contribution financière forfaitaire (CFF).177  

 

 
174 Les données chronologiques relatives à cet indice sont payantes. Or, le contrat de DSP étant de droit public, 

ses modalités d’exécution doivent être compatibles avec les dispositions légales et réglementaires afférentes à 
la communication des documents administratifs et à la transparence de l’information financière. A cet égard, les 
modalités techniques d’actualisation du contrat faisant partie des informations à caractère administratif 
communicables à tout citoyen, il importe que les séries chronologiques utilisées soient publiquement et 
gratuitement accessibles, et assorties de l’information nécessaire à la compréhension et à la vérification des 
calculs effectués.  

175 Le Groupe Moniteur, société détenue majoritairement depuis le 15 juin 2006 par le fonds d’investissement 
britannique Bridgepoint, a connu d’importantes difficultés financières en 2010, qui ont laissé craindre un arrêt 
des publications. Dans ce contexte, il convient de relever qu’il subsiste un risque sur la pérennité de la 
publication des séries d’indices. 

176 Ainsi, les charges de gazole représentent 17,5 % des charges, les salaires 50 %, les charges sociales 15 % et 
l’indice des pièces détachées 17,5 %.  

177 AJn = 1 – 36 % Diff. Var % Vitesse Commerciale + 1 % Var âge moyen du parc de bus. 
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Or, si l’autorité délégante doit assumer un rôle clé dans la conduite des projets visant à 
l’amélioration de la vitesse commerciale, elle ne peut s’engager sur des résultats chiffrés dès 
lors que : 

 
 L’amélioration du réseau – par la modification de signalisation, la priorité des 

transports en commun aux feux ou la création de voies de circulation réservées – ne 
relève pas de la compétence du SMTC, mais des communes concernées ; 

 La vitesse commerciale dépend aussi en partie de l’efficacité de l’exploitation du 
réseau, dont la responsabilité incombe en premier lieu à l’exploitant.  

 
La vitesse commerciale est assortie d’un coefficient multiplicateur de 36 % qui 

représente le poids des frais de conduite sur l’ensemble des charges contractuelles. 
 
Paradoxalement, certaines dispositions de lutte contre la fraude qui ont un impact 

défavorable sur la vitesse commerciale, comme la montée par l’avant dans les bus articulés 
notamment, ont pour effet de faciliter la réalisation du bonus en matière de fraude au 
bénéfice de l’exploitant tout en faisant payer à l’autorité délégante l’équivalent de pénalités 
au titre de la non-atteinte des objectifs de vitesse commerciale. 

 
Dans le cadre de la négociation de l’avenant n° 6, l’autorité délégante a précisé n’avoir 

pas réussi à supprimer cet indicateur dont elle a pâti au cours des quatre premières années 
de la DSP en raison de l’opposition vigoureuse de l’exploitant. Néanmoins, elle a renégocié 
les valeurs cible de la vitesse commerciale à la baisse, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous, et un seuil de déclenchement en deçà duquel la formule d’indexation est 
neutralisée a été fixé.  

En km / h Contrat initial Avenant n°6 
2006 17,18  
2007 17,46  
2008 17,53  
2009 17,79  
2010 17,85 17,45 
2011 18,01 17,44 
2012 18,05 17,44 

 
En 2012, la vitesse commerciale telle que redéfinie dans l’avenant n° 6 est inférieure à 

0,61 kilomètre par heure par rapport aux données de référence du contrat initial. 
 
La différence entre les données projetées initialement et les nouvelles cibles (dont il 

n’est pas acquis à ce jour qu’elles soient atteintes), montre à quel point l’autorité 
organisatrice n’est pas en capacité d’anticiper la vitesse commerciale du réseau. Quels que 
soient les moyens mis en place pour contrôler le délégataire et suivre l’activité, l’autorité 
reste dans une situation d’asymétrie d’information (ou relation d’agence) qui demeure 
incompatible avec un engagement contractuel de sa part sur une vitesse commerciale cible. 
Du reste, il est précisé dans le contrat initial que les données de référence sont des 
hypothèses du délégataire qui ont été validées par l’autorité délégante (et non l’inverse), ce 
qui témoigne d’une confiance par trop excessive de l’autorité organisatrice envers le 
délégataire sur ce point. 

 
Si la notion de la vitesse commerciale devait néanmoins être conservée dans le 

prochain contrat de DSP, un partage des risques équilibré consisterait à laisser à l’exploitant 
la responsabilité de la vitesse commerciale dans la limite d’une fourchette de vitesses de 
référence, contractuellement arrêtée de préférence ligne par ligne, et dont l’évolution pourrait 
dépendre des travaux planifiés pour faciliter la circulation des bus et des tramways (priorité 
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aux feux, dispositifs anti-franchissement, voies réservées, etc.). Dans ces conditions, 
l’autorité exploitante serait responsabilisé à la réalisation d’un programme de travaux ciblés 
de nature à faciliter l’exploitation et dont les effets sur la vitesse commerciale et la structure 
de coûts de l’exploitant se matérialiseraient progressivement. 

 
En réponse aux observations provisoires, la Sémitag estime que la vitesse 

commerciale est subie par l’exploitant dans la mesure où elle dépend avant tout des 
conditions de circulation dont l’amélioration, par la mise en place de sites protégés et de 
priorités aux feux, engage des investissements et des attributions qui ne relèvent pas de sa 
compétence. 

 
La prise en compte de l’âge moyen des bus dans l’indexation des coûts (AJn) 
 
L’âge moyen du parc des bus est également pris en compte pour déterminer la valeur 

d’AJn, au motif qu’un parc récent requiert moins d’entretien (et donc moins de frais) qu’un 
parc davantage amorti. Cette hypothèse n’est pas forcément vérifiée dans les faits : compte 
tenu de l’évolution technologique et des exigences de confort178, les bus plus récents 
peuvent se révéler plus onéreux en maintenance que des bus plus âgés de la génération 
antérieure. 

 
Outre le fait qu’il soit assorti d’un coefficient nettement moins élevé (10 %, contre 36 % 

pour la vitesse commerciale), cet indicateur est beaucoup plus prévisible pour l’autorité 
délégante, qui devrait normalement avoir toutes les compétences requises pour planifier ses 
achats et anticiper l’évolution de l’âge moyen de son parc au fur et à mesure de son 
renouvellement. La chambre relève néanmoins que les données de référence ont, comme 
pour la vitesse commerciale, été établie par l’exploitant puis validée par l’autorité délégante.  

 
Dans le cadre de l’avenant n° 6, les données de référence ont été recalées comme 

indiqué dans le tableau infra, à défaut d’être abandonnées purement et simplement comme 
un temps envisagé. L’âge moyen de référence du parc des bus a ainsi augmenté de 1,88 an 
en 2010 (passant de 7,14 à 9,02) suite à la conclusion de l’avenant n° 6. 

 
En années Contrat initial Avenant n°6 

2006 5,91  
2007 5,25  
2008 5,87  
2009 6,57  
2010 7,14 9,02 
2011 7,40 9,27 
2012 7,77 9,26 

 
Les formules d’indexation des dépenses de référence du contrat de DSP ne se sont 

pas toujours révélées appropriées. En particulier : 
 
- L’EBIQ a procuré à l’exploitant des marges de manœuvre financières qui ont été en 

partie mobilisées pour couvrir une hausse des charges de personnel plus rapide que l’indice 
fixé contractuellement ;   

                                                 
178 Par exemple, les motorisations hybrides sont plus onéreuses à entretenir que les motorisations simples. Dans 

une moindre mesure, les planchers bas et plats, quand ils s’accompagnent d’un report de poids sur le toit du 
bus entraîne un roulis qui vieillit plus rapidement les systèmes d’amortissement, voire le châssis, du bus. 
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- Les charges se voient appliquer un coefficient AJn assis sur des données de 
référence (la vitesse commerciale et l’âge moyen du parc bus) définies par l’exploitant, et 
dont l’impact sur les charges annuelles d’exploitation est difficilement objectivable.  

 
Des correctifs significatifs ont été apportés en 2010 : à l’issue de l’avenant n° 6, près 

de 80 % de l’évolution de sa structure de coûts est désormais bien encadré.  
 
Si le principe de l’indexation des charges de référence sur des indices adaptés 

apparaît difficilement discutable179, la chambre émet néanmoins des réserves sur le 
traitement réservé aux charges d’affrètement ainsi que sur le recours à des indices privés 
payants, qui, en cas de discontinuité, ferait peser un risque juridique et financier sur le 
contrat.  

 
Surtout, elle continue de contester la pertinence du critère de vitesse commerciale tel 

que défini dans la DSP, dès lors qu’il fait peser sur le délégant une responsabilité qui ne 
relève pas de sa seule compétence, mais également de celle de l’exploitant et des 
communes concernées. 
 

d. L’indexation des recettes 
 
Les recettes incluent les ventes de titre, ou recette forfaitaires, ainsi que les autres 

produits, qui recouvrent les amendes, la publicité, les autres prestations et les produits 
financiers180. Les recettes forfaitaires de référence (RFR) correspondent à un engagement 
du délégataire portant sur la vente de titre de transport et les autres recettes.  

 
Les ventes de titres de transport 

 
En k€ 2006 2007 2008 2009 2010  

Recettes de trafic en k€ 24 290 25 689 27 312 27 794 28 954  
Nbre déplacements payants (milliers) 38 251 40 633 42 308 43 250 50 037  
Recettes par dép. payant en € 0,635 0,632 0,646 0,643 0,579  
Var recette moyenne dep payant   -0,44 % 2,11 % -0,45 % -9,95 %  

 
Aux termes de l’annexe 20 du contrat initial, les ventes de titres sont actualisées en 

fonction 1) de l’inflation, 2) des modifications de l’offre181 3) et de l’évolution de la recette 
moyenne au déplacement payant – qui dépend des hausses de tarifs réellement appliquées 
– 4) après avoir été annuellement minoré de 0,75 % au titre de l’engagement du SMTC 
d’accroître l’encaisse moyenne de ce montant annuel forfaitaire en plus de l’inflation.  

 
La hausse forfaitaire annuelle de 0,75 % ne fait l’objet d’aucune explication particulière 

dans le contrat ; elle n’est donc pas présentée pour ce qu’elle est, à savoir une garantie d’un 
rythme de croissance supérieur de 0,75 % à l’inflation pendant 7 ans des recettes tirées des 
ventes de titres182. De plus, le calcul fait intervenir une multiplication en lieu et place d’un 
                                                 
179 En effet, sauf à construire un contrat de délégation de service public sur le modèle d’un « net costing », 

l’exploitant exigera toujours une indexation de ses charges à partir d’indices plus ou moins complexes pour se 
couvrir contre l’inflation. 

180 Elles n’intègrent donc ni les compensations tarifaires (titres gratuits, tarifs réduits, scolaires et pics de 
pollution), ni celles pour redevances (abrogées par l’avenant n° 1). 

181 L’accroissement de l’offre à l’initiative de l’autorité délégante étant plafonné à 5 % de l’offre de référence 
globale. 

182 Accessoirement, elle ne comporte aucune référence au pouvoir d’achat des ménages alors que les frais de 
transport constituent, dans la plupart des cas, des charges contraintes qui pèsent pour une part non négligeable 
sur le budget des ménages. 
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exposant183. Selon le SMTC, l’impact de cette approximation serait toutefois marginale, de 
l’ordre de 5 k€ par an sur les bases 2010. 

 
Le SMTC exerçant un contrôle limité sur le nombre de déplacements payants184, il lui 

est difficile d’évaluer en amont, et de contrôler en aval, les effets des hausses des différentes 
composantes de la grille tarifaire185. C’est pourquoi l’avenant n° 6 a modifié les modalités 
d’indexation des recettes de référence en évacuant toute référence à la fréquentation au 
profit de la notion de hausse pondérée des tarifs, qui permet de mieux appréhender les 
hausses effectivement réalisées pour chaque catégorie de titre186. 

 
L’indexation des autres recettes 

 
En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Autres recettes (valeur réf en € 
2006) 2 794 2 467 2 455 2 600 2 485 2 684 

Var en %  -11,7 % -0,5 % +5,9 % -4,4 % +8,0 % 
   Dt : Publicité  741 687 687 687 691 659 
   Dt : Infractions 448 468 480 502 511 532 
   Dt : Facturation transp. spéciaux 250 250 250 250 250 250 

 
Le délégataire s’engageant sur un niveau de référence au titre des autres recettes, il 

en assume la charge s’il n’atteint pas l’objectif fixé, et en conserve le bénéfice s’il le dépasse.  
 
Les valeurs de référence des autres recettes en € constants diminuent brusquement 

en 2007 sous l’effet de la contraction des produits annexes et des recettes de publicité. Elles 
oscillent ensuite dans un tunnel compris entre 2 455 k€ et 2 685 k€. 

 
Les projections des recettes de publicité semblent conservatrices, eu égard à 

l’attractivité du réseau de transport en commun et à l’accroissement quantitative de l’offre de 
transport sur la période187. De surcroît, les autres produits étant indexés sur l’évolution des 
prix à la consommation hors tabac, leur progression actualisée est très peu dynamique. 
L’application de l’indice INSEE du coût des services semblerait pourtant plus adaptée à des 
postes de recettes tels que la publicité et les transports spéciaux. 

 
Le SMTC confère à l’exploitant une garantie de hausse annuelle des prix de vente de 

0,75 % en plus de l’inflation pendant toute la durée de la délégation. La chambre préconise 
de comparer, en annexe des délibérations arrêtant la grille tarifaire, la réalité des hausses 
accordées avec la hausse annuelle moyenne contractuellement garantie à l’exploitant. 

                                                 
183 En effet, le taux de 0,75 % déduit de RFRn aurait dû donner lieu à la formule suivante : (1-0,75 %)^t au lieu de 

(1-0,75 %) x t.  
184 Le nombre de déplacements payants par catégorie est renseigné par l’opérateur sur la base des données 

billetiques. Selon le SMTC, ces dernières font toutefois l’objet de nombreux retraitements qui rendent l’indicateur 
peu lisibles.  

185 Une hausse annuelle uniforme de 0,75 % de la grille tarifaire tarifs n’est pas possible, en raison des arrondis 
et des effets de seuil des différents tarifs de la grille – comme le passage du ticket unitaire au-delà de 1,5 € par 
exemple 

186 En effet, l’indicateur Pn, qui est le prix moyen réel de l’année n donné par le rapport entre les recettes de trafic 
et le nombre de déplacements payants, fait intervenir le dénominateur « nombre de déplacements payants » qui 
est déterminé en fonction du taux de fraude et de non validation.  

187 Y compris en tenant compte de l’encadrement très strict de la publicité sur le matériel roulant prévu dans le 
contrat de DSP. 
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L’évolution modeste des autres produits d’exploitation de référence auxquels 
l’exploitant s’est contractuellement engagé (publicité et infractions principalement) est 
renforcée par le choix de l’indice peu dynamique des prix à la consommation hors tabac. Ces 
modalités de calcul, qui semblent a priori favorables à l’exploitant, pourraient être 
rééquilibrées dans le cadre de la prochaine DSP, en retenant notamment l’indice du coût des 
services pour les autres produits d’exploitation, qui reflète mieux l’évolution des marchés de 
la publicité. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC rappelle, qu’en dépit du mécanisme 

incitatif du partage des autres recettes, l’exploitant n’a pas atteint la valeur cible sous l’effet 
notamment du faible dynamisme conjoncturel du marché publicitaire local. Tout en admettant 
les arguments développés par le SMTC pour le passé, la chambre relève qu’il ne peut être 
excipé d’un argument conjoncturel pour justifier, à l’avenir et pour une période de 6 à 7 
années, le choix d’un indice moins dynamique que l’indice du coût des services.  

 
e. Les compensations tarifaires 
 
L’autorité délégante verse des recettes compensatoires correspondant aux 

déplacements des personnes bénéficiant soit de la gratuité, soit de réductions tarifaires. 
Suite aux recalages opérés par l’avenant n° 6, la variation des compensations tarifaires se 
traduisant inversement sur la contribution forfaitaire versée par le SMTC, leur diminution est 
neutre sur la participation financière globale de l’autorité organisatrice.  

 
Il existe plusieurs systèmes de compensation, répondant à des objectifs distincts : 
 
 La compensation Pass 38, destinée à favoriser l’intermodalité, permet aux usagers 

du réseau TransIsère munis d’un titre multimodal d’accéder au réseau urbain. Son 
montant est fixé forfaitairement.  

 La compensation pour pics de pollution procure la gratuité à l’ensemble des usagers 
conformément à un objectif environnemental et de santé publique. 

 Les compensations des écoliers subventionnés concernent le seul usage du réseau 
par les écoliers domiciliés en dehors de l’agglomération. 

 Les compensations de solidarité concernent les demandeurs d’emploi (chèque 
transport) et les seniors (carte Emeraude procurant la gratuité aux personnes de 
plus de 65 ans domiciliées dans l’agglomération pendant les heures creuses). 

 
En k€ 2006 2007 2008 2009 2010   

   Emeraude 3 510 3 861 4 218 3 900 679  
+ Demandeurs d’emploi 3 367 3 246 3 195 2 269 0  
+ Ecoliers subventionnés 178 163 205 263 280  
+ Pass 38 354 353 371 365 386  
+  Pics pollution 218 0 0 0 33  
= Compensations tarifaires188

 7 628 7 623 7 989 6 796 1 378  
 
Les compensations tarifaires ont légèrement progressé jusqu’en septembre 2009, sous 

l’effet de la croissance dynamique des compensations au titre de la carte Emeraude. Depuis 
lors, le montant global des compensations tarifaires connaît une diminution qui s’explique par 
la mise en place de la nouvelle tarification solidaire qui entraîne la suppression des titres 

                                                 
188 Les compensations font l’objet de versements par anticipation sur la base d’un budget prévisionnel, qui sont 

régularisées l’année suivante. Les compensations dues en 2010 s’élèvent à 1 378 K€. Le SMTC, qui a versé 
2 312 K€ au titre de l’exercice 2010, bénéficiera d’une régularisation de la différence l’année suivante – cf. 
délibération du 20 juin 2011.  
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Emeraude et des chèques transport ainsi que l’intégration du coût de la solidarité dans les 
recettes de référence.  

 
La tarification solidaire 
 
En adoptant un système assis sur le niveau de ressources, le nombre de bénéficiaires 

est passé de 110 000 à 150 000 personnes en septembre 2009189. Les réductions tarifaires 
accordées sur le fondement du statut des personnes excluent les travailleurs à faibles 
revenus, qui, selon le SMTC, représentent 16 % de la population de l’agglomération190 ; 
tandis que la TS bénéficie à des ménages à faibles revenus qui n’avaient auparavant aucun 
droit à réduction : elle apporte ainsi un avantage financier significatif aux familles qui doivent 
acheter plusieurs abonnements et procure une plus grande flexibilité de choix d’offres 
d’emploi aux personnes cumulant plusieurs temps partiels. 

 
Le compte-rendu de décembre 2010 de l’instance d’évaluation de la tarification 

solidaire dresse un premier bilan au terme duquel les bénéficiaires de la TS sont des 
demandeurs d’emploi (27 %), des retraités (22 %), des scolaires et étudiants (19 %) et des 
actifs (18 %). Toutefois, si la moitié des bénéficiaires de la TS paye leur titre moins cher 
qu’avant, environ 18 % des bénéficiaires ont constaté un surcoût. Ce sont les couples sans 
enfant et les personnes ayant un faible usage des transports en commun qui manifestent la 
plus grande réserve à l’égard de la TS. En particulier, une partie des personnes âgées en 
couple ne bénéficient pas de la nouvelle tarification, leurs revenus dépassant, parfois de 
peu, le seuil d’éligibilité.  

 
Le comité syndical a décidé de rétablir la gratuité pour les usagers de plus de 75 ans 

en journée191 à compter du 1er septembre 2011. Si le rétablissement de la gratuité sur un 
critère catégoriel représente un coût supplémentaire192, il intervient à contre-courant des 
pratiques de la profession193 et des évolutions législatives récentes. En effet, la 
réintroduction d’un critère catégoriel dans les modalités d’attribution des réductions va à 
l’encontre de l’esprit de l’article L. 1111-5 du CGCT modifié par la loi n° 2008-1249 du 
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion, au terme duquel « lorsqu’ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, 
en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l’accès à un service public, les 
collectivités locales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les 
organismes chargés de la gestion d’un service public veillent à ce que les conditions 
d’attribution de ces aides et avantages n’entraînent pas de discrimination à l’égard de 
personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide ou de l’avantage, et 
ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. » Dès lors, le caractère 
potentiellement irrégulier de cette disposition fait peser un risque juridique au SMTC en cas 
de recours d’un tiers intéressé (un usager par exemple) auprès des juridictions administratives. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC motive le rétablissement de la 

gratuité des plus de 75 ans par un objectif de lutte contre l’isolement compte tenu de la 
fragilité de cette population en matière de mobilité et de liens sociaux. Il estime par ailleurs 
que cette mesure n’est pas constitutive d’une rupture d’égalité entre les usagers, « les 
personnes entant dans une même catégorie étant traitées de manière identique ». 

 

 
189 Source SMTC : présentation PDU octobre 2010. 
190 Source SMTC : Elaboration du PDU 2012-2020, comité des sages des 19 et 20 janvier 2010. 
191 Entre 8h30 et 17h00 du lundi au samedi – par décision du comité syndical le 14 février 2011. 
192 Evalué à 957 k€ en année pleine par la Sémitag et entre 750 et 850 k€ par le SMTC – cf. infra. 
193 Par exemple, la gratuité pour les personnes âgées a été supprimée à Lyon en 1996. 
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La mise en place de la tarification solidaire en 2009 a engendré un surcoût compris 
entre 500 k€ selon le SMTC et 1 M€ selon l’exploitant en année pleine. L’extension des 
mesures de solidarité au 1er septembre 2011 devrait engendrer un surcoût complémentaire 
compris entre 1,4 et 1,6 M€ selon le SMTC, et entre 1,5 et 1,8 M€ selon la Sémitag en année 
pleine194. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que l’évaluation de la perte 

de recettes commerciales liées à la tarification solidaire, qui a été réalisée à nombre de 
déplacement constants, est conservatrice compte tenu de son effet incitatif pour les 
populations concernées. Il rappelle en outre que l’objectif de recettes de l’exploitant n’a pas 
été modifié par la tarification solidaire, seule la recette moyenne au déplacement payant 
étant ajustée par l’avenant n°6. 

 
Une attractivité tarifaire faible auprès des usagers occasionnels 
 
Une tarification spécifique a été développée pour les principales catégories d’usagers 

des transports en communs, à savoir les étudiants, les scolaires et les seniors en 
particulier195 mais également les salariés dans le cadre des PDE / PDA. En outre, la 
tarification solidaire a permis de restituer l’attractivité des transports en commun auprès des 
ménages les plus modestes. En revanche, la tarification moyenne au déplacement reste 
comparativement élevée pour la catégorie d’usagers qui n’emprunte qu’occasionnellement le 
réseau et qui ne bénéficie d’aucune réduction. 

 
Or, les enquêtes fraude mettent en évidence que le taux de fraude avec évasion de 

recettes est structurellement plus élevé chez les usagers occasionnels : en 2009, il s’élève à 
17,3 % pour les usagers qui voyagent moins d’une fois par mois, contre 5,8 à 6,4 % pour les 
usagers qui empruntent les transports en commun respectivement 2, 3 à 4 fois ou plus par 
jour. La même enquête met en évidence que les voyages pour exercer une activité de loisirs 
sont également plus sujets à la fraude que les voyages pour motif professionnel196. 

 
Une réflexion mériterait d’être engagée pour réduire le taux de fraude de cette 

catégorie d’usagers, non pas en développant une nouvelle tarification spécifique, mais en 
cherchant à les fidéliser par l’octroi d’un surcroît de valeur perçue. Une stratégie de 
fidélisation pourrait notamment passer par la diffusion d’une carte d’abonnement, y compris 
auprès des usagers occasionnels, dont la fonction ne serait pas limitée aux transports en 
commun, mais qui serait élargie à d’autres activités, comme l’accès à la location de vélos et 
à d’autres services, publics ou privés, en matière d’offre de loisirs notamment – sports, 
musées, bibliothèques, etc. Conjugué à la possibilité d’acheter un ticket dématérialisé à 
l’unité, ce concept de carte multi-usages permettrait vraisemblablement de favoriser le 
réflexe « paiement - validation » auprès de cette catégorie d’usagers en particulier197. 

 
194 Source SMTC : réponse au questionnaire du 17 juin 2011. Sémitag : courrier du 16 février 2011 au Président 

du SMTC.  
195 Le rapport de l’enquête fraude et non validation de 2009 permet de dégager deux principales catégories 

d’usagers : les jeunes et les seniors. Ainsi, 58 % ont moins de 25 ans ; un tiers sont étudiants (plus de 40 % sur 
le tramway) et plus de 20 % sont des scolaires. Les actifs sont sous-représentés : seulement 21 % des 
déplacements ont pour motif le trajet domicile-travail. A contrario, les retraités représentent plus de 10 % des 
usagers. 

