
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIPREDIM (Projet) 
 
 
 

PREAMBULE  
 

 
La maîtrise des effets externes de la mobilité nécessite une information des usagers sur les 
différents modes de transport suffisamment large et détaillée pour qu’ils puissent effectuer 
des choix pertinents.  
 
L’organisation décentralisée des transports publics et la politique de décentralisation de la 
gestion des infrastructures apparaissent au premier abord en contradiction avec l’objectif de 
donner à chaque usager une information personnalisée et uniforme sur l’ensemble des 
déplacements qu’il peut entreprendre. 
 
La normalisation est une première réponse, puisqu’elle respecte la liberté de décision des 
gestionnaires tout en permettant des échanges de données entre eux. Elle contribue également 
à réduire les coûts de développement des logiciels, facilite leur maintenance et leurs 
évolutions.  C’est cependant une réponse partielle parce qu’il existe le plus souvent plusieurs  
manières incompatibles entre elles de répondre à la norme. Un système d’information 
répondant aux besoins des usagers nécessite une gestion quotidienne. Il est donc nécessaire de 
mener une action suivie en matière de normalisation, y compris en participant aux réflexions 
internationales, tout en sachant que cette approche a des limites. 
 
Que ce soit pour l’information théorique sur l’offre des différents modes (choix avant le 
déplacement ) ou pour l’information dynamique (en temps réel), les données utiles pour un 
service aux usagers sont le plus souvent issues de l’exploitation des infrastructures et des 
services de transport.  En l’absence de décision des autorités organisatrices, les exploitants 
informent leurs usagers directs mais n’ont pas d’obligation de participer à des services 
d’information générale.  
 
Une Plate forme de Recherche et d’Expérimentation sur l’In  formation Multimodale 
(PREDIM) a été créée fin 2002 dans la perspective de mutualiser les coûts de développement 
de ces services multimodaux, et d’en évaluer la pertinence. 
  
Il apparaît aujourd’hui qu’un certain nombre d’autorités organisatrices sont en train de fédérer 
leurs efforts, en particulier au niveau régional, pour définir une politique d’information des 
usagers qui se traduise dans les contrats des transporteurs et dans des investissements en 
systèmes d’aide à l’exploitation et d’aide à l’information des usagers. Ainsi se constitue 
progressivement un ensemble de réseaux de collecte des données sur l’offre de transport. 
L’interconnexion de ces systèmes de collecte présenterait un intérêt majeur, puisqu’elle 
permettrait aux éditeurs de service d’accéder à l’ensemble des données et d’en faire profiter 
l’ensemble des usagers. Cette interconnexion nécessite le fonctionnement permanent de 
quelques éléments logiciels et matériels (plate forme électronique d’échanges) et d’un 
système d’assurance qualité qui permette de garantir un niveau déterminé de performance et 
de sécurité aux éditeurs de service, donc aux usagers.   
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Le mécanisme institué par la PREDIM (groupement d’intérêt scientifique des organisations 
représentatives des acteurs du monde des transports) est bien adapté à une gestion mutualisée 
de projets de recherche. Par contre, faute de disposer d’une personnalité juridique propre, la 
PREDIM  ne peut pas prendre la responsabilité de cette interconnexion des systèmes qui est la 
condition indispensable du développement des services d’information multimodale de 
demain. 
 
C’est la raison qui a conduit à la création du « Groupement d’Intérêt Public pour la 
Recherche, l’Expérimentation et le Développement de l’information multimodale ».  Il est le  
le lieu de rencontre des autorités organisatrices auxquelles la Loi d’Orientation sur les 
Transports Intérieurs (LOTI) fait obligation de mettre en place des services d’information 
multimodale afin de s’acquitter de cette mission de façon efficace et au moindre coût. 
Il constitue et gère une plate-forme électronique d’interconnexion des systèmes de ses 
adhérents et signe en leur nom et selon leurs directives les contrats avec les éditeurs de 
service spécifiant notamment les règles d’utilisation des données fournies. Il est également 
chargé d’organiser l’assurance qualité des données fournies par ses adhérents aux éditeurs. Il 
participe aux actions de recherche (action fédérative du PREDIT) et aux actions de 
normalisation (CN03 GT4).   
 
 
 

TITRE 1 : CONSTITUTION DU GROUPEMENT 
 
 
 
Il est constitué entre 
 

− L’Etat, représenté par : 
 

La Direction des Transports Terrestres, 
 

La Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière, 
 

La Mission des Transports Intelligents 
 
La Direction de la Recherche et des Actions Scientifiques et Techniques 
 
Le Secrétariat Permanent du PREDIT 
 
Le Ministère de la Recherche ?.  

