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PREDIM : REUNION DE COORDINATION  
COMITE DE PILOTAGE N° 20 

 
5 avril 2004 

 
 

Participants 
 
- Réginald BABIN    GART 
- Jacques BIZE    CERTU 
- Michel CHOUZENOUX   URBA 2000 
- Martine DANIEL    PREDIT 
- Philippe DELCOURT             URBA 2000 
- Emmanuel DOMERGUES                      Ville de Paris  
- Jean-Louis GRAINDORGE    URBA 2000  
- Jean-François JANIN             METL MTI 
- Roger LAMBERT                    METL MTI 
- Guillaume USTER   INRETS 
 
 

1° Compte-rendu du comité de pilotage du 10 février 2004 
 
Le projet remis aux participants ne fait l’objet d’aucune observation 
 
 

2° Etude de la structure PREDIM 
 
Jean-Louis GRAINDORGE rappelle que lors des discussions préalables à la mise en place de la 
PREDIM, il avait été prévu de signer d’abord un GIS ( Groupement d’intérêt scientifique, correspondant à 
un contrat), puis, sur cette base, de créer un GIP (Groupement d’intérêt Public) doté de la personnalité 
morale.  
 
Il explique que la loi n° 2003-501 du 2 juillet 2003 habilite le Gouvernement à simplifier le droit. L’article 6 
de cette loi  prévoit la modification, par ordonnance, de la loi du 12 juillet 1985, afin « de créer de 
nouvelles formes de contrats conclu par des personnes publiques ou des personnes privées chargées 
d’une mission de service public, pour la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le 
financement d’équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison des 

différentes missions. ». Ces nouveaux contrats sont nommés PPP: partenariats public privé.  
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Une autre loi d’habilitation est en préparation
1
. Si elle est votée, elle permettra au Gouvernement 

d’assouplir et d’étendre la réglementation relative aux Groupements d’Intérêt Public.  
 
Dans ce nouveau cadre juridique, il pourrait être envisagé de créer un GIP support juridique de la 
PREDIM, qui pourrait, pour la réalisation d’un certain nombre de projets, faire appel à la formule du PPP.   
 
Ce dernier est très inspiré de la concession de service public, mais s’applique aux situations dans 
lesquelles l’essentiel des ressources ne vient pas de la commercialisation d’un service mais de la 
contribution des entités publiques commanditaires. Il permet de conclure un accord entre des personnes 
publiques et privées, ces dernières prenant en charge le financement et la réalisation d’un équipement ou 
d’un service public. Elles en assurent l’exploitation pendant une durée déterminée. Les contributions des 
personnes publiques permettrent de couvrir l’investissement et l’exploitation pour l’essentiel.  
 
A la différence du PPP qui n’est qu’une extension des marchés publics, le GIP est une forme juridique de 
partenariat qui donne lieu à la création d’une personne morale. Créé en 1982 pour la recherche, par des 
lois successives, le GIP a été ensuite étendu à de nombreuses activités. La PREDIM pourrait, semble t’il 
sans difficulté, y trouver un domaine d’accueil. 
Le GIP est une formule de partenariat inspirée des GIE, mais adaptée au cas ou l’intérêt public est 
majoritaire et ou il n’y a donc pas d’intérêt économique. 
 
Une note de présentation de ce cadre juridique et de ses modalités de constitution a été remise aux 
participants. 
 
Plusieurs questions ont été posées : 
 
Pourquoi constituer une structure pour la PREDIM ? 
 
- d’une part parce que le contrat de base le prévoit 
- d’autre part parce que la PREDIM doit être en mesure d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le portage de 

projets. Ainsi le projet d’information multimodale de la Région Nord-pas-de-Calais intègre les 
éléments du PIM pour en faire un démonstrateur. Ce projet est financé dans le cadre d’un contrat de 
plan Etat/Région. Que se passe-t-il alors si d’autres régions s’intéressent au PIM ? Sans structure, il 
n’est pas possible de mutualiser et consolider les efforts. 

 
Comment se présente un GIP  ? 
 
