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Convocation du 
Aujourd'hui vendredi 16 décembre 2016 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M.  Alain  JUPPE,  M.  Alain  CAZABONNE,  M.  Christophe  DUPRAT,  Mme  Virginie  CALMELS,  Mme  Christine  BOST,  M.  Michel
LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M.
Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte
TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel HERITIE, M. Michel VERNEJOUL, M. Max
COLES,  Mme  Béatrice  DE  FRANÇOIS,  Mme  Josiane  ZAMBON,  Mme  Andréa  KISS,  M.  Jean-Pierre  TURON,  Mme  Véronique
FERREIRA, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M.
Jean-Jacques  BONNIN,  M.  Guillaume  BOURROUILH-PAREGE,  M.  Jacques  BOUTEYRE,  Mme  Anne  BREZILLON,  M.  Nicolas
BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL, Mme Brigitte
COLLET, M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE,
Mme  Michèle  DELAUNAY,  M.  Stéphan  DELAUX,  M.  Arnaud  DELLU,  M.  Gérard  DUBOS,  Mme  Michèle  FAORO,  M.  Vincent
FELTESSE,  M.  Marik  FETOUH,  M.  Jean-Claude FEUGAS,  M.  Nicolas  FLORIAN,  Mme Florence FORZY-RAFFARD, M.  Philippe
FRAILE MARTIN,  M.  Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H,  M.
Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Martine JARDINE, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, Mme
Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme
Christine PEYRE, Mme Arielle PIAZZA, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît  RAUTUREAU, M. Fabien ROBERT, Mme
Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET,
Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain ANZIANI à M. Thierry TRIJOULET

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean TOUZEAU

M. Alain TURBY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Kévin SUBRENAT à M. Max COLES

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Gérard DUBOS

Mme Marie-Christine BOUTHEAU à M. Alain DAVID

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Nicolas FLORIAN

Mme Laurence DESSERTINE à M. Jean-Louis DAVID

Mme Magali FRONZES à Mme Florence FORZY-RAFFARD

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO

Mme Frédérique LAPLACE à M. Jacques BOUTEYRE

M. Bernard LE ROUX à Mme Anne-Marie TOURNEPICHE

M. Pierre LOTHAIRE à M. Fabien ROBERT

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

M. Thierry MILLET à M. Daniel HICKEL

M. Michel POIGNONEC à Mme Anne-Marie LEMAIRE

Mme Marie RECALDE à M. Michel VERNEJOUL

M. Alain SILVESTRE à M. Yohan DAVID

M. Serge TOURNERIE à M. Jacques GUICHOUX

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Erick AOUIZERATE à Mme Maribel BERNARD à partir de 13h30 
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Véronique FERREIRA à
partir de 12h30 
M. Jacques BOUTEYRE à M. Jean Jacques BONNIN à partir de 12h00 
Mme Anne BREZILLON à Mme Chantal CHABBAT à partir de 12h10 
M. Nicolas BRUGERE à Mme Solène CHAZAL à partir de 11h50 
M. Gérard CHAUSSET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à partir  de
13h30 
Mme Nathalie DELATTRE à Mme Brigitte COLLET à partir de 13h25 
M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à M. Erick AOUIZERATE jusqu’à 11h10 
M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON à partir de 13h10 
Mme Martine JARDINET à M. Arnaud DELLU à partir de 12h00 
M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH jusqu’à 12h00 
M. Bernard JUNCA à M. Guillaume GUARRIGUES à partir de 12h00 
Mme André KISS à Mme Brigitte TERRAZA à partir de 12h00 
M. Michel LABARDIN à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 13h20 
Mme Frédérique LAPLACE à M.  Philippe FRAILE MARTIN à partir  de
12h00 
Mme Zeineb LOUNICI à Mme Gladys THIEBAULT jusqu’à 10h40 
M. Jacques MANGON à M. Patrick BOBET à partir de 13h30 
M.  Pierre  De  Gaétan  NJIKAM  MOULIOM  à  Mme  Dominique
POUSTYNNIKOFF à partir de 12h15 
Mme Arielle PIAZZA à M. Stéphan DELAUX jusqu’à 11h00 
Mme Arielle PIAZZA à M. Jean-Pierre GUYOMARC’H à partir de 12h00 
M. Franck RAYNAL à M. Eric MARTIN à partir de 11h35 
Mme Christine PEYRE à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 12h00 
Mme Elisabeth TOUTON à Mme Anne WALRYCK à partir de 12h20 
Mme Agnès VERSEPUY à M. Michel DUCHENE jusqu’à 10h30 

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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Réseau Tbc - Rapport délégant "Transports" - Année 2015 - Présentation - Information 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

La société Keolis Bordeaux Métropole est devenue titulaire de la nouvelle délégation de service public de
transports urbains. Le contrat a été signé le 19 décembre 2014, pour une durée de 8 années soit du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2022.

