
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRaappppoorrtt  ddee  pprréésseennttaattiioonn  
ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL  11441111--44  

ssuurr  llee  cchhooiixx  dduu  ffuuttuurr  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  
dduu  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

ddee  vvooyyaaggeeuurrss  



2 



3 



4 

Introduction 
 
 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux est compétente en matière de gestion et 
d’organisation des services de transport public urbain sur son territoire, 
 
En sa qualité d’Autorité Organisatrice, la Communauté urbaine a confié l’exploitation du 
réseau de transports urbains et du 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. 
 
Compte tenu de cette échéance au 30 avril 2014, il appartient donc à la Communauté 
urbaine de décider du futur mode de gestion de ces services, à compter du 1er mai 2014, 
de les mettre en place afin qu’ils soient opérationnels à la dite date, que la continuité des 
services 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 ». 
 
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 sur le principe de la 
délégation de service public « au vu d’un rapport présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Tel est l'objet de ce 
rapport. 
 
Pour préparer cette décision, la Communauté urbaine s’est ainsi engagée : 
 
• dans une démarche de publicité exigée par les textes (publicité européenne …) 
 
• dans une démarche de concertation, engagé en janvier 2012, avec la constitution de 

trois panels « citoyens », « associations » et « élus communautaires » avec une restitution 
des avis au 30 mars 2012, 

 
• dans une démarche d’analyse des différentes options et scénarios de gestion envisageables. 
 
Ces démarches d’analyse ont été conduites dans une parfaite transparence, permettant 
ainsi aux élus communautaires, dans le cadre entre autres du Comité de suivi, composé 
de la Présidente de la Commission et de Vices Présidents, de disposer d’une information 
complète en vue du choix du mode de gestion notamment à travers trois séminaires : 
 
• le premier séminaire avec la présentation générale des différents modes de gestion, 

• le second séminaire avec la présentation de simulations (financières, investissements, 
fréquentation du réseau), 

• le troisième séminaire avec la restitution de l’étude des modes de gestion et du choix 
des modes de gestion à retenir.   
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Le présent rapport rappelle les éléments issus d’une part de la concertation qui a souligné 
l’importance des critères à prendre en compte dans le choix du mode de gestion, et 
d’autre part des analyses et travaux réalisés pour éclairer le choix de la Communauté 
urbaine et notamment au sein du Comité de suivi. 
 
Il présente en outre les données suivantes :  

I. les caractéristiques actuelles du réseau, 
II. Les principales orientations de la Communauté et paramètres du choix du mode de gestion, 
III. Etudes des modalités d’organisation et des modes de gestion retenus, 
IV. Les caractéristiques du contrat et modalités de contrôles. 
 
 
I. Principales données caractérisant le réseau de service public de transport actuel 
 
A ce jour, le transport urbain de voyageurs de l’agglomération bordelaise est composé de 
différents services distincts : le réseau de bus, le réseau de tramway, les parcs relais, le 
service de location de vélos en libre service et le service de transport à la demande des 
personnes à mobilité réduite.  
 
Les différentes composantes de ce réseau assurent une complémentarité favorisant les 
déplacements des usagers en tous points du territoire communautaire. 
 
Le périmètre géographique de ces services considérés recouvre celui de la Communauté 
urbaine et comprend quelques interconnexions de faible importance avec des communes 
limitrophes telles que Cadaujac et Cestas. 
 
En date du 22 février 2010, dans une logique de progression vers une offre homogène, 
attractive et équitable, la Communauté urbaine et le délégataire actuel ont mis à 
disposition des usagers, un nouveau réseau de bus. 
 
 
I.1 Caractéristiques actuelles du réseau 
 
Ce chapitre présente l'offre de service à ce jour. celle-ci est amenée à évoluer dans le 
cadre :  
 
• de la mise en service des navettes fluviales,  
• d'une nouvelle ligne de tramway (ligne D),  
• des extensions des lignes de tramway existantes,  
• de la ligne Tram-Train du Médoc,  
• de l’évolution de l’offre de stationnement par la création de nouveaux parcs relais,  
• de l’extension du service de location de vélos en libre service, 
• de l’intégration d’une nouvelle commune au sein de la Communauté urbaine. 
 
I.1.1 Le réseau communautaire 
 
A ce jour, tbc s’organise autour de cinq catégories de réseaux. 
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 Un réseau de bus structurant 
 
Ce dernier repose sur 13 lignes structurantes. Celles-ci possèdent les mêmes amplitudes 
que les lignes de tramway. 
 
Ce réseau regroupe les lignes à fréquence 10 minutes, 1, 4, 5, 9, 10, 15 et 16 et à 
fréquence de 15 minutes pour les lignes 2, 3+, 6, 7, 8 et 11. On notera également la 
présence d’une ligne express. 
 

 Un réseau de bus principal 
 
6 lignes principales de ce réseau relient les quartiers des communes périphériques sans 
parcourir le centre de Bordeaux. 
 
D'autres lignes également principales 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 permettent la 
liaison d’une commune avec principalement Bordeaux. 
 

 Un réseau de bus local 
 
Celui-ci combine différentes lignes et services. C’est-à-dire : 
 
8 lignes dont la navette électrique qui permettent de relier entre eux quartiers d’une même 
commune, bassins de vie et d’activités, lieux de loisirs. 
 
Les lignes locales : 62, 64, 67, 70 à 73, 76, 77, 83, 87 à 92. 
 
Les lignes spécifiques 74, 78 à 80, 86, 93 à 96 prennent en compte la desserte de certains 
établissements scolaires, elles sont disponibles pour tous les usagers mais ne 
fonctionnent que sur le rythme du calendrier scolaire. 
 
Les lignes 38, 48, 49, 68 (ces deux dernières assurent respectivement les services du 
samedi des lignes 64 et 67), sont des lignes régulières, composées d’un itinéraire fixe, qui 
aboutissent vers une zone géographique où les arrêts sont desservis soit à la demande 
soit systématiquement. 
 
Les services à la demande 38 Floirac / Bouliac, 39 Le Taillan qui desservent une zone 
géographique en rabattement sur une station de tramway ou un arrêt d’une ligne 
structurante. Tous les départs proposés sont déclenchés uniquement sur demande, avant 
19 heures, par réservation téléphonique, la veille du déplacement. 
 

 Un réseau de bus de soirée 
 
En complément des lignes de tramway, les 13 lignes structurantes circulent à partir de 
20h00 en réseau de soirée jusqu’à 1h15 les jeudis, vendredis et samedis, minuit pour les 
autres jours de la semaine. 
 
