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EXPLOITATION DU RESEAU COMMUNAUTAIRE 
 

DE TRANSPORTS EN COMMUN 

 

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, établissement public 
de coopération intercommunale, Autorité Organisatrice des Transports Urbains, 
dont le siège est à Bordeaux Cedex, 33076, Esplanade Charles de Gaulle, 
représentée par son Président Vincent FELTESSE, agissant en cette qualité, 
en exécution d'une délibération n° 2008/0714 en date du 28 novembre 2008, reçue 
à la Préfecture de la Gironde le 28 novembre 2008. 

Ci-après désignée "La Communauté" 

D'UNE PART, 

ET 

LA SOCIETE KEOLIS (SA) au capital de 46 851 276€ dont le siège social est situé 
9 rue Caumartin 75009 PARIS, inscrite au registre du commerce à  Paris 
sous le n°552 111 809 et représentée par Monsieur Michel BLEITRACH agissant 
en qualité de Président Directeur Général. 

 

Ci-après désignée "Le Délégataire" 

D'AUTRE PART, 

 

La Communauté et le Délégataire ensemble dénommés, "les Parties". 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I – CLAUSES GENERALES 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
1-1 - La Communauté confie au Délégataire qui l'accepte l'exploitation du service 
public de transports urbains de personnes de l'agglomération bordelaise, y compris le 
service des transports spécialisés destinés aux personnes à mobilité réduite. 

Cette mission comprend l'exploitation du réseau TBC, constitué : 

 de lignes de tramway, 

 de lignes d’autobus dont l’exploitation est assurée directement par le 
Délégataire, 

 de services de transport à la demande, 

 de lignes et services sous-traités, 

 de la gestion des parcs relais 

et l’exploitation du service de transport des personnes à mobilité réduite. 

Le délégataire assurera directement l’exploitation des lignes du tramway et ne pourra 
pas en confier la gestion à un tiers. 

Les services à exploiter lors de l’entrée en vigueur de la présente convention sont décrits 
à l’annexe 1. 

L’option « exploitation des services de station/location de vélos » est définie à 
l’annexe n° 25. 
 
L’exploitation des services de station/location de vélos fait également partie des 
missions du Délégataire. Elle est définie à l’annexe 25. 
 
 
1-2 – Pour assurer l’exploitation du service, le Délégataire s’engage à créer une société 
filiale à au moins 90 %, dédiée à cette exploitation, dénommée Keolis Bordeaux dont le 
siège sera fixé à Bordeaux. 

Par le présent article, la Communauté autorise la cession du contrat à la société filiale 
sous les conditions suivantes: 

 - la société sera constituée au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de la présente 
convention, 

- à défaut de la création de cette société le jour de l’entrée en vigueur de la présente 
convention, le Délégataire versera à la Communauté une pénalité d’un montant de 
300 000 €, 
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Cette clause ne sera amenée à jouer que sous réserve que la délibération attribuant 
la délégation de service public soit intervenue dans un délai compatible avec la 
constitution d’une société 

- à défaut de la création de cette société dans un délai d’un an à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente convention, la Communauté pourra soit résilier la présente 
convention sans indemnité, soit appliquer une pénalité de 500 000 € par année de 
retard. 

A compter de la date de cette création, et pour toute la durée de la convention restant à 
courir, il y aura, pour l’exécution de l’ensemble de la mission, solidarité et indivisibilité 
entre la société Keolis aujourd’hui délégataire, et la société filiale Keolis Bordeaux, 
cette société devenant le Délégataire, et la société Keolis le Garant Solidaire. 

Ce dernier, au titre de cet engagement, sera tenu d’assurer le service aux conditions des 
présentes si la mise en jeu de la solidarité venait à intervenir. 

En tant que Garant Solidaire, la société Keolis s’engage notamment à assurer la 
continuité du service en cas de défaillance de la société filiale. 

La société Keolis s’oblige à informer la nouvelle société filiale, future délégataire, dès 
sa création, de l’ensemble des conditions du présent contrat et plus particulièrement de 
la présente stipulation et se porte fort de la reprise par cette dernière de l’ensemble des 
droits et obligations du Délégataire définis par la présente délégation. 

De même, la société Keolis reconnaît avoir pris la mesure de l’ensemble des obligations 
qui seront siennes dès lors qu’elle acquérra la qualité de Garant Solidaire. 

La formalisation, d’une part de la substitution de la société filiale Keolis Bordeaux à la 
société Keolis dans ses droits et obligations de Délégataire, et d’autre part l’acquisition 
corrélative de la qualité de Garant Solidaire par cette dernière, donnera lieu à 
l’établissement d’un acte constatant cette nouvelle identification des parties. 

L’article 30 de la présente convention ne trouvera matière à s’appliquer qu’à la date de 
signature de l’acte à intervenir consécutif à la création de la société filiale Keolis 
Bordeaux.  

 

1-3 - Les Transports publics seront exploités sous le nom et la charte d'identité 
graphique définis et propriété de la Communauté, lesquels s'imposeront au Délégataire. 

En ce qui concerne le réseau de transport urbain, il est exploité sous l’appellation 
commerciale de Tram et Bus de la CUB : « Tbc ». 
 
Pour le service pour transport pour personnes à mobilité réduite, une nouvelle 
appellation sera à définir dans le 1er semestre 2009 et s’imposera au délégataire. Pour le 
service transport pour personnes à mobilité réduite, une nouvelle appellation sera 
définie au plus tard au mois de septembre 2010. 
 
En qualité d’auteur, la Communauté sera titulaire de l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle afférents au nom et à la charte d’identité graphique et ce de manière 
exclusive de telle manière qu’ils s’imposeront au délégataire.  
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ARTICLE 2 - PERIMETRE DU SERVICE DELEGUE 
 
Le service public des transports urbains s'exerce à l'intérieur du périmètre des transports 
urbains (P.T.U.) homologué par arrêté ministériel du 19 mai 1970, dont les limites 
territoriales sont celles de la Communauté. 

La Communauté assure au délégataire l’exclusivité de l’exploitation du service des 
transports dans ce périmètre, à l’exclusion : 

 des services de transport scolaire faisant l’objet de marchés distincts, 

 des services qui pourraient être mis en place par des autorités organisatrices de 
second rang (communes) pour des dessertes internes à ces autorités 
organisatrices. La mise en place de ces services donnerait alors lieu à 
modification de la rémunération du délégataire en fonction de la variation de 
l’offre assurée par le Délégataire en application des clauses de la présente 
convention, 

 de la navette de desserte de l’aéroport. 

 des lignes gérées par le Conseil Général que les usagers du réseau de transports 
sont autorisés à emprunter dans l’enceinte du PTU (lignes dites 
« harmonisées »). 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à compter du 
1er janvier 2009, soit jusqu'au 31 décembre 2013. 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er mai 2009, 
soit jusqu’au 30 avril 2014. 
 

 ARTICLE 4 - PRINCIPES DU CONTRAT 

 
La Convention est une délégation de service public assise sur : 

1) une offre de référence de transport autobus et tramway (annexe 1) et un niveau 
de qualité du service définis dans la présente convention et ses annexes. 

Le niveau d’offre kilométrique est le suivant : 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Kilomètres commerciaux TBC           
Tramway 4 481 715 4 831 072 4 843 311 4 842 932 4 826 080 
            
Bus 16 065 345 18 893 962 18 936 463 18 929 370 18 856 334 
            
Sous traités 3 650 465 3 776 811 3 783 031 3 778 948 3 760 495 
            
Total Kms commerciaux 24 197 525 27 501 845 27 562 805 27 551 250 27 442 909 
            
Kilomètres Hlp TBC           
Tramway 247 477 232 248 232 588 232 398 231 260 
            
Bus 2 124 488 2 064 549 2 069 121 2 067 407 2 059 596 
            
Sous traités 746 726 539 419 539 808 539 267 536 666 
            
Total Kms Hlp 3 118 691 2 836 216 2 841 517  2 839 072 2 827 522 
            
Total Kms Technique 228 703 259 732 260 328 260 234 259 247 
            
Total Kms TBC 27 544 919 30 597 793 30 664 650 30 650 557 30 529 678 
            
Total Kms PMR Commerciaux 708 470 755 486 802 524 847 666 873 265 
            
Total Kms PMR HLP 901 689 886 875 869 401 847 666 839 019 
            
Total Kms PMR 1 610 159 1 642 362 1 671 924 1 695 331 1 712 285 
            
Total Général 29 155 078 32 240 154 32 336 574 32 345 888 32 241 963 

 
  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Kilomètres 
commerciaux TBC 

                 

Tramway  2 987 304  4 830 410  4 843 311  4 842 932  4 826 080  1 674 650 

                    

Bus  9 496 230  18 231 260  18 936 463  18 929 370  18 856 334  6 543 148 

                    

Sous traités  2 362 812  3 766 782  3 783 031  3 778 948  3 760 495  1 304 892 

                    

Total Kms 
commerciaux 

14 846 346  26 828 452  27 562 805  27 551 250  27 442 909  9 522 690 

                    

Kilomètres Hlp TBC                   

Tramway  178 680  241 393  232 588  232 398  231 260  80 247 

                    

Bus  1 424 425  2 060 882  2 069 121  2 067 407  2 059 596  714 680 

                    

Sous traités  548 630  602 727  539 808  539 267  536 666  186 223 

                    

Total Kms Hlp  2 151 735  2 905 002  2 841 517    2 839 072 2 827 522  981 150 

                    

Total Kms Technique  140 539  253 427  260 328  260 234  259 247  89 959 

                    

Total Kms TBC  17 138 620  29 986 881 30 664 650 30 650 557 30 529 678  10 593 799
                    

Total Kms PMR 
Commerciaux 

474 908  755 486  802 524  847 666  873 265  287 889 

                    

Total Kms PMR HLP  604 429  886 875  869 401  847 666  839 019  276 600 

                    

Total Kms PMR  1 079 337  1 642 362 1 671 924 1 695 331 1 712 285  564 489
                    

Total Général  18 217 957  31 629 242  32 336 574  32 345 888  32 241 963  11 158 288 
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2) des objectifs de fréquentation, exprimés en nombre de voyages, qui sont les 
suivants : 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Voyages Comptables 
TBC 

          

Tramway 66 036 741 71 811 882 76 921 589 79 188 197 80 822 213 
            
Bus 34 869 415 48 327 528 53 429 884 57 776 736 60 720 345 
            
Sous traités 3 129 270 4 633 486 4 758 322 5 061 339 5 197 891 
            
Total Voyages 
comptables 

104 035 426 124 772 896 135 109 795 142 026 272 146 740 449 

            
Service PMR 87 036 89 576 91 974 94 040 95 756 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Validations TBC           
Tramway 52 169 025 61 758 219 69 229 430 71 269 377 72 739 991 
            
Bus 27 546 837 41 561 674 48 086 895 51 999 063 54 648 311 
            
Sous traités 2 472 123 3 984 798 4 282 490 4 555 205 4 678 102 
            
Total Validations 82 187 985 107 304 691 121 598 815 127 823 645 132 066 404 
            
Service PMR 87 036 89 576 91 974 94 040 95 756 

 
 

 
  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Validations TBC 

Tramway  31 055 332  58 098 045 67 041 995 71 248 891 72 739 991  25 357 487

  

Bus  14 566 865  36 317 107 45 586 556 51 341 410 54 648 311  19 050 646

  

Sous traités  1 307 268  3 481 966 4 059 816 4 497 594 4 678 102  1 630 807

  

Total 
Validations 

46 929 465  97 897 119  116 688 367  127 087 894  132 066 404  46 038 939 

  

Service PMR  54 981  89 576 91 974 94 040 95 756  35 266

 
 
 
 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Voyages Comptables TBC 

Tramway  42 541 551  70 421 873 76 184 085 79 165 434 80 822 213  28 174 985

  

Bus  19 954 610  44 020 736 51 802 904 57 046 011 60 720 345  21 167 384

  

Sous traités  1 790 777  4 220 565 4 613 428 4 997 326 5 197 891  1 812 008

  

Total Voyages 
comptables 

64 286 939  118 663 174  132 600 417  141 208 771  146 740 449  51 154 377 

  

Service PMR  54 981  89 576 91 974 94 040 95 756  35 266
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3) une contribution forfaitaire annuelle versée par la Communauté au Délégataire 
pour l'exploitation du réseau correspondant à ces offres de référence et niveau de qualité 
ainsi que pour la réalisation des missions définies à la présente convention. 

Cette contribution forfaitaire est fixée à la signature du contrat et fait l'objet 
d'ajustements annuels en fonction de critères tels que notamment l’indexation des 
charges, la modification de l'offre de référence selon les formules définies à l'article 14 
de la présente convention. 

4) une prise de risque du Délégataire qui se traduit par : 

 le caractère forfaitaire de la contribution forfaitaire annuelle, lequel fait 
peser un aléa économique sur les charges d'exploitation, 

 un engagement sur les recettes et la fréquentation, 

 une pénalité ou un intéressement lié : 
 à l'évolution des recettes,  
 à l'évolution de la fréquentation exprimée en nombre de 

validations,  
 au respect des engagements pris en matière de qualité, 
 à l’évolution du taux de fraude 
 à des objectifs spécifiques sur le service de transport des 

personnes à mobilité réduite 
 des pénalités liées à l'absence de respect des engagements pris en matière 

de qualité de service et de lutte contre la fraude, 

 un partage des gains de productivité. 

 le respect du plan de continuité de service public 

 
ARTICLE 5 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 
  

Les documents contractuels comprennent par ordre décroissant de primauté en cas de 
contradiction : 

- la présente convention de délégation de service public, 

- les annexes contractuelles. 
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TITRE II –MISSIONS RESPECTIVES DES PARTIES 

 

ARTICLE 6 - MISSIONS DE LA COMMUNAUTE 
 

6-1 - Définition de l'offre 

La Communauté définit la politique des transports, et plus particulièrement, l'offre 
globale qui s'impose au Délégataire ; elle décide de la création, de la modification et de 
la suppression des lignes et des services. 

Pour parvenir à cette définition, la Communauté s'appuie sur une offre de référence, une 
qualité de service, des conditions et modalités d'exploitation définies par la présente 
convention et ses annexes. 

La Communauté conduit les études de stratégie et de détermination de l'offre de 
transports. 

La Communauté associe le Délégataire aux réflexions et études qu'elle conduit au titre 
de la définition de l'offre de service à mettre en œuvre. 

La Communauté demande au Délégataire en tant qu’exploitant du service, de participer 
aux études de définition portant sur les conditions de réalisation de la politique de 
transports décidée par elle ou de réaliser des études spécifiques en vue de l’amélioration 
du fonctionnement du réseau. Ces études ou missions d'aide à la décision portent 
notamment sur les études de tracé, de fréquence, de population à desservir ayant un 
impact sur les conditions d'exploitation et d'organisation du service. 

La Communauté est titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à ces études  
conformément aux dispositions de l’article 7-13. De ce fait, la transmission de ces 
études à des tiers par leurs auteurs est subordonnée à un accord préalable de la 
Communauté. 

Ces études et missions sont décrites à l’annexe 17 ci-jointe. 

6-2 – Investissements 

La Communauté met à disposition du Délégataire des biens nécessaires à l’exploitation, 
notamment le matériel roulant et les installations fixes, sous réserve des dispositions 
particulières précisées à la présente convention, notamment concernant les véhicules 
pour le service pour personnes à mobilité réduite. 

6-3 - Modifications de l'offre 

La Communauté peut décider, éventuellement sur propositions du Délégataire, de 
modifier la consistance et/ou les modalités d'exploitation du service de transport confié 
au Délégataire, que le service soit assuré directement par le Délégataire ou sous-traité. 
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Les modifications peuvent être de 6 sortes : 

a) Modification de l’offre inférieure ou égale à 0,5 % en volume par mode (tramway, 
bus) 

Dans ce cas, aucune modification de la contribution forfaitaire n’est appliquée. 

b) Modification de l’offre supérieure à 0,5 % et inférieure ou égale à 10 % en volume 
par mode  

Dans ce cas, exception faite des cas particuliers décrits à l’annexe 7, il sera fait 
application des coûts unitaires tels que définis à l’article 14-2-1-3. L’engagement du 
Délégataire sur la fréquentation et les recettes sera ajusté forfaitairement par application 
des coefficients définis à l’annexe 10. 

c) Modification de l’offre supérieure à 10 % en volume par mode 

Dans ce cas, les deux parties s’entendent dans le cadre d'un avenant à la présente 
convention. 

d) Modification de l’offre sur le service de transport des personnes à mobilité réduite 

Dans ce cas, il est fait application des dispositions particulières à ce service, telles que 
définies au titre V de la présente convention. 

e) Mise en œuvre d’une option 

La mise en œuvre d’une option donne lieu à ajustement de la contribution forfaitaire et 
des engagements du délégataire en matière de fréquentation et de recettes, tels que 
précisés dans la description de chaque option. 

f) Création ou modification de points d’arrêts 

Les créations ou modifications des points d'arrêt où les bus peuvent prendre ou laisser 
les voyageurs sont fixées par la Communauté, à son initiative, à la demande des 
Communes ou après proposition du Délégataire. 

 

Dans tous les cas autres que le a) ci-dessus, le nouveau niveau d’offre après mise en 
oeuvre de la modification est pris en compte pour actualiser l’offre contractuelle décrite 
à l’article 4 de la présente convention. 

Les modifications seront préalablement soumises à l'avis du Délégataire. Celui-ci devra 
remettre à la Communauté, dans un délai n'excédant pas deux mois courant à compter 
de la notification du projet de modification, un dossier relatif à l'opportunité et à la 
faisabilité de la modification demandée, dossier qui devra notamment comporter un 
bilan prévisionnel en termes de coûts, recettes, délais et moyens nécessaires à la mise en 
œuvre de la modification. 

La Communauté notifiera alors sa décision de mise en œuvre de la modification au 
délégataire dans un délai de 4 mois courant à compter de la remise par le délégataire du 
dossier visé à l’alinéa précédent. 
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Ce dernier ne peut en aucun cas refuser de mettre en œuvre les modifications que la 
Communauté lui notifie. 

Leurs incidences se feront dans les conditions financières visées à la présente 
convention. Elles n'ouvrent droit, par ailleurs, à aucune indemnité. 

6-4 - Politique tarifaire 

La Communauté définit les principes de la politique tarifaire. 

Elle arrête, sur proposition du Délégataire, la tarification. 

La tarification applicable lors de l’entrée en vigueur de la présente convention est 
définie à l’annexe 8. 

6-5 - Contrôle 

La Communauté contrôle la réalisation par le Délégataire des missions qui lui sont 
confiées selon les modalités définies au titre VI de la présente convention. 

6-6 – Substitution aux frais et risques à titre provisoire 

En cas de faute grave du délégataire, notamment si la sécurité publique venait à être 
compromise par le mauvais état des installations et du matériel dont l'entretien est à la 
charge du Délégataire, la Communauté peut prendre, après mise en demeure 
infructueuse, toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout danger, s'il y a lieu aux 
frais et risques du Délégataire, sans préjudice des stipulations de l'article 25 de la 
présente convention. 

De même, en cas d'interruption partielle de l'exploitation des services, la Communauté 
peut prendre, après mise en demeure préalable restée infructueuse, les mesures qu'elle 
juge utiles pour assurer provisoirement le service, s'il y a lieu aux frais et risques du 
Délégataire. 

ARTICLE 7 - MISSIONS DU DELEGATAIRE 
 

7-1 – Exploitation du service 

7-1-1 - Le Délégataire assure directement l'exploitation du service public des transports 
urbains et du service de transport des personnes à mobilité réduite, tel que défini dans la 
présente convention, dans le respect des principes d'organisation et de fonctionnement 
du service public. Le Délégataire, dans le cadre de son autonomie de gestion, définit et 
met en œuvre les moyens appropriés pour atteindre les objectifs fixés par la 
Communauté. Il contracte à cet égard une obligation de résultat. 

7-1-2 - Le Délégataire bénéficie de l'exclusivité de l'exploitation dudit service, tel que 
défini par l’article 2 de la présente convention. 

La présente garantie ne saurait faire obstacle aux pouvoirs de substitution dont dispose 
la Communauté en vertu de l'article 6-7 de la présente convention. 
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La présente garantie ne saurait faire obstacle aux pouvoirs de substitution dont dispose 
la Communauté en vertu de l’article 6-6 de la présente convention. 
 
7-1-3 - Le Délégataire est responsable de la bonne gestion du service. A ce titre, il 
assume seul notamment :  

o la gestion du personnel, 

o la responsabilité des opérations de transport, 

o la relation contractuelle et commerciale avec les usagers, 

o la garde du matériel,  

o l'entretien, la maintenance, le renouvellement et les grosses réparations 
des biens, équipements et matériels mis à sa disposition par la 
Communauté dans des conditions prévues aux articles 10-2 et 10-3 de la 
présente convention. 

o la gestion des parcs relais, des espaces à usage commercial des pôles 
d’échange et des parcs relais selon les stipulations de l’annexe 18.  

o la gestion des services de station/location de vélos. 

7-1-4 - Le Délégataire est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures utiles permettant 
de réaliser les actions commerciales, de communication, de promotion et d'information 
des voyageurs et de tarification, dans les conditions prévues à l'annexe 5 ci-jointe, en 
application des principes définis aux articles 7-7 et 7-9 de la présente convention.  

7-1-5 - Dans le cas où le Délégataire est dans l'impossibilité d'assurer, même 
ponctuellement, les services qui lui sont confiés, il doit informer la Communauté 
immédiatement de la nature des perturbations et des mesures prises. 

Le Délégataire s'engage également à respecter la réglementation en vigueur en matière 
de transports urbains ainsi que les règles fixées dans la présente convention. 

En cas de non respect des dispositions ci-dessus, cas de force majeure excepté, après 
mise en demeure non suivie d'effet sous 48 heures, le Délégataire supporte toutes les 
dépenses engagées par la Communauté pour se substituer à lui et s'expose également à 
l'application des pénalités prévues à l'annexe 10 ci-jointe en cas d'interruption du 
service. 

7-1-6 – Le service public de transport urbain de voyageurs et le service à la demande 
des personnes à mobilité réduite sont exploités conformément aux lois et règlements qui 
leur sont respectivement applicables. 

Le délégataire est tenu de se conformer, pendant toute la durée de la convention, à 
toutes les injonctions qui pourraient lui être faites par les autorités compétentes, en 
application de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des usagers et est 
tenu de procéder à toutes les modifications nécessaires dans la limite de ses prérogatives 
au titre de la présente convention. 
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7-2 – Adaptation du service 

7-2-1 Pour faire face à des contraintes externes (manifestations, travaux sur la voirie, et 
tous autres aléas) autres que celles visées à l'article 7-3 de la présente convention, et afin 
d'assurer la continuité du service, le Délégataire est tenu d'effectuer les modifications 
temporaires d'itinéraires, les déplacements de points d'arrêts et l’adaptation des temps de 
parcours nécessaires au maintien de l'offre de service, sous réserve de l'obtention 
préalable des autorisations nécessaires, et plus particulièrement les arrêtés de police. 

Sont considérées comme temporaires, les adaptations pour lesquelles est prévu à terme 
un retour de l’offre de référence. 

Les incidences financières de ces modifications temporaires seront valorisées dans les 
conditions figurant à l'article 14-2-1-3 ci-après. 

Le Délégataire doit mettre en place, selon les besoins, une information du public par 
tous moyens appropriés (affichage, utilisation des supports tels que le téléphone 
portable ou le site Internet …). De même, les points d’arrêt provisoires devront faire 
l’objet d’une attention particulière en termes d’information, d’identification (charte 
graphique, matérialisation) afin de garantir une bonne qualité de service même sur les 
itinéraires modifiés. 