- Un GIP peut ne regrouper que des entités publiques 
- Ou un mélange d’entités publiques et privées, ce qui présente moins de contraintes que dans le 

premier cas 
 
Comment un GIP peut-il être créé ?  
 

                                                 
1
 L’article 38 de ce projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures 

nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d’intérêt public.  
  
Alors que le nombre de groupements d’intérêt public ne cesse d’augmenter et leur domaine d’ intervention de 

se diversifier, la question de la réglementation de leur statut n’a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante.  
  
Cette habilitation permettra au Gouvernement de l’apporter, au vu notamment des conclusions du rapport du 

Conseil d’Etat paru à la Documentation française en février 1997, intitulé « Les groupements d’intérêt public ». Ce 
projet avait alors inspiré un projet de loi du Gouvernement qui n’a jamais été délibéré en conseil des ministres. Un 
travail d’actualisation et, le cas échéant, d’adaptation sera nécessaire.  
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Un GIP ne peut être créé que s’il correspond à un domaine d’activité pour lequel la loi le prévoit. Il 
convient donc d’examiner dans quelle catégorie pré-existante pourrait s’inscrire un GIP  
PREDIM ;. A première vue, comme de nombreux domaines d’activité (notamment celui de la 
recherche) ont déjà été couverts, il paraît possible de trouver une sous-catégorie correspondant 
aux activités de la PREDIM. 

 
 
Comment un GIP peut-il être financé ? 
 

Les GIP peuvent recevoir des subventions (décret de 1999), les utiliser  pour leurs propres 
besoins, pour le compte de tiers ou de PPP. 
Comme les ressources ne sont pas en augmentation, l’entrée de la Caisse des Dépôts et 
Consignations est tout à fait intéressant. La constitution de PPP permet aux collectivités d’étaler 
leur financement sur une période plus longue (5 à 10 ans plutôt que 3 ans) 

 
Peut-on avoir de nouveaux entrants dans un GIP ? 
 
Oui, toutefois, il est préférable de constituer le GIP avec des organismes publics (GART, collectivités …). 
Il serait en effet trop compliqué d’intégrer des SSII qui sont plutôt cliente de la PREDIM. 
 
La PREDIM poursuit deux missions différentes : 
 
- une mission de recherche fédérative. Le GIP peut assurer des activités de recherche à condition qu’il 

soit doté de crédits de recherche. Il pourrait être un support pour la normalisation. 
- une mission de mise en œuvre de projet. Le GIP doit avoir pour vocation de porter des sujets 

débouchant sur des opérations pérennes. 
 
Les G.I.P., lorsqu’ils contractent avec des tiers, sont-ils tenus d’appliquer la législation des marchés 
publics ?  
 

La réponse semble encore quelque peu incertaine et les pratiques sont variées. Cependant, en 
réponse à une question orale posée au Sénat le 5 juin 2001, le Secrétaire d’Etat au budget a 
précisé que les GIE et les GIP ne sont pas assujettis au respect des règles définies par le code 
des marchés publics. 
 

A l’issue de la discussion, il est décidé  
 
- d’établir un document de 3 pages expliquant que la PREDIM a besoin de PPP et d’un GIP. Il faut un 

pilote au niveau de l’Administration (DSCR/DTT) et il faut mener une action de communication envers 
les collectivités (GART). 

 
 
- Pour plus de renseignements sur les GIP et PPP, il est possible de consulter le site du Ministère de 

L’Equipement, des Transports et du Logement ou le Ministère de l’Economie et des Finances. La 
DAE travaille actuellement sur les GIP. 

 
- URBA 2000 devra  suivre les travaux législatifs en cours (PPP et GIP) et  préciser le contexte 

juridique dans lequel pourra évoluer la PREDIM en liaison avec la MTI. 
 
- Une proposition sera présentée  lors d’une prochaine réunion du Comité de Pilotage.   
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3° Projets en cours 
 
3.1 Proposition MOVIKEN 
 
MOVIKEN a d’abord recherché des financements auprès des collectivités. Toutefois, ces dernières ne se 
sont pas mobilisées. L’ANVAR n’apportera pas son aide si le projet ne met pas en avant un marché. Les 
membres se posent des questions sur la réalité des coûts d’autant plus que l’Ile-de-France n’est pas 
intégrée dans la proposition. 
 