On notera également la ligne 58 (Paludate, Victoire, Campus) affectée à 100% au service 
de nuit.  
 
A partir de 21h30, les lignes de soirée 50, 51, 52, 54, 55, 57 desservent des zones géographiques 
délimitées à l’intérieur desquelles les arrêts s’effectuent également à la demande. 
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 Un réseau de tramway 
 
C’est un service à fréquences variables selon les tranches horaires de la journée et les 
types de jours (jours ouvrables, samedi et dimanche). Ce réseau comporte, à ce jour, trois 
lignes pour une longueur totale de 43,9 km. 
 
• la ligne A, son itinéraire est de 20,6 km, elle relie Mérignac centre et Floirac Dravemont 
(16,83 km) ou La Gardette-Bassens-Carbon Blanc (17,43 km). Elle propose 38 stations 
dont 28 stations permettent la correspondance avec le réseau de bus et 3 terminus. 
 
• la ligne B relie Pessac centre vers Bassins à flot / Claveau sur 15,23 km avec 30 
stations dont 12 permettent la correspondance avec le réseau de bus et 2 terminus. 
 
• la ligne C, son itinéraire est de 8,08 km entre Les Aubiers et Bègles Terres Neuves., elle 
offre 15 stations dont 10 permettent la correspondance avec le réseau de bus et 2 
terminus. 
 

 Les dessertes occasionnelles ou spéciales 
 
Ces services ponctuels permettent aux usagers de se rendre à diverses manifestations ou 
événements sportifs, culturels et festifs. 
 
I.1.2 Le parc de véhicules 
 
Afin d'assurer l'ensemble des services, l'exploitant dispose, à fin 2011, d'un parc 
communautaire (hors véhicules affrétés) de 466 véhicules réparti en 172 autobus articulés, 
189 autobus standards, 18 gabarits réduits, 9 minibus, 4 microbus et 74 rames de 
tramway. 
 
I.1.3 Les données de l'année 2011 par typologie de réseau 
 
 

Type de réseau Kilomètres 
commerciaux

Voyages 
comptables V/K 

Réseau structurant  11 338 369 30 642 684 2,7 
Réseau principal 5 891 205 7 837 586 1,3 
Réseau local 4 426 204 3 061 503 0,7 
Réseau de soirée 1 034 716 761 783 0,7 

Total Réseau bus 22 690 494 42 303 556 1,9 

Total Réseau tramway 4 674 284 66 524 262 14 

Dessertes occasionnelles 70 637 9 945 0,1 

Total Réseau tbc 27 435 415 108 837 763 4 
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I.1.4 Les parcs relais 
 
Ces structures sécurisées permettent aux usagers de tbc (*) d‘associer stationnement et 
déplacement sur le réseau de transport. L’offre de stationnement est de 4 728 places pour 
15 parcs. 
 
Les parcs relais existants sont situés à proximité des stations de tramway et permettent 
une correspondance rapide et facile entre transports publics et mode de déplacement 
privé. 
 
En 2011, les parcs ont accueilli 1 309 020 véhicules et 1 975 291 voyageurs. 
 
I.1.5 Le service de location de vélos en libre service : le Vcub (*) 
 
Depuis le 20 février 2010, tbc a proposé un nouveau composant à la mobilité des usagers, 
grâce à ce nouveau service, les usagers disposent de vélos en libre-service 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, accessibles soit par carte bancaire ou carte d’abonnement tbc. 
 
Au 31 décembre 2011, 139 stations sont implantées dont 31 stations Vcub+ et  1 545 vélos 
sont en circulation. Les 31 stations Vcub+ sont situées en périphérie en complément du 
tramway, des bus et du TER afin d’assurer : 
 

 soit un relais des TC pour rejoindre un pôle périphérique (zone d’emploi, zone 
commerciale ...), 

 
 soit une desserte fine de certains cœurs de quartiers en complément du bus. Elles 
proposent des tarifs préférentiels pouvant aller jusqu'à 20 heures de gratuité pour les 
abonnés. 

 
Enfin, 250 places sont accessibles gratuitement aux abonnés Vcub au parc de 
stationnement pour vélos de la gare Saint-Jean. 
 
Au cours de l'année 2011, Vcub a enregistré 2 012 431 locations, ce service compte 13 
478 abonnés annuels et mensuels. 
 
(*) : Marques commerciales déposées par la Communauté urbaine de Bordeaux 
 
 
I.1.6 Le service à la demande des personnes à mobilité réduite 
 
On notera que dans le cadre de cette même convention, la Communauté urbaine de 
Bordeaux a intégré également l’exploitation du service de transports des personnes à 
mobilité réduite.  
 
Ce transport est un service de transport public collectif à la demande. 
 
La commission d’accessibilité est chargée d’examiner la situation des personnes ne 
pouvant accéder à ce service et présentant un taux minimum d'invalidité de 80%. 
 
Conformément à la délégation, ce service ne prend pas en compte les transports à but 
thérapeutique (compétence de la Sécurité Sociale), les déplacements d’élèves et 
d’étudiants handicapés et les transports spécifiques vers des établissements spécialisés 
(compétence du Conseil Général). 
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Les usagers bénéficient de l’accompagnement par les conducteurs de leur domicile à leur 
lieu de destination, ils ont également la possibilité de se déplacer de manière aisée du 
réseau de bus et de tramway à celui du transport à la demande. 
 
En 2011, ce service a parcouru 1 377 572 kilomètres et transporté 88 520 voyageurs. 
 
I.1.7 Le patrimoine communautaire 
 
Afin d’assurer les services, la Communauté urbaine met à disposition de l’exploitant, un 
ensemble de biens corporels et incorporels à savoir notamment le matériel roulant 
(autobus et rames de tramway) nécessaire à l’exploitation du réseau, les immeubles, les 
infrastructures et installations fixes comme les ateliers et les dépôts de bus (Le Lac et 
Lescure), les ateliers et dépôts du tramway (Bastide et Achard), le dépôt Allées des Pins 
pour les véhicules du service de transport des personnes à mobilité réduite ainsi que 
l’ensemble des équipements et outillages nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des 
services du réseau communautaire. 
 
 
I.2 Les évolutions du réseau communautaire connues à ce jour 
 
Les évolutions connues, à la date d'approbation du présent document, sont les suivantes : 
 
I.2.1 Les navettes fluviales 
 
Après le tramway, un nouveau réseau de bus, les Vcub, des navettes fluviales seront 
mises en service au cours de l'année 2013 et 2015. 
 
Ces « bateaux bus », pourront transporter 45 personnes (30 places assises et 15 debout) 
et 6 vélos.  
 