 
− Le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), 
− ADF ? Ville de Paris ? STIF ? 
− L’Union des Transports Publics (UTP) 
− L’Agence française de l’innovation (ANVAR) 
− L’Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
− Le Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS) 
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− L’Institut National pour la Recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 
− La FNAUT ? 
− La Caisse des Dépôts et Consignations ? 
− ….. 

 
Un Groupement d’Intérêt Public, dont ils sont les membres et qui est régi par les lois n° 82-
610 du 15 juillet 1982 et 87-571 du 23 juillet 1987, par le Décret n° 83-204 du 15 mars 1983, 
et par la présente convention. 
 
 
 
 
 
Article 2 : Dénomination 
 
La dénomination du GIP est : GIPREDIM, Groupement d’Intérêt Public pour la Recherche, 
l’Expérimentation et le Développement de l’Information Multimodale.  
 
Article 3 : Objet  

L’objet du « GIPREDIM » est de promouvoir une approche intégrée de l’information 
multimodale en prenant en compte les exigences de normalisation et de fédérer les efforts 
des autorités organisatrices et gestionnaires des infrastructures de transport, notamment en 
facilitant l’interconnexion au niveau national des systèmes de collecte de données.  

Pour la réalisation de cet objet, le « GIPREDIM » assure les missions suivantes :  

1°  Préparer, en association éventuelle avec d'autres organismes, des actions de recherche 
et d’expérimentation utiles au développement de services et de systèmes d’information 
facilitant, pour l’usager,  l’utilisation de plusieurs modes de transport dans une optique de 
sécurité et de mobilité durable et assurer le suivi de ces actions  

2° Assurer la gestion coordonnée de crédits incitatifs publics en provenance des Ministères 
et organismes publics concernés, et contribuer à la prospection et à la mobilisation, au 
profit de l'effort collectif de recherche, de sources de financement complémentaires 
d'origine internationale ou privée.  

3°  Organiser l'échange sur les projets de recherche et de développement touchant l'objet 
du GIP et veiller à la diffusion de leurs résultats. 

4° Veiller à la qualité des informations et à la complémentarité des systèmes de diffusion 
des données en contribuant à l’effort de normalisation des données et à l’interopérabilité 
des systèmes de diffusion  

5° Constituer et gérer en tant que de besoin des dispositifs d’interconnexion des systèmes 
de ses adhérents et signer en leur nom et selon leurs directives des contrats de mise à 
disposition  des données. Dans de cadre, organiser l’assurance qualité des données 
collectées et fixer les règles d’utilisation des données fournies.  
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6° Gérer les développements de toutes natures réalisés pour le compte du GIP et les mettre 
à disposition dans des conditions respectueuses de l’intérêt général. 

Article 4 : Siège 

Le siège du GIPREDIM est fixé …………………………………………………………. 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration statuant à 
la majorité des deux tiers des voix exprimées.  

Article 5 : Durée  

Le groupement est constitué pour une durée de cinq années à compter du premier jour du 
mois suivant celui de la publication au Journal Officiel de l'arrêté approuvant la 
convention constitutive. Cette dernière peut être prorogée par délibération de l'assemblée 
générale intervenant six mois avant chaque échéance, et après approbation des autorités de 
tutelle. 

 Article 6 : Admission, démission, exclusion 

6..1. Adhésion 

Au cours de son existence, le Groupement peut accepter de nouveaux membres, par 
décision de l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, prise aux 
deux tiers des voix.  

6.2. Retrait 

En cours d’exécution de la présente convention constitutive, tout membre peut se retirer du 
Groupement à l’expiration d’un exercice social, sous réserve qu’il ait notifié son intention 
par lettre recommandée au Président du Groupement et qu’il se soit acquitté de ses 
obligations financières vis a vis du Groupement pour l’exercice en cours et les précédents.  

Sous la réserve précitée, la décision de retrait est opposable à tous les membres du 
Groupement, l’Assemblée Générale se bornant à définir les modalités pratiques du retrait 
et, si nécessaire, à modifier en conséquence la présente convention. 

Les membres du Groupement s’engagent à ne pas se retirer du Groupement dans un délai 
de trois années civiles à compter de l’année de création du Groupement.  