Le Délégataire doit faire parvenir dès que possible à la Communauté la liste des 
modifications apportées à l'offre, y compris création ou suppression d'arrêts, 
accompagnée d'une information portant sur les motifs et la nature technique de ces 
modifications. 

 
7-2-2 En cas de mise en œuvre du dispositif prévu aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du 
Code de l’environnement, le Délégataire est indemnisé des éventuels surcoûts liés à la 
mise en œuvre de services complémentaires. Les bases de cette indemnisation sont 
fondées sur les éléments de valorisation des modifications de l’offre définis à l’article 
14-2. 
 
Il est tenu compte de l’insuffisance de recettes induite par la gratuité d’accès au service 
public de transport pour réajuster l’objectif de recettes de l’année, sur la base de la 
fréquentation constatée pendant la semaine équivalente de l’année précédente, valorisée 
à la recette moyenne par voyageur. 
 

7-3 – Continuité du service 

Le Délégataire est tenu d'assurer la continuité du service public de transports urbains, 
sauf en cas de force majeure. 

Le fait de grève locale ne constitue pas un cas de force majeure. 

Est considérée comme grève locale toute grève qui ne comporte dans ses motifs que des 
revendications liées au contexte local ou à l’exploitation du réseau de la Communauté. 
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En application des dispositions de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue 
social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs, sont définies les dessertes prioritaires en cas de perturbations prévisibles du 
trafic. 

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :  

- de grèves ;  
- de plans de travaux ;  
- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé 

depuis leur survenance ;  
- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le 

déclenchement d'une alerte météorologique ;  
- de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise 

de transport par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transport ou le 
gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures. 

Pour assurer ces dessertes prioritaires, les différents niveaux de service sont fixés en 
fonction de l’importance de la perturbation et identifiés en annexe 20. 

Le plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service ainsi 
définis, précisant les plages horaires et les services à assurer, ainsi que le plan 
d’information des usagers, est présenté à l’annexe 20 de la présente convention 

En tout état de cause, en cas de blocage d’un ou plusieurs dépôts, le délégataire fera 
diligence pour obtenir dans un délai de 5 jours, par la négociation ou par tout moyen 
légal le déblocage des dépôts et la libre circulation des non grévistes. 

Dans tous les cas d’interruption de service, le Délégataire est tenu de déterminer, avec la 
Communauté, l'incidence sur la contribution forfaitaire d'exploitation et sur le niveau 
des recettes à partir d'une analyse rétrospective des faits et de justificatifs, dans un délai 
de 3 mois à compter de la date de reprise du travail. A défaut d'accord, la  procédure 
prévue à l'article 25 de la présente convention s'applique. 

A partir du 6ème jour, en cas de grève locale, la contribution forfaitaire versée au 
délégataire sera réduite d’un montant égal aux kilomètres non effectués, valorisés sur la 
base des coûts par mode des lignes concernées, tels qu’ils sont établis dans l’annexe 7. 

En cas de risque d’interruption du service, pour quelque motif que ce soit, le Délégataire 
pourra faire appel aux forces de police et de sécurité publique. Il mettra en œuvre, 
d’abord tous ses moyens pour pallier l’interruption de service puis ceux à sa disposition 
à travers les services affrétés ou tout autre transporteur dans le respect des prescriptions 
de l’article 7-4-1 de la présente convention. 

Le Délégataire en informe immédiatement la Communauté. 

En tout état de cause, le Délégataire assurera une information complète des voyageurs et 
du public en général par tous les moyens appropriés. 
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7-4 – Sous-traitance et autres contrats 

7-4-1 – Sous-traitance de l'offre de transport 

Par dérogation à l'article 7-1-1 de la présente convention, la Communauté autorise, sur 
la durée de la convention, le Délégataire à sous-traiter l’exploitation de l’offre de 
transport, de manière continue, dans la limite de 20 % de l'ensemble des kilomètres 
offerts sur l'année (tels que définis au « total général » figurant à l’article 4 de la 
présente convention).  

Les services sous-traités lors de l’entrée en vigueur de la présente convention sont 
décrits à l’annexe 1. 

Pour faire face à une situation exceptionnelle, le Délégataire peut en outre sous-traiter, 
de manière ponctuelle et pour une période déterminée, les services qui font l'objet de la 
présente convention, dans les limites à soumettre au cas par cas à l'accord préalable de 
la Communauté. 

Le choix des entreprises cocontractantes du délégataire s'effectue dans le respect de la 
réglementation en vigueur et doit donner lieu en toute hypothèse à une consultation la 
plus large possible par le Délégataire.  

L'entreprise envisagée est soumise à l'agrément préalable de la Communauté. 
L'agrément doit être demandé par écrit par le Délégataire. A défaut de réponse de la 
Communauté dans le mois suivant la demande, l'agrément est réputé acquis. 

Dans tous les cas, le Délégataire reste entièrement responsable vis à vis de la 
Communauté de l'exécution des services sous-traités. 

Le Délégataire fait son affaire du respect par ses éventuels sous-traitants des clauses de 
la présente convention et il s'engage à les informer des obligations qui en résultent, 
notamment l'application du nom et la charte d'identité graphique et visuelle du réseau 
par ces derniers, ainsi que des engagements en matière de qualité du service tels que 
définis à la présente convention. 

Les contrats de sous-traitance conclus sont transmis à la Communauté au plus tard le 
dernier jour ouvré du mois suivant celui de leur signature. 

7-4-2 – Maintenance du matériel roulant et de la voie Tramway 

Le Délégataire s’engage à appliquer le plan de maintenance du tramway, de 
l’infrastructure et des équipements défini à l’annexe 16. 

Le système d’alimentation par le sol (APS) est constitué d’équipements embarqués à 
bord des rames, d’équipements installés à la voie et d’équipements installés dans les 
sous-stations de redressement (SSR). Les secteurs alimentés par le sol sont situés : 

 Ligne A entre les stations 
o La Morlette et Pelletan  
o Bois Fleuri et Gravière 
o Stalingrad et Palais de justice 
o Gaviniès et Hôpital Pellegrin 
o Lycée De Mérignac et Mérignac centre 
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 Ligne B entre les stations CAPC et Peixotto 
 Ligne C entre les stations St Michel et Paul Doumer 
 Dépôt Achard : voie d’essais APS 
 

La suppression des secteurs APS allant de La Morlette à Pelletan  et de Bois Fleuri à 
Gravière et leur remplacement par une alimentation par ligne aérienne de contact est 
prévue pour le premier semestre 2009. Au total ces deux secteurs s’étendent sur 1 km. 
 
Organisation et responsabilités 
L’APS étant un système innovant, la Communauté urbaine a choisi d’en confier la 
maintenance au groupement concepteur dans le cadre d’un lot identifié du marché de 
fourniture. Cette maintenance est réalisée par Alstom pour une durée de 10 ans à partir 
de la mise en service initiale. Ce marché de maintenance arrivera à échéance au 
31 décembre 2013.   
 
Le marché de maintenance de l’APS porte sur : 

 des équipements APS des 74 rames 
 les équipements APS sol (à la voie et en sous-station) à l’exception des secteurs 

de la ligne A entre Gaviniès et Hôpital Pellegrin et entre Lycée De Mérignac et 
Mérignac centre 

 
La longueur de voie confiée au Mainteneur de l’APS représente environ 11500 mètres. 
 
Les deux secteurs restants sont à prendre en charge par le délégataire ainsi que la voie 
d’essais du dépôt Achard, ce qui représente un total d’environ 1 956 mètres. 
 
A l’échéance du contrat de maintenance, l’ensemble de la maintenance de l’APS sera 
confié au Délégataire. Dans cette optique, le Délégataire effectuera au cours du 
deuxième semestre 2013 un état des lieux contradictoire sur les installations APS et 
transmettra un rapport à la CUB. 
  
Bien mis à disposition du mainteneur de l’APS 
 
Tant que le contrat de prestation de maintenance de l’APS entre la Communauté urbaine 
et son prestataire est en vigueur, le Délégataire a l’obligation de mettre à disposition du 
Mainteneur de l’APS les biens nécessaires à la bonne exécution du marché de 
maintenance. Ces biens (locaux, équipements, outillages, matériel roulant, énergie de 
traction, servitudes…) devront être à un niveau au moins équivalent aux biens mis à 
disposition au cours de la délégation s’achevant fin 2008. 
 
Mission du Délégataire dans le contrôle des prestations du Mainteneur de l’APS 
Le marché de maintenance de l’APS inclut un objectif de disponibilité des lignes de 
tramway. Tant que le contrat de prestation de maintenance de l’APS entre la 
Communauté urbaine et son prestataire est en vigueur, le Délégataire doit analyser les 
incidents d’exploitation et faire un examen contradictoire mensuel avec le Mainteneur 
de l’APS pour identifier ceux qui sont imputables à la maintenance de l’APS. Un 
rapport signé des deux parties est transmis mensuellement à la Communauté. 
 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUB – DSP des transports urbains et du transport des personnes à mobilité réduite  

  

20

7-4-3 – Contrats passés avec des sociétés du groupe auquel le Délégataire 
appartient. 

7-4-3-1 – Le Délégataire est autorisé à contracter avec les sociétés du groupe auquel il 
appartient ou dont il détient d'une façon directe ou indirecte une part du capital social ou 
des droits de vote. 

7-4-3-2 – Il fournira au jour de la signature des présentes le rapport annuel du groupe et 
les documents financiers faisant ressortir tant la liste de ses filiales et participations que 
celle de ses principaux actionnaires. Ces documents seront transmis à la Communauté à 
chaque nouvelle édition. 

7-4-3-3 – Dans un souci de transparence, le Délégataire établira, à la fin de chaque 
exercice, un inventaire des contrats et engagements visés à l'article 7-4-3-1 de la 
présente convention et conclus ou poursuivis au cours de l'exercice, qu'il notifiera à la 
Communauté, accompagné d'un dossier retraçant les incidences financières de ces 
contrats et engagements, ainsi que leur exécution. 

7-4-3-4 – Les contrats et engagements objet du présent article 7-4-3 seront laissés à la 
disposition de la Communauté qui pourra les consulter à tout moment au siège du 
Délégataire. 

7-4-4 – Autres contrats 

Lorsque le contrat ne porte pas sur l'offre de transport, le Délégataire est libre 
d'attribuer, sans agrément préalable de la Communauté, les missions objet de la présente 
convention. 

Dans un souci de transparence de la présente convention, le Délégataire s'engage à 
fournir, au moins une fois par an, une note de présentation des contrats et commandes 
visés à l'alinéa précédent conclus ou poursuivis au cours de l'exercice, d'un montant 
unitaire supérieur à 30 000 Euros hors taxes en indiquant le nom de la société 
contractante, l'objet du contrat, sa durée et son montant. 

7-4-5 – Dispositions communes 

Dans tous les cas, le Délégataire reste entièrement responsable à l'égard de la 
Communauté de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en 
conformité avec la présente convention. 

D'une manière générale, les contrats conclus avec des tiers, qu'ils portent ou non sur 
l'offre de transport, ne peuvent en aucun cas excéder la durée de la présente convention, 
sauf accord ou décision expresse de la Communauté. 

Les contrats qui dépasseraient cette durée feront l’objet, dans le cadre du rapport du 
Délégataire, d’un signalement rappelant leur objet, leur durée et leurs enjeux techniques 
et financiers. 

7-5 – Niveau de qualité du service : réseau TBC 

7-5-1 - Le Délégataire s'engage à assurer le service public des transports urbains dans 
les meilleures conditions de sécurité, de confort, d'accessibilité, de régularité et de 
rapidité. 
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7-5-2 - Le Délégataire en sa qualité de gestionnaire du service, enregistre les plaintes 
des usagers et répond aux réclamations formulées par ceux-ci. 

La Communauté peut, sur sa demande, se faire communiquer les plaintes et 
réclamations adressées au Délégataire ainsi que les réponses établies par ce dernier.  

7-5-3 Le Délégataire s'engage au développement et au respect  d’un "Plan Qualité" 
(annexe 14) du réseau TBC permettant de mieux répondre aux objectifs de qualité visés 
ci-dessus, constitué des éléments suivants : 

Le maintien et la reconduction de la certification ou du respect des objectifs des services 
suivants, acquis lors de l’entrée en vigueur de la convention : 

 Services techniques et achats : norme ISO 9001 version 2000 

 Lignes A, B et C de tramway, et lignes 53, 22, 48, 54, 55, 56, 42 et 46 d’autobus : 
normes NF 281 et NF286, 

 Services de contrôles : normes NF 281 et NF298 

 Cycle des recettes : norme ISO 9001 version 2000 

 Service de transport pour les personnes à mobilité réduite : normes NF 281 et 
NF 371 

Le développement de la certification  

Le Délégataire s’engage à obtenir de nouvelles certifications en matière de qualité sur 
les services et selon le calendrier détaillés en annexe 14. 

Le respect des indicateurs de service suivants : 

 Réseau TBC dans son ensemble : 5 indicateurs minimum : contrôle des voyageurs, 
analyse de l’accidentologie bus et tramway, protection et prévention, traitement des 
réclamations, état des espaces commerciaux  

 Réseau de bus : 8 indicateurs minimum : respect de l’offre, ponctualité, protection et 
prévention, gestion du parc de véhicules, pannes des véhicules, état de propreté des 
véhicules, disponibilité des équipements, conformité de l’information embarquée  

 Réseau de tramway : 16 indicateurs minimum : disponibilité du service, régularité, 
services non couverts en heures creuses, protection et prévention, parc de rames, 
pannes des rames, état et propreté des rames, état et propreté des stations, propreté 
des plates-formes, disponibilité des équipements embarqués, conformité de 
l’information embarquée, la fiabilité et la maintenance des boucles de détection 
longue distance, fiabilité et maintenance des boucles de détection courte distance, 
services non couverts en heure de pointe, disponibilité des équipements sur stations. 

 Parc relais : 4 indicateurs minimum : état et propreté des parcs, état et propreté des 
abords paysagers, disponibilité des équipements, qualité de l’accueil par le gardien 
(parcs gardiennés) 
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L’organisation d’une enquête annuelle de satisfaction  

Les objectifs de cette enquête, organisée par la Communauté, sont les suivants : 

 Mesurer la satisfaction des usagers et analyser son évolution, 

 Identifier et hiérarchiser les facteurs qui interviennent dans la perception de la 
qualité de service et qui contribuent à la satisfaction 

 Proposer des axes de travail pour améliorer la qualité de service en fonction des 
attentes exprimées par la clientèle. 

L’enquête quantitative dénommée « baromètre de satisfaction » est renouvelée chaque 
année selon la même méthodologie (échantillonnage, mode de recueil de l’information 
et questionnaire). 

L’annexe 14 détaille les indicateurs retenus, les services de référence correspondants, 
les méthodes d’évaluation, les objectifs qualité et les modalités de compte-rendu des 
résultats. 

7-5-4 La perte, du fait du Délégataire, d’une des certifications acquises lors de l’entrée 
en vigueur de la présente convention, ou qui serait acquise ultérieurement, donnera lieu 
au paiement par le délégataire à la Communauté d’une  pénalité de 200 000 € H.T. par 
certification concernée (par ligne en ce qui concerne les certifications NF 286).  

La non obtention des nouvelles certifications selon le calendrier prévu donnera lieu à 
une pénalité de 100 000 € H.T. pour chaque année de retard. 

Ces montants, exprimés en euros 2008, feront l’objet d’une indexation par application 
des dispositions de l’article 14-2-2-1. 

Le suivi des indicateurs contractuels de qualité donne lieu à un système de bonus-malus 
détaillé à l’annexe 14. 

7-6 – Niveau de qualité du service : service pour personnes à mobilité réduite 

7-6-1 Le Délégataire s'engage au développement et au respect  d’un "Plan Qualité" du 
service pour personnes à mobilité réduite permettant de mieux répondre aux objectifs de 
qualité visés ci-dessus, constitué des éléments suivants : 7 indicateurs minimum : 
ponctualité, gestion du parc de véhicules, propreté des véhicules, disponibilité du 
service, disponibilité du service de réservation, traitement des réclamations, pannes des 
véhicules. 

 
7-6-2 La perte, du fait du Délégataire, d’une des certifications acquises lors de l’entrée 
en vigueur de la présente convention, ou qui serait acquise ultérieurement, donnera lieu 
au paiement par le délégataire à la Communauté d’une pénalité de 20 000 € H.T. par 
certification concernée. 

La non obtention des nouvelles certifications selon le calendrier prévu donnera lieu à 
une pénalité de 10 000 € H.T. pour chaque année de retard. 
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Ces montants, exprimés en euros 2008, feront l’objet d’une indexation par application 
des dispositions de l’article 14-2-2-1 

Le suivi des indicateurs contractuels de qualité donne lieu à un système de bonus-malus 
détaillé à l’annexe 10. 

 
7-6-3 Le délégataire, en sa qualité de gestionnaire du service, enregistre les plaintes des 
usagers et répond aux réclamations formulées par ceux-ci. 
 
La Communauté peut, sur sa demande, se faire communiquer les plaintes et 
réclamations adressées au délégataire, ainsi que les réponses établies par ce dernier. 
 

7-7 – Informations des voyageurs 

Le Délégataire devra se conformer aux prescriptions figurant à l'annexe 5 ci-jointe qui 
comporte : 

 le descriptif du plan général d'information (à bord des véhicules, aux points d'arrêts, 
dans les agences commerciales et chez les dépositaires) ; 

 le descriptif des engagements complémentaires (mise à disposition de documents, 
contacts avec les médias, etc.) ; 

 le descriptif du Système d'Aide à l'Information des Voyageurs (S.A.I.V.). 

Parallèlement, le Délégataire propose à la Communauté toute mesure propre à améliorer 
les moyens d'information du Public (calculateur d’itinéraire, Inimo…). 

 
7-8 – Contrôle des voyageurs 

Afin de garantir l'égalité des usagers du transport face au service public, la 
Communauté exige un niveau minimal de contrôle des titres de transport. 

Ce contrôle est assuré conformément aux dispositions du règlement de police et 
d'exploitation figurant à l'annexe 17 l’annexe 12 ci-jointe. 

Pour ce faire, le Délégataire met en place des moyens, exprimés en un effectif minimum 
d’agents équivalent temps plein pour réduire le taux de fraude et atteindre des valeurs 
définies comme suit : 

 
 Effectifs fraude 

Sécurité (y.c 
encadrement en 

ETP) 

Objectif de taux 
de fraude 

2009 100 10%
2010 97,1 8%
2011 95,5 7%
2012 92,5 7%
2013 91,3 7%
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Pour 2014, les engagements du délégataire seront identiques à ceux indiqués ci-dessus pour 2013. 

Les modalités d'application sont décrites au programme de prévention et de lutte contre 
la fraude en annexe 13 ci-jointe. 

Les agents assermentés chargés du contrôle des titres de transport devront, par ailleurs, 
contribuer à la constatation de fraudes dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur. 

La référence pour calculer l’objectif de taux de fraude est le taux de fraude constaté 
en 2006. Le taux de fraude sera déterminé chaque année par une enquête réalisée par la 
Communauté selon le cahier des charges utilisé pour l’enquête 2006. Si une méthode 
nouvelle est mise en place au cours de la présente convention, il sera procédé au 
raccordement nécessaire entre les résultats de l’ancienne et de la nouvelle méthode. 

En cas de constat d’un taux de fraude enquêté 2008 inférieur à 9,4% ou supérieur à 
13,4%, les parties conviennent de fixer d’un commun accord un nouveau calendrier 
d’atteinte de l’objectif de 7%. 

Le délégataire perçoit une prime ou verse une pénalité tel que défini à l’annexe 10 ci-
jointe. 

7-9 – Promotion du réseau – Notoriété – Information 

7-9-1 – Les opérations ou campagnes liées à la promotion du réseau en termes de 
notoriété institutionnelle relèvent de la responsabilité de la Communauté. 

Ces opérations font l’objet d’une concertation à intervenir entre la Communauté et le 
Délégataire pour en déterminer le programme. 

7-9-2 – Les opérations promotionnelles à caractère directement commercial, c’est à dire 
visant à accroître le nombre de clients du réseau, relèvent de la responsabilité du 
délégataire. 

Toute campagne promotionnelle donnera cependant lieu à une concertation préalable 
avec la Communauté, ainsi qu’à la communication par le Délégataire d’un exemplaire 
des documents destinés à informer le public, dans un délai compatible avec le recueil de 
remarques de la part de la Communauté (sauf urgence, délai minimum de 3 semaines). 

Par ailleurs, en dehors des campagnes promotionnelles, les documents destinés à 
l’information courante des usagers des transports en commun seront communiqués dès 
leur parution par le délégataire à la Communauté. 

Les engagements du délégataire en matière de communication figurent en annexe 5 ci-
jointe. 

7-9-3 – Les relations avec la presse sont du ressort exclusif de la Communauté, sauf 
autorisation ponctuelle, expresse et préalable. 

La procédure d’autorisation est arrêtée par la Communauté et notifiée au Délégataire. 
La Communauté précisera au Délégataire les démarches à effectuer, leur forme, leurs 
délais, et les personnes à contacter pour obtenir cette autorisation. 
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Le Délégataire est d’ores et déjà autorisé à communiquer avec la presse sur toutes les 
questions relatives à son fonctionnement interne lorsqu’il s’agit de sujets sans liens avec 
les décisions de la Communauté. 

Relèvent notamment de cette autorisation une grève du réseau, les agressions, les 
accidents impliquant un agent, un véhicule ou du matériel du réseau. 

Sauf accord express et préalable de la Communauté, pour les sujets relevant à la fois de 
la notoriété institutionnelle et de la promotion à caractère commercial, les opérations ou 
campagnes effectuées par la Communauté devront précéder les opérations effectuées 
par le Délégataire. 

Celui-ci devra en tout état de cause utiliser le nom commercial prévu à l’article 1-3 de la 
présente convention et faire apparaître clairement sur tout document produit la 
Communauté Urbaine, Autorité Organisatrice des Transports Urbains. 

7-10 – Règlement d’exploitation public d’usage 

Le règlement d’exploitation public d’usage en annexe 12 ci-jointe décrit notamment les 
obligations du service public, les règles de discipline externe concernant le public, les 
voyageurs, le personnel de conduite et de contrôle. 

7-11 – Missions d’assistance et de conseil du Délégataire 

Dans le cadre de l’exploitation du service des transports le Délégataire assure auprès de 
la Communauté une mission d'assistance technique relative au fonctionnement du 
réseau, permettant à celle-ci de bénéficier de son savoir-faire et de son expérience dans 
le domaine des transports. 

Le Délégataire réalise les études et missions décrites à l’annexe 17 ci-jointe. Le contenu 
et les délais sont déterminés d’un commun accord entre les parties. 

En outre, le Délégataire propose à la Communauté un ensemble de mesures visant à 
améliorer la qualité et la fréquentation du réseau par des investissements nouveaux, des 
actions de communication, des évolutions de la structure tarifaire et des modifications 
de l'offre. 

- au plus tard le 1er mars de l’année n-1 pour les mesures nécessitant des 
investissements nouveaux, 

- au plus tard le 1er mars de l’année n dans le cas contraire. 

Le Délégataire est consulté en tant qu'exploitant sur tous les projets susceptibles d'avoir 
une incidence sur le réseau de transports en commun et procède à l'évaluation de tous 
les projets de modifications de l'offre ainsi que prévu à l'article 6-2 l'article 6-3 de la 
présente convention. 