La traversée sera facturée au même prix qu'un déplacement sur le réseau et accessible 
avec un tickarte ou un abonnement TBC. 
 
I.2.2 La troisième phase du tramway 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a souhaité étendre le réseau de tramway bordelais 
avec à terme près de 80 km de lignes. 
 
La troisième phase comprend les extensions des trois lignes de tramway existantes A, B 
et C, une nouvelle ligne D vers le nord-ouest et un tramway périurbain le long de la ligne 
SNCF vers le Médoc appelé Tram Train du Médoc. Cette troisième phase étant réalisée 
en complémentarité avec les réseaux TER et TransGironde. 
 
Le projet a pour vocation de développer l’intermodalité par la réalisation de Parcs relais et 
la correspondance avec le réseau SNCF à Bègles, Pessac-Alouette et Eysines. 
 
L’extension de la ligne A (3,6 km) desservira les quartiers des Pins Francs à Mérignac 
puis traversera la rocade jusqu’au terminus de Magudas. 
 
La ligne B sera prolongée aux deux extrémités, au nord vers la zone d’activités de 
Bordeaux-Nord (0,75 km), et au sud-ouest par une nouvelle branche vers le quartier de 
l’Alouette à Pessac (3,5 km). 
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La ligne C sera également prolongée, de part et d’autre, vers le Parc des Expositions à 
Bordeaux-Lac (3,4 km) et à travers Bègles jusqu’aux portes de Villenave-d’Ornon, Route 
de Toulouse (5,1 km). 
 
La mise en service des extensions est programmée à partir de 2014. 
 
La nouvelle ligne D, longue de 9,7 km, reliera la Place des Quinconces au quartier 
Cantinolle à Eysines, en passant par la rue Fondaudège à Bordeaux et l’avenue de la 
Libération au Bouscat fin de l'année 2016. 
 
La ligne du Tram-Train du Médoc sera aménagée sur 7,1 km, entre Bordeaux, et la gare 
de Blanquefort. Sur une première partie, la nouvelle ligne tram-train sera construite sur 
l'emprise de l'actuelle voie de chemin de fer désaffectée. Jusqu'au lieu-dit La Vache 
(Bruges), il circulera à double sens. Il roulera, ensuite, sur une voie unique jusqu'à son 
terminus. Sa mise en service est prévue courant de l’année 2014. 

Ainsi, ce sont plus de 33 kilomètres de nouvelles lignes qui seront réalisées pour la 
troisième phase. 
 
I.2.3 Les services partiels 
 
Pour faire face à la forte hausse de trafic attendue, la Communauté urbaine envisage de 
multiplier le nombre de lignes de tramway, afin de rendre chacune d’entre elles plus courte 
et donc plus facilement exploitable, et d’avoir recours à l’utilisation de « troncs communs » 
de lignes cadencées.  
 
Pour ce faire des terminus partiels (zone de retournement des rames pour repartir dans 
l’autre sens avec possibilité de stationner pendant un temps de battement nécessaire à la 
régulation des lignes) seront judicieusement répartis sur le réseau existant pour aboutir à 
un réseau composé de 9 lignes.  
 
Les terminus partiels envisagés sont : 
 
Ligne A : Cenon Gare, CHR Pellegrin, Fontaine d’Arlac 

Ligne B : Montaigne Montesquieu, Quinconces et Bassins à flot 

Ligne C : Gare de Bègles/Dorat, Carle-Vernet, Quinconces et Cracovie 
 
I.2.4 le parc de véhicules communautaires 
 
En ce qui concerne l’exploitation du service pour personne à mobilité réduite, les véhicules 
sont, à l’heure actuelle, achetés par l’opérateur transports. La flotte est composée début 
2012 de 30 véhicules et certains services sont sous-traités. 
 
Le parc sera enrichi, à partir de fin 2013, de l’arrivée de nouvelles rames dont le parc final 
devrait atteindre 100 unités en 2025. 
 
L’évolution du parc bus et des motorisations associées est en cours d’étude par les 
services communautaires. 
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I.2.5 Le service de locations de vélos en libre service  
 
L’évolution du nombre de stations Vcub et de ce fait du nombre de vélos étant intégrés à 
la démarche communautaire de développement des pratiques deux roues dont la 
validation du programme doit se faire au cours de l’année 2012, ce service se verra donc 
étoffer dans les années à venir.  
 
I.2.6 Le patrimoine communautaire 
 
Dans le cadre de la phase III du tramway, le patrimoine communautaire est appelé à 
évoluer, on citera principalement :  
 
• le dépôt tramway de La Jallère pour 2015, 
• le dépôt de bus situé sur Vloirac/Bouliac courant 2016, 
• neuf locaux d’exploitation à l’horizon 2016, 
• onze parcs relais courant de l’année 2016. 
 
 
I.3 La gamme tarifaire 
 
La politique tarifaire générale menée sur le réseau de transport en commun repose sur les 
objectifs suivants :  
 

 fidéliser l’usager des transports en commun, 
 développer l'intermodalité, 
 simplifier la grille tarifaire pour une meilleure lisibilité par les usagers. 

 
La Région Aquitaine ainsi que le Département de la Gironde et la Communauté Urbaine 
de Bordeaux ont mis en œuvre un produit tarifaire intermodal sur support unique : Modalis, 
donnant droit à la libre circulation sur un parcours déterminé du réseau Ter Aquitaine ou 
TransGironde et sur le réseau tbc.  
 
On notera également le partenariat, en 2011, entre la société AutoCool et la Communauté 
urbaine. Ainsi, un abonnement combiné permet désormais à l’usager de bénéficier des 
services d’Autocool et de tbc. 
 
A ce jour, la gamme tarifaire proposée se décline selon six catégories d'usagers : 
 
1. « Tout public » avec les différentes formules de titres oblitérables (1, 5 ou 10 voyages) 
et d'abonnements (Cité Pass mensuel et annuel, Duo, Modalis CarBus et TerBus, Tbcool), 
2. « Jeunes » avec les abonnements Pass'Jeune mensuel et annuel pour les moins de 28 ans, 
les  abonnements Modalis CarBus et TerBus, les abonnements subventionnés scolaires et 
les tickartes Groupe et tarifs réduits étudiants et scolaires, 
3. « Salariés » des entreprises situées sur le territoire communautaire pouvant disposer 
d'un abonnement Cité Pass Groupé, 
4. « Famille » avec le tickarte tarif réduit famille nombreuse, 
5. « Seniors » avec le Pass Senior, 
6. « moins de 12 ans » avec le Pass Pitchoun. 
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Le service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite propose une 
tarification unique, au voyage. Ses utilisateurs ont deux possibilités : soit acheter un ticket 
au conducteur soit opter pour le paiement de leurs déplacements sur la base d’une facture 
mensuelle. 
 