Le  réseau  de  Bordeaux  Métropole  Tbc  devenu  TBM  (Transports  Bordeaux  Métropole)  au  cours  de
l’année 2016 est en gestion déléguée à prix forfaitaire via une délégation de service public dont l’ensemble
des recettes est propriété du  délégant. Le fonctionnement et les investissements inhérents au réseau sont
inscrits en budget annexe de la Métropole.

Les  missions  contractuelles  de  Bordeaux  Métropole  et  de  son  délégataire  sont  assurées  sur  le  Ressort
territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité (RT-AOM ex P.T.U.) dont les limites territoriales sont celles
de Bordeaux Métropole.

Ces missions concernent l’exploitation et la gestion du réseau de transports urbains composé :

 de 3 lignes de tramway,

 de 79 lignes d’autobus,

 d’un service de transport des personnes à mobilité réduite « Mobibus »,

 d’un service de navettes fluviales « Batcub »,

 d’un service de transport à la demande « Résago »,

 de 19 parcs relais et 3 parcs mixtes,

 d’un service de prêt de vélos en libre service « Vcub »,

 d’un parc de stationnement sécurisé « Gare St Jean »,

 de 6 abris vélos « abonnés » et 44 stations « arceaux vélos ».

I. LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRAT



1. La rémunération du délégataire s’effectue sur la base d’un forfait de charges

Le forfait de charges est exprimé en euros valeur 2013 et fixé pour chaque année du contrat de manière
prévisionnelle.  Ce forfait  est  versé au  délégataire selon des avances mensuelles soit  1/12ème du montant
prévisionnel annuel.

Conformément aux dispositions contractuelles, le forfait de charges est traduit lors de l’arrêté des comptes en
euros courants (actualisation des montants prévisionnels par le biais de formules d’indexation) et  en base
définitive (mesures des écarts entre le prévisionnel et le réel, prise en compte de facteurs d’ajustement liés à
différents évènements intervenus sur le réseau pour l’année révolue).

2. La perception des recettes tarifaires et annexes   (publicité, amendes et redevances)

Elle  est  réalisée  par  Keolis  Bordeaux  Métropole pour  le  compte  de  Bordeaux Métropole.  Le  délégataire
reverse ensuite mensuellement et intégralement ces recettes à Bordeaux Métropole.

3. Le contrat prévoit une augmentation tarifaire annuelle moyenne de 3%

Sous réserve de l’adoption de la grille tarifaire correspondante par l’autorité délibérante, Bordeaux Métropole
se conserve le droit d’en décider différemment.

La Métropole peut de sa propre initiative ou sur proposition du  délégataire, décider de la création ou de la
suppression d’un titre après une évaluation par le délégataire de l’impact d’une création ou suppression sur le
montant des recettes.

4. La mise en place d’un système de bonus-malus financiers

Plusieurs mécanismes d’intéressements ou de pénalités sont définis en particulier pour les critères ci-dessous
:

 engagement sur un niveau minimal de recettes tarifaires,
 atteinte de l’objectif de fréquentation en termes de validations,
 atteinte de seuils minima pour certains critères du plan qualité,
 atteinte de l’objectif du taux annuel de fraude,
 respect des objectifs spécifiques au service Mobibus,
 engagement sur les recettes tirées de la gestion des espaces commerciaux (redevances).

5. Des garanties bancaires

Le contrat  prévoit  que le  délégataire (le  garant)  doit  payer  au premier  appel  de Bordeaux Métropole  (le
bénéficiaire)  un  montant  préalablement  défini  sans  fournir  aucune  pièce  ni,  a  fortiori,  explication  ou
justification. 

Ainsi depuis le 1er janvier 2015, la Métropole bénéficie d’une garantie bancaire à première demande, relative à
l’exécution du contrat, d’un montant initial de 5 000 000 €, montant qui sera revalorisé au 1er janvier de chaque
année.

Elle  bénéficie  également  d’une garantie  bancaire  à  première  demande,  relative  à  la  fin  de contrat,  d’un
montant de 2 000 000 € montant qui sera revalorisé au 1er janvier de chaque année. 