196 D’autres facteurs concourent toutefois à expliquer la prévalence de la fraude, parmi lesquels la longueur du 
trajet – les trajets courts favorisant la fraude – et leur durée.  

197 Si la carte multi-usages n’existe pas dans le périmètre d’une agglomération urbaine, elle est à présent 
courante dans les stations de ski où il n’est pas rare que les titres de transports des remontées mécaniques 
procurent un accès, soit à titre gratuit, soit à une tarification préférentielle, à d’autres installations sportives ou de 
loisirs. Plus ponctuellement, certaines AOTU proposent des réductions sur des loisirs (cinéma en particulier) aux 
abonnés scolaires et étudiants pendant les mois où le taux d’abonnement baisse du fait des ponts (mai en 
particulier) ou des congés.   
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Le coût estimé en année pleine des nouvelles mesures de solidarité adoptées par le 
SMTC en 2009 et 2011 est compris entre 1,5 M€ et 2,8 M€. Compte tenu du montant et de 
son imprécision, la chambre préconise d’assurer un suivi annuel de la réalité du coût de la 
solidarité et de l’annexer aux délibérations arrêtant la grille tarifaire.  

 
En dépit de l’introduction de la tarification solidaire assise sur le quotient familial, le 

SMTC a décidé de réintroduire, au 1er janvier 2011, le principe d’avantages statutaires en 
rétablissant la gratuité pour les plus de 75 ans. La chambre demande au SMTC de maintenir 
sa grille tarifaire en conformité avec l’esprit de l’article L. 1111-5 du CGCT aux termes 
duquel les conditions d’attribution des avantages tarifaires à l’accès à un service public 
accordés par les collectivités locales et les groupements ne doivent pas entraîner « de 
discrimination à l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de 
l’aide ou de l’avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du 
foyer ». 

 
Elle encourage par ailleurs le SMTC à engager une réflexion pour limiter le taux de 

fraude des voyageurs occasionnels, qui est près de trois plus élevé que celui des voyageurs 
empruntant le réseau au moins deux fois par jour, par le biais, non pas d’une nouvelle 
tarification spécifique, mais d’une stratégie de fidélisation assise sur un surcroît de service 
perçu par l’usager. 

 
 
4.2- Les conditions d’attribution de la délégation de service public en 2006 
 
Dans le cadre du présent contrôle, la chambre s’est efforcée d’identifier les facteurs qui 

ont pu concourir à limiter l’intensité de la concurrence lors de l’appel à candidature pour le 
contrat de DSP 2006-2012, dans le but de permettre au SMTC d’améliorer les conditions de 
mise en concurrence. Certes, « de nombreuses AOTU regrettent de ne pas recevoir 
suffisamment de candidatures pour faire jouer la concurrence »198 ; mais cette situation ne 
constitue pas une fatalité : « sur 100 appels d’offres lancés par les autorités organisatrices 
de transport sur la période 2005-2008, 28 % n’ont pas renouvelé le délégataire exploitant le 
réseau. »199 

 
Aux termes des premières conclusions de l’AMO mandaté par le SMTC pour le 

renouvellement du contrat de DSP en 2013, « les entreprises répondent à un appel d’offres 
si elles n’ont pas de réseaux à défendre dans le même temps, si le calendrier le permet en 
fonction des autres appels d’offres et si elles ont des équipes projets à disposition ; si elles 
ont des chances de gagner […], si l’appel d’offres est véritablement ouvert et si l’enjeu vaut 
l’investissement ». 

 
4.2.1- La commission consultative des usagers des transports en commun 

 
En application des dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT, la commission 

consultative des services publics locaux instituée pour les services que les collectivités 
confient à un tiers par une délégation de service public, est consultée pour avis par 
l’assemblée délibérante sur tout projet de délégation de service public avant que cette 
assemblée se prononce. 

 

                                                 
198 Source : l’année 2008 des transports urbains du GART 
199 Même source 
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Le règlement intérieur du comité syndical prévoit, au point IV de la version approuvée 
par délibération du 4 décembre 1995, que la commission consultative pour les services 
publics locaux a pour objet de permettre l’expression des usagers du service public de 
transport. Elle est présidée par le président du SMTC, qui en établit le règlement intérieur, en 
fixe la composition et en détermine les modalités de fonctionnement200. 

 
Par délibération du 25 mai 2004, la composition de la commission consultative des 

usagers du service public de transports urbains a été fixée à 40 membres, répartis comme 
suit : 

 
 pour la représentation du SMTC : le président du syndicat ainsi que 7 membres 

élus ; 
 pour la représentation des usagers du service public des transports urbains : 

5 membres dont 1 représentant de l’association pour le développement des 
transports en communs, des voies cyclables et piétonnes dans l’agglomération 
grenobloise (ADTC) et 1 membre du collectif pour l’accessibilité des transports en 
commun aux personnes handicapées (CATCPH) ;  

 pour la représentation des unions de quartiers du PTU : 27 membres à raison d’un 
représentant par territoire communal. 

 
A l’issue de sa séance du 13 septembre 2004, la commission consultative a formulé 

son avis sur le principe du recours à une délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation des transports en commun. Cependant, tant les modalités d’organisation que la 
conduite des débats comportent des lacunes qui restreignent la portée de la consultation.  

 
Sur le quorum et la qualification des votants 
 
Le procès-verbal consigne 2 abstentions et 9 voix favorables au principe de recours à 

une DSP. N’ont donc participé au vote que 11 membres sur les 40 que comporte la 
commission. Si, en  l’absence de règlement de fonctionnement de la commission, il n’y a pas 
lieu de supposer que le quorum n’était pas atteint, il apparaît de bonne pratique de préciser, 
à l’avenir, un seuil en deçà duquel la commission n’est pas en mesure de délibérer.  

 
La tenue des actes administratifs manque par ailleurs de rigueur. La fiche 

d’émargement des membres est une page volante matériellement jointe au compte rendu qui 
a été manifestement établi sur un support bureautique différent. Elle consigne 12 signatures, 
dont celle du représentant de la commune de Pont-de-Claix mentionné comme représentant 
de l’ADTC, alors que le PV indique que cette personnalité est absente et non représentée ; 
de même, la fiche d’émargement mentionne la signature d’un représentant du collectif des 
associations de personnes handicapées agissant au nom de la représentante en titre, alors 
que celle-ci est par ailleurs présente selon le PV. En outre, le PV n’a été officiellement 
présenté aux membres de la commission qu’à la séance du 29 novembre 2004, soit deux 
mois après que le comité syndical se soit prononcé sur le principe de la DSP. 

 

 
200 Le règlement intérieur, modifié par délibérations successives du 10 janvier 2005, 20 octobre 2008 et 27 avril 

2009 n’a plus fait référence explicite à la commission consultative dont les règles de fonctionnement ne 
semblent pas formalisées. 
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Composition de la commission consultative des usagers du 13 septembre 2004 

 Voix délibérative Voix 
consultative 

 Présents Absents Présents 

SMTC 

Le président du 
SMTC 

1 membre élu 
titulaire 

6 membres élus 
titulaires 

8 représentants 
des services du 

SMTC 

Représentants des 
usagers et unions de 
quartier des communes  
du PTU  

5 membres 21 membres  

Associations  3 membres 3 membres  
 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que, pour l’avenir, il 

prendra en compte les recommandations de la chambre relatives à la formalisation des actes 
administratifs, émargement et procès-verbaux. En revanche, compte tenu de « la faible 
participation généralement constatée », le SMTC n’entend pas arrêter un quorum comme il y 
est pourtant invité par la circulaire du 7 mars 2003201 relative aux modalités d’organisation 
des commissions consultatives des services publics locaux. 

 
Sur le contenu et la durée du débat  
 
Le débat a porté sur une durée de 2 heures (de 17h 40 à 19h 45), qui peut sembler 

brève au regard de la complexité du dossier. Ce point a, du reste, été soulevé par un 
représentant de conseil de quartier qui, invoquant la complexité du dossier et le manque de 
connaissances techniques de certains membres, déplorait « un vote insuffisamment 
éclairé »202. 

 
Sur le fond, le recours à une délégation de service public est motivé par le caractère 

incitatif de la formule contractuelle de 7 ans à compensation financière forfaitaire, grâce 
notamment à la contribution du délégataire à l’amélioration de l’exploitation. Ce mode de 
gestion est également justifié par l’absence d’expertise technique interne et par les 
contraintes qu’entrainerait la reprise du millier d’agents géré par l’exploitant. 

 
Une partie importante de la séance a été consacrée au délégataire en cours – 

décomposition du capital social, connaissance des effectifs, rôle. Ceci semble donc avoir 
donné une tonalité particulière au débat avec la perspective d’un profil clairement déterminé 
du futur délégataire. Ainsi, en réponse à une observation du représentant du comité de 
liaison des unions de quartier mettant en avant la bonne connaissance du délégataire en 
cours ainsi que la garantie de service public apportée par un exploitant majoritairement 
détenu par le SMTC, le président du syndicat a indiqué que le principe de délégation de 
service public lui laissait « un véritable pouvoir discrétionnaire quant au choix du délégataire, 
qui peut être une SEM » et qu’il n’existait pas d’obligation de retenir le mieux disant dès lors 
que les critères de choix du futur candidat n’étaient pas exclusivement économiques. 

 

                                                 
201 au terme de laquelle « un règlement intérieur adopté lors de la première réunion de la commission pourrait 

utilement fixer, notamment […] les éventuelles conditions de quorum » N° NOR/LBL/B/03/10019C de la DGCL. 
202 En réponse à cette intervention, le président avait convenu d’une transmission ultérieure d’informations 

complémentaires d’ordre général afin de ne pas enfreindre le principe de confidentialité de la procédure. 
Toutefois, le PV de séance ne fait pas état d’une telle communication. 
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L’assistant à maîtrise d’ouvrage désigné par le SMTC a également joué un rôle 
important dans la conduite des débats. La présentation du dossier203 et certaines réponses 
aux questions soulevées par les participants204, ont été réalisées par l’AMO de sorte que son 
intervention au cours des débats a représenté une heure sur une durée totale de 2 heures.  

 
Or, la valeur ajoutée de cet AMO en séance ne paraît pas évidente dès lors que 

l’analyse présentée a été menée avec les services du syndicat205 et qu’en dépit de cette 
assistance, la portée des informations versées au débat semble limitée au regard des 
enjeux. Ainsi : 

 
 A la lecture des PV de séance, les informations délivrées sont générales, souvent 

illustratives du contexte externe à la délégation, et ne s’attachent que rarement à 
expliciter le contenu du projet lui-même206 ;  

 La préservation de l’équilibre financier – qui reposait sur plusieurs mesures telles 
que la montée par l’avant, la baisse tarifaire en faveur des jeunes et les contrôles – 
ne précisait pas l’impact respectif de chacune d’entre elle, de sorte que les 
conséquences attendues de la baisse de la fraude, de l’absentéisme et des grèves, 
bien que soulevées au cours du débat, n’ont pas été traitées. 

 
Les conditions de saisine, de fonctionnement et de composition de la commission 

consultative des usagers des transports en commun manquent de rigueur. L’information 
communiquée à la commission en septembre 2004, à la faveur du débat relatif au choix du 
mode de gestion du réseau, apparaît limitée au regard des enjeux. En dépit de sa brièveté, 
le débat a largement porté sur les mérites du délégataire en cours, sans égards pour la 
procédure de mise en concurrence à venir et avec le risque de porter atteinte au principe de 
neutralité et d’égalité de traitement des candidats. 

 
La chambre demande au SMTC de formaliser le fonctionnement de la commission 

consultative des usagers des transports en commun, afin d’apporter toutes les garanties 
procédurales requises. Elle rappelle qu’aux termes de la jurisprudence administrative,207 la 
commission statue au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que 
doit assurer le délégataire.  

 
Elle relève enfin qu’en instituant la commission consultative des usagers, le législateur 

a souhaité permettre l’expression des usagers par la voie de leurs associations 
représentatives et contribuer ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des 
services public208, et qu’il appartient dès lors au SMTC de s’assurer que les informations 
nécessaires à un choix éclairé ont bien été communiquées.  

 

                                                 
203 Cette présentation a abordé les six points suivants : contexte du renouvellement du contrat, cadrage de la 

procédure, chiffres clés 2003, atouts et faiblesses issus du diagnostic du réseau, enjeux de la future délégation, 
et les différents modes de gestion envisageables. 

204 Portant en particulier sur le caractère indicatif des chiffres donnés, sur les éléments d’absentéisme et sur les 
inconvénients d’une gestion en régie directe. 

205 Service exploitation des transports au sein de la direction des services publics. 
206 Le caractère général de l’information délivrée semble par ailleurs corroboré par l’appréciation portée par le 

délégataire sur l’AMO à l’occasion des différents échanges réalisés en vue de conclure le cahier des charges de 
la prochaine DSP. Ainsi, aux termes du PV de comité d’entreprise de la Sémitag du 22 mars 2005, le besoin 
d’échanges dont témoigne l’AMO est perçu comme « manque de connaissance probable du métier de 
transport ». 

207 CAA de Marseille, 7e ch, 24 janvier 2011, commune de Six-Fours les plages. 
208 Réponse ministérielle, questions à l’Assemblée Nationale, JO des 14/07/2003 p 5537 et 15/09/2003 p 7162. 

Réponse ministérielle, JO Sénat, 11/03/2010. 
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4.2.2- Les décisions du comité syndical et de la commission de la DSP 
 
En application des dispositions de l’article L. 1411-4 du CGCT, les assemblées 

délibérantes se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après 
avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux. Elles statuent 
au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire209. 

 
Aux termes d’une délibération du 27 septembre 2004, la poursuite de l’exploitation du 

réseau de transports urbains de l’agglomération grenobloise affermé depuis 1975 a été 
approuvée dans le cadre d’une convention de délégation de service public que le président 
du SMTC a été chargé de négocier à l’issue d’une mise en concurrence.  

 
Le projet soumis au comité syndical respecte le principe d’une rémunération du 

délégataire substantiellement tirée des résultats de l’exploitation ainsi qu’un partage du 
risque d’exploitation210 :  

 
 Le délégataire, qui perçoit les recettes ainsi qu’une contribution financière forfaitaire 

égale à la différence entre un forfait actualisé et ajusté de charges et un forfait 
actualisé et ajusté de recettes, s’engage sur ces montants cibles ; 

 Un intéressement en faveur de l’exploitant est prévu en cas de dépassement de 
l’objectif de recettes prévisionnelles ; 

 Un mécanisme de pénalités encadre le non respect d’objectifs de qualité, de 
productivité, de lutte contre la fraude et de non respect de l’offre. 

 
L’information du comité syndical au stade préparatoire 
 
Le bureau211, dont l’avis a été favorable, s’est bien tenu préalablement à l’examen du 

projet de délibération par le comité syndical, mais a eu lieu le même jour que la commission 
consultative, à savoir le 13 septembre 2004.212 La concomitance entre la tenue du bureau et 
la commission consultative contraste avec une procédure qui aura duré 17 mois au total (de 
2004 à décembre 2005)213. 

 
Le rôle de la commission d’attribution de la DSP 
 
La commission d’attribution de la DSP intervient deux fois dans la procédure : d’abord 

pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre en vertu de l’alinéa 3 de 
l’article L. 1411-1 du CGCT ; puis pour donner un avis sur les propositions des candidats en 
vertu de l’article L. 1411-5 du CGCT. 

 

 
209 Bien que le législateur n’ait pas précisé de périmètre des activités susceptibles de faire l’objet d’une 

délégation, le service des transports urbains relève des secteurs admis à ce mode de gestion Question 
ministérielle n° 32824, JO du 11/12/1995 ; réponse publiée le 04/03/1996. 

210 CE, 5 juin 2009, n° 298641, commune de Draveil. 
211 Le règlement intérieur du comité syndical prévoit l’institution d’un bureau auquel il peut déléguer une partie de 

ses attributions à l’exception de certaines compétences dont la délégation de la gestion d’un service public. 
212 L’instruction, corroborée par notamment l’examen du règlement intérieur du comité syndical régissant le 

fonctionnement des instances politiques du SMTC, n’a pas permis de constater d’autres débats internes au sein 
de commissions techniques ou ad hoc préparant la décision des élus et l’arbitrage de ces derniers bien que cela 
ne soit pas obligatoire. A cette époque, le règlement intérieur du comité syndical prévoyait deux commissions (la 
commission court terme et la commission prospective), mais il n’apparait pas qu’elles aient été actionnées pour 
la procédure de DSP. 

213 Les délais du montage de la DSP ont été largement dépassés. En particulier, la remise du dossier de 
consultation a été retardée de 4 mois sans aucune explication. 
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Conformément aux dispositions du CGCT, la commission d’attribution de la DSP s’est 
réunie à plusieurs reprises, dont en particulier le 15 novembre 2004 pour l’ouverture des plis, 
le 2 décembre 2004 pour fixer la liste des candidats admis à présenter une offre ainsi que le 
26 septembre 2005 pour rendre son analyse des offres admises à concourir. 

 
Le rôle joué par la commission d’attribution de la DSP dans l’analyse des offres fait 

l’objet d’un développement plus détaillé dans la partie 4 du présent chapitre. 
 

La composition de la commission d’attribution de la DSP 
 
Aux termes de l’article L. 1411-5 du CGCT, la commission est composée du président 

et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein au plus fort reste. 
 
Par délibération du 25 mai 2004, la commission d’attribution de la délégation de 

service public a été constituée. Elle comprenait, outre le président du SMTC, en qualité de 
président de droit, cinq élus issus du comité syndical.  

 
Aux termes de l’article L. 1524-5 alinéa 12, les élus locaux agissant en tant que 

mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil 
d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locale et exerçant les 
fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président directeur 
général ou de président du conseil de surveillance « ne peuvent participer aux commissions 
d’appel d’offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la 
collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d’économie mixte locale est 
candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public ». 

 
La commission d’attribution de la DSP a adopté ses décisions successives214 

conformément à la règle juridique précitée, puisque les trois élus – parmi lesquels le 
président – qui siégeaient au conseil d’administration de la Sémitag ont quitté cette fonction 
le 12 juillet 2004.  

 
La décision d’attribution de la DSP prise par le comité syndical  
 
En application des dispositions de l’article L. 1411-7 du CGCT, l’assemblée délibérante 

se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation au vu de l’avis de la 
commission de délégation de service public : « l’autorité habilitée à signer la convention 
engage librement toute discussion utile avec les entreprises ayant présenté une offre. Elle 
saisit l’assemblée délibérante […] lui transmet le rapport de la commission présentant 
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des 
propositions de celles-ci ainsi que les motifs du choix de la candidature et l’économie 
générale du contrat. » 

 
Par délibération du 20 décembre 2005, le comité syndical a approuvé le rapport du 

Président présentant les motifs du choix du délégataire et l’économie générale du projet. Il a, 
en conséquence, autorisé la signature du contrat avec la Sémitag. Sur les 15 votants 
présents ou représentés des 16 membres du comité syndical, 11 ont approuvé le projet. 
Parmi eux, 5 – dont le président du SMTC – étaient délégués au conseil d’administration de 
la Sémitag – l’un d’entre eux occupant par ailleurs le poste de président directeur général. 

 

 
214 Séances du 15 novembre 2004 pour l’ouverture des candidatures à la DSP, du 2 décembre 2004 arrêtant la 

liste des candidats admis à présenter une offre, 2 septembre 2005 d’analyse des offres admises. 
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En principe, aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les 
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à 
l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, 
l’alinéa 11 de l’article L. 1524-5 du CGCT215 introduit une exception d’incompatibilité 
« lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société 
d’économie mixte locale » dans laquelle des élus locaux agissent « au sein du conseil 
d’administration des sociétés d’économie mixte locales et exercent les fonctions de membre 
ou de Président du conseil d’administration, ou de président-directeur général. » 

 
Compte tenu de cette exception d’incompatibilité dont bénéficient les élus locaux 

intéressés à une SEM, la délibération du 20 décembre 2005 attribuant la DSP est régulière.  
 
L’information du comité syndical au stade décisionnel 
 
Le rapport en annexe à la délibération, qui constitue l’élément central d’aide à la 

décision du comité, conclut que « compte tenu des caractéristiques essentielles de l’offre 
initialement remise par la Sémitag, de la qualité des discussions qui se sont déroulées sur 
cette base et de l’offre qui a été négociée avec elle, il y a donc lieu d’observer, d’une part, 
que l’offre a été finalisée avec la société Sémitag au terme des négociations est satisfaisante 
au regard des critères posés par le règlement de la consultation : l’ensemble des objectifs 
fixés par le SMTC est atteint ; d’autre part, que la société Sémitag peut être choisie comme 
futur délégataire du service public des transports de l’agglomération grenobloise ». 

 
Le rapport et sa conclusion appellent aux observations suivantes. Sur le fond, ce 

rapport de 27 pages n’en consacre qu’une seule à l’analyse des critères concourant au choix 
du délégataire et que deux à l’analyse de ses propositions. Sur la forme, la chambre relève 
que, alors que l’article L. 1411-5 du CGCT fait état du rapport de la commission de DSP, le 
rapport présenté a été établi au nom du président et que celui-ci omet de relater les termes 
de la négociation menée par ce dernier.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que, dans le but de mener 

les négociations avec l’unique candidat, « les services du SMTC assistés des AMO avaient 
modélisé une offre en réponse au document programme, se traduisant par un compte 
d'exploitation prévisionnel détaillé, basé sur les ratios de la profession ». 

 
Compte tenu de la complexité du projet et de ses enjeux pour le SMTC, l’information 

des élus apparaît limitée, à en juger par  le rapport porté à la connaissance du comité 
syndical. Pourtant, un consensus fort s’est dégagé pour reconduire l’exploitant historique, 
unique candidat en lisse, dont le SMTC est par ailleurs l’actionnaire majoritaire. 

 
Au-delà des liens historiques et capitalistiques existants entre le SMTC et l’unique 

candidat, cette situation peut s’expliquer par la circonstance que cinq des quinze membres 
du comité syndical qui ont participé au vote étaient par ailleurs délégués au conseil 
d’administration de l’exploitant – dont l’un d’entre eux en qualité de président directeur 
général.  

 

                                                 
215 Issu de l’article 5 de la loi n° 2002-1 du 2 janv. 2002 tendant à moderniser le statut des SEM. 



108/154 
Rapport d’observations définitives 
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) – (38) 

 

                                                

4.2.3- La publicité 
 
En application des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du CGCT, les 

délégations de service public sont soumises à une procédure de publicité permettant la 
présentation de plusieurs offres concurrentes […]. Cette publicité intervient après la décision 
sur le principe de délégation et précise la date limite de présentation des offres de 
candidature. Celle-ci est fixée à un mois au moins après la date de la dernière publication – 
article R. 1411-1 CGCT.  

 
La publicité a été effectuée auprès de quatre publications entre le 8 et le 14 octobre 

2004216 dont une insertion locale, une insertion européenne et deux insertions 
professionnelles. Le délai d’un mois entre la parution de la dernière publication et la date 
limite de remise des candidatures a été respecté de manière stricte puisque la réception des 
candidatures a été fixée au 15 novembre 2004. Un délai plus long aurait été de nature à 
accroître la concurrence potentielle, sans porter atteinte au délai global de la procédure qui a 
duré 17 mois217. 

 
Les principales caractéristiques des prestations prévues par la publicité recouvrent 

quatre domaines : (1) l’exploitation et la gestion de l’ensemble des lignes et services du 
réseau de transport, (2) l’entretien courant, la surveillance et la maintenance des ouvrages, 
équipements, installations et matériels mis à la disposition du délégataire, (3) l’accueil, 
l’information et la sécurité des usagers, (4) le conseil et l’assistance sur les évolutions du 
réseau existant et l’optimisation du système de transport. 

 
Quoique globalement de bonne facture, l’information communiquée aux candidats 

potentiels présente des imperfections. Ainsi, une dizaine d’autres prestations constitutives de 
la DSP n’ont pas été intégrées dans la publicité, parmi lesquelles le contrôle des titres et de 
la qualité du service, la promotion du réseau, les relations commerciales avec les usagers, la 
surveillance et le contrôle des bâtiments et des infrastructures, le suivi des éléments 
comptables et fiscaux et des réclamations ainsi que la surveillance des ouvrages d’art. En 
outre, le contenu du service, généralement assis sur les données 2003, comporte par ailleurs 
des différences selon les sources qui, sans être de nature à biaiser l’avis d’appel d’offres à 
concurrence, rendent plus difficile l’appropriation des données par un nouveau candidat218. 

