
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
---------------------------------------------------------- 

EXTRAIT 
DU 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 
----------- 

Séance du 13 juillet 2012 
(convocation du 2 juillet 2012) 

 
 

Aujourd’hui Vendredi Treize Juillet  Deux Mil Douze  à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de 
BORDEAUX s’est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la 
Communauté Urbaine de BORDEAUX. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, 
M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, 
M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, 
M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, 
Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, 
M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE 
FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, 
M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. ASSERAY Bruno, Mme BALLOT Chantal, 
M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, Mme CAZALET Anne-Marie, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER  Alain, 
Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, 
M. DAVID Jean-Louis, Mme DELATTRE Nathalie, Mlle DELTIMPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, 
M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. EGRON Jean-François, 
Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-
Claude, M. GARNIER  Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, 
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, 
M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, M. LOTHAIRE Pierre, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, 
M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PENEL Gilles, 
Mme PIAZZA Arielle, M. POIGNONEC Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, 
M. RAYNAUD Jacques, M. REIFFERS Josy, M. RESPAUD Jacques, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, 
M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOULET Thierry. 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
 
M. CAZABONNE Alain à M. CAZABONNE Didier 
M. BENOIT Jean-Jacques à M. DUBOS Gérard à partir de 12 h 15 
M. FREYGEFOND Ludovic à M. LABISTE Bernard à partir de 12 h 45 
et jusqu'à 13 h 30 
M. GAUTE Jean-Michel à M. GAÜZERE Jean-Marc 
M. LAMAISON Serge à Mme DE FRANCOIS Béatrice jusqu'à 10 h 10 
M. PIERRE Maurice à Mme CARTRON Françoise à partir de 13 h 40 
M. SAINTE-MARIE Michel à M. FELTESSE Vincent jusqu'à 10 h 
Mme TERRAZA Brigitte à Mme BOST Christine à partir de 13 h 20 
M. AMBRY Stéphane à M. MERCIER Michel 
M. ANZIANI Alain à Mme. EWANS Marie-Christine 
M. BAUDRY Claude à M. CHARRIER  Alain 
Mme BONNEFOY Christine à M. GARNIER  Jean-Paul 
M. BONNIN Jean-Jacques à M. DUART Patrick 
M. BOUSQUET Ludovic à Mme LAURENT Wanda jusqu'à 11 h 15 
M. BRUGERE Nicolas à M. LOTHAIRE Pierre 
Mme CAZALET Anne-Marie à M. CAZENAVE Charles jusqu'à 
10 h 35 et à partir de 14 h 05 
Mme COLLET Brigitte à M. QUERON Robert jusqu'à 11 h 30 

M. DAVID Yohan à Mme LIRE Marie Françoise 
M. DELAUX Stéphan à Mme PIAZZA Arielle 
Mme DESSERTINE Laurence à M. DUCASSOU Dominique jusqu'à 
10 h 45 et à partir de 13 h 
Mme DIEZ Martine à Mlle COUTANCEAU Emilie à partir de 12 h 45 
M. DUPOUY Alain à M. REIFFERS Josy 
Mlle EL KHADIR Samira à M. MOULINIER Maxime 
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. DUBOS Gérard jusqu'à 10 h 40 
M. JOUBERT Jacques à Mme CHAVIGNER Michèle 
Mme LIMOUZIN Michèle à Mme FAORO Michèle 
M. MANGON Jacques à M. GUYOMARC'H Jean-Pierre 
M. MOGA Alain à Mme SAINT-ORICE Nicole 
M. PAILLART Vincent à M. RAYNAUD Jacques 
Mme PARCELIER Muriel à M. SOLARI Joël 
M. PEREZ Jean-Michel à M. DOUGADOS Daniel 
M. RESPAUD Jacques à M. TRIJOULET Thierry à partir de 12 h 45 
M. ROUVEYRE Matthieu à Mlle DELTIMPLE Nathalie jusqu'à 9 h 55 
M. SIBE Maxime à Mme DELATTRE Nathalie jusqu'à 10 h 15 
Mme WALRYCK Anne à Mme BREZILLON Anne 

 
EXCUSE : 
 
M. ROBERT Fabien 
LA SEANCE EST OUVERTE 
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PÔLE DE LA MOBILITÉ 
Direction de la coordination de la gestion et du contrôle 

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 13 juillet 2012 

 
N° 2012/0502 

 
 

 
 

 
 
Monsieur DUPRAT présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
1. La gestion du transport public de voyageurs à la Communauté urbaine de Bordeaux 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux est compétente en matière de gestion et 
d’organisation des services de transport public urbain de voyageurs sur son périmètre de 
transport urbain (PTU). Celui-ci est constitué, à ce jour, des 27 communes composant la 
Communauté urbaine. 
 