II. LA GOUVERNANCE DU CONTRAT

La nouvelle délégation formalise de manière précise,  la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs afin
d’assurer  une  meilleure  coordination  entre  le  délégant  et  le  délégataire,  de  prendre  des  décisions
consensuelles et/ou de lancer des actions concertées.



Dans ce cadre, on citera :

1. Le Comité de suivi de la DSP (Délégation de service public)

Il est constitué d’élus métropolitains et de représentants des services de la Métropole, ses orientations font, si
nécessaire,  l’objet  d’une  validation  par  l’autorité  délibérante.  Il  est  activé,  en  tant  que  de besoin,  par  la
Direction générale Mobilités.

2. Le Comité des usagers

Il est organisé par Bordeaux Métropole, il prend la forme de réunions publiques, son rôle consiste à recueillir
des avis sur l’exploitation du réseau et sur la qualité du service ainsi que des propositions d’amélioration.
Présenté  de  manière  conjointe,  Bordeaux  Métropole  en  assure  toutefois  le  pilotage  tandis  que  Keolis
Bordeaux Métropole y relève les avis et propositions émis. 

3. Le Comité de coordination

Réuni une fois par mois, il n’a qu’un rôle consultatif et les avis émis ne peuvent avoir pour objet ou pour effet
de lier Bordeaux Métropole. Cette instance est constituée de techniciens des services de Bordeaux Métropole
et  de Keolis  Bordeaux Métropole  :  lieu  d’échanges sur  l’exploitation  et  l’évolution  du réseau,  suivi  de la
maintenance, préparation des éventuels avenants, préparation des actions communes ...

4. Le Comité technique du système d’information (SI)

Il  est  piloté  par  la  Direction  des  systèmes d’information de Bordeaux Métropole  en collaboration  avec la
Direction générale Mobilités et du délégataire.

Ce  comité  a  pour  missions  notamment  de  définir  les  grandes  orientations  du  SI  Transport,  d’établir  et
d’assurer le suivi du plan d’investissements en matière de sécurité informatique, de suivre le plan d’actions, de
transmettre au Comité de coordination et au Comité de suivi les propositions d’évolution.

III. LES PARTICULARITES DU CONTRAT

Forte de son expertise et de son expérience dans le cadre du précédent contrat, Bordeaux Métropole a
souhaité appréhender dans la nouvelle DSP, certains aspects de l’activité de transports.

1. Le management environnemental

Bordeaux Métropole transforme progressivement son territoire afin de faire émerger une métropole qui combine
des qualités d’attractivité, de performance environnementale et  d’équité sociale,  inscrivant ainsi  ce territoire
dans une dynamique de développement durable.

La stratégie métropolitaine, s’articulant principalement autour de deux documents cadres de la Métropole que
sont le Plan climat et l’Agenda 21, est déclinée dans l’annexe 23 de la DSP. 

Cette  annexe  a  pour  objectif  de  guider  le  délégataire  dans  la  mise  en  œuvre  de  sa  propre  stratégie
environnementale et de responsabilité sociale.

2. La gestion patrimoniale

Afin  de  réaliser  les  missions  contractuellement  définies,  Bordeaux  Métropole  a  mis  à  disposition  du
délégataire, un ensemble de catégories de biens corporels et incorporels comme le parc de matériel roulant,
les infrastructures et installations nécessaires à l’exploitation du réseau, les équipements nécessaires à la
maintenance, les éléments du système informatique, les marques et logos …

3. La maintenance des biens



Le délégataire se doit d’accomplir toutes les actions nécessaires pour garantir un bon état d’entretien et une
pérennité des biens qui lui sont confiés avec pour exigence la qualité du service, la sécurité et l’optimisation
des biens.

La nouvelle DSP s’inscrit donc dans cette démarche, avec l’établissement d’un Plan qualité de maintenance,
figurant en annexe 19, qui permet de définir l’organisation pour la mise en œuvre et le contrôle des opérations
d’entretien et de maintenance des biens.

4. Le suivi du Plan prévisionnel d’investissements (PPI) du délégataire

Bordeaux Métropole a souhaité :

 appréhender les investissements proposés par le délégataire ou demandés par la Métropole sur la durée
de la DSP,

 en assurer le suivi afin de considérer plus particulièrement la Valeur net comptable des biens (VNC) qu’elle
devra restituer au délégataire en fin de contrat ainsi que le montant réel global de ses dotations inhérentes
aux investissements réalisés.