 

 
216 Par ordre d’envoi : les affiches de Grenoble ; Transports publics ; Rail et transports ; journal officiel de l’UE. 
217 Les délais du montage de la DSP ont été largement dépassés. En particulier, la remise du dossier de 

consultation a été retardée de 4 mois sans aucune explication. 
218 Ainsi, les déplacements en service réguliers ordinaires sont annoncés avec 49 664 000 alors le chiffrage 

publié à l’époque était de 54 000 000, générant une différence de 8,6 % entre les données de la publicité et la 
réalité ; le volume de l’offre est annoncé avec 15 151 000 km alors que les données publiées étaient de 
16 400 000 km générant une différence de 8 % avec le contenu de la publicité ; 24 lignes de bus jour sont 
annoncées alors qu’au début 2004 le parc comptait 27 lignes ; 11 navettes et AMI’bus jour sont annoncés en 
omettant de préciser qu’il s’agit de desservir des zones peu denses de l’agglomération et abstraction de 7 lignes 
périurbaines ; pour le réseau des navettes en soirées et les dessertes scolaires, un chiffrage respectif de 0,8 
million de km est annoncé tandis qu’en réalité les données oscillent entre 0,4 et 0,5 ; l’équipement de transport 
annoncé totalise 238 bus standards tandis que le Rapport d’activité 2004 indique 234 et celui du délégataire 
mentionne 281 pour 2003 ; l’indication de 19 minibus ainsi que 11 véhicules PMR (personnes à mobilité réduite) 
a été omise dans l’avis alors qu’elle est reprise dans le rapport d’activité 2004 comme faisant partie de la 
délégation.  
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Ces approximations sont d’autant plus regrettables que le SMTC s’est entouré de deux 
AMO pour la conduite de la mise en concurrence. En amont du montage de la DSP, un 
assistant a été désigné pour la coordination de la démarche menant à la conclusion du futur 
contrat, le suivi des délais et le pilotage de projet (marché de 84,7 k€219). Un autre assistant 
a été désigné pour une aide juridique, financière et technique au moyen d’un marché de 
prestations fractionnées en bons de commande de 175 k€ à 700 k€. 

 
En dépit de l’importante publicité réalisée dans le cadre de la mise en concurrence, un 

seul candidat s’est manifesté. Si les conditions de publicité ont été menées en conformité 
avec les règles juridiques en vigueur, des délais plus longs de remise des candidatures 
auraient été de nature à favoriser la concurrence. 

 
Par ailleurs, les éléments d’information portés à la connaissance des candidats 

auraient pu faire l’objet d’une présentation d’autant plus rigoureuse que le SMTC s’est 
entouré de deux assistants à maîtrise d’ouvrage. 

 
4.2.4- L’analyse des offres par la commission d’attribution de la DSP 

 
Aux termes de l’article L. 1411-5 du CGCT, après décision sur le principe de la 

délégation et après publicité, il est procédé au recueil d’offres. Les plis contenant les offres 
sont ouverts par une commission composée, lorsqu’il s’agit d’un établissement public, par 
l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant 
et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein. Au vu de l’avis de la 
commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile 
avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du 
choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission 
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des 
propositions de celles-ci ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale 
du contrat. 

 
La commission d’attribution de la DSP s’est réunie le 15 novembre 2004, le même jour 

que la date limite de remise des plis. Elle a procédé à l’enregistrement du seul dossier 
parvenu au SMTC émanant du délégataire historique et à l’ouverture de celui-ci. L’unique pli 
en lisse a donc bien été ouvert selon les conditions prévues par le CGCT. 

 
Le 2 décembre 2004, la commission a examiné le contenu du dossier de l’opérateur 

historique et l’a admis à concourir. Pour ce faire, la commission de DSP a examiné divers 
renseignements intéressant le contenu de l’enveloppe (informations fiscales, et comptables 
essentiellement ou d’ordre statutaire), puis, sur la base des deux critères retenus par ses 
soins comme critères d’agrément, elle a admis l’opérateur actuel à concourir220. 

 
Enfin, le 26 septembre 2005, la commission s’est à nouveau réunie en vue de l’analyse 

de l’offre du candidat admis à concourir. 
 
Si la procédure est formellement respectée, l’apport de la commission d’attribution de 

la DSP reste incertain en l’absence de pièces permettant d’attester qu’un réel travail 
d’instruction a bien été conduit. Ainsi : 

 

                                                 
219 65,9 k€ pour une tranche ferme de diagnostic et lancement de la consultation et 18,7 k€ pour une tranche 

conditionnelle de suivi des délais et de pilotage de l’analyse et de la négociation.  
220 Ces critères étaient de deux ordres : les garanties professionnelles et financières, d’une part, l’aptitude à 

assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant celui-ci, d’autre part. 
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 Le PV de la séance du 2 décembre 2004 ne permet pas d’identifier la capacité 
d’analyse critique dont a fait preuve la commission ; tandis que les modalités 
d’analyse retenue par la commission, telle que retranscrites dans le compte rendu, 
mettent en évidence un capital-confiance élevé accordé à l’opérateur historique ; 

 Le débat de la séance du 26 septembre 2005, bien que non consigné, semble s’être 
déroulé sur la base de l’analyse des services du SMTC, de sorte que la commission 
semble avoir paraphrasé le document établi par les services pour établir le rapport 
d’analyse des offres. 

 
Compte tenu du capital-confiance dont a bénéficié l’opérateur historique, la 

commission d’attribution de la DSP ne semble pas avoir mené ses analyses avec un esprit 
critique affirmé, ni même une grande rigueur. Or, la circonstance qu’il existe des liens forts 
entre le SMTC et l’opérateur historique n’exonère en rien la commission d’attribution de la 
DSP d’exercer pleinement ses prérogatives. Cette situation est d’autant plus regrettable 
qu’une seule offre étant en lisse, les conditions de négociation avec le candidat n’étaient pas 
optimales.  

 
Pour l’avenir, la chambre attire l’attention de l’ordonnateur qu’au stade de l’agrément 

des candidats, le cahier des charges ne doit pas être communiqué à l’opérateur en place 
sous peine d’introduire un avantage concurrentiel de nature à vicier la procédure. Elle 
rappelle également que la commission d’attribution de la DSP, si elle peut s’appuyer sur 
l’expertise des services, ne doit pas se dessaisir de ses prérogatives, au titre desquelles 
figure l’établissement du rapport d’analyse des offres.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise « qu’une attention 

particulière a été apportée à la sécurisation de la passation de la délégation de service 
public ».  

 
4.2.5- L’environnement de la mise en concurrence 

 
Une candidature unique prévue dans les textes 
 
L’hypothèse d’une candidature unique est admise par le CGCT et confirmée par la 

jurisprudence administrative221. Dès lors, la circonstance qu’une seule candidature ait été 
déposée ne constitue pas une condition susceptible de remettre en cause le principe d’une 
mise en concurrence. 

 
Cependant, l’environnement dans lequel s’est déroulée la mise en concurrence, et 

notamment les conditions dans lesquelles l’offre a été élaborée, conduisent à relativiser 
fortement le bénéfice de la mise en concurrence. A cet égard, les procès verbaux de l’année 
2004, tant du conseil d’administration que du comité d’entreprise de l’opérateur historique, 
font apparaître, qu’à différentes occasions au cours de la procédure, des informations 
sensibles et susceptibles d’introduire un biais dans la procédure de mise en concurrence ont 
été échangées. Compte tenu de leur contenu, celles-ci n’ont pu que peser sur la préparation 
de l’offre de l’opérateur historique222, sans que cet effet ne soit ignoré des protagonistes. 

 
Des relations étroites avec l’opérateur historique, allant au-delà des seules 

considérations administratives et techniques 
 

                                                 
221 Le principe d’égalité n’est pas considéré comme méconnu si une offre est écartée et que les discussions sont 

engagées avec un seul candidat (CE, 14 mars 2003, sté Air Lib req n° 251610). 
222 Cf. conseil d’administration des 23 février, 26 avril, 21 juin et 19 octobre 2004. Comité d’entreprise des 

20 juillet, 24 août et 21 septembre 2004. 
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En premier lieu, l’opérateur historique semble avoir eu connaissance, en temps réel, de 
l’état d’avancement de la procédure de mise en concurrence. Ainsi, dès décembre 2004, la 
Sémitag a appris, via la direction des transports en commun du SMTC, que seule sa 
candidature avait été présentée et qu’un débat aurait lieu au sein du comité syndical sur 
l’opportunité de relancer l’appel à candidature. Puis, le 22 février 2005, le président du CE de 
la Sémitag a indiqué que les documents du cahier des charges prévus pour être remis en 
janvier le seraient en avril ; ce qui laisserait alors peu de temps à la Sémitag pour répondre. 
Comme anticipé, la Sémitag n’a effectivement reçu le cahier des charges qu’en avril 2005, 
ce qui ne l’a toutefois pas empêché de faire part, officiellement, de sa « surprise » sur la 
brièveté du délai de réponse (2 mois)223. 

 
La proximité entre le SMTC et l’opérateur historique n’a pas eu qu’un caractère 

technique, mais a également concerné directement les élus du comité syndical. Ainsi, le 
président de la Sémitag a été chargé d’une mission spécifique pour « assurer une relation 
forte avec les élus » et faciliter la prise en compte des demandes de la Sémitag au titre des 
travaux prospectifs. Il lui a même été demandé, dès juillet 2003, de mettre en place les 
orientations définies dans cette prospective. En outre, la Sémitag a mené une enquête 
auprès des élus du SMTC afin de déterminer leur opinion sur une cinquantaine de points et 
sur l’importance attachée à chaque point224 alors même que la Sémitag venait juste de 
remettre sa candidature à la future DSP. 

 
Des missions complémentaires d’assistance allant au-delà du terme de la DSP  
 
Les relations avec l’opérateur historique ont continué à s’inscrire dans un terme qui 

allait bien au-delà de la fin de la convention précédente de DSP jusqu’à la veille du 
lancement de la procédure pour son renouvellement. Ainsi, à la veille du lancement de la 
procédure de passation et 18 mois avant le renouvellement effectif de la DSP, le SMTC a 
défini, en concertation avec la Sémitag, un objectif d’évolution des dépenses d’exploitation 
dans le cadre d’une prospective financière pluriannuelle. De même, les tarifs arrêtés dans 
les mêmes circonstances, en août 2004, ont été définis sur la base d’une prospective 2010 
établie par le SMTC dans l’objectif que les recettes clients couvrent 20 % des dépenses – 
objectif repris à l’identique dans l’offre de la Sémitag. 

 
La Sémitag était par ailleurs titulaire de plusieurs autres missions pour le compte du 

SMTC, qui, bien que débutées avant 2004, se sont prolongées pendant et au-delà de la 
période de mise en concurrence alors que leur contenu ne pouvait pas non plus ne pas 
affecter le contenu de l’offre. Ainsi : 

 
 La Sémitag était mandataire du gros entretien tramway et avait procédé à une 

actualisation du programme de travaux ; elle était aussi chargée d’une assistance 
technique pour l’expertise exploitabilité de la 3e ligne depuis 2001 ; 

 Une mission complémentaire lui a été confiée par délibération du 13 décembre 2004 
sur la définition des spécifications techniques du mobilier et outillage du dépôt de 
Gières et d’équipements complémentaires de tramway ; 

 S’agissant de la gestion des dépôts, qui constitue l’un des points saillants des 
attentes du SMTC au titre de la future DSP, plusieurs avenants aux mandats dont la 
Sémitag était titulaire depuis 2002 avaient été signés au cours de 2004 : 
réhabilitation du dépôt d’Eybens avec prolongement au 30 juin 2006, réaménagement 
du dépôt de Sassenage avec décalage au 31 décembre 2007 ; 

 
223 Réunion du 26 avril 2005. 
224 Sur 22 élus interrogés, 19 ont répondu (90 %) avec un taux de satisfaction situé entre 65 % et 90 % (CA du 

30/11/2004). 
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 Une étude relative aux besoins à moyen terme en capacité de remisage, menée 
conjointement entre la Sémitag et son partenaire technique de référence, a mis en 
exergue une option d’extension proche du site de Gières dont les préconisations se 
rapprochent de l’option n° 1 de l’offre de la Sémitag225. 

 
Cette inscription dans la durée de la relation contractuelle témoigne d’une confiance 

élevée dans la reconduction de l’opérateur historique au terme de la procédure de mise en 
concurrence. Cette confiance apparaît du reste largement réciproque, ainsi qu’en témoigne 
les réactions des instances dirigeantes de l’opérateur historique au cours de la procédure de 
la mise en concurrence. Ainsi, constatant que seule la Sémitag avait répondu à l’appel 
d’offre, le président de celle-ci – qui est aussi membre du comité syndical – a expliqué 
l’absence d’autres candidats par les bons résultats obtenus par le réseau et l’attribution de 
ticket d’or deux années de suite. De son côté, le directeur général délégué de la Sémitag a 
indiqué qu’ « il n’existe qu’une société dans l’agglomération grenobloise sachant exploiter 
des lignes de tramway, c’est la Sémitag ».  

 
L’anticipation prévisible des besoins du SMTC 
 
Compte tenu de cet environnement, l’opérateur historique n’a guère eu de difficultés à 

identifier et à anticiper les attentes du SMTC. Il a su mettre à profit cette connaissance pour 
se doter des outils nécessaires pour répondre favorablement aux demandes auxquelles il 
allait être soumis dans le cadre de la mise en concurrence.  

 
A titre d’exemple, en matière de ressources humaines, au cours de 2004, des 

négociations ont été menées par les représentants de la Sémitag pour établir un nouveau 
contrat d’intéressement pour les années 2004 à 2006 tenant compte du taux de fraude, de la 
validation des titres de transport, de l’absentéisme, comme négocié ultérieurement avec le 
SMTC dans le cadre du système incitatif de bonus-malus. Ce contrat, signé en juillet 2004, a 
ainsi fait partie des « mesures salariales » annoncées dans l’offre.226 

 
Parallèlement, la Sémitag a anticipé, dès l’été 2004, le surcroît de besoin en personnel 

rendu nécessaire par la mise en service de la troisième ligne de tramway. Cette projection, 
établie à un moment où la liste des candidats admis à concourir n’était pas encore arrêtée, a 
été reprise à l’identique, pour les données 2004 et 2005, dans la réponse de la Sémitag à 
l’appel d’offres227 . 

 
La possibilité d’indemniser des candidats présentant une offre sérieuse pour accroître 

l’efficacité de la mise en concurrence 
 

 
225 L’analyse de l’offre Sémitag mentionne en page 21 – II.4 Présentation de l’option n° 1 – mise en service d’un 4 

dépôt bus : « Compte tenu de ces hypothèses, le retour sur investissement est estimé à 53 ans. De plus, 
l’analyse des capacités des sites de Sassenage et d’Eybens, et les besoins de remisage des autobus issus de 
l’offre kilométrique définie dans le cahier des charges met en évidence une réserve de capacité suffisante sur 
ces deux dépôts jusqu’en 2012.  

Le candidat, au vu de ces éléments, préconise donc de ne pas recourir à un quatrième dépôt et d’optimiser les 
capacités de remisage existantes. De plus, la possibilité de disposer d’un petit remisage bus à Gières 
représente également un certain intérêt. » 

226 Cet accord a donné lieu à la mise en place d’un meilleur contrat de prévoyance et d’un plan Epargne 
Entreprise moyennant deux années de modération salariale. 

227 Il est apparu, à l’été 2004, que la mise en place de la ligne C aurait des conséquences sur le personnel – la 
Sémitag avait ainsi proposé un chiffrage 2004 et 2005 directement issu des comptes en court, respectivement 
1240 et 1315 agents. La Sémitag a alors évalué la hausse du personnel nécessaire pour faire face au besoin 
des nouvelles lignes et pour réduire la fraude à un total de 59 agents, dont la moitié pour la prévention et la 
sécurité – conseil d’Administration du 30 novembre 2004. 
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La mise à disposition des candidats potentiels de toutes les informations nécessaires 
au dépôt d’une offre de candidature est d’autant plus importante que la réponse à un projet 
de délégation de cette ampleur est onéreux et donne, du reste, souvent lieu à indemnisation 
des « candidats sérieux » par l’autorité délégante. Si, en 2004, le SMTC n’a pas procédé à 
l’indemnisation de l’unique candidat, il envisage de le faire en 2012 pour le renouvellement 
de la DSP, à hauteur de 300 k€ par « candidat sérieux ». Cette somme, bien que 
conséquente, n’est pas destinée à couvrir l’intégralité des coûts engagés par les soumissionnaires 
pour répondre à l’appel d’offres228, mais à réduire leur exposition financière tout en leur 
conférant une garantie de la bonne foi de l’autorité délégante de mettre en place une 
concurrence effective. Pour le SMTC, cette modalité financière peut être perçue comme un 
investissement, dont il convient d’escompter un retour sur la durée de la délégation par les 
économies attendues d’une mise en concurrence plus efficace.  
 

Le SMTC n’a pas su maintenir, dans ses relations avec l’opérateur historique, les 
conditions de réserve et de prudence nécessaires pour préserver des relations neutres de 
nature à garantir une égalité de traitement entre les candidats. Faute d’avoir été prise en 
compte, la proximité des relations préexistantes avec l’opérateur historique n’a pas permis à 
la procédure de mise en concurrence de produire tous les effets attendus. De fait, l’ensemble 
des éléments soulevés au cours de l’instruction donne du crédit à l’hypothèse selon laquelle 
la porosité des relations entre le SMTC et la Sémitag a conduit à dissuader la candidature 
d’entreprises concurrentes.  

 
Dans la perspective du renouvellement à venir de la DSP, la chambre attire l’attention 

du SMTC sur la portée du risque juridique encouru en cas de recours d’une entreprise 
candidate qui s’estimerait victime d’une rupture d’égalité sur la base d’un faisceau d’indices. 
En effet, aux termes de la récente jurisprudence du conseil d’Etat,229 la réparation du 
préjudice peut aller du remboursement des frais de présentation de l’offre si l’entreprise 
candidate n’est pas totalement dépourvue de chance de l’emporter, à une indemnisation 
intégrale du manque à gagner subi si elle dispose de chances sérieuses de l’emporter.  

 
La chambre relève que, suite aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011, la 

commission d’attribution de la délégation de service public ne comporte plus d’élus par 
ailleurs membres du conseil d’administration de la Sémitag. Dans cette nouvelle 
configuration, le SMTC se prémunit contre le risque de conflit d’intérêt susceptible d’affecter 
les membres de ladite commission. 

 
La chambre prend note du projet d’indemniser les candidats présentant « une offre 

sérieuse » au prochain contrat de DSP, mais souligne toutefois que cet investissement ne 
peut être rentable que s’il permet de dégager, grâce au surcroît attendu de mise en 
concurrence, des économies d’un montant supérieur sur la durée de la délégation, et que cet 
investissement ne doit en aucun cas être utilisé à la seule fin de sécuriser juridiquement la 
procédure.  

 
La chambre relève que l’AMO mandatée par le SMTC préconise, pour favoriser une 

mise en concurrence effective, de (1) neutraliser la période mise en concurrence en évitant 
des modifications significatives du réseau, (2) et de mettre un terme avant la fin de la DSP 
aux contrats en cours d’AMO en cours avec l’exploitant.230 

                                                 
228 La Sémitag estime que le coût de réponse à une DSP est proche de 1 € par habitant, soit pour Grenoble entre 

400 et 500 k€. Le groupe Transdev, cité par la Sémitag, estime que  les dépenses engagées pour la DSP de 
Lyon ont été de l’ordre de 1,5 M€ pour 1,3 millions d’habitants – alors que cet appel d’offre a été rémunéré à 
hauteur de 750 k€ par le Sytral. 

229 Conseil d’Etat, 27 octobre 2010, société Pradeau et Morin, n° 318023. 
230 Source : fiche de synthèse communiquée parle SMTC à la Chambre le 17 juin 2011. 
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En réponse aux observations provisoires, le SMTC estime que la chambre ne 
démontre pas que la porosité des relations avec la Sémitag puisse avoir affecté une 
procédure de mise en concurrence qu’elle assure avoir menée « dans un esprit d’ouverture 
et d’objectivité ». La chambre relève néanmoins que, bien qu’aucune irrégularité n’ait été 
relevée, plusieurs circonstances précisément décrites n’ont pas permis de garantir une mise 
en concurrence efficace. Le diagnostic selon lequel des marges de progrès existent est, au 
demeurant, partagé par les assistants à maîtrise d’ouvrage auxquels le SMTC a jugé utile de 
faire appel pour le renouvellement du contrat de délégation, dont il convient de souligner par 
ailleurs que certaines des recommandations visent justement à dépasser certaines des 
limites relevées par la chambre. 

 
 

4.3- Les conditions d’exploitation et d’attribution de la partie sud du réseau 
 

4.3.1- La substitution du SMTC au département dans les contrats en cours 
 
Suite à l’extension, le 1er janvier 2004, du périmètre de la Métro aux quatre communes 

de La Gua, Vif, Varces-Allière-et-Risset et Saint-Paul-de-Varces, la compétence d’organisation 
des transports urbains a été transférée au SMTC231, entrainant la substitution du SMTC au 
département de l’Isère dans l’exécution des contrats portant sur l’exploitation des services de 
transport situés intégralement dans le champ de compétence du SMTC. 

 
Sont concernés par ce transfert : 
 
 La délégation de service public passée en 1998 avec l’entreprise Grindler pour 

l’exploitation des lignes 405 A, B et C assurant la desserte Les Saillants – Vif – 
Grenoble232 ; 

 Les marchés de transport scolaire passés en 2003 avec les sociétés Grindler et 
Guignier. 

 
A l’échéance du contrat de DSP conclu avec la société Grindler, le SMTC a conclu un 

marché avec la même société pour l’exploitation des lignes régulières du secteur sud  de 
l’agglomération en complément des 11 lignes scolaires déjà exploitées par le même 
prestataire sur le même secteur. Si aucune décision n’a été prise à ce jour, rien ne s’oppose 
à ce que l’ensemble de ces contrats, qui arriveront à échéance le 1er janvier 2013, soient 
regroupés dans l’offre de transport de référence de la DSP principale dont le renouvellement 
prendra effet à la même date. 

 
4.3.2- L’économie générale du contrat de DSP relatif aux lignes régulières 

 
Le transfert des lignes régulières du sud de l’agglomération a rapidement donné lieu à 

un avenant pour harmoniser l’offre de transport au sein du PTU, qui s’est traduit par une 
hausse de l’offre de transport pour répondre à l’accroissement de la demande consécutive 
au passage à la tarification urbaine, et pour améliorer la desserte et le cadencement dans un 
souci d’égalité de traitement des usagers.  

 

 
231 Par arrêté 2003-12917 en date du 4 décembre 2003, le Préfet de l’Isère a constaté que l’extension du 

périmètre de la Métro à ces quatre communes valait extension du périmètre des transports urbains de 
l’agglomération grenobloise.  

232 Ces lignes ont été rebaptisées respectivement 17, 18 et 19 pour accroître leur lisibilité pour les usagers.  
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A l’issue de ces adaptations, le coût annuel global d’exploitation de la délégation de 
service public s’élevait à 1 292,3 k€ HT233. Aux termes du contrat, ce coût fait l’objet d’une 
actualisation calculée sur une formule faisant intervenir des indices pondérés distincts de 
ceux appliqués à l’opérateur historique de la DSP principale  
 

Indice Pondération Description 
R 6,5 % Indice mensuel INSEE des prix à la consommation série réparation des 

véhicules privés 
M 16,6 % Indices mensuels INSEE des prix de vente à la production série autocars 
S 46,0 % Indice trimestriel ministère du travail des salaires horaires du transport 

TCH 9,2 % Indice INSEE services de transport, communications et hôtellerie, cafés, 
restauration 

Ev 9,2 % Indice pétrolier des prix du gasoil 
 
En pratique, l’application de la formule d’actualisation s’est traduite par une 

progression très dynamique des charges, principalement imputable aux indices S (indice des 
salaires horaires du transport) et R (prix à la consommation de la réparation des véhicules 
privés), comme indiqué dans le tableau infra. 
 

  2005 - 2006 2006 – 2007 2007 - 2008 
% 4,08 % 3,67 % 2,15 % 

Actualisation 
k€ 55,6 52,1 31,6 

R      (6,5 %) 104,44 103,63 104,60 
M     (16,6 %) 101,78 102,06 101,38 
S      (46 %) 102,73 103,23 103,20 
TCH (9,2 %) 103,89 102,15 101,32 

Coefficient 

Ev     (9,2 %) 120,43 115,29 100,30 
Base 100 = 2004 

 
Alors qu’elle était de 1,8 % en 2004/2005, la hausse annuelle imputable à la formule 

d’actualisation est de 4,1 % en 2005/2006, 3,7 % en 2006/2007 et de 2,15 % l’année 
suivante. 