6.3  Exclusion 

Un membre peut être exclu du Groupement par décision de l’Assemblée Générale, prise 
aux deux tiers des voix,  sur proposition du Conseil d’Administration en cas d’inexécution 
de ses obligations ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné est entendu 
par le Conseil d’Administration 
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TITRE II :  DISPOSITIONS FINANCIERES ET RELATIVES AU PERSONNEL 

Article 7.  Capital  

Le Groupement est constitué : sans capital ou avec un capital de x M €  libéré dans les 
conditions prévues dans l’annexe financière. 

Article 8.  Droits et obligations  

8.1. Dans leurs rapports entre eux, les droits statutaires des membres du Groupement 
s’exerçant à l’occasion des Assemblées Générales, sont répartis, entre les différentes 
catégories de membres,  comme suit : 

− Etat :  35% ? 
− Institutions publiques nationales, 15% ? 
− Représentants des Autorités organisatrices de transport et collectivités 

locales,  15% ? 
− Représentants des exploitants de transport , 15% ? 
− Etablissements et organismes de Recherche, 15% ? 
− Autres organisations publiques et privées, 5% ? 

Le règlement intérieur du Groupement précise la répartition de ces droits entre les 
différents membres.  

8.2. Le nombre de voix attribuées à chacun des votes de l’Assemblée Générale est 
proportionnel à ces droits statutaires 

8.3. Dans leurs rapports entre eux, les membres du Groupement sont tenus aux obligations 
du Groupement dans les mêmes proportions que ci-dessus.  

8.4.  Dans les rapports avec les tiers, les membres du Groupement ne sont pas solidaires. Ils 
sont responsables des dettes du Groupement à hauteur de leurs droits statutaires.  

Article 9. Contribution de l’Etat  

La contribution annuelle de l’Etat est inscrite au budget du Ministère de l’Equipement, des 
Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer.  

Outre la contribution financière prévue ci-dessus, l’Etat peut également apporter au 
Groupement des contributions sous les formes prévues à l’article 10.  

Article 10. Contribution des membres   

Les contributions des membres peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :  

10.1.participation financière au budget annuel, 
10.2.mise à disposition de personnel,  
10.3.prestations de services ou expertises, 
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10.4.mise à disposition de locaux 
10.5.mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre 
10.6.sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, 

dont la valeur est appréciée d’un commun accord.  

Article 11. Mise à disposition et détachement de personnel  

11.1 . Mise à disposition 

Les personnels mis à disposition du Groupement par les membres conservent leur statut  
d’origine.  

L’employeur d’origine garde à sa charge leur rémunération, leur couverture sociale, leurs 
assurances et conserve la responsabilité de leur avancement.  

Ces personnels sont toutefois placés sous la responsabilité fonctionnelle du Directeur du 
Groupement. 

Ils peuvent être remis à la disposition de leur organisme d’origine : 

− par décision du Directeur,  
− à leur demande, 
− à la demande de leur organisme d’origine ou dans le cas où cet organisme 

se retire du Groupement ou en est exclu 
− en cas de liquidation, dissolution ou absorption du GIP 

Les mises à dispositions ne peuvent intervenir qu’après signature d’une convention passée 
entre l’organisme employeur et le Groupement d’Intérêt Public.  

11.2. Détachement de fonctionnaires ou agents des collectivités publiques 

Des agents de l’Etat , des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent 
être détachés, conformément à leur statut et aux règles de la fonction publique.  

Article 12. Personnel propre du Groupement 

Le Groupement peut procéder le cas échéant à des recrutements : 

− Pour couvrir ses besoins en personnels par des profils de compétence 
adaptés à ses missions,  

− Pour couvrir des besoins ponctuels, 

Les créations d’emplois au sein du Groupement sont soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration et du Commissaire du Gouvernement ainsi qu’au visa du Contrôleur 
d’Etat. 
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Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du Groupement, 
n’acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans la fonction 
publique ou dans des organismes participant au groupement.  

Article 13. Propriété des équipements  

13.1. Dispositions générales  

Les dispositions mentionnées au présent article s’appliquent, sous réserve des conditions 
contractuelles dans lesquelles les équipements et les logiciels ont été acquis, ou, le cas 
échéant, pour ce qui concerne les logiciels, développé par le Groupement ou par des 
membres du Groupement.  

13.2. Propriété des équipements 

Les matériels, notamment informatiques, achetés par le Groupement, ou qu’il a reçu en 
don, appartiennent au Groupement.  

Les matériels mis à la disposition du Groupement par un membre restent la propriété de ce 
dernier. En cas de retrait ou d’exclusion, les matériels et logiciels mis à disposition du 
Groupement par le membre qui se retire ou qui est exclu sont laissés à la disposition du 
Groupement pendant une durée de un an à compter de la date effective du retrait ou de 
l’exclusion.  