Le  Plan  prévisionnel  d’investissements  se  décline  selon  trois  natures  d’investissements  (investissements
neufs,  renouvellements  et  gros  entretiens  et  réparations)  avec  pour  chaque  nature,  une  programmation
financière annuelle prévisionnelle.

Conformément  aux  dispositions  contractuelles,  le  non  respect,  par  le  délégataire,  de  sa  programmation
annuelle et pour chaque nature d’investissements à hauteur minimale de 80% est subordonné à l’application
d’une pénalité, correspondante à l’écart résiduel entre prévisionnel et réalisé.

En fin de contrat, si les amortissements cumulés réalisés sont inférieurs à ceux du prévisionnel contractuel
actualisé par année, le délégataire reversera à Bordeaux Métropole, le différentiel d’amortissement.

IV. L’EXPLOITATION DU RESEAU

Depuis 2010, sous l’impulsion du  délégataire Keolis Bordeaux, le réseau communautaire puis métropolitain
s’est engagé dans une nouvelle refonte de l’offre de transports avec une modification de fond du réseau de
bus.

Les usagers font alors la connaissance des Lianes et autres Corol, Citéis, Flexo, Résago.

Par ailleurs,  la  chaîne de mobilité  se voit  elle  aussi  complétée avec l’apparition,  également  en 2010,  du
service Vcub, puis en 2013 du service Batcub.

Parallèlement, les travaux de la IIIème phase du tramway débutent en 2012 avec la création de 33 kilomètres de
lignes de tramway supplémentaires pour un investissement de 957 M€.

Les premières mises en service sont proposées en février et juin 2014 avec respectivement l’extension de la
ligne C à Berges du Lac et de la ligne B à Berges de Garonne.

2015 s’inscrit dans cette continuité, quatre nouvelles extensions des lignes de tramway sont proposés aux
usagers avec en parallèle la mise en service des services partiels.  Le réseau de bus évolue suite à ces
extensions et s’adapte également à la faveur du partenariat entre les communes et l’exploitant au cours de
réunions sectorielles.

Bordeaux Métropole s'impose ainsi progressivement comme un pôle de référence sur le terrain de la mobilité
avec une  attractivité  de  son réseau qui  ne  s'est  pas  bâtie  à  partir  du  seul  tramway,  mais  bien dans  la
complémentarité de ses différents maillons : tramway, réseau de bus, Parcs relais, Vcub et Batcub.



1. Les principaux résultats

Le bilan présenté ci-après est issu des données produites chaque mois par le délégataire conformément aux
dispositions contractuelles (tableaux de bord et  comptabilité analytique) et  de l’analyse accomplie par les
services métropolitains.

On notera les résultats et les évolutions suivantes :

Résultats
2015

Evolution
n-1

Les kilomètres parcourus
Kilomètres commerciaux et 
kilomètres HLP

Réseau de bus 26 524 551 - 2,9 %

Réseau de tramway 6 067 498 + 27 ,0 %

Batcub 61 937 + 6,8 %

Mobibus 1 385 606 + 0,2 %

Total 34 039 592 1,6 %

Les voyages comptables

Réseau de bus 50 946 655 + 0,9 %

Réseau de tramway 79 552 226 + 5,8 %

Batcub 243 248 + 30 ,0 %

Total réseau Tbc 130 742 129 + 3,9 %

Mobibus 98 221 + 1,0 %

Total tous services 130 840 350 + 3,9 %

Les validations

Réseau de bus 33 226 556 - 2,2 %

Réseau de tramway 52 110 204 + 3,5 %

Batcub 179 542 + 40,1%

Total 85 516 302 + 1,3 %

Les autres services
Vcub (nb d’emprunts) 2 451 592 + 0,3 %

Parcs relais (nb de véhicules) 2 007 335 + 5,6 %

Les ratios

L’offre (kilomètres par habitant) 38,2 =

L’usage (voyages par habitant) 174 + 2,4 %

L’utilisation (voyageurs par kilomètre) 5 + 4,5 %

A. Les kilomètres parcourus

Le volume de kilomètres parcourus par les rames a logiquement progressé de 27% suite aux extensions de la
phase III du réseau de tramway alors que l’offre du réseau de bus a été réduite de 2,9%.

Les kilomètres commerciaux (avec voyageurs) représentent 87,7% tandis que le poids des “Haut-Le-Pied”
(sans voyageur) est de 12,3%. 

Le taux d’affrètement (certaine lignes de bus, service Mobibus et navettes fluviales) est de 18% pour une
limite contractuelle fixée à 20%.