 
Le choix de certains indices s’est révélé pénalisant pour le SMTC sans qu’il apparaisse 

toujours justifié par des contraintes d’exploitation équivalentes. En effet : 
 
 En indexant la croissance de la masse salariale sur celle du salaire horaire des 

transports en commun sans prévoir de plafonnement, la formule retenue ne procure 
pas d’incitation supplémentaire à la modération salariale alors qu’il s’agit d’un 
indicateur relativement dynamique. En outre, la pondération de l’indice S à hauteur 
de 46 % apparaît très nettement supérieure à la part réelle de la masse salariale 
des conducteurs dans la structure de coûts (qui est de 31,6 %, dont 4,6 points de 
pourcentage au titre des charges sociales – cf. tableau infra). 

 A l’inverse, alors que les charges d’amortissement représentent 24,4 % de la 
structure de coût de l’exploitant, l’indice M, qui représente les prix de vente à la 
production des autocars et dont l’accroissement est modéré, n’est pondéré qu’à 
hauteur de 16,6 %. 

 Compte tenu de son dynamisme – et en dépit de la pondération relativement 
modeste (6,5 %) qui lui est appliquée – le choix de l’indice R, qui représente le coût 
des prix à la consommation des réparations des véhicules privés, s’est également 
révélé pénalisant pour le SMTC.  

                                                 
233 Source PV délibération du 8 novembre 2004 – valeur non actualisée.  
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La formule d’indexation comporte néanmoins des dispositions équilibrées : 
 
 la neutralisation de 12,5 % du coût de référence permet d’inciter le prestataire à 

réaliser des économies d’échelle, notamment sur des frais de structure qui semblent 
a priori élevés (19,7 % de la structure de coûts) ; 

 la prise en compte partielle – à raison de 9 %, contre 13 % dans la structure de coût 
– de la volatilité du prix du gasoil permet d’éviter qu’une hausse brutale des prix ne 
bouleverse l’économie du contrat et ne fragilise l’équilibre financier du prestataire, 
tout en incitant le prestataire à réduire sa consommation de gasoil.  

 
Structure de coûts 2005/2006 de l’exploitation des lignes 17, 18, 19 

 k€ % 
Carburants et huiles 184,5 13,0 % 
Pièces détachées et réparations 96,7 6,8 % 
Autres achats divers 5,6 0,4 % 
Salaires des conducteurs 383,1 27,0 % 
Charges sociales des conducteurs 65,7 4,6 % 
Impôts et taxes 57,0 4,0 % 
Charges de structure (personnel administratif et 
d'atelier et frais généraux) 279,5 19,7 % 

Amortissement 346,9 24,4 % 
Total 1 419,1 100 % 

Source SMTC – pièce jointe aux mandats de paiement 
 

4.3.3- Les marchés conclus par le SMTC en 2008 
 

La reprise des formules d’indexation dans les nouveaux contrats conclus en 2008 
 
Les marchés n°2008-030 et 2008-031 relatifs, respectivement, à l’exploitation de 

transport du sud de l’agglomération grenobloise et à l’exploitation de 11 services à vocation 
scolaire, conclus en août 2008 à l’issue d’un appel d’offres ouvert, appliquent une formule de 
révision des prix qui est directement inspirée de la formule retenue dans les deux anciens 
marchés d’exploitation de lignes de transport transférés en 2004 par le département auquel 
le SMTC s’est substitué 234. 

 

In=Io[0,125+0,065xRn+0,166xMn+0,46xSn+0,092xTCHn+0,092xEvn] 
                          R RoR           Mo           So            TCHo             Evo 

 
R = indice des prix à la consommation « Entretien et réparation de 
véhicules personnels » 
M = indice des prix à l’industrie « Regroupements spécifiques autobus 
autocars » 
S = indice trimestriel des salaires horaires de base des ouvriers 
transports 
TCH = indice des prix à la consommation « Ensemble des ménages – 
regroupement particulier – métropole + Dom – transports, communication 
et hôtellerie » 
Ev = prix du gazole – prix de livraison en cuve hors TVA en fin de mois, 
France métropolitaine selon enquête du CNR expressions en euros par 
litre 

                                                 
234 Marchés n° 2003-354 et n° 2003-337. 
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Cette formule ne s’est pas révélée plus avantageuse que la précédente. Ainsi, le 
SMTC indique que la hausse s’est établie à 2,15 % en 2010 pour une inflation de 1,45 %. A 
la lecture de sa réponse dans laquelle il indique que « la formule de révision est celle 
qu’appliquait le département au moment où le marché a été repris », il apparaît que le SMTC 
ne semble pas avoir souhaité remettre en question la formule historique. 

 
Rappel des dispositions légales relatives aux modalités d’indexation 
 
Le principe d’intangibilité du prix d’un marché ne fait pas obstacle à l’application de 

clauses d’indexation ou de variation. Aux termes de l’article 18 du CMP 2006, les révisions 
de prix doivent dépendre d’une formule paramétrique représentative du coût de la prestation. 
Si aucune partie fixe n’est désormais requise, il reste souhaitable, dans un souci de bon 
emploi des deniers publics, de maintenir une part fixe dans la formule de révision afin de 
tenir compte des éléments invariants du coût de la prestation.235 

 
Les modalités de fixation des variations de prix diffèrent selon qu’il s’agisse d’un 

marché négocié ou d’un appel d’offres.  
 
 Dans le cas d’un appel d’offres, les modalités de variation du prix sont arrêtées par 

l’acheteur dans les documents de la consultation. Il parait inopportun d’en laisser 
l’initiative aux candidats car une telle démarche prive le pouvoir adjudicateur d’une 
prérogative importante, et rend en outre délicat le jugement des offres.  

 Dans le cas d’un marché négocié, au contraire, l’acheteur n’est pas en capacité de 
fixer unilatéralement les modalités de variation des prix, surtout si la procédure de 
marché négocié est engagée avec un unique interlocuteur. 

 
Les modalités de fixation de la formule d’indexation 
 
Dans le cas des marchés 2008-030 et 031, la formule appliquée n’a pas été imposée 

par le fournisseur mais a été directement prévue par le SMTC lui-même, dans le cahier des 
charges établi. Le SMTC n’a donc pas tiré les conséquences de l’application desdites 
formules aux contrats précédents qui se sont révélés pénalisants.  

 
Les marchés n° 2008-030 et n° 2008-031 ont été entérinés, respectivement, pour 

2,27 M€ et 0,41 M€. L’exécution finale, une fois pris en compte les avenants, se solde, pour 
le premier à 5,78 M€ en janvier 2011 et à 0,97 M€ pour le second.  

 
A la faveur de l’intégration de quatre nouvelles communes à la Métro au 1er janvier 

2004, le SMTC s’est substitué au département de l’Isère en qualité d’autorité organisatrice 
des transports pour le sud de l’agglomération. Ce faisant, le SMTC a appliqué une formule 
d’actualisation dont les modalités d’indexation se sont révélées inflationnistes. 

 
En 2008, le SMTC n’a pas saisi l’opportunité du renouvellement des contrats pour 

revoir les formules d’indexation, qu’il a reconduit dans des termes quasiment identiques. 
Pour l’avenir, la chambre recommande une harmonisation des formules et des indexations 
applicables sur le périmètre du PTU, sans préjudice du choix du SMTC d’intégrer, ou non, la 
desserte de ces communes dans l’offre de référence de la DSP principale.  
                                                 
235 L’impact de la formule de révision de prix est d’autant plus important que le marché porte sur une durée 

longue. Il est dès lors prudent de prévoir une clause de butoir limitant les conséquences de l’évolution du 
barème du titulaire ou une clause de sauvegarde. Le choix des paramètres doit se porter, de préférence, sur 
des indices publiés par une autorité de l’administration qui doivent être le plus possible représentatifs du 
contenu des prestations et adaptés à la réalité économique. A ce titre, les indices de coût (salaires, matières, 
énergie par exemple) se révèlent souvent plus adaptés que les indices agrégés de prix (produits manufacturés 
par exemple). 
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4.4- Synthèse et perspectives relatives aux conditions d’exploitation 
 

Si la DSP conclue en 2006 est techniquement bonne, elle comporte des mécanismes 
d’indexation qui se sont révélés pénalisants pour le SMTC. La chambre s’est efforcée de 
mettre en évidence des points de vigilance qui constituent autant de pistes de progrès pour 
la négociation du prochain contrat de DSP, qui devrait prendre la suite au 1er janvier 2013.  

 
Le SMTC a mis à profit les quatre dernières années pour conforter sa capacité de 

contrôle de l’exploitant et améliorer son pilotage opérationnel et financier de l’exploitation. Si 
cette démarche doit être poursuivie pour réduire encore l’asymétrie d’information des parties 
– en matière de maintenance notamment – la nature contractuelle du lien de délégation est 
constitutive d’une relation d’agence en partie irréductible, sauf à engager des coûts de 
contrôle prohibitifs au regard des avantages escomptés.  

 
Dans ce contexte, la délégation du service public des transports à une société 

d’économie mixte majoritairement détenue par le syndicat et présidée par un membre du 
comité syndical a permis de faciliter la construction des compétences de contrôle de 
l’exploitant et d’accélérer la courbe d’expérience des services de l’autorité organisatrice.  

 
Pour autant, cette situation présente des inconvénients difficilement surmontables en 

matière de mise en concurrence, tant d’un point de vue juridique qu’économique. 
L’instruction a ainsi mis en évidence que la création des conditions d’une véritable 
concurrence entre les soumissionnaires s’accommode difficilement de la proximité des liens 
capitalistiques, techniques, historiques et intuitu personae existants entre le SMTC et la 
Sémtag. En l’absence de changements, la pérennité de ce système fait peser des risques 
juridiques au syndicat. 

 
De façon schématique, le syndicat pourra, à l’avenir, opter pour l‘une des quatre 

options suivantes :  
 
1) Soit l’autorité organisatrice s’efforce, en dépit de sa participation au capital du 
délégataire et des liens historiques et intuitu personae existants, de créer un environnement 
plus favorable à une réelle mis en concurrence ;  
 
2) Soit l’autorité organisatrice se désengage du capital de la Sémitag et les membres du 
comité syndical se retirent du conseil d’administration – et a fortiori des instances dirigeantes 
– de la société de façon à créer les conditions d’une mise en concurrence insusceptible 
d’être soupçonnée de favoriser la « filiale » du syndicat ; 
 
3) Soit la Sémitag adopte le statut de société publique locale (SPL) de sorte que la 
dévolution de la délégation de service public peut alors être exonérée de toute mise en 
concurrence ; 
 
4) Soit l’autorité organisatrice organise la scission de la Sémitag (ou spin off) en 
distinguant d’une part, les activités insusceptibles de faire l’objet d’une mise en concurrence 
(l’entretien des infrastructures et du matériel roulant) qu’elle transfère dans une société 
publique locale (SPL), et, d’autre part, les activités d’exploitation stricto sensu des transports 
qu’elle délègue à une société privée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence 
ouverte à laquelle ne soumissionnent que des candidats indépendants du SMTC, tant en 
matière de capital que de gouvernance. Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant serait 
tenu de verser une redevance à la SPL sur la base d’une location au kilomètre des 
infrastructures et du matériel roulant. 
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5- LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
 
5.1- L’organisation de la commande publique 
 
L’examen de la commande publique a été conduit au regard des règles juridiques en 

vigueur au cours de la passation des marchés. Il s’est appuyé sur les normes internes de 
procédure instituées par le SMTC et a été complété par le recueil d’informations issues des 
différentes réunions sur place menées avec les principaux services intéressés par les 
achats.  

 
L’analyse a plus précisément porté sur une cinquantaine de marchés comprenant :  
 
 20 marchés couvrant les différents modes de passation utilisés ainsi que les 

domaines d’activité les plus significatifs du SMTC236; 
 18 marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage, soit la quasi-totalité des marchés 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) réalisés au cours de la période ainsi que 2 
marchés de mandat ; 

 5 marchés intéressant la desserte scolaire, qui sont analysés dans chapitre relatif 
aux conditions d’exploitation du service public de transport. 

 
5.1.1- La cartographie des dépenses 

 
Décomposition des marchés publics par nature 
 

En nbre de marchés En valeur 
Cumul [2005-2010] 

Nbre % k€ % 

Fournitures 40 16 % 172 631 61 % 

Services 134 55 % 44 561 16 % 
Dt prestations 
intellectuelles 52 21 %  22 821 8 % 

Travaux 68 28 % 67 970 24 % 

 
Le SMTC a passé 242 marchés publics au cours de la période sous revue, soit une 

quarantaine par an en moyenne. En nombre, les prestations de service représentent 55 % 
des marchés, les travaux 28 % et les fournitures 16 % – cf. détail annexe n°5.1.  

 
L’importance des marchés de service dans la commande publique – et notamment des 

prestations intellectuelles de type assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), maîtrise d’œuvre 
(MOE) et mandats – met en évidence un choix d’organisation qui conduit à privilégier le 
recours à des compétences externes. Si l’externalisation de certaines prestations peut 
s’expliquer par des besoins ciblés d’expertise (sous-traitance de spécialité) ou par le souci 
d’éviter de constituer des frais fixes élevés pour conduire des chantiers ou missions par 
nature non récurrente (sous-traitance de capacité en cas d’extension de lignes par exemple),  
la régularité avec laquelle le SMTC recourt à des prestations externes peut porter préjudice à 
la capacité du syndicat à capitaliser des connaissances dans des domaines clé de son 
activité – exploitabilité et acquisition de matériel roulant notamment. 

 
                                                 
236 Le poids moyen par opération contrôlée à ce titre soit 1,2 M€ au minimum, est équivalent à une masse 

financière de 2 %des charges générale de fonctionnement et des dépenses directes d’investissement annuel du 
SMTC (chapitres 011 + 20 + 21 + 23 réalisés au compte administratif 2009). 
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Décomposition des marchés publics par objet 
 
L’acquisition de matériel roulant237 constitue l’un des principaux postes d’achats.238 

Parmi les principaux marchés conclus par le SMTC au cours de la période sous revue, il est 
possible de relever les exemples suivants : 

 
 Acquisition en 2007 de 24 autobus articulés pour 8,6 M€ par appel d’offres ouvert ;  
 Acquisition en 2007 de 15 rames de tramway pour 47,3 M€, par le biais d’une 

procédure négociée sans mise en concurrence dans le cadre d’un marché 
complémentaire ;  

 Mise en place en 2008 d’un crédit bail avec option d’achat de 15 autres rames de 
tramway pour 110,8 M€ par le biais d’une procédure négociée ; 

 Recours en 2010 à des prestations de service relatives à l’aménagement et à 
l’entretien de voirie pour 20 M€, par appel d’offres ouvert. 

 
Décomposition des marchés publics par types de procédures  

 
En nbre de marchés En valeur 

Cumul [2005-2010] 
Nbre % k€ % 

Procédure ouverte 105 43 % 98 692 35 % 

Procédure adaptée 95 39 % 6 216 2 % 

Procédure négociée 31 13 % 172 229 60 % 

Non précisé 11 5 % 7 965 3 % 

 
Les appels d’offres ouverts (AOO) et les marchés adaptés représentent chacun 40 % 

des procédures, contre 13 % pour les marchés négociés. En valeur, toutefois, les marchés 
négociés totalisent plus de 60 % de la commande, contre 1/3 pour les AOO – cf. annexe 7.2.  

 
Au cours de la période sous revue, le SMTC n’a pas jugé utile de mobiliser des 

procédures telles que les accords-cadres, la conception réalisation, le partenariat public-
privé et le dialogue compétitif239. 

 
S’il apporte des garanties procédurales, le pourcentage élevé des appels d’offres 

ouverts (AOO) ne suffit pas, à lui seul, à garantir des conditions optimales de mise en 
concurrence. La chambre relève que, dans trois cas, la dévolution a été entérinée sur la 
base d’une offre unique – cf. détail annexe n° 7.3. Dans d’autres cas, en dépit de la pluralité 
des offres et d’une publicité organisée en conformité avec les règles juridiques en vigueur, 
les marchés ont été attribués aux mêmes soumissionnaires. Ainsi, sur les 18 marchés 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage passés pendant la période sous revue, seules deux 
sociétés, soit en groupement solidaire, soit à titre individuel, ont été retenues.  
 
                                                 
237 L’offre de réseau et plus spécifiquement le dimensionnement du parc de matériel roulant fait l’objet d’une 

programmation septennale d’acquisition établie en concertation avec l’exploitant du réseau. Délibération du 
26 février 2007. 

238 L’importance du matériel roulant dans les achats est plus marquée sur la première moitié de la période, son 
poids relatif tendant à se réduire sous l’effet de la passation de gros marchés de travaux de voirie et 
d’aménagement en fin de période. Marchés n° 2010-012 à 014 pour respectivement 6 M€, 8 M€ et 6 M€. 

239 Le dialogue compétitif permet de ne pas rédiger de cahier des charges complet ni définitif. La conception-
réalisation permet de ne pas mobiliser une maîtrise d’œuvre. L’accord-cadre est un instrument de planification 
et d’optimisation qui permet de séparer la procédure de choix du ou des opérateurs économiques de l’attribution 
des commandes ou des marchés effectifs. Le PPP permet notamment un partage des risques en tout confiant 
l’exécution et le financement des travaux à un tiers. 
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5.1.2- L’organisation de la commande 
 
Une fonction réalisée par la Métro suivant une organisation décentralisée 
 
La commande publique du SMTC est prise en charge par les agents de la Métro, qui 

interviennent indifféremment pour le compte de la Métro ou du SMTC. Si cette organisation 
est de nature à créer des synergies et des économies d’échelle, elle présente le risque de 
placer les agents face à des conflits de priorités.  

 
L’organisation de la commande épouse l’organigramme des services de la Métro : 

chaque service est, dans la limite de ses compétences, responsable de la conduite de ses 
achats.  

 
 La direction des services techniques et de la qualité urbaine240 constitue le principal 

acheteur avec 30 % des commandes241. Elle est dotée d’un service dédié à la 
commande publique et à la gestion financière qui supervise la passation et 
l’exécution des marchés, dont en particulier les investissements (matériel roulant et 
voirie).  

 Au sein de la direction des ressources et moyens, le service des affaires juridiques 
dispose d’une compétence transversale. Il assure l’organisation des commissions 
d’appels d’offres communes à tous les projets et intervient pour l’accompagnement 
technique des services acheteurs (identification des procédures et du seuil, dossier 
de consultation, relecture des rapports d’analyse des offres et gestion de 
contentieux). 

 
Le système d’information de la commande publique 
 
Le SMTC est doté d’un logiciel de gestion de la passation des marchés et de rédaction 

des pièces administratives (actes d’engagement, cahiers des clauses administratives 
particulières, règlement de la consultation, etc.). Toutefois, il n’existe pas d’interface active 
entre cette application et la gestion financière, ce qui conduit inévitablement à des doubles 
saisies, de nature à générer des risques d’erreurs ou des difficultés de suivi sur des 
informations essentielles, telles que l’identification et les coordonnées des entreprises, l’objet 
ou le coût.  

 
Si l’outil contribue à fiabiliser la qualité des pièces de marchés, la standardisation 

apparaît inachevée et laisse parfois place à des documents hétérogènes, pour les marchés 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en particulier. L’avantage pratique que procure cet 
outil ne semble en outre pas pris en compte pour limiter le périmètre dévolu aux AMO, qui 
comportent systématiquement un coût, parfois significatif242, au titre de la rédaction des 
pièces de marchés et la constitution de dossier de consultation alors qu’il s’agit de livrables 
entièrement maîtrisés par le SMTC en interne – à l’exception des cahiers des charges 
techniques qui peuvent effectivement nécessiter un soutien externe.  

 

 
240 Selon l’organigramme en vigueur en janvier 2011. 
241 Soit 68 marchés sur 224. 
242 Ainsi, par exemple, pour le marché d’AMO n° 2006-027 expert matériel roulant bus programme d’acquisition 

2007-2012, les prestations d’aide à la rédaction et à la passation des marchés totalise 124 k€ sur un total de 
264 k€ soit 47 % du coût total de l’AMO. 
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La professionnalisation des services 
 
L’identification de deux services référents en matière de commande publique favorise 

l’amélioration continue de l’efficacité de la commande publique et la professionnalisation des 
équipes. Toutefois, la qualité des procédures pâtit de l’absence d’un référentiel unique 
actualisé, centralisant l’ensemble des démarches à usage de guide collectif. Les pratiques 
restent différenciées selon les secteurs d’activité (analyse des offres, tenue des dossiers, 
fréquence des appels d’offres et fréquence des CAO, économie générale des projets), ce qui 
peut se révéler préjudiciable tant à la fiabilité de la commande publique qu’à la capitalisation 
du savoir-faire à l’échelle de l’institution. 

 
Bien qu’aucun plan de formation relatif à la commande publique n’ait été 

spécifiquement construit sur la base d’un bilan qualité interne, les équipes bénéficient de 
cycles pédagogiques périodiques, à la fois internes et externes (via le CNFPT 
principalement), qui concourent à leur professionnalisation. De même, bien qu’ils ne soient 
pas formalisés dans le cadre d’un pilotage unique assorti d’objectifs mesurables, les 
échanges entre services semblent réguliers. Par ailleurs, le SMTC entretient un dialogue 
régulier avec les services compétents de l’Etat pour la conduite de certaines opérations 
complexes243. 

 
L’organisation de la commande publique est décentralisée et calquée sur 

l’organigramme des services de la Métro. Si cette répartition présente l’avantage de fluidifier 
le circuit opérationnel d’achat, elle peut se révéler peu propice à la capitalisation des 
connaissances, à l’homogénéisation des pratiques et à la professionnalisation des équipes.  

 
Pour éviter cet écueil, une unité dédiée à la commande publique a été mise en place 

au sein de la direction des investissements et du patrimoine tandis que le service juridique 
exerce une responsabilité transversale sur les autres opérations.  

 
L’instruction a mis en exergue une dynamique positive de structuration du processus 

d’achat et de renforcement du savoir-faire, qui pourrait être confortée par l’amélioration tant 
de l’utilisation que des fonctionnalités du système d’information de la commande publique.  
 

5.1.3- Les leviers d’optimisation mobilisables 
 

a. Les procédures internes 
 
Les procédures qui retracent le processus de commande prennent la forme d'une 

compilation de notes internes adoptées au rythme de l'évolution réglementaire. Pour 
autant, leur recensement ou leur hiérarchisation n'est pas formalisé, de sorte que la 
valorisation des procédures existantes demeure tributaire de la mémoire vive des services 
impliqués. En outre, la portée des procédures, lorsqu’elles sont formalisées, est parfois 
délicate à appréhender.  

 
Quatre actes référentiels ont été signalés au cours de l’instruction : 
 
 Les deux premiers, de septembre 2006 et 9 mars 2009, sont adressés au bureau ; 

                                                 
243 Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, services 

préfectoraux en charge du contrôle de légalité. Ainsi, par exemple, le SMTC s’est entretenu avec les services 
préfectoraux pour la détermination de critères et ratios d’analyse des offres en 2005.  
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 Le troisième, du 11 septembre 2006, a été communiqué aux directeurs et 
responsables de services sous la forme de « recommandations internes du 
président du syndicat en matière de passation de marchés à procédure adaptée 
entre 4 k€ et 420 k€ » ; 

 Le quatrième acte référentiel est une note établie par le service des affaires 
juridiques à destination du directeur général des services en matière 
d'harmonisation de la pondération des critères de sélection des candidatures. 

 
Note à destination du bureau du 11 septembre 2006 
 
La note constitue une information sur l'application du code 2006 des marchés publics. 

Le rehaussement à 420 k€ du seuil d’application des procédures adaptées applicable aux 
entités adjudicatrices pour les activités d'opérateur de réseau a conduit au doublement de 
l’occurrence de ces procédures entre 2006 et 2010244. 

 
Le cadre des procédures négociées – qui représentent 13 % des marchés et 61 % du 

montant dépensé en cumul – n'a pas donné lieu à des communications pédagogiques 
particulières autres que sur des aspects « mécaniques » tels que les seuils. De même, en 
dépit de l'importance des appels d’offres ouverts (AOO) dans la commande publique du 
SMTC – 40 % des procédures et 33 % des montants dépensés – il n'existe pas de 
formalisation de la gouvernance de ce mode opératoire en dehors d’une fiche descriptive 
accessible sur la plateforme de la Métro. 

 
La chambre observe que certaines des orientations fixées n’ont pas encore donné 

lieu à application, dont en particulier : un accord-cadre avec les opérateurs économiques 
en vue de définir les termes généraux des marchés à venir ; un système d'acquisition 
dynamique permettant l'achat des fournitures courantes de manière entièrement 
électronique à partir d'une présélection de fournisseurs245 ; la possibilité de réserver aux 
PME des candidatures dans les procédures restreintes ; ainsi que la prise en compte du 
coût global de fonctionnement246. 