La Communauté peut convoquer le Délégataire, qui doit y répondre, à toutes les 
réunions qu'elle jugera nécessaires. 
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Les missions à assurer par le Délégataire comprennent notamment : 

 des études visant à l’adaptation de l’offre et à l’amélioration du réseau : 

- analyse des évolutions du marché : 

- adaptation et développement de l’offre de transport ; 

- études spécifiques d’amélioration du fonctionnement du réseau ; 

- assistance technique aux études menées par la Communauté ; 

 la participation aux travaux des diverses instances intervenant dans l'organisation des 
transports publics, et notamment la participation aux réflexions relatives à la 
planification urbaine et à sa coordination avec la politique des transports ; 

 la participation aux réunions de chantier de voiries auxquelles le service transport de 
la Communauté est convié (voiries utilisées par le réseau de transport) - participation 
aux essais de gabarit de voirie en cas de déviation / modification de voirie ; 

 une mission d’assistance à la Communauté dans le cadre des investissements dont 
elle a la charge comme décrite dans l’annexe 17. 

 
 une mission d’assistance à la gestion des immobilisations mises à disposition par la 

Communauté ; dans le cadre des nouvelles normes comptables applicables 
(comptabilité par composants), le Délégataire devra notamment assurer l’interface 
avec l’inventaire physique des biens qu’il lui revient de tenir et de mettre à jour, en 
ce qui concerne tant les biens mis à disposition en début de convention que ceux qui 
seront acquis en cours de convention, 

 
 une mission de gestion du patrimoine confié au délégataire par la Communauté : 

garde des documents, inventaire, expertise technique pour le compte de la 
Communauté, 

 
 Une mission générale d’expertise, de conseil, de veille technologique et 

réglementaire, de manière à assurer la pérennisation et la sécurité réglementaire des 
systèmes de transport et des équipements du réseau, et à permettre la bonne gestion 
du patrimoine de la Communauté 

 
 Une mission permanente d’assistance auprès de la Communauté et des communes 

membres de celle-ci en vue de la conception, de l’aménagement et du déplacement 
des arrêts du réseau et de leurs équipements, de façon à en assurer la meilleure 
accessibilité, y compris pour les personnes à mobilité réduite. 

 
 
Ces prestations, ainsi que d'une manière générale toutes celles qui contribuent à la 
bonne réalisation de la mission confiée au délégataire seront réalisées dans le cadre de la 
rémunération du Délégataire. 
 
Les résultats des études réalisées par le Délégataire dans le cadre de ses missions 
devront être transmis à la Communauté et deviendront sa propriété. La Communauté 
pourra les utiliser pour la réalisation de documents interne et externe (plaquette de 
communication, information aux collectivités, création d’un SIG…..). En particulier, les 
études réalisées en vue de la rénovation des rames de tramway seront la propriété de la 
Communauté, qui en aura le libre usage. 
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Ces missions sont détaillées en annexe 17. 
 
La Communauté de son côté s’engage à associer le délégataire aux différentes études 
qu’elle engagera en relation avec le domaine des transports publics. 
 

7-12 - Sécurité des systèmes de transport guidés 

Le Délégataire est responsable de l’ensemble des missions confiées à l’exploitant dans 
le cadre du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics 
guidés. 
 
Le Délégataire devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir le 
niveau de sécurité des systèmes de transport guidés confiés à sa gestion à un niveau au 
moins équivalent à celui qui existait à la mise en service du système, compte tenu des 
modifications de sécurité qui ont pu lui être apportées. Dans ce cadre, il mettra en œuvre 
un dispositif permanent de contrôle et d’évaluation du niveau sécurité global du réseau. 
 
Le Délégataire devra désigner nominativement un ingénieur sécurité garant de 
l’évaluation et du maintien du niveau de sécurité et dont le positionnement dans 
l’organigramme assurera l’indépendance vis-à-vis des directions opérationnelles 
d’exploitation et de maintenance. 
 
Le Délégataire maintiendra un document formalisé décrivant les relations entre les 
intervenants y compris les intervenants dans le cadre du marché de maintenance de 
l’APS ou des marchés de travaux sur des installations en service commercial ou en 
interface avec des installations en service commercial. 
 
Le Délégataire mettra en place et maintiendra un dispositif de détection des 
dysfonctionnements (technique ou opérationnel). Dans ce cadre, il organisera, animera 
et sera le rapporteur d’un groupe de suivi et d’analyse des incidents sous l’angle sécurité 
et sous l’angle disponibilité afin de déterminer la suite à donner et d’évaluer l’efficacité 
des mesures correctives. Ce groupe se réunira au minimum une fois par mois et 
intégrera au minimum un représentant de la CUB et un représentant du mainteneur de 
l’APS.  
 
Le Délégataire pilotera et coordonnera le suivi des éléments critiques de l’APS et 
produira un rapport de synthèse au plus tard quinze jours avant la réunion semestrielle 
de suivi d’exploitation avec les services de l’état. De même, le Délégataire tiendra à jour 
un suivi des événements notables tous systèmes confondus et qu’il communiquera dans 
les mêmes conditions. 
 
Le Délégataire aura à sa charge la constitution du dossier de sécurité actualisé tel que 
prévu à l’article 35 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics 
guidés. Cette prise en charge comprend les prestations d’Expert ou Organisme Qualifié 
Agréé (EOQA). 
 
Si des travaux réalisés sous sa responsabilité correspondent à des modifications 
qualifiées de substantielles par les services de l’état, le Délégataire prend à sa charge la 
constitution du dossier de sécurité correspondant y compris les prestations d’EOQA. 
 
Le Délégataire assurera une veille réglementaire en matière de sécurité et informera la 
CUB de toute évolution. 
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7-13 - Droits de propriété intellectuelle attachés aux études réalisées et données  

Le Délégataire autorise, par la présente, la Communauté à divulguer les études réalisées 
par lui ainsi que les données collectées  et produites dans le cadre de ses missions et lui 
cède également les droits d’exploitation afférents aux études et aux données transmises. 
 
Dans l’hypothèse où le délégataire recourrait à un prestataire extérieur pour assurer la 
réalisation d’études objet du présent contrat, il fera son affaire de la cession des droits 
patrimoniaux à son bénéfice de manière à pouvoir octroyer à la Communauté urbaine 
les droits d’auteur attachés à ces études de la manière suivante : 
 
7-13-1 Le Délégataire autorise la Communauté à communiquer, dans le respect des 
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs, 
le contenu des études réalisées et des données collectées dans le cadre de sa mission : 
 
La Communauté fera mention, lors de toute communication d’une étude, de l’identité de 
son auteur. 
 
7-13-2  Le délégataire cède à la Communauté l’ensemble des droits patrimoniaux 
nécessaires à la mise à disposition des études et données transmises à savoir : 

 
 le droit de reproduction par la Communauté de l’étude sur tout support 
connu ou à connaître (support papier, support numérique,…). 

 Le droit de représentation, 

 le droit de transformation de façon notamment à pouvoir utiliser les 
études et données mises à la disposition de la Communauté pour la 
réalisation de documents (plaquette de communication, information aux 
collectivités, création d’un SIG, constitution et actualisation des bases de 
données transports et déplacements…..). 

 
7-13-3. La cession des droits attachés aux études et données est consentie à titre gratuit, 
pour l’ensemble du territoire français, et pour une durée de soixante-dix ans suivant sa 
divulgation. 
 
La Communauté ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles 
réutilisations faites par les tiers.  
 
De son côté, la Communauté s’engage à associer le Délégataire aux différentes études 
qu’elle engagera en relation avec le domaine des transports publics. 
 
7-13-4 Dans l’hypothèse où le délégataire recourrait à un prestataire extérieur pour 
assurer la réalisation d’études ou la collecte de données objet du présent contrat, il fera 
son affaire de la cession des droits patrimoniaux à son bénéfice de manière à pouvoir 
octroyer à la Communauté urbaine les droits d’auteur attachés à ces études et données 
tels que définis au présent article. 
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7-14 - Droits de propriété intellectuelle attachés aux poteaux d’arrêt : 
 
Le Délégataire cède, par la présente, les droits d’exploitation afférents aux poteaux 
d’arrêt suivants : 
 

 le droit de reproduction : la Communauté et le délégataire pourront 
fabriquer ou faire fabriquer par l’entreprise de son choix, les poteaux d’arrêt, 
par tout moyen connu ou à connaître sur tout support et en toute dimension ; 

 le droit de représentation : L’image des mobiliers pourra être librement 
utilisée par la Communauté et son délégataire dans le cadre de transmission 
par télédiffusion, présentation ou projection publique, par affichage, 
exposition, film, Internet (y compris Intranet)  

 

La cession des droits est consentie à titre gratuit pour l’ensemble du territoire français 
afin d’assurer l’aménagement du domaine public et pour la durée légale de la protection 
du droit d’exploitation (70 ans post mortem). 
 
Dans l’hypothèse où le délégataire recourrait à un prestataire extérieur pour assurer la 
conception des poteaux d’arrêt, il fera son affaire de la cession des droits patrimoniaux à 
son bénéfice de manière à pouvoir octroyer à la Communauté urbaine les droits d’auteur 
tels que définis au présent article. 
 
 

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE 
 

8-1 – Reprise du personnel par le Délégataire 

En application des règles du Code de Travail relatives au maintien du contrat de travail 
des salariés lorsqu'il survient une modification de la situation juridique de l'employeur, 
le Délégataire assumera la totalité des responsabilités incombant à l'employeur vis à vis 
des personnels du précédent délégataire affectés à l'exploitation, dans le cadre de l'offre 
de référence, au 31 décembre 2008 30 avril 2009, notamment du fait de l'application des 
dispositions conventionnelles applicables  et des accords d'entreprise. 

8-2 – Obligations relatives aux biens mis à disposition 

Le Délégataire est tenu de s'assurer du bon usage et de la conservation des biens 
immobiliers et mobiliers dont il a la garde et/ou l'usage, le contrôle, la direction et qu'il 
devra restituer à l'expiration de la présente convention, suivant les modalités définies à 
l'article 9 de la présente convention. 

8-3 – Responsabilité et assurances 

8-3-1 – Responsabilité - Le Délégataire est responsable des conséquences 
dommageables issues de l'exécution de ses missions au titre de la présente convention, 
tant à l'égard de la Communauté que des usagers et des tiers. 

Plus particulièrement, il assume la responsabilité des dommages qui pourraient être 
causés aux personnes transportées. 
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Dans le cas où la responsabilité de la Communauté serait néanmoins recherchée pour 
quelle que cause que ce soit ayant un rapport avec le service public délégué, le 
Délégataire relèvera la Communauté indemne de toute condamnation, y compris des 
dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, le Délégataire fait son affaire des 
dommages subis par lui. 

Le Délégataire est responsable des dommages causés aux biens dont la Communauté est 
propriétaire. Cette responsabilité s'étend à l'emploi et à la garde de ceux-ci par le 
Délégataire, sans préjudice des recours contre les éventuels auteurs desdits dommages. 

8-3-2 – Assurances - Le Délégataire devra se conformer à la législation en vigueur 
concernant les obligations d'assurance et, d'une manière générale, assurer par un contrat 
approprié, auprès d'une compagnie notoirement solvable et respectant les 
réglementations européennes relatives à l'assurance, tous les risques qu'il n'est pas en 
mesure d'assurer lui-même. 

Il est tenu de souscrire, en application du principe énoncé ci-dessus, notamment : 

 une assurance responsabilité civile couvrant toutes les responsabilités 
découlant de l'exploitation du service et toutes les responsabilités de 
transporteur, tant à l'égard des voyageurs transportés qu'à celui des biens, 

 une assurance de biens garantissant les biens mobiliers et immobiliers mis à 
disposition contre les risques d'incendie, d'explosion, bris de machine et les 
risques qualifiés par les assureurs de risques annexes. 

Les garanties devront porter sur l'intégralité des valeurs déclarées des bâtiments et 
équipements, de telle sorte qu'aucune règle proportionnelle ne soit opposée par les 
assureurs. 

En tout état de cause, alors même que les indemnités seraient insuffisantes, le 
Délégataire devra faire son affaire personnelle de la différence, l'ensemble des ouvrages 
devant être, en cas de sinistre, reconstruits en valeur à neuf. 

La Communauté attire l'attention du Délégataire sur les conséquences dommageables 
d'actes de vandalisme, d’attentats, d'émeutes ou de mouvements populaires qui devront 
être supportés par le Délégataire ou ses éventuels assureurs. 

Il en est de même pour les conséquences dommageables liées à des événements ou 
phénomènes naturels qui seraient qualifiés par arrêté ministériel de catastrophes 
naturelles. 

Toutes les polices d'assurances devront inclure précisément une clause générale et totale 
de renonciation à tout recours contre la Communauté et ses assureurs. 

Par ailleurs, le Délégataire fera seul son affaire des éventuelles franchises, sans recours 
auprès de la Communauté. 

Le Délégataire s'engage à justifier de la souscription des polices et de l'acquit exact des 
primes à toute demande de la Communauté. Il fournira chaque année la liste des biens 
assurés sans que cette transmission ne puisse être opposée à la Communauté pour une 
absence ou une insuffisance de garantie. 
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La résiliation pour défaut de paiement ne pourra intervenir qu'après information 
préalable de la Communauté par l'assureur. 

Le Délégataire s'engage à communiquer aux assureurs les présentes stipulations. 

8-4 – Rapport annuel 

Le Délégataire rédige et remet chaque année, avant le 1er mars au plus tard, à la 
Communauté un rapport conforme aux dispositions de l'article L 1411-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Le contenu de ce rapport est défini à l’annexe 6. Il distingue l’activité de gestion du 
réseau TBC et celle du service de transport des personnes à mobilité réduite. 
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TITRE III – REGIME DES MOYENS 

 

ARTICLE 9 - REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION 
 

9-1 – Biens fournis par la Communauté 

La Communauté est propriétaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du 
Délégataire. 

A ce titre, elle prend en charge les investissements y afférents, soit leur acquisition 
et leur renouvellement dans les conditions des articles 9-4 et 9-5 de la présente 
convention : immobilisations nouvelles, véhicules (autobus, rames de tramway), 
charges du propriétaire. 

La Communauté met à la disposition du Délégataire un ensemble de biens corporels et 
incorporels à savoir notamment le matériel roulant nécessaire à l'exploitation du réseau, 
les immeubles, les infrastructures/installations fixes des ateliers et dépôts ainsi que 
l'ensemble des équipements et outillages nécessaires à l'entretien et à l'exploitation du 
réseau. 

Dès sa formalisation, et au plus tard le 31 mars 2009, l’inventaire à la date du 
31 décembre 2008 est joint en annexe 4. 

L’inventaire des biens à la date du 30 avril 2009 est joint en annexe 4. 
 
Les cartes grises des véhicules propriété de la Communauté sont établies au nom de 
celle-ci, leur coût étant acquitté par le Délégataire. 
 
La liste des biens mobiliers et immobiliers ayant donné lieu à amortissement est 
également décrite en annexe 4 ci-jointe. 

Cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit à la date du 1er janvier 2009 pour les 
biens existants. 

Cette mise à disposition s’effectue à titre gratuit à la date du 1er mai 2009 pour les biens 
existants.  

9-2 – Bien fournis par le Délégataire 

Le Délégataire fournit les biens nécessaires à l’exploitation autres que ceux mis à sa 
disposition par la Communauté, et notamment le matériel roulant et les installations de 
remisage et de maintenance nécessaires à l’exécution du service de transport des 
personnes à mobilité réduite. Le plan d’investissement de ces biens est défini à 
l’annexe 2. 
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9-3 –  Inventaire 

Un inventaire quantitatif et qualitatif des infrastructures, immeubles, équipements et 
matériels affectés au service public des transports urbains, identifiant les matériels 
appartenant à la Communauté ou financés par elle, sera établi de façon contradictoire 
par les parties dans un délai de trois mois à compter de la signature de la présente 
convention. 

Cet inventaire ainsi que les tableaux d'amortissement correspondants, sera tenu pour le 
compte de la Communauté par le Délégataire et sera actualisé lors de chaque 
acquisition, mise au rebut, cession ou transformation importante des immeubles, 
infrastructures, matériels et équipements mis à disposition du Délégataire, et au moins 
une fois par an. Au 31 mars doit être transmis par le Délégataire à la Communauté 
Urbaine l’état de l’inventaire au 31 décembre de l’année précédente. 

La Communauté Urbaine pourra obtenir, à tout moment et sur simple demande adressée 
au Délégataire, les fichiers informatiques sous format Excel contenant l’état de 
l’inventaire à sa dernière date de mise à jour. 

L’inventaire initial figure à l’annexe 4 de la présente convention. 

Le Délégataire tient pour le compte de la Communauté et selon le cadre qu’elle a défini 
l’inventaire des immobilisations et des biens immobiliers propriété de la Communauté 
ainsi que les tableaux d’amortissements correspondants sous le contrôle de la 
Communauté et de son comptable. 

Dans le cadre des nouvelles normes comptables applicables (comptabilité par 
composants), le Délégataire devra notamment assurer l’interface avec l’inventaire 
physique des biens qu’il lui revient de tenir et de mettre à jour, en ce qui concerne tant 
les biens mis à disposition en début de convention que ceux qui seront acquis en cours 
de convention, 

Le Délégataire devra également faire parvenir à la Communauté chaque année 
l’inventaire des matériels et des biens mobiliers qu’il a acquis et mis à disposition du 
réseau ainsi que les tableaux d’amortissements correspondants. 

9-4 – Acquisition de biens 

La Communauté réalise les investissements suivants correspondant à la consistance des 
services et au niveau de qualité. 

La Communauté s'engage à réaliser les immobilisations nouvelles corporelles ou 
incorporelles suivantes : 

- le patrimoine immobilier nouveau, 

- l'extension du parc des autobus, 

- l'acquisition des rames de tramway, 

- les éventuelles extensions du système billettique, 

- le renouvellement du Système d’Aide à l’Exploitation (S.A.E) 

- l'extension du Système d'Information des Voyageurs (S.I.V.), 
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- les nouveaux aménagements liés à la vitesse commerciale (couloirs à 
bus) et aux conditions prioritaires de circulation des autobus  (ces 
derniers feront l’objet d’une programmation pluriannuelle non 
programmée à ce jour) 

- les nouveaux aménagements en faveur des usagers, notamment arrêts 
hors poteaux … 

 
Le délégataire s’engage à réaliser les investissements suivants : 

- le renouvellement des poteaux d’arrêt 

- l’aménagement des locaux administratifs hors exploitation ainsi que 
l’agence commerciale Quinconces, 

- les équipements de dépôts (dont la surveillance des dépôts)  et d’atelier, 

- les véhicules de services, 

- le renouvellement des matériels et logiciels bureautique, 

- le renouvellement des mobiliers de bureau 

- les logiciels nécessaires à l’exploitation (Hastus, Navitia…)  

Le plan d’investissement sur la durée de la convention figure en annexe 2. 

Chaque année, le 1er mars au plus tard de l'année n-1, le Délégataire propose 
à la Communauté les investissements communautaires qui lui paraissent nécessaires 
ou opportuns, notamment vis à vis de l'amélioration de l'attractivité du réseau 
pour l'année n. 

La Communauté arrête et notifie au Délégataire, le 1er janvier au plus tard de chaque 
année, le programme des investissements qu'elle réalisera au cours de l'année n. 

Au cas où des investissements non prévus au plan d’investissement sont mis en place, 
leur incidence éventuelle sur la contribution forfaitaire d'exploitation et les recettes est 
négociée entre les deux parties. Il en serait de même en cas de décalage significatif de la 
réalisation des investissements réalisés par la Communauté urbaine, à l’exception du 
programme d’investissements en autobus qui fait l’objet des dispositions de l’article 9-5 
ci-après. 

Le Délégataire est autorisé à réaliser des investissements pour des biens nouveaux, non 
prévus au plan d’investissement figurant à l’annexe 2 qu'il juge utiles à l'exploitation et 
qui seront, dès lors, considérés comme biens de reprise. Ceux qui sont amortissables et 
qui ne pourront être amortis sur la durée de la convention restant à courir devront faire 
l'objet d'un accord préalable de la Communauté. 

9-5 – Renouvellement du parc des autobus 

9-5-1 - Principe – La Communauté s'engage à renouveler le parc des autobus selon le 
plan de renouvellement figurant à l’annexe 2, correspondant à un objectif de 
renouvellement des véhicules ayant atteint 15 ans et 755 000 Km, au-delà de cette limite 
de 15 ans. Les caractéristiques des autobus sont précisées à l’annexe 2. 
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9-5-2 – Incidence d’un décalage dans le renouvellement du parc des autobus  

Si un véhicule dépasse sa date limite d’emploi, soit le 1er juillet de l’année prévue pour 
sa réforme, du fait du non respect du programme d’investissement de la Communauté, 
et qu’il dépasse son kilométrage limite d’emploi et qu’il fasse l’objet d’une des avaries 
techniques suivantes résultant de sa vétusté et suffisamment importante pour nécessiter 
un échange standard, la Communauté Urbaine verse au Délégataire, sous réserve de son 
accord préalable à l’intervention, une compensation selon le barème suivant, 
correspondant au coût des échanges standards en travaux extérieurs (pièces et main-
d’œuvre) : 
 

 Echange moteur GECAM : 27 200 € 
 Echange moteur GNV: 33 475 €   
 Echange boîte de vitesse : 9 764 € 
 Echange pont de transmission : 19 619 € 
 Echange renvoi d’angle : 1 539 € 

 
Ces montants sont exprimés en euros 2008 H.T.  Ils font l’objet d’une indexation par 
application de l’indice « R » du prix à la production - production française 
commercialisée sur le marché français - Nomenclature CPF - des équipements pour 
automobiles, ensemble rechange, publiés par l’INSEE sur le site www.indices.insee – 
identifiant 0850332), figurant dans la formule d’indexation des charges variables 
autobus décrite à l’article 14-2-2-2 de la présente convention. 
 

9-5-3 – Incidence de l’acquisition de bus fonctionnant au GNV  

Le parc d’autobus fonctionnant au GNV se compose de 152 véhicules standards et 
129 véhicules articulés au 31 décembre 2008 30 avril 2009, dont l’exploitation est 
incluse dans la contribution forfaitaire. 

Dans le cas où la Communauté décide l’acquisition de véhicules supplémentaires 
fonctionnant au GNV, un écart sur le coût d’exploitation sera à prendre en compte. 

La contribution forfaitaire serait modifiée de : 

 – 5 500 Euros HT (valeur 2008) par an en année pleine et par autobus standard 
supplémentaire fonctionnant au GNV. 

 – 9 052 Euros HT (valeur 2008) par an en année pleine et par autobus articulé 
supplémentaire fonctionnant au GNV. 

Pour l’année de mise en service, l’incidence sera calculée au prorata temporis. 

Les conditions réglementaires de récupération de la TIPP en 2008 sont les suivantes : 

- TIPP sur le Gazole: 0,0365€/l 

- TIPP sur le Gecam : 0 

- TICGN : 0 
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Les évolutions de ces conditions seront répercutées intégralement sur les variations de la 
contribution forfaitaire indiquées ci-dessus. 

Les coûts d’investissement nécessaires à la mise en œuvre de cette énergie sont à la 
charge de la Communauté (véhicules, station de compression de gaz, mise en 
conformité des dépôts et ateliers, système de distribution et de comptage, canalisation 
publique d’amenée du gaz). 

9-6 – Renouvellement des poteaux d’arrêts 

9-6-1. Le délégataire s’engage à procéder au renouvellement des poteaux d’arrêt 
(annexe 5). 

Les biens, à l’issue de la délégation, devront être amortis et constitueront un bien de 
reprise pour la Communauté. Ils devront être identifiés selon la charte graphique du 
réseau.  