B. La fréquentation du réseau

Le réseau enregistre une hausse respective de +3,9 % de voyages comptables et  +1,3% en nombre de
validations.



De toute évidence, le réseau de transports urbains attire chaque année de nouveaux usagers : 100 millions de
voyageurs en 2010, 115 millions en 2012, 125 millions en 2014 et 130 millions en 2015.

C’est ainsi qu’entre 2010 et 2015, le réseau de tramway a vu sa fréquentation augmenter de 28,3 %, le réseau
de bus n’est pas en reste avec une hausse de + 25,2 %.

C. La fréquentation des parcs relais

19 parcs relais sont mis à disposition des usagers pour une capacité totale de 5 561 places. 

Les parcs relais ont accueilli un total de 1 422 061 véhicules. La fréquentation de ces structures est en aug-
mentation de +5,6% avec un taux d’occupation moyen de 73%.

On observe cependant  une situation de saturation pour quatre parcs relais  :  Buttinière (121%),  Ravezies
(99,5%), Buttinière (99%) et Galin (95%).

D. La fréquentation du service Vcub

Pour 2015, le nombre d’emprunts est de 2 451 592, il connaît une certaine stabilisation de + 0,3% en comparaison
de 2014.

Ce service compte 16 375 abonnés soit une légère augmentation de + 1,7%, 79% de ces abonnés sont égale-
ment abonnés bus et tram, ce qui démontre une vraie complémentarité entre les différents modes de déplace-
ments proposés par le réseau.

E. La fréquentation du service Mobibus

Dans le cadre de la nouvelle DSP, la méthode de calcul de la fréquentation a été révisée puisque sont pris en
compte les voyages réalisés par les abonnés du service mais également ceux des accompagnants à titre gra-
tuit ou payants ainsi que les voyages exécutés mais annulés sur place par les usagers.

Sur cette base et pour 2015, Mobibus enregistre un total de 98 221 voyages et affiche une certaine stabilité de
+ 1%.

2. La mesure de la fraude et de la non validation

Conformément aux dispositions contractuelles, Keolis Bordeaux Métropole s’est engagé sur une diminution
pluriannuelle du taux de fraude.

Le taux de fraude global mesuré en 2015 (enquête annuelle menée par Bordeaux Métropole selon la même
méthodologie) est de 10,1%. Le délégataire n’a donc pu atteindre l’objectif fixé malgré une baisse significative
en comparaison de 2014, en effet le taux était de 11,2%.

Au cours de cette même enquête, il est mesuré également le taux de non validation. Pour l’année 2015, le
taux de non validation mesuré est de 6,8%. Le contrat ne prévoit pas d’évolution pluriannuelle du taux de non
validation.

3. La tarification et les recettes tarifaires

En date du 29 mai 2015 (délibération n°2015/0233), il a été proposé de porter l’augmentation des tarifs essen-
tiellement sur les abonnements qui offrent les formules les plus intéressantes en terme de prix au voyage et
dont le coût de revient pour les familles reste très inférieur à celui induit par la possession et l’utilisation d’une
automobile.

Pour l’ensemble des titres ayant fait l’objet d’une évolution, la hausse moyenne pondérée est 3,10%.

Seuls les tarifs des titres cités ci-après sont restés inchangés :



 les titres « Pitchoun » qui restent au même niveau de prix afin de permettre une meilleure diffusion,

 les titres « 1 voyage » et « parcs relais » pour contribuer à la mobilité des personnes les plus en difficulté,

 la gamme tarifaire du service Vcub pour favoriser la politique vélo de la Métropole,

 le voyage « Mobibus » dans l’attente de la révision du mode fonctionnement de la commission d’accessibili-
té.

Ainsi et en comparaison de l’année 2014, on retiendra :

 une évolution des recettes pour les titres impactés de 3 283 679€ soit +11,4%,

 une évolution des recettes tarifaires globales de 5 044 577 soit +9,2%.

V. L’ANALYSE FINANCIERE

L’année 2015 est la première année du contrat de délégation de service public, confié à Keolis Bordeaux
Métropole. 

Dès sa première année, le contrat a subi des modifications dues à l’intégration d’événements initialement non
prévus.  Ainsi,  un  protocole  concernant  la  sécurisation  de  la  desserte  du  quartier  « Les  Aubiers »   et  la
fermeture partielle de la Halle du dépôt d’autobus de Lescure a été signé (surcoût de 813 000 € remboursé au
délégataire). 
Puis, un avenant 1, portant sur le décalage de la mise en service des extensions de la phase III du tramway, a
été conclu (surcoût de 286 000 € remboursé au délégataire via le forfait de charges). 