 
Recommandations du 11 septembre 2006 à destination des services 
 
Les recommandations du président adressées aux services portent sur le même sujet 

que la note à destination du bureau également du 11 septembre 2006. Elles consacrent trois 
niveaux de procédure adaptée, dits MAPA 1, 2 et 3.  

 
L’analyse du panel de contrôle révèle que l’ensemble des obligations formelles de 

procédure sont globalement respectées. En particulier, les conditions de publicité mises en 
œuvre répondent à l'objectif fixé par le cadre en vigueur,247 de même que le contenu de 
l’information répond à l’objet de la mise en concurrence et aux pièces de procédure 
associées. 

 

 
244 Toutefois, même en tenant compte de cette hausse, les procédures adaptées conservent un poids financier 

limité – inférieure à 6 M€ sur la période sous revue. 
245 La note référentielle cite l’utilisation de moyens électroniques en matière de publicité et la dématérialisation du 

dossier de consultation. Ces procédés ont été constatés dans la mise en œuvre de plusieurs opérations. 
Cependant, si certains dossiers du panel de contrôle font référence à une procédure dématérialisée, les pièces 
archivées n’en conservent pas toujours la trace alors qu’il s’agit d’un aspect majeur d’opposabilité. 

246 Cette spécification n’a pas été observée dans le panel de contrôle. 
247 Ainsi, la publication au BOAMP n’intervient pas avant l’envoi à l’office des publications officielles de 

l’Union européenne. 
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Note du 9 mai 2007 à destination du directeur général des services 
 
Le cadre référentiel propose une harmonisation de la pondération du prix et de la 

valeur technique (VT) différente selon la nature des marchés. Cette procédure ainsi que son 
application font l’objet d’une analyse infra, dans la partie relative aux conditions de 
passation. 

 
Note à destination du Bureau du 9 mars 2009 
 
La note recense différentes autres mesures pour faciliter les conditions d'achat et 

préconise, conformément au code des marchés publics, le libre choix des procédures sur 
une partie non négligeable de son activité. En pratique toutefois, le recours aux procédures 
adaptées, qui ne représentent, sur la période de contrôle, que 5 M€ pour les travaux et 
0,5 M€ pour les fournitures et les services, reste limité en valeur.  

 
Les délégations d'attribution et de signature 
 
La commande publique est organisée à partir d’une délégation de compétence du 

président en faveur du directeur général des services, du directeur général adjoint et du 
directeur des investissements. Les attributions déléguées au président et au bureau, 
adoptées en application des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants et L. 5211-9 du 
CGCT, ont été adaptées aux modifications successives du CMP,248 tandis que l’obligation 
d’information du comité syndical est remplie conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT249 
en ce qui concerne les décisions prises par le président. 

 
Comme en matière de notes de procédure, le circuit des délégations n’est pas 

consolidé. Un oubli d’actualisation a par ailleurs été relevé, la délégation accordée à 
l’ancien directeur général des services par arrêté du 17 mai 2010, n'ayant, 
contrairement aux dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT, pas été rapportée après la 
nomination d'un nouveau directeur général des services le 2 décembre 2010. 

 
Le contrôle par sondage de l’exécution des marchés du panel s’est notamment 

attaché à vérifier la présence du visa de l’ordonnateur sur les pièces contractuelles, qui est 
indispensable à la validité de l’engagement juridique avant l’exécution des prestations. Or, 
l’annexe IV du marché, relative aux missions des cotraitants de l’AMO n° 2008-005 
« Assistance technique pour l’acquisition de 15 rames de tramway », n’a pas été signée par 
le représentant du SMTC.  

 
Les procédures internes en matière de commande publique n’ont pas été agrégées 

dans un document de référence unique actualisé. Les notes de procédure n’ont pas toutes le 
même statut, ne couvrent pas tous les champs procéduraux en vigueur avec le même degré 
de précision et laissent des zones peu explicitées, notamment en matière de méthodologie, 
de contrôle, de hiérarchisation et d’identification des intervenants. 

                                                 
248 Délibérations du 25 mai 2004, du 25 septembre 2006 et du 28 avril 2008 
249 […] Le président peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de 

signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des 
services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de services Cette délégation 
peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président sauf si cet organe en a décidé 
autrement. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
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En particulier, il ne ressort pas, des documents communiqués à la chambre, de 
descriptif du circuit administratif complet du lancement d’une procédure jusqu’à sa clôture au 
stade du paiement, ni d’instruction précise relative aux modalités de supervision et de 
contrôle de la prise de commande. 

 
Si les notes d’instruction ont permis d’assouplir l’organisation des achats, leur portée 

semble limitée en pratique.250 L’utilisation des assouplissements procéduraux prévus au 
code des marchés publics semble pouvoir être approfondie dans un souci d’efficience, sous 
réserve toutefois de formaliser les pratiques.  

 
De même, bien qu’il soit prévu dans une note de septembre 2006, aucun système 

d'acquisition dynamique permettant l'achat des fournitures courantes de manière 
entièrement électronique à partir d'une présélection de fournisseurs n’a pas été mis en place 
à ce jour.251 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que le système 

d’acquisition dynamique, bien que prévu dans la note de septembre 2006, « ne constitue pas 
un besoin récurrent » compte tenu « des achats de fournitures industrielles sur mesure » 
réalisées.  
 

b. Les groupements de commande 
 
L'article 8 du CMP régit les groupements de commande entre acheteurs en vue 

d’obtenir des conditions financières plus favorables pour certains types de prestations252 ou 
de fournitures. La circulaire du 29 décembre 2009 (§ 6.2) relative au guide des bonnes 
pratiques précise que cette solution de mutualisation permet d’harmoniser les besoins de 
chaque membre sans pour autant que chacun abandonne ses prérogatives de maître 
d’ouvrage.  

 
Par délibération du 31 janvier 2006, le SMTC a entériné une convention de partenariat 

avec la Métro dans un souci de bonne gestion et d’économies d’échelle dans des domaines 
partagés (foncier, voirie, aménagement, servitudes). Le 26 janvier 2009, une nouvelle 
convention a été validée en vue de nouvelles consultations ciblées (acquisitions et cessions 
foncières, servitudes, DUP, enquêtes et conseils).  

 
Une commission d’appel d’offres du groupement composée de deux membres du 

SMTC et de deux membres de la Métro – désignés en tant que coordonnateurs – a alors été 
constituée. Comme pour l’ensemble des groupements établis au cours de la période et dans 
le cas de procédure négociée, les négociations relèvent du coordonateur désigné par le 
groupement. Ainsi, le SMTC a été coordonnateur au titre du groupement relatif à la 
construction du parking Catane à Grenoble suivant une délibération du 3 février 2003. 

 
Par ailleurs, un autre groupement a été mis en place avec une commune du périmètre 

de transport urbain en vue de la réalisation d’un bassin de rétention et d’assainissement. 
 

                                                 
250 Ainsi, leur l’impact sur la durée moyenne des procédures semble limité : les procédures totalisent entre 4 et 

7 mois, abstraction faite d'un mois imputable à la publicité. 
251 La note référentielle cite l’utilisation de moyens électroniques en matière de publicité et la dématérialisation du 

dossier de consultation. Ces procédés ont été constatés dans la mise en œuvre de plusieurs opérations. 
Cependant, si certains dossiers du panel de contrôle font référence à une procédure dématérialisée, les pièces 
archivées n’en conservent pas toujours la trace alors qu’il s’agit d’un aspect majeur d’opposabilité. 

252 Rép. Min. n° 17255, JO Sénat Q 14 juillet 2005, p. 1899. AN Question N° : 95922 Réponse publiée au JO le 
22/03/2011 page : 2827. 
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Compte tenu de l’identité des services et de l’imbrication quotidienne des tâches avec 
celles de la Métro, la mise en place d’un groupement de commande semblait souhaitable et 
relativement simple. L’encouragement de ce type de procédure est aussi fondé du point de 
vue de la démocratie locale puisque la commission ainsi constituée est une émanation des 
deux assemblées délibérantes. 

 
En pratique toutefois, le recours aux groupements de commandes est exceptionnel et 

reste réservé à des opérations foncières diffuses253 alors que plusieurs autres occasions 
semblent s’être présentées.254 Le SMTC précise que « le recours à un groupement de 
commandes pour l’acquisition de bus n’a pas été envisagé jusqu’à présent [mais qu’il] 
pourrait à l’avenir se poser la question malgré les difficultés liées à la spécificité et aux 
contraintes de chaque réseau ». Il observe aussi que « la mise en œuvre d’un groupement 
de commandes pour l’achat de fournitures entraîne d’une manière générale des dispositifs 
lourds et complexes. » 

 
En dépit des outils mis en place et des objectifs d'économies d'échelle affichés, le 

recours aux groupements de commande demeure rare, sinon exceptionnel. Des économies 
d’échelle significatives semblent pourtant pouvoir être attendues de la massification des 
achats. Ainsi, en matière de matériel roulant, l’organisation d’un groupement de commande 
avec d’autres autorités organisatrices de transport se révèlerait économiquement attractif et 
techniquement faisable, compte tenu de la prévisibilité des achats et de la similitude des 
enjeux.  

 
 
5.2- L’efficacité de la mise en concurrence 
 

5.2.1- Un recensement limité des besoins 

a. L’enjeu du recensement des besoins 
 
Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics (CMP), « la nature et l’étendue 

des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence 
ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en tenant compte des 
objectifs de développement durable ». L'article 27 du même code définit la méthode de calcul 
de la valeur estimée du besoin. 

 
Une évaluation prospective et précise des besoins constitue un levier d’optimisation 

de la commande publique : en permettant la massification et la standardisation des achats, 
elle permet de réaliser des économies d’échelle et d’accroître l’intensité de la concurrence.  

 
Une analyse des besoins délicate à appréhender 
 
L’analyse des dossiers du panel de contrôle a mis en évidence le souci du SMTC de 

définir ses besoins. Si, le plus souvent, le syndicat s'en tient à une application stricte des 
règles qui n’exigent d'afficher les besoins qu'au stade des analyses des candidatures et des 
offres, dans certains cas, les besoins prévisionnels ont été communiqués et actés par le 
comité syndical dès l’approbation du programme de travaux255. 

                                                 
253 Réunion téléphonique avec la responsable juridique du SMTC le 21 avril 2011. 
254 Par exemple, la passation du marché d’assistance foncière n° 2009-009 signé le 18 mai 2009 avec la société 

Transdev pour 500 k€ a mobilisé la CAO permanente du SMTC et non le groupement de commande dédié aux 
projets fonciers. 

255 Ainsi, la délibération du 10 juillet 2007 arrête le programme de travaux pour la mise en circulation des 
tramways Citadis sur la ligne avec un chiffrage financier. 
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L’analyse rétrospective des besoins à la lecture des pièces de marché est toutefois 
délicate à conduire, soit en raison d’un suivi administratif incomplet des pièces des dossiers, 
soit en raison des adaptations apportées aux projets en cours de réalisation. En effet : 

 
D’une part, les notes préparatoires de définition des besoins et leur validation, si elles 

existent, ne sont pas versées au dossier du marché qui comporte pourtant les 
décomptes d'exécution et semble retracer l’intégralité de l'historique d'un projet donné. De 
surcroît, le rapprochement des délibérations autorisant le lancement des procédures (en 
amont) des marchés annuellement recensés (en aval) est délicat faute de recouvrir un 
champ identique – ce qui ne facilite pas, là encore, l’analyse a posteriori de l’évaluation 
préalable des définitions256. 

 
D’autre part, la portée de l'information financière est délicate à appréhender, en 

particulier lorsqu’il existe une concomitance de projets pluriannuels, faute de disposer 
de précisions sur le périmètre d’une opération, d’un ouvrage ou d’un programme257. 

 
Les écarts de prix relevés entre l’analyse des besoins et les réalisations 
 
Le tableau ci-dessous recense les écarts de prix significatifs entre l’analyse 

préalable des besoins et la réalisation, relevés dans les marchés de l'échantillon de 
contrôle. 

 
Réf. Marché Objet Estimation (K€) Dévolution (k€) Ecart (k€) Ecart en % 

n° 2006-073 
AMO outillages 
complémentaires matériel 
roulant 

120  74 46 62,0 % 

n° 2006-036 Campagne de communication 500 à 2 000  377 123 32,6 % 

n° 2006-035 Conception et réalisation de la 
communication institutionnelle 200 à 8 000 815 -615 -75,5 % 

n° 2009-005 Enquête ménages 2 000 1 273 727 57,1 % 

 
Les écarts de prix relevés peuvent aller jusqu’à 76 % des estimations initiales. Des 

écarts élevés sont constatés sur les campagnes de communication – marchés n° 2006-36 et 
35 – ainsi que sur l’enquête ménage, qui s’est révélée nettement moins onéreuse que 
prévue. Certains marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de mandat présentent 
également des écarts de prix élevés entre prévision et réalisation, comme celui relatif aux 
outillages du matériel roulant (46 k€, soit 62 %). 

 
Ce panorama général est complété par l’analyse détaillée de deux séries de marchés, 

portant respectivement sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition de matériel 
roulant, et les marchés de communication. 
                                                 
256 Pour le panel de contrôle, à quelques cas près, il n’a pas été possible de retrouver les délibérations autorisant 

le lancement des marchés selon le même libellé que celui du recensement des marchés conclus au cours de 
l’exercice. L’identification des marchés reste globalement différente d’une source à une autre. 

257 A titre d’exemple, l’évaluation de la réalisation de la troisième ligne de tramway, qui porte sur la réalisation des 
lignes C et D et sur le prolongement de la ligne B jusqu'à Gières, est diffuse : un premier programme, établi 
début 2000, a été modifié fin 2001 ; puis, fin 2003, une nouvelle modification, portant sur l’accessibilité et 
l’allongement des quais pour accueillir un nouveau matériel, a été entérinée ; enfin, des acquisitions 
foncières sur le secteur de Neyrpic ont conduit à un nouveau décalage de planning dans l’exécution des 
travaux. Concomitamment, plusieurs marchés ont dût être résiliés tandis que d'autres ont donné lieu à une 
remise de pénalités de retard. Par exemple : délibérations du 27 fév. 2006, 26 février 2007, 15 décembre 2008. 



128/154 
Rapport d’observations définitives 
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) – (38) 

 

Le cas des marchés d’AMO pour l’acquisition de matériel roulant et de communication 
 
L’analyse des marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) conclus avec la 

Sémitag pour l’acquisition de bus met en évidence la difficulté rencontrée par le SMTC à 
évaluer et à planifier ses besoins dans un domaine qui correspond pourtant au cœur des 
compétences du syndicat.  

 
En effet, les caractéristiques des marchés concernés, tels que définis dans la 

délibération du 27 mars 2006, diffèrent de ceux retenus dans le recensement annuel, qui, lui 
même, ne tient pas compte d’un nouveau marché conclu en décembre 2010, alors même 
que les tranches conditionnelles des marchés conclus en 2006 n’ont pas été affermies. 
L’ensemble de ces opérations est détaillé dans le tableau de l’annexe 5.7. 

 
De même, la conclusion de quatre marchés de communication avec le même 

prestataire et dans des délais très courts peut être perçue comme un indicateur d’une 
évaluation et d’une planification perfectibles des besoins – cf. détail en annexe 5.8. Le SMTC 
justifie la différenciation opérée entre les marchés par la différenciation des objectifs 
assignés aux campagnes.258 Si cette grille d’analyse met en évidence que les campagnes de 
communication poursuivent des objectifs complémentaires, elle ne permet pas de s’assurer 
que les entreprises candidates mobilisent des compétences différentes justifiant de recourir 
à ce qui constitue de fait une forme d’allotissement.  

 
La qualité de la définition des besoins, telle que prévue par l'article 1 du CMP,259 

concourt fortement à l'efficacité économique de la commande publique. Or, l’analyse du 
panel de contrôle ne permet pas d’identifier de méthodologie homogène260 en matière de 
définition des besoins. Cette situation peut contribuer à expliquer les écarts parfois 
conséquents observés entre les montants prévisionnels et les dévolutions.  

 
La chambre relève en particulier les difficultés rencontrées par le SMTC à définir un 

contenu et un périmètre stables aux marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’acquisition de bus, alors qu’il s’agit d’un domaine correspondant au cœur des compétences 
du syndicat et qu’il fait, de surcroît, l’objet d’une contractualisation septennale dans le cadre 
de la DSP.  

 
Plus généralement, la chambre relève que l'information portée à la connaissance de 

l'assemblée délibérante en amont des procédures fait, la plupart du temps, abstraction de 
toute référence financière ; tandis qu’en aval, la traçabilité et la lisibilité financières sont 
complexes à établir, notamment en cas d’imbrication des projets entre eux. 
 

                                                 
258 Ainsi, les campagnes institutionnelles ont pour objectif de « développer l'identité du SMTC, affirmer une 

présence auprès du public, pérenniser des publications et communiquer sur les tarifs » ; tandis que les 
campagnes de communication sur les projets de tramway répondent aux objectifs « d’informer le grand public, 
les usagers et de communiquer sur le réseau tramway e son extension ». 

259 Pour évaluer le montant d’un marché de travaux, il convient de tenir compte de la valeur globale des travaux 
se rapportant à une même opération, qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages. Il convient d’ajouter à cette 
valeur celle des fournitures nécessaires à leur réalisation ainsi que celle des services. En revanche, la prise en 
compte de la valeur des services est obligatoire pour l’entité adjudicatrice. Circulaire du 29 déc. 2009 relative au 
guide de bonnes pratiques en matière de marchés (§ 8.1). Une opération peut concerner plusieurs ouvrages ou 
plusieurs travaux sur un même ouvrage. 

260 La commission centrale des marchés recommande, en ces rapports annuels, le recueil de données sur les 
besoins et leur analyse en précisant les spécifications techniques propres à un ouvrage ou à un service. Les 
diagnostics peuvent être utiles à la définition des besoins tout comme l’inventaire de l'existant, les finalités du 
projet, ainsi que l'établissement d'un programme au sens de la loi MOP et la prise en compte des 
préoccupations environnementales. 
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En réponse aux observations provisoires, le SMTC assure être très attentif à la 
définition des besoins et apporte des précisions sur deux marchés évoqués par la chambre. 
Ainsi, il estime que l’évolution significative de la fréquentation l’a conduit à reconsidérer les 
besoins du parc roulant et à retenir des véhicules de 45 mètres au lieu de véhicules de 30 
mètres. De même, l’évolution du calendrier d’opérations d’aménagement tiendrait à des 
raisons exogènes relatives à la libération du foncier dans le secteur Neyrpic à Saint Martin 
d’Hères.  
 

b. Les difficultés liées à certains types de marchés 
 

Les marchés à bons de commande 
 

En nbre de marchés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Total des marchés 30 46 38 46 45 37 242
Marchés à bons de commande 2 7 2 2 0 3 16

Montant mini en K€ 69 3 448 76 10 0 30 3 633
Montant maxi en K€ 274 13 712 303 178 0 530 14 998

 
Les marchés à bons de commande sont régis par l'article 77 du CMP qui prévoit une 

faculté de minimum et de maximum en valeur ou en quantité261. Ce type de marché, dont la 
durée est limitée à 4 ans, « est plutôt réservé à des achats échelonnés de biens 
consommables ou des travaux d’entretien courant non programmables ».262 Cette 
procédure permet d’effectuer des achats à caractère répétitif quand l’acheteur n’est pas en 
mesure de connaître précisément à l’avance les quantités de prestations à commander.263 
A la différence des accords-cadres, l'objet des marchés à bons de commande doit être 
défini de façon exhaustive, précise et intangible tout en permettant une prise en compte de 
l'évolution des caractéristiques des prestations. 

 
Les marchés à bons de commande représentent entre 1 et 6 % des dévolutions 

totales, soit 3,6 à 15 M€ au maximum. Ils intéressent des prestations diversifiées qui, à 
quelques exceptions près, ne concernent pas des consommables répétitifs, mais des 
prestations intellectuelles a priori non duplicables – cf. tableau ci-dessous. 

 
2005 2006 2008 2009 

Mission de géomètre 
Fourniture et pose de 

poteaux Stratégie de communication 
(com institutionnelle et projets 

tramways) 

Assistance à la 
coordination générale

Expert acquisition matériel 
roulant Maîtrise d'œuvre 

Aménagement et entretien 

Diagnostic et études 
Amélioration de la 

vitesse commerciale 
Assistance à la 

démarche 
participative 

 
La maîtrise d’œuvre revêt une spécificité particulière dont l’encadrement règlementaire 

vise à protéger le maître d’ouvrage dans ses relations avec les maîtres d’œuvre privés ; et 
qu’à ce titre, les missions prévues par le cadre règlementaire se concilient difficilement avec 
la notion de bon de commande qui implique la variabilité du volume ou de la fréquence.  

 

                                                 
261 En l'absence de minimum et de maximum, il convient obligatoirement d'indiquer la quantité et l'étendue 

globale à titre indicatif et prévisionnel (CE. 24 oct. 2008, communauté d'agglomération de l'Artois ; CE. 8 août 
2008, région de Bourgogne). La version 2006 du CMP a assoupli le mécanisme en supprimant l'écart de 1 à 4 
entre le minimum et le maximum. 

262 Source : rapport d’activité de la commission des marchés de l’Etat. 
263 Même source (rapports 2009 et 2007). 
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Dans le cas de la maîtrise d'œuvre relative à la réalisation d'aménagements et 
d'équipements de carrefour à feux sur la rive droite de l'Isère264, la formule de bons de 
commande s'est appliquée à un minimum de 55 k€ et à un maximum de 220 k€. Le SMTC 
justifie ce choix par la nécessité de combiner son besoin avec celui des travaux sous jacents 
qui revêtent un caractère ponctuel tout en étant soumis à des impératifs de délai265. 

 
En principe, toutefois, les prestations de maîtrise d’œuvre constituent un tout cohérent 

peu approprié à un régime de bons de commandes266 : en effet, aux termes de la circulaire 
du 29 décembre 2009 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics 
(point 7.2.1), « certaines prestations ne se prêtent pas à la formule du marché à bons de 
commande. Il n’est ainsi pas possible de passer un marché à bons de commande pour 
acheter des prestations de maîtrise d’œuvre ». 

Les marchés à tranches conditionnelles (TC) 
 
Les marchés à tranches conditionnelles sont régis par l'article 72 du CMP qui prescrit 

une tranche ferme (TF) adossée à une ou plusieurs tranches conditionnelles (TC). Le marché 
définit la consistance, le prix et les modalités de détermination et d'exécution de chaque 
tranche dont les prestations constituent un ensemble indépendant. Cette formule est 
utilisée lorsque la prestation est déterminable mais sa réalisation complète est incertaine 
ou pluriannuelle. Elle offre une visibilité sur l'opération dans laquelle la personne 
publique s’engage. La probabilité d'affermir les tranches conditionnelles peut conduire à 
une prévision d'indemnités d'attente ou de dédit dès lors que l’usage montre que l'absence 
de telles clauses peut conduire à des propositions de prix tenant compte d'un effet de série. 

 
Le recensement des marchés fait état de trois opérations réalisées avec des TC :  
 
 un marché de 2006 d'assistance technique pour l’acquisition de bus sur 2007-2012 ;  
 un marché de 2007 de fourniture de 3 à 5 minibus PMR ;  
 un marché de 2010 d'assistance technique pour l’acquisition de bus sur 2011-

2012. 
 
Le recours alternatif à des procédures, tantôt classiques forfaitaires (marché n° 2010-

028), tantôt à TF et TC (marché n° 2006-027), pour de mêmes marchés d'assistance et de 
fourniture de matériel roulant aux prestations et aux contraintes techniques (technicité, 
finances, délai, sécurité) similaires, semble traduire une indécision stratégique sur la 
méthode à appliquer en terme de commande publique. Un bilan avantage/inconvénient 
pourrait utilement être dressé afin de définir une ligne de conduite procédurale homogène et 
explicite en la matière. 

 
Les marchés complémentaires 
 
Les marchés complémentaires obéissent à différentes configurations parmi lesquelles 

une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence267. Ils 
concernent notamment des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement 
conclu, mais qui sont devenues nécessaires à la suite d'une circonstance imprévue liée à 

 
264 Marché n° 2005-007 de février 2005. 
265 Il a été également avancé que la formule retenue avait été encouragée par le comptable public et le 

représentant de l’Etat en raison de la connexité entre la typologie des travaux en cause et les prestations de 
maîtrise d’œuvre. 

266 L’étendue des missions du MOE doit se concilier avec le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux 
missions de MOE de droit privé. Cette norme décrit les différentes missions obligatoirement envisageables et 
précise celles qui concernent notamment les opérations d’infrastructure comme tel était le cas en l’occurrence. 
Voir aussi circulaire du 29 décembre 2009, § 7.2.1.  