Le périmètre géographique des services de transport considérés recouvre celui de la 
Communauté urbaine et comprend quelques interconnexions de faible importance avec des 
communes limitrophes telles que Cadaujac et Cestas 
 
En sa qualité d’Autorité Organisatrice du transport public communautaire de voyageurs, la 
Communauté urbaine a confié l’exploitation du réseau tbc, composé d’un réseau de bus, 
d’un réseau de tramway, des parcs relais, d’un service de location de vélos en libre service 
et du service de transport à la demande des personnes à mobilité réduite, à la société 
Keolis Bordeaux dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. 
 
Cette convention a été conclue pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er mai 2009, 
celle-ci prend fin le 30 avril 2014. 
 
 
2. La nécessité de décider du futur mode de gestion 
 
Compte tenu de cette échéance au 30 avril 2014, il appartient donc à la Communauté 
urbaine de décider du futur mode de gestion du service public de transport, à compter du 1er mai 
2014, de le mettre en place afin qu’il soit opérationnel à la dite date de telle sorte que la 
continuité du service soit parfaitement assurée. 
 
Selon les dispositions de l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), l’exécutif de la Communauté urbaine « prépare et exécute les délibérations de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ». 

 
Choix du mode de gestion 

�du réseau de transport public communautaire de voyageurs 
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En cas de choix de gestion déléguée, aux termes de l’article L.1411-4 du CGCT, 
l’assemblée délibérante de la Communauté urbaine doit statuer son principe « au vu d’un 
rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit 
assurer le délégataire ». 
 
Pour préparer cette décision, la Communauté urbaine s’est engagée : 
 

 dans une information préalable conformément aux dispositions réglementaires, 
 

 dans une démarche de concertation avec la constitution de trois panels « citoyens », 
« associations » et « élus communautaires » avec restitution des avis le 30 mars 2012, 

 
 dans une démarche d’analyse des différentes options et scénarios de gestion envisageables. 

 
Ces démarches ont été conduites dans le cadre d’un Comité de suivi, constitué de la 
Présidente de Commission et de Vice-Présidents, lui permettant d'apprécier les différents 
modes de gestion. 
 
Le rapport de présentation, annexé à la présente délibération, rappelle les enjeux du choix 
du mode de gestion et expose successivement la démarche et les motifs du choix 
présentés au Conseil de Communauté.  
 
Il expose en outre les aspects généraux du réseau connus à ce jour et les caractéristiques 
des prestations qui pourront être confiées au délégataire. 
 
Compte tenu : 
 
• des objectifs de la Communauté urbaine en terme de maîtrise de l'offre globale de 

transports, 
 
• des objectifs de gestion du service associés aux risques d'exploitation du gestionnaire. 
 
Compte tenu que dans une délégation de service public : 
 
• le Conseil communautaire garde la possibilité de faire évoluer le service, de fixer les 

tarifs et la consistance des services, 
 
• le délégataire peut avoir à sa charge certains investissements, facilitant ainsi l’adaptation 

du service au besoin, 
 
• l’Autorité Organisatrice bénéficie de l’expertise, du savoir faire et de la recherche d’une 

entreprise de transports, 
 
• le contrat régissant les responsabilités respectives de délégant et du délégataire permet 

d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du délégataire, 
 
• le contrat permet d’assurer une transition entre employeurs garantissant la prise en 

compte et la préservation des avantages sociaux dans le cadre d’une gestion des 
ressources humaines encadrée par le Code du Travail. 
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Il vous est proposé de vous prononcer favorablement sur le principe d’une 
délégation de service public pour l’exploitation des services de transport public 
urbain de voyageurs sur l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine. 
 