Enfin, la Communauté urbaine s’est déterminé par la mise en place de mesures tarifaires 
sociales appliquées sur le réseau de transport, pour les personnes qui résident sur le 
territoire communautaire.  
 
Certaines catégories peuvent donc bénéficier de mesures de gratuité ou de tarif réduit 
comme les demandeurs d'emploi selon les conditions de ressources et les voyageurs 
disposant d'une carte d'invalidité. 

Les modalités de ce volet social au sein du transport sont en cours de redéfinition par la 
Communauté urbaine de Bordeaux. 
 
 
I.4 Conclusion 
 
Ainsi, le réseau tbc s’inscrit dans une volonté constante de promouvoir l’intermodalité sur 
l’ensemble du territoire communautaire, en tenant compte de l'organisation de celui-ci, des 
nouveaux besoins en mobilité des habitants, de l’évolution des rythmes de vie. 
 
La conjugaison des différents modes de déplacement (tram-bus-vélos-navettes fluviales) 
permet d'articuler efficacement ces derniers afin de proposer une alternative crédible à 
l’utilisation de la voiture tout en s’inscrivant, de manière pérenne, au centre de la stratégie 
de développement durable de l’agglomération bordelaise. 
 
Les différentes composantes du réseau sont donc indissociables. Leur gestion ne peut 
être aujourd'hui envisagée que par un seul et même opérateur de transports afin de garder 
la cohérence et les complémentarités nécessaires au bon fonctionnement du réseau. 
 
Cette complémentarité entre les différents modes de transport s'accompagne de la 
recherche d'une logique d'intermodalité facilitée, par un partenariat permanent, entre les 
différentes autorités organisatrices des transports (AOT) que sont le Conseil Régional et le 
Conseil Général. 
 
La coordination par un même opérateur est l'organisation la plus à même d'assurer la 
cohérence générale du réseau et sa complémentarité avec les autres réseaux de transport 
sur le territoire communautaire. 
 
 
II. Principales orientations de la Communauté urbaine et paramètres du choix du 
mode de gestion 
 
II.1 Les objectifs poursuivis par la Communauté urbaine dans la gestion du service 
public de transports 
 
La Communauté urbaine, au titre de sa compétence d’autorité organisatrice des transports 
urbains, a élaboré un système de mobilité autour du tramway, du bus, des VCUB et des 
navettes fluviales géré par un seul opérateur. 
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Grâce à ce système, la Communauté urbaine se donne les moyens de répondre aux 
objectifs suivants : 
 
II.1.1 Répondre aux besoins d’une agglomération millionnaire tout en développant la 
métropole du « quart d’heure ».  
 
Ainsi, la Communauté urbaine souhaite étendre son réseau de transports performants au-
delà de la rocade pour offrir une réelle alternative à la voiture grâce à des lignes 
structurantes et selon un maillage qui permette une intermodalité efficace avec les 
réseaux TER et interurbains. Avec l’arrivée de la LGV en 2017, ce sont près de 18 millions 
de voyageurs qui seront accueillis à la Gare Saint-Jean.  
 
La Communauté urbaine, consciente de cet enjeu, participe aux réflexions sur le devenir 
de la gare pour mettre en place l’ensemble des services de mobilité.  
 
Les études de faisabilité du schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains 
(SDODM) sont engagées et détermineront mi de l’année 2013 les corridors et les modes de 
transports retenus. 
 
Ces enjeux d’agglomération sont complétés par une volonté métropolitaine de mettre les 
services et les commerces à un quart d’heure à pied ou à vélo du domicile de chaque 
habitant de la Communauté urbaine.  
 
L’objectif correspond à la création d’une ville de proximité à laquelle le réseau de transport 
dans sa globalité doit contribuer.  
 
Ainsi, l’opération sur les 50 000 logements a pour objet de créer des nouveaux logements 
le long des axes de transports structurants de l’agglomération pour favoriser à la fois sa 
densification et les déplacements de sa population. 
 
II.1.2 Limiter l’usage de la voiture et notamment en « solo ».  
 
En offrant un choix de déplacements, présent sur l’ensemble du territoire et divers par les 
modes offerts en auto partage et covoiturage, la Communauté urbaine souhaite par ce 
biais, limiter l’usage de la voiture.  
 
De plus, en développant les couloirs de bus et la priorité des bus aux carrefours à feux, le 
bus deviendra concurrentiel à l’automobile en termes de coût et de temps de trajet. 
 
Par cette politique volontariste qui sera prochainement traduite dans le PLU 3.1 
regroupant dans un seul document le plan local d’urbanisme (PLU), le plan des 
déplacements urbains (PDU) et le programme local de l’habitat (PLH), la Communauté 
urbaine se dote des moyens d’assurer un suivi des procédures, une cohérence des 
politiques urbaines et une programmation technique et financière par rapport à la stratégie 
de déplacements initiée sur son territoire. 
 
II.1.3 Etre une collectivité responsable. 
 
La Communauté urbaine a le souci constant de la continuité des services publics et 
notamment de celui des transports publics afin que, quelles que soient les circonstances 
(grèves, manifestations…), une offre de transport soit mise en place.  
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A la continuité du service public s’ajoute celui de son efficacité, de son efficience et de sa 
qualité. Ainsi, la collectivité s’est dotée en interne des moyens d’assurer un suivi financier 
et technique au travers de contrôle notamment pour mieux gérer les deniers publics et 
répondre aux besoins de la population. 
 
Dans ce même esprit, elle cherche à développer des démarches traduisant les exigences 
du développement durable en étant attentive à la dimension sociale (mixité, formation…), 
économique (justification des dépenses, coût global…) et environnementale (limitation des 
émissions de gaz à effet de serre…) du système de mobilité offert à la population 
conformément aux dispositions actées dans le plan climat communautaire. 
 
Pour ce faire, la Communauté urbaine est attentive aux innovations et prête à apporter sa 
contribution notamment en devenant un territoire d’expérimentation. 
 
II.1.4 Etre une collectivité du dialogue 
 
La restructuration du réseau de transport en commun n’aurait pas été un succès sans le 
dialogue établi entre la Communauté urbaine, les communes et les citoyens habitants 
comme usagers.  
 
C’est grâce à ces échanges que le réseau est en capacité d’évoluer, de s’adapter et 
d’innover. Ainsi pour le choix du mode de gestion, des jurys ont été mis en place en 
s’appuyant sur la charte de la participation.  
 