Les points d’arrêt commun avec le Conseil Général devront être traités spécifiquement 
pour permettre une information multimodale. Une convention tripartite formalisera ces 
spécifications techniques et financières. Cette convention devra être formalisée au plus 
tard à la fin de la 1ère année du contrat 

9-6-2. La première implantation, le déplacement, le remplacement et la suppression 
d’un poteau devront faire l’objet d’une demande adressée à la Communauté, au service 
en charge de la délivrance des autorisations d’exécution de travaux (AET).  

Le délégataire devra assortir sa demande pour une première implantation, ainsi que pour 
un déplacement, de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
routier par permission de voirie. 

Il est en outre précisé, que le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public routier doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de 
modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce 
déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public 
occupé, et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la 
destination de ce domaine. 

9-7 – Cession de biens liés à l'exploitation 

La Communauté fait son affaire, en se faisant éventuellement assister du Délégataire, de 
la cession des biens meubles tels que décrits à l'article 9-1 de la présente convention 
selon les modalités précisées ci-après. 

Le Délégataire adresse au plus tard le 1er mars de l'année n-1 un projet de programme de 
cession de matériels et équipements pour l'année n identifiant les biens en cause et les 
valeurs prévisionnelles de cession. 

Le Délégataire pourra proposer à la Communauté des projets de cession de matériels ou 
d'équipements à intervenir pour des motifs non prévus dans le programme. 

Au plus tard le 31 décembre de l'année n, le Délégataire adressera un compte-rendu 
d'exécution relatant les cessions intervenues et les conditions de réalisation de celles-ci. 
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Les cessions en cause seront prises en compte dans le cadre de l'actualisation de 
l'inventaire prévue à l'article 9-3 de la présente convention et de l'état de l'actif du 
service public des transports. 

9-8 – Biens de retour 

Les biens indispensables au fonctionnement du service public, mis à la disposition du 
Délégataire par la Communauté et figurant à l'inventaire annexé à la présente 
convention ou ceux renouvelés font retour à la Communauté en bon état d'entretien et 
de fonctionnement eu égard à leur âge, leur nature et leur destination, selon les 
modalités précisées dans la convention de remise des biens et des stocks en annexe 4 ci-
jointe. Cette remise a lieu à titre gratuit. 

De même, les biens acquis par le Délégataire conformément à l'article 9-2 de la présente 
convention, sont également en retour à la Communauté selon les modalités suivantes : 

 biens non amortissables ou amortis – Ces biens sont remis à la 
Communauté à titre gratuit. 

 biens amortissables non totalement amortis dont l'acquisition est prévue 
au programme pluriannuel figurant en annexe 2 ou a reçu ultérieurement 
l'accord préalable de la Communauté – Ces biens font retour à la 
Communauté contre paiement de la valeur non amortie pendant la durée 
de la convention. 

9-9 - Biens de reprise 

Les biens de reprise sont les autres biens participant au fonctionnement du service 
public. Ils peuvent, sur décision de la Communauté, devenir propriété de cette dernière 
moyennant une indemnité correspondant à la valeur d’usage définie d’un commun 
accord entre les parties. En cas de désaccord, le montant du rachat sera déterminé à dire 
d’expert nommé par le Président du Tribunal administratif de Bordeaux.  

9-10 - Biens propres 

Les biens propres sont constitués des biens étrangers au fonctionnement du service 
public. Ils ne seront pas repris par la Communauté.  

9-11 – Comptes ouverts pour les besoins de l'exploitation 

Les disponibilités des divers comptes ouverts par le Délégataire, pour le compte de la 
Communauté, sont remises à la Communauté. 

9-12 - Approvisionnements et stocks 

Les stocks existants au 31 décembre 2008 30 avril 2009 sont remis gratuitement au 
délégataire à titre de prêt de consommation (article 1892 et suivants du Code Civil). 

Ces stocks seront estimés sur la base de leur valeur comptable diminuée d’éventuelles 
provisions pour dépréciations, à la date du 31 décembre 2008 30 avril 2009 pour les 
stocks existants, à la date de remise au délégataire pour les autres stocks, ceci 
conformément à la procédure partenariale de remise des stocks mise en place par la 
communauté. 
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A l’expiration du contrat, l’ensemble des stocks nécessaires à l’exploitation est remis 
par le délégataire à la Communauté. 

9-13. Bases de données / Fichier des clients 

9-13-1 – Base de données 
 
Toutes les bases de données nécessaires à la bonne exploitation de la mission confiée 
par la présente convention, sont la propriété de la Communauté. 
 
Les bases de données seront remises par le délégataire à la Communauté à l'issue de la 
présente convention, dans un format à définir d'un commun accord. 
 
Ces bases de données seront transmises, en tout ou partie, par le délégataire à la 
Communauté sur simple demande de celle-ci, avec un délai de prévenance de 15 jours. 
 
La mise à jour, la sauvegarde, l'évolution et l'adaptation des bases de données aux 
nouveaux logiciels ou nouvelles technologies sont à la charge du délégataire. 
 
9-13-2 – Fichier des clients 
 
A la date d’effet de la présente convention, la Communauté remet au Délégataire, sous 
forme papier ou numérique, le fichier des clients du service de transport. 
 
Pendant toute la durée de la convention, le Délégataire utilise et procède à la mise à jour 
des données qu’il communique à la Communauté dès qu’elle lui en fait la demande. 
 
Un fichier distinct est établi pour les ayants droit du service de transport des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le délégataire  autorise la Communauté urbaine à réutiliser les données qu’il aura 
collecté dans les conditions prévues à l’article 7-13.  
 
Le délégataire remettra gratuitement ces fichiers des clients à la Communauté urbaine 
en fin de convention. 
 
La Communauté et le Délégataire s’engagent à utiliser le fichier des clients 
conformément à toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux 
libertés individuelles et à la protection de la vie privée, notamment la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.  
 
Le Délégataire accomplit toutes les formalités administratives lui permettant de détenir 
le fichier des clients et de les communiquer à l’Autorité Organisatrice. Le coût de ces 
opérations fait partie des charges de gestion du service. 
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ARTICLE 10 – GESTION DES BIENS AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DES 
TRANSPORTS URBAINS 
 
10-1 – Gestion du patrimoine 

Dans le cadre de sa mission le délégataire est gestionnaire du patrimoine remis : 

 Il en est le gardien et en assure leur pérennité (notamment via des contrats de 
maintenance…), 

 Il assure le suivi de l’inventaire et des tableaux d’amortissement correspondant 
 Il assure un rôle de veille d’expertise et de conseil. En particulier, il rédige 

annuellement un plan de traitement des obsolescences. 
 Il assure la garde des documents, leur mise à jour et leur inventaire 
 Il a une mission de préservation de la maintenabilité et de la fiabilité dans le 

temps. Ce regard à long terme est porté par une entité spécifique indépendante 
des services opérationnels (suivant un fonctionnement type Qualité et Sécurité), 
notamment en ce qui concerne le tramway 

 
Dans tous les cas, le Délégataire devra mettre en œuvre les actions et moyens 
nécessaires afin que les biens qui lui sont remis soient utilisés et maintenus de telle sorte 
que leur pérennité, la sûreté de fonctionnement et la qualité d’accueil des clients du 
réseau soient assurées à tout instant. 

10-2 – Entretien et maintenance 

Le Délégataire est responsable de la réalisation des opérations d'entretien et de 
maintenance de l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation, qui ont pour effet de 
maintenir les biens dans un état normal d'utilisation. Il s’agit de toutes les opérations 
rendues nécessaires jusqu’au moment où la vétusté ou la défaillance des biens justifie 
l’exécution de travaux de remplacement ou de renouvellement, ainsi que de toutes les 
opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations 
et de leurs abords (annexe 19). 

Le Délégataire en supporte seul la charge. 

Ces dépenses sont intégrées aux charges d'exploitation prises en compte pour la 
détermination de la contribution forfaitaire versée par la Communauté.  

En cas de défaut d'entretien, la Communauté peut mettre en demeure le Délégataire d'y 
remédier dans un délai dépendant de la nature du défaut ; en cas de non exécution, la 
Communauté fait assurer, aux frais du Délégataire, la remise en état des installations et 
du matériel. 

Le délégataire s’engage à appliquer le plan de maintenance tel que défini dans 
l’annexe 16. 

10-3 – Renouvellement et grosses réparations 

Le Délégataire assure le renouvellement et les grosses réparations de tous les biens 
remis par la Communauté et directement liés à l'exploitation, hormis les 
renouvellements et grosses réparations pris en charge par la Communauté au titre des 
articles 9-4, 9-5 et 10-4 de la présente convention. 
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Ces dépenses, dont le détail prévisionnel figure au plan pluriannuel d’investissements 
figurant à l’annexe 2, sont intégrées aux charges d'exploitation prises en compte pour la 
détermination de la contribution forfaitaire versée par la Communauté. 

En cas de renouvellement effectué pour un montant inférieur aux prévisions, les parties 
conviennent de se revoir afin d’adapter les conditions économiques de la convention en 
conséquence. 

En outre, le Délégataire prend à sa charge la location de biens supplémentaires qu'il juge 
utiles à l'accomplissement de ses missions. 

10-4 - Patrimoine immobilier mis à disposition 

La Communauté, en sa qualité de propriétaire, assure le seul maintien du clos et du 
couvert, à l'exception des réparations d’entretien telles que définies à l’article 606 du 
code civil. 

10-5 - Destruction ou disparition 

En cas de destruction ou de disparition d'un des biens mis à disposition par la 
Communauté, le Délégataire est tenu de pourvoir immédiatement au remplacement des 
matériels et équipements inscrits à l'inventaire par des matériels semblables dont la 
pérennité, ainsi que les caractéristiques notamment mécaniques, dimensionnelles et 
fonctionnelles, sont égales ou supérieures à celles du bien à remplacer. 

10-6 – Biens incorporels 

Les Droits de propriété intellectuelle attachés aux études réalisées par le Délégataire 
dans le cadre de ses missions sont attribuées conformément aux stipulations de 
l’article 7-13.  

La Communauté et le Délégataire demeurent, chacun en ce qui les concerne, 
propriétaires de ses licences, marques et autres droits de propriété intellectuelle, 
artistique ou industrielle. 

La propriété des études réalisées par le Délégataire dans le cadre de ses missions est 
précisée à l’article 7-11. 

Le régime applicable au fichier de la clientèle et bases de données est précisé à l’article 
9-13. 

Sauf exception préalablement acceptée par la Communauté, l’appellation spécifique de 
tout nouveau service qui serait mis en place sur le réseau constituera un nom de marque 
propre à celui-ci, et à ce titre propriété de la Communauté urbaine, et non une marque 
du Délégataire ou de son groupe. 

10-7 – Parc Relais Tramway 

La gestion, l’entretien et la maintenance des parcs relais tramway, dont la liste suit, sont 
à la charge du délégataire et sont inclus dans la contribution forfaitaire : 
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- Parcs relais en surface : 

BRANDENBOURG (Bordeaux rue J. Brunet) 

BOUGNARD (PESSAC rue Bougnard) 

UNITEC (PESSAC Village 3 Campus) 

THIERS-GALIN (BORDEAUX avenue Thiers/rue Galin) 

SEGUINAUD (BASSENS chemin Grand Came) 

LES AUBIERS (BORDEAUX avenue de Laroque) 

DRAVEMONT (FLOIRAC avenue Clemenceau) 

STALINGRAD (BORDEAUX rue Letellier) 

LES LAURIERS (LORMONT avenue de la Résistance) 

CARLE VERNET (Bordeaux Belcier) 

- Parcs relais en ouvrage : 

ARTS ET METIERS (TALENCE avenue de l’Université) 

BUTTINIERE (LORMONT Buttinière) 

ARLAC (MERIGNAC rue Berthelot/avenue d’Arlac) 

4 CHEMINS (Mérignac) 

RAVESIES (BORDEAUX allée de Boutaut) 

10 – 8 – Domaine public routier affecté au tramway 

La Communauté est propriétaire et gestionnaire du domaine public routier du fait de sa 
compétence en matière de voirie et de signalisation. 

Pour ce qui concerne la partie de ce domaine public affecté au tramway, l’annexe 19 
décrit les droits et obligations respectifs de la Communauté et du Délégataire. 

Cette annexe  porte sur : 

- la formalisation de la mise à disposition par la Communauté au profit du Délégataire 
du domaine public routier  occupé par le réseau tramway et ses équipements 

- l’organisation de la superposition de gestion entre la Communauté et le Délégataire 
pour ce qui concerne la signalisation routière 

- les modalités d’intervention en matière de maintenance 
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ARTICLE 11 – REGIME DES PERSONNELS 
 
11-1 – La présente convention entre dans le champ d'application de l'article L 1224-1 du 
Code du Travail. 

En conséquence, au cours de la dernière année d'exécution de la présente convention, le 
Délégataire soumettra à l'accord préalable de la Communauté toute augmentation des 
effectifs (par catégorie) affectés à l'exploitation du présent service délégué. 

Par ailleurs, au terme du contrat, la Communauté pourra, dans le cas d'une éventuelle 
mise en concurrence, diffuser toutes les informations permettant d'évaluer l'ensemble 
des rémunérations, primes et avantages du personnel. 

Enfin, le Délégataire ne pourra exercer aucun recours à l'encontre de la Communauté en 
raison du transfert de son personnel à un autre organisme à l'issue du contrat. 

11-2 – Le Délégataire met en permanence à disposition du service des transports le 
personnel nécessaire au fonctionnement du réseau en nombre, qualité et qualification 
conformes aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables. 

11-3 – Le Délégataire ne doit recruter que du personnel qualifié sous statut relevant de 
la Convention Collective applicable à l’activité. 

11-4 – Le Délégataire est incité par la Communauté à développer des mesures 
d'intéressement du personnel au bon fonctionnement du réseau et à la qualité de service 
(résultats de contrôles, des campagnes de lutte contre la fraude, etc.). 

11-5 – Les dépenses engagées par le Délégataire au titre des frais et charges 
des personnels affectés à l'exploitation sont intégrées aux charges d'exploitation prises 
en compte pour la détermination de la contribution forfaitaire versée par la 
Communauté. 
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TITRE IV – REGIME FINANCIER 

 

ARTICLE 12 – TARIFS  
 
Le Délégataire est autorisé à percevoir auprès des clients et pour le compte de la 
Communauté, une recette calculée sur la base des tarifs applicables. 

Les tarifs ainsi que la structure tarifaire appliqués au 1er janvier 2009 au 1er mai 2009 
sont décrits à l'annexe 8. Celle-ci définit en particulier les catégories d'usagers pouvant 
bénéficier de la gratuité ou de réductions tarifaires. 

Chaque année, le Délégataire propose au plus tard le 1er mars, les modifications 
tarifaires qui lui paraissent souhaitables pour l’année en cours. 

La Communauté détermine, sur proposition du Délégataire, la structure, le niveau et les 
dates d'application prévisionnelles des évolutions tarifaires qu'elle souhaite mettre en 
œuvre au cours de l'année suivante. 

Les nouvelles grilles tarifaires sont notifiées par la Communauté au Délégataire pour 
mise en œuvre, 15 jours au moins avant leur date de mise en application. 

Le tableau des tarifs en vigueur doit être affiché au moins dans les bus, les rames et les 
stations de tramway. 

En cas de changement par la Communauté de la structure tarifaire, l'incidence sur la 
contribution forfaitaire liée au nombre de cartes à établir et l'incidence sur le niveau de 
recettes théorique sont négociées par les deux parties. 

ARTICLE 13 – RECETTES  
 
13-1 – Recettes tarifaires 

13.1.1. Principes 

La perception des recettes tarifaires doit être faite conformément aux dispositions 
conventionnelles, réglementaires ou légales et, en tout cas, de façon indistincte et sans 
aucune faveur. Ces recettes sont reversées par le Délégataire à la Communauté selon les 
modalités définies à l'article 17-2-1-3 de la présente convention. 

Les titres de transport sont vendus en totalité ou en partie : 

 chez les dépositaires du Délégataire qu'il a choisis en fonction de leur 
bonne répartition géographique, de leur objet commercial et de l'accès 
pratique qu'ils offrent aux voyageurs, 

 dans les espaces d'accueil mis en place par le Délégataire, 

 par correspondance, 
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 à bord des véhicules du réseau de surface pour les seuls billets, 

 par les distributeurs automatiques. 

Ces moyens de vente ne sont pas limitatifs. Ils pourront être complétés par tout autre 
que le développement du réseau ou les nécessités commerciales rendraient nécessaires 
(par exemple vente sur Internet, utilisation des téléphones portables…). 

Le Délégataire est autorisé à procéder au remboursement des usagers, en cas de grève, 
conformément aux dispositions définies à l’annexe 8 relative à la tarification. 

13.1.2. Engagement sur le niveau minimum des recettes 

Le Délégataire s’engage sur un reversement minimum de recettes tarifaires 
correspondant à l’offre de services contractuelle définie à l’article 4 de la présente 
convention et aux annexes 1 et 2 ci-jointes et sur la base des calendriers validés dans 
l’annexe 7. Cet engagement de recettes correspond en outre à la grille tarifaire 
applicable à l’entrée en vigueur de la convention.  

Cet engagement de recettes inclut aussi les recettes du service de vélos en libre service 
conformément à l’annexe 25 ci-jointe. 
 
Elles incluent également les recettes ayant un lien direct avec la délivrance des titres ou 
abonnements et de duplicata, et notamment les frais de dossiers facturés aux clients à ce 
titre. 

Les niveaux pluriannuels de reversement minimum sont les suivants, exprimés en euros 2008 : 

 
 Montant € H.T 2008   Montant € H.T 2008 

2009 45 813 009 2009  28 312 398 

2010 54 907 637 2010  52 698 028 

2011 59 443 839 2011  58 997 105 

2012 62 480 203 2012  62 774 936 

2013 64 550 522 2013  65 203 526 

 2014  22 725 020 

13.1.3. Correction de l’engagement de recettes  

La base théorique de l’engagement pluriannuel de recettes définie ci-dessus est corrigée 
des conséquences : 

- d’un éventuel recalage de l’hypothèse de recettes 2008 prise en compte pour 
l’établissement de l’engagement  

- d’un éventuel recalage de l’hypothèse de taux de fraude 2008 

L’impact combiné de ces éléments ne sera pris en compte que dans le cas où il 
augmente l’engagement de recettes du délégataire (annexe 10). 
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La base théorique sera corrigée chaque fin d’année : 

 des modifications de l'offre constatées par rapport à l'offre de référence, selon 
les dispositions figurant à l’annexe 7, tenant compte des caractéristiques des 
variations de l’offre kilométrique par rapport à la référence, 

 des variations tarifaires conformément à l’annexe 10,  

 des effets de la gratuité,  

 des interruptions de services liées à des mouvements de grève nationaux, 

 des variations calendaires intervenues au cours de l'année n.  

Elle devient ainsi la base définitive de calcul de l’engagement de reversement de 
recettes tarifaires de l'année n. 

13-2 – Recettes annexes et produits financiers 

Les recettes annexes perçues par le Délégataire pour le compte de la Communauté sont 
les recettes autres que les recettes tarifaires. 

Ces recettes annexes comprennent les recettes de publicité, ainsi que de perception des 
amendes exigibles de la part des auteurs d'infractions sur le réseau. Elles sont reversées 
à la Communauté selon les modalités définies à l'article 17-2-1-3 et indexées selon les 
modalités définies à l’article 14-2-2-1 de la présente convention. 

13-2-1 – Publicité 

Le Délégataire est autorisé à faire procéder à une publicité à l'extérieur et à l'intérieur 
des autobus, à l'intérieur des rames de tramway exclusivement et sur le mobilier des 
stations tramway prévu à cet effet. D'autres supports de publicité peuvent également être 
utilisés tels que titres de transport, document d'information du public, etc. 

D’autre part, après accord préalable de la Communauté sur chaque implantation, le 
délégataire pourra installer des panneaux publicitaires dans les parcs relais. 

Les contrats publicitaires passés par le délégataire ne pourront en aucun cas laisser 
l’entretien et la maintenance du mobilier urbain à la charge du prestataire. 

Les panneaux publicitaires ne doivent pas masquer les indications obligatoires 
d'identification des voitures et d'itinéraires des lignes. Sur des glaces fixes ou ouvrantes, 
seules les affiches collées, à titre temporaire et émanant d'organismes nationaux à 
caractère humanitaire, social ou culturel sont tolérées à condition de ne pas masquer 
plus de 5 % de la surface vitrée. 

Les publicités ayant un caractère politique, électoral ou confessionnel ou encore de 
nature à troubler l'ordre public sont exclues. 
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Le Délégataire s’engage sur un niveau pluriannuel minimum de reversement à la 
Communauté urbaine au titre des recettes annexes de publicité : 

 Montant € H.T 2008   Montant € H.T 2008 

2009 1 638 000 2009  1 098 000 

2010 1 638 000 2010  1 638 000 

2011 1 638 000 2011  1 638 000 

2012 1 638 000 2012  1 638 000 

2013 1 638 000 2013  1 638 000 

 2014  540 000 

 

13-2-2 – Recettes tirées des constats d'infraction 

Le Délégataire, en application des textes en vigueur, est autorisé à percevoir, pour le 
compte de la Communauté, des sommes dites indemnités forfaitaires ainsi que des frais 
de dossier des auteurs de certaines infractions à la police des transports. 

Les sommes ainsi perçues sont des recettes annexes reversées à la Communauté. 

Le Délégataire s’engage sur un niveau pluriannuel minimum de reversement à la 
Communauté urbaine au titre des recettes tirées des constats d’infraction : 

 
 Montant € H.T 2008   Montant € H.T 2008 

2009 877 193 2009  559 278 

2010 701 754 2010  701 754 

2011 614 035 2011  614 035 

2012 614 035 2012  614 035 

2013 614 035 2013  614 035 

 2014  222 540 

 

En outre, selon l’atteinte ou non de l’objectif de taux de contrôle fixé contractuellement, 
le délégataire bénéficie d’un bonus pouvant atteindre 20% du montant des recettes 
encaissées ou est pénalisé, conformément aux dispositions de l’annexe 10 ci-jointe. 

 

13-2-3 – Recettes tirées de la gestion des espaces à usage commercial 

Le délégataire est chargé de la gestion des espaces à usage commercial des pôles 
d’échange et des parcs relais selon les stipulations de l’annexe 18 ci-jointe. 

A ce titre, les sommes perçues par le Délégataire sur les activités mises en place dans 
les pôles d’échange et les parcs relais, notamment les redevances de sous occupation, 
sont des recettes annexes reversées à la Communauté (annexe 18 ci-jointe). 

En contrepartie, la Communauté attribue au délégataire un intéressement égal à 20% du 
montant des redevances de sous occupation (annexe 18 ci-jointe). 
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13-2-4 – Produits financiers 

En cas de produits financiers supérieurs au niveau prévu à l’annexe 7, le surplus est 
partagé par moitié entre les parties : la moitié de l’éventuel écart positif entre les 
produits financiers réalisés (figurant à la liasse fiscale) et les produits financiers 
prévisionnel sera soustraite au décompte des sommes dues par la Communauté le 
30 juin de l’année n+1. 

En cas de produits financiers inférieurs à la prévision, l’écart ne sera pas partagé. 

En cas de mise en place de centralisation de trésorerie entre l’entreprise locale 
exploitant le réseau et le groupe de rattachement, les conditions de la centralisation 
seront précisées chaque année dans le rapport annuel et rapprochées des conditions de 
marchés pratiquées pour des placements de court terme. 

 

ARTICLE 14 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION  
 
14-1 – Contributions forfaitaires de référence 

Le Délégataire s'engage à supporter toutes les charges d'exploitation (y compris celles 
de renouvellement, de grosses réparations et de gros entretien, sauf celles prises en 
charge par la Communauté au titre des articles 9-4, 9-5 et 10-3 10-4 de la présente 
convention) et en garantit à la Communauté le caractère forfaitaire. 