Il vous est proposé de recourir à une délégation de service public. Cette délégation de 
service public aura une durée de 5 ou 8 ans, la durée sera déterminée en fonction du 
niveau des investissements qui pourra être mis à la charge du délégataire. 
 
 
Par ailleurs, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) a été 
consultée le 10/07/2012 et a rendu son avis sur le principe d’une délégation de service 
public. 
 
 
Le Comité Technique Paritaire (CTP), consulté le 03/07//2012, a rendu son avis sur le 
principe d’une délégation de service public. 
 
 
3. La Commission de délégation des services publics 
 
Afin d’assurer la continuité du service à compter du 1er mai 2014 (date d’échéance du 
contrat), et au vu des délais de procédure, il appartient au Conseil communautaire 
d’autoriser dès maintenant, en application des articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le lancement de la procédure de délégation de 
service public, dont les principales phases sont les suivantes : 
 
• il est procédé aux formalités de publicité exigées par les textes afin de recueillir des 

candidatures, 
 
• les documents de consultation sont envoyés aux différents candidats, 
 
• les offres déposées par les candidats sont analysées par la Commission de délégation 

des services publics, 
 
• la dite Commission émet un avis sur les offres reçues, 
 
• au vu de cet avis, M. Le Président de la Communauté urbaine engage toute discussion 

utile avec une ou plusieurs des entreprises admises à présenter une offre, 
 
• M. Le Président procède au choix du délégataire, 
 
• l’assemblée délibérante se prononce sur ce choix, valide le contrat de délégation, et 

autorise M. Le Président à le signer. 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est 
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : 
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Le Conseil de Communauté, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-1, L.1411-
4, L.1413-1, L.2224-11, L.2333-97 et L.5215-20-1, 
 
VU le Code des Transports, et notamment ses articles L.1221-1 à L.1221-6, 
 
VU le rapport de présentation annexé à la présente délibération, 
 
VU l’avis rendu le 02/07/2012 par la Commission Transports et Déplacements, 
 
VU l’avis rendu le 03/07/2012 par le Comité Technique Paritaire, 
 
VU l’avis rendu le 10/07/2012 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
 
CONSIDERANT QUE le contrat de délégation de service public des transports urbains 
arrivera à échéance le 30 avril 2014, 
 
CONSIDERANT QUE la Communauté urbaine de Bordeaux s’est engagée à la fois dans 
une démarche de concertation et dans une démarche approfondie d’examen des différentes 
options et scénarios possibles de gestion pour les services publics de transports, 
 
CONSIDERANT QUE le rapport de présentation annexé à la présente délibération rappelle 
les enjeux du choix du mode de gestion, expose successivement la démarche et les motifs 
du choix présenté au Conseil de Communauté, et présente les caractéristiques principales 
du mode de gestion proposé, 
 
CONSIDERANT QUE le recours à une délégation de service public pour l’exploitation des 
services publics de transports sur l’ensemble du territoire communautaire apparaît comme 
le mode de gestion le plus adapté pour répondre aux enjeux, besoins et contraintes du 
réseau de transport public urbain, des usagers et de l'Autorité Organisatrice, 
 
 

DÉCIDE 
 
Article 1 : Le principe du recours à une délégation de service public, suivant les modalités 
décrites dans le rapport de présentation joint en annexe, pour l’exploitation des transports 
publics urbains de voyageurs sur l’ensemble du territoire communautaire, est approuvé. 
 
Article 2 : Le principe d'une durée de 5 ou de 8 ans, en fonction du niveau des 
investissements qui pourront être mis à la charge du délégataire, à compter du 1er mai 2014 
est approuvé. 
 
Article 3 : Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles que 
définies dans le rapport de présentation joint en annexe, sont approuvées. 
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Article 4 : Monsieur le Président est autorisé à engager toutes démarches et à prendre 
toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise 
en œuvre et le bon déroulement de la procédure de délégation de service public. 
 
Article 5 : Le principe d’une indemnisation des candidats ayant présenté une offre jugée 
recevable et ayant été admis à participer à la phase de négociation d’un montant de 
500 000€ est adopté. 
 
 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et Républicains vote contre 
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 13 juillet 2012, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. CHRISTOPHE DUPRAT 

 
 
 