De même sur le réseau, des comités d’usagers seront organisés pour poursuivre le 
dialogue et faire progresser collectivement le système de mobilité offert sur le territoire 
communautaire.  
 
De plus, pour « pacifier » le réseau de transport en commun, un contrat local de sécurité 
et de lutte contre le délinquance est en cours d’élaboration avec les services de l’Etat, les 
communes et les forces de police pour observer et mettre en place des mesures 
préventives.  
 
L’ensemble de ces actions participe à la nouvelle gouvernance du service public de 
transport pour assurer sa qualité, son efficience et sa pérennité. 
 
 
II.2 La concertation sur les modes de gestion du service public de transports 
 
La Communauté urbaine a organisé une concertation, du 11 février au 30 mars 2012, sur 
le choix du futur mode de gestion du réseau.  
 
Trois jurys, respectivement composés d’élus communautaires, de citoyens et d’associations 
se sont réunis, à trois reprises, afin de faire émerger les critères permettant au Conseil de 
communauté de l'éclairer sur le choix du nouveau mode de gestion du service public de 
transport. 
 
Ainsi, plusieurs critères, classés en trois thématiques, ont été soulignés : 
 

 l’importance d’une réflexion sur la qualité du service et la vision stratégique à long 
terme que devra porter le mode de gestion retenu (accès à la mobilité, interopérabilité, 
place du citoyen, adaptabilité), 
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 les aspects relatifs à la gestion du service (le contrat, le contrôle, les compétences, la 
maintenance, les relations sociales), 

 
 les aspects financiers (coût du service, tarification, logique de marché). 

 
Au final, il ressort de l'analyse des objectifs poursuivis par la Communauté urbaine et des 
critères retenus lors de la concertation, que l'ensemble des modes permet de répondre de 
manière équivalente aux objectifs de qualité de service et de vision stratégique à long 
terme. 
 
Dès lors, les écarts entre les modes de gestion résident plutôt dans : 
 

 les aspects relatifs à la gestion du service (le contrat, le contrôle, les compétences, la 
maintenance, les relations sociales), 

 
 les aspects financiers (coût du service, tarification, logique de marché). 

 
La comparaison entre les modes de gestion est donc réalisée sur la base de ces critères. 
 
 
III. Étude des modalités d’organisation et des modes de gestion retenus 
 
III.1 La gestion directe et la gestion déléguée 
 
Dans le cas d’une gestion directe, le service est exploité directement par la personne 
dont il dépend : 
 

 soit en régie autonome, dotée de la seule autonomie financière, sans personnalité 
morale. Le service public des transports urbains est assuré par l’autorité organisatrice 
elle-même, au travers de l’un de ses services doté d’un budget annexe, 

 
 soit en régie personnalisée, dotée de l’autonomie financière, avec personnalité morale. 
Un établissement public (EPIC), juridiquement distinct de l’Autorité Organisatrice. se voit 
confier tout ou partie des missions de contrôle et/ou d’exploitation du service public, le 
budget de la régie est indépendant de celui de la Communauté urbaine. 

 
Dans le cas d’une gestion déléguée, l’autorité organisatrice va confier la gestion du 
service public, par contrat à un tiers. 
 
Il peut s’agir d’une société à capital privé, majoritairement public (SEM), ou totalement 
public comme la Société Publique Locale (SPL).  
 
La collectivité publique demeure toutefois seule responsable du contrôle et de 
l’organisation du service. 
 
Juridiquement, il convient de distinguer deux types de contrats dont la nature dépend de 
l’existence ou non d’un risque d’exploitation supporté par le cocontractant : 
 

 Les contrats de délégation de service public qui supposent que la rémunération du 
délégataire dépend substantiellement des résultats de l’exploitation du service. Si celui-
ci n’est pas géré efficacement, le délégataire supporte alors un risque d'exploitation. On 
dit alors que l’exploitation du service se fait à ses risques et périls. 
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 Les contrats de marché de service public dans lesquels le prestataire se voit rémunérer 
par un prix, qui, même s’il peut varier à la hausse ou à la baisse, n’expose pas le 
cocontractant à un risque d'exploitation. 

 
Parmi les possibilités évoquées plus haut, quatre modes de gestion ont été approfondis :  
 
la régie autonome, la régie personnalisée (EPIC), la délégation de service public 
(DSP), la société publique locale (SPL). 
 
D’ores et déjà, la gestion en concession a été écartée du fait des investissements 
engagés par la communauté urbaine (matériel roulant, IIIème phase du tramway). 
 
D’autre part, la complémentarité des différents modes de transports ne permet pas non 
plus d’envisager le recours aux marchés publics qui pourrait conduire à allotir de manière 
fonctionnelle et géographique, certaines composantes du réseau.  
 
III.2 Quel choix du mode de gestion ? 
 
Les différents modes de gestion sont comparés en regard des critères retenus lors de la 
concertation et des objectifs poursuivis par la Communauté urbaine. 
 
III.2.1 La gestion directe 
 
III.2.1.1 La régie autonome (autonomie financière et sans personnalité morale) 
 
Sur les aspects relatifs à la gestion du service (le contrat, le contrôle, les compétences, la 
maintenance, les relations sociales). 
 
• le contrat : celui-ci se traduit par un contrat d'objectif assigné au service des transports 

et en cas de non atteinte des objectifs, le risque d'exploitation et la responsabilité est 
assumée directement par la collectivité. 

 
• le contrôle : il est assuré directement par l'autorité territoriale au sein de ses services ;. 

l'accès à l'information et au contrôle en est facilité. 
 
• les compétences : les compétences devront être maîtrisées en interne par la 

collectivité. Il n'y aurait pas de perte de savoir-faire sur le métier d'organisation et de 
gestion des transports. Cependant, il est à noter que les compétences qu'il serait 
nécessaire de développer en interne, (en matière de recherche, de développement, 
d'achat, ou d'organisation même du service) pour une seule Autorité Organisatrice des 
Transports sont un investissement de long terme qui est optimisé lorsqu'il est réalisé 
par un groupe pour plusieurs réseaux 

 
• les relations sociales : la Communauté urbaine doit assurer en direct une gestion 

différenciée de la fonction ressources humaines (gérer en parallèle des agents de statut 
privé et de statut public) sans pouvoir totalement en maîtriser l’équilibre social. 