14-1-1 – Contributions forfaitaires annuelles de référence d'exploitation 

Pour la réalisation des missions telles que définies dans l'article 7 de la présente 
convention, la Communauté acquitte au Délégataire une contribution forfaitaire 
annuelle de référence d'exploitation CFn pour l'année n. 

La contribution forfaitaire CFn est fixée pour chacune des années de la convention pour 
le bus et pour le tramway aux montants, hors TVA et taxe foncière, ci-après précisés : 

2009 2010 2011 2012 2013

Total Charges Fixes (inclus P+R) 45 887 902 44 952 590 44 873 374 44 463 406 44 339 847

Total Charges Variables Bus 66 177 714 72 109 513 72 337 530 71 771 019 71 390 721

Total Charges Variables Tramway 17 711 299 18 544 511 18 588 883 18 647 894 18 749 359

Total Charges Sous Traitance 12 244 734 11 607 389 12 185 383 12 230 684 12 293 298

Total Charges PMR 2 998 920 3 141 517 3 219 579 3 265 190 3 224 099

Total des Charges Hors Marges 145 020 569 150 355 520 151 204 750 150 378 193 149 997 324
Marge et aléas 1 231 577 2 455 935 2 581 016 2 579 582 2 682 537

TOTAL COÛT FORFAITAIRE 146 252 146 152 811 455 153 785 766 152 957 775 152 679 861

 

La contribution forfaitaire CFn est fixée pour chacune des années de la convention, pour 
l’ensemble des missions du délégataire (tramway, bus, transport PMR, parcs relais, 
VLS), aux montants, hors TVA et taxe foncière, ci-après précisés : 
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2009
Coût

2010
Coût

2011
Coût

2012
Coût

2013
Coût

2014
Coût

Total Charges Fixes (inclus P+R et VLS) ChF 27 362 905 49 298 782 47 699 489 47 265 008 47 067 114 15 525 336

Total Charges Variables Bus CvB 41 351 473 70 506 881 72 337 530 71 771 019 71 390 721 24 772 580

Total Charges Variables Tramway CvT 11 653 625 18 660 420 18 588 883 18 647 894 18 749 359 6 506 028

Total Charges Sous Traitance Cst 8 094 166 11 757 560 12 185 383 12 230 684 12 293 298 4 265 774

Total Charges PMR PMR 1 905 609 3 167 632 3 215 613 3 310 582 3 230 853 1 059 985

Total Charges Hors Marge 90 367 778 153 391 276 154 026 899 153 225 187 152 731 346 52 129 703

Marge et Aléas 825 563 2 537 733 2 659 995 2 657 039 2 765 624 911 744

91 193 340 155 929 009 156 686 893 155 882 226 155 496 969 53 041 448TOTAL COUT FORFAITAIRE  
 
La contribution 2014 ne couvre pas la reprise par le délégataire de la maintenance du 
système APS aujourd’hui assurée par Alstom dans le cadre d’un contrat avec la 
Communauté urbaine expirant le 31 décembre 2013 (cf. article 7-4-2 de la convention). 

Une indexation de ces différents termes est réalisée chaque année par application des 
formules définies à l’article 14-2-2 ci-après. 
 
Trois éléments viennent en outre corriger automatiquement le niveau de CFn : 

 la taxe professionnelle, 

 les aides à la réduction du temps de travail, 

 les remboursements de TIPP. 
 
S’agissant de la taxe professionnelle, il est convenu que tout écart positif ou négatif 
observé par rapport à la prévision de charge évaluée selon les montants figurant dans le 
tableau ci-dessous, indexé selon la formule figurant à l’article 14-2-2-1, fera l’objet d’un 
ajustement correspondant de la contribution forfaitaire dès que le Délégataire devra 
payer cette taxe : 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Taxe 
professionnelle  4 020 008   4 272 525   4 299 257   4 298 813   4 311 108

 
2009
Coût

2010
Coût

2011
Coût

2012
Coût

2013
Coût

2014
Coût

0 4 351 941 4 375 936 4 374 014 4 391 775 1 447 838Taxe professionnelle (+)  
 
Le Délégataire étudiera l’opportunité du plafonnement de la taxe professionnelle en 
fonction de la valeur ajoutée : le cas échéant, il fera les démarches nécessaires pour 
l’obtention de ce plafonnement auprès de l’administration fiscale : il tiendra l’Autorité 
Organisatrice informée du montant effectivement acquitté au titre de la taxe 
professionnelle ; 
 
S’agissant du dispositif d’aide aux salaires, au temps de travail et au développement de 
l'emploi mis en place notamment par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les charges 
de salaires intégrées dans la Contribution forfaitaire tiennent compte des aides à la 
réduction du temps de travail telles qu’elles peuvent êtres estimées à la date de signature 
de la convention.  
 
Il est convenu que tout écart positif ou négatif observé entre la réalité des aides et la 
prévision évaluée selon les montants figurant dans le tableau ci-dessous, indexé selon la 
formule figurant à l’article 14-2-2-1, fera l’objet d’un ajustement correspondant de la 
contribution forfaitaire en fin d’année : 
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2009 2010 2011 2012 2013 

Aides RTT (-)   -501 495   -559 926   -478 328   -438 815   -414 316
 

2009
Coût

2010
Coût

2011
Coût

2012
Coût

2013
Coût

2014
Coût

-336 167 -559 926 -478 328 -438 815 -414 316 -136 588Aides à la réduction du temps de travail (-)  
 
Les charges de carburant intégrées dans la Contribution forfaitaire prennent en compte 
les remboursements prévisionnels de TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) 
qui ont permis de déterminer le niveau de la contribution forfaitaire fixée ci dessus, pour 
un montant de :  
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Remboursements de TIPP (-)   -7 094   -7 094   -7 094   -7 094   -7 094
 

2009
Coût

2010
Coût

2011
Coût

2012
Coût

2013
Coût

2014
Coût

-4 755 -7 094 -7 094 -7 094 -7 094 -2 339Remboursements de TIPP/TICGN (-)  
 
Il est convenu que tout écart positif ou négatif constaté entre la réalité des 
remboursements encaissés et la prévision, indexée selon la formule d’indexation 
figurant à l’article 14.2.2.2 de la convention, fera l’objet d’un ajustement de la 
contribution forfaitaire en fin d’année du montant du différentiel constaté. 
 
En outre, les parties conviennent d’examiner, éventuellement d’isoler et de neutraliser le 
cas échéant, les éventuelles conséquences d’une évolution de l’indice représentatif du 
gazole et du GNV de la formule d’indexation qui ne serait pas représentative de 
l’évolution du coût au litre du gazole et du GNV pour le Délégataire, notamment s’il 
advenait qu’une augmentation de TIPP prise en compte par l’indice gazole, ne soit pas 
applicable au gazole professionnel tel que le Délégataire en supporte le coût. 
 
 

2009
Coût

2010
Coût

2011
Coût

2012
Coût

2013
Coût

2014
Coût

0 4 351 941 4 375 936 4 374 014 4 391 775 1 447 838

-336 167 -559 926 -478 328 -438 815 -414 316 -136 588

-4 755 -7 094 -7 094 -7 094 -7 094 -2 339

-340 922 3 784 921 3 890 514 3 928 105 3 970 365 1 308 912

Aides à la réduction du temps de travail (-)

Remboursements de TIPP/TICGN (-)

Impact total dans les charges

Taxe professionnelle (+)

 
 
 
Ces contributions forfaitaires, année par année, sont calculées valeur moyenne 2008 
pour le bus et pour le tramway et elles correspondent à la réalisation des offres de 
référence définies aux annexes 1 et 2 ci-jointes. 

Chacune des contributions forfaitaires de référence annuelles fait l'objet d'une 
décomposition selon le cadre figurant à l'annexe 7 ci-jointe. 
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14- 2 – Calcul de la contribution forfaitaire due au Délégataire 

14-2-1 – Contribution forfaitaire d'exploitation de l'année n (CFEn) 

Elle comporte cinq composantes : CFEn =C1n + C2n + C3n + C4n + C5n  

 

14-2-1-1 – Pour exécution de l'offre de référence 

C1n = ChF x A + CvB x B  + CvT x C  + Cst x D + PMR x E 

avec 

A = coefficient d’indexation de l'année n, appliqué aux charges fixes, conformément 
aux dispositions de l’article 14-2-2-1, 

B = coefficient d’indexation de l'année n, appliqué aux charges variables autobus, 
conformément aux dispositions de l’article 14-2-2-2, 

C = coefficient d’indexation de l'année n, appliqué aux charges variables tramway, 
conformément aux dispositions de l’article 14-2-2-3, 

D = coefficient d’indexation de l'année n, appliqué aux charges de sous-traitance, 
conformément aux dispositions de l’article 14-2-2-4, 

E = coefficient d’indexation de l'année n, appliqué aux charges d’exploitation du service 
de transport des personnes à mobilité réduite, conformément aux dispositions de 
l’article 14-2-2-5. 

 

14-2-1-2 – C2n : compensation de la Communauté en cas de retard dans les 
renouvellements de bus.  

Elle est calculée, le cas échéant, selon les dispositions de l’article 9-5-2. 

 

14-2-1-3 – Prise en compte des variations d'offre décidées par la Communauté, hors 
options 

C3n = valorisation pour l'année n de toutes les modifications de l'offre de référence. 

Pour le cas général (c’est-à-dire pour l’ensemble des cas hormis les services 
occasionnels précisés dans l’annexe 7), l’impact d’évolutions de l’offre sur la 
contribution forfaitaire sera déterminé à partir du tableau ci-dessous, après 
neutralisation d’une variation de 0,5% de l’offre kilométrique contractuelle totale due à 
des déviations et des adaptations temporaires de l’offre (répartie selon les modes à due 
proportion de ce que représentent ces différents modes dans l’offre contractuelle).  
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   2009   2010  2011   2012   2013 

   

Coût 
kilométrique 
marginal   

Coût 
kilométrique 
marginal  

Coût 
kilométrique 
marginal   

Coût 
kilométrique 
marginal   

Coût 
kilométrique 
marginal 

                     
Mode Tramway                    
Tramway court   3,434   3,353  3,353   3,365   3,397
Tramway long   3,653   3,579  3,578   3,590   3,623
                     
Mode bus standard                    
Bus standard gazole                    
Bus standard GECAM   3,525   3,378  3,380   3,357   3,352
Bus Standard GNV   3,427   3,277  3,279   3,255   3,251
                     
Mode bus articulé                    
Bus articulé gazole                    
Bus articulé GECAM   3,829   3,604  3,608   3,581   3,576
Bus articulé GNV   3,686   3,458  3,461   3,434   3,429
                     
Mode bus gabarit 
réduit                    
Bus gabarit réduit 
gazole                    
Bus gabarit réduit 
GECAM   3,482   3,405  3,408   3,383   3,378
Bus gabarit réduit 
GNV                    
                     
Mode minibus                    
Minibus   2,907   2,635  2,650   2,632   2,626
                     
Mode navette 
électrique                    
Navette électrique   3,253   3,029  3,030   3,009   3,005
                     

 

Par convention entre les Parties, les coûts kilométriques marginaux des bus au gazole 
sont les mêmes que ceux indiqués pour les bus au GECAM de catégories équivalente. 
 
D’autre part, pour 2014, les coûts marginaux seront ceux indiqués ci-dessus pour 2013. 
 
Ces coûts marginaux, exprimés en euros 2008, seront indexés, 

 pour les coûts kilométriques relatifs au mode tramway, au moyen de la formule 
figurant à l’article 14-2-2-3, 

 pour les coûts kilométriques relatifs aux autres modes, au moyen de la formule 
figurant à l’article 14-2-2-2. 

Pour les services occasionnels, selon les dispositions figurant en annexe 7 

14-2-1-4 – Prise en compte des variations de calendrier 

Pour les lignes de bus et de tramway, la variation de calendrier (nombre de jours 
équivalents AB) par rapport au calendrier 2007 de base est détaillée à l'annexe 7 ci-
jointe. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUB – DSP des transports urbains et du transport des personnes à mobilité réduite  

  

52

C4n = cumul des valorisations des variations calendaires pour les lignes de bus et de 
tramway. 

14-2-1-5 – Prise en compte de la variation de la vitesse commerciale des autobus  

La vitesse commerciale graphiquée de l’ensemble des lignes de bus est définie comme 
le rapport entre : 
 
D’une part le nombre de kilomètres théoriques graphiqués d’un terminus à l’autre pour 
l’ensemble des lignes exploitées directement par le délégataire et ses sous traitants 
 
D’autre part, les temps de parcours théoriques (horaires graphiqués et affichés aux 
arrêts) d’un terminus à l’autre pour l’ensemble des lignes exploités directement par le 
délégataire et ses sous traitants 
 
La vitesse commerciale graphiquée prévisionnelle de l’ensemble des lignes à la date 
d’effet de la présente convention est fixée comme suit : 
. 

En km/h  2010 2011 2012 2013 

Total Bus 18,06 18,06 18,06 18,06 

 
Les modalités de calcul ligne par ligne sont définies en annexe 24 
 
Les parties conviennent de remettre à jour la vitesse commerciale graphiquée 
prévisionnelle pour chacune des années de la convention après la mise en œuvre du 
nouveau réseau en septembre 2009 tel que défini en annexe 1. 
 
Les parties conviennent de remettre à jour la vitesse commerciale graphiquée 
prévisionnelle pour chacune des années de la convention, dans un délai de trois mois 
après la mise en œuvre du nouveau réseau. Paragraphe annulé par l’avenant 2. 
 
Chaque année et au plus tard le 31 janvier, le délégataire remet à la Communauté 
Urbaine un rapport détaillant le mode de calcul, ligne par ligne de la vitesse 
commerciale graphiquée constatée l’année précédente. 
 
 

o Evolution de la vitesse commerciale hors impact d’aménagements en faveur des 
transports en commun. 

 
 Evolution annuelle comprise entre +/- 2%  

 
Le délégataire fait son affaire des conséquences d’une variation de la vitesse 
commerciale dans une fourchette comprise entre +2% et -2% par rapport à la vitesse 
graphiquée prévisionnelle fixée en annexe 24. 
Cette variation n’entraîne ni modification de l’engagement de recettes ni ajustement de 
la contribution forfaitaire. 
 

 Evolution annuelle au-delà de +/- 2%  
 
En cas de constat, lors de la production du rapport annuel sur la vitesse commerciale, 
d’une dégradation de cette vitesse supérieure à 2%, le Délégataire dispose d’un délai de 
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1 mois (soit au plus tard le 1er mars de chaque année) pour proposer à la Communauté 
Urbaine un plan d’action détaillé visant : 
 
 
- Soit à rétablir la vitesse à un niveau situé dans la fourchette. 
- Soit à adapter le niveau d’offre pour revenir à la production horaire prévisionnelle. 
 
En cas d’amélioration de plus de 2% de la vitesse commerciale telle qu’elle ressort du 
rapport annuel, le Délégataire transmet à la Communauté Urbaine au plus tard le 
1er mars de l’année, l’impact, ligne par ligne, de cette amélioration sur le niveau de 
production horaire et sur le plan d’investissement prévisionnel. 
 
Dans les cas où une adaptation de la production horaire est nécessaire, les parties 
conviennent que celle-ci est mise en œuvre à compter de l’application des horaires pour 
la rentrée scolaire de l’année. 
 

o Evolution de la vitesse commerciale liée à des travaux et des aménagements en 
faveur des transports en communs. 

 
Le délégataire, au titre de sa mission de conseil et d’assistance visée à l’article 7-11 doit 
proposer à la Communauté Urbaine des aménagements susceptibles d’améliorer la 
vitesse commerciale sur le réseau Bus. Les mesures proposées font l’objet d’une 
évaluation des impacts tant sur les charges d’exploitation, sur les recettes du trafic et sur 
le plan d’investissement prévisionnel. 
 
La mise en œuvre de ces aménagements donne lieu à la détermination pour toutes les 
lignes concernées :  
 
- de la variation des heures de production graphiquées  
- de la variation des engagements de trafic et de recettes du délégataire.  
 
Ces variations sont valorisées selon les conditions fixées en annexe 24. 
 
Les annexes 7 et 10 de la convention sont  remises à jour. 
 
L’annexe 24 fixant la vitesse commerciale prévisionnelle est remise à jour pour prendre 
en compte sur les lignes concernées les nouvelles hypothèses de kilomètres 
commerciaux et de temps de parcours. 
 
14-2-1-6- Prise en compte de la variation de la vitesse commerciale des tramways 

La non réalisation de l’objectif en matière de vitesse commerciale du tramway par 
rapport à cet engagement, qui se traduirait  par la nécessité d’injecter une rame 
supplémentaire au parc maximum mis en œuvre, fera l’objet d’une pénalité due par le 
Délégataire à hauteur de 100 000 € H.T. par an. 
 
 
 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Lignes
vitesse 
comm.

vitesse 
comm.

vitesse 
comm.

vitesse 
comm.

vitesse 
comm.

TRAMWAY
Total 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23
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14-2-2 – Indexation des charges 

Par dérogation à ce qui suit dans les articles 14-2-2-1 à 14-2-2-5, et pour l’application 
des formules d’indexation pour l’année 2009 exploitée sur huit (8) mois de l’année, les 
indices utilisés pour le calcul des termes S, C, P, ING, G, Mn, R, E, et M seront ceux 
applicables pour la période du 1er février 2009 au 30 septembre 2009.  
 
Les indices utilisés pour le calcul des termes So, Co, Po, INGo, Go, Mno, Ro, Eo, et Mo 
demeurent ceux applicables pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008. 
 
De même, pour l’application des formules d’indexation pour l’année 2014 exploitée sur 
quatre (4) mois de l’année, les indices utilisés pour le calcul des termes S, C, P, ING, G, Mn, R, 
E, et M seront ceux applicables pour la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-2-2-1. Indexation des charges fixes (terme ChFn) 
 
 
Le terme ChFn est indexé chaque année par le coefficient A. 
 
 
A =            0,05 + 0,95 [ 0,68  S (1 + C) +       0,28 P  +      0,04 ING    ] 
                                               So (1 + Co)                Po                 INGo 
 
A = est la valeur du coefficient d’indexation pour l’année considérée. 
 
dans laquelle, au moment de la révision : 
 
S = est la moyenne arithmétique des quatre derniers indices trimestriels connus au 
31 Décembre de chaque année de l’indice des salaires mensuels de l’ensemble des 
salariés du tertiaire RS6-S publié par l’INSEE sur le site www.indices.insee – 
identifiant 0646936 (soit ceux applicables à une période courant du 1er Octobre 
précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année considérée). 
 

Indice contractuel
Recommandation Insee

(source : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/do/accueil/AccueilAppli )

Identifiant 
internet

Libellé
Identifiant 
internet

Libellé

646936 RS6-S : Salaires mensuels de l'ensemble des salariés du tertiaire So 1567457
Salaires mensuels de base par activité : Tertiaire (NAF rév.2, 
niveau Regroupement - postes GZ à RU du niveau A17)

0850418
Prix à la production ensemble de l'Industrie (production 
française commercialisée sur le marché français)

Po 1570016
Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix 
départ usine - A10 BE - Ensemble de l'industrie

000850235
Prix à la production du gaz distribué, hors vente aux ménages, 
Production française commercialisée sur le marché français, 
dans l'industrie

Mo 1577184
Indice de prix de la production de l'industrie française vendue 
en France - prix départ usine - CPF 35.21 - Gaz manufacturé 
hors ventes aux ménages - Référence 100 en 2005 

0850332
Prix à la production - production française commercialisée sur 
le marché français - Nomenclature CPF - des équipements pour 
automobiles, ensemble rechange

Ro 1559296
Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix 
départ usine - CPF 29.31 - Matériel électrique pour moteurs et 
vehicules rechange

000850311
Prix à la production - Production française commercialisée sur 
le marché français, dans l'industrie, de l'électricité moyenne 
tension tarif vert A

Eo 1570284
Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix 
départ usine - Electricité moyenne tension, tarif vert A

0850521 Prix de vente industriel des autobus, autocars Mo' 1559272
Prix de l'offre intérieure de produits industriels - CPF 29.10 - 
Autobus et autocars
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C est la moyenne annuelle du total des taux minimums légaux et obligatoires de charges 
patronales applicables chaque mois à un salaire, non Cadre, de niveau "plafond Sécurité 
Sociale", tels qu'ils sont détaillés dans les rubriques du Site Internet, soit à l’entrée en 
vigueur de la présente convention : 
 
 Sécurité Sociale : 
- Maladie, Maternité, Invalidité, Décès - identifiant Internet 0483612, 
- Assurance Vieillesse - identifiants Internet 0483613 et 0483614, 
- Allocations Familiales - identifiant Internet 0483615, 
- Contribution de Solidarité Autonomie - identifiant Internet 0867638, 

 Retraite complémentaire : 
- Non Cadre (minimum) - identifiant Internet 0483616, 

 A.G.F.F. : 
- Non Cadre - identifiant Internet 0809832, 

 Assurance Chômage : 
- ASSEDIC non Cadres et Cadres - identifiant Internet 0483622, 
- Fonds de garantie des salaires - identifiant Internet 0483623, 

 Construction Logement : 
- Participation employeurs à la construction - identifiant Internet 0483626, 
- Fonds national d'aide au logement - identifiant Internet 0483627, 

 Formation - Apprentissage : 
- Taxe d'Apprentissage et sa taxe additionnelle - identifiants Internet 0483629 et 
0869065, 
- Participation employeurs à la formation professionnelle continue - identifiant Internet 
0483631, 
 
publiés par l'INSEE pour l'année n. 
- Versement transport prélevé sur les salaires par la Communauté urbaine 
 
P = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 31 
Décembre de chaque année de l’indice des prix à la production Ensemble de l’Industrie 
– production française commercialisée sur le marché français – publié par l’INSEE sur 
le site www.indices.insee – Identifiant 0850418) (soit ceux applicables à une période 
courant du 1er Octobre précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année 
considérée). 
 
ING : est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 31 
Décembre de chaque année de l’indice ingénierie (misions ingénierie et architecture) 
publié par la Direction des Affaires économiques et internationales du ministère de 
l’Equipement, soit ceux applicables à une période courant du 1er Octobre précédant 
l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année considérée). 
 
So, Co, Po et ING0 sont les valeurs correspondantes connues au 31 Décembre 2008 (soit 
celles applicables à une période courant du 1er Octobre 2007 au 30 Septembre 2008). 
 
La formule d’indexation ci-dessus définie est également utilisée, sauf disposition 
contraire, pour procéder en tant que de besoin à l’indexation des montants monétaires 
mentionnés dans la présente convention et ses annexes. 
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14-2-2-2. Indexation des charges variables bus (terme CvBn) 
 
Le terme CvBn est indexé chaque année par le coefficient B. 
 
B =  0,05 + 0,95 [(0,09 (NG x G + NM x Mn)+  0,83 (S (1 + C)  )  + 0,05  R  + 0,03  P) ] 
                                       N      Go  N       M0            So (1 + Co)                 Ro            Po 
 
dans laquelle, au moment de la révision : 
 
NG est le nombre de véhicules équivalent standard du parc fonctionnant au gazole ou 
autre carburant incorporant du gazole (GECAM, Diester, etc.) 
NM est le nombre de véhicules équivalent standard du parc fonctionnant au GNV 
N = NG + NM 
 
Un véhicule articulé = 1,5 véhicule standard, 
Un véhicule à gabait réduit = 0,8 véhicule standard, 
Un minibus = 0,4 véhicule standard. 
 
G = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 
31 Décembre de chaque année des prix à la consommation du gazole publiés par 
l’INSEE sur le site www.indices.insee – identifiant 0442588 (soit ceux applicables à 
une période courant du 1er Octobre précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de 
l’année considérée). 
 
Mn = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 31 
Décembre de chaque année des prix à la production du gaz distribué, hors ventes aux 
ménages, Production française commercialisée sur le marché français, dans l'industrie, 
publiés par l’INSEE - Identifiant : 000850235 (soit ceux applicables à une période 
courant du 1er Octobre précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année 
considérée). 
 
 
R = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 
31 Décembre de chaque année du prix à la production - production française 
commercialisée sur le marché français - Nomenclature CPF - des équipements pour 
automobiles, ensemble rechange, publiés par l’INSEE sur le site www.indices.insee – 
identifiant 0850332), (soit ceux applicables à une période courant du 1er Octobre 
précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année considérée). 
 
Dans lequel les définitions de S, C et P sont identiques à celles mentionnées au 14-2-2-1 
ci-dessus. 
 
 
Go, M0, So, Co, Ro, Po sont les valeurs correspondantes connues au 31 Décembre 2008 
(soit celles applicables à une période courant du 1er Octobre 2007 au 
30 Septembre 2008). 
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14-2-2-3. Indexation des charges variables tramway (terme CvTn) 
 
Le terme CvTn est indexé chaque année par le coefficient C. 
 
C = 0,05 + 0,95 [ (  0,12 E +    0,70 ( S (1 + C)   ) +   0,16  R   +  0,02P) ] 

                                       Eo               So (1 + Co)                Ro            Po 
 
dans laquelle, au moment de la révision : 
 
 
E = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 
31 Décembre de chaque année Indice du prix à la production - Production française 
commercialisée sur le marché français, dans l’industrie, de l’électricité moyenne tension 
tarif vert A. N° d’identifiant INSEE : 000850311 (soit ceux applicables à une période 
courant du 1er Octobre précédant l’exercice en cours au 30 Septembre de l’année 
considérée). 
 
Dans lequel les définitions de S, C, R et P sont identiques à celles mentionnées aux 14-
2-2-1 et 14-2-2-2 ci-dessus. 
 
Eo, So, Co, Ro, Po sont les valeurs correspondantes connues au 31 Décembre 2008 (soit 
celles applicables à une période courant du 1er Octobre 2007 au 30 Septembre 2008). 
 
14-2-2-4. Indexation des charges de sous-traitance (terme Cstn) 
 
Le terme Cstn est indexé chaque année par le coefficient D. 
 
 
D = 0,05 + 0,95 [(  0,14G +   0,58S (1 + C) +    0,06 R   +   0,13 M +   0,09P) ] 
                                      Go            So (1 + Co)          Ro              Mo           Po 
 
Dans lequel les définitions de G, Go, S, So, C, Co, R, Ro, P et Po sont identiques à 
celles mentionnées aux 14-2-2-1 et 14-2-2-2 ci-dessus. 
 
M = est la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels connus au 
31 Décembre de chaque année du prix de vente industriel des autobus, autocars publié 
par l’INSEE sur le site www.indices.insee – identifiant 0850521) (soit ceux applicables 
à une période courant du 1er octobre précédant l’exercice en cours au 30 septembre de 
l’année considérée). 
 
Mo est la valeur correspondante connue au 31 décembre 2008, soit celle applicable à 
une période courant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008. 

14-2-2-5. Indexation des charges du service de transport des personnes à mobilité 
réduite (terme PMRn) 
 
Le terme PMRn est indexé chaque année par le coefficient E. 
 
 
E = 0,05 + 0,95 [ ( 0,09  G +  0,71  S (1 + C) + 0,01  R   + 0,09 M   + 0,10P)  ] 
                                        Go           So (1 + Co)          Ro           Mo            Po 
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Dans lequel les définitions de G, Go, S, So, C, Co, M, M0, R, Ro, P et Po sont 
identiques à celles mentionnées au 14-2-2-4 ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 15 – INTERESSEMENT DU DELEGATAIRE 
 

15-1 – Intéressement du Délégataire aux recettes tarifaire Rn tarif 

La base d'intéressement est l’engagement de reversement minimum de recettes défini à 
l’article 13-1-3 13-1-2 de la présente convention. 

Cette base de calcul définitive de l'intéressement est, à année n échue, comparée à la 
recette réelle de l'année n. 

Pour chaque exercice, si les recettes réelles provenant directement du transport de 
voyageurs sont supérieures de plus de 1,5 % à l’engagement du Délégataire Rn tarif, 
l’écart au-delà de ces 1,5% sera partagé entre l’Autorité Organisatrice et le Délégataire à 
raison de 50 % pour l’Autorité Organisatrice et 50 % pour le Délégataire. 
 
Pour chaque exercice, il est rappelé que si les recettes réelles provenant directement du 
transport de voyageurs sont inférieures à l’engagement du Délégataire Rn tarif, le 
Délégataire reste tenu par son engagement et reversera à l’Autorité Organisatrice le 
montant de recettes correspondant à cet engagement. 
 
L’annexe 10 détaille l’intéressement du délégataire aux recettes. 
 

15-2 – Intéressement du Délégataire à la fréquentation 

Le Délégataire est intéressé à la fréquentation, le développement de l'attractivité du 
réseau constituant un objectif important pour la Communauté. 

La base théorique de calcul de l'intéressement à la fréquentation est déterminée chaque 
année n à partir des objectifs de fréquentation sur lesquels le Délégataire s'engage, 
exprimés en nombre de validations : 

Engagement de fréquentation – nombre de validations 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Validations TBC           
Tramway 52 169 025 61 758 219 69 229 430 71 269 377 72 739 991
            
Bus 27 546 837 41 561 674 48 086 895 51 999 063 54 648 311
            
Sous traités 2 472 123 3 984 798 4 282 490 4 555 205 4 678 102
            
Total Validations 82 187 985 107 304 691 121 598 815 127 823 645 132 066 404
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  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Validations TBC 

Tramway  31 055 332  58 098 045 67 041 995 71 248 891 72 739 991  25 357 487

  

Bus  14 566 865  36 317 107 45 586 556 51 341 410 54 648 311  19 050 646

  

Sous traités  1 307 268  3 481 966 4 059 816 4 497 594 4 678 102  1 630 807

  

Total 
Validations 

46 929 465  97 897 119 116 688 367 127 087 894  132 066 404  46 038 939

 
Ces prévisions de voyages sont déterminées sur la base des offres de référence 
présentées aux annexes 1 et 2 ci-jointes et du calendrier 2009. 

La base théorique de calcul de l'intéressement pour une année n est corrigée à la fin de 
l'année de l’impact : 

 des modifications de l'offre constatées par rapport à l'offre de référence, selon 
les dispositions figurant à l’annexe 7, tenant compte des caractéristiques des 
variations de l’offre kilométrique par rapport à la référence, 

 des interruptions de service liées à des mouvements de grèves nationaux,  

 des variations calendaires intervenues au cours de l'année n. 

Cette base définitive de l'intéressement est, à année n échue, comparée à la 
fréquentation réelle de l'année n. 

La détermination de la fréquentation réelle est issue des validations provenant du 
système billettique.  

Si la fréquentation réelle constatée sur l'année n est supérieure à la base définitive de 
calcul de l'intéressement de l'année n, la Communauté versera au Délégataire un 
intéressement selon les modalités de calcul définies à l'annexe 10 ci-jointe. 

Si la fréquentation réelle est inférieure à la base définitive de l'intéressement, le 
Délégataire versera à la Communauté une pénalité dont les modalités de calcul sont 
définies à l'annexe 10 ci-jointe. 

A la fin de l'année n, les bases théoriques de calcul de l'intéressement des années n + 1 
et suivantes sont corrigées des conséquences des modifications de l'offre de référence 
intervenues en année n et des investissements réalisés en année n. 

15-3 – Intéressement du Délégataire aux recettes de publicité Rnpub 

La base théorique d'intéressement est déterminée chaque année n à partir des objectifs 
de recettes de publicité sur lesquels le Délégataire s'engage, exprimés en Euros hors 
taxes valeur 2008 : 
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Engagement de recettes publicité 

 Montant € H.T 
2008 

 Montant € H.T 
2008 

2009 1 638 000 2009 1 098 000 
2010 1 638 000 2010 1 638 000 
2011 1 638 000 2011 1 638 000 
2012 1 638 000 2012 1 638 000 
2013 1 638 000 2013 1 638 000 

 2014 540 000 
 
Cette base de calcul définitive de l'intéressement est, à année n échue, comparée à la 
recette réelle de l'année n. 

Pour chaque exercice, si les recettes réelles de publicité sont supérieures de plus de 5 % 
à l’engagement du Délégataire Rn pub, l’écart au-delà de ces 5% sera partagé entre 
l’Autorité Organisatrice et le Délégataire à raison de 50 % pour l’Autorité Organisatrice 
et 50 % pour le Délégataire. 
 
Pour chaque exercice, il est rappelé que si les recettes réelles provenant de la publicité 
sont inférieures à l’engagement du Délégataire Rn pub, le Délégataire reste tenu par son 
engagement et reversera à l’Autorité Organisatrice le montant de recettes correspondant 
à cet engagement. 
 
15-4 – Intéressement du Délégataire aux recettes en provenance des voyageurs en 
situation irrégulière 
 
Le Délégataire s’engage sur des taux de contrôle mensuels minimum. Si l’ensemble des 
objectifs ci-dessous est dépassé, il bénéficiera d’un intéressement égal à 20% du produit 
effectivement encaissé des amendes : 

 un taux de contrôle annuel moyen du réseau tbc de 4 % des voyageurs du réseau, 

 un taux de contrôle annuel moyen de chacun des 5 sous-ensembles suivants de 
3,5 % minimum des voyageurs pour :  

o le réseau tramway (hors soirée, à partir de 21h30), 

o le réseau bus structurant, 

o le réseau de bus principal, 

o le réseau de bus local 

o le réseau de soirée à compter de 21h30 (bus + tramway). 
 
Le délégataire s’engage sur une diminution pluriannuelle du taux de fraude. Le niveau 
de l’objectif de taux de fraude pluriannuel induit par cet engagement de réduction est 
repris ci-dessous : 

 Objectif de 
Taux de fraude  

2009 10% 
2010 8% 
2011 7% 
2012 7% 
2013 7% 
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Pour 2014, les engagements du délégataire seront identiques à ceux indiqués ci-dessus pour 2013. 
 
En cas de constat d’un taux de fraude enquêté 2008 inférieur à 9,4% ou supérieur à 
13,4%, les parties conviennent de fixer d’un commun accord un nouveau calendrier 
d’atteinte de l’objectif de 7%. 

Chaque année, l’écart entre le taux mesuré et le taux objectif donnera lieu à un 
intéressement du délégataire, calculé comme suit : 

Ecart taux mesuré / taux objectif Prime / pénalité 
Supérieur à  25 % pénalité de 500 000 € 

Entre 20 % et 25 % compris pénalité de 400 000 € 

Entre 15 % et 20 % compris pénalité de 300 000 € 

Entre 10 % et 15 % compris pénalité de 200 000 € 

Entre 5 % et 10 % compris pénalité de 100 000 € 

Entre - 5 % et + 5 % compris 0 

Entre - 10 % et - 5 % compris Prime 100 000 € 

Entre - 15 % et - 10 % compris Prime 200 000 € 

Entre - 20 % et - 15 % compris Prime 300 000 € 

Entre - 25 % et - 20 % compris Prime 400 000 € 

Inférieur ou égal à – 25 % Prime 500 000 € 

 

15-5 – Partage des gains de productivité 

Le délégataire, dans le cadre de son rapport annuel, fait parvenir à la Communauté 
urbaine la décomposition du total des charges d’exploitation, d’administration et 
d’entretien de toute nature se rapportant à l’exercice n. 

 
Dans l’hypothèse où le délégataire obtiendrait de meilleurs résultats que ceux prévus 
dans ses comptes d’exploitation prévisionnels, le principe du partage des gains de 
productivité sous forme de diminution de la contribution annuelle sera mis en œuvre 
conformément aux dispositions rappelées dans l’annexe 11. 

 
Cette diminution de la contribution est toutefois conditionnée au fait que l’excédent brut 
d’exploitation des comptes de la structure est positif et supérieur à celui prévu dans les 
comptes d’exploitation prévisionnels, ceux-ci étant indexés par le résultat des formules 
d’indexation de l’année correspondante. 

 
Pour une année donnée, l’excédent brut d’exploitation de l’année (dont aura été 
retranché le montant total des éventuels intéressements positifs et négatifs dont aura pu 
bénéficier le délégataire, notamment au titre de la fréquentation, des recettes, de la 
qualité de service, du contrôle des voyageurs,…) comparé à celui figurant dans le 
compte d’exploitation prévisionnel (plan d’affaires initial, indexé avec la formule de 
l’année) sera dénommé « l’excédent » ou X. 
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Les gains de productivité (après retraitement des frais de siège) ainsi calculés seront 
soustraits au décompte des sommes dues par la Communauté le 30 juin de l’année n+1 
selon le barème ci-dessous : 

 Si l’excédent X est supérieur de 0 à 10% du prévisionnel, aucun reversement des 
gains 

 Si l’excédent X est supérieur de 10 à 30% du prévisionnel, reversement de 10% des 
gains  

 Si l’excédent X est supérieur de 30 à 60% du prévisionnel, reversement de 30% des 
gains  

 Si l’excédent X est supérieur de 60% du prévisionnel, reversement de 50% des gains  
 
 

ARTICLE 16 – PENALITES 
 

Les pénalités sont déterminées selon les modalités fixées à l'annexe 10 ci-jointe. 

 

ARTICLE 17 – REGIME COMPTABLE ET FISCAL 
 
17-1 – Dispositions générales comptables 

La Communauté confie au Délégataire la tenue de la comptabilité de l'exploitation du 
réseau dans le cadre de la politique qu'elle a définie et des règles de la présente 
Convention. Cette comptabilité sera tenue conformément aux prescriptions du plan 
comptable en vigueur. 

17-1-1 – Budget de l'exploitation des services 

Le Délégataire fait parvenir à la Communauté au plus tard le 1er juin de l'année n-1 un 
projet de budget prévisionnel pour l'année n incluant notamment le poste « taxe 
professionnelle », ainsi qu'un état prévisionnel des recettes visées à l'article 13 de la 
présente convention.  

En annexe de ce budget prévisionnel est en outre précisé le montant des taxes foncières. 

17-1-2 – Responsabilité fiscale du Délégataire 

Le Délégataire assume seul les conséquences de tout redressement fiscal éventuel, y 
compris les pénalités, concernant la gestion qui lui est déléguée au titre de la présente 
convention et qui relève de ses obligations propres. 

Sont toutefois exclues de cette responsabilité exclusive les pénalités et redressement liés 
d’une part à l’inclusion ou non de la contribution forfaitaire dans le champ de la TVA et 
d’autre part à une éventuelle taxation du délégataire à la taxe sur les salaires. 
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17-1-3 – Comptabilité du Compte d'Exploitation 

La comptabilité du compte d'Exploitation tenue par le Délégataire, retrace l'ensemble 
des recettes et des dépenses de l'exploitation du réseau qui lui est déléguée, hormis les 
recettes tarifaires et annexes perçues pour le compte de la Communauté et reversées à 
celle-ci. 

Le Compte d'Exploitation présenté hors T.V.A. comprend notamment : 

Pour les charges : 

L'ensemble des dépenses d'exploitation d'administration et d'entretien de toute nature 
incluant notamment les dépenses suivantes : 

 les dépenses de personnel 

 les sommes versées aux transporteurs sous-traitants 

 les pénalités éventuelles 

 les impôts et taxes divers, redevances et cotisations auxquels sont assujetties 
l'exploitation et ses dépendances 

 les frais financiers éventuels 

 les dotations aux amortissements des investissements réalisés par le Délégataire et 
aux provisions. 

 Les charges exceptionnelles 

En outre, le Compte d'Exploitation retrace distinctement les activités des services 
occasionnels. 

Pour les produits : 

 la contribution forfaitaire d'exploitation 

 les virements financiers correspondant aux impôts et taxes 

 les primes éventuelles 

 les produits exceptionnels 

 les reprises sur amortissements et provisions 

 les produits financiers 

L'exercice normal de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. 

L’annexe 6 présente les éléments que le délégataire devra faire figurer dans son rapport 
annuel. 
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17-1-4 – Situations mensuelles du Compte d'Exploitation 

Le Délégataire doit adresser à la Communauté une situation du Compte d'Exploitation 
afférent à chaque mois avec indication de la situation cumulée depuis le début de 
l'année. De même, il établit mensuellement les relevés analytiques par ligne se 
raccordant à la comptabilité générale. 

Ces situations mensuelles doivent être adressées à la Communauté au plus tard le 25 du 
mois suivant le mois concerné conformément aux dispositions reprises dans l’annexe 6. 

17-2 – Modalités de paiement de la contribution forfaitaire et de reversement des 
recettes – Pénalités et Primes 
 
17-2-1 – Calcul des sommes dues mensuellement par les parties 

17-2-1-1- Sommes mensuelles provisoires dues au Délégataire dans l'attente du calcul 
de la contribution forfaitaire 

Dans l'attente de la connaissance de tous les paramètres figurant à l'article 14-2 de la 
présente convention pour le calcul de la contribution forfaitaire d'exploitation (CFEn) de 
l'année n, il est dû au Délégataire mensuellement, un montant égal au 1/12ème du budget 
prévisionnel hors taxe professionnelle visé à l'article 17-1-1 de la présente convention et 
approuvé par la Communauté.  

Le premier versement mensuel de la Communauté, au titre de janvier 2009, interviendra 
le 20 janvier 2009 au plus tard. 

Seules les taxes foncières seront prises en charges et directement réglées par la 
Communauté, tous les autres impôts et taxes (y compris le versement de transport) 
restent à la charge du délégataire. 

La quote-part de la contribution forfaitaire égale à la taxe professionnelle est réglée 
selon les modalités suivantes : 

- versement d’un acompte de 50 % avec l’acompte de juin de l’année n, calculé sur le 
montant de l’année n-1, 

- versement de 50 % en fonction de l’estimation de la valeur ajoutée, avec l’acompte de 
décembre de l’année n, 

- régularisation du montant en plus ou en moins, l’année n+1 lors de l’arrêté des 
comptes. 

Les taxes foncières seront réglées directement par la Communauté. 

Dans le cas de modifications en cours d’année de l’offre non prévues au budget initial et 
dans l’hypothèse où ces aménagements auraient un impact supérieur à 1% de la 
contribution forfaitaire de l’année considérée, le versement des sommes mensuelles 
provisoires dues au délégataire est calculé comme suit :  

Pour l’année en cours, la charge ou l’économie engendrée par ces modifications est 
répartie uniformément sur les mois suivant leur mise en œuvre et/ou le franchissement 
du seuil de 1%. 
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Ces sommes viendront s’ajouter chaque mois au versement du 1/12ème du budget 
prévisionnel. Le délégataire fera parvenir à Communauté le tableau de répartition 
mensuelle de ces écarts. 

17-2-1-2 – Arrêté des comptes -- régularisation des sommes dues par la Communauté 
au délégataire 

Dès que la contribution forfaitaire d'exploitation (CFEn) de l'année n (article 14-2 de la 
présente convention) est en mesure d'être calculée et au plus tard le 1er juin de l'année 
n+1, il est procédé au calcul du montant à régulariser entre la Communauté et le 
Délégataire (CFEn - acomptes versés). 

17-2-1-3 –Sommes dues à la Communauté par le Délégataire 

Les recettes encaissées par le Délégataire sont dues mensuellement à la Communauté. 

Elles sont reversées en deux fois, par virement : 

 le dernier jour ouvré du mois, versement d’un acompte représentant 80% de la 
recette encaissée lors du même mois de l’exercice précédent, 

 le solde, à mois échu, le 20 au plus tard de chaque mois. 

17-2-2 – Modalités financières 

17-2-2-1 – Acomptes mensuels pour l'année n 

Le 20 au plus tard de chaque mois, la Communauté verse au Délégataire des acomptes 
dont le montant est égal à la somme mensuelle due au Délégataire telle que décrite à 
l'article 17-2-1-1 de la présente convention. 

Le 20 au plus tard de chaque mois, le Délégataire verse à la Communauté la somme 
mensuelle qu’il lui doit telle que décrite à l'article 17-2-1-3 de la présente convention. 

17-2-2-2 – Régularisation au titre de l'année n 

Au 30 juin de l'année n+1, la Communauté verse au Délégataire la somme restant due 
au Délégataire au titre de l'année n visée à l'article 17-2-1-2 de la présente convention, 
ou inversement en cas de sommes dues par le délégataire à la Communauté. 

17-2-3 – Règlement des diverses pénalités et primes 

Les différentes pénalités et primes prévues dans la convention sont réglées chaque 
année n lors de la clôture des comptes de l'exercice, soit le 30 juin de l'année n + 1. 

Les modalités d'établissement des différentes pénalités prévues à la présente convention 
dues par le Délégataire à la Communauté ou dues par la Communauté au Délégataire 
figurent à l'annexe 10 ci-jointe. 
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TITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRANSPORT DES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
ARTICLE 18 - OBJET  
 
18-1 - Objet du service 

La Communauté confie au délégataire, qui l'accepte l'exploitation du service public 
de transports à la demande des personnes à mobilité réduite de l'agglomération 
bordelaise, à l'exception des transports spécialisés identifiés à l'article 19.2.1.  
 
18-2 - Périmètre du service délégué 

Le service public des transports à la demande des personnes à mobilité réduite  s'exerce 
à l'intérieur du périmètre des transports urbains (P.T.U.) homologué par arrêté 
ministériel du 19 mai 1970, dont les limites territoriales sont celles de la Communauté 
urbaine. 
 
18-3 – Missions respectives des parties 

18.3.1 – Missions de la Communauté 
 
La Communauté, en sa qualité d'autorité organisatrice, définit les grandes orientations 
de la politique des transports urbains et notamment de la politique de transport à la 
demande des personnes à mobilité réduite. 
 
Ainsi en vertu de ses prérogatives de puissance publique, la Communauté urbaine : 
 
- définit les objectifs à atteindre 

- définit la consistance du service 

- fixe les tarifs 

- fixe les conditions d'accès au service des personnes à mobilité réduite 

- fixe les modalités d'exécution du service 

- contrôle la bonne exécution du service délégué 
 
Pour parvenir à cela, la Communauté s'appuie sur une offre de référence, une qualité de 
service, des conditions et modalités d'exploitation définies par la présente convention et 
ses annexes. 
 
18.3.2 – Missions et obligations du délégataire  
 
Afin d'atteindre les objectifs fixés par la Communauté, le délégataire : 
 
- organise, exploite et commercialise le service de transport des personnes à mobilité 

réduite, 
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- assure la réalisation des investissements et leur maintenance, 
 
- vérifie qu'il transporte des usagers autorisés à utiliser ce service, 

 
- assure la gestion financière et comptable du service, 
 
- étudie et propose toutes mesures susceptibles d'accroître les performances 

commerciales et financières du service, 
 
- Participe, à la demande de la Communauté, au groupe thématique de la commission 

consultative des services publics locaux qui traite du transport à la demande des 
personnes à mobilité réduite.  

 
 
ARTICLE 19 – CONSISTANCE DU SERVICE 
 
19-1 – Définition et nature du service 

Il s'agit d'un service de transport public collectif à la demande avec réservation. 
 
Le transport à la demande des personnes à mobilité réduite, sur le territoire de la 
Communauté urbaine est ouvert aux personnes présentant des handicaps ne leur 
permettant pas d'utiliser, sur la totalité du trajet demandé, le réseau communautaire de 
transports en commun. 
 