267 Article 35-II° dans la version 2006 du CMP pour le pouvoir adjudicateur et art. 144-II pour l'entité adjudicatrice. 
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l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage. Ils permettent une attribution à 
l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage lorsque les prestations complémentaires 
ne peuvent être techniquement ou économiquement séparées du marché principal sans 
inconvénient majeur pour l’acheteur. Le montant cumulé de ces marchés ne doit pas 
dépasser 50 % du montant principal. 

 
Si cette procédure ne représente que 6 % de l'ensemble de la valeur des marchés 

conclus pendant la période sous revue, elle constitue 20 % des dépenses gérées par le 
mandataire Territoire 38 pour le compte du SMTC. Leur montant est donc suffisamment 
significatif pour justifier une analyse particulière. 
 

En nbre de marchés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Total des marchés 30 46 38 46 45 37 242 

Marchés complémentaires 5 6 1 1 1 0 14 

Montant en K€ 4 568 2 591 47 250 178 23 0 54 817 

 
Trois marchés complémentaires ont été identifiés au cours de la période de contrôle. 
 
En premier lieu, la passation du marché complémentaire n° 2007-015, relatif à la 

fourniture de 15 rames de tramway pour un montant de 47,25 M€, a été motivée par la 
livraison, par le fournisseur initial, de rames répondant à des besoins similaires, dans des 
conditions attractives pour le SMTC268. Le dossier fait état de réunions de négociation du 
19 au 22 novembre 2007 portant sur les clauses du cahier des charges, le calendrier de 
livraison et les incidences de prix. Les négociations engagées répondent aux exigences 
règlementaires relatives aux marchés complémentaires : le SMTC a utilisé les marges de 
manœuvre mobilisables dans ce cas de figure (délai de livraison, adaptation rédactionnelle 
du marché et application du prix de marché plus favorable). 

 
Ce marché a été conclu sans mise en concurrence préalable sur le fondement de 

l’article 144 II 5° du code des marchés publics aux termes duquel cette procédure est 
autorisée « pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le 
fournisseur initial et qui sont destinées […] à l’extension d’installations existantes lorsque le 
changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de 
technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des 
difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien disproportionnés ». 

 
Au cas d’espèce, toutefois, la procédure du marché complémentaire semble avoir été 

opportunément utilisée pour répondre à une difficulté d’évaluation des besoins du SMTC et à 
une prise de conscience tardive des conditions économiques de production du fournisseur269 
qu’à une circonstance imprévue.  

 

                                                 
268 Le marché initial n° 2003-019 a éé signé le 3 février 2003 et les tranches conditionnelles n° 2, 3 et 4 ont été 

affermies le 14 août 2003. Les 35 rames de tramway ont été livrées le 12 novembre 2007. 
269 La remise en route des chaînes de production après interruption ou démontage rendant toute commande 

supplémentaire beaucoup moins attractive économiquement, il importe, pour le client, de bien évaluer la totalité 
de ses besoins. Cette explication est cohérente avec l’explication avancée dans la délibération du 12 novembre 
2007 aux termes de laquelle « la fabrication simultanée de 15 rames permet au constructeur de réaliser des 
économies d’échelle et de diminuer ses coûts de production comparativement au prix des tranches 
conditionnelles 5 et 6 prévues initialement pour être affermies séparément ».  
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En second lieu, le marché complémentaire à la maîtrise d’œuvre relative de la 
troisième ligne de tramway a fait l'objet d'un retrait à la demande du préfet. Au cas 
d’espèce, les contraintes avancées par le SMTC étaient identifiées dès l'origine et ne 
pouvaient donc être invoquées pour justifier un marché complémentaire. En d’autres 
termes, le SMTC ne pouvait recourir à la procédure des marchés complémentaires à des 
fins d’optimisation économique270. 

 
Un dernier marché complémentaire, entériné par délibération du 27 mars 2006 dans 

le cadre de la réalisation de la troisième ligne de tramway, ne présente pas de façon 
évidente le caractère imprévisible requis à son déclenchement. En l’espèce, l'avancement 
d'études de différents projets connexes à la troisième ligne réalisés sous la responsabilité 
d'autres maîtrises d'ouvrage (secteur place Pasteur et avenue de Valmy à Grenoble Est) 
n’a pas permis de préciser les limites d’intervention de chacune des entreprises et le 
type de prestations à réaliser271. Ainsi, le recours à la formule complémentaire semble 
avoir permis de répondre, de façon très opportune, à des difficultés de délimitation du 
programme272, cette formule présentant en outre l’intérêt d’intégrer le coût supplémentaire de 
travaux de 1,88 M€ – représentant 18,6 % du montant initialement dévolu – sans l’allongement 
des délais que n’aurait pas manqué de générer une nouvelle procédure de validation. 

 
Le SMTC a eu recours à des marchés à bons de commande, à des marchés à 

tranches conditionnelles ainsi qu’à des marchés complémentaires, comme l’y autorise le 
CMP. Cependant, les motivations du recours à ces procédures n’apparaissent pas 
évidentes, et semblent parfois utilisées comme un correctif à un recensement incomplet des 
besoins et à une planification perfectible de la commande.  

 
5.2.2- Des conditions de passation perfectibles 

a. La composition de la commission permanente d’appel d’offres  
 
La composition de la CAO 
 
En application des dispositions de l’article 22 du CMP, les commissions d’appel 

d’offres (CAO) sont composées, lorsqu’il s’agit d’un syndicat mixte, du président de cet 
établissement en tant que président et d’un nombre de membres égal à celui prévu pour la 
composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus en 
son sein, par l’assemblée délibérante du syndicat273. 

 
La composition de la commission d’appel d’offres a été organisée par délibération du 

25 mai 2004. Au nombre des membres de la CAO, figuraient notamment M. VVV, qui a été 
par ailleurs délégué au conseil d’administration de la Sémitag jusqu’au 12 juillet 2004, puis à 
partir du 26 novembre 2007 ; M. WWW, qui est aussi délégué au conseil d’administration de 
la Sémitag ; M. XXX, qui est également délégué au conseil d’administration de la Sémitag ; 
M. YYY qui est délégué au conseil d’administration de la Sémitag ; M. ZZZ qui a été délégué 
au conseil d’administration de la Sémitag jusqu’au 12 juillet 2004. 
 

                                                 
270 Délibérations du 27 mars et 24 avril 2006 et 22 janvier 2007 
271 Marché de travaux N° 2003-171 voirie plateforme lot n° 3. Grenoble Est. 
272 En intégrant notamment des modifications en vue d’étendre l’emprise des travaux sur le territoire de la ville de 

Grenoble avec le traitement du boulevard Jean Pain et l’augmentation des linéaires de raccordement des travaux 
sur les rues adjacentes. 

273 Si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un président et de deux 
membres élus par le syndicat. 
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Par délibération du 28 avril 2008, la composition de la commission d’appel d’offres a 
été modifiée. Au nombre des membres de la CAO, figuraient notamment M. WWW, qui est 
délégué au conseil d’administration de la Sémitag et qui représente le SMTC à l’assemblée 
générale de cette SEM qu’il préside par ailleurs ; M. YYY, qui est délégué au conseil 
d’administration de la Sémitag et qui est également délégué au conseil d’administration de 
Territoire 38. 

 
A la suite de la nomination du nouveau Président le 10 mai 2010, la CAO n’a pas été 

modifiée, à l’exception du président de droit. 
 
Les règles opposables aux membres de la CAO 
 
Les dispositions de l’article 5-4° de la loi du 2 janvier 2002, codifiées au onzième alinéa 

de l’article L. 1524-5 du CGCT, ont permis aux élus mandataires des collectivités territoriales 
ou de leurs groupements, ayant la qualité de membre ou de président du conseil 
d’administration, de président assurant les fonctions de directeur général ou de membre ou 
de président du conseil de surveillance d’une Société d’économie mixte locale, de prendre 
part aux votes des délibérations de l’assemblée délibérante appelée à se prononcer sur les 
relations de la collectivité avec cette SEML, sans pour autant être considérés comme 
« intéressés à l’affaire » au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT et, en principe, au sens de 
l’article 432-12 du code pénal qui réprime la prise illégale d'intérêts. 

 
Mais, aux termes du même article 5-4° de la loi du 2 janvier 2002, codifié au douzième 

alinéa de l’article L. 1524-5 du CGCT, les élus mandataires des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une 
SEML « ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions 
d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement 
lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un marché public ou 
d’une délégation de service public ».  

 
Comme l’explique la circulaire n° NOR LBL/B/02/10028/C du 20 novembre 2002 sur le 

régime juridique des sociétés d’économie mixte locales, cette mesure visait « à renforcer la 
sécurité juridique des élus mandataires, en particulier au regard du risque de délit de 
favoritisme, réprimé par l’article 432-14 du code pénal qui fait mention des atteintes à 
l’égalité d’accès des candidats aux marchés publics et aux délégations de service public ». 

 
Cette dernière disposition n’a pas été respectée, durant la période examinée, dans les 

cas suivants. S’agissant de décisions de la CAO relatives à la Sémitag : MM. YYY, VVV, WWW, 
XXX et ZZZ, ont participé à une ou plusieurs commissions d’appel d’offres au cours 
desquelles a été examinée la candidature (ou a été examinée ou jugée l’offre) de la Sémitag 
alors qu’ils étaient par ailleurs membres du conseil d’administration de la Sémitag – 
cf annexe 5.5. S’agissant de décisions de la CAO relatives à Territoire 38 : M. YYY a participé 
aux commissions d’appel d’offres des 23 mars et 20 avril 2009 au cours desquelles a été 
ouverte puis jugée une offre de la SEM Territoire 38 alors qu’il était par ailleurs membre du 
conseil d’administration de la SEM précitée – cf. annexe n°5.5. 

 
Depuis 2004, plusieurs membres de la CAO ayant voix délibérative entretiennent des 

liens étroits avec deux sociétés d’économie mixte, la Sémitag et Territoires 38, dont le SMTC 
est par ailleurs actionnaire. Sur la période, cinq élus ont participé à la prise de décision de la 
commission alors que la société d’économie mixte dont ils sont mandataires était candidate 
et a remporté l’appel d’offres. 
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En réponse aux observations provisoires, une des personnes concernées fait part de 
son étonnement compte tenu de l’attention qu’il porte à quitter systématiquement les 
séances du SMTC pour toutes questions concernant la Sémitag. Il émet l’hypothèse que 
« peut-être m’a-t-on fait signer par erreur en début de séance des feuilles de présence sur 
ces sujets ». 

 
Rappel des liens entre le SMTC et la Sémitag d’une part et Territoire 38 d’autre part 
 
La société anonyme d’économie mixte d’aménagement Territoires 38, dont le siège est 

situé à Grenoble, a été mandataire du SMTC pour l’organisation et l’exécution de plusieurs 
projets, dont en particulier celui de la 3e ligne de tramway274. Le SMTC en est par ailleurs 
actionnaire à hauteur de 30,5 k€ (1,8 % du capital) depuis février 1998. 

 
La société anonyme d’économie mixte des transports publics de l’agglomération 

grenobloise (Sémitag), dont le siège est situé à Echirolles, est délégataire du SMTC pour 
l’exploitation du réseau des transports publics urbains sans discontinuité depuis 1975, et 
également en charge de diverses missions d’assistance (mandat et AMO), soit à titre 
individuel, soit dans le cadre d’un groupement associant la Sémaly275. Le SMTC étant 
actionnaire de 64,8 % du capital de la Sémitag (soit 988 k€), il dispose de 5 représentants 
sur 9 au conseil d’administration de la SEM276. 

 
Le rôle de la CAO dans le processus de commande 
 
La CAO, qui est garante d’un examen transparent des dossiers dans le respect des 

procédures277 doit éclairer ses décisions. Or, les comptes rendus de séance retranscrivent 
très succinctement le rôle assuré par la CAO et reprennent trop souvent le règlement de la 
consultation sans y apporter de valeur ajoutée. Les PV font abstraction du déroulement des 
discussions, des positions des uns et des autres et des arbitrages alors que ceux-ci sont 
au cœur du processus de sélection et d'égalité de traitement des opérateurs 
économiques. En l’absence de traçabilité des débats, la CAO semble réduite à une chambre 
d’enregistrement. 

 
Par ailleurs, le rôle accru que lui confèrent les évolutions réglementaires successives 

ne semble pas avoir été entièrement pris en compte. En particulier, la CAO est dotée du 
pouvoir d’éliminer les candidatures et de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse.  

 
En plusieurs circonstances – marché de communication, mandats, procédure de DSP 

– une seule offre, d’un montant supérieur à l’enveloppe prévisionnelle, a été reçue. Dans ce 
cas, la CAO n’a pas déclarée lesdits marchés infructueux. A ce titre, le juge administratif 
considère que si l'administration n’est pas tenue de déclarer l'appel d'offres infructueux en 
raison d'un décalage entre le prix des offres proposées et le coût estimatif du projet de 

 
274 Marché n° 2006-004 de mandat pour l’extension de la ligne B de tramway dévolu à 1,6 M€ et marché n° 2009-

007 de mandat pour la réalisation d’infrastructures de la ligne E de tramway dévolu à 8,3 M€. Territoire 38 est 
également mandataire du SMTC au titre d’autres projets antérieurs à 2004 intéressant notamment la 3e ligne de 
tramway. 

275 La Sémaly, société d’économie mixte locale devenue Egis Rail en juin 2007, est titulaire de plusieurs missions 
de conseil avant et au cours de la période sous revue dont cinq maîtrises d’œuvre.  

276 Depuis juillet 2004. Auparavant, le SMTC disposait de 8 représentants au CA de la Sémitag. Le mandat de 
ces représentants prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Le conseil d’administration de la 
Sémitag détermine les orientations de l’activité de la société, veille à sa mise en œuvre en étant investi de 
plusieurs pouvoirs intéressant la vie et la gestion courante. Il est composé d’élus délégués de chaque collectivité 
détentrice d’une partie du capital social suivant une représentation proportionnelle au capital détenu. 

277 Le rôle de la CAO est précisé dans les diverses notes de procédures internes – cf. supra 1.3.1. 
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marché278, le seul caractère inacceptable ou irrecevable d'une offre peut parfois justifier une 
déclaration d'infructuosité279. 

 
Le fonctionnement et la gouvernance de la CAO présentent un risque juridique en 

raison des relations institutionnelles et des intérêts liant la plupart de ses membres avec 
deux sociétés d’économie mixte dont le SMTC est par ailleurs actionnaire, et qui se portent 
régulièrement candidates à l’attribution de marchés publics du syndicat. 

 
En effet, si le cumul de fonction n’est pas irrégulier, compte tenu du régime dérogatoire 

introduit à l’article L. 1524-5 du CGCT, les membres de la CAO délégués au conseil 
d’administration d’une société d’économie mixte ne peuvent participer à la commission 
quand ladite société est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de 
service public.  

 
Or, des membres de la CAO ont, à plusieurs reprises, participé et voté en faveur de 

l’attribution de marchés aux sociétés d’économie mixte Territoires 38 et Sémitag dont ils 
étaient par ailleurs administrateur au conseil d’administration. Cette pratique irrégulière fait 
peser un risque juridique sur les actes incriminés qui auraient pu être frappés de nullité. 

  
La chambre recommande qu’un règlement intérieur dédié à la CAO soit inséré dans le 

règlement intérieur du comité syndical. Elle encourage le SMTC à formaliser la déontologie 
applicable aux membres élus et à se doter de moyens institutionnels pour en garantir 
l’application afin de s’assurer de la neutralité des membres à voix délibérative et de leurs 
suppléants dans le processus décisionnel280. 
 

En réponse aux observations provisoires, le SMTC reconnaît qu’il est difficile d’assurer 
en toutes circonstances un fonctionnement de la CAO sans aucun élu représentant le SMTC 
dans les SEM compte tenu des conditions de quorum. Il s’engage pour l’avenir à mettre en 
place un règlement intérieur des CAO.  

 

b. Les modalités d’analyse des offres 
 
L’analyse des candidatures et des offres 
 
Quelle que soit la procédure retenue, la sélection des candidats doit être faite sur la 

base d’exigences clairement définies de manière à ne pas réduire ou fausser le jeu de la 
concurrence. En revanche, les candidats ne peuvent être sélectionnés que sur des capacités 
et des références globales et non sur les capacités et les références spécifiques à l’opération 
objet de la consultation281. 

                                                 
278 CAA de Nancy n° 06NC01506, 29 septembre 2008, commune de Chaumont ; CAA de Versailles 

n° 02VE03350, 16 juin 2005, Commune de Franconville-la-Garenne. 
279 Par ailleurs, une offre considérée comme inacceptable au motif qu'elle est incohérente ne justifie pas une 

déclaration sans suite CE. n°238752, 18 mars 2005, Sté Cyclergie c/ syndicat de traitement des déchets Drôme 
Ardèche. 

280 La formalisation des règles de cumul et de procédure régissant les organes collégiaux (CAO, jury, commission 
de DSP) apparaît d’autant plus souhaitable que, dorénavant, le choix de l’attributaire des marchés de service à 
partir de 206 K€ est du ressort de la CAO. 

281 Pour éviter tout risque de confusion entre les modalités de sélection des candidats et des offres, les mêmes 
critères ne peuvent être utilisés aux deux stades de la procédure. Ainsi, l’expérience, les effectifs et les 
équipements des candidats constituent des critères de sélection des candidats et non des critères d’évaluation 
des offres.CJCE, 24 janvier 2008. Italia, C 532/06. Il ne doit donc pas y avoir confusion entre les informations 
demandées aux candidats pour apprécier si l’offre satisfait au cahier des charges (premier stade de sélection) et 
celles permettant de considérer qu’une offre est économiquement avantageuse (second stade de sélection). 
Ainsi, les moyens en personnels et matériels de l’entreprise candidate peuvent être demandés au titre de 
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Les critères utilisés pour la sélection des candidats sont généralement bien différenciés 
des critères destinés à évaluer et sélectionner les offres. Dans un cas toutefois, la chambre 
relève, que contrairement aux dispositions précitées, le SMTC a utilisé les références clients 
des entreprises candidates en tant que sous-critère technicité pour la notation des offres (et 
non pour la sélection des candidats) : le marché n° 2008-028 relative à l’enquête origine 
déplacement (O/D) retient en effet comme sous-critère technique pondéré à hauteur de 20 % 
les références des bureaux d’études candidats et de leurs intervenants. 

 
Les garanties procédurales pour éviter une prime au sortant 
 
Lorsque le candidat a déjà participé à une étude portant sur l’opération objet de la 

consultation, sa candidature peut-être recevable si l’entreprise apporte la preuve qu’elle n’a 
pas tirée avantage de la situation282. L’acheteur public doit se prémunir contre ce risque 
d’avantage en faveur de l’un des candidats en incluant dans le dossier de la consultation 
l’ensemble des informations résultant de travaux déjà effectués, et en prévoyant un délai de 
remise des offres suffisant pour permettre à tous les concurrents de prendre connaissance 
des documents. 

 
La grande continuité de certains candidats locaux, bien qu’appréciée de façon 

différenciée selon les services, est généralement justifiée par leur meilleure connaissance 
des spécificités de l’environnement local. De fait, la connaissance de l’environnement 
semble constituer un critère d’évaluation fréquent d’évaluation des offres, même si elle ne 
figure pas toujours explicitement sous la forme d’un sous-critère. Ainsi, à titre d’exemple, 
dans le marché n° 2006-004 de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la ligne B, la 
connaissance de l’environnement local – et notamment l’état d’avancement du projet de 
rocade nord – a joué un rôle important dans l’attribution au groupement Territoire 38 / Algoé 
en dépit d’un dossier qui n’était par ailleurs pas irréprochable283. De même, dans le marché 
n° 2006-035 relatif à une campagne de communication institutionnelle, l’articulation de ladite 
campagne avec la communication de la Sémitag a été discriminante dans l’évaluation des 
offres, alors même qu’elle ne figurait pas au CCTP. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC explique qu’il a souhaité « attirer 

l’attention des candidats sur les questions majeures à appréhender dans le souci de 
permettre un traitement égalitaire des candidats. » La chambre relève qu’il appartient 
toutefois au pouvoir adjudicateur de fournir les éléments de contexte indispensables pour 
garantir un traitement égalitaire des candidats. 

 
Le délai entre l’avis d’appel public à concurrence (AAPC) et le jugement des offres 
 
Si, à l’analyse des marchés contrôlés, les délais apparaissent globalement suffisants 

pour permettre une réelle mise en concurrence, la Chambre relève, sur le panel étudié, deux 
marchés passés selon une procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés 
publics, dans lesquels les délais serrés ont pu limiter la portée de la mise en concurrence.  

 
 La passation du marché n° 2006-014 relatif à la mission d’AMO pour le suivi de la 

DSP n’a laissé que 21 jours entre l’AAPC et le jugement des offres, ce qui, sans 
être irrégulier, semble peu au regard de l’enjeu économique attaché audit marché ; 

 
l’analyse des candidatures, tandis que les moyens spécifiques à la réalisation de l’opération en jeu peuvent être 
utilisé pour l’analyse des offres. 

282 CJCE 3 mars 2005 Fabricom. 
283 La compréhension et l’analyse du programme, de l’enveloppe financière et du calendrier ont ainsi été notées 

6/10 ; tandis que l’attestation d’assurance n’a été produite au dossier que la veille du premier ordre de service.   
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 La passation du marché n° 2008-016 relatif à la mission d’assistance pour la mise 
en place d’un crédit bail n’a laissé que 17 jours entre l’AAOC et le jugement des 
offres, ce qui, là encore, sans être régulier, semble faible. Du reste, seuls deux 
candidats ont présenté un dossier complet – les trois autres ayant été rejeté faute 
d’avoir produit la modélisation demandée. 

 
La prise en compte de la capacité des candidats à s’approprier les difficultés et les 

enjeux locaux ne doit pas conduire le SMTC à conférer aux sortants une prime de nature à 
fausser le processus de mise en concurrence. La chambre recommande au syndicat de faire 
preuve d’une grande vigilance dans la rédaction des dossiers de consultation afin de garantir 
une parfaite égalité d’information entre les candidats. 

 
En deux occasions, des marchés d’assistance pouvant avoir des répercussions 

économiques importantes et durables ont été conclus dans le cadre d’une mise en 
concurrence prévoyant un délai très restreint – de 17 à 21 jours – entre l’avis d’appel d’offres 
à concurrence et le jugement des offres. La chambre recommande de s’assurer que toutes 
les conditions d’une mise en concurrence optimale sont réunies, et d’adapter les délais entre 
l’AAOC et le jugement des offres aux enjeux, non seulement des marchés eux-mêmes, mais 
également aux effets économiques desdits marchés. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC estime que les deux exemples 

relevés « ne sauraient permettre de porter une appréciation générale sur les pratiques du 
SMTC quant à cet élément de concurrence. » 

 

c. Les critères de sélection des offres 
 
Aux termes de l’article 53 du CMP, l’acheteur public peut librement choisir les critères 

de sélection des offres, pourvu qu’ils ne soient pas discriminatoires et qu’ils restent liés à 
l’objet du marché. L’appréciation des offres au moyen de critères pondérés de valeur 
technique (VT) et de prix est fréquente. L’estimation de l’administration ne peut pas intervenir 
dans la formule de notation du prix, ce critère ne devant s’appuyer que sur une comparaison 
des offres entre elles284. Si le critère de technicité doit prendre en compte la complexité des 
prestations, il doit rester proportionnel à la valeur ajoutée apportée par les candidats. 

 
Pour les marchés de prestations intellectuels  
 
Pour tous les marchés du panel de contrôle, le SMTC a recouru aux deux critères prix 

et technicité conformément à la méthodologie suivante285 : 
 
 Pour les marchés de services, il est préconisé de pondérer la valeur technique à 

hauteur de 60 à 70 % – contre 40 à 30 % pour le prix – et de le subdiviser au 
besoin en sous critères eux-mêmes pondérés. Dans le cas particulier de la 
maîtrise d'œuvre, il est prioritairement tenu compte du savoir-faire du 
soumissionnaire. 

 Pour les travaux, comme pour les fournitures courantes, la pondération préconisée 
privilégie le critère prix, qui est affecté d’une pondération de 60 % destinée à 
prendre en compte en priorité le coût. En mettant sur le même plan des travaux, par 
définition complexes et des fournitures le plus souvent répétitives, cette pondération 
standardisée ne traduit pas les spécificités de ces types de marchés. 