Article 14. Budget 

Le budget est approuvé chaque année par l’Assemblée Générale. Il inclut l’ensemble des 
opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice qui doivent être en équilibre.  

Le budget fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du 
groupement en distinguant notamment : 

- En dépenses   

Les dépenses de fonctionnement : personnel, frais de gestion, frais de 
mission, prestations extérieures ; 

Les dépenses d’intervention : études, recherches et développements.  

Le cas échéant les dépenses d’investissement.  

−  En recettes  

La contribution de l’Etat visée à l’article 9 ci-dessus, 

Les contributions financières des membres visées à l’article 10, alinéa 10.1. 
ci-dessus  
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L’évaluation des contributions visées à l’article 10, alinéas 10.2 et suivants 

Les subventions, dons et legs.  

Article 15. Tenue des comptes et gestion  

Le Groupement met en place une comptabilité qui relève du secteur privé. La tenue de ses 
comptes est contrôlée par un Commissaire aux Comptes nommé par l’Assemblée 
Générale.  

Le Groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l’excédent 
éventuel des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur 
l’exercice suivant.  

Au cas où les charges dépassent les recettes de l’exercice, l’Assemblée Générale statue sur 
le report du déficit sur l’exercice suivant ou sur toute autre solution.  

 

 

Article 16 Contrôle de l’Etat 

Le Groupement est soumis au contrôle de la Cour des Comptes dans les conditions prévues 
par la loi n° 67-483 du 22 juin 1967. Par ailleurs les dispositions du titre II du décret n° 55-
733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle 
économique et financier de l'État et, le cas échéant, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif 
au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un 
objet d'ordre économique ou social, lui sont applicables. 

  
Le Contrôleur d'État nommé auprès du Groupement participe de droit avec voix consultative 
au Conseil d’Administration et à l'Assemblée Générale du Groupement. 

  
  

Article 17  Commissaire du Gouvernement 
  

Un Commissaire du Gouvernement est nommé auprès du Groupement par le Ministre chargé 
des transports.  
 
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération ou d’administration du 
Groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose 
d’un droit de veto suspensif de quinze jours sur les décisions ou les délibérations qui mettent 
en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement et peut provoquer une nouvelle 
délibération.  

  

TITRE III  ORGANISATION ET ADMINISTRATION 
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Article 18 Assemblée Générale 

18.1. Composition : L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres du 
Groupement, chacun étant représenté par un titulaire et un suppléant.  

Si ces personnes physiques démissionnent de leur mandat, quittent l’organisme  qu’elles 
représentent ou sont empêchées, elles sont remplacées lors de l’Assemblée Générale qui 
suit.  

Les membres de l’Assemblée Générale exercent gratuitement leur fonction  

18.2. Réunions :  L’Assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation du 
Président du Conseil d’Administration. Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses 
membres sur un ordre du jour déterminé.   

Les Assemblées Générales sont convoquées par lettre recommandée quinze jours au moins 
à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour de la réunion et le lieu et le jour de la 
réunion. Elle est accompagnée de tous documents susceptibles d’éclairer le vote des 
membres.  

La Présidence est assurée par le Président du Conseil d’Administration.  

18.3 Quorum, procuration: L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si les 
membres représentant deux tiers des droits sont présents ou représentés. Si le quorum n’est 
pas atteint, une nouvelle réunion de l’Assemblée Générale peut être convoquée dans un 
délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Aucun quorum n’est alors requis.  

Le vote par procuration est autorisé.  

18.4. Attributions : Sont de la compétence de l’Assemblée Générale :  

A. L’adoption du programme annuel d’activité et du budget correspondant,  
B. L’approbation des comptes de l’exercice écoulé, 
C. La nomination du Commissaire aux Comptes 
D. La nomination et la révocation des administrateurs 
E. La fixation des orientations et le fonctionnement du Groupement 
F. Toute modification de la convention constitutive 
G. La prorogation ou la dissolution anticipée du Groupement ainsi que les mesures 

nécessaires à sa liquidation 
H. L’admission de nouveaux membres 
I. L’exclusion d’un membre 

18.5. Conditions de vote : Les décisions sont prises à la majorité absolue des droits 
statutaires tels que définis à l’article 8 (alinéas 8.1 et 8.2).  Dans le cas d’une exclusion, la 
majorité s’entend abstraction faite des voix du membre dont l’exclusion est demandée.  