La Communauté, en sa qualité d'autorité organisatrice, est seule habilitée à fixer les 
conditions d'accès au service et se réserve le droit de modifier ces conditions d'accès. 
 
A l’exclusion de toute autre prestation, une aide à la personne handicapée sera apportée 
par l’agent de conduite, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en 
charge et/ou la destination, de manière à toujours laisser la personne handicapée en 
position sécurisée :  
 
- Aide à se vêtir ou se dévêtir pour l'extérieur 

- Fermeture et ouverture du domicile 

- Aide à la manipulation si nécessaire (de la personne, des bagages, du fauteuil) 
 
Le délégataire accepte, à titre gratuit, la présence d’un accompagnateur, ce dernier ne 
pouvant être lui-même un ayant droit du service. 
 
19-2 – Modalités d'accès 

19.2.1 – Exclusions  
 
La délégation de service public ne comprend pas les transports relevant de la 
compétence d'autres collectivités ou organismes. Ainsi: 
 
- Le transport à but thérapeutique relève de la Sécurité Sociale, 

- Les déplacements des élèves handicapés qui fréquentent un établissement 
d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous 
contrat, en application des dispositions du titre IV du Code de l’éducation, ou 
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reconnu en application des dispositions du livre VIII du Code rural, et qui ne 
peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur 
handicap, médicalement établie, sont pris en charge et organisés directement par le 
département au titre de sa compétence. 

- Les déplacements exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des 
établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de 
l’agriculture ou du ministère de l’éducation nationale et qui ne peuvent utiliser les 
transports en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement 
établie, sont pris en charge et organisés par le département au titre de sa 
compétence. 

 
Pour des motifs de déplacement autres que ceux précisés ci-dessus, ces élèves ou 
étudiants pourront avoir accès au transport à la demande organisé par la Communauté. 
 
- Le transport spécifique vers des établissements spécialisés, ou pour leurs besoins 

propres, tels que les établissements recevant des personnes âgées, les établissements 
d'hébergement pour personnes handicapées et personnes âgées, les institutions de 
travail protégé, les maisons d'accueil spécialisé, les centres d’accueil de jour, en 
particulier ceux bénéficiant d’un prix de journée relèvent de l’action sanitaire et 
sociale, compétence appartenant au Département. 

 
En conséquence, les personnes visées à l’article 19.2.2 suivant ayant accès de plein droit 
au service de transport n’utiliseront pas le service pour effectuer des déplacements vers 
des établissements de soin ou des établissements d’enseignement visés à cet article. 
 
19.2.2 – Accès de plein droit 
 
Le service de transport à la demande des personnes à mobilité réduite est ouvert de plein 
droit aux personnes suivantes qui devront être détentrices d'une carte d'accès délivrée 
par le délégataire : 
 
- Personnes handicapées ne pouvant se passer de l’usage d’un fauteuil roulant pour 

leurs déplacements 
 
- Personnes non-voyantes 
 
19.2.3 – Commission d'accessibilité 
 
La commission d'accessibilité est chargée d'examiner la situation des personnes qui ne 
peuvent accéder de plein droit au service de transport à la demande. 
  
Principe :  
 
Les personnes ne pouvant accéder de plein droit au service de transport à la demande, 
peuvent présenter une demande d'accès qui sera traitée par la commission 
d'accessibilité. Celle-ci pourra délivrer une carte d'accès temporaire ou définitif en 
fonction de la durée et de la nature du handicap. 
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Composition : 
 
Cette commission est composée de :  
 
- un représentant du délégataire, avec voix consultative 
 
- trois représentants de l'autorité organisatrice, avec voix délibératives 
 
- trois représentants des associations de personnes à mobilité réduite, avec voix 

délibératives 
 
Le président de la commission est l'un des représentants de l'autorité organisatrice 
désignés à cet effet par l'assemblée délibérante de cette dernière. Il a voix 
prépondérante. 
 
Les représentants des associations sont désignés par arrêté du président de la 
Communauté urbaine, au titre de leur appartenance à la commission consultative des 
services publics locaux. 
 
Fonctionnement : 
 
Le règlement intérieur de la commission d’accessibilité précise les modalités de 
fonctionnement : 
 
- périodicité des réunions 
 
- composition du dossier à présenter par le demandeur 
 
- modalités d'audition des demandeurs 
 
- critères de décision 
 
- notification de la décision 
 
Ce règlement est exposé à l’annexe 21 de la présente convention. 
 
 
19.2.4 – Carte d'ayant-droit 
 
Le bénéficiaire du service devra être détenteur d'une carte d'accès au service qui sera 
délivrée par le délégataire. 
 
Cette carte est délivrée gratuitement. 
 
 
19-3 – Consistance de l'offre de transport 

 
19.3.1 – Offre de référence 
 
L'offre de référence est définie comme suit : 
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 2009 2010 2011 2012 2013 
VOYAGES DU TRAFIC PMR 87 036 89 576 91 974 94 040 95 756 

 

   2009  2010  2011  2012  2013 
2014 

VOYAGES DU TRAFIC PMR  54 981  89 576  91 974  94 040  95 756  35 266 

 
Un voyage correspond au déplacement d'une personne de son origine vers sa 
destination) avec une offre kilométrique variant chaque année telle que définie en 
annexe 2. 
. 
Pour ce faire il met en place les moyens humains et matériels prévus et chiffrés aux 
articles 7-4, 11, et 20-1 de la présente convention ainsi qu’à l’annexe 22 permettant de 
respecter les deux critères suivants : 
 

 La réalisation effective d’une proportion de kilomètres commerciaux rapportés 
aux kilomètres totaux telle que fixée en annexe 10 

 
 Le maintien du taux de refus des demandes de transport en dessous du plafond 

fixé en annexe 10. 
 
19.3.2 – Respect de l'offre de référence 
 
Le non respect de l'offre de référence par le délégataire fait l’objet d'un ensemble de 
pénalités qui portent sur : 
 
- la réalisation effective des voyages annuels comme mentionnés au 19.3.1 
 
- le respect de la valeur contractuelle annuelle du pourcentage de kilomètres 

commerciaux définie à l’annexe 10. 
 
- le respect de l’engagement en matière de taux de refus des demandes de transport 
 
Le calcul des pénalités est précisé à l'article 21-3 de la présente convention. 
 
19.3.3 – Incitation à l'amélioration de l'offre de référence 
 
Le délégataire est incité à améliorer l'offre de référence par la mise en place d'un 
système d'intéressement qui portera sur : 
 
- l'augmentation du nombre de voyages annuels 
 
- l'augmentation du pourcentage kilomètres commerciaux / kilomètres totaux 
 
- la diminution du taux de refus des demandes de transport 
 
Le calcul des primes est précisé à l'article 21.2.1 de la présente convention. 
 
19.3.4 – Offre supplémentaire  
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Afin de s'adapter à l'évolution de la demande de transport, la Communauté pourra 
décider éventuellement sur proposition du délégataire, de modifier la consistance de 
l'offre de référence. 
 
A cet effet, un volume supplémentaire de voyages par tranche de 5 % pourra être mis en 
œuvre sur décision de la Communauté, en cas d'augmentation de la demande. 
 
En cas de diminution de la  demande, la Communauté pourra décider de réduire le 
volume des  voyages par tranche de 5 %. 
 
Les décisions de la Communauté seront notifiées au délégataire, avec un délai minimum 
pour la mise en œuvre des modifications de : 
 
- 1 mois s'il n'y a pas d'incidence sur le parc de véhicules 
 
- 3 mois s'il y a des incidences sur le parc de véhicules 
 
Au-delà du seuil de 20 %, la Communauté et le délégataire établiront, d'un commun 
accord, les conséquences financières d'une telle modification. 
 
 
19-4 – Prise en compte de l'accessibilité aux transports en commun 

 
Le réseau communautaire de transports en commun sera rendu progressivement 
accessible à un plus grand nombre de personnes à mobilité réduite, en fonction des 
orientations du schéma directeur d’accessibilité. 
 
Le délégataire s'engage à proposer des trajets combinés "transport à la demande des 
personnes à mobilité réduite" + "transports urbains" selon les principes suivants : 
 
- le trajet demandé s'y prête : l'origine ou la destination permet d'utiliser une ligne 

accessible du réseau de transports en commun 
 
- le handicap du demandeur lui permet d'emprunter les transports en commun 

accessibles 
 
La tarification appliquée à ces trajets combinés sera la même que celle des trajets 
entièrement effectués par le service de transport à la demande des personnes à mobilité 
réduite. 
 
 
19-5 – Amplitude du service et conditions de réservation 

 
Le service fonctionne tous les jours de l'année, sauf le 1er mai selon l'amplitude 
suivante :  
 
- de 5 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin (horaires de prise et de fin de service 

des chauffeurs) 
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Les déplacements peuvent être réguliers ou occasionnels. Ils peuvent être commandés 
par téléphone (horaires d'ouverture du standard téléphonique : 7 heures – 19 heures du 
lundi au vendredi) par fax, par Internet ou par minitel à l'avance (au moins la veille pour 
le minitel, jusqu'au jour même pour les autres modes). 
 
Les horaires de prise en charge seront annoncés à la clientèle avec un battement de plus 
ou moins 10 minutes. 
 
Le délégataire devra s'efforcer d'optimiser les trajets en pratiquant le groupage des 
demandes, sans que cela n'allonge le temps de parcours pour chaque personne se 
trouvant dans le véhicule de plus de 15 minutes. 
 
Les horaires d'ouverture du standard téléphonique et les modalités de réservation sont 
précisés en annexe 23. 
 
 
19-6 - Commercialisation des titres de transport 

 
La commercialisation des titres de transport doit être faite conformément aux 
dispositions conventionnelles, réglementaires ou légales et, en tout cas, de façon 
indistincte et sans aucune faveur. 
 
Le délégataire devra s'assurer que toute demande de transport est formulée par des 
personnes disposant d’une carte d’accès telle que prévue à l’article 19.2.4. 
 
 
ARTICLE 20 – REGIME PARTICULIER DES MOYENS 
 
Sans préjudice des dispositions générales de la présente convention quant au régime des 
moyens nécessaires à l’exécution des services, les moyens nécessaires à l’exploitation et 
à la gestion du service de transport des personnes à mobilité réduite sont soumises aux 
conditions particulières suivantes. 
 
20-1 – Régime et gestion des biens nécessaires à l'exploitation 

 
20.1.1 – Propriété des biens 
 
Le délégataire prend en charge les investissements nécessaires à l’exploitation du 
service, sous forme d’acquisition ou de location. Il assure le renouvellement et la 
maintenance des biens, dans le respect du droit à la concurrence. 
 
20.1.2 – Véhicules de transport 
 
Les véhicules affectés au service public de transport à la demande des personnes à 
mobilité réduite devront respecter les critères de qualité suivants : 
 
- véhicules de type minibus 9 places maximum - 3,5 tonnes – avec équipement 

pour 3 fauteuils roulants minimum et un maximum de 5 fauteuils roulants. 
 
- véhicules légers avec équipement pour 1 fauteuil roulant 
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- équipement spécifique pour l'accessibilité des fauteuils roulants : fixation des 

fauteuils au sol, ceintures, hayon élévateur et plan incliné 
 
- équipement spécifique permettant la localisation géographique du véhicule et 

l'émission / réception de données à destination ou en provenance du serveur central 
(position, modification de la feuille de route,…) 

 
- objectifs suivants en matière d’âge moyen du parc, calculé au 31 décembre de 

chaque année  
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Age moyen du parc 4,51 3,56 4,305 3,41 3,59 

 
 
Afin de contrôler ces critères, le délégataire transmettra chaque année à la Communauté, 
avant le 31 mars, un état récapitulatif du parc de véhicules (type, équipement, numéro et 
date d'immatriculation,…). 
 
20.1.3 – Systèmes de planification et de réservation des transports 
 
Le système de planification et de réservation des transports est un élément central du 
bon fonctionnement du service. A ce titre, les logiciels spécialisés acquis à cet effet par 
le délégataire devront comporter notamment les fonctionnalités suivantes : 
 
- création et gestion des bases de données, dans le respect de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment : 
 
 base de données "clients" : identité, adresse (adresses habituelles si trajets 

répétitifs), carte d'invalidité, type de handicap, modalités de prise en charge (temps 
et particularités d'accès…), type de fauteuil roulant, accompagnateur autorisé à 
voyager avec le client, mode de facturation. 

 
 base de données "véhicules" : carte grise, capacité … 
 
 base de données "chauffeurs" : identité, horaires, véhicule affecté … 
 
 base de données "déplacements" : origine-destination, heures de départ et 

d'arrivée, date, nombre de personnes transportées … 
 
 base de données "cartographique" : sur le territoire de la Communauté, 
 
- des fonctionnalités de réservation, de planification et d'optimisation des services 

de transport : 
 
 Le système doit pouvoir prendre en compte les demandes effectuées 

directement par un client par minitel, Internet ou tout autre moyen de réservation 
automatique à distance. 

 
 La programmation et la planification des courses doivent s'effectuer en temps 

réel, avec une optimisation par groupage. Les itinéraires sont modifiés en temps 
réel, avec une limite paramétrable d'allongement du temps de parcours en cas de 
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recherche de groupage. Les modifications des courses doivent pouvoir être 
transmises au véhicule en temps réel. 

 
- des fonctionnalités d'édition : 
 
 états statistiques et récapitulatifs pour l'information et le contrôle de la 

Communauté 
 
 états réglementaires (feuille de route, temps de conduite …) 
 
 éditions nécessaires au bon fonctionnement du service 
 
Le descriptif fonctionnel détaillé du système de planification et de réservation utilisé par 
le délégataire fait l'objet de l'annexe 23 à la présente convention. 
 
Toute modification importante fera l'objet d'un agrément express et préalable de la 
Communauté. 
 
Outre l'acquisition initiale, les droits d'usage et les mises à jour sont à la charge du 
délégataire. 
 
20.1.4 – Base de données et données collectées 
 
Toutes les bases de données décrites à l'article 20.1.3 de la présente convention, sont la 
propriété de la Communauté. 
 
Les bases de données seront remises par le délégataire à la Communauté à l'issue de la 
présente convention, dans un format à définir d'un commun accord. 
 
Ces bases de données seront transmises, en tout ou partie, par le délégataire à la 
Communauté sur simple demande de celle-ci, avec un délai de prévenance de 15 jours. 
 
La mise à jour, la sauvegarde, l'évolution et l'adaptation des bases de données aux 
nouveaux logiciels ou nouvelles technologies sont à la charge du délégataire. 
 
Le délégataire autorise la Communauté urbaine à réutiliser les données qu’il aura 
collecté dans les conditions prévues à l’article 7-13 de la présente convention. Il les 
remettra gratuitement à disposition de la Communauté urbaine en fin de convention. 
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20.1.5 – Entretien et maintenance  
 
L'entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles nécessaires à 
l'exploitation sont à la charge du délégataire, dans l'objectif d'assurer le service dans les 
meilleures conditions de fiabilité, sécurité, qualité, disponibilité. 
 
La maintenance préventive et curative du système de planification et de réservation est, 
de même, assurée par le délégataire. 
 
En cas de défaut d'entretien, la Communauté peut mettre en demeure le délégataire d'y 
remédier dans un délai dépendant de la nature du défaut. En cas de non-exécution, la 
Communauté fait assurer, aux frais du délégataire, la remise en état des installations et 
du matériel. 
 
20.1.6 – Périmètre d'utilisation 
 
Toute utilisation des véhicules à d'autres fins que l'exploitation du service de transport à 
la demande des personnes à mobilité réduite, objet de la présente convention, est 
interdite, sauf autorisation expresse et préalable de la Communauté, après accord sur les 
conditions financières de cette utilisation. 
 
 
20-2 – Modification de la consistance du service 

 
20.2.1 – Modification du volume de l'offre 
 
Les conditions de modification de l'offre sont décrites à l'article 19.3.4 de la présente 
convention. 
 
20.2.2 – Modification des conditions d'accès et de fonctionnement du service 
 
Afin de pouvoir répondre aux besoins publics et aux exigences de l'intérêt général, la 
Communauté pourra décider, sur proposition ou après avis du délégataire, de modifier : 
 
- les conditions d'accès décrites à l'article 19-2 de la présente convention 
 
- l'amplitude du service et les conditions de réservation décrites à l'article 19-5 de 

la présente convention. 
 
La Communauté et le délégataire établiront, d'un commun accord, les conséquences de 
telles modifications qui feront l'objet d'un avenant. 
 
 
20-3 – Règlement d'exploitation public d’usage 

 
Le règlement d'exploitation public d’usage, en annexe 12, décrit notamment les 
obligations de service public, les règles de discipline externes concernant le public, les 
voyageurs, le personnel de conduite. 
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Il fixe également les conditions destinées à assurer la sécurité des usagers, du personnel 
de conduite et du public, notamment en ce qui concerne les prestations 
d'accompagnement. 
 
Le délégataire doit établir un règlement d'exploitation public d’usage du service public 
de transport à la demande des personnes à mobilité réduite, conforme aux stipulations 
de la présente convention, qui sera joint en annexe 12 à la présente convention. 
 
Ce document est soumis à l'approbation de la Communauté, au plus tard trois mois 
après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, sous peine de l'application 
des pénalités prévues de l'article 21-3 de la présente convention. Si, dans un délai de 
deux mois à compter de sa transmission par le délégataire, la Communauté n'a pas fait 
part d'éventuelles remarques au délégataire, le règlement d'exploitation public d’usage 
est considéré comme tacitement approuvé. Il sera annexé à la présente convention. 
 
Toute modification ultérieure du règlement d'exploitation public d’usage, intervenant 
sur proposition motivée du délégataire ou à la demande de l'autorité organisatrice, est 
approuvée selon la procédure visée à l'alinéa précédent. 
 
« Le règlement public d’usage, joint en annexe 12, décrit notamment les obligations de 
service public, les règles de disciplines externes concernant le public, les voyageurs, le 
personnel de conduite. Il fixe également les conditions destinées à assurer la sécurité des 
usagers, du personnel de conduite et du public, notamment en ce qui concerne les 
prestations d’accompagnement.» 
 
 
ARTICLE 21 – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE 
FINANCIERE, BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
 
 
21-1 – Contribution forfaitaire d'exploitation 

 
21.1.1 – Contribution forfaitaire de référence 
 
La quote-part du service de transport des personnes à mobilité réduite dans la 
contribution forfaitaire définie à l’article 14.1.1 de la présente convention est la 
suivante : 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Contribution Forfaitaire 2 998 920 3 141 517 3 219 579 3 265 190 3 224 099

 

   2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Contribution Forfaitaire  1 905 609 3 167 632 3 215 613 3 310 582 3 230 853  1 059 985

 
La contribution forfaitaire pourra être modifiée lorsque les conditions économiques et 
juridiques changent de manière significative. Ces modifications feront l’objet d’un 
avenant à la présente convention. 
 
Il en sera ainsi notamment : 
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- si les règlements et accords régissant les conditions de travail et les avantages 
sociaux au niveau national le justifient; 

 
- si les modifications législatives, réglementaires (fiscales par exemple) sont de nature 

à influer sur les engagements des contractants. 
 
21.1.2 - Modification du volume de l’offre 
 
Afin de pouvoir adapter le service à l'évolution de la demande, la Communauté pourra 
décider, de sa propre initiative ou sur proposition du délégataire, de modifier l'offre de 
transport par tranche de 5 % du volume annuel de voyages offerts par rapport à l’offre 
de référence. La contribution forfaitaire évoluera selon les principes suivants : 
 

Evolution du volume 
de voyages Objectif de Voyages 

Contribution forfaitaire 
complémentaire 

   (euros 2008) 
-20% -18 335 -574 933 
-15% -13 751 -369 593 
-10% -9 168 -287 465 
-5% -4 584 -82 128 
0% 0 0 
5% 4 584 82 128 
10% 9 168 287 465 
15% 13 751 369 593 
20% 18 335 574 933 

 
Les évolutions de l’offre kilométrique, du nombre de véhicules ainsi que des effectifs 
sont détaillées en annexe 2 annexe 7. 
 
 
21-2 – Intéressement du délégataire 

 
21.2.1 – Intéressement du délégataire à l'amélioration du service 
 
Dans le cadre de la contribution forfaitaire, le délégataire est incité à améliorer l'offre de 
référence par la mise en place d'un système d'intéressement qui portera  sur : 
 
- l'augmentation du nombre de voyages annuels 
 
- l'augmentation du pourcentage de kilomètres commerciaux / kilomètres totaux 
 
- la diminution du taux de refus des demandes de transport 
 
Les principes d’intéressement font l’objet des modalités fixées à l’annexe 10  
 
 
21.2.2 – Intéressement du délégataire aux critères de qualité 
 
Les principes d’intéressement font l’objet des modalités fixées à l’annexe 10 ci-jointe. 
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21-3 – Pénalités 

 
Les pénalités sont déterminées selon les modalités fixées à l’annexe 10. 
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TITRE VI - CONTRÔLE 

ARTICLE 22 - MODALITES DE CONTRÔLE 
 

La Communauté doit être tenue informée par le Délégataire de l'exécution de ses 
missions au titre de la présente convention, et elle dispose d'un pouvoir de contrôle 
selon les modalités définies ci-après. 

La Communauté procède ou fait procéder à tous les contrôles qu'elle juge nécessaires. 

Ces contrôles portent en particulier sur l'exécution de la présente Convention, ainsi que 
sur la perception des recettes de trafic et autres. Ils peuvent prendre la forme jugée 
appropriée par la Communauté. 

A cet effet, le Délégataire tient à la disposition de la Communauté tous les documents 
(comptables, statistiques …) se rapportant à l'exploitation du réseau. 

Le Délégataire établira les renseignements et indicateurs ci-après qui seront rapprochés 
de ceux de l'exercice précédent avec les variations qui en découlent. 

 

22-1 – Compte-rendu mensuel 

Les indicateurs et renseignements mensuels seront transmis le 25 du mois suivant le 
mois concerné. Ces éléments sont détaillés à l’annexe 6. 

 

22-2 – Compte-rendu annuel 

En application des articles L 1411-3 et R 1411-7 du Code général des collectivités 
territoriales, le délégataire produira chaque année, avant le 1er mars, à l'autorité 
délégante 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 du service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 
 
Il sera accompagné des comptes de l’entreprise (bilan et compte de résultat, présentation 
« liasse fiscale »). Les comptes sociaux certifiés seront en outre transmis à la 
Communauté urbaine dès leur approbation par l’assemblée générale. 
 
La production de ce rapport implique que soit mise en place une comptabilité analytique 
permettant l'analyse des produits et des charges afférents à la gestion du contrat avec la 
Communauté, ainsi que la mise en évidence du personnel affecté à l'exploitation de la 
convention avec la Communauté. 
 
Les résultats de l’activité de gestion du réseau TBC et des services de transport des 
personnes à mobilité réduite feront l’objet d’une présentation distincte. 
 

Ces éléments sont précisés à l’annexe 6. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUB – DSP des transports urbains et du transport des personnes à mobilité réduite  

  

80

La Communauté pourra à tout moment s'assurer de la validité des procédures engagées 
pour établir les indicateurs dont la liste pourra être modifiée après accord entre les 
parties. 

 

22–3 – Compte de résultat prévisionnel 

Le Délégataire fait parvenir à la Communauté au plus tard le 1er juin de l'année en cours 
un projet de compte de résultat prévisionnel lié à l'exploitation pour l'année n+1. Le 
Délégataire fait parvenir le compte de résultat prévisionnel pour l'année n+1 intégrant 
l'effet année pleine de la rentrée de septembre de l'année en cours au 1er octobre de 
l'année n. 