 

                                                 
284 JO Sénat, 23 août 2007, réponse du ministre de l’économie et des finances. 
285 Cf. note au directeur général des services du 9 mai 2007, § 1.3.1. 
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Dans les deux cas, l’offre la moins-disante obtient la note maximale, les autres offres 
se voient appliquer un coefficient proportionnel consistant à diviser le prix de leur offre par 
celle du candidat le moins disant. Dans son principe, cette méthode permet d’éviter tout 
score nul qui est fortement pénalisant pour les candidats. En revanche, quand elle est 
conjuguée à une pondération faible du prix (30 ou 40 %), cette méthode proportionnelle 
présente l’inconvénient de très peu différencier des offres dont les écarts de prix sont 
pourtant importants – comme indiqué dans le tableau infra. 

 
Tableau de correspondance des critères et technicité des marchés de service 

Points 1,5 3 6 15 
Prix sur 30 points 

% 5 % 10 % 20 % 50 % 

Points 1,5 3 6 15 
Technicité sur 70 points 

% 2,1 % 4,3 % 8,6 % 21,4 % 

 
Ainsi, pour un marché de service dans lequel la pondération du prix est de 30 % et la 

valeur technique 70 %, une offre plus onéreuse de 20 % enregistre un écart de -6 points sur 
sa note finale, qui peut être compensée par une valeur technique considérée comme 
supérieure de 9 % seulement. Par exemple, la mission d’assistance financière pour la mise 
en place d’un contrat de crédit bail concernant l’acquisition de quinze rames Citadis286 a été 
attribuée à l’offre la plus onéreuse en dépit d’un prix de 37,5 % supérieur à l’offre 
concurrente (soit + 78,2 k€) au motif que la valeur technique de l’offre – appréhendée à partir 
de trois sous-critères – a reçu une note supérieure de 11 % seulement287. 

 
Si l’homogénéisation des critères et de leur pondération par type de marché constitue 

une bonne pratique, leur application peut poser des difficultés au cas par cas.  
 
 Marché n° 2006-014 Assistance pour le suivi de la délégation de service public 

 
Dans ce marché de 70,4 k€ signé en juin 2006 suite à une procédure adaptée, le 

critère de technicité est décomposé en quatre sous-critères non hiérarchisés, parmi lesquels 
les moyens humains mis en œuvre. Aux termes de l’analyse conduite par les services, l’une 
des offres non retenues, proposant un nombre de jours / homme significativement plus élevé 
que l’offre finalement retenue (162 contre 70), s’est vue attribuer une note nettement plus 
faible (2,66/8 contre 8/8) au motif que le dimensionnement de l’offre était trop important. 

 
Le passage du sous-critère moyens humains à la note tel que motivé par le SMTC est 

paradoxal et donc contestable. En effet, l’évaluation de ce critère implique a priori qu’un 
nombre plus élevé de jours / homme procure un surcroît de qualité et non l’inverse. En 
pratique, le système de notation appliqué au cas d’espèce a conduit à réintroduire 
implicitement le critère prix (la tarification de la journée de conseil étant sensiblement 
identique) sous le couvert d’un sous-critère technique. Ce mécanisme discutable aurait pu 
être évité en pondérant davantage le critère prix dont la chambre estime par ailleurs qu’il est 
faible pour ce type de marchés (30 %) compte tenu des modalités de notation du prix.  

 

                                                 
286 Marché n° 2008-016. 
287 Correspondant à l’écart de 11 points constatés entre les deux notes  – l’offre la plus onéreuse recevant une 

note de 19/30, contre 30/30 pour l’offre concurrente. 
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 Marché n° 2006-036 Campagnes de communication Tramway 
 
Ce marché signé en décembre 2006 avec une société par ailleurs titulaire de plusieurs 

marchés de communication a été attribué au candidat le plus-disant en dépit d’un prix 
significativement plus élevé – le candidat retenu recevant une note de 5/30 au titre du prix 
contre 30/30 pour le mieux disant. Si le compte-rendu d’analyse met en avant le caractère 
complet de l’offre du candidat retenu, l’importance accordée au critère technique, dont 
l’objectivation est beaucoup plus délicate à réaliser, conduit à s’interroger sur l’efficacité de la 
méthode retenue. 

 
 Marché n° 2005-018 Accessibilité et allongement des quais ligne A  

 
Le lot 2 relatif aux infrastructures a été attribué à l’unique société candidate,288 

considérée comme la plus avantageuse économiquement en dépit d’un prix supérieur de 
237 k€ à l’estimation de 181 k€ réalisée par les services – soit 2,3 fois le prix attendu.  

 
Le SMTC organise les modalités de jugement des offres autour des deux critères – la 

valeur technique et le prix – pondérés de façon homogène selon le type de marchés. Si le 
choix quasi systématique de sous-critères techniques traduit le souci d’objectiver la valeur 
des offres, le système de notation reste difficile à appréhender compte tenu du caractère 
succinct des procès verbaux.  

 
De surcroît, la chambre observe que, sur certaines prestations à forts enjeux financiers 

où l’objectivation de la valeur technique des offres est délicate à réaliser – communication, 
AMO, études – les offres sont peu nombreuses et les candidats retenus souvent les mêmes. 
Sans être révélatrice d’une situation a priori irrégulière, la récurrence de ces situations 
interpelle, a fortiori quand elle concerne des entreprises qui possèdent par ailleurs des liens 
capitalistiques avec le SMTC. 

 
La pondération du prix, appliquée indistinctement à l’ensemble des prestations de 

services est faible (30 %), au regard de la valeur technique (70 %). Si ce choix semble 
légitime pour certaines prestations à très fort contenu intellectuel, son application à 
l’ensemble des marchés de prestations de service apparaît, dans certains cas, peu adaptée. 
Du reste, il semble qu’un sous-critère technicité ait pu être utilisé pour réintroduire une notion 
de prix dans le cas particulier d’un marché d’AMO. 

 
La chambre encourage le SMTC à rechercher un meilleur équilibre des pondérations 

en procédant à la revalorisation du prix, notamment sur les marchés faisant intervenir des 
sous-critères peu objectivables comme « l’évaluation de la stratégie globale »289, 
« l’organisation des équipes »290 ou « l’esthétique »291. 

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC observe que la recommandation de 

la chambre pourrait s’appliquer aux marchés de services tels que les prestations de 
géomètre, de reprographie et les études de circulation. 

 

                                                 
288 Bien que le PV fasse état de 2 offres, une offre a été présentée en réalité.  
289 Sous-critère technique pondéré à hauteur de 35 % (soit 5 points de plus que le critère prix) appliqué 

notamment pour le marché n°2006-036 relatif à la conception et la réalisation d’une campagne de 
communication sur les projets de tramway.   

290 Sous-critère technique pondéré à hauteur de 30 % appliqué notamment au marché n° 2006-014 pour la 
mission d’AMO pour le suivi du contra de DSP.  

291 Sous-critère technique pondéré à hauteur de 10 % appliqué notamment au marché n° 2006-035 pour la 
conception et la réalisation d’une campagne de communication institutionnelle. 
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5.2.3- L’économie générale des marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) 

 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage consiste en une aide à la décision sous forme 

d’études diverses qui comporte un accompagnement technique à sa préparation (cahier des 
charges, normes, procédures et organisation) et / ou au suivi de sa réalisation (avancement, 
achèvement)292. A la différence d’un mandataire, qui agit au nom du maître de l’ouvrage et 
du maître d’œuvre et qui apporte une réponse normée, l’AMO fait œuvre de conseil. En 
l’absence de guide de référence applicable aux AMO, l’optimisation du processus d’achat en 
la matière repose essentiellement sur les pièces et le périmètre fonctionnel contractualisés. 

 
Poids des AMO dans la commande publique et typologie 
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage concerne 18 marchés représentant un volume 

d’achat de 8,4 M€, soit 3 % du volume financier général sur la période de contrôle. Les 
missions d’AMO recouvrent quatre domaines distincts : 

 
 Conseil (diagnostic ou expertise préalable) pour 3 784 k€ (45 %) ; 
 Conseil à l’exploitabilité pour 3 436 k€ (40 %) ; 
 Conseil à l’acquisition de matériel roulant ou embarqué pour 896 k€ (11 %) ; 
 Conseil au gros entretien des voies pour 334 k€ (4 %). 

 
Titulaire des missions d’AMO  
 
Seules deux entreprises sont titulaires des missions d’AMO : la Sémaly, qui capte 

environ 80 % des missions d’AMO en valeur, seule ou en groupement, et la Sémitag – 
cf. liste exhaustive des missions d’AMO et des titulaires en annexe 5.9.  

 
La constance avec laquelle la Sémitag est retenue pour les missions d’AMO pour 

l’acquisition de bus et pour l’exploitation du réseau prive d’effet certaines clauses des 
contrats prévoyant l’obligation, à la charge de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, de travailler 
en concertation avec l’exploitant – dès lors qu’il s’agit de la même personne morale en 
l’espèce293. Le marché n° 2007-017 prévoit même une rémunération de 4 975 € pour 
l’assistance relative à l’application des règles de sécurité vis-à-vis de l’exploitant alors qu’il 
s’agit également de la même entité. 
 

Les deux missions d’AMO d’acquisition de bus  
 
L’enchaînement de certaines missions d’AMO n’apparaît pas très explicite. Ainsi, les 

tranches conditionnelles 2 et 3 du marché n°2006-027, d’un montant respectivement de 43 
et de 56 k€, semblent être redondantes avec la tranche fixe du marché n°2010-028, d’un 
montant de 62 k€ – comme relevé dans le tableau infra. 

 Titulaire Tranche fiche Tranche  
cond. N°1 

Tranche  
cond. n°2 

Tranche  
cond.n°3 

Assistance technique acquisition 
bus 2007-2012 marché n°2006-027 

Gpt 
SEMITAG / 
SEMALY 

264 k€ 
bus 2007-2009 

90 k€ 
bus 2010 

43 k€ 
bus 2011 

56 k€ 
bus 2012 

Assistance technique acquisition 
bus 2011-2012 marché n°2010-028 SEMITAG 

62 k€ 
40 bus 2011 

2012 

27 k€ 
3 bus PMR   

 

                                                 
292 Guides pour l’achat des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Certu sept 2010. Les missions 

d’AMO ne sont pas non plus assimilables à des conduites d’opération. Le Moniteur des TP, 8 sept 1995, p. 37 ; 
novembre 1995 mise à jour n° 5 III 236.2 ; 14 juillet 1995 p. 26 pour le risque de confusion avec les missions de 
MOE. 

293 Marché n° 2010-028 par exemple. 
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marché . 

a rédaction des pièces administratives 

ntifier de 
manière transparente les caractéristiques de leurs besoins (art. 27 du CMP 2006). 

 rédaction des pièces administratives manque parfois de précision – cf. annexe 
5.10 :

), la délibération et la date autorisant la 

 % du panel d’AMO), la classification alphanumérique CPV297 

gène, y compris lorsque 
les prestations présentent une homogénéité fonctionnelle. 

es clauses de pénalité 

ec l’exploitant dès lors que c’est ce dernier qui en assure l’exploitation et la 
maintenance. 

cueil et d’harmonisation des bonnes pratiques pourrait être 
engagé sur ce point particulier.  

 

                                                

Les trois missions d’AMO d’exploitabilité du réseau  
 
La comparaison des trois marchés d’assistance à l’exploitabilité des lignes de tramway 

A, B et E, qui sont tous dévolus à la Sémitag, fait apparaître les différences suivantes : (1) le 
coût au kilomètre pour la ligne A (6,6 k€) est plus faible que pour la ligne B (8,7 k€) en raison 
du coût plus élevé des études et des essais ; (2) le régime de propriété intellectuel n’est pas 
constant, les systèmes d’exploitation des lignes A et E concédant au pouvoir adjudicateur un 
droit non exclusif sur les prestations fournies par le prestataire dans le cadre dudit 

294

 
L
 
Si la nomenclature des catégories de fournitures et prestations n’est plus obligatoire 

depuis 2004, les acheteurs publics sont toujours invités à s’en inspirer pour ide

 
La
  
 
 Dans trois cas295 (17 % du panel AMO

signature du marché n’est pas précisée ; 
 Dans quatre cas296 (22

n’a pas été précisée ; 
 Dans cinq autres cas298 (28 %), la classification est hétéro

 
L
 
Les pénalités de retard perçues dans le cadre de marchés suite à des retards 

d’exécution s’élèvent à 36 k€ en 2006 et à plu de 700 k€ en 2007. L’application de pénalités 
de retard ou de défaut technique sur l’achat de matériel roulant implique une étroite 
coopération av

 
Le degré de précision des clauses de pénalité n’est pas uniforme selon les marchés – 

cf. annexe 5.12. Un travail de re

 
294 Le CCAG des prestations intellectuelles (PI) met à la disposition des acheteurs un double régime optionnel A 

et B définissent le régime des droits de propriété intellectuelle qui s’applique aux prestations d’études ou 
d’expertise. L’option A, si elle est retenue par le marché, consiste, pour le titulaire du marché, à concéder à titre 
non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés par le marché, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les 
prestations intellectuelles fournies dans le cadre du marché. Le prix de cession de ces droits est compris dans le 
montant du marché. L’option B consiste, pour le titulaire du marché, à céder au pouvoir adjudicateur, à titre 
exclusif et dans son intégralité, les droits ou titres de toute nature afférents aux résultats. Dans ce cas, le 
pouvoir adjudicateur pourra utiliser ces droits y compris à des fins commerciales et pourra rétrocéder ou 
concéder au titulaire du marché, à titre non exclusif, des droits d’exploitation négociés avec ce dernier. 

295 Marchés 2006-005, 2006-073 et 2008-005. 
296 Marchés 2006-073, 2006-118, 2008-005 et 2009-188. 
297 La classification CPV « commun procurement vocabulary » détaille les travaux, les fournitures et les services 

par grandes familles codifiées (2 premiers chiffres pour la division, 3 chiffres suivants pour le groupe,4 chiffres 
suivants pour la classe et 5 chiffres pour la catégorie.  

298 Marchés 2006-005, 2006-027, 2007-017, 2009-011, 2010-028. 
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La grande continuité des titulaires des marchés d’AMO et le choix quasi systématique 
du délégataire de la DSP pour les missions d’exploitabilité et d’acquisition de bus peuvent se 
révéler pénalisants pour le SMTC tant en terme de prix – par atrophie de la concurrence – 
que de perte d’information – du fait de l’instauration d’une relation d’agence avec le 
prestataire reconduit.  

 
En réponse aux observations provisoires, le SMTC précise que, dans le cadre de la 

préparation du futur contrat de délégation, il a engagé une réflexion, « pour identifier les 
missions relevant du futur exploitant dans son domaine de compétences et celles 
qu’apporterait une assistance à une maîtrise d’ouvrage extérieure, sans toutefois écarter la 
possibilité de se doter de ces compétences en interne, en matière d’expertise technique 
spécifique sur les matériels roulants. Le contrat comprendra ainsi toutes les missions à 
remplir par l’exploitant qui ne donneront plus lieu à des contrats complémentaires ». 

 
5.3- Synthèse relative à la commande publique 
 
Compte tenu du recours étendu à des prestataires externes, la performance de la 

commande publique constitue un facteur décisif de l’efficacité et de l’efficience du SMTC.  
 
Or, en dépit d’une dynamique positive de structuration du processus d’achat et de 

renforcement du savoir-faire des équipes, la performance de la commande publique est 
minorée par :  

 
- l’hétérogénéité et le défaut de consolidation des notes de procédures internes ; 
- un système d’information aux fonctionnalités limitées ; 
- un recours exceptionnel aux groupements de commandes ; 
- l’absence de système d’acquisition dynamique ; 
- une utilisation circonscrite des assouplissements procéduraux prévus au CMP ;  
- une définition et une anticipation insuffisantes des besoins. 
 
En particulier, la chambre relève la difficulté rencontrée par le syndicat pour définir un 

périmètre et un contenu stables aux marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’acquisition de bus, alors qu’il s’agit d’un domaine correspondant au cœur de compétence 
du SMTC et qu’il fait, de surcroît, l’objet d’une contractualisation septennale dans la DSP. 
Elle demande au syndicat de ne pas recourir aux marchés à bons de commande, marchés 
complémentaires et marchés à tranches conditionnelles pour pallier les limites d’une 
planification perfectible de la commande.  

 
Plus généralement, la chambre relève une grande continuité dans les titulaires des 

marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrages au bénéfice de deux sociétés, soit en 
groupement solidaire, soit à titre individuel. Loin d’être optimale, cette situation présente des 
risques. En particulier, le choix quasi systématique du délégataire de la DSP pour les 
missions d’exploitabilité et d’acquisition de bus peut se révéler pénalisant pour le SMTC tant 
en terme de prix – par atrophie de la concurrence – que de perte d’information – du fait de 
l’instauration d’une relation d’agence avec le prestataire reconduit.  

 
La chambre rappelle que la prise en compte de la capacité des candidats à 

s’approprier les difficultés et les enjeux locaux ne doit pas conduire à conférer aux sortants 
une prime de nature à fausser le processus de mise en concurrence. Elle met également le 
SMTC en garde contre le préjudice que pourrait faire porter une externalisation trop étendue 
de missions clé sur sa capacité à contrôler le délégataire. 
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Pour l’analyse des offres, le SMTC retient une pondération de 30 % du prix pour les 
marchés de services. Si ce choix semble légitime pour certaines prestations à très fort 
contenu intellectuel, son application indistincte à l’ensemble des marchés de prestations de 
service apparaît, dans certains cas, peu adaptée. La chambre encourage donc le SMTC à 
rechercher un meilleur équilibre des pondérations en procédant à la revalorisation du prix. 

 
Enfin, le fonctionnement et la gouvernance de la CAO présentent un risque juridique 

en raison des relations institutionnelles et des intérêts liant certains de ses membres avec 
deux sociétés d’économie mixte dont le SMTC est par ailleurs actionnaire, et qui se portent 
régulièrement candidates à l’attribution de marchés publics du syndicat. La chambre 
recommande qu’un règlement intérieur dédié à la CAO soit inséré au règlement intérieur du 
comité syndical, de façon à formaliser la déontologie applicable aux élus.  
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Annexes relatives au chapitre 3 sur la situation financière du SMTC 
 
Annexe n° 3.1. La formation de la capacité de l’autofinancement 
 

en k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. % 
10 / 06 

  Contribution collectivités mandantes  57 716 61 219 65 259 69 501 72 073 24,9 % 

 + Versement transport net des rbsts  71 946 75 714 76 711 78 204 78 424 9,0 % 

 + Autres recettes de gestion  3 453 1 912 1 609 1 265 2 079 ns 

  = Produits de gestion (A) 133 115 138 845 143 579 148 970 152 576 14,7 %

Contrib. d’exploitation Sémitag HT* 68 332 69 704 74 479 72 459 67 621 -1,0%

 + Contrat Grinder 2 386 1 772 2 391 2 903 3 005 +25,9%

 = Charges externes d'exploitation (B) 70 718 71 476 76 870 75 362 70 626 -0,1%

 Disponible après fi. exploitation (A-B) 62 397 67 369 66 709 73 608 81 950 +31,3%

- Frais de gestion Métro 5 417 5 634 5 877 5 996 6 110 12,8 %

 - Autres charges de gestion 11 818 5 906 6 957 7 602 8 212 -30,5 %

 = Excédent brut de fonctionnement 45 162 55 829 53 875 60 010 67 627 +49,7%

+ Résultat financier (y c crédit bail) -19 228 -22 287 -23 954 -19 387 -18 400 -4,3 %

+ Résultat exceptionnel -3 318 -3 393 -3 162 2 319 -2 883 ns

=Capacité d'autofi brute 22 616 30 149 26 759 42 942 46 344 x 2,0

- Remboursement du capital 22 899 21 916 24 317 31 365 27 113 18,4 %

 = Capacité d'autofinancement nette -283 8 233 2 442 11 577 19 231 ns
Les produits de cession et le remboursement de FCTVA sont imputés dans le tableau de 
financement.  
* hors TVA et taxe sur les salaires, retraitées en exceptionnel 

 
 
Annexe n° 3.2. Effectif de la Métro affectés au fonctionnement du SMTC 
 

 Métro SMTC 
  Nbre poste Nbre poste % poste Métro 
DGS et vie politique 17 1,9 11,2 
DGA relations extérieures 18 6,3 35,0 
Dir prospective, stratégie, aménagement 14 5,16 36,9 
Dir pilotage performance et environnement 15 2,22 14,8 
Dir des finances 21 10,08 48,0 
Dir des politiques urbaines 27 4,32 16,0 
Dir mobilité et transports 23 20,35 88,5 
Dir du dvt économique et international 28 0 0,0 
Dir investissements et patrimoine 39 19,39 49,7 
Dir des services publics 524 0 0,0 
Dir admin générale 90 22,05 24,5 
Total (Moy pour %) 816 91,77 11,2 
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Annexe n° 3.3. Opérations de marché réalisées entre 2006 et 2010 
 

 Contrat d’échange Sous-jacent 

Swap n°37 SG Vanille TF 4,16 % 20 ans 10 M€ CE BEI 

Swap n°39 IXIS CIB Vanille TF 4,30 % 30 ans 20 M€ DEPFA BEI 

Swap n°40 SG Vanille TF 4,29 % 30 ans 10 M€ CALYON BEI 

Swap n°42 IXIS CIB Structuré TF 3,579 % à barrière 10 ans 10 M€ CALYON BEI 

20
06

 

Swap n°44 IXIS CIB Vanille TF 3,74 % 10 ans 10 M€ DEPFA BEI 

Swap n°36 SG Vanille 
Variabilisation d'un TF de  

3,16 %  
10 ans 9 

mois 5 M€ CE 

Swap n°38 IXIS CIB Vanille TF 4,3 % 29 ans 10 M€ BFT 

Swap n°41 SG Structuré TF 3,569 % à barrière 10 ans 20 M€ SG 

Swap n°43 IXIS CIB Structuré TF 3,80 % à barrière 10 ans 10 M€ CE 

Swap n°45 SG Vanille TF 4,325 % 29 ans 9 
mois 10 M€ SG 

Swap n°46 IXIS CIB Vanille TF 4,36 % 29 ans 10 M€ CALYON 

Swap n°47 IXIS CIB Vanille TF 4,2525 % 29 ans 4 
mois 10 M€ BFT 

Swap n°49 IXIS CIB Vanille TF 4,07 % 29 ans 4 
mois 10 M€ SG 

Swap n°50 IXIS CIB Vanille TF 4,06 % 29 ans 10 M€ DEXIA 

3è
m

e 
lig

ne
 d

e 
tra

m
 

Tirage multi-index CALYON Structuré TF bonifié 5,5 % à barrière 10 ans 10 M€ CALYON BEI 

Swap n°51 SG Vanille 
annulable 

TF en deux phases annulable à 
l'initiative de la banque 29 ans 10 M€ SG 

Swap n°53 IXIS CIB Structuré TF bonifié évolutif à barrières 9 ans 9 mois 10 M€ DEXIA 

20
07

 

Tirage multi-index CALYON Structuré 
Taux structuré à barrière 

évolutive et coussin capé à  
9,9 % 

10 ans 20 M€ CALYON BEI 

Swap n°54 CALYON Structuré TF bonifié sous réserve 3 
parties 

10 ans 3 
mois 9,7 M€ CALYON 

Swap n°55 SG Vanille TF 4,82 % avec un départ 
décalé 26 ans 10 M€ SG 

Swap n°56 CDC Nd 
TF assorti d'un plancher à  

3,5 % 
nc 9,7 M€ CDC 

Swap n°57 Nc Vanille 
annulable 

TF annulable à 3 ans, soit TF 
4,27 % soit taux variable  27 ans 18,3 M€ SG BEI 

20
08

 

Swap n°58 Nc Vanille TF 2,745 % 8 ans swap 36 IXIS CIB 

Swap n°59 RBC Vanille 
annulable TF annulable de 2,5075%  5 ans 

seulement 13,3 M€ CE 

Tunnel n°60 RBC 
Tunnel à 
barrière 

désactivante

Plancher 2%, plafond 2,825% 
avec désactivation à 5,90% 

moyennant une prime de 373 
K€ 

5 ans 
seulement 

20,969 
M€ CALYON 

20
09

 

CAP n°61 BNP 
Paribas Plafond 

Plafond 3% en départ décale 
moyennant une prime de 580 

K€ 

5 ans 
seulement 12,7 M€ BFT 

Swap n°63 SG Vanille TF 4,15 % 26 ans 9,5 M€ SG 

Swap n°64 Natixis Vanille TF 3,22 % 19 ans 6 
mois 8,2 M€ CDC 

Swap n°65 BCME Vanille TF 2,03 % 8 ans 5,9 M€ CE 

Swap n°66 Natixis Vanille TF 2,815 % 25 ans 5,9 M€ DEXIA 

Swap n°67 Natixis Vanille TF 2,2475 % 25 ans 13,4 M€ CF - CE 

Swap n°68 Natixis Vanille TF 2,2475 % 25 ans 8,9 M€ CF - CE 

20
10

 

Swap n°69 Natixis Vanille TF 2,2725 % 25 ans 13,4 M€ DEXIA 
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Les contrats sont qualifiés soit de swap vanille,299 soit de swap vanille annulable300 lorsqu’une telle 
option est conférée à l’établissement financier, soit d’instrument financier structuré lorsqu’il présente 
une barrière assortie d’une formule.301  

 
299 Un Swap de taux est une opération qui consiste à échanger un taux contre un autre. Le swap est dit 

« vanille » lorsqu’il consiste à échanger un taux fixe contre un taux variable sur des index simples, ou 
inversement. 