En 2015, le délégataire atteint son objectif contractuel d’offre kilométrique ainsi que son objectif de recettes
tarifaires (déclenchant  un bonus de 463 000 €).  Il  est  en retrait  par rapport  à son objectif  de nombre de
validations issu du système de billettique (déclenchant un malus de 303 000 €).

Pour cette première année d’exploitation, les indicateurs financiers montrent que la société Keolis Bordeaux
Métropole a une structure financière solide. 

Les produits d’exploitation sont légèrement supérieurs au prévisionnel (+0,2%, +487 000 €) et ceci pour trois
raisons principales : 

 le remboursement au délégataire de dépenses non prévues au contrat (+620 000 €),
 le remboursement de frais liés au protocole (+813 000 €),
 l’impact négatif du remboursement du différentiel d’amortissement lié à la non atteinte de l’objectif d’inves-

tissement (-1 039 000 €). 

Dans le même temps, le Délégataire maîtrise ses charges d’exploitation qui sont restées stables (- 0,1 %).
Ainsi, le résultat net 2015 ajusté est de 4,9 millions d’euros, soit supérieur à celui attendu contractuellement
(+15%, +0,6 millions d’euros). 

Le taux de couverture global1 (total des recettes/totale des dépenses) est de 31,4% en 2015. Il est en dessous
du R/D calculé sur la base de l’annexe 30.1 du contrat (33,3%), mais est en progression par rapport à l’année
2014 où il atteignait 29,4%. 

V. CONCLUSIONS

1 Le taux de couverture global est calculé en prenant en compte l’ensemble des recettes perçues par le délégataire et reversé à Bordeaux Métropole 
(recettes tarifaires et autres) ainsi que l’ensemble des coûts pour Bordeaux Métropole (forfait de charges et protocole).



Au terme d’une année complexe, notre établissement peut se réjouir du fait que le réseau métropolitain affiche
en 2015 une progression sensible de sa fréquentation (+3,9%) quand,  au niveau national,  sur les autres
réseaux, la tendance est plutôt au ralentissement.

Succès pour le réseau mais aussi succès pour les parcs relais avec +5,6 % et performances satisfaisantes
pour le Vcub +0,3 % et Mobibus avec +1 %.

De  même,  la  Métropole  peut  féliciter  son  délégataire  qui  montre  un  savoir-faire  certain  tant  en  termes
économiques que techniques :

 économiques, avec une maîtrise de ses dépenses sur 2015 tout  à fait  remarquable et  des chiffres de
charges très proches des chiffres prévisionnels indiqués au contrat.

 techniques, pour avoir su gérer des situations complexes et inédites comme la mise en service des termi-
nus partiels et l’évacuation en urgence du dépôt de bus de Lescure. Et se mobiliser dans l’organisation de
la desserte du nouveau stade, de la réorganisation des lignes de bus sur la Place Gambetta, de l’automati-
sation de certains parcs relais prévue par le contrat…

Toutefois, certains résultats affichés ne sont pas encore au niveau des objectifs-phare fixés dans la convention
de délégation qu’il s’agisse :

 du taux de fraude : même si l’on observe une baisse de la fraude de 11,2% à 10,1%, Keolis Bordeaux Mé-
tropole n’a pu atteindre l’objectif contractuel de 9,5%. Il convient toutefois de souligner les effets positifs de
la Validation encouragée à l’entrée (VEE) et de la campagne de communication menées par le délégataire
mais aussi de la forte implication du personnel de contrôles,

 du niveau de fréquentation,

 de certains indicateurs en matière de maintenance (notamment avec un taux de pannes sur les bus qui mé-
ritera d’être suivi) et de qualité…

Pour 2016, Bordeaux Métropole restera vigilante sur le rattrapage par le délégataire de certains retards et en
particulier celui relatif à la réalisation du Plan prévisionnel d’investissements.

Enfin, il conviendra également que le délégataire mette en place tous les moyens à sa disposition pour accroitre
les recettes tarifaires (en complément de l’augmentation tarifaire de fond décidée par le Conseil de Bordeaux
Métropole de 3% par an) permettant au final une amélioration du ratio R/D (recettes sur dépenses) du service
public.



Ceci  étant  exposé,  il  vous est  demandé,  Mesdames, Messieurs,  de bien vouloir prendre acte du rapport
Délégant Transport 2015 présenté.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016
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