En cas de modifications à intervenir en cours d'exercice, du fait des dispositions de la 
présente convention, il sera, préalablement à la mise en œuvre desdites modifications, et 
si nécessaire, procédé à une révision du compte de résultat et des acomptes. 

 

22-4 – Accès de la Communauté aux informations 

Les agents accrédités de la Communauté peuvent se faire présenter toutes pièces et tous 
documents qu'ils jugent nécessaires à l'exercice du droit de contrôle de la Communauté. 
Ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer que le service est exploité 
dans les conditions prévues à la présente convention et que les intérêts contractuels de la 
Communauté sont sauvegardés. Il en va ainsi également pour tout prestataire que la 
Communauté chargerait d'une mission de contrôle des conditions d'exécution de la 
présente convention. 

Le Délégataire s’engage à permettre à tout moment l’accès à l’ensemble des 
installations, bureaux et documents à toute personne accréditée par la Communauté, 
ainsi qu’à tout organisme extérieur dûment mandaté. La Communauté pourra ainsi 
procéder sur pièce et sur place à toutes vérifications utiles et se faire remettre 
gratuitement copies de tous documents. 
 
Dans ce cadre, la Communauté aura accès à l’ensemble des documents comptables, 
analytiques, fiscaux, techniques (concernant par exemple, et de façon non restrictive 
l’état du parc de matériel roulant et des installations, la qualité du service,…) sociaux et 
juridiques ainsi que l’accès aux bases de données informatiques. 
 
Les documents et données auxquels la Communauté demandera l’accès lui seront 
fournis, à sa convenance, sur support papier et/ou sur support informatique. Concernant 
en particulier les bases de données, les informations lui seront fournies dans un format 
permettant son exploitation dynamique. 
 
Le Délégataire aura veillé à faire toutes les démarches nécessaires concernant les bases 
de données dont il dispose et qu’il pourrait de ce fait être amené à transmettre à la 
Communauté urbaine, notamment en termes de déclaration à la CNIL. 
 
Les données relatives aux systèmes de production (SAEIV et billettique) sont propriété 
de la Communauté. 
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Le Délégataire devra prévoir l’accès sans restriction des agents de la Communauté 
urbaine : 
 

 au système d’aide à l’exploitation, notamment au moyen d’un poste déporté 
et/ou un accès sécurisé internet dans les locaux de celle-ci, et s’engage à fournir 
toutes statistiques ou tous ratios issues du système qui lui seraient demandées 
par la Communauté urbaine ; 

 
 aux données de graphicage des services, y compris les enchaînements, et 

s’engage à fournir toutes statistiques ou tous ratios issus du système qui lui 
seraient demandées par la Communauté urbaine. 

 

Par ailleurs, le délégataire communiquera régulièrement à la Communauté urbaine les 
informations qu’elle estime pertinentes sur la réalisation de sa mission. 

 

22-5 – Cas de la cessation de la convention 

En cas de cessation de la présente convention, pour quelle que cause que ce soit, le 
Délégataire s'engage à fournir à la Communauté tous les documents et renseignements 
de nature à lui permettre de lancer, dans les meilleures conditions possibles de mise en 
concurrence, et le respect du principe d'égalité des concurrents, une procédure de 
consultation destinée, le cas échéant, à la désignation d'un nouvel exploitant. 

 

22-6 – Contrôle de la qualité du service 

La Communauté se réserve le droit de faire procéder, par ses moyens propres ou à ses 
frais, par un expert, au contrôle des obligations liées au niveau de qualité du service, 
telles que définies aux articles 7-5 et 7-6 de la présente convention. 

 

22-7 – Sous-traitance du service de transport des personnes à mobilité réduite  

En cas de sous-traitance du service de transport des personnes à mobilité réduite, le 
délégataire devra transmettre à la Communauté urbaine les comptes de l’activité sous-
traitée : comptes sociaux (bilan et compte de résultat présentés avant le 1er mars de 
l’année suivante, la version certifiée, incluant les annexes, étant transmise dès la tenue 
de l’assemblée générale) et approche analytique (masse salariale, charges de structure, 
frais de siège,…). La Communauté urbaine disposera du même droit de contrôle des 
comptes de ce sous-traitant que de ceux du délégataire. 
 

22-8 – Comité de coordination 

 
Il est constitué entre la Communauté urbaine et le Délégataire un comité de 
coordination ayant notamment pour objet : 
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 L’échange de toutes informations relatives à l’exploitation du réseau, et en 
particulier l’examen des documents définis ci-dessus ; 

 
 L’élaboration et la présentation des évolutions du réseau ; 

 
 La préparation des actions communes vis-à-vis des tiers ; 

 
 La coordination entre les actions dépendant de la Communauté urbaine et celles 

dépendant du Délégataire ; 
 

 La préparation des décisions de la Communauté urbaine ; 
 

 La préparation des avenants éventuels ; 
 

 Tous autres sujets dont les parties estimeraient opportun de saisir le comité de 
coordination. 

 
Le Comité de coordination se réunit selon une périodicité au moins mensuelle. 
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TITRE VII – ACHEVEMENT DE LA CONVENTION 

ARTICLE 23 – CAUSES ET CONDITIONS DE LA FIN DE LA CONVENTION 
 

23-1 – Expiration normale de la convention 

L'expiration normale de la convention intervient au terme de la durée prévue, soit le 
31 décembre 2013 soit le 30 avril 2014. 

 

23-2 - Résiliation de la convention 

23-2-1 – Résiliation dans l'intérêt général 

La Communauté peut, à tout moment, pour des motifs d'intérêt général, résilier 
unilatéralement la présente convention, sous réserve d'en prévenir le Délégataire au 
moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans cette hypothèse, la Communauté versera une indemnité de résiliation au 
Délégataire. Celle-ci sera déterminée d'un commun accord et devra tenir compte des 
frais et du manque à gagner qui s'attacheront à la résiliation. 

A défaut d'accord, le montant de l'indemnité sera fixé à dire d'experts selon la procédure 
prévue à l'article 25 de la présente convention. 

A compter de la date de cessation effective de la convention, les parties disposeront d'un 
délai de 6 mois calendaires pour procéder à l'apurement définitif des comptes. 
 

23-2-2 – Résiliation suite à la survenance d’une incapacité d’assurer l’exploitation 
du service 

La Communauté, sous réserve de la possibilité de mettre en œuvre la garantie solidaire 
et sans que ce recours ne soit acquis de manière irrévocable, pourra résilier de plein 
droit la présente convention, sans indemnité ni mise en demeure préalable : 

 en cas de dissolution de la société Délégataire, 

 en cas de radiation de la société Délégataire du registre des entreprises de transport    
public tenu par les autorités de l'État, 

 en cas de mise en liquidation des biens de la société Délégataire. 
 
23-2-3 – Résiliation à titre de sanction 

Sans qu'il soit nécessaire de recourir au juge du contrat, la Communauté, sous réserve 
de la possibilité de mettre en œuvre la garantie solidaire et sans que ce recours ne soit 
acquis de manière irrévocable, pourra résilier la présente convention, toujours sans 
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indemnité, mais après mise en demeure préalable d'avoir à remédier aux manquements 
constatés, notamment : 

- en cas d'inobservations graves et répétées des clauses de la présente convention ou de 
celles des documents qui y sont annexés, 

- si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de 30 
jours ouvrés, sauf cas de force majeure, 

- si, du fait du Délégataire, la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien des 
installations ou du matériel, 

- en cas de fraude ou de malversation de la part du Délégataire, 

- en cas de méconnaissance des obligations visées à l'article 29 de la présente 
convention, 

- en cas de substitution aux frais et risques par la collectivité pour une durée supérieure 
à six mois. 

- dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Délégataire 
compromet l'intérêt général. 

La mise en demeure est notifiée au Délégataire. Elle lui impartit un délai pour remédier 
aux manquements constatés. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effets, la résiliation 
est notifiée au Délégataire. Elle prend effet à la date qu'elle indique. 

La résiliation prononcée en vertu des stipulations du présent article est sans préjudice 
des actions en responsabilité susceptibles d'être intentées par la Communauté. 

 

ARTICLE 24 - CONSEQUENCES DE LA FIN DE LA CONVENTION 
 
Le Délégataire libère les moyens en matériel et en personnel dans des conditions 
garantissant la continuité du service public. 

Il est établi un inventaire complet portant, d'une part, sur l'état du personnel et des 
effectifs affectés à l'exploitation, et d'autre part, sur l'état des biens, matériels et 
équipements mis à disposition du Délégataire selon les modalités suivantes : 

 un inventaire prévisionnel est communiqué à la Communauté 6 mois 
avant la date d'expiration de la convention, 

 un inventaire définitif est remis à la Communauté au plus tard, un mois 
après l'expiration de la convention. 

Le règlement définitif et la clôture de la convention s'effectuent de la façon suivante : 

Pour le 30 mars qui suit l'achèvement de la convention, il est procédé à l'établissement 
du décompte définitif prenant en compte : 

1) la reprise des biens telle que fixée par les articles 9-6 à 9-9, et 9-12 de la présente 
convention, 
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2) l'éventuel rachat des stocks (art. 9-11 art. 9-12 de la présente convention), 

3) la comparaison entre, d'une part, le programme prévisionnel des opérations 
d’entretien, de maintenance, de grosses réparations et de renouvellement et celui 
relatif aux études et enquêtes de clientèle, et d'autre part, les opérations et travaux 
ainsi que les études réalisés par le Délégataire. A la suite, il sera procédé soit au 
recouvrement au profit de la Communauté, avec ou sans pénalités, des montants 
correspondants aux opérations non réalisées, soit au quitus donné au Délégataire au 
titre de ce programme. 

Dans le semestre qui suit l'achèvement de la convention, il est procédé au règlement 
définitif des sommes dues au titre de la reddition des comptes et à l'établissement du 
quitus de gestion clôturant ainsi ladite convention. 

La communauté se réserve le droit d’accès aux pièces comptables, analytiques, fiscales 
et sociales ainsi qu’à l’ensemble des fichiers informatiques durant l’année qui suit le 
terme de la convention. 

24-1 – Reprise des droits et obligations antérieurement détenus par le Délégataire 

A l'expiration normale ou anticipée de la convention, la Communauté est vis à vis des 
usagers du service subrogée dans tous les droits et obligations du Délégataire. 

Par contre, sauf choix contraire de la Communauté, cette subrogation est exclue pour 
tous les emprunts contractés par le délégataire. 

24-2 – Reprise des contrats de travail 

En cas de cessation des effets de la convention pour quelle que cause que ce soit, la 
Communauté s'engage à reprendre, ou à faire reprendre par le nouvel exploitant, 
l'ensemble du personnel lié au Délégataire par un contrat de travail et affecté à 
l'exploitation du service public de transport de la Communauté. Il fera son affaire de la 
poursuite desdits contrats avec les droits et obligations qui y sont attachés. 

24-3 – Reprise des autres contrats et engagements du Délégataire 

24-3-1 - Au terme normal 

Au terme normal de la présente convention, la Communauté se réserve le droit de 
poursuivre les contrats et engagements que le Délégataire aura passés avec des tiers 
pour l'exécution de la présente convention ou de les faire poursuivre, pour son compte,  
par un tiers de son choix  

La Communauté notifiera sa décision au Délégataire et à son cocontractant dans un 
délai de 2 mois courant à compter de la date de notification de la résiliation, ou de 
l'échéance de la convention. 

En cas de poursuite de l'un des contrats tels que définis ci-dessus, la Communauté se 
substituera, ou se fera substituer, dans les droits et obligations du Délégataire, sans que 
celui-ci ou son contractant ne puissent en aucune manière s'y opposer. 
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En cas de non poursuite, la Communauté ne pourra en aucune façon voir sa 
responsabilité recherchée ni être tenue au versement d'une quelconque indemnité au 
bénéfice du Délégataire ou de son contractant. 

Le Délégataire devra veiller à ce que soient insérées dans les contrats qu'il passe avec 
des tiers, les stipulations propres à permettre l'application du présent article. 

En cas de méconnaissance du Délégataire d'une des stipulations du présent article, qui 
rendrait notamment impossible la poursuite par la Communauté ou tout tiers désigné par 
lui, de l'un des contrats ou engagements définis plus haut, la Communauté pourra, sans 
préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, obtenir la poursuite de la prestation de 
même nature, aux frais et risques du Délégataire. 

24-3-2 - En cas de cessation anticipée 

En cas de cessation anticipée de la présente convention, et quelle qu'en soit la cause, la 
Communauté pourra être substituée au Délégataire dans le cadre des contrats que celui-
ci aura passés, pour son compte, avec des tiers, et que la Communauté aurait pu elle-
même conclure dans les mêmes conditions. 

A défaut, ou si la Communauté ne souhaite pas procéder à cette substitution, elle pourra 
procéder à leur résiliation à ses frais et risques. 

Le Délégataire, dès lors, ne saurait supporter les conséquences de ces éventuelles 
résiliations, modifications ou adaptations des contrats décidés par la Communauté. 
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TITRE VIII – CLAUSES DIVERSES 

AVENANT 1 - ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DU RACHAT DE LOGICIELS 
ET/OU LICENCES INFORMATIQUES 
 
Dans le cadre du protocole transactionnel intervenu entre la Communauté urbaine et 
Veolia Transport Bordeaux sur la propriété des logiciels nécessaires à l’exploitation, il 
est apparu que certains logiciels figurant comme biens de retour dans le cahier des 
charges de l’appel d’offres devaient en fait faire l’objet d’un achat de nouvelles licences 
par le nouveau délégataire : 
 
 soit pour poursuivre l’utilisation de certains logiciels déjà installés (Coda, Abel 

et RH Place), 
 soit pour remplacer d’autres logiciels (Trappeur remplacé par Titan Fraude, 

Hora remplacé par Hastop). 
 
L’enveloppe d’investissement non prévue dans l’appel d’offres se monte à 
183 900 euros H.T. 
 
Les parties conviennent de modifier la contribution financière versée par la CUB de 
sorte à assurer la neutralité de cet investissement pour le délégataire. Les montants de 
contribution et le plan d’investissement figurant dans cet avenant prennent en compte 
cette enveloppe. 
 

ARTICLE 25 – LITIGES 
 
La Communauté et le Délégataire conviennent que les litiges qui résultent de 
l'application de la présente convention et des annexes font l'objet d'une tentative de 
conciliation, par un expert désigné d'un commun accord dans un délai maximum de un 
mois. 

A défaut d'accord, chacune des deux parties désignera un expert pris hors leurs agents. 
Les experts désignés devront, dans un délai de 15 jours courant à compter de leur 
nomination, désigner un troisième expert pour qu'il complète le collège. 

Dans l'hypothèse où, soit l'une des deux parties refuse expressément ou implicitement 
de désigner son expert, soit les experts désignés ne s'accordent pas sur le nom de la 
personne destinée à compléter le collège d'experts, la partie la plus diligente pourra 
alors saisir le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux pour qu'il procède à 
cette désignation. 

Les frais d'expertise seront supportés pour moitié par chacune des deux parties. 

Les parties conviennent que les stipulations du présent article ne peuvent valoir clauses 
d'arbitrage. 

Aussi, en cas d'échec de la conciliation, matérialisé par le refus de l'une des parties de la 
solution au litige proposée par l'expert ou le collège d'experts, les parties pourront porter 
le différend devant le Tribunal administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 26 - PORTEE ET INTEGRALITE DU CONTRAT 
 
Si l'une quelconque des stipulations de la présente convention était inapplicable, en 
partie ou en totalité, les autres stipulations continueraient à s'appliquer. En outre, les 
parties s'engagent à remplacer les stipulations inapplicables par d'autres stipulations 
dont les effets seront comparables. 

 

ARTICLE 27 – AVENANTS 
 
La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant sans que cette clause ne 
puisse être considérée comme un renoncement au pouvoir de modification unilatérale de 
la Communauté. 

Dans le cas où le projet d'avenant entraîne une augmentation du montant global 
supérieure à 5 %, il sera soumis pour avis à la commission de délégation de service 
public, conformément à l'article L 1411-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

ARTICLE 28 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 
 
Les parties conviennent de se rencontrer :  

1) à l'initiative de l'une ou de l'autre d'entre elles, au cas où celle-ci estimerait qu'il y a 
modification significative des données économiques de la présente convention 
justifiant une révision des engagements contractuels, 

2) dans le cas où l’écart constaté pour une année donnée entre la base définitive 
d’intéressement aux recettes et les recettes réelles serait inférieur à – 5 %, 

3) en fin de troisième année à la fin de l’année 2011, 

Lors de ces rencontres, pourront être envisagées notamment des adaptations de la 
convention portant sur : 

 Les objectifs d’offre et de fréquentation, 
 Le programme d’investissement, 
 L’intégration ou l’adaptation des options, 
 Les engagements en matière de qualité de service, 

 

ARTICLE 29 – CESSION - MODIFICATION DE FORME JURIDIQUE OU DE 
STRUCTURE DU CAPITAL SOCIAL 
 
29-1 – Par principe, la présente convention ne peut être cédée sans autorisation 
préalable de la Communauté. 
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29-2 – Afin de préserver le caractère intuitu personae de la présente convention, sont 
soumises à information écrite de la Communauté le changement de la forme juridique 
de la société Délégataire ; 

29-3 – De même, afin de préserver le caractère intuitu personae de la présente 
convention, sont soumises à autorisation écrite préalable de la Communauté les 
opérations suivantes : 

 modification dans la répartition du capital social du Délégataire, telle qu'elle figure à 
l'annexe 20 l'annexe 15 ci-jointe, dès lors que la modification envisagée : 

 affecte 10 % au moins du montant de son capital, cette valeur étant 
calculée de façon cumulative à compter de la date de signature de la 
convention. 

ou 

 a pour effet de faire perdre à un associé sa qualité d'associé majoritaire, 
ou d'ériger un associé jusqu'alors minoritaire en associé majoritaire, ou 
encore de permettre à un associé de détenir une minorité de blocage, 

 fusion-absorption ou scission du Délégataire, mise en location gérance du 
Délégataire, apport partiel d'actif. 

 toute autre opération conduisant à ce que la présente convention soit cédée à une 
personne morale distincte du délégataire initial. 

A cette occasion, la Communauté se réserve le droit d’examiner si les garanties 
apportées pour l’exécution du service public sont au moins équivalentes à celles 
initialement apportées par le délégataire. 

Dans l’hypothèse où ces garanties et sûretés s’avèreraient inférieures, la Communauté 
se réserve le droit, après mise en demeure, d’exiger l’apport de garanties et sûretés 
suffisantes dans le délai d’un mois et, à défaut de la production des éléments demandés 
dans le délai imparti, de prononcer la déchéance du délégataire. 

29-4 – Le Délégataire doit transmettre l'information ou solliciter l'autorisation préalable 
dont il vient d'être fait état par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 
trois mois avant la réalisation prévue pour l’opération 

29-5 –La Communauté dispose d'un délai de trois (3) mois calendaires à compter de la 
réception de cette lettre pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse dans ce 
délai, l'autorisation est réputée acquise. 

29-6 – Les renseignements ou documents communiqués dans le cadre des dispositions 
du présent article 29 présentant un caractère de confidentialité, le Président de la 
Communauté, dans la mesure où il serait sollicité à ce titre, s'oblige à ne procéder à 
aucune diffusion d'information, que l'autorisation sollicitée soit ou non accordée. 

La confidentialité pourrait toutefois devoir être levée au cas où une délibération du 
Conseil de communauté s’avérait nécessaire pour la prise en compte des modifications 
de clauses entraînées par les évènements objets du présent article. 
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ARTICLE 30 – MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE SOLIDAIRE 
 
En cas de réalisation d’un seul événement permettant à la Communauté d’engager soit 
une procédure de déchéance, soit une procédure de résiliation judiciaire, cette dernière 
pourra à sa seule convenance substituer à ces procédures la mise en œuvre de la garantie 
solidaire due au titre de l’article 1 de la présente convention, sans que le Garant 
Solidaire ne puisse opposer le bénéfice d’une quelconque discussion. 

 

ARTICLE 31 – NOTIFICATIONS 
 
Les notifications faites au titre de la présente convention et des documents qui y sont 
annexés, sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toutefois, en cas d'urgence, ces notifications pourront valablement être faites par un 
agent de la Communauté ou du Délégataire et constatées par un reçu. 

 

Les notifications sont faites aux adresses suivantes : 

Pour la Communauté : 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
Esplanade Charles de Gaulle 
33076 BORDEAUX CEDEX 

 
Pour le Délégataire : 
 
 Bordeaux le, 

 

La Communauté, 

 
 
 
 
 
 

Le Délégataire, 
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ANNEXES 
 
 

1. Consistance des services à l’entrée en vigueur de la convention - modifiée par l’avenant 1 
 

Tramway 

Bus 

Sous-traités 

TPMR 
 
 
2. Programme pluriannuel - modifiée par l’avenant 1 
 

Tbc 

TPMR 

Options 
 
 
3. Descriptif du tramway et de ses équipements 
 
 
4. Inventaire au 31 décembre 2008 - modifiée par l’avenant 1 
 

Biens mis à disposition par la Communauté urbaine 

Biens fournis par le délégataire 
 
 
5. Information des voyageurs et du public 
 
 
6. Information de la Communauté urbaine – Rapport du délégataire - modifiée par l’avenant 1 et l’avenant 2 
 
 
7. Contribution forfaitaire - modifiée par l’avenant 1 et l’avenant 2 

 
Récapitulatif et cadres de décomposition de la contribution forfaitaire d’exploitation 

 
 Modalités de calcul de la contribution forfaitaire d’exploitation 

 
 Ventilation de la contribution forfaitaire d’exploitation 

 
 
8. Tarification 
 
 
9. Pièces justificatives des recettes 
 
 
10. Intéressement et pénalités du délégataire - modifiée par l’avenant 1 
 

 Intéressement aux recettes 

  Intéressement à la fréquentation 

 Intéressement aux critères de qualité 

 Définition et modalités d’application des pénalités et des primes Tbc/TPMR 

 Intéressement du délégataire à l’amélioration du service TPMR 
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11. Partage des gains de productivité 
 
 
12. Règlement d’exploitation public d’usage - modifiée par l’avenant 2 
 

Tbc 

TPMR 

Parcs relais 

Service Vcub 

Service parcs de stationnement pour vélos 
 
 
13. Programme de prévention et de lutte contre la fraude 
 
 
14. Plan qualité - modifiée par l’avenant 2 
 

Tbc 

TPMR 
 
 
15. Capital social du délégataire - modifiée par l’avenant 1 
 
 
 
16. Plan de maintenance  
 
 
17. Prestations d’études, d’assistance technique et d’expertise - modifiée par l’avenant 1 et l’avenant 2 
 
 
18. Pôles d’échanges et parcs relais 
 
 
19. Mise à disposition du domaine public routier de la Communauté urbaine occupé par le réseau 
tramway et les équipements liés à son exploitation ; superposition de gestions CUB / délégataire 
pour la signalisation routière 
 
 
20. Plan de transport et plan d’information des usagers en cas de perturbation - modifiée par l’avenant 2 
 
 
 
21. Règlement intérieur de la commission d’accessibilité 
 
 
22. Amortissement des matériels et valeurs de reprise pour le matériel de transport des personnes à 
mobilité réduite - modifiée par l’avenant 1 
 
 
23. Descriptif fonctionnel des systèmes de planification et de réservation TPMR 
 
 
24. Vitesse commerciale Bus et tramway - modifiée par l’avenant 1 et l’avenant 2 
 
 
25. Exploitation des services de station/location de vélos - modifiée par l’avenant 1 
 