 
Sur les aspects financiers (coût du service, tarification, logique de marché) 
 
• le coût du service : les coûts de transition pour intégrer le service et créer en interne les 

services appropriés est évalué à 2,5 M€ (formation, logiciels de gestion et d'exploitation, 
constitution d'une équipe pour la gestion). De plus, la collectivité assume directement le 



17 

risque d'exploitation en cas de non atteinte des objectifs. La collectivité ne bénéficie pas 
d'effet d'échelle contrairement à un groupe privé spécialisé dans la gestion des 
transports publics (achat de carburant sur le marché, remplacement de l'assistance 
technique effectuée par un groupe, mise en place de services dédiés …). Ce coût est 
estimé à 5,3 M€. 

 
• la tarification : la collectivité maintient, dans tous les cas, la responsabilité de la décision sur 

les tarifs en vigueur et l'équilibre entre objectifs commerciaux et objectifs de service public. 
 
• la logique de marché : la collectivité n'a pas à supporter la marge d'une entreprise 

(évaluée à 3% dans le domaine des transports). Elle doit néanmoins intégrer des aléas 
d'exploitation et des coûts détaillés plus haut. 

 
Si la régie autonome permet à la fois de garder la compétence de gestion du service en 
interne et de ne pas générer de marge comme pour un délégataire, les contraintes 
relatives au coût de l'intégration du service d’une part, des impératifs de gestion du 
personnel différenciée d’autre part, rendent complexe ce mode de gestion en régie à 
simple autonomie financière, mais également, sa mise en place, sa gestion au quotidien, 
et ses impacts financiers plus importants. 
 
III.2.1.2 La régie personnalisée (autonomie financière et avec personnalité morale : EPIC) 
 
Sur les aspects relatifs à la gestion du service (le contrat, le contrôle, les compétences, la 
maintenance, les relations sociales) 
 
 le contrat : la régie personnalisée gère le service au sein d'une entité à personnalité 

morale distincte de la collectivité de rattachement, l’Autorité Organisatrice: un 
Etablissement Public Industriel et Commercial. Un contrat d'objectif peut être conclu 
entre la collectivité et cet EPIC. En cas de non atteinte des objectifs, le risque 
d'exploitation et la responsabilité restent assumés in fine par la collectivité. 

 
 le contrôle : Un conseil d’administration prend les décisions pour l’EPIC et son directeur 

est seul responsable du fonctionnement du service. Les modalités de contrôle et le 
contrat d'engagement entre la collectivité et la Communauté urbaine semblent apporter 
des garanties insuffisantes quand à l'atteinte des objectifs, compte tenu de la sensibilité 
de l'équilibre financier du service de transport et du risque d'exploitation supporté par la 
structure, et in fine par la collectivité de rattachement. 

 
 les compétences : elles sont maîtrisées en interne de la collectivité. Il n'y a pas de perte 

de savoir-faire sur le métier d'organisation et de gestion des transports. Les 
compétences qu'il serait nécessaire de développer en interne, (en matière de recherche 
développement, d'achat, ou d'organisation même du service) pour une seule collectivité 
est un investissement de long terme qui est optimisé lorsqu'il est réalisé par un groupe 
pour plusieurs réseaux. 

 
 les relations sociales : l’établissement public assure en direct la gestion des ressources 

humaines et les relations sociales en son sein. 
 

Sur les aspects financiers (coût du service, tarification, logique de marché) : 
 
• le coût du service : les coûts de transition pour intégrer le service et créer en interne les 

services appropriés est évalué à 2,5 M€ (formation, logiciels de gestion et d'exploitation, 
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constitution d'une équipe pour la gestion). De plus, la collectivité assume in fine le 
risque d'exploitation en cas de non atteinte des objectifs. La collectivité ne bénéficie 
pas d'effet d'échelle contrairement à un groupe privé spécialisé dans la gestion des 
transports publics (achat de carburant sur le marché, remplacement de l'assistance 
technique effectuée par un groupe, mise en place de services dédiés …). Ce coût est 
estimé à 5,3 M€.  

 
• la tarification : la collectivité de rattachement maintient dans tous les cas la 

responsabilité de la décision sur les tarifs en vigueur et l'équilibre entre objectifs 
commerciaux et objectifs de service public. 

 
• la logique de marché : la collectivité n'a pas à supporter la marge d'une entreprise (de 

l'ordre de 4,4 M€). Elle n'a pas à financer les frais de structure environ 2,1 M€. Elle doit 
néanmoins intégrer des aléas d'exploitation (évalués à 7 M€) et des coûts détaillés plus 
haut. Dans ce mode de gestion, on retrouve les mêmes contraintes relatives à la 
gestion du service et aux coûts. 

 
 
Au final, la régie personnalisée avec autonomie financière et personnalité morale 
n'apporte pas de garanties suffisantes en matière de contrôle de l'activité et de maîtrise du 
risque d'exploitation que la collectivité de rattachement pourrait attendre dans la gestion 
de son service public de transports. Le coût de l'internalisation d'un service public comme 
celui des transports est également un facteur qui conduit à renoncer à ce mode de 
gestion.  
 
D’une manière générale, le coût lié à la mise en place d’une gestion directe est estimé à 
plus de 13 M€. 
 
III.2.2 La gestion déléguée 
 
III.2.2.1 La société publique locale (SPL) 
 
La plus ancienne SPL créée date de l’année 2011. A ce jour, la Communauté urbaine ne 
dispose donc pas de retour réel d’expérience sur ce mode de gestion. 
 
Avant d'envisager une telle structure, il conviendrait de disposer d'un partenaire public 
ayant exprimé la volonté de construire un tel dispositif.  
 
Cette opportunité ne s'est pas présentée à ce jour. Par ailleurs, la recherche d’une 
meilleure complémentarité dans les réseaux de transport, qui pourrait être poursuivie par 
ce dispositif, est déjà un axe fort développé à travers l'intermodalité entre réseaux.  
 
La création d'une structure de gestion entre plusieurs collectivités qui ne gèrent pas les 
mêmes types de réseaux sur le territoire communautaire semble donc peu appropriée. Par 
ailleurs, la gouvernance d'une telle structure peut être rendue complexe sur certains sujets 
comme la tarification ou le niveau de service. 
 
Pour ces raisons, la SPL semble devoir être écartée. 
 
III.2.2.2 La délégation de service public (DSP) 
 
Sur les aspects relatifs à la gestion du service (le contrat, le contrôle, les compétences, la 
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maintenance, les relations sociales). 
 
• le contrat : A travers les termes du contrat, la collectivité transfère les risques 

d'exploitation, qui  sont dès lors supportés par le délégataire. Un niveau minimum de 
recettes est garanti à la Communauté urbaine, par le biais d’un système de malus payé 
par le délégataire en cas de non atteinte des objectifs. Le contrat doit veiller à organiser 
les relations contractuelles et contraindre l'entreprise à réaliser ses engagements en 
matière de qualité de service, d'entretien du réseau. Il doit être équilibré et encadrer les 
responsabilités respectives des parties. En outre, ce contrat assure à la collectivité le 
maintien et la maîtrise de l’évolution de l'offre de transports et peut être adapté aux 
besoins nouveaux en matière de déplacements. 