18.6. Procès verbal : Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un 
procès verbal de réunion qui oblige tous les membres.  
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Article 19  Conseil d’administration 

19.1. Composition : Le Conseil d’administration constitue l’organe exécutif de 
l’Assemblée Générale. Il est composé : 

− Du représentant du Ministre de l’Equipement, des Transports, de 
l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer qui en 
assure la Présidence, 

− Du représentant du Groupement des Autorités responsables de 
Transport (GART) 

− Du représentant de l’Union des Transports Publics (UTP) 
− Du représentant de  l’Agence française de l’innovation (ANVAR) 
− Du représentant de  l’Agence pour le Développement et la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) 
− Du délégué du Secrétaire Permanent du PREDIT 
− Du représentant de l’Institut National pour la Recherche sur les 

transports et leur sécurité (INRETS) 
− De deux autres membres élus chaque année par l’Assemblée 

Générale. 

Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement. Toutefois le Conseil 
d’Administration peut allouer des indemnités pour des missions qu’il confie à des 
administrateurs.  

19.2.Attributions .Le Conseil d’Administration prend toutes les décisions relatives à la 
mise en œuvre des orientations définies par l’Assemblée Générale. Il délibère notamment 
sur les objets suivants : 

Sur proposition du Président : 

− Les principales orientations stratégiques à mettre en place pour réaliser les 
objectifs définis à l’article 3, 

− La nomination du Directeur et la  détermination de ses compétences et 
pouvoirs délégués par le Conseil d’Administration du Groupement, 

− Les conditions de fonctionnement du Conseil d’Administration.  

Sur proposition du Directeur 

− Le programme annuel du GIPREDIM et les opérations associées 
− La nomination des membres du Conseil Scientifique 
− Le projet de budget 
− Le compte financier et le bilan 
− L’acceptation des subventions, dons et legs 
− Le rapport d’activité annuel 
− Le règlement intérieur 
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19.3. Réunions : Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an et aussi 
souvent que l’intérêt du Groupement l’exige sur la convocation de son Président ou à la 
demande du tiers de ses membres ou du Directeur du Groupement.  

19.4. Modalités de vote : Le Conseil d’Administration délibère valablement si la moitié 
de ses membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur peut donner un 
mandat à un autre administrateur pour le représenter en cas d’indisponibilité. 

Sous réserve des modalités particulières de certaines délibérations prévues par la présente 
convention, les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des 
membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président de 
séance est prépondérante.   

Les décisions du Conseil d’Administration sont consignées dans un procès-verbal. Elles 
obligent  tous les membres du Groupement.  

Article 20 Conseil Scientifique 

Le Conseil scientifique est composé d’experts français et internationaux qui sont reconnus 
pour leur compétences dans les sciences humaines et les techniques qui concourent à la 
réalisation des objets du Groupement.  

Les membres du Conseil Scientifiques sont nommés pour trois ans, sur proposition du 
Directeur, par le Conseil d’Administration.  

Le Conseil Scientifique émet des avis sur les orientations scientifiques du Groupement. Il 
se réunit deux fois par an à l’initiative de son Président. 

Le Président et le Directeur du Groupement peuvent assister aux réunions.  

Article 21 Directeur 

Le Directeur est nommé par le Conseil d’Administration. Il assure le fonctionnement du 
Groupement sous l’autorité du Conseil d’Administration. Il participe avec voix 
consultative au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale.  

Dans les rapports avec les tiers, le Directeur représente le Groupement dans tous les actes 
de la vie civile.  

 

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 22 : Règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration est chargé d’établir un règlement intérieur relatif au 
fonctionnement du Groupement. Ce règlement complète et précise la présente convention.  

Projet établi par URBA 2000 – Septembre 2004 11



Article 23 : Modifications de la convention  

Toute modification de la convention prend la forme d’un avenant approuvé par 
l’Assemblée Générale et soumis à l’approbation du Ministre chargé des Transports.  

Article 24. Dissolution 

Le Groupement est dissous de plein droit par l’arrivée du terme de sa durée contractuelle, 
par la réalisation ou l’extinction de son objet, sauf prorogation.  

Il peut être dissous par décision de l’Assemblée Générale conformément à l’article 18 de la 
convention.  

Article 25 Liquidation 

La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du 
groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation. L’Assemblée Générale fixe les 
modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. 

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du Groupement sont dévolus dans 
des conditions fixées par l’Assemblée Générale.   

Article 26 Condition suspensive 

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par le Ministre de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, 
qui en assure la publicité conformément aux lois n°82-610 du 15 juillet 1982 et n° 87-571 
du 23 juillet 1987.  

 

 

   

 

.  
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