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DELIBERATION N° 22-168 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 21-362 du 2 juillet 2021 du Conseil régional donnant 
délégation d’attribution du Conseil régional à la Commission permanente ; 
 

VU le Code des transports ; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains ; 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ; 

VU la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ;  

VU le décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport 
ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion 
financière et comptable de SNCF Mobilités ; 
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VU la délibération n° 17-841 du 20 octobre 2017 du Conseil régional approuvant le 
principe d’une augmentation de 3,5 % des tarifs des titres unitaires 
commercialisés sur les réseaux régionaux TER, LER et des Chemins de Fer de 
Provence à compter du 1er janvier 2018 ; 

VU la délibération n° 17-1137 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant 
les termes de la convention entre la Région et SNCF Mobilités relative à 
l’activation de la liberté tarifaire ; 

VU la délibération n° 18-911 du 14 décembre 2018 du Conseil Régional adoptant 
notamment les tarifs applicables à compter de juillet 2019 sur les réseaux 
ferroviaires régionaux ; 

VU la délibération n° 18-932 du 14 décembre 2018 de la Commission permanente du 
Conseil Régional approuvant la hausse tarifaire sur les réseaux routiers 
régionaux et les trains express régionaux ;  

VU la délibération n° 19-9 du 15 mars 2019 du Conseil Régional approuvant les 
termes de la convention d’exploitation du service public de transport régional de 
voyageurs 2019-2023 entre la Région et SNCF Mobilités ; 

VU la délibération n° 19-522 du 26 juin 2019 du Conseil Régional annulant la hausse 
tarifaire prévue par délibérations n° 18-932 et n° 18-911 du 14 décembre 2018 ; 

VU l'avis de la commission "Transport et Ports" réunie le 22 février 2022 ; 

La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 
25 Février 2022. 
 
 
 
 
CONSIDERANT  

- qu’en tant qu’autorité organisatrice des transports, la Région a la pleine 
responsabilité de la tarification sur ses réseaux pour les usagers occasionnels et abonnés ; 

- que la dernière hausse appliquée sur les tarifs des transports régionaux, 
adoptée par délibération n° 17-841 du 20 octobre 2017, consistait à augmenter de 3,5 % les 
tarifs des seuls titres unitaires commercialisés sur les réseaux régionaux TER, LER et des 
Chemins de Fer de Provence à compter du 1er janvier 2018 ;  

- qu’en regard de l’évolution à la hausse des coûts des transports, des 
redevances et des charges supportées par la Région pour maintenir ses services, l’effort 
financier devient difficilement soutenable pour la Région tout en préservant son offre et ses 
investissements ; 

- que la contribution directe des usagers reste très mesurée en regard des 
dépenses supportées par la Région pour assurer un service de transport attractif et de 
qualité ;  



- 3 - 

certifié transmis au représentant de l'Etat le 28 février 2022 

- que la Région souhaite prendre en compte, à compter de 2022, l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation pour actualiser régulièrement les tarifs de ses titres 
unitaires et abonnements monomodaux régionaux ; 

- qu’elle souhaite appliquer cette mesure aux tarifs des titres unitaires et 
abonnements régionaux des réseaux régionaux TER, LER et des Chemins de Fer de 
Provence puis l’étendre, à compter de 2023, à l’ensemble de ses réseaux ; 

- qu’elle souhaite également réaligner en deux ans le barème tarifaire de 
référence des abonnements monomodaux des réseaux régionaux TER, LER et des Chemins 
de Fer de Provence sur celui des titres unitaires augmenté en 2018 ; 

- que ces mesures devraient générer en 2022, une augmentation des recettes de 
l’ordre de 2 à 2,5 M€ en 2022 ; 

-que ces mesures pourront faire l’objet d’une revoyure après trois ans 
d’application ; 

- que ces mesures seront intégrées par avenant à l’annexe de la convention 
d’exploitation conclue avec SNCF TER et au contrat d’obligation de service public conclu 
avec la Régie Régionale des Transports ; 

- que ces mesures ne concernent pas les abonnements multimodaux zonaux 
pass SudAzur et pass Intégral ; 

- qu’un échange sera engagé avec les autorités organisatrices partenaires du 
pass SudAzur et du pass Intégral pour faire évoluer ultérieurement ces tarifs en cohérence 
avec la revalorisation des tarifs régionaux ; 

- que ces mesures ne concernent pas les abonnements intermodaux, 
interrégionaux et régionaux basés sur l’abonnement travail de la SNCF ; 

DECIDE  

- d’adopter les mesures tarifaires cumulatives suivantes : 

- une hausse des abonnements monomodaux régionaux de 1,75 % 
appliquée au 1er avril 2022, puis une hausse identique au 1er janvier 2023 ; 

- une actualisation tarifaire applicable au 1er avril 2022 sur tous les titres 
régionaux des réseaux TER, LER et Chemins de Fer de Provence, assise sur 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC 001763852), entre décembre 
2020 et décembre 2021  

- une actualisation tarifaire applicable sur tous les titres régionaux à 
compter de 2023 au 1er janvier de chaque année N, assise sur l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation (IPC 001763852), entre septembre de l’année N-2 et 
septembre de l’année  N-1 ; 
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- un maintien de la règle d’arrondi au dixième d’euros le plus proche des 
tarifs régionaux. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 
 
 
 