 
• le contrôle : le contrôle du délégataire nécessite la mise en place d'équipes dédiées 

permettant un contrôle sur la qualité et la quantité du service et la gestion financière et 
comptable du contrat. 

 
• les compétences : il est indispensable de conserver les compétences en interne afin 

d'organiser et contrôler le service... 
 
• les relations sociales : elles sont gérées par le délégataire/employeur dans le respect 

du droit social et des accords applicables. 
 
Sur les aspects financiers (coût du service, tarification, logique de marché). 
 
• le coût du service : la communauté urbaine paye certes à l'entreprise des frais de 

structure (assistance technique du groupe, commissions pour cartes bancaires, 
politique de rémunération du personnel,...) mais bénéficie d’économie d’échelle et du 
retour sur les investissements, les innovations, la recherche et le développement.  

 
• la tarification : la collectivité maintient dans tous les cas la responsabilité de la décision 

sur les tarifs en vigueur et l'équilibre entre objectifs commerciaux et objectifs de service 
public. 

 
• la logique de marché : elle joue à la fois en faveur du déléguant et du délégataire.  A 

travers les effets de seuils, le délégataire fait économiser des charges qu'auraient eu à 
supporter le déléguant (achat de carburant, énergie…..). Le risque assumé par 
l'entreprise à travers la gestion du réseau et l'atteinte d'objectifs à également un coût 
qu'il convient de rémunérer. En contre partie, l'entreprise dégage une marge lui 
permettant de couvrir ce risque et de dégager du profit.  

 
 
III.3 Conclusion 
 
Au final, pour la gestion directe : 
 
• la régie sans personnalité morale implique pour la collectivité des contraintes de 

gestion importantes en particulier dans la gestion du personnel différenciée en regard 
de leur statut, 

• la régie personnalisée n'apporte pas les garanties suffisantes en matière de contrôle de 
l'activité et de maîtrise du risque d'exploitation que la Communauté urbaine attend pour 
la gestion de son service public de transports. 
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• ce mode de gestion peut, par ailleurs, rendre plus complexe l’articulation nécessaire 
entre un réseau de transports en développement réalisé par la Communauté urbaine et 
sa remise pour exploitation à la régie exploitante. 

 
L'absence de partenaire pour créer une SPL tend également à écarter ce mode de 
gestion. 
 
Dans une gestion déléguée : 
 
• 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, 
 
• les conditions d’exploitation sont optimisées, l’entreprise fait bénéficier à l’Autorité 

Organisatrice de l’expertise, de la recherche et du savoir faire d’une entreprise de 
transports, 

 
• un contrat régissant les responsabilités respectives de délégant et du délégataire 

permet d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du 
délégataire, 

 
• la neutralité de transition dans la gestion du personnel. 
 
 
Sur la base de cette analyse et des différents critères considérés, eût égard aux 
nécessités et modalités de gestion du réseau, il s’avère opportun de recourir à un 
contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau 
communautaire et de ses différents services.  
 
 
IV. Caractéristiques du contrat de délégation de service public et des prestations 
confiées au futur délégataire 
 
IV.1 L'objet et la nature du contrat 
 
Le contrat aura pour objet de confier, au délégataire, l’exploitation du service public de 
transports urbains de personnes ou tout autre mode de TCSP de l’agglomération 
bordelaise. 
 
Le contrat aura la nature d’un contrat d’affermage à contribution forfaitaire. 
 
La future convention de délégation de service public sera assise sur : 
 

 des offres de référence de transport autobus, tramway ou tout autre TCSP, du service 
de location de vélos, des parcs relais, des navettes fluviales ainsi que du transport des 
personnes à mobilité réduite, 

 une définition du niveau de qualité du service attendu, qui fera l'objet de contrôles, 

 une contribution forfaitaire annuelle versée par la Communauté au délégataire pour l’exploitation 
du réseau correspondant aux offres de référence et au niveau de qualité du service, 
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 une prise de risque du délégataire. 
 
 
IV.2 La durée du contrat 
 
En fonction du niveau des investissements et du risque assurés par le délégataire, la 
convention aura une durée de 5 ou 8 ans. 
 
Une durée de 5 ans conduit la Collectivité à assurer une part plus importante du risque et 
des investissements, les mécanismes d’intéressement seront moins contraignants pour 
l’entreprise. Elle a l'avantage de stimuler la concurrence par un renouvellement rapide des 
procédures.  
 
Une durée de 8 ans permet d'engager le délégataire sur des objectifs qualitatifs et des 
investissements plus importants. Celui-ci est susceptible de prendre plus de risques dans 
une durée plus longue, notamment sur la réalisation d’objectifs et en matière 
d’investissements. 
 
Les gros investissements étant réalisés par la Communauté urbaine (matériel roulant, 
aménagements, infrastructures ...), il est permis d'envisager ces deux durées. 
 
 
IV.3 La consistance générale du service confiée 
 
Le service public des transports urbains, susceptibles d'évoluer en fonction des besoins 
en transport et de ses usagers, s’exerce à l’intérieur du périmètre des transports urbains 
(P.T.U.) homologué par arrêté ministériel du 19 mai 1970, dans les limites territoriales sont 
celles de la Communauté. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux confiera ainsi au délégataire l’exploitation du 
réseau communautaire tbc, constitué : 
 

 d’un réseau de lignes de tramway, 

 d’un réseau de lignes d’autobus, 

 du service de transport à la demande des personnes à mobilité réduite,des lignes et 
services en sous-traitance, 

 de la gestion des parcs relais, 

 du service de station et de location de vélos, 

 du service de navettes fluviales., 

 de tout autre mode de TCSP qui pourrait être décidé. 
 
 
Seront exclus de ce périmètre : 

 les services de transport scolaire qui font l’objet de marchés distincts : 
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 les services qui pourraient être mis en place par des autorités organisatrices de second 
rang (communes) pour des dessertes internes à ces autorités organisatrices, 

 de la navette, par autocar, de la desserte de l’aéroport relevant d’une autre autorité, 

 des lignes de transport gérées par le Conseil Général et le Conseil Régional. 
 
 
IV.4 Les principales missions du délégataire 
 
Ce dernier assurera directement l’exploitation du service public des transports urbains 
dans le respect des principes d’organisation et de fonctionnement du service public. 
 