300 Le taux fixe annulable confère à l’une des parties la possibilité d’annuler le contrat d’échange de taux pour 
revenir à un taux variable sur un index prédéfini. La mise en jeu de cette option est  généralement encadrée 
dans le temps et dans la fréquence. Dans certains cas, l’initiative de l’annulation du taux fixe est conférée à 
l’établissement financier, et non à la collectivité, à l’issue d’une période de plusieurs années et sans retour en 
arrière possible. Quand elle existe, cette clause conduit à renverser la relation entre l’établissement et la 
collectivité en conférant à cette dernière un rôle « d’assureur » contre une variation des taux au profit de 
l’établissement financier. Pour le SMTC, c’est le cas en particulier des swaps n° 51 et 59.   

301 La qualification utilisée par la Chambre dans ce tableau diffère de celle retenue par le SMTC lorsqu’il 
décompose la dette entre taus fixes, taux variables et taux structurés à un moment donné. En effet, cette 
dernière information, qui présente une image instantanée de la structure de la dette, comptabilise les emprunts 
variables ou structurés couverts par une bonification ou un contrat d’échange en taux fixe comme un taux fixe, 
quand bien même ce bénéfice est limité dans le temps.    
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Annexe n° 3.4. Soldes des produits et des charges des contrats de couverture conclus en 2008 
et 2009 
 

Emprunt couvert Dette couverte en K€ Contrat de 
couverture 

Fin du contrat 
de couverture 

Solde produits (+) charge (-) 
depuis l'origine du contrat 

K€ 
 2009 2008 2007   2009 2008 2007 

90118/0172758001 0 0 0 nc 25/03/2007 0 0 -486 

90134/0172893001 0 0 0 nc 01/10/2007 0 0 -184 
4017/170810160 4021/1708102401 
90117/0172732001 0 0 0 nc 03/12/2007 0 0 -919 

5012/20000880-3 0 0 0 nc 01/07/2007 0 0 119 

90118/0172758001 0 0 0 nc 25/03/2007 0 0 -479 

90141/0016138001 0 0 4 474 SWAP de taux 01/10/2008 0 53 33 

113/13721 0 0 4 065 SWAP de taux 01/07/2008 0 57 57 

900076/02677333002 0 340 1 033 SWAP de taux 30/04/2009 -32 -34 -45 

1006/45MF230304 0 2 287 2 744 SWAP de taux 23/03/2009 17 17 -35 

6007/AR015404 2 918 3 242 3 567 SWAP de taux 01/12/2018 -53 -6 -50 

90133/MON229414EUR 3 613 4 064 4 516 SWAP de taux 01/11/2017 -3 40 -16 

50132000088015014/200008802 3 385 3 852 4 319 SWAP de taux 01/03/2017 48 91 25 

22003/T2-280605 19 259 20 000 20 000 SWAP de taux 15/12/2020 -123 243 -25 

22004/T3-280605 19 259 20 000 20 000 SWAP de taux 15/12/2020 -121 245 -24 

23002/050115 19 259 20 000 20 000 SWAP de taux 15/12/2020 -34 335 69 

5013/2000088015014/200008802 3 385 3 852 4 319 SWAP de taux 01/03/2017 17 -47 -2 

20002/00778016092F 8 750 9 280 9 320 SWAP de taux 15/06/2026 -209 11 -56 

25002/062137 9 633 10 000 10 000 SWAP de taux 01/01/2036 -136 23 -27 

24002/303831Ds 20 000 20 000 20 000 SWAP de taux 01/01/2037 -279 45 -55 

21002/CALYON189523 9 483 9 828 10 000 SWAP de taux 30/04/2037 -159 33 -8 

26002/16531-Tirage 3 19 273 20 000 20 000 SWAP de taux 01/01/2017 134 304 56 

21003/CALYON1895232 9 483 9 828 10 000 SWAP de taux 30/04/2017 19 141 18 

27002/00778085892X 9 643 10 000 10 000 SWAP de taux 02/01/2017 13 116 13 

24003/SMTCGre27624pf 10 000 10 000 10 000 SWAP de taux 01/09/2016 -57 124 22 

26003/16531-Tirage2 9 636 10 000 10 000 SWAP de taux 01/06/2036 -238 -3 -49 

29003/00224323-02 9 633 10 000 10 000 SWAP de taux 02/01/2036 -145 16 -30 

25003/061137 9 409 9 766 10 000 SWAP de taux 01/01/2036 -213 11 -41 

26004/16531-Tirage4 9 636 10 000 10 000 SWAP de taux 01/04/2036 -65 68 -8 

28002/0250721/0250722 9 643 10 000 10 000 SWAP de taux 01/01/2036 -62 68 -8 

26005/16531-Tirage5 9 636 10 000 10 000 SWAP de taux 01/04/2010 75 156 27 

28003/0252435002 9 643 10 000 10 000 SWAP de taux 01/01/2017 -75 14 -3 

28003/0252435002 0 0 10 000 SWAP de taux 01/01/2017 0 0 7 

29004/0022432303 9 204 9 558 0 SWAP de taux 03/09/2018 -51 79 0 

90154/1093001 0 0 0 SWAP de taux 01/04/2017 0 43 0 

22005/T4-280605 0 18 000 0 SWAP de taux 15/09/2011 0 49 0 

22002/t1-280605 8 667 0 0 SWAP de taux 15/12/2035 0 0 0 

90154/1093001 9 333 9 667 10 000 SWAP de taux 01/04/2017 -118 -180 -190 

22005/t4-280605 17 333 0 0 SWAP de taux 15/09/2011 -343 0 0 

5013/200008801,5014/200008802 3 385 3 852 0 SWAP de taux 01/03/2017 -48 0 0 

5009/2000088027 7 467 0 0 SWAP de taux 02/06/2014 -58 0 0 

25005/064137 8 673 0 0 CAP 01/06/2016 0 0 0 

25004/063137 12 743 0 0 CAP 01/12/2016 0 0 0 

Solde pdts-charges du contrat 311 384 287 416 278 357   -2 299 2 112 -2 293 

Source: état des contrats de couverture joint en annexe aux comptes administratifs.     
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Annexes relatives au chapitre 4 sur les conditions d’exploitation du service public des 
TC 
 
Annexe n° 4.1. Chronologie de l’attribution de la délégation de service public 2006 
 

25/05/2004 Mois 0 Délibération instituant la CDSP 

13/09/2004 4e Mois Débat commission consultative des usagers des transports en commun 

13/09/2004  Avis du Bureau 

27/09/2004  Délibération sur l'économie du projet et le lancement d'une procédure de 
DSP 

01/10/2004 5e Mois Date d'envoi de la publication 

08/10/2004  Parution de l'avis dans Les Affiches de Grenoble 

11/10/2004  Parution de l'avis dans Transports Publics 

13/10/2004  Parution de l'avis dans Rail & Transports 

14/10/2004  Parution de l'avis dans le JOUE 

10/11/2004  Dépôt de la candidature Sémitag 

15/11/2004 6e Mois Date limite de réception des candidatures 

15/11/2004  Ouverture des plis par la CDSP 

02/12/2004 7e Mois Arrêt de la liste du candidat admis à concourir  par la CDSP 

18/04/2005 11e Mois Remise du DCE à la Sémitag 

04/07/2005 12e Mois Date limite prévue par le RC pour la remise des offres 

08/07/2005  Remise de la réponse Sémitag au SMTC 

11/07/2005  Date limite reportée pour la  remise de l'offre SEMITAG initialement 
prévue au 04/07/2005 

19/07/2005  Audition de la SEMITAG par la CDSP 

09/08/2005 13e Mois Questionnaire complémentaire à la SEMITAG 

30/08/2005  Réponse complémentaire de la Sémitag 

26/09/2005 14e Mois Approbation de l'analyse de l'offre par la CDSP et avis sur le lancement 
des négociations 

18/10/2005 15e Mois Engagement des négociations 

12/12/2005 17e Mois Avis de la CDSP sur le rapport du président sur le choix du délégataire 

12/12/2005  Avis du Bureau 

20/12/2005  Délibération autorisant le président du SMTC à signer le contrat avec la 
SEMITAG 
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Annexes relatives au chapitre 5 sur la commande publique 
 
Annexe n° 5. 1. Décomposition des marchés publics par nature 
 

En nbre de marchés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cumul en % 

Fournitures 8 96 11 97 1 1 39 17% 
Services 6 24 19 22 29 230 123 55% 
Dt prestations intellectuelles* 4 12 7 4 13 9 49 22% 

Travaux 16 13 8 15 4 6 62 28% 
Total 30 46 38 46 34 30 224 100% 

*Maîtrise d’œuvre (MOE), assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), assistance diverse 
 
 
Annexe n° 5.2. Décomposition des marchés publics par type de procédure 
 

En nombre de marchés 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Part % 

Procédure ouverte 15 26 10 17 13 9 90 40% 

Procédure adaptée 4 12 21 17 19 20 93 42% 

Procédure négociée  8 7 12 2  29 13% 

Type non précisé* 12      12 5% 

Total 31 46 38 46 34 29 224 100% 
* Selon le recensement annuel établi par le SMTC 
 

En valeur des marchés 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Part % 

Procédure ouverte 9 342 19 340 11 483 12 351 15 378 24 496 92 394 33% 

Procédure adaptée 429 771 1 254 937 973 1 592 5 957 2% 

Procédure négociée  4 476 47 815 115 927 1 550  169 767 61% 

Type non précisé* 7 965      7 965 3% 

Total 17 735 24 587 60 553 129 215 17 901 26 089 276 083 100% 
* Selon le recensement annuel établi par le SMTC 
 
 
Annexe n° 5.3. AOO du panel à offre unique 
 

Référence Objet Montant en K€ 

2005-018 Accessibilité et rallongement des quais ligne A tram 6 866 K€ 
2006-004 Mandat de MO extension ligne B tram 1 596 K€ 
2009-007 Mandat de MO infrastructure ligne E tram 7 862 K€ 

 



150/154 
Rapport d’observations définitives 
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) – (38) 

 
 

Annexe n° 5.4. Décomposition des marchés par service et par nature 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Part % 

Fournitures 8 9 11 9 1 1 39
dont Investissements 
Transports Voirie 1 1 3 8 1 14 36%

Services  6 24 19 22 29 23 123
dont Information & Relations 
Extérieures  4 1 3 5 3 16 13%

dont Mobilité & Transports–  9 9 7%
Dont Politiques de 
Déplacement  2 2 5 9  18 15%

dont Exploitation des 
transports 1 1 4 4 3  13 11%

dont Investissements 
Transports Voirie 3 10 6 4 4 5 32 26%

Travaux 16 13 8 15 4 6 62
dont Investissements 
Transports Voirie 4 10 1 15 6 36 58%

 
 
Annexe n° 5.5. CAO dont au moins un des votants est concerné par l’article L. 1524-5 alinéa 12 
 
Référence 

marché Titulaire Séance de CAO Elus présents  
signataires  PV

CA 
Sémitag

Concernés par 
l'art. 1524-5  

alinéa 12 
2006-007 SEMITAG Jugement offres au 20/03/06 M. XXX x 1 sur 3 votants 

2006-027 SEMITAG 
SEMALY 

1e enveloppe & jugement  offres 
26/06/06 M. XXX  x 1 sur 4 votants 

2006-073 SEMITAG 
TRANSAMO 

Agrément candidatures & 
ouvertures offres 20/03/06 M. XXX  x 1 sur 3 votants 

2006-073 SEMITAG 
TRANSAMO Choix prestataire 27/03/06 M. WWW  x 1 sur 5 votants 

2006-118 SEMITAG Agrément candidatures & 
ouvertures offres 03/07/06 

M. XXX  
M. WWW  

x 2 sur 4 votants 

2006-118 SEMITAG Choix prestataire 10/07/06 M. XXX  x 1 sur 4 votants 
2007-017 SEMITAG Jugement  offres 26/11/07 M. XXX  x 1 sur 4 votants 

2007-017 SEMITAG 1e enveloppe & ouverture offres  
12/11/07 M. XXX  x 1 sur 4 votants 

2009-011 SEMITAG Jugement offres 08/06/09 
M. VVV  

M. YYY   
x 2 sur 4 votants 

2009-188 SEMITAG Agrément candidatures & 
ouverture offres 14/09/09 

M. VVV  

M. YYY   
x 2 sur 4 votants 

2009-188 SEMITAG Choix du prestataire au 28/09/09 M. VVV  x 1 sur 4 votants 

2010-028 SEMITAG Ouverture & jugement offres 
22/11/10 

M. ZZZ  

M. YYY   
x 2 sur 4 votants 

 
2009-007 Territoires 38 1e enveloppe & ouverture 

offres 23/03/2009 M. YYY  CA 1 sur 5 votants 

2009-007 Territoires 38  Jugement des offres 20/04/09 M. YYY  CA 1 sur 6 votants 
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Annexe n° 5.6. Les marchés négociés de fourniture et de service 
 

marchés négociés en 2006 Référence En K€ 

3e ligne de tram, fourniture logiciels syst. gestion "feuille de service"  n° 2006-121 79,4 

Fourniture d'équipements billetique - borne lecture validation P+R Catane Grenoble 2006-015 64,6 

3e ligne de tram, marché complémentaire équipement carrefours à feux St Martin 
d'Hères/Gières 2006-035 163,7 

3e ligne tram, marché complémentaire équipement carrefours à feux  2006-028 278,6 

Stratégie communication mise en service 3e ligne tram, marché complémentaire 2006-009 78 à 312

3e ligne, marché complémentaire maîtrise d'œuvre infrastructure, recalage planning ligne D 2006-078 1 816 

   

marchés négociés en 2007 Référence En K€ 

Modification sablières dépôt Gières sous mandat 49 

3e ligne de tram, protocole communication outillage spécial marché complémentaire Citadis sous mandat 68 

3e ligne de tramway, enregistrement données sous mandat 244 

Fourniture de 15 ramers de tramway 2007-05 47 250 

MOE programme accessibilité et rallongement des quais ligne A  2007-007 32 

Interoperabilité – phase I 2007-003 82 

   

marchés négociés en 2008 Référence En K€ 

Fourniture de télécommandes d'aiguilles et de feux 2008-020 84 

Fourniture équipement système de gestion technique centralisée et transmission audio vidéo 
pour mise en circulation tram ligne A 2008-021 196 

Crédit bail ou assimilé avec option d'achat de 15 rames Citadis 2008-044 110 810

Assistance administrative acquisition et l'exploitation 15 rames Citadis 2008-010 100 

Assistance technique acquisition et exploitation 15 rames Citadis 2008-005 300 

Enquête OD sur le réseau de transport 2008-028 522 

Exploitation de 11 services à vocation scolaire lot 2 2008-031 413 

Exploitation de 2 lignes régulières 2008-030 2 270 

Travaux charpente serrurerie réaménagement bât. atelier et station service dépôt d'Eybens 
mise en circulation de tram sur la ligne A 2008-040 428 

Travaux génie civil réaménagement bât. atelier et station service du dépôt d'Eybens mise en 
circulation de tram sur la ligne A 2008-041 220 

   

marchés négociés en 2009 Référence En K€ 

MOE infrastructure, marché complémentaire  sous mandat 230 

Adaptation système billetique à l'intéropérabilité régionale 2009-008 1 320 

   

Total  167 098
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Annexe n° 5.7. Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition de bus 
 

Source Autorisation marché par 
délibération 27 mars 2006 

Recensement annuel des 
marchés 

Nouveau marché du  
6 décembre 2010 

Période [2006-2012] [2007-2012] [2011-2012] 

TF portant sur 24 bus articulés et 
10 minibus 

Dévolution TF pour 264 K€ 
Nbre bus non précisé   

De 2006 
A 2010 

TC n°1 portant sur 36 bus 
standards et 3 bus PMR 

Dévolution TC n°1 pour 90 K€ 
Mise en œuvre du programme 
d’acquisition bus pour 2010 

 

2011 

TC n°2 portant sur la définition 
d’un cahier des charges 
techniques pour l’acquisition de 
bus standards 

Dévolution TC n°2 pour 43 K€ 
Mise en œuvre du programme 
d’acquisition bus pour 2011 

2012  
Dévolution TC n°3 pour 56 K€ 
Mise en œuvre du programme 
d’acquisition bus pour 2012 

TF n°1 de 62 K€ pour 
l’acquisition 40 bus 
standards en 2011/12 
 
TF n°2 de 27 K€ pour 
acquisition de 3 minibus 
PMR en 2012 

 
Par délibération du 27 mars 2006, le comité syndical a autorisé la désignation d'un expert matériel roulant 
pour le programme 2006-2012 – qui correspond à la durée de la délégation de service public – à l’issue 
de laquelle a été validée (1) l'acquisition de 24 bus articulés et de 10 minibus au titre d'une tranche fixe (TF), 
(2) l’acquisition de 36 bus standards et 3 bus pour les personnes à mobilité réduite (PMR) au titre d’une tranche 
conditionnelle (TC) n° 1 ; (3) « l'établissement d'un cahier des charges techniques pour l'acquisition de bus 
standards en vue de pallier l'évolution des besoins entre les années 2007 et 2009 » au titre d’une tranche 
conditionnelle (TC) n° 2. Les deux tranches conditionnelles n’ont pas été affermies.302 
 
Le recensement annuel des marchés indique qu’une « mission d'assistance technique expert matériel 
roulant bus relative au programme d'acquisition 2007-2012 » a été dévolue comme suit : (1) Une TF de 264 
K€ pour l’acquisition sur 2007-2009 de bus, sans précision sur la quantité ; (2) Une TC n° 1 de 90 K€ pour le 
programme d'acquisition de bus 2010 ; (3) Une TC n° 2 de 43 K€ pour le programme d'acquisition de bus 
2011 ; (4) Une TC n° 3 de 56 K€ pour le programme d'acquisition de bus 2012. 
 
Un nouveau marché a été signé le 6 décembre 2010 au titre d'une «assistance technique expert matériel 
roulant bus programme d'acquisition 2011-2012 » comportant une première TF de 62 K€ relative à l'acquisition 
de 40 bus standards en 2011 et 2012, et une seconde TF de 27 K€ relative à l'acquisition de 3 minibus PMR 
2012.  
 
Annexe n° 5.8. Les quatre marchés de communication conclus avec le même prestataire 

Réalisé en K€ 
Objet Typologie Montant annuel 

(K€) année 
1 

année 
2 

année 
3 

année 
4 

Conception réalisation d'une 
campagne de communication 

prolongement ligne B 

Procédure adaptée  
Janvier 2006 32 nc nc nc nc 

Stratégie de communication mise 
en service 3e ligne tram 

Négociation sans mise en 
concurrence avril 2006 De 78 à 312 nc nc nc nc 

Conception réalisation de 
communication institutionnelle 

Appel d'offres ouvert  
décembre 2006 De 125 à 500 266 139 292 300 

Conception réalisation de 
communication projets tram 

Appel d'offres ouvert  
décembre 2006 De 125 à 500 215 87   

                                                 
302 Réponse de la responsable des marchés de la direction des investissements en date du 21 avril 2011 dans le 

cadre d’une réunion téléphonique avec l’équipe de contrôle. 
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Annexe n° 5.9. Les titulaires des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

 
AMO Référence 

marché Montant K€ Titulaire 

Diagnostic infrastructures tramway 2005-020 168 SEMALY en groupement 
Assistance technique équipement complémentaire matériel 
roulant 3e ligne de  tramway 2005-084 168 SEMALY 

Assistance technique expertise exploitabilité gros entretien 
des voies 2006-2009 2006-005 169 SEMITAG 

Assistance technique acquisition bus 2007-2012 2006-027 264 (TF) et 
453 avec TC 

SEMITAG/SEMALY 
groupement 

Etudes ligne B tramway  et infrastructures 2006 2 850 SEMALY INGEROP 
groupement 

Assistance outillages complémentaires matériel roulant 3e 
ligne tram et dépôts 2006-073 74 SEMITAG/TRANSAMO 

groupement 

Assistance expertise exploitabilité extension ligne B tram (58 
000 voyageurs) 2006-118 110 SEMITAG 

Assistance exploitabilité  mise en circulation ligne A (86 000 
voyageurs) 2007-017 69 SEMITAG 

Etudes préalables ligne tramway 2007-008 210 SEMALY INGEROP 
SAUVAGE groupement 

Etude schéma directeur tram horizon 2025 2008-015 90 EGIS RAIL (ex SEMALY) 

Assistance technique acquisition 15 rames tramway 2008-005 300 EGIS RAIL (ex SEMALY) 

Etude expertise réseau gare Grenoble 2009-016 20 EGIS RAIL (ex SEMALY) 

Assistance technique expertise exploitabilité 2010-2013 gros 
entretien voies tram 2009-011 165 SEMITAG 

Etudes préalables ligne tramway 2009-003 227 EGIS RAIL (ex SEMALY) 
INGEROP groupement 

Assistance exploitabilité  ligne E  tramway 2009-188 292 SEMITAG 

Assistance exploitabilité juin-09 2 875 EGIS RAIL (ex SEMALY) 

Assistance technique acquisition bus 2011-2012 2010-028 89 
(TF+1èreTC) SEMITAG 

Etudes préalables ligne A tramway 2010-006 219 EGIS RAIL (ex SEMALY) 

Total  8 359  
 
Annexe n° 5.10. Les missions d’AMO d’exploitabilité du réseau 
 

  Marché 
Titulaire 

Coût 
total 

Dont 
Etudes 

Dont 
Sécurité

Dont 
Travaux

Dont 
Essais 

Dont 
Autre Durée Ppté indus 

Exploitabilité 
ext. ligne B 

12,7 km 
29 stations 

58 000 
voyageurs* 

2006-118 
Sémitag 110 K€ 45 K€ 7 K€ 32 K€ 26 K€ 0 K€ 33 mois Option B 

CCAG/PI 

Exploitabilité 
ligne A 

10,5 km 
20 stations 

86 000 
voyageurs* 

2007-017 
Sémitag 69 K€ 29 K€ 5 K€ 30 K€ 6 K€ 0 K€ 19 mois Option A 

CCAG/PI 

Exploitabilité 
ligne E nc 2009-188 

Sémitag 292 K€ 121 K€ 8 K€ 81 K€ 35 K€ 46 K€ 72 mois Option A  
CCAG/PI 
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* Selon le descriptif de mission exploitabilité ligne A 
 
Annexe n° 5.11. Classification CPV des missions d’AMO 
 

Assistance technique expertise exploitabilité gros entretien des voies 
2006-2009 741311007 Services techniques 

Assistance technique acquisition bus 2007-2012 742760226 Services techniques 

Assistance exploitabilité  mise en circulation ligne A (86 000 voyageurs) 742311204 Services de conseil 
système de transport 

Assistance technique expertise exploitabilité 2010-2013 gros entretien 
voies tram 793110007 Services études 

Assistance technique acquisition bus 2011-2012 713562000 Services d'appui 
technique 

 
 
Annexe n° 5.12. Les clauses de pénalité appliquées aux marchés d’AMO 
 

Référence Marché d’AMO Pénalités de retard et intérêts moratoires (IM) 

2006-007 Exploitabilité gros entretien des voies 
2006-2009 

50 €/jour calendaire. Retard de 15mn aux réunions de 
chantier à 30 €. Absence d'IM 

2006-027 Acquisition bus 2007-2012 Renvoi au CCAG-PI. Absence d'IM 

2006-118 Exploitabilité extension ligne B tram valeur prestations en retard x jours retard /1000 et absence 
réunions fixées à 150 €/absence. IM non précisés 

2007-017 Exploitabilité  mise en circulation ligne A 100 €/jour et 100 €/absence réunion. Im=taux d'intérêt légal 
+ 2 pts 

2008-005 Acquisition 15 rames tramway 500 €/jour calendaire. IM non précisés 

2009-011 Exploitabilité 2010-2013 entretien voies 
tram 

100 €/jour calendaire. Absence réunion pour 10 €. Absence 
d'IM 

2009-188 Exploitabilité  ligne E  tram 300 €/jour calendaire. IM= facilité de refinancement BCE + 
7 PTS 

2010-028 Acquisition bus 2011-2012 100 €/jour et 15 minutes pour 1 réunion de chantier. Taux 
d'intérêt de la principale facilité refinancement BCE + 7 pts 
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