En conclusion, MOVIKEN doit être avertie de l’impossibilité pour la PREDIM d’assurer le financement du 
projet. Il faut que les collectivités soient sensibilisées et apportent leur concours financier. 
 
 
3.2 Propositions Mobilitime / Carte Blanche Conseil 
 
Mobilitime souhaite développer un prototype de calculateur d’itinéraires à partir de TRIDENT et 
CHOUETTE. 
 
CBC propose de déverrouiller les données au niveau des exploitants, de créer un format d’échange de 
données unique conforme à la pré-norme TRIDENT et de tester les traducteurs sur une plate-forme 
technique (calculateur d’itinéraire CBC). Traducteurs et formats d’échanges  seront publics et mis à 
disposition par des éditeurs publics (CERTU/PREDIM) et privé (CBC). 
 
Il faut essayer de faire coopérer les deux projets et les experts doivent apporter des éclaircissements. 
 
Le projet Mobilitime s’élève à 119 000€ dont 43 600€ pour la première phase. 
Le projet CBC, qui ne se scinde pas en plusieurs phases, se monte à 85 000€. 
 
Le Comité de Pilotage estime que ces deux projets entrent dans le cadre des activités de la  PREDIM et 
peuvent être soutenus. Cependant, il estime, au vu des premières réflexions d’experts, que ces projets 
doivent être approfondis et coordonnés, même s’ils peuvent vivre séparément. 
 
Mobilitime et CBC sont donc à nouveau invités à se concerter et à élaborer des propositions qui seront 
soumises définitivement aux experts. Le montant envisageable de financement, pour les deux projets, 
compte tenu des contraintes budgétaires de l’exercice, est de l’ordre de 80 000 Euros. 
 
 
3.3 Projet PIM 
 
La Région Nord-Pas-De-Calais écrit actuellement un CCTP sur son projet d’information multimodale 
régionale et procédera ensuite à un appel d’offre. Toutefois le PIM n’occupe qu’une partie de ce projet. 
L’idée est de mettre en place un démonstrateur en 2005 sur la base d’un contrat de plan Etat/Région 
(ligne DTT de 160 000€). 
 
La Région Nord-Pas-De-Calais n’exclut pas de travailler avec d’autres régions et l’INRETS a un rôle 
d’expert au niveau du CCTP et de l’appel d’offre. 
 
En Ile-de-France, les choses évoluent favorablement par rapport à la réunion de juin 2003 et l’AMIVIF est 
prête à étudier la fourniture de données pour alimenter PASSIM et le PIM.  Une réunion se tiendra à ce 
sujet le 6 avril 2004. Le STIF avisera la Région Ile de France de cette démarche lorqu’elle sera 
formalisée. 
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3.4 Projet SADAGE 2 
 
SADAGE 2 vise à développer un démonstrateur. La proposition date de plusieurs mois alors que Michel 
GIRARD était encore à la tête de GNI. Ce dernier est désormais employé par le Conseil Général de 
l’Isère.  
 
De ce fait il faut vérifier que le pilote du projet est le Conseil Général. L’aide attendue n’est pas précisée 
dans la proposition et le budget n’est pas détaillé. La proposition fait plutôt appel à un message fort de la 
PREDIM. 
 
 

 
4° Les nouveaux projets 
 
4.1 SARRASIN phase 2 
 
SARRASIN 2 a pour but de réaliser une expérimentation sur deux ans. Cette dernière consiste : 
 
- à créer une Association 
- à mettre en œuvre le service et à développer le système technique. 
 
La PREDIM est sollicitée pour financer la phase d’expérimentation, notamment dans les aspects 
d’évaluation.  
 
Le Comité de Pilotage estime qu’il ne lui est pas possible, en l’état actuel des choses, de prendre une 
décision de financement de SARRASIN, essentiellement pour deux raisons : 
 

- L’engagement des collectivités locales, sur lequel repose largement le succès du projet,  n’est 
pas encore suffisamment clair. La position de la ville d’Abbeville et celle de la Région, compte 
tenu du nouveau contexte politique, doivent être précisés rapidement.  

- Le montage juridique fait l’objet de remarques de la part du Ministère des Transports. Elles 
tiennent à la fois au cadrage de l’opération par rapport à la LOTI et au respect du principe 
général du droit concernant la liberté du commerce et de l’industrie.  

 
 
4.2 Projet MOUVER 
 
A la suite des enquêtes qualitatives et quantitatives 2003, il est maintenant envisagé de réaliser un 
démonstrateur qui valorisera les gisements de données transport et, suivant l’agenda de l’utilisateur, 
permettra de fournir une information personnalisée sur plusieurs supports. 
 
Il s ‘agit d’une proposition dont les partenaires sont l’INRETS, ARCHIMED (SSII), et l’Université de 
Valenciennes.  
 
Transpole ne semble pas sensible à cette demande. On pourrait donc solliciter la SEMURVAL sur 
Valenciennes qui possède un site Web et des données transport. L’intérêt à terme serait une ouverture 
vers les services de la télébillettique (Transcarte). 
 
Une aide de la PREDIM de 50% soit 50 000€. pourrait être envisagée.  
 
4.3 Projet KEODIF 
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Cette étude a pour objectif d’améliorer l’information dans les pôles d’échanges et d’informer les usagers et 
les chauffeurs de bus de l’heure de passage ou d’arrivée des trains ainsi que les perturbations éventuelles 
sur le réseau ferré. Pour cela, la technologie Wifi sera utilisée parce que simple et souple pour sa mise en 
œuvre. 
La PREDIM demande à ce que le STIF finance ce projet.  
 
4.4 Projet de développement d’une application de calcul d’itinéraires multimodaux pour le département de 
Meurthe et Moselle 
 
A la suite d’une réunion qui s’est déroulée à URBA 2000 en février 2004, TRANSPOLITAN a reformulé sa 
proposition. Une délibération de la Communauté Urbaine de Nancy est attendue. Ce projet est prévu pour 
2005.  
 
Le total de la phase 1 (territoire de la Communauté Urbaine) et de la phase 2 (extension à tout le 
département) se monte à 205 000 €. La PREDIM peut apporter son concours à hauteur de 40% des 
investissements soit 80 000 €. 
La Collectivité lancera son appel d’offres à partir de l’automne 2004. 
 
4.5 Région Limousin, mise en place d’une centrale de mobilité. 
 
Il s’agit de mettre en place un système d’information couvrant l’ensemble des réseaux de transport public 
à l’échelle de la Région. Tous les modes de transport sont également représentés (transports urbains 
mais également lignes aériennes, transport à la demande ….). Il faut que la DRE apporte plus de 
précisions. 
La PREDIM peut avoir un rôle de conseil mais pas de financeur. 
 
4.6 Etude de faisabilité d’un système d’information multimodale transfrontalier (Région et DRE Alsace) 
 
Cette étude n’a pas encore démarré. Un budget de 90 000€ est prévu en 2004. 
 
 
 

5° Communication 
 
- Pour le salon Européen de la mobilité, à Paris du 16 au 19 juin 2004,  le PREDIT a un stand de 18 m2 

et peut accueillir la PREDIM 
- Le congrès ATEC 2005 a lieu à Issy-les-Moulineaux 
- Pour le séminaire PREDIT du Groupe 9,  tous les membres de la PREDIM sont invités 
- Au Congrès ECOMM 2004 qui se déroulera à Lyon du 5 au 7 mai, Jacques BIZE présentera la 

PREDIM 
- Pour le congrès ITS qui se déroulera à Saint-Brieuc les 3 et 4 juin 2004, il sera possible de présenter 

le projet SARRASIN 
 
Les actions du PREDIT vont être évaluées en octobre 2004. Dans le cadre de son Comité scientifique, il 
est envisagé que la PREDIM désigne une équipe de 3 personnes pour préparer son évaluation. Celle ci 
serait examinée par le Comité scientifique à sa réunion d’octobre.  
 