Dans le cadre de cette autonomie de gestion, il définit et met en œuvre les moyens 
appropriés pour atteindre les objectifs fixés par la Communauté urbaine. Il contracte à cet 
égard une obligation de résultat. 
 
Le Délégataire sera responsable de la bonne gestion du service. A ce titre, il assume seul 
notamment : 

 la gestion du personnel, 

 la responsabilité des opérations de transport, 

 la relation contractuelle et commerciale avec les usagers, 

 la garde du matériel, 

 l’entretien, la maintenance, le renouvellement et les grosses réparations des biens et 
équipements et matériels mis à sa disposition par la Communauté urbaine à l’exception 
des bâtiments, 

 la gestion des parcs relais, des espaces à usage commercial des pôles d’échange et 
des parcs relais, 

 la gestion des services de station/location de vélos, 

 l’application du plan de maintenance du tramway, de l’infrastructure et des équipements., 

 le conseil technique en maîtrise d'ouvrage et éventuellement toute action de formation 
pour aider à la maîtrise du service, 

 toutes autres missions qui peuvent être confiées au délégataire. 
 
D’une manière générale, il sera tenu d’assurer la continuité du service public de transports 
urbains, sauf en cas de force majeure. Il contribuera également aux objectifs de 
développement durable poursuivis par la Collectivité. 
 
 



23 

IV. 5 La répartition des investissements envisagés 
 
IV.5.1 Les investissements de la Communauté urbaine 
 
La Communauté urbaine réalisera les investissements (immobilisations corporelles ou 
incorporelles) correspondant à la consistance des services et au niveau de qualité. On 
citera entres autres : 

 l'acquisition de matériel roulant, l'aménagement et la construction de dépôts et de parcs 
relais, 

 les aménagements en faveur des usagers,  

 la réalisation de la troisième phase du tramway. 

Il est à noter que la pose et la dépose des abris voyageurs sont réalisées dans le cadre 
d’un marché public conclu avec un tiers. 
 
IV.5.2 Les investissements du délégataire 
 
Pendant la durée du contrat, le délégataire devra accomplir certains investissements liés à 
l'exploitation quotidienne et à l'amélioration du réseau communautaire comme notamment : 
 

 les véhicules de services, 

 le renouvellement des matériels et logiciels bureautique, 

 le renouvellement des mobiliers de bureau, 

 les logiciels nécessaires à l’exploitation,  

 l'implantation, la fourniture, la dépose et la repose de poteaux d'arrêts, 

 l'implantation, la fourniture, la dépose et la repose de stations Vcub, 

 les petits investissements de matériels, 

 les adaptations nécessaires à l'évolution du réseau et à la sécurité des usagers 
(vidéosurveillance …), 

 l'évolution et la mise aux normes du matériel notamment le matériel roulant mis à 
disposition, 

 les sanitaires en terminus. 
 
Un plan prévisionnel d’investissement du délégataire sera annexé à la convention et 
s’exécutera sur la durée de cette dernière. 
 



24 

 
IV.5.3 La rémunération du délégataire et l’étendue de son risque d’exploitation 
 
Le délégataire tire une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du service de 
transport, sous la forme des recettes tarifaires et d’une contribution forfaitaire versée par la 
Communauté urbaine, complété d’un calcul d’intéressement annuel et d’un partage des 
gains de productivité. 
Le délégataire assumera l’ensemble des charges résultant des missions qui lui sont 
confiées par la Communauté urbaine. 
 
Il supportera intégralement l’aléa de l’exploitation ainsi qu’une part du risque commercial 
correspondant à une marge d’incertitude sur les recettes tarifaires attendues des usagers, 
pendant la durée de la convention. 
 
Le régime financier de la convention comprendra les éléments suivants : 
 
• Les produits du réseau sont notamment : 
 

 les recettes commerciales issues de la vente des titres de transport, 
 les recettes annexes, comprenant notamment les recettes publicitaires, la perception 
des indemnités forfaitaires (amendes fraude), les recettes financières ainsi que les 
recettes AOT pour les locaux commerciaux. 

• les charges supportées par le délégataire en fonction des missions qui lui sont confiées, 

• la contribution forfaitaire d'exploitation est en fonction des contraintes de service public 
qui sont exposées à l’exploitant. 

 
 
V.6 Les mécanismes de contrôle et de gouvernance du service 
 
V.6.1 Le rôle réaffirmé de la Communauté urbaine comme Autorité Organisatrice 
 
Le rôle de la Communauté urbaine, en tant qu’autorité organisatrice du service, sera 
réaffirmé dans le cadre de ce contrat, lequel s’inscrira totalement dans la politique 
communautaire de déplacements. 
 
Les clauses du nouveau contrat préserveront et faciliteront notamment l’exercice par la 
Communauté urbaine des pouvoirs et prérogatives, entres autres : 
 

 définition de la politique et de la stratégie du développement du réseau, 

 stratégie de développement des infrastructures, 

 stratégie de renouvellement et de pérennité du patrimoine, 

 poursuite des principes fixés par la politique tarifaire, 

 définition des principaux objectifs en termes de service à l’usager. 
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V.6.2 La création d’une structure juridique dédiée 
 
Le contrat de délégation imposera la création d’une structure juridique strictement dédiée 
à l’exploitation du service et dotée de la personnalité morale.  
 
Elle se substituera au candidat attributaire de la délégation de service public pour 
l’exécution de ladite délégation. 
 
Cette structure dédiée comprendra les moyens en capital, humains et matériels 
nécessaires à l’exploitation du service. 
 
Toutes les opérations relatives à l’exploitation du service par le délégataire seront tracées 
comptablement au sein de la structure dédiée conformément au plan comptable général. 
 
V.6.3 L'information de la Communauté urbaine et le contrôle 
 
Le contrat prévoira un accès permanent à l’ensemble de l’information d’exploitation créé 
par le délégataire. 
 
Celui-ci sera par ailleurs tenu de fournir des rapports mensuels et annuels d’activité dont 
le contenu sera défini contractuellement. 
 
La Communauté urbaine aura le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans 
les états mensuels que dans les états annuels. 
 
Pour cela, la Communauté urbaine disposera d’un droit d’accès et de contrôle permanent 
sur l’exécution technique et financière de la délégation ainsi que sur la qualité et la 
quantité du service rendu aux usagers et les objectifs assignés au délégataire. 
 
Le délégataire se verra imposer de répondre à toute demande de communication de 
pièces émises tant par les agents de la Communauté urbaine que par les personnes ou 
organismes mandatés par ce dernier selon des conditions et délais prévus contractuